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ENQUETE PUBLIQUE 

 
Rappel de la procédure du Plan de Prévention des Ri sques Technologiques  

autour de la société INEOS Polymers SARRALBE SAS 
 
 
Les modalités d’élaboration du PPRT sont définies par le Code de l’Environnement (articles 
L. 515-15 à L. 515-25 et R. 515-39 à R. 515-50) ainsi que par un guide méthodologique élaboré 
par le Ministère en charge de l’environnement. 
 
Conformément à l’article R. 515-40 du Code de l’Environnement, l’élaboration du PPRT générés 
par la société INEOS a été prescrite par arrêté interpréfectoral, par M. le Préfet de la Région 
Lorraine, Préfet de Moselle et M. le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin, le 16 
novembre 2009. Le PPRT doit être approuvé dans les 18 mois suivant l’intervention de l’arrêté de 
prescription. Ce délai est prorogeable par arrêté motivé. 
 
Considérant : 

• l’évolution des options stratégiques pour réduire les risques et notamment la zone des 
mesures foncières, 

• la mise en œuvre de mesures supplémentaires de prévention des risques qui nécessitent 
la signature d’une convention de financement tripartite au préalable, 

• la nécessité de mener des investigations complémentaires pour certains bâtis, 

le délai d’approbation du PPRT a été prolongé successivement par les arrêtés préfectoraux des 
10 mars 2011, 31 décembre 2012, 14 avril 2014 et 15 février 2016. 

 
L’arrêté de prescription, joint à la note de présentation, détermine :  

• le périmètre d’étude du plan, 

• la nature des risques pris en compte, 

• les services instructeurs, 

• la liste des personnes et organismes associés et les modalités de leur association à 
l’élaboration du projet de plan, 

• les modalités de concertation. 

 
Durant toute la période d’élaboration du projet de plan, l’ensemble des personnes concernées 
(exploitant, collectivités locales, État, riverains…) est informé et consulté via les modalités 
d’association et de concertation définies dans l’arrêté interpréfectoral de prescription.  
 
La mise à disposition du public du projet de règlement est l’une des phases de la concertation 
avec les riverains, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les documents 
d’élaboration du projet de PPRT ont ainsi été consultables pendant un mois en mairies de 
Sarralbe, Willerwald et Herbitzheim. Cette consultation s’est déroulée du 3 octobre 2016 au 3 
novembre 2016 pendant les jours et heures habituels d’ouverture au public. Les documents étaient 
également consultables sur le site Internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/). 
 
Un bilan de cette concertation a été réalisé et transmis aux communes de SARRALBE, 
WILLERWALD et HERBITZHEIM pour mise à disposition dans leur mairie. Il a également été 
envoyé aux Personnes et Organismes Associés au cours de la période de consultation. 
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Comme prévu par la procédure d’élaboration du PPRT, les Personnes et Organismes Associés ont 
ensuite été officiellement consultés pour avis sur le projet de PPRT qui en découle. 
 
Le projet de plan, modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par 
les personnes et organismes associés, est ensuite soumis à enquête publique . Celle-ci dure un 
mois et peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée. A l’issue de cette 
enquête, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral. 
 
Un synoptique mettant en parallèle la procédure PPRT et les stades de la démarche se trouve ci-
après. 
 

Enquête publique – Composition du dossier  
 
Le dossier soumis à enquête publique comporte selon l’article R. 515-44 du code de l’environnement : 

1) PARTIE 1 :  Une note de présentation  (et ses annexes ) décrivant les installations ou 
stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons 
qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, 
pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui 
y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des 
articles L. 512-3 et L. 512-5 du Code de l’Environnement, ou des articles 79 et 83 du Code 
minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ainsi que des mesures prévues à 
l’article L.515-17 ; 

2) PARTIE 2 :  Des documents graphiques (plan de zonage ) faisant apparaître le périmètre 
d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 
515-15 et L. 515-16 du Code de l’Environnement ; 

3) PARTIE 3 :  Un règlement  comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou 
secteur  

a. Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées à l'article L. 515-16-1 ; 
b. Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les 

servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du Code de la défense ; 
c. L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en 

œuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 
d. Les mesures de protection des populations prévues à l'article L. 515-16-2 ; 
e. L'échéancier de mise en œuvre des mesures prévues par le plan, conformément 

aux dispositions de l'article L. 515-18 ;  

4) PARTIE 4 :  Les recommandations  tendant à renforcer la protection des populations 
formulées en application de l'article L. 515-16-8 ; 

5) Les mesures supplémentaires de prévention des risques  prévues à l’article L.515-17 ; 

6) Les informations  portant sur 

a. Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues à l’article 
L.515-17 et l’estimation du coût des mesures prévues aux articles L.515-16-3 et 
L.515-16-4 qu’elles permettent d’éviter ; 

b. L’estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d’être prises en 
application du 2° de l’article L.515-16 ; 

c. L’ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues 
par le plan. (Ces éléments sont intégrés aux parties 1 et 3) 

7) Les documents établis à l’issue de la concertation et les avis émis en application du II de 
l’article R.515-43 (bilan de la concertation et avis des Personnes et Organismes Associés). 
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8) Une note  indiquant les mesures prévues par les articles L.515-16 à L.515-16-4 que les 
mesures supplémentaires de prévention des risques permettent d’éviter et les documents 
graphiques mentionnés au 2° du I de l’article R.515-41 tels qu’ils se présenteraient en 
l’absence de mesures supplémentaires. 
 
� Les éléments 5), 6), 7) et 8) figurent dans la partie 1 (notamment les annexes 4, 6 et 8  
de la note de présentation). 

 

Synoptique de l’élaboration d’un PPRT  

Cartographie 
des aléas 

par effet 

Cartographie 
de synthèse 

des enjeux 

Zonage brut 
Investigations 

complémentaires 

Proposée 
suite à l’analyse 

des phénomènes 
dangereux 

Réalisée 
en amont 
du PPRT 

Le Préfet dispose de 
trois mois pour 
approuver le PPRT 

Avis tacite favorable 
sous deux mois 

Enquête publique 
d’un mois,  
prorogeable d’un mois 

Communiqué aux 
personnes et 
organismes associés 
et rendu public 

� Services 
instructeurs 
� Périmètre d’étude 
� Nature des risques 
� Personnes et 
organismes associés 
et modalités 
d’association 
� Modalités de la 
concertation et du 
rendu du bilan 
� 18 mois 

� Délibération de 
chaque commune 
concernée par le plan 
� Avis favorable sous 
un mois 

� Présentation de la 
démarche PPRT 
� Lancement des 
études techniques 
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Démarche d’élaboration  Procédure d’élaboration  

Etude de dangers 

Démarche de maîtrise des 
risques  

Réunion d’information 
préalable en CLIC 

Séquence d’étude technique 

Définition du périmètre 
d’étude  

Caractérisation des aléas  

Finalisation de la 
séquence d’étude  

Caractérisation des  
enjeux  

Avis sur les modalitésde 
concertation 

Prescription du PPRT 

Phase de stratégie du PPRT 

Séquence d’élaborationdu 
projet de PPRT 

Elaboration du projet de 
PPRT 

Bilan de la concertation 

Modification éventuelle  du 
projet de PPRT  

Finalisation du projet de  
PPRT 

Avis des personneset 
organismes associés 

Enquête publique 

Rapport du commissaire 
enquêteur  

Approbation du PPRT 


