
ALERTER L'AGENT DE BASCULE

Pour qu'il puisse appeler es secours, indiquez lui

le type d'incident: incendie, accident déversement produits dangereux

le lieu de l'incident: engin, bureaux, zone d'enfouissement, déchèterie,
late-forme de compostage...

le nombre de victimes et leur état

PREVENIR LES SECOURS:
1 ou 112 (pompier) et/ou 17 (police)

Communiquer:
- L'adresse du site: Décharge de Septémes les Vallons sur la commune de Septèmes les VallonsChemin du vallon Dol

Septèmes les Vallons 13240

- Le type d'incident: incendie, accident
-Le lieu de l'incident: engin, bureaux, zone d'enfouissement, déchèterie, plate-forme de compostage..,
- Le nombre de victimes et leur état
- La force du vent (grâce à manche à air)
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TRANSMETTRE L'ALARME:
Dans l'ordre

Au reste du site par radio ou talkie-walkie ou léléphone (pour le gardien): 06.10.90.07.58

A le direction: Frédéric CLEMENT 06,14.34.81.55
ou à défaut Mathieu BOYER 06.19.60.65.21

Au conducteur d'engin de permanence : 06.14.30.03.97

DANS UN SECOND TEMPS LA DIRECTION DU SITE PREVIENT:

Le Directeur des Unités Idustrielles: Gilles PEYROUTET 06.09.57.32.09
Le service QHSE: Marine BUDA ou Kristyna ROTINI 07.76.18.63.31 j 06.22.31.63.45

En cas d'événement grave et de situations de crise
-_____________

La direction alerte l'astreinte régionale au 04.88.69.06.80

ORGANISATION EN CAS D'INCENDIE

E ___EPARERALRRWEE DES 111 COMBATTRE UN DEPART DE FEU
____

LAISSER UN PASAGE LIBRE POUR LES SECOURS

'L'Agent de bascule:
- Se munit du téléphone et du talkie-walkie
- Ferme la barrière de sortie et ouvre la barrière d'entrée
- Met son baudrier rétro réfléchissant et se rend au portail afin de
bloquer les véhicules sur une file

Ne pas oublier de toujours garder le talkie walkie et e téléphone

Les voitures pilotes
- Une voiture stoppe les véhicules légers au niveau du convoi
- L'autre remonte pour stopper les poids lourds en queue de file

GUIDER LES SECOURS

L'Agent de bascule reste au niveau du portail. Il orientera les
secours vers le Contrôleur à déchets.

Contrôleur à déchets doit être placé entre la bascule et le lieu de
;endie. Il doit toujours être visible depuis le portail d'entrée, A son
r il dirigera les secours.

L'agent de bascule et le contrôleur à déchets doivent rester à leur
poste et en liaison par talkie afin de guider la seconde vague de

Dans les bureaux, le hangar, sur la déchèterie ou les engins:
Utiliser les extincteurs

Dans un chargement:
- Nie pas faire vider le chargement
- Diriger le chargement à proximité dela déchèterie
- Attendre l'arrivée des sapeurs pompiers

Sur la zone en exploitation:
Utiliser les engins pour pousser la terre reservée à cet effet sur le feu

Dans les box de végétaux:
¯ Fermer les vannes d'alimentation des asperseurs
- Utiliser les RIA

Sur la plate-forme VBTL ou à proximité
(BGVAP -PC, torchère et complexe de valorisation électrique)

Couper les arrivées de gaz et d'electriCite
Utiliser les extincteurs

EN CAS D'EVACUATIONL La BASCULE est le point de rassemblement, L'Agent de bascule gère l'évacuation (il s'assure que tout le monde a été évacué)

POUR TOUT INCIDENT REMPLIR UNE FICHE FGP-SEP "Fiche de graVitéPerCept101"
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DETECTION D'UN INCIDENT DETECTION D'uN INCIDENT
PAR LE PERSONNEL DU SITE PAR L'AGENT DE SECURITE

ALERTER L'AGENT DE BASCULE

Pour qu'il puisse appeler les secours, indiquez lui

- le type d'incident : incendie, accident déversement produits dangereux

- le lieu de l'incident: engin, bureaux, zone d'enfouissement, déchèterie,
plate-forme de compostage..

- le nombre de victimes et leur état

PREVENIR LES SECOURS:
18 ou 112 (pompier) et/ou 17 (police)

Communiquer:
- L'adresse du site: Décharge de Septèmes les Vallons sur la commune de Septèmes les Vallons

Chemin du vallon Dol
Septèmes les Vallons 13240

- Le type d'incident: incendie, accident
- Le lieu de l'incident: engin, bureaux, zone d'enfouissement, déchèterie, plate-forme de compostage...
- Le nombre de victimes et leur état
- La force du vent (grâce à manche à air)
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TRANSMETTRE L'ALARME:

Dans l'ordre

- Au reste du site par radio ou talkie-walkie ou téléphone (pour le gardien): 06.10.90.07.58

Ala direction: Frédéric CLEMENT 06.14.34.81.55
ou à défaut Mathieu BOYER 06.19.60.65.21

Au conducteur d'engin de permanence : 06.14.30.03.97

DANS UN SECOND TEMPS LA DIRECTION DU SITE PREVIENT:

Le Directeur des Unités ldustrielles: Gilles PEYROUTET 06.09.57.32.09
Le service QHSE: Marine BUDA ou Kristyna ROTINI 07.76.18.63.31 J 06.22.31.63.45

En cas d'événement grave et de situations de crise
La direction alerte l'astreinte régionale au 04.88.69.06.80

ORGANISATION EN CAS D INCENDIE E
SE PREPARER A L'ARRIVEE DES SECOURS COMBATTRE UN_DERJ

LAISSER UN PASSAGE LIBRE POUR LES SECOURS

L'Agent de bascule:
- Se munit du téléphone et du talkie-walkie
- Ferme la barrière de sortie et ouvre la barrière d'entrée
- Met son baudrier rétro réfléchissant et se rend au portail afin de
bloquer les véhicules sur une file

Ne pas oublier de toujours garder le talkie walkie et le téléphone

Les voitures pilotes
- Une voiture stoppe les véhicules légers au niveau du convoi
- L'autre remonte pour stopper les poids lourds en queue de file

GUIDER LES SECOURS

'Agent de bascule reste au niveau du portail. Il orientera les
ecours vers le Contrôleur à déchets.

;ontrôleur à déchets doit être placé entre la bascule et le lieu de
ndie. Il doit toujours être visible depuis le portail d'entrée. A son

il dirigera les secours.

ant de bascule et le contrôleur à déchets doivent rester à leur
e et en liaison par talkie afin de guider la seconde vague de

Dans les bureaux, le hangar, sur la déchèterie ou les engins:
Utiliser les extincteurs

Dans un chargement:
- Ne pas faire vider le chargement
- Diriger le chargement à proximité de la déchèterie
- Attendre l'arrivée des sapeurs pompiers

la zone en exploitation
iser les engins pour pousser la terre réservée à cet effet sur le feu

ans les box de végétaux:
Fermer les vannes d'alimentation des asperseurs
Utiliser les RIA

Sur la plate.forme VBTL ou à proximité
(BGVAP-PC, torchère et complexe de valorisation électrique)
- Couper les arrivées de gaz et d'électricité
- Utiliser les extincteurs

EN CAS D'EVACUATION
La BASCULE est le point de rassemblement. L'Agent de bascule gère l'évacuation (il s'assure que tout le monde a été évacué)

POUR TOUT INCIDENT REMPLIR UNE FICHE FGP-SEP "Fiche de gravité-perception"


