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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

EXERCICE – EXERCICE - EXERCICE

Accident industriel à Jarry

Ordre de confinement dans la zone sud de la Pointe de Jarry

Ce jeudi 28 novembre, à 9h15, un accident s’est déroulé sur le site de la société RUBIS sur la pointe
Jarry. Une personne est blessée.
L’exploitant a déclenché son plan d’urgence interne. Le préfet a immédiatement ouvert  une cellule de
crise en préfecture et a déclenché le plan particulier d’intervention (PPI)

Le préfet demande à toutes les personnes qui se trouvent dans la zone sud de la Pointe Jarry, de se
mettre à l’abri dans les locaux où ils se trouvent ou à proximité, et rester à l’écoute des consignes des
autorités.

Le préfet demande aux automobilistes d’éviter le secteur et aux usagers de ne pas saturer les lignes té-
léphoniques

Les consignes de sécurité à la population:
> Rentrez dans le bâtiment en dur le plus proche.
> Bouchez toutes entrées d’air (portes, fenêtres, aérations …), arrêtez la ventilation et la climatisation,
supprimez toute flamme ou étincelle (n’allumez pas le gaz, ne fumez pas).
> Dans la mesure du possible, rendez-vous dans une pièce possédant une arrivée d’eau.
> Ne cherchez pas à joindre les membres de votre famille s’ils sont à l’extérieur.
> Ne téléphonez pas : les réseaux téléphoniques doivent rester disponibles pour les secours.
> Soyez à l’écoute des consignes des autorités : radio, TV et réseaux sociaux de la préfecture de Gua-
deloupe.

Toutes les infos sur l’exercice sur www.guadeloupe.pref.gouv.fr
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