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INTRODUCTION 

 
Cette note de présentation a pour objectif de présenter la démarche d’élaboration du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la société INEOS Polymers Sarralbe SAS à 
SARRALBE / WILLERWALD et le contenu de ce plan. Elle accompagne le plan de zonage 
réglementaire et le règlement qui sont joints à ce document. 

Le PPRT est un outil réglementaire qui participe à la prévention des risques technologiques et dont 
l'objectif principal est d'agir sur l'urbanisation existante et future afin de protéger, si possible, les 
personnes des risques technologiques résiduels (après réduction du risque à la source) et de 
limiter la population exposée ainsi que sa vulnérabilité. 

Le PPRT n’a pas vocation à assurer l’intégrité totale des bâtiments face aux aléas technologiques, 
mais uniquement à protéger les personnes qui s’y trouvent, y compris si le bâtiment est 
endommagé. 

 

1 CONTEXTE TERRITORIAL 

1.1 PRESENTATION DU SITE INDUSTRIEL ET DE LA NATURE DES RISQUES 

La Société INEOS Polymers Sarralbe SAS* exploite sur le territoire des communes de SARRALBE 
et de WILLERWALD, une usine de production de granulés de polyéthylène haute densité et de 
polypropylène pour la fabrication d’emballages alimentaires, la protection des tuyauteries et la 
fabrication d’éléments par extrusion ou moulage. 

1.1.1 Historique du site  

Le site est exploité depuis 1885 : SOLVAY y fabriquait du carbonate de soude produit à partir des 
matériaux extraits dans la soudière. L’exploitation de la soudière s’est arrêtée dans les années 
1960, la production de soude et de carbonate de soude s’étant poursuivie jusqu’en 1983. 

Dès 1970, une unité de fabrication de PEHD (polyéthylène haute densité) est exploitée sur le site. 
En 1976, une unité de production de polypropylène est mise en service. Depuis, le site industriel 
s’est spécialisé dans la production de ces polyoléfines. 

Le site a également une activité de fabrication de catalyseurs pour les différentes usines du groupe 
et pour d’autres utilisateurs sous licence. 

Ces unités ont été créées et exploitées par SOLVAY, puis SOLVAY Polyolefins Europe d’une part 
et d’autre part par BP Polypropylène. La fusion de ces deux dernières entités a abouti à l’entité 
INNOVENE en juin 2005, rachetée par la société INEOS en décembre 2005. 

L’usine compte aujourd’hui un effectif approximatif de 300 personnes : environ 230 employés par 
INEOS et 70 par des entreprises sous-traitantes. 

 
 
 
 
 
* dénommée INEOS dans la suite du document 
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1.1.2 Situation géographique  

Les installations sont implantées sur le territoire des communes de SARRALBE et de 
WILLERWALD, à l’entrée nord de la ville de SARRALBE à proximité du canal des Houillères de la 
Sarre. 

INEOS est implanté sur 2 sites, dits Est et Ouest, la route départementale 661 et le canal des 
Houillères de la Sarre séparant les 2 sites. 
La partie Est comprend principalement les services généraux (chaufferie, centrale électrique et 
station d’épuration), un magasin/réception et les postes de déchargement des wagons citerne. 
La partie Ouest comprend principalement les stockages de matières premières, les unités de 
fabrication de polyéthylène et de polypropylène, les silos de stockage de polyoléfines et la plate-
forme logistique LOGMAPLAST. 

Les sites sont implantés sur un terrain ayant une surface clôturée d’environ 50 hectares. 

L’environnement des sites Est et Ouest est :  

• Naturel et agricole au nord et à l’ouest du site Ouest et à l’Est du site Est 

• Urbanisé au Sud et entre les 2 sites. En particulier, plusieurs maisons d’habitations, situées 
sur la commune de WILLERWALD au nord des sites Est et Ouest, ou encore la cité 
SOLVAY à SARRALBE, sont situées à proximité immédiate du site industriel  

La carte ci-après permet de situer le site INEOS dans son environnement. 

 

1.1.3 Les installations de l’entreprise INEOS  

Les unités exploitées par INEOS se composent des ateliers et installations connexes suivants : 

• l’unité de production de polyéthylène (PE) comprenant 7 secteurs correspondant aux 
étapes de production de PE à partir d’éthylène ; 
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• L’unité de production de polypropylène (PP) comprenant 7 secteurs correspondant aux 
étapes de production de PP à partir de propylène ; 

• Les arrivées des pipelines d’éthylène, de propylène, d’azote et d’hydrogène ; 

• Les zones de dépotage et réception des matières premières ; 

• Les zones de stockage des matières premières ; 

• Les zones de stockage des produits finis, dont les silos ; 

• Les chaudières et unité de production de vapeur ; 

• Les installations de fourniture en utilités : gaz naturel, eau, azote, air comprimé, électricité, 
… ; 

• Les bureaux techniques et les laboratoires ; 

• Les installations de traitement des effluents aqueux. 

La logistique relative aux produits finis est réalisée par la société LOGMAPLAST. 

1.1.4 Situation administrative de la Société INEOS  

La Société INEOS est un établissement Seveso Haut au sens de l’article L.515-36 du Code de 
l’environnement. 

Le site est réglementé notamment par les arrêtés préfectoraux n°2003-AG/2-319 du 22 octobre 
2003 et n°2003-AG/2-328 du 30 octobre 2003, ces arrêtés ayant été modifiés par arrêtés 
préfectoraux en fonction des évolutions réglementaires et des modifications des installations 
industrielles. Les changements d’exploitants successifs ont été autorisés via les arrêtés n°2005-
AG/2-482, n°2007-DEDD/IC-70 et n°2011-DLP/BUPE-189. 

Activités classées sur le site : 

Les activités exercées sont visées par les principales rubriques suivantes de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : 

• 1412 : Stockage de gaz inflammables liquéfiés, 

• 1414 : Installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés – 
installations desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation, 

• 1432, 1433 et 1434 : Stockage, emploi et installation de dépotage de liquides 
inflammables, 

• 1810 : Emploi ou stockage de substances réagissant violemment au contact de l’eau, 

• 2660, 2661 et 2662 : Fabrication industrielle, transformation et stockage de matières 
plastique, 

• 2910 : Installation de combustion 

Conformément à l’article L.515-15 du Code de l’environnement, le site INEOS à SARRALBE, qui 
est anciennement classé AS (SEVESO « seuil haut » dans la nomenclature actuellement en 
vigueur) doit faire l’objet d’un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques). 

1.1.5 Contexte réglementaire  

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages, intégrée depuis dans le Code de l’environnement, a 
renforcé la politique de maîtrise des risques industriels sur le territoire national. Concernant les 
installations classées pour la protection de l’environnement, elle prévoit notamment que : 
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• les études de dangers produites par les exploitants décrivent désormais la probabilité, la 
cinétique, l’intensité et la gravité de tous les accidents potentiels ; 

Et en particulier pour les installations soumises à autorisation avec servitudes : 

• un Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) - devenu Commission de Suivi de 
Site (CSS) dans la réglementation - soit mis en place pour favoriser l’émergence d’une 
culture du risque technologique partagée par tous les acteurs de la société civile ; 

• la maîtrise de l’urbanisme autour de ces sites soit renforcée par l’instauration de Plans de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT), comme indiqué précédemment, qui 
présentent la particularité de réglementer non seulement l’urbanisme futur, mais aussi 
l’existant (expropriation ou délaissement possible, travaux de diminution de la vulnérabilité 
sur les biens). 

1.1.6 Nature des risques générés par les installati ons de la société INEOS  

Les effets susceptibles d’être générés à l’extérieur de l’établissement en cas d’accident majeur, 
sont des effets toxiques, thermiques et de surpression qui peuvent être dus aux principaux 
phénomènes dangereux suivants : 

- Dispersion d’une substance toxique après perte de confinement : La taille et la dispersion 
du nuage toxique dépendent de la durée de fuite, des conditions atmosphériques et de la 
topographie locale. Les conséquences d’un nuage toxique sur les personnes dépendent de 
la concentration du toxique dans le nuage et de la durée d’exposition des personnes. 

- Feux de nappes : incendie d’une nappe d’un liquide inflammable suite à une fuite sur un 
réservoir (fixe ou mobile) ou une tuyauterie, avec épandage et inflammation du liquide. 

- Incendie ou explosion de poussières de plastiques : Dans les secteurs de stockage de 
produits intermédiaire ou finis, un mélange d’air et de poussières peut se former qui, sous 
certaines conditions, peut exploser. Une source d’inflammation ou l’élévation à une 
température suffisante entraîne des réactions exothermiques avec le mélange de 
poussières. Il y a alors pyrolyse des particules de poussières formant un gaz combustible 
qui s’enflamme. 

- Jets enflammés : inflammation immédiate ou différée d’une fuite alimentée en gaz ou 
liquide inflammable. 

- UVCE : l’UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) est une explosion d’un nuage de 
vapeurs inflammables à l’air libre. Cette explosion génère à la fois des effets thermiques et 
des effets de surpression.  

Le nuage de vapeurs inflammables peut se former suite à une fuite sur un équipement par 
pulvérisation d’hydrocarbures ou par évaporation suite à l’épandage d’un liquide 
inflammable. Il convient de noter que certains liquides inflammables ne génèrent pas 
suffisamment de vapeurs inflammables dans les conditions de pression et de température 
ambiantes pour craindre une explosion : c’est le cas du gazole et du fioul domestique par 
exemple. 

Comme pour les gaz toxiques, la taille et la dispersion du nuage dépendent de la durée de 
fuite, des conditions atmosphériques et de la topographie des lieux. Les effets de 
l’explosion sont fonction du point d’ignition et de l’encombrement de la zone : plus la zone 
sera densément encombrée (présence d’obstacles tels que bâtiments, installations, murs, 
… etc.), et plus l’explosion sera violente. 

- BLEVE : Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion : il s’agit d’un phénomène de 
vaporisation violente à caractère explosif consécutif à la rupture d'un réservoir contenant un 
liquide à une température significativement supérieure à sa température d'ébullition à la 
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pression atmosphérique. Ce type de phénomène génère notamment une boule de feu dans 
le cas de gaz liquéfiés inflammables (effets thermiques) ainsi que des effets de 
surpression. 

- Polymérisation violente : ce type de phénomène concernant certains produits peut être 
initié par une source de chaleur ou par la mise en contact avec d’autres substances 
incompatibles. Lorsqu’un produit placé dans une enceinte fermée polymérise violemment, 
la montée en pression est telle que l’enveloppe de l’enceinte peut rompre et libérer le 
produit sous forme de boule de feu. 

Pour chaque scénario de fuite possible, et selon que les mesures de maîtrise des risques 
permettent de rapidement la maîtriser (stopper la fuite au moyen de vannes de sectionnement par 
exemple), les conséquences peuvent être différentes. La méthodologie suivie par les exploitants a 
consisté à évaluer les effets des accidents majeurs potentiels sur la base du fonctionnement et du 
non-fonctionnement des mesures de maîtrise des risques, conformément aux exigences 
nationales. 

1.2 CONDITIONS ACTUELLES DE LA PREVENTION DES RISQUES CH EZ INEOS  

1.2.1 Etude de dangers  

a) Généralités 

L’étude de dangers, réalisée par l’exploitant, sous sa responsabilité, constitue le socle de la 
maîtrise des risques sur le site. Établie selon une méthodologie définie nationalement, elle doit 
permettre : 

• de dresser un état des lieux des phénomènes dangereux  et accidents majeurs  
représentatifs de l’exhaustivité des risques susceptibles de survenir sur le site ; 

• de justifier que, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque 
aussi bas que possible est atteint, compte tenu de l’état des connaissances et des 
pratiques industrielles, ainsi que de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation et 
d’établir, si possible techniquement et économiquement, un programme de réduction des 
risques à la source ; 

• de permettre l’élaboration de plans d’urgence (Plan d’Organisation Interne pour l’exploitant 
et Plan Particulier d’Intervention pour l'État) en cas de situation accidentelle ; 

• de maîtriser l’urbanisme autour du site. 

Cette évaluation du niveau des risques présenté par l’établissement se fait au moyen d’une 
analyse de risque , en évaluant l’apport des mesures de sécurité  mises en place par l'exploitant, 
ainsi que celle des dispositifs et dispositions d'exploitation, techniques, humains ou 
organisationnels, qui concourent à cette maîtrise. Elle décrit les scénarios d’accidents  qui 
conduisent aux phénomènes dangereux et accidents potentiels susceptibles de se produire sur le 
site et d’impacter des tiers. Aucun scénario d’accident ne doit être ignoré ou exclu de la politique 
de maîtrise des risques mise en œuvre par l’État sans justification préalable explicite. Les 
phénomènes dangereux ainsi identifiés, sous forme d’aléas, doivent être caractérisés en 
probabilité, cinétique, intensité, gravité . 

Deux arrêtés ministériels techniques en date du 29 septembre 2005 sont venus préciser le 
contenu des études de dangers et en particulier le cadre réglementaire pour l’évaluation et la prise 
en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité 
des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation. Ces arrêtés ont à leur tour été précisés par de nombreuses circulaires et 
instructions ministérielles techniques afin de garantir une relative homogénéité dans l’instruction 
des études de dangers en particulier dans le cadre de l’élaboration des PPRT. 
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Obligation est faite aux exploitants de réactualiser si besoin cette étude à chaque modification 
notable des installations ou, à minima pour les établissements Seveso Haut, tous les 5 ans en 
tenant compte du retour d’expérience et des avancées techniques, afin d’avoir une approche 
dynamique de la gestion du risque. 

b) Situation du site 

L’usine INEOS de SARRALBE / WILLERWALD est soumise aux articles L.515-32 et suivants et 
R.515-85 et suivants du Code de l’environnement transposant en droit français la Directive 
2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite Seveso 3. 

L'arrêté préfectoral n°2003-AG/2-320 du 22 octobre 2003 prescrivait à l'exploitant la remise de 
différentes études de dangers couvrant l'ensemble des secteurs de son site de SARRALBE. Cet 
arrêté prévoyait également que chacune de ces études fasse l'objet d'une tierce expertise. 
Ces études de dangers (13 études) et tierce expertises ont été fournies à l’Administration entre 
décembre 2004 et octobre 2007. 

Cependant, ces études ne répondaient pas toutes aux exigences de la loi du 30 juillet 2003 sur les 
risques technologiques, de l’arrêté dit « PCIG » (Probabilité, Cinétique, Intensité et Gravité) du 
29 septembre 2005 et de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié. Par conséquent, la remise de 
compléments à ces études a été prescrite par arrêté préfectoral du 24 mars 2006. 
L’action de l’inspection des installations classées a amené l’exploitant à fournir différents 
compléments aux études de dangers initiales, et cela jusqu’à fin 2009, au vu de l’engagement du 
PPRT. 

La liste des documents de base et de leurs compléments respectifs est donnée en annexe 5. 

A la suite des échanges techniques entre l’inspection des installations classées et la société 
INEOS, tous les phénomènes dangereux représentatifs des risques impactant l’extérieur du site 
industriel susceptibles de survenir ont été caractérisés en probabilité, cinétique, intensité et gravité. 

Ces études ont conduit à définir une zone contenant l’ensemble des aléas technologiques générés 
par le site et délimitée par un rayon maximal de 1440 m autour d’une installation de production du 
site, constituant le périmètre d’étude du PPRT. 

Au sein de ce périmètre : 

- 255 logements seraient présents dans la zone d’aléa Fort à Très Fort+ (F à TF+) et 
seraient ainsi concernés par des mesures foncières au titre du PPRT. En première 
approche, l’estimation globale de ces biens situés dans la zone d’expropriation avait été 
évaluée à environ 69 M€ en 2011 ; 

- 200 logements seraient présents dans la zone d’aléa Moyen+ (M+) et seraient ainsi 
concernés par la prescription de travaux de renforcement du bâti ; 

- 500 logements et bâtiments seraient présents dans la zone d’aléa Faible (Fai) et seraient 
ainsi concernés par des bris de vitre en cas d’accident majeur au sein de l’établissement. 

Compte-tenu de cette situation, une étude technico-économique de réduction des risques à la 
source a été prescrite à l’exploitant en complément de ses études de dangers, par arrêté 
préfectoral en date du 12 juin 2009. 

Cette étude a été transmise par l’exploitant courant 2010 et complétée par la suite, considérant 
qu’il était impérieux que l’exploitant examine précisément les possibilités techniques et 
économiques de la suppression des phénomènes dangereux les plus significatifs. 
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1.2.2 Démarche de maîtrise des risques  

L’exploitant doit démontrer dans son étude de dangers que l’ensemble des mesures de prévention 
mises en œuvre rend le niveau de risque sur son site aussi bas que possible à un coût 
économiquement acceptable, compte tenu des connaissances actuelles. Cette démarche est 
nommée « Mesures de Maîtrise des Risques – MMR ». 

La démarche menée par l’exploitant a identifié des mesures complémentaires, à celles déjà 
préexistantes, de maîtrise des risques qui sont actuellement déjà en grande partie mises en œuvre 
sur le site. 

Ces mesures ont été prescrites à la société INEOS par : 

- l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014 suite aux compléments apportés en dernier lieu le 
24 février 2014, 

- l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2015 suite à une proposition complémentaire de la 
société INEOS (cf. rapport d’étude transmis le 24 mars 2015). 

Pour des raisons liées à la sûreté du site, celles-ci ne seront pas détaillées dans la présente note. 

1.3 CONDITIONS ACTUELLES DE LA GESTION DU RISQUE TECHNOL OGIQUE SUR LE 

TERRITOIRE 

Le risque technologique est constitué de trois composantes : 

• l’intensité des phénomènes dangereux ; 

• la probabilité d’occurrence de ces phénomènes dangereux ; 

• la vulnérabilité des enjeux pouvant être impactés par ces phénomènes dangereux. 

Gérer le risque technologique, c’est donc agir sur l’un de ces trois éléments avec, d’un point de 
vue global, plusieurs types de mesures concomitantes : 

• la maîtrise du risque à la source  par l’exploitant permettant d’atteindre, dans des 
conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, 
compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques ainsi que de la vulnérabilité de 
l’environnement de l’installation ; 

• les plans d’urgence  ayant pour objectif, si le phénomène se déclenche, y compris en cas 
de très faible probabilité, d’essayer de contenir l’incident en interne au site ainsi que de 
prévenir et de protéger les populations et de gérer les moyens d’intervention et les 
secours ; 

• l’information des citoyens  leur permettant d’avoir des réflexes comportementaux 
appropriés pour mieux réagir en cas de crise ; 

• la maîtrise de l’urbanisation , consistant à limiter les enjeux les plus proches exposés au 
danger, sauf probabilité extrêmement faible d’occurrence. 

1.3.1 Maîtrise des risques à la source  

L’exploitant doit démontrer la maîtrise des risques sur son site et le maintien de ce niveau de 
maîtrise via une étude de dangers et en assurer dans le temps l’effectivité à travers un Système de 
Gestion de la Sécurité (SGS).  

La priorité est en effet accordée à la maîtrise et à la réduction du risque à la source, la sécurité 
s’exerçant d’abord au sein des entreprises . 
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Des prescriptions complémentaires de maîtrise des risques, comme déjà évoqué plus haut, sont 
ainsi régulièrement imposées aux exploitants afin de réduire les risques à un niveau aussi bas que 
possible, compte-tenu des dernières connaissances et des meilleures technologies disponibles. 

1.3.2 Plans d’urgence  

L’exploitant et les pouvoirs publics conçoivent des plans d’urgence pour permettre de limiter les 
conséquences d’un accident majeur (Plan d’Opération Interne du ressort de l’exploitant : POI ; 
Plan Particulier d’Intervention du ressort des pouvoirs publics : PPI). 

INEOS dispose d’un Plan d’Opération Interne (POI) à jour, opérationnel et régulièrement testé (les 
dernières mises à jour de ce document ont été effectuées en décembre 2013). Le POI doit 
permettre à l’exploitant de gérer les situations accidentelles pour essayer d’éviter que les effets liés 
à certains phénomènes dangereux sortent des limites de l’établissement. 

Pour les situations non maîtrisées par l’exploitant, présentant un risque pour les personnes situées 
à l’extérieur de l’emprise foncière de l’établissement, un Plan Particulier d’Intervention (PPI) a été 
élaboré par la Préfecture ; la dernière version date de novembre 2001. Sa révision est en cours 
pour tenir compte, non seulement de la configuration actuelle des installations industrielles, mais 
également du retour d’expérience des exercices réalisés en 2014 et en 2016. 

1.3.3 Information et concertation du public  

Le développement d’une culture du risque est indispensable pour que chacun puisse jouer un rôle 
effectif dans la prévention des risques. C’est ainsi que les Comités Locaux d’Information et de 
Concertation (CLIC) , aujourd’hui progressivement remplacés par les Commissions de Suivi de 
Site (CSS) , créés par la Loi « Risques » du 30 juillet 2003, constituent des lieux de débat et 
d’échange privilégiés sur la prévention des risques industriels entre les différents acteurs 
(exploitants, pouvoirs publics mais également riverains et salariés).  

Le CLIC autour d’INEOS a été mis en place par l’arrêté préfectoral n° 2005-AG/2-361 du 
8 septembre 2005, renouvelé par l’arrêté préfectoral n° 2008-DEDD/IC-196 du 25 septembre 
2008. 

Par arrêté préfectoral du 14 août 2012, une CSS a été créée et a remplacé le CLIC pour le site 
INEOS de Sarralbe. 

L’information préventive des populations sur les risques majeurs est aussi réalisée par 
l’élaboration d’autres documents dont notamment le Dossier Départemental des Risques Majeurs 
de la Moselle. Ce document a été approuvé par arrêté préfectoral n°2012-37 du 7 février 2012 et 
mis à disposition des responsables communaux et de la population mosellane. Ce document est 
destiné à informer et sensibiliser les élus locaux et les citoyens sur les risques potentiels majeurs 
auxquels ils sont exposés. Il fait état du risque industriel généré par l’entreprise INEOS, sur les 
communes de SARRALBE et WILLERWALD. Il est consultable sur le site Internet de la préfecture 
de Moselle (http://www.moselle.pref.gouv.fr, rubrique Risques Majeurs du thème « Sécurité, 
Défense et Risques », puis information préventive). 

INEOS a également informé les populations riveraines par la publication d’une plaquette 
d’information  sur les risques présentés par ses installations et la conduite à tenir en cas 
d’accident majeur, dans le cadre de la mise en place du PPI. L’édition 2016 a été distribuée au 
cours de l’été 2016 aux habitants des communes de SARRALBE, WILLERWALD et 
HERBITZHEIM : elle est tenue à la disposition des élus locaux et du public. 

Enfin, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et 
des locataires des biens par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est exposé 
en cas d’accident majeur. Cette obligation est en vigueur sur les communes de SARRALBE et 
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WILLERWALD en Moselle et HERBITZHEIM dans le Bas-Rhin depuis la notification de l'arrêté 
préfectoral de prescription du PPRT. 

1.3.4 Maîtrise de l’urbanisation  

Conformément à la politique publique de maîtrise des risques, il est demandé depuis de 
nombreuses années par les services de l’Etat aux collectivités de limiter le nombre de personnes 
exposées en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux. Différents outils permettent de remplir 
cet objectif : les documents d'urbanisme (Carte Communale, POS, PLU), le Projet d’Intérêt 
Général (PIG), les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)… Cependant, ces instruments ne 
concernent que l’urbanisme futur, soit de nouvelles constructions autour des installations à risque, 
quelles qu’elles soient. 

C’est pourquoi, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 a institué les Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). Ne s’appliquant qu’aux installations soumises à autorisation avec 
servitudes (AS), aujourd’hui « Seveso Hauts », ces PPRT ont pour but non seulement de mieux 
continuer à encadrer l’urbanisation future autour de ces établissements existants, mais également 
de résorber les situations difficiles héritées du passé en entraînant, si besoin, des mesures 
foncières sur le bâti existant sous forme d’expropriation ou de délaissement cofinancées par 
l’industriel, l’État et les collectivités percevant la Contribution Économique Territoriale (CET) de 
l’entreprise générant les risques. 

Cette Loi a aussi introduit la possibilité, avec l’aide des financeurs susvisés, de réaliser des 
travaux de réduction de la vulnérabilité des biens exposés. 

Il convient cependant de préciser que le PPRT, comme évoqué en introduction, a pour objectif de 
protéger les personnes et non les biens. 

1.4 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL  

Le secteur délimité par le périmètre d’étude du PPRT, prescrit par l’arrêté interpréfectoral du 16 
novembre 2009 et couvrant l’ensemble des zones touchées par les phénomènes dangereux 
induits par la société INEOS, concerne les communes de SARRALBE, WILLERWALD et 
HERBITZHEIM. Le périmètre d’étude a une superficie de 653,10 hectares dont la répartition par 
commune s’établit comme suit : 

• 73 % pour SARRALBE : 476,76 ha 

• 27 % pour WILLERWALD : 174,89 ha 

• 0,1 % pour HERBITZHEIM : 1,45 ha 
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1.4.1 Contexte géographique  

Ces trois communes mitoyennes se situent à environ 80 km à l’Est de Metz et à 12 km au Sud de 
Sarreguemines. Elles sont également situées à la convergence des axes de développement et 
d’échanges que sont l’axe Metz-Strasbourg et Nancy-Sarrebruck.  

Les communes de WILLERWALD et HERBITZHEIM se situent respectivement au Nord et à l’Est 
de la commune de SARRALBE. La rivière « l’Albe » fait office de limite communale entre 
SARRALBE et HERBITZHEIM ainsi qu’entre le département de la Moselle et du Bas-Rhin. 

SARRALBE a une superficie de 2 729 ha pour une population d’environ 4 572 habitants (INSEE 
2012) et son altimétrie varie entre 206 et 262 mètres. 

WILLERWALD a une superficie de 630 ha pour une population d’environ 1 519 habitants (INSEE 
2012) et son altimétrie varie entre 206 et 265 mètres. 

HERBITZHEIM a une superficie de 2173 ha pour une population d’environ 1 886 habitants (INSEE 
2012) et son altimétrie varie entre 203 et 282 mètres. 
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Le périmètre d’étude est traversé en son centre par la D661 qui relie SARRALBE à 
WILLERWALD. On notera la présence, plus à l’Est, de l’autoroute A4. 

Le périmètre d’étude est traversé par un réseau hydrographique assez dense, le Sud de ce 
périmètre est marqué par la présence de la Sarre, de l’Albe, de la Rose et du canal des Houillères. 

Le secteur d’étude comporte un site Natura 2000 – Directive habitat (Vallée de la Sarre, de l’Albe 
et de l’Isch) et deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1 : 
celle des Prairies de la Sarre et Ville-Immeuble maison des têtes rue Clémenceau. On notera 
également la présence d’une zone humide plus au Sud. 

L’urbanisation présente dans le secteur d’étude se concentre essentiellement au Sud du site 
industriel, notamment à travers la présence de la Cité Solvay directement accolée au site, ainsi 
qu’au niveau du centre ville de SARRALBE, séparé physiquement de l’industriel par le canal des 
Houillères de la Sarre.  

Au nord du périmètre d’étude se trouve le ban communal de WILLERWALD dont certaines 
habitations sont à proximité immédiates du site d’INEOS. Sur le ban communal d’HERBITZHEIM, 
seuls des terrains naturels sont impactés. 

1.4.2 Document d’urbanisme  

Le périmètre d’étude se situe à cheval sur trois communes : SARRALBE et WILLERWALD en 
Moselle et HERBITZHEIM située dans le Bas-Rhin. Bien que mitoyennes, ces trois communes 
n’appartiennent pas aux mêmes Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). 

• SARRALBE fait partie de la Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs (fusion avec 
la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines Confluences le 01/01/2017), 

• WILLERWALD fait partie de la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines 
Confluences, 

• HERBITZHEIM fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Sarre-Union. 

La commune de SARRALBE est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis le 23 
novembre 1979, révisé en Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 07 décembre 2004 et dont la dernière 
modification est entrée en vigueur le 16 décembre 2016. 

WILLERWALD est dotée d’un POS depuis le 26 janvier 1989, révisé en PLU le 14 avril 2009 et 
dont la dernière modification est entrée en vigueur le 29 octobre 2013. 

HERBITZHEIM est dotée d’un POS depuis le 18 août 1989 dont la révision en PLU est 
actuellement en cours. 

Enfin, les communes de SARRALBE et WILLERWALD sont situées dans le périmètre de la 
Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des bassins miniers Nord-Lorrains approuvée par 
décret en Conseil d’Etat le 2 août 2005. 

1.4.3 Contexte socio-économique  

L’évolution des populations des trois communes concernées par le présent PPRT est la suivante : 

Insee 2012 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2012 

Sarralbe 4366 4600 4553 4487 4535 4569 4572 

Willerwald 934 988 1132 1173 1223 1479 1519 

Herbitzheim 1850 1814 1834 1894 1831 1912 1886 
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Sur le demi-siècle écoulé, on constate que les populations de SARRALBE et HERBITZHEIM sont 
restées constantes alors que la commune de Willerwald a vu sa population augmenter de presque 
60 %. 

En termes de population active, les trois communes présentent sensiblement le même taux 
avoisinant les 70 %. 

Insee 2012 Sarralbe Willerwald Herbitzheim 

Taux de population active 69,9 % 71,6 % 71,6 % 

La typologie des logements présents sur les communes se répartie comme suit : 

Insee 2012 Sarralbe Willerwald Herbitzheim 

Ensemble des logements 2183 659 844 

Résidences principales 86,4 % 94 % 91,3 % 

Résidences secondaires 1,2 % 0,3 % 1,4 % 

Logements vacants 12,5 % 5,7 % 7,3 % 

Les logements des communes concernées par le PPRT sont presque exclusivement dédiés au 
logement principal. On notera également qu’un logement sur dix est potentiellement vacant à 
Sarralbe. 

Le nombre de bâtiments concernés par le périmètre d’étude du PPRT se répartit comme suit : 

Etude OTE (2010) Sarralbe Willerwald Herbitzheim 

Nombre de bâtiments 2234 106 

Population associée estimée 2258 103 

Non recensé car 
aucune habitation 
impactée par le 

périmètre d’étude 

A l’intérieur du périmètre d’étude, on constate une forte densité de bâtiments et de population sur 
la commune de SARRALBE, plus précisément au Sud du site INEOS. En effet, deux noyaux bien 
distincts se dégagent ; la cité Solvay à proximité immédiate des installations de la société INEOS 
et le centre-ville de SARRALBE plus au Sud. 

En ce qui concerne la commune de WILLERWALD, on constate la présence de quelques maisons 
aux abords immédiats de la partie Nord du site INEOS. 

A noter qu’environ 7 % de la population de WILLERWALD se concentrent à la limite Nord-Est du 
périmètre d’étude. 

1.4.4 Risques naturels ou technologiques  

a) Le risque inondation 

Le périmètre d’étude est impacté par un Plan de Prévision des Risques Inondation (PPRI) 
approuvé le 23 mars 2000, plus particulièrement les parties Sud, Sud Est et Est. La commune de 
SARRALBE est enclavée entre l’Albe et la Sarre, ce qui a pour conséquence une forte exposition 
au risque inondation notamment dans sa partie urbanisée. 

Concernant la commune de WILLERWALD, les zones de crue impactées sont uniquement des 
zones naturelles. 
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A l’Est du canal des Houillères, une partie de l‘emprise de la société INEOS est située en zone 
inondable, et de ce fait concernée par les prescriptions du PPRI (zone bleu et orange). 

 

b) Les risques liés à la présence de cavités souter raines 

A la demande du Ministère de l’Ecologie, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM) a réalisé l’inventaire des cavités souterraines hors mines dans le département de la 
Moselle. 

La commune de SARRALBE est impactée par trois cavités d’origine anthropique, dont une 
ancienne carrière (mine de la Niederau) située à l’intérieur du périmètre d’étude, plus précisément 
au Nord-Ouest de la zone grise. Le BRGM a également signalé la présence de deux casemates 
situées au Nord-Ouest de la commune, à l’extérieur du périmètre d’étude. 

Cet aléa a fait l’objet d’un porter à connaissance en date du 30 avril 2014 auprès de la commune 
de Sarralbe. 
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c) Les risques de mouvements de sols liés au retrai t-gonflement des argiles 

La totalité du périmètre d’étude est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau 
faible. Cet aléa n'induit pas de prescription mais uniquement certaines recommandations afin de 
réduire l'ampleur du phénomène et ses conséquences sur les constructions nouvelles et 
existantes. 
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d) Le risque sismique 

Le décret n° 2010-1555 du 22 octobre 2010 (Article D.563-8-1 du Code de l’environnement) a 
classé les communes de Sarralbe, WILLERWALD en zone de sismicité très faible. La commune 
de HERBITZHEIM est quant à elle en zone de sismicité faible 

En ce qui concerne les communes de SARRALBE et WILLERWALD, les modalités de prise en 
compte de cette réglementation ont fait l’objet d’un porter à connaissance du Préfet de la Moselle 
en date du 14 avril 2011. 

e) Le risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses 

Des canalisations de transport de matières dangereuses alimentant le site de la société INEOS 
sont présentes sur le secteur d’étude : 

• azoduc (transport d’azote, gaz inerte), 

• éthylène (gaz inflammable), 

• hydrogénoduc (transport d’hydrogène, gaz inflammable), 

• propylène (gaz inflammable). 
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Au Nord-Est du site, on constate également la présence de gazoducs gérés par la société GRT 
Gaz. 

Les risques liés au transport de produits par canalisation sont gérés au travers de la 
réglementation spécifique à ces canalisations, distincte de celle relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement. 
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2 JUSTIFICATION DU PPRT ET SON DIMENSIONNEMENT 

2.1 RAISONS DE LA PRESCRIPTION DU PPRT 

Comme déjà évoqué, conformément aux articles L.515-15 et R.515-39 du Code de 
l'environnement, l’État doit élaborer et mettre en œuvre un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) pour chaque établissement soumis à autorisation avec servitudes, 
susceptible d’engendrer des phénomènes dangereux ayant des effets à l’extérieur des limites du 
site, ce qui est le cas d’ INEOS. 

Le PPRT, de par les mesures qu’il prescrit, tant sur l’existant que sur l’urbanisation future, doit 
permettre de garantir que les occupations et utilisations du sol, pouvant être touchées par les 
effets des phénomènes dangereux susceptibles de survenir chez INEOS, sont compatibles avec le 
niveau d’aléa en s’appuyant a minima sur les préconisations du guide méthodologique pour 
l’élaboration des PPRT établi par le Ministère en charge de l'Environnement. 

Le PPRT, une fois approuvé, vaut servitude d’utilité publique. Il est porté à la connaissance des 
Maires des communes situées dans le périmètre du PPRT en application de l’article L.121-2 du 
Code de l’urbanisme et est annexé aux plans locaux d’urbanisme, conformément à l’article L.126-1 
du même code. En l’absence d’un plan local d’urbanisme, le PPRT s’applique seul, sous réserve 
d’avoir fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R.515-46 du Code de 
l’environnement (annexe 2). 

La procédure officielle d’élaboration du PPRT pour le site INEOS a été, comme indiqué plus haut, 
lancée par l’arrêté interpréfectoral de prescription du 16 novembre 2009 (annexe 3) sur proposition 
de l’inspection des installations classées dans son rapport du 3 août 2009 et après réunion du 
Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) du 1er juillet 2009 et consultation des 
conseils municipaux concernés. Le délai d’approbation du PPRT a été prorogé par arrêtés 
préfectoraux motivés des 10 mars 2011, 31 décembre 2012, 14 avril 2014 et 15 février 2016. 

2.2 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES PHENOMENES DAN GEREUX 

Comme déjà indiqué, du fait de la présence de substances toxiques et inflammables au sein de la 
société INEOS, des effets toxiques, thermiques et de surpression peuvent être observés 
consécutivement à des fuites de substances (à l’état gazeux et/ou liquide). Les phénomènes 
dangereux potentiels en résultant ont été évalués en intensité, probabilité, cinétique et gravité. 

L'aléa technologique est la résultante du croisement de la probabilité d'occurrence et de l'intensité 
des effets des phénomènes dangereux. 

Les études de dangers détaillent l'ensemble des mesures de maîtrise des risques existantes ou 
complémentaires proposées par l’exploitant et actées par arrêté préfectoral complémentaire (cf. 
paragraphe 1.2). L'évaluation des probabilités, des gravités des phénomènes dangereux et 
accidents examinés par les exploitants tiennent compte de ces mesures complémentaires de 
maîtrise des risques. 

2.2.1 Intensité des phénomènes dangereux majeurs  

a) Effets de suppression 

Les effets de surpression peuvent provoquer des lésions aux tympans, aux poumons, la projection 
de personnes à terre ou sur un obstacle, l’effondrement des structures sur les personnes, ainsi 
que des blessures indirectes par bris de vitre. L’effet de projection (impact de projectile) est une 
conséquence directe de l’effet de surpression. Les connaissances scientifiques relatives à ces 
effets de projection restent cependant extrêmement faibles : comme stipulé par la circulaire 
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technique du 10 mai 2010, les zones d’effets de projection ne peuvent pas être directement prises 
en compte pour la démarche PPRT. L’exploitant doit cependant prendre en compte les effets 
dominos générés par les fragments sur des installations et équipements proches dans les études 
de dangers, qui ont des probabilités plus importantes d’être impactées. 

En application de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 portant sur l'évaluation et la prise en 
compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études des dangers des installations classées 
soumises à autorisation, arrêté dit « PCIG » (pour « Probabilité, Cinétique, Intensité, Gravité »), les 
seuils retenus pour les effets sur l’homme sont les suivants : 

 Zone des effets 
indirects par bris 

de vitre sur 
l’homme (*) 

Zone des dangers 
significatifs pour 

la vie humaine 

Zone des dangers 
graves pour la vie 

humaine 

Zone des dangers 
très graves pour la 

vie humaine (*) 

Effets de surpression 20 mbar 50 mbar 140 mbar 200 mbar 

(*) : Ces deux zones de danger ont été nouvellement introduites par la réglementation ; elles n’existaient pas avant la loi « Risques » 
n°2003-699 du 30 juillet 2003. 

b) Effets thermiques 

Les effets thermiques se traduisent par des brûlures internes ou externes, partielles ou totales des 
personnes exposées, ainsi qu’éventuellement par des effets dominos sur les installations proches. 

Les seuils retenus par l’arrêté PCIG pour les effets thermiques sur l’homme sont les suivants : 

 Zone des dangers 
significatifs pour la vie 

humaine 

Zone des dangers 
graves pour la vie 

humaine 

Zone des dangers très 
graves pour la vie 

humaine (*) 

Effets thermiques  3 kW/m2 ou 600 [(kW/m2)4/3].s 
5 kW/m2 ou 

1000 [(kW/m2)4/3].s 
8 kW/m2 ou 1800 [(kW/m2)4/3].s 

 

c) Effets toxiques 

Les effets toxiques provoquent des lésions réversibles ou non, sur différents organes cibles. Seuls 
les effets toxiques par inhalation sont pris en compte : la toxicité par ingestion ou contact cutané 
(plus rare) n’est pas considérée dans le cadre des PPRT. 

Les seuils règlementaires à prendre en compte pour les effets toxiques sont résumés dans le 
tableau suivant : 

 Zone des dangers 
significatifs pour la vie 

humaine 

Zone des dangers 
graves pour la vie 

humaine 

Zone des dangers très 
graves pour la vie 

humaine (*) 

Effets toxiques  
Seuil des effets 

irréversibles 
Seuil des effets létaux 

(Concentration létale 1%) 

Seuil des effets létaux 
significatifs 

(Concentration létale 5%) 

 

Pour ce qui concerne les seuils d’effet toxique, les valeurs retenues sont en premier lieu, 
lorsqu’elles existent, celles validées par le Ministère en charge de l’environnement.  
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2.2.2 Probabilité d’occurrence des phénomènes dange reux majeurs  

La probabilité d’occurrence d’un phénomène dangereux est déterminée en prenant en 
considération la nature et la fiabilité des mesures de maîtrise des risques permettant la prévention 
et la mitigation de ces phénomènes. Cette fiabilité correspond à une probabilité de fonctionnement 
(et donc de dysfonctionnement) de la mesure de maîtrise des risques. 

L’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 a créé cinq classes de probabilité, allant de A pour un 
événement courant à E pour un événement extrêmement rare, ou de manière quantitative de 10-2 
(ou supérieur) à 10-5 (ou inférieur) événement par an. Cette échelle de probabilité est rappelée ci-
dessous et doit être employée par les exploitants dans leur évaluation des risques. 

 

 (1) Ces définitions sont conventionnelles et servent d'ordre de grandeur de la probabilité moyenne d'occurrence 
observable sur un grand nombre d'installations x années. Elles sont inappropriées pour qualifier des événements très 
rares dans des installations peu nombreuses ou faisant l'objet de modifications techniques ou organisationnelles. En 
outre, elles ne préjugent pas l'attribution d'une classe de probabilité pour un événement dans une installation particulière, 
qui découle de l'analyse de risque et peut être différent de l'ordre de grandeur moyen, pour tenir compte du contexte 
particulier ou de l'historique des installations ou de leur mode de gestion. 

(2) Un retour d'expérience mesuré en nombre d'années x installations est dit suffisant s'il est statistiquement 
représentatif de la fréquence du phénomène (et pas seulement des événements ayant réellement conduit à des 
dommages) étudié dans le contexte de l'installation considérée, à condition que cette dernière soit semblable aux 
installations composant l'échantillon sur lequel ont été observées les données de retour d'expérience. Si le retour 
d'expérience est limité, les détails figurant en italique ne sont en général pas représentatifs de la probabilité réelle. 
L'évaluation de la probabilité doit être effectuée par d'autres moyens (études, expertises, essais) que le seul examen du 
retour d'expérience. 
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2.2.3 Cinétique des phénomènes dangereux majeurs  

L’évaluation de la cinétique d’évolution des phénomènes dangereux et de propagation de leurs 
effets tient compte de la cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité, afin de permettre la 
planification et le choix des éventuelles mesures à prendre à l’extérieur du site industriel. 

Ainsi, l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 précise dans son article 8 que la cinétique de 
déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en 
œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence externe, pour 
protéger les personnes exposées situées à l'extérieur des installations qui font l'objet du plan 
d'urgence avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux. 

Dans le cas d’INEOS, la cinétique des phénomènes dangereux est toujours considérée comme 
rapide. 

2.3 PHENOMENES DANGEREUX NON PERTINENTS POUR LE PPRT 

2.3.1 Conditions spécifiques pour la prise en compt e de phénomènes dangereux  

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la 
prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, 
chapitre V, titre Ier du livre V du Code de l’environnement, et de son annexe II relatif à la démarche 
de maîtrise des risques, les événements initiateurs suivants ne sont pas retenus dans l’étude des 
dangers : 

• chute de météorite ; 

• séismes d’amplitude supérieure aux séismes de référence définis par la réglementation ; 

• crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur ; 

• événements climatiques d’intensité supérieure aux événements historiquement connus ou 
prévisibles pouvant affecter l’installation, selon les règles en vigueur ; 

• chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport ou aérodrome, c’est-à-dire à plus de 
2000 m de tout point des pistes de décollage ou atterrissage ; 

• rupture de barrage de classe A ou B au sens de l’article R.214-112 du Code de 
l'Environnement ou d’une digue de classe A, B ou C au sens de l’article R.214-113 de ce 
même code ; 

Par ailleurs, il a également été tenu compte des dispositions qui découlent de la loi n°2003-699 du 
30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 
dommages, de ses textes réglementaires et des nombreuses circulaires d’application visant à 
définir d’une part les règles méthodologiques générales, puis les règles spécifiques permettant de 
répondre aux objectifs fixés par la loi dans l’ensemble des configurations rencontrées dans les 
installations classées. 
Celles-ci précisent notamment sous quelles conditions : 

• certains phénomènes dangereux peuvent être exclus du champ du PPRT, 

• plusieurs événements externes peuvent ne pas être retenus comme événement initiateur 
des phénomènes dangereux définis par l’exploitant, ce qui peut influer la probabilité des 
aléas correspondants. 

2.3.2 Exclusions considérées pour le PPRT   

La mise en place de mesures de maîtrise des risques complémentaires sur certains réacteurs, 
décanteurs et neutraliseurs, telle que proposée par la société INEOS dans ses compléments 
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d’étude, a permis de répondre à la règle d’exclusion de certains phénomènes dangereux dans 
l’élaboration du PPRT, du fait de leurs très faibles probabilités. 

Ces mesures complémentaires figurent parmi celles prescrites dans les arrêtés préfectoraux 
complémentaires cités au paragraphe 1.2.2. 

Ces phénomènes dangereux exclus du PPRT sont néanmoins retenus pour le dimensionnement 
et la préparation des plans d'urgence (POI, PPI). 

2.4 PHENOMENES DANGEREUX RETENUES POUR LE PPRT 

Compte-tenu des dispositions évoquées ci-avant, soit directement, soit par analogie avec les 
dispositions du Code de l’environnement et des arrêtés ministériels en vigueur, la quasi-totalité des 
phénomènes dangereux identifiés par la société INEOS ont été retenus dans le cadre du PPRT. 

2.4.1 Synthèse des phénomènes dangereux retenus apr ès mise en œuvre des 
mesures complémentaires de réduction des risques  

Au terme de la démarche de Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) exposée au paragraphe 
1.2, plus de 640 phénomènes dangereux ont des effets potentiels susceptibles de sortir du site de 
la société INEOS. La zone impactée par les aléas correspondants couvre une surface 
approximative de 571 hectares. 

Cette situation est à comparer à la situation initiale ayant abouti au périmètre d’étude défini lors de 
la prescription du PPRT, à savoir l’existence de 681 phénomènes dangereux potentiels impactant 
une surface proche de 653 hectares. 

L’évolution de la carte des aléas considérés figure en annexe 4. 

2.4.2 Proposition de mesures supplémentaires de réd uction des risques  

La société INEOS avait adressé au Préfet de la Moselle, le 3 octobre 2011, une proposition de 
mesures supplémentaires de réduction des risques permettant de réduire sensiblement la zone 
impactée et surtout les aléas. 

Ces mesures consistaient au regroupement des installations sur le site Ouest et à la formulation 
de plusieurs hypothèses concernant la logistique du propylène (dépotage et stockage). En 
particulier, pour cette dernière, était envisagé le report des installations sur le site de CARLING 
exploité par la société TOTAL PETROCHEMICALS France, pour desservir ensuite l’usine de 
Sarralbe par la canalisation de transport existante. 

La stratégie de la société INEOS concernant le PPRT a finalement été détaillée au Préfet en juillet 
2014 et présentée au cours de la réunion des Personnes et Organismes Associés (POA) du 
13 octobre 2014. 

Ce plan, étalé sur une période de 5 ans, s’articule autour de deux axes principaux : 

• le déplacement des installations de déchargement de propylène sur le site de CARLING 
sus-mentionné, 

• la concentration et le réaménagement sur le site situé à l’Ouest de la route départementale 
D661 des autres activités du site Est, à l’exception d’une installation de combustion, du 
pompage et du traitement des eaux industrielles. 

Il permet également de limiter les flux industriels à travers le domaine public (canal des houillères, 
D661) aux utilités (eau, vapeur, air comprimé). 
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Au terme de la mise en place des mesures supplémentaires de réduction des risques : 

• la zone impactée par les aléas sera fortement réduite, puisqu’elle passe d’une surface 
approximative de 571 hectares à environ 236 hectares. 

• les mesures foncières d’expropriation et de délaissement, liées aux zones d’aléas les plus 
forts, seront limités à une dizaine de logements environ (contre environ 255 dans la 
situation initiale). 

Les aléas correspondants sont tous représentés sur les cartes agrégées figurant dans la suite de 
cette notice 

L’ensemble de la démarche adoptée par la société INEOS, le détail des mesures supplémentaires 
de prévention des risques, leur coût et les modalités de financement figurent en annexe 6 de la 
note. 

2.5 PERIMETRE D’ETUDE  ET PERIMETRE D’EXPOSITION AUX RISQUES 

Le périmètre d’étude du PPRT a été initialement défini en 2009 par la courbe enveloppe des effets 
de l’ensemble des phénomènes dangereux décrits dans les études de dangers des installations 
exploitées par la société INEOS et retenus pour le PPRT, soit sur la base d’un UVCE affectant une 
unité du secteur PE. 

Or, comme exposé aux paragraphes 1.2 et 2.4, il doit être tenu compte des travaux de réduction 
des risques (réalisés ou intervenant sous un délai n’excédant pas 5 ans, et actés par arrêtés 
préfectoraux) : cela concerne notamment les mesures complémentaires de réduction des risques. 
De plus, conformément aux dispositions fixées par l’article R.545-41 du Code de l’environnement 
qui dispose : 

 « …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, 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’avant-dernier alinéa de l’article L. 515-16 ; » 

et dans la mesure où les conditions de mise en œuvre sont satisfaites, les mesures 
supplémentaires sont également à considérer pour la définition des périmètres. 

De fait, le périmètre d’exposition aux risques, c’est-à-dire le périmètre réglementé par le PPRT, est 
significativement réduit comme illustré à l’annexe 4 et au chapitre 4.1. Il correspond à l’enveloppe 
des phénomènes dangereux résiduels évoqués au paragraphe II.2 de l’annexe 6. 

Le périmètre d’exposition aux risques ne concernera au final, après mise en œuvre de la totalité 
des mesures supplémentaires, que les communes de SARRALBE et de WILLERWALD. 
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3 LES MODES DE PARTICIPATION DU PPRT 

3.1  LA PROCEDURE D’ELABORATION  

3.1.1 Rappel de la procédure d’élaboration  

Les modalités d’élaboration du PPRT sont définies par le Code de l’environnement (articles R.515-
39 à R.515-50 et L515-22), 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 et comme déjà indiqué, 
l’élaboration du PPRT autour du site d'INEOS a été prescrite par arrêté interpréfectoral n° 2009-
DEDD/IC-219 du 16 novembre 2009 (annexe 3). 

Cet arrêté détermine :  

• le périmètre d’étude du plan, 

• la nature des risques pris en compte, 

• les services instructeurs, 

• la liste des personnes et organismes associés, 

• les modalités de concertation. 

L'élaboration du PPRT s'effectue en plusieurs étapes, détaillées par le schéma ci-après : 

• Réunion d'information préalable en CLIC : cette réunion est destinée à présenter la 
démarche d'élaboration du PPRT. Elle marque le lancement officiel de sa réalisation. Deux 
réunions se sont tenues avant la prescription du PPRT : 

- 20 novembre 2007 : présentation et explication de la phase technique, 

- 1er juillet 2009 : Élaboration du PPRT – Périmètre d’étude et modalités de 
concertation. 

• Phase d'études techniques, durant laquelle les services instructeurs de l’État en charge de 
la rédaction du PPRT mènent les analyses (caractérisations des aléas et des enjeux) 
conduisant notamment à définir le périmètre d'étude du PPRT ainsi que son zonage brut. 
La prescription du PPRT par arrêté interpréfectoral a eu lieu pendant cette phase d'études 
techniques, dès lors que celle-ci a été suffisamment avancée. 

• Phase de stratégie, durant laquelle le zonage réglementaire et les mesures pour la maîtrise 
de l'urbanisation afférentes sont définis, en association avec les personnes et organismes 
associés (POA) à l'élaboration du projet de PPRT. Pendant cette phase ont lieu des 
réunions de ce groupe de travail. Ces réunions ont eu lieu les : 

- 31 mai 2010 : présentation de la démarche, de l’avancement des études techniques 
et lancement de l’étude des enjeux, 

- 14 décembre 2010 : présentation de l’étude des enjeux, 

- 22 mars 2012 : présentation des cartes d’aléas consécutives aux propositions 
initiales de mesures supplémentaires de réduction des risques et lancement d’une 
étude de vulnérabilité, 

- 5 novembre 2013 : présentation des études de vulnérabilité réalisées et échanges 
sur l’estimation sommaire du coût des mesures foncières, 

- 13 octobre 2014 : présentation des mesures supplémentaires de réduction des 
risques et des principes généraux du règlement du PPRT, 
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- 06 février 2015 : présentation des cartes d’aléas définitives, premier échanges sur 
le règlement en zone Grisée et en zone d’aléas Très Forts, lancement de l’étude de 
pré-concertation (cf. paragraphe 3.3 ci-après), 

- 17 avril 2015 : présentation de l’étude de vulnérabilité en zone d’aléa Moyens et 
échanges sur lé règlement en zones d’aléas Forts et Moyens, 

- 26 juin 2015 : présentation de l’étude de pré-concertation et de l’étude de 
vulnérabilité en zone d’aléa Faible, échanges sur le règlement, 

- 27 juin 2016 : stratégie en zone d’aléa faible et présentation du projet de règlement. 

• A l'issue de la phase de stratégie, le projet de PPRT est finalisé, mis à la disposition du 
public dans les mairies pendant une durée d’un mois, avant d’être soumis à l'avis des 
personnes et organismes associés. Ces derniers sont également consultés sur le bilan de 
la concertation. Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats 
de la concertation et des avis émis par les organismes associés, est ensuite soumis à 
enquête publique. 

• A l'issue de l'enquête publique et après la possible prise en compte des observations du 
public, le PPRT est approuvé par le Préfet de Moselle. Le PPRT doit être approuvé dans 
les 18 mois à compter de la date de l’arrêté de prescription. Si les circonstances l'exigent, 
notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des 
consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai. Cela a été le cas 
pour le PPRT INEOS de SARRALBE / WILLERWALD en raison notamment de la 
complexité de ce plan, mais également des propositions successives de mise en place de 
mesures supplémentaires de réduction des risques, générant la suppression de nombreux 
phénomènes dangereux majeurs. 

Durant toute la période d’élaboration du projet de plan, l’ensemble des personnes concernées 
(exploitant, collectivités locales, État, association, public…) est informé et consulté via les 
modalités d’association et de concertation définies dans l’arrêté interpréfectoral de prescription et 
décrites au paragraphe 3.3 ci-après. 

Ainsi, le projet de plan est élaboré en groupe de travail par les personnes et organismes associés 
sur proposition des services instructeurs et éventuellement modifié pour tenir compte des résultats 
de la concertation et des avis émis par les organismes associés ou lors de l’enquête publique. 

 



Plan de Prévention des Risques Technologiques autour du site INEOS à Sarralbe – Note de présentation 

 

   31 
 

 

Procédure d’élaboration du PPRT 

3.1.2 Services chargés de l’élaboration du PPRT  

En leur qualité de services déconcentrés de l'État, au vu de leurs domaines de compétences 
respectifs, et conformément à la circulaire du 27 juillet 2005, la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Lorraine puis de la région Grand 
Est et la Direction Départementale des Territoires (DDT) de Moselle ont été chargées de 
l’élaboration du PPRT sous l’autorité du Préfet de département. 
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3.2 LES PERSONNES ET ORGANISMES ASSOCIES A L ’ELABORATION DU PPRT 

La conduite des PPRT est menée avec les différents acteurs impliqués afin d’instaurer un climat 
de confiance nécessaire à l’appropriation des risques et des choix qui fondent le projet de PPRT. Il 
est ainsi plus aisé d’aboutir à une vision partagée de la démarche de prévention. 

Conformément à l’arrêté interpréfectoral en date du 16 novembre 2009 prescrivant l’élaboration du 
PPRT (annexe 3), les personnes et organismes associés (POA) pour la mise en place du PPRT 
autour du site INEOS sont, outre les représentants des services de l'État : 

• les représentants de la société INEOS exploitant les installations à l'origine du risque ; 

• les maires des communes de SARRALBE, WILLERWALD et HERBIZTHEIM ou leurs 
représentants, pouvant être accompagnés par une personne des services de la ville ; 

• les présidents de la Communauté d'Agglomération de Sarreguemines Confluences, de la 
Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs, de la Communauté de Communes du 
Pays de Sarre Union, du Syndicat Mixte chargé de l’élaboration et du suivi du SCOT de 
l’agglomération sarregueminoise ou leurs représentants ; 

• les représentants du Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) puis de la 
Commission de Suivi de Site (CSS) créé en application de l'article L.125-2 du Code de 
l'environnement autour de l’établissement INEOS, représentés par 4 membres désignés au 
sein des collèges Riverains et Salariés. 

Ils ont été associés à l’élaboration du projet de plan au moyen de plusieurs réunions de travail, 
organisées par les services instructeurs, dont le contenu et détaillé au paragraphe 3.1.1 ci-avant. 

Ces réunions ont permis à chacun des acteurs d'avoir une information complète au travers des 
éléments concernant les aléas et les enjeux décrits ci-après, les pratiques et usages locaux. Les 
personnes et organismes associés ont pu y exprimer leurs souhaits sur le projet de règlement 
PPRT en gardant à l’esprit le cadre fixé par le guide national méthodologique PPRT. Les comptes-
rendus de ces réunions figurent à l’annexe 7. 

Comme indiqué au paragraphe précédent, après la mise à la disposition du public du projet de 
PPRT dans les mairies, les personnes et organismes associés sont consultés individuellement sur 
ce projet, en étant informés du bilan de la concertation. 

3.3 LES MODALITES DE LA CONCERTATION  

La concertation, permettant au plus grand nombre d’être informé et impliqué dans la démarche 
d’élaboration du PPRT, vient compléter l’association afin de développer une culture commune du 
risque par la mise en place d’un dialogue local. 

Suite à la consultation des conseils municipaux des communes concernées par le périmètre 
d’étude, l’arrêté interpréfectoral en date du 16 novembre 2009 prescrivant l’élaboration du PPRT a 
défini les modalités de la concertation suivantes :  

• les documents d’élaboration du PPRT (arrêté interpréfectoral de prescription, comptes-
rendus des réunions d’association, projet de règlement) sont tenus à la disposition du 
public en mairies de SARRALBE, HERBITZHEIM et WILLERWALD, pendant les jours et 
heures habituels d’ouverture au public ; 

• ces documents sont également consultables sur le site Internet de la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Lorraine puis de la 
région Grand Est (http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/, rubrique 
Prévention des risques, puis Risques Accidentels) ; 
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• mise en place d’un registre dans chacune des mairies précitées permettant de recueillir les 
observations des habitants et personnes intéressées sur le projet de plan ; 

• après la dernière réunion des personnes et organismes associés, sur demande du Préfet 
de la Moselle, le projet de plan est mis à la disposition du public dans les mairies précitées 
pendant un mois. Le projet de plan est accompagné d’un registre de recueil des remarques 
du public ; 

• le cas échéant, une ou plusieurs réunions d’informations pour les personnes concernées 
par le périmètre d’étude peut être organisées.  

A l’issue de cette période d’un mois, les communes transmettent à la préfecture de la Moselle tous 
les registres contenant l’ensemble des remarques émises par le public au cours de la phase de 
concertation. Les services instructeurs rédigent le bilan de la concertation à partir de ces 
documents et, le cas échéant, des comptes-rendus des réunions publiques. 

Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes et organismes associés et rendu public 
sur le site Internet de la DREAL Lorraine puis de la région Grand Est. Il peut être consulté en 
mairies de SARRALBE, HERBITZHEIM et WILLERWALD, pendant les jours et heures habituels 
d’ouverture au public. 

En plus des modalités prescrites, une étude spécifique de pré-concertation a été menée avec 
l’appui de l’INERIS pour optimiser les échanges avec l’ensemble des acteurs locaux. Les 
principaux acteurs concernés par le PPRT ont ainsi été rencontrés début 2015 afin de : 

• réaliser un diagnostic du territoire et de ses spécificités, 

• identifier les acteurs pertinents (élus, exploitant, riverains, associations…) et leurs attentes, 

• identifier les éventuels sujets de débat, 

• dimensionner les dispositifs de concertation et d’association à mettre en place. 

Nota : Bien que la commune de HERBITZHEIM ne soit plus touchée par des aléas compte-tenu 
des mesures supplémentaires proposées, celle-ci a néanmoins été associée à la phase de 
concertation conformément à l’arrêté interpréfectoral de prescription du 16 novembre 2009. 
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4 LES ETUDES TECHNIQUES 

4.1 MODE DE QUALIFICATION DE L ’ALEA  

La détermination des aléas technologiques retenus pour la maîtrise de l’urbanisation, sur la base 
des études de dangers réalisées par l’exploitant, résulte de l’analyse de ce document par 
l’inspection des installations classées de la DREAL, sur la base notamment des considérations 
évoquées plus haut. 

L’identification d’un niveau d’aléa consiste à attribuer, en chaque point inclus dans le périmètre 
d’exposition aux risques, un des 7 niveaux d’aléas définis ci-après pour chaque type d'effet, à 
partir du cumul du niveau d’intensité des effets des phénomènes dangereux impactant 
potentiellement ce point, et des probabilités d’occurrence. 

Les sept niveaux d’aléas sont ainsi définis : Très Fort plus (TF+), Très Fort (TF), Fort plus (F+), 
Fort (F), Moyen plus (M+), Moyen (M), Faible (Fai). Les classes de probabilités sont celles reprises 
dans l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. Elles sont échelonnées d’une classe A pour les 
évènements « courants » à E pour les évènements « possibles mais extrêmement peu 
probables ». 

Niveau maximal d’intensité 
de l’effet toxique, thermique 

ou surpression sur les 
personnes, en un point 

donné 

Très Grave Grave Significatif 

Indirect par bris 
de vitre 

(uniquement pour 
effet de 

surpression) 

Cumul des classes de 
probabilité d’occurrence des 
phénomènes dangereux en 

un point donné 

>D 5E à D <5E >D 5E à D <5E >D 5E à D <5E >D <D 

Niveau d’Aléa TF+ TF F+ F M+ M Fai 

Echelle des niveaux d’aléas 

Ainsi, à titre d’illustration, l’attribution d’un niveau d’aléa Très Fort plus (TF+) à un point donné du 
périmètre d’exposition aux risques signifie que ce point est soumis potentiellement à un ou des 
effets dont les conséquences sur la vie humaine sont jugées très graves et dont le cumul des 
classes de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux conduisant à ces effets et à ces 
niveaux d’intensité est strictement supérieur à D (événement très improbable). 

Pour l’établissement INEOS, le travail réalisé à partir de l’étude de dangers et des divers 
compléments remis par l’exploitant, ainsi que l’application des considérations évoquées dans les 
paragraphes 2.2 à 2.4, ainsi que toutes les dispositions figurant dans les guides, circulaires, etc., 
ont permis à l’inspection des installations classées de valider la liste des phénomènes dangereux, 
ainsi que leurs probabilités et leurs intensités à prendre en compte pour la réalisation de la 
cartographie des aléas. 

Les cartographies des aléas, et de leur superposition éventuelle, mises en forme avec le logiciel 
SIGALEA développé par l’INERIS pour le compte du Ministère de l’Environnement, de l'Énergie et 
de la Mer figurent ci-après. Ces cartographies font apparaître le zonage construit par nature d’effet 
en fonction de l’intensité et de la probabilité des phénomènes dangereux pouvant impacter un 
point donné. 

Les cartographies des aléas, exposés aux pages suivantes, représentent ainsi les différents 
niveaux d’aléas, en tout point du périmètre d’exposition au risque, engendrés par un effet de 
surpression dynamique, un effet thermique et/ou un effet toxique pouvant être créés par les 
phénomènes dangereux retenus pour ce site. 
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Il est à noter que les intensités et la probabilité affectées à chaque phénomène dangereux sont 
établies en fonction des connaissances actuelles. Par ailleurs, les incertitudes liées aux 
modélisations et à l’évaluation de la probabilité f ont que les limites des différentes zones 
d’aléas ne peuvent pas être strictement considérées  comme des barrières étanches et ne 
sauraient avoir de valeur absolue. Il est néanmoins  nécessaire d’établir des limites pour 
réglementer l’urbanisation tout en développant une connaissance et une culture du risque 
pour les particuliers.  
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La carte d’aléa des effets de surpression générés par la société INEOS est donnée ci-dessous. Cette carte appelle les commentaires suivants : 

- les aléas les plus forts (TF+ à F, couleurs rouge et jaune) traduisent le potentiel de décès (premiers effets létaux et effets létaux significatifs) en cas d’explosion majeure sur le site. Une partie de ces aléas sort des 
limites foncières de l’établissement et touche plusieurs habitation situées à la limite Sud du site (commune de SARRALBE) ainsi qu’au Nord d’INEOS (commune de WILLERWALD) ; 

- les aléas qualifiés de moyen (M et M+, couleurs bleues) impactent de nombreux enjeux extérieurs à l’établissement. Pour ces aléas, l’intensité des effets de surpression est telle qu’une explosion majeure peut 
générer des effets irréversibles (blessures graves par chute de briques par exemple) jusqu’à des effets létaux parmi les personnes exposées par effondrement d’un bâtiment ; 

- la zone verte correspond à l’aléa le plus faible pour les effets de surpression. Cette zone correspond au risque de blessures par bris de vitre en cas d’explosion (effets indirects par bris de vitre). Elle constitue la plus 
grande partie de l’emprise des effets de surpression et intègre plus de 15 phénomènes dangereux dont la distance des effets de surpression générant des bris de vitres est supérieure à 600 mètres. 
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La carte d’aléa des effets thermiques générés par la société INEOS est donnée ci-dessous. Il est à noter que ces effets sont majoritairement dus aux installations exploitées sur le site Ouest. 

Cette carte appelle les commentaires suivants : 

- les aléas les plus forts (TF+ à F, couleurs rouge et jaune) traduisent le potentiel de décès (premiers effets létaux et effets létaux significatifs) en cas d’accident majeur sur le site générant des effets thermiques (jets 
enflammés et flash thermiques en cas d’explosions de nuages de gaz inflammables, ainsi que des boules de feu). Une partie de ces aléas sort des limites foncières de l’établissement et impacte plusieurs 
habitations situées sur les communes de SARRALBE et WILLERWALD ; 

- les aléas qualifiés de moyen (M et M+, couleurs bleues) impactent des enjeux supplémentaires. Pour ces aléas, l’intensité des effets de thermiques est telle qu’un accident majeur peut générer des effets 
irréversibles (brûlures du 3ème degré  par exemple) jusqu’à des effets létaux parmi les personnes exposées. 

 

 



Plan de Prévention des Risques Technologiques autour du site INEOS à Sarralbe – Note de présentation 

 

   38 
 

La carte d’aléa des effets toxiques générés par la société INEOS est donnée ci-dessous. Cette carte appelle les commentaires suivants : 

- les aléas les plus forts (TF+ à F, couleurs rouge et jaune) traduisent le potentiel de décès (5% de décès par intoxication) en cas de dispersion toxique majeure sur le site. Il convient de noter que ces aléas restent 
dans les limites de l’établissement ; 

- les aléas qualifiés de moyen (M et M+, couleurs bleues) impactent très peu d’enjeux extérieurs l’établissement puisque seul le canal des Houillères longeant le site Est serait impacté. Pour ces aléas, l’intensité des 
effets toxiques est telle qu’une dispersion toxique majeure peut générer 1% de décès par intoxication parmi les personnes exposées, ainsi que des effets irréversibles. 
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La carte ci-dessous constitue une synthèse des aléas, tous les types d’effets étant confondus. Elle représente les différents niveaux d’aléas en tout point du périmètre d’exposition aux risques engendrés par un effet 
thermique, toxique ou de surpression pouvant être créé par les phénomènes dangereux retenus. 

Cette carte illustre également l’évolution du zonage des aléas depuis la prescription du PPRT en 2009. En effet, le périmètre d’étude prescrit en 2009 (tracé en noir ci-dessous) correspond à l’enveloppe des aléas qui 
existaient à cette date. Avec les actions de réduction du risque à la source, et notamment les mesures supplémentaires proposées par la société INEOS, l’empreinte territoriale des aléas a été notablement réduite, 
passant ainsi de 653 à 304 ha, dont 236 ha situés en dehors de l’emprise foncière des sites industriels de la société INEOS. 
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4.2 DESCRIPTION ET ANALYSE DES ENJEUX  

Dans le périmètre d’étude, les enjeux se situent sur les territoires des communes de SARRALBE, 
WILLERWALD et HERBIZTHEIM et se décomposent en 4 parties : 

• des éléments de repérages importants, tels que les cartes communales, POS, PLU, etc., 
reflet des projets d’urbanisation futurs ; 

• des enjeux humains, regroupant le bâti (habitat, activité, équipement, annexe habitat), les 
Établissements Recevant du Public (ERP) et les espaces publics ouverts; 

• des enjeux liés aux ouvrages d’intérêt général tels que les réseaux électriques, les 
transformateurs etc. ; 

• des enjeux liés aux infrastructures de transports (routes, canal, voies ferrées, chemins, 
etc.). 

Le périmètre d’exposition aux risques final, plus réduit compte-tenu de la mise en œuvre de 
mesures supplémentaires, ne concerne cependant que les territoires des communes de 
SARRALBE et WILLERWALD 

4.2.1 L’urbanisation  

Le périmètre d’étude du PPRT couvre une superficie de 653,10 ha répartis sur les communes de 
SARRALBE, WILLERWALD et HERBIZTHEIM. 

La part de territoire de chacune des communes concernées par le périmètre d'étude du PPRT se 
décompose comme suit : 

• SARRALBE: 476,76 ha 

• WILLERWALD:   174,89 ha 

• HERBIZTHEIM:    1,45 ha 

N.B. : La commune de HERBIZTHEIM n’étant impactée que sur 1,45 ha de terrain naturel sans 
enjeux, la suite de l’analyse ne portera que sur les enjeux des communes de SARRALBE et 
WILLERWALD. 

En observant le périmètre d’étude, on constate qu’il se découpe en plusieurs zones urbanistiques 
majeures : 

• à l’extrême nord du périmètre, on trouve un groupe d’habitations de la commune de 
WILLERWALD longeant la RD661, 

• au sud et mitoyen au site INEOS, se trouve la cité Solvay sur la commune de SARRALBE, 

• toujours au sud du site mais à l’est du canal des Houillères et de l’Albe, le centre-ville de 
SARRALBE. 

• À l’ouest du site INEOS, on trouve une réserve foncière destinée aux activités 
économiques, 

• le reste du périmètre est essentiellement constitué de terrains naturels. 
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4.2.2 L’habitat  

Le périmètre d’étude comporte 2 340 bâtiments répartis sur les communes de SARRALBE (2 234) 
et WILLERWALD (106) et sont essentiellement constitués d’habitations avec quelques commerces 
de proximité. 

 

Sur le ban communal de WILLERWALD, les habitations se concentrent sur deux secteurs précis ; 
au nord du périmètre, le long de la RD 661 (47 personnes∗) et le long des limites nord du site 
INEOS (56 personnes∗). 

Sur le ban communal de SARRALBE, les habitations sont regroupées en deux grands ensembles ; 
la cité Solvay, mitoyenne aux limites sud du site INEOS (606 personnes∗), et le centre-ville 
historique de la commune (1 652 personnes∗). 

4.2.3 Activités économiques  

L’activité économique au sein du périmètre d’étude se compose majoritairement d’activités 
commerciales de proximité et d’artisanat. Ces activités se concentrent presque exclusivement 

                                                
∗ Analyse des enjeux, Bureau d’étude OTE Ingénierie – Novembre 2010 
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dans le secteur du centre-ville de SARRALBE. On en trouve également quelques-unes dans le 
secteur de la cité Solvay. 

 

SARRALBE regroupe la totalité des commerces du périmètre d’étude du PPRT. On notera que ces 
commerces sont pour la plupart des ERP de 5ème catégorie. 

On notera également que les équipements publics se concentrent exclusivement dans la zone 
centre-ville de SARRALBE. 

4.2.4 Principaux Établissements recevant du public  

Les Établissements Recevant du Public (ERP) au sein du périmètre d’étude se situent uniquement 
sur la commune de SARRALBE. Le tableau ci-dessous liste le nombre d’établissements en 
fonction de sa catégorie et de son type : 
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 1ère cat. 2 ème cat. 3 ème cat. 4 ème cat. 5 ème cat. 

Type L 
salles de conférences, de spectacles 1   3 2 

Type M 
magasins de vente, centre commerciaux     14 

Type N : restaurants, débits boissons   1  16 

Type R : Enseignement, colonie de 
vacances   1  3 

Type S : bibliothèque, centres 
documentation 

    1 

Type U : établissements sanitaires    1  

Type V : établissements de culte   1  2 

Type W : administrations, banques, 
bureaux 

    11 

Type X : établissements sportifs couverts     1 

Type PE : petits établissements     1 

Type PU : établissements de soins de 5e 
cat.     2 
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4.2.5 Les infrastructures de transport  

Le périmètre d’étude autour du site INEOS comprend plusieurs types d’infrastructures de transport 
telles que les axes routiers, les voies ferrées, un canal navigable et un réseau de pistes cyclable. 

Ces infrastructures accueillent des lignes de transport en commun, de transport scolaire ou de 
transport de matières dangereuses. 

a) Infrastructures routières 

On dénombre deux voies structurantes principales : 

• la RD 661 qui traverse le périmètre d’étude du nord au sud. On distingue deux tronçons, le 
premier allant du nord du périmètre jusqu’au giratoire situé au niveau du canal des 
Houillères et le second tronçon, du giratoire au sud du périmètre d’étude. Ceux-ci 
supportent entre 8 450 et 8 750 véhicules/jour, tous sens confondus, dont 7 à 12 % de 
poids lourds selon le tronçon. 

• la RD656 qui rejoint le giratoire au niveau du canal des Houillères par l’ouest. Il supporte 
environ 4 350 véhicules/jour tous sens confondus dont 3 % de poids lourds. 

On note aussi la présence de deux voies structurantes secondaires : 

• la RD 28 qui traverse le centre-ville de SARRALBE du sud vers l’est et qui se connecte au 
giratoire à proximité du canal des Houillères. Cet axe supporte 3 180 véhicules/jour tous 
sens confondus dont près de 5 % de poids lourds. 

• la RD 156F qui traverse la cité Solvay suivant l’axe nord-est / sud-ouest et qui se connecte 
à la RD656. Cet axe supporte 738 véhicules/jour tous sens confondus dont 3 % de poids 
lourds. 
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b) Canal fluvial 

Le périmètre d’étude comporte un canal fluvial dénommé « Canal des Houillères de la Sarre ». 
Celui-ci traverse le périmètre d’étude en suivant un axe nord-est / sud-ouest et accueille de la 
navigation de plaisance. 

c) Pistes cyclables  

En parallèle du Canal des Houillères se trouve une piste cyclable empruntant le chemin de halage 
du canal. 

d) Voies ferrées 

Le périmètre d’étude compte une voie ferrée SNCF (liaison Sarrebourg – Sarreguemines) ainsi 
qu’une voie de desserte (Rech – Hambach). On compte une gare SNCF (gare de Sarralbe, rue de 
la Cité de la Gare). 

e) Transports en commun 

Le périmètre est traversé par trois lignes de transport en commun, deux lignes de bus TIM et une 
ligne TER, détaillées comme suit : 

• lignes TIM : 
- ligne 10 : Willerwald – Sarreguemines 
- ligne 140 : Bénestroff – Willerwald – Sarreguemines 

• Ligne TER : 
- ligne 18 : Sarreguemines – Sarre-Union 

À cela s’ajoute des lignes de transport scolaire portées par les RD 661, 656 et 156F 
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On notera également la présence d’arrêts de bus dans le périmètre d’étude répartis le long des 
axes structurants supportant les lignes de transport en commun. 

4.2.6 Usage des espaces publics ouverts  

On trouve également des espaces publics ouverts (cf. carte ci-dessous). 

 

Tous les espaces publics ouverts (terrains de sports et parcs publics) se situent sur la commune 
de SARRALBE. 

On dénombre 4 terrains de sports qui se concentrent à proximité du giratoire de desserte situé le 
long du Canal des Houillères (2 du côté centre-ville et 2 du côté INEOS). 

On compte également 3 parcs publics ; 1 au sein de la cité Solvay et les 2 autres encadrant le 
centre-ville de SARRALBE (un au nord et l'autre au sud). 

4.2.7 Les ouvrages et équipements d’intérêt général  

Le périmètre d’étude est traversé par les équipements et ouvrages d’intérêt général suivant : 

• lignes à haute tension, 
• postes de transformation électrique, 
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• postes GDF, 
• antennes relais télécoms, 
• canalisations de transport de matières dangereuses (azoduc, gazoduc, éthylène, 

hydrogénoduc et propylène). 

Une partie des infrastructures présente dans le périmètre d’étude supporte également les 
transports de matières dangereuses. Les voies identifiées pour assurer les TMD sont : 

• RD 661 et 656 pour le réseau routier 
• Les deux lignes de chemins de fer. 

 

4.2.8 Estimation de la population concernée  

La population estimée au sein du périmètre d’étude du PPRT autour des installations de la société 
INEOS est de 2 361 personnes répartie comme suit : SARRALBE 2 258 et WILLERWALD 103. 

4.2.9 Projets et perspectives  

La commune de SARRALBE a réservé un certain nombre de terrains de son ban communal en 
vue de son développement futur. On dénombre quatre grandes orientations : 
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• les zones « UX » destinées à permettre à INEOS d’étendre ses activités industrielles. Ces 
terrains se situent au nord et à l’ouest du site industriel, 

• la zone « 1AUY », située à l’ouest des zones « UX », destinée à accueillir de l’activité 
économique, 

• les zones « 1AUp », situées au sud de la Cité Solvay, destinées à assurer l’urbanisation au 
coup par coup, 

• la zone « 2AU », située au sud-est du périmètre et dont l’orientation n’est pour l’instant pas 
déterminée. 

 

On notera que la commune de WILLERWALD a également plusieurs zones réservées pour son 
développement mais celles-ci ne sont pas comprises dans le périmètre d’étude du PPRT INEOS. 

4.2.10 Synthèse des enjeux  

Le périmètre d’étude du PPRT INEOS se divise en trois grandes zones urbaines distinctes : 

• une première zone regroupant toutes les activités industrielles liées à la société INEOS, 
origine des risques technologiques, 

• une deuxième zone regroupant la Cité Solvay et le centre-ville de SARRALBE, composée 
essentiellement d’habitations et de commerces et services de proximité, 

• une troisième zone regroupant les habitations de WILLERWALD au nord du site INEOS. 
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On notera l’implantation des réseaux structurants et notamment la RD 661 qui passe au cœur des 
installations à l’origine des risques ou encore la voie SNCF qui traverse une partie du site INEOS 
(notamment du fait des transports de matières dangereuses). 

On retiendra également que si le périmètre d’étude du PPRT impacte trois communes, 
SARRALBE, WILLERWALD et HERBITZHEIM, seules les deux premières voient leurs populations 
concernées par les risques et c’est Sarralbe qui est la plus exposée avec plus de 95 % de la 
population totale estimée concernée. 

Enfin, l’attention est attirée sur la présence d’une urbanisation dense à la limite du site INEOS. 
Cela s’explique notamment par la présence du site industriel depuis le début du XX° siècle, à une 
époque où l’industrie redessinait le paysage urbain pour offrir une grande proximité entre domicile 
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et lieu de travail aux employés. À ce titre, la Cité Solvay en est l’exemple idéal. Bâtie par l’industriel 
historique, le groupe Solvay, elle est aisément identifiable par la répétition de l’architecture pour 
chacun des bâtiments et leur grande proximité avec le site industriel. 

4.3 SUPERPOSITION DES ALEAS ET DES ENJEUX  

La superposition des aléas et des enjeux permet d’une part d’obtenir une représentation 
documentée du risque sur le territoire et d’autre part, constitue le fondement technique de la 
démarche de finalisation des études nécessaires à l’élaboration du PPRT. 

La carte suivante présente l’identification des enjeux situés sur le territoire exposé aux risques 
technologiques avec la superposition des aléas (tous types confondus). 

La répartition des zones d’aléas par zone d’affectation se répartit de la manière suivante : 

Zonage PLU en hectare 

SARRALBE Fai M M+ F F+ TF TF+ 

1AU 0,62       

1AUY 14,05       

N 67,59 1,60 5,33    0,62 

U 32,49  7,56    1,23 

UF 2,66  0,21     

UX 24,07 1,05 12,07  0,50 0,09 43,57 

UY 1,33       

Total 142,81 2,65 25,17  0,50 0,09 45,42 

 

WILLERWALD Fai M M+ F F+ TF TF+ 

N 43,83 0,21 8,59  0,39   

U 1,49  0,94 0,07 0,28  0,37 

UF        

UX 3,24 0,90 12,66 1,32 2,94 0,81 9,21 

Total 48,56 1,11 22,19 1,39 3,61 0,81 9,58 

 

Le périmètre d’exposition au risque concerne une surface totale proche de 304 ha, dont 236 ha 
situés en dehors de la maîtrise foncière de la société INEOS (zone grisée sur la carte de 
superposition des enjeux et aléas). 
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Carte de superposition des enjeux et aléas 
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Le PPRT comporte quatre zones ayant un impact significatif : 

• La zone d’aléas très forts (TF+ et TF), avec effets prépondérants thermiques (Ouest) et de 
surpression (Est). Dans cette zone, des enjeux liés au bâti ont été identifiés pour neuf 
habitations ; deux biens sur le ban communal de WILLERWALD (rue de l’Etang) et sept sur 
la commune de SARRALBE (rue des Mésanges et de l’Aht). 

• La zone d’aléas forts (F+ et F), avec effets prépondérants thermiques (Ouest) et de 
surpression (Est). Une habitation située sur le ban communal de WILLERWALD est 
concernée (rue de l’Etang). 

• La zone d’aléas moyens (M+ et M) qui impacte des enjeux à SARRALBE (39 habitations, 
en particulier la cité Solvay) et WILLERWALD (6 habitations). Dans cette zone sont 
également présents un axe routier structurant (RD 661), le passage de transports collectifs 
à proximité immédiate du site, le canal des Houillères avec ses différentes activités 
(transport, plaisance, voie de halage, piste cyclable). 

• La zone d’aléas faibles (Fai) avec des effets de surpression (20-35 mbar et 35-50 mbar). 
Elle représente environ les deux tiers de la surface exposée aux aléas. L’ensemble des 
biens situés rue du Canal à WILLERWALD est concerné, de même que, à SARRALBE, 
l’ensemble des enjeux proche de l’axe routier structurant RD 656 et ceux situés le long de 
la RD661 rejoignant la cité Solvay à partir du giratoire au niveau du canal des Houillères. 

4.4 PLAN DE ZONAGE BRUT  

Le plan de zonage brut constitue une donnée d’entrée de la phase stratégie du PPRT. Il délimite à 
la fois les zones de principe de maîtrise de l’urbanisation future et les secteurs potentiels 
d’expropriation ou de délaissement possibles inclus dans les zones. 

Il est établi à partir des aléas, avec la prise en compte de l’ensemble des types d’effets 
(surpression, thermique, toxique). Il est conçu sur la base des principes de zonage pour la maîtrise 
de l’urbanisation future, tels qu'ils sont définis par le guide méthodologique « Plan de Prévention 
des Risques Technologiques » réalisé par le Ministère en charge de l’environnement (cf. tableau 
ci-dessous) : 

- les niveaux d’aléas les plus forts TF+ à F correspondent à des zones dont le principe de 
maîtrise de l’urbanisation future à appliquer est l’interdiction (zones rouge foncé et clair) ; 

- les niveaux d’aléas les moins forts M+ à Fai correspondent à des zones dont le principe de 
maîtrise de l’urbanisation future à appliquer est l’autorisation sous conditions (zones bleu 
foncé et clair). 

 
* : uniquement pour les effets de surpression 

Correspondance entre niveau d’aléa et principes de réglementation future 
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Ce zonage brut fournit une base pour le futur zonage réglementaire. Il permet également 
d'identifier les zones où des mesures d'expropriation ou de délaissement pourraient être 
nécessaires selon les principes donnés dans le tableau ci-dessous : 

 
Principe de délimitation des secteurs de délaisseme nt et d’expropriation possible 

 
La carte de zonage brut résultant de cette première analyse est donnée en page suivante. 

Il convient de noter que les mesures foncières potentielles peuvent être appliquées dans les zones 
de couleur rouge foncé et rouge clair. Les secteurs identifiés « Ex1 » à « Ex3 » et « De » dans ces 
zones correspondent aux mesures foncières proposées lors de la phase stratégie (cf. chapitre 5). 
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4.5 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES  

La superposition des enjeux et des aléas présentés ci-avant permet d’identifier, si nécessaire, des 
investigations complémentaires dont l’objectif est d’apporter des éléments permettant de mieux 
adapter la réponse réglementaire du PPRT, en gardant à l’esprit que celui-ci tend à protéger 
prioritairement les vies humaines. 

Les investigations complémentaires doivent permettre : 

• d’estimer la valeur vénale des biens dans les secteurs d’expropriation ou de délaissement 
possibles : c’est l’estimation foncière, 

• de déterminer si des travaux de renforcement du bâti existant sont nécessaires pour 
garantir la sécurité des personnes : c’est l’étude de vulnérabilité, 

En effet, le bâti peut contribuer, éventuellement sous réserve de mesures spécifiques de 
conception, à protéger les personnes des effets d’un aléa technologique. Ainsi il est en 
général possible de renforcer le bâti existant ou de prévoir des mesures adaptées pour le 
bâti futur pour réduire la situation de vulnérabilité des personnes exposées. Cependant, 
cette protection n’est pas absolue car ces actions peuvent être inopérantes lorsque 
l’intensité de l’aléa est trop forte ; à noter aussi que certaines mesures peuvent ne pas être 
opérantes vis-à-vis d’effets de nature différente ou cumulés. Les prescriptions 
correspondantes dépendent du type d’effet (surpression, thermique ou toxique) et de ses 
caractéristiques (intensité, durée d’exposition, cinétique, etc.). 

Il est rappelé que l’objectif du PPRT est la protection des personnes et non des biens. Il s’agit donc 
de vérifier si les bâtis permettent de protéger les personnes à l’intérieur et non de garantir un 
minimum de dégâts matériels. Ces investigations ne sont pas systématiques et dépendent du 
contexte local. 

Il est donc utile d’avoir un ordre de grandeur du prix des bâtiments occupés, afin  

• d’orienter la stratégie à adopter pour les biens où l’inscription en secteur de mesures 
foncières n’est pas systématique en sachant quel niveau de protection il est possible de 
leur offrir dans les limites des coûts des travaux fixés par le Code de l’environnement1, 

• de proposer dans le projet de règlement des objectifs de renforcement du bâti en rapport 
avec les limites des coûts des travaux considérées.  

Dans ce contexte, plusieurs études ont été réalisées au cours de la procédure d’élaboration de ce  
PPRT. 

                                                
1 Jusqu’au 17 juillet 2013, date de publication au journal officiel de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du 
développement durable, dite loi DDADUE, le coût des travaux prescrits par un PPRT sur des biens existants 
ne pouvait excéder 10% de la valeur vénale ou estimée du bien. La loi précitée du 16 juillet 2013 est venue 
compléter cette limite en distinguant le cas des biens appartenant à des personnes physiques de ceux 
appartenant à des personnes morales de droit privé ou public. Enfin, l’ordonnance n°2015-1324 du 22 
octobre 2015 a introduit de nouvelles dispositions, notamment concernant les zones de prescription : 

- les mesures de protection des populations par l’intermédiaire de travaux de renforcement sont 
limitées aux seuls logements, afin de permettre aux activités de mettre en sécurité les personnes par 
d’autres moyens le cas échéant, 

- deux plafonds de prescription de travaux de renforcement sont fixés : 20 000 € ou un pourcentage 
de la valeur vénale du bien fixé par décret (NB : pourcentage fixé à 10 % par l’article R.515-42), 

- si le coût des travaux nécessaire excède ces plafonds, alors le propriétaire peut librement choisir les 
travaux à réaliser en priorité. 
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4.5.1 Etude des enjeux et données du bâti  

Au vu de pouvoir apprécier les enjeux liés à l’occupation des territoires autour du site INEOS, une 
étude technique a été menée courant 2010 destinée à : 

• caractériser les enjeux, afin d’identifier les éléments d’occupation des sols qui pourront 
faire l’objet d’une réglementation (enjeux), 

• constituer un ensemble de données et de connaissance qui pourront être utiles si des 
investigations complémentaires sont nécessaires (vulnérabilité des enjeux). 

L’analyse des enjeux a été réalisée à l’intérieur du périmètre d’étude. Elle a été confiée à un 
bureau d’étude, OTE Ingénierie, les investigations ayant été menées au cours de l’été 2010. 

Cette analyse a permis : 

• d’identifier les éléments d’occupation du sol, 

• d’identifier les 3 niveaux d’analyse des enjeux qui sont : 
o les éléments incontournables : l’urbanisation existante, les établissements recevant 

du public, les infrastructures de transport, les usages des espaces publics ouverts 
et les ouvrages d’intérêt général, 

o les éléments complémentaires : l’estimation globale des populations résidentes et 
des emplois, 

o les éléments connexes : l’historique de l’urbanisation, les perspectives de 
développement et les enjeux économiques / environnementales. 

• de présenter cette analyse sous forme de tableaux et de cartes. 

Les résultats de cette étude figurent au chapitre 4.2 de la présente note.  

Cette étude se complète de relevés des données du bâti segmentés en fonction de la nature 
(structure particulière, métallique ou non métallique). 

Une fiche d’identité a été élaborée pour chaque bâtiments ou groupe de bâtiments identiques dans 
le périmètre d’étude restreint. Les informations contenues dans l’ensemble des fiches d’identité ont 
été récapitulées dans des tableaux puis associées aux bâtiments des plans cadastraux numérisés. 
Cette géolocalisation des informations issues du relevé de terrain a permis de constituer une base 
de données SIG (Système d’Information Géographique). 

4.5.2 Etudes de vulnérabilité de 2013  

Des études complémentaires de « vulnérabilité » destinées à apprécier les mesures de protection 
des personnes envisageables ainsi qu’un aperçu de leur coût, ont été réalisées sur les bâtiments 
situés dans des zones d'aléas faible à moyen plus (Fai à M+), dans une configuration intermédiaire 
du site (cf. l’option la plus probable en 2012, à savoir le maintien du dépotage de propylène à 
SARRALBE). 

Pour mener ces études, le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) de l’Est 
(aujourd’hui CEREMA) avait, au préalable, réalisé une « étude préparatoire aux diagnostics de 
vulnérabilité » dont l’objectif était  

• de compléter l’étude des enjeux réalisée par le bureau d’étude OTE concernant les ERP, 

• de sélectionner un échantillon de bâtiments représentatifs des différents types de bâti 
existants, afin de pouvoir « extrapoler » les résultats des diagnostics de vulnérabilité sur 
l’ensemble du territoire concerné. 

Le CEREMA a effectué des diagnostics simples de la vulnérabilité aux effets thermique et de 
surpression de 22 bâtiments d’habitation situées en zone d’aléas moyens/moyens+ (M/M+) et de 2 
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ERP (caserne des pompiers et une banque) situés en zone d’aléa faible (Fai). Ces diagnostics 
simples ont permis : 

• de déterminer la nature des mesures de renforcement nécessaires permettant de réduire la 
vulnérabilité des bâtiments concernés, 

• d’obtenir un ordre de grandeur du coût des travaux de renforcement nécessaires pour 
l’ensemble des bâtiments de la zone. 

L’étude approfondie de vulnérabilité réalisée par l’INERIS, a concerné 14 bâtiments, dont certains 
ERP (école maternelle, garage automobile, hôtel-restaurant,…) situés dans les zones d’aléas 
moyen à très fort plus (M à TF+). Elle a permis: 

• d’apprécier le niveau actuel de protection des bâtiments et de proposer des mesures de 
renforcement, 

• d’évaluer le coût des mesures proposées afin de juger si les bâtiments sont 
économiquement renforçables. 

Ces études ont été remises aux services instructeurs courant 2013 et présentés en réunion des 
personnes et organismes associés. 
En raison de la démarche de réduction des risques proposée par la société INEOS (mise en 
œuvre des mesures supplémentaires) qui amène à remettre en cause les aléas retenus dans le 
cadre de ces études, les résultats de ces investigations ne seront pas détaillés dans la présente 
note. 

4.5.3 Etude de vulnérabilité de 2015  

Afin d’apporter aux Personnes et Organismes Associés des éléments permettant de mieux adapter 
les mesures prévues dans le PPRT pour la protection des personnes dans la configuration finale 
du PPRT après prise en compte des mesures supplémentaires de réduction des risques, le 
Cerema (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement) a conduit une étude complémentaire de « vulnérabilité » début 2015. 

Celle-ci a concerné les enjeux bâtis dans les zones d’aléas moyens/moyens plus (M/M+) et faible 
(Fai), et a permis de déterminer les types de mesures de renforcement du bâti nécessaire et 
d’évaluer un ordre de grandeur de leur coût. 

Compte-tenu du nombre important de constructions recensées au sein de ces zones et de l’objectif 
d’évaluation globale, l’étude a nécessité la réalisation d’un échantillonnage du bâti existant. 
L'analyse de la vulnérabilité des constructions a été réalisée de manière globale a l'échelle de 
« zones-échantillons », regroupant des bâtiments de structures semblables et exposés 
sensiblement aux mêmes types et niveaux d'aléas et d'intensités, puis une « extrapolation » des 
résultats a été réalisée sur l'ensemble du territoire concerné. 

Pour sa réalisation, cette étude s’est appuyée sur les documents précédemment élaborés, dont la 
cartographie des enjeux du bâti, les fiches des données du bâti établies par le Bureau d'Etudes 
OTE Ingénierie et les relevés de terrain effectués lors des précédentes études de vulnérabilité. 
 

a) Bâti en zone d’aléas M/M+ 

Pour les bâtis représentés dans les zones-échantillons figurant sur la carte ci-après, l’étude a 
consisté à effectuer  

• un diagnostic simple de la vulnérabilité de 4 maisons situées rue de l’Etang à 
WILLERWALD, 

• une évaluation technique et financière globale des mesures de réduction de la vulnérabilité. 
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45 bâtiments sont situés dans la zone considérée (39 à SARRALBE, 6 à WILLERWALD). Tous 
sont susceptibles d’être impactés par des phénomènes dangereux avec effets de surpression, et 
13 d’entre eux peuvent également être soumis à des effets thermiques. 

 

Considérant : 

• les limites et hypothèses du chiffrage des mesures détaillées dans l’étude CEREMA, 

• les ratios les plus bas et les plus élevés parmi l’ensemble des techniques de renforcement 
proposées, 

une synthèse des conclusions de l’étude et de l’évaluation financière des travaux de renforcement 
du bâti est donnée ci-après, pour une protection optimale (i.e. une protection vis-à-vis de 
l’ensemble des phénomènes dangereux retenus pour le PPRT). 

➭ Les parties d’ouvrages les plus vulnérables sont les menuiseries extérieures (châssis 
vitrés, fenêtres, portes, vérandas, etc..) et nécessitent la réalisation de travaux de 
renforcement afin que les occupants soient protégés efficacement et ne subissent pas 
d’effets irréversibles ou indirects. 

➭ Les façades opaques lourdes extérieures et existantes ne sont pas vulnérables face aux 
effets thermiques et de surpression, et ne nécessitent donc pas de travaux de 
renforcement. 

➭ Coût total HT évalué des principales mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti 
existant : de 561 368 € à 1 473 621 € 

➭ Ratio approximatif moyen toute zone par bâtiment: de 12 475 € à 32 747 € 

L’exploitation de ces résultats dans le cadre de la phase stratégie du PPRT est détaillée au 
chapitre suivant. Il convient d’ores et déjà de relever qu’une protection optimale des personnes 
présentes dans certaines habitations n’est pas possible pour un coût inférieur aux plafonds fixés 
par le Code de l’environnement (cf. paragraphe 4.5). 
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b) Bâti en zone d’aléas Fai 

Pour les bâtis représentés dans les zones-échantillons figurant sur la carte ci-après, l’étude a 
consisté à réaliser une évaluation technique et financière globale des mesures de réduction de la 
vulnérabilité. 
Cette étude a été complétée, après la tenue de la réunion des Personnes et Organismes Associés 
en date du 26 juin 2015, par une note complémentaire rendue en juillet 2015. L’objectif de cette 
note est notamment de procéder à la dichotomie de la zone 20-50 mbar (soit 20-35 mbar et 35-50 
mbar) afin de rendre possible plusieurs stratégies pour la réduction de la vulnérabilité des biens 
considérés, et fournir les évaluations financières correspondantes. 

Parmi les 240 bâtiments approximativement recensés dans la zone d’aléa Fai, 217 sont des 
habitations (dont 13 situées sur le territoire de la commune de WILLERWALD). 
Tous sont susceptibles d’être impactés par des phénomènes dangereux avec effets de 
surpression. 

 

Différentes options de traitement des menuiseries extérieures (fenêtres, portes-fenêtres, portes) 
sont proposées : 

• hypothèse A (minimaliste - zone 20-35 et 35-50 mbar) : Renforcement intégral ou partiel 
des menuiseries vitrées extérieures existantes selon la résistance des panneaux vitrés face 
aux effets de surpression et renforcement des autres parties d’ouvrage vulnérable 
(vérandas, portes,…) ; 

• hypothèse B (majorante - zone 20-35 et 35-50 mbar) : Remplacement de toutes les 
menuiseries vitrées extérieures existantes par des menuiseries performantes et adaptées à 
l’aléa et renforcement des autres parties d’ouvrage vulnérables (vérandas, portes,…) ; 

• hypothèse C (zone 20-35 mbar) : Pose de films de sécurité « anti-explosion » sur 
l’ensemble des panneaux vitrés ne résistant pas aux effets de surpression ; 

• hypothèse D (zone 20-35 mbar) : Pose de films de sécurité « anti-explosion » sur les 
panneaux-vitrés non résistants aux effets de surpression et remplacement des vitrages 
filmés non résistant par des panneaux vitrés performants et adaptés à l’aléa. 
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Considérant les limites et hypothèses du chiffrage des mesures détaillées dans l’étude CEREMA, 
une synthèse des conclusions de l’étude et de l’évaluation financière des travaux de renforcement 
du bâti est donnée ci-après. 

➭ Les parties d’ouvrages les plus vulnérables sont les menuiseries extérieures (châssis 
vitrés, fenêtres, portes, vérandas, etc..), les structures métalliques (charpentes, pannes, 
bardages) et les couvertures en grands éléments. 

➭ Les murs de composition courante (béton, brique) et non vétustes ne nécessitent pas de 
travaux de renforcement. 

➭ Coût totaux et ratio approximatif moyen par bâtiment, selon six combinaisons (hypothèses 
1 à 6) établies à partir des hypothèses A à D citées précédemment. 

 

L’exploitation de ces résultats dans le cadre de la phase stratégie du PPRT est détaillée au 
chapitre suivant. 
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5 PHASE DE STRATEGIE DU PPRT 

5.1 OBJECTIF ET PRINCIPES  

La phase de stratégie vise à conduire, avec les personnes et organismes associés, la mise en 
forme partagée des principes de zonage du PPRT. Elle s'appuie sur l'ensemble des éléments 
recueillis lors de la séquence des études techniques. Elle permet de définir : 

• les zones de maîtrise de l'urbanisation future (urbanisme et dispositions constructives), 

• les secteurs potentiels d'expropriation et de délaissement possibles pour des biens 
existants dans une zone d'interdiction, 

• des objectifs de performance que les bâtiments existants devront atteindre pour réduire leur 
vulnérabilité, ainsi que leur inscription en zones de prescription ou de recommandation, 

• des règles pour les usages (infrastructures routières, transports collectifs, équipements 
recevant du public, …). 

Elle repose sur : 

• des principes de réglementation édictés au niveau national, qui encadrent les grandes 
orientations du PPRT (cf. également le paragraphe 4.4 sur le zonage brut), 

• les niveaux d'aléas et la vulnérabilité des personnes, 

• les conclusions des études de vulnérabilité (possibilité technique de protection / coût), 

• la valeur vénale estimée des biens, 

• le contexte local : stratégies d'urbanisme, historique, type d'activité, contexte socio-
économiques, 

• la concertation avec les personnes et organismes associés. 

Les principes de réglementation sont synthétisés dans le tableau en page suivante (extrait du 
guide méthodologique d'élaboration des PPRT). Les principes préconisés pour l’élaboration des 
PPRT sont les suivants : 

• ne pas aggraver le risque existant : le PPRT peut imposer une interdiction ou une 
réglementation pour toute construction nouvelle, toute extension de construction existante, 
toute réalisation d’aménagement ou d’ouvrages ou tout changement de destination, pour 
chacune des zones en fonction du type et du niveau d’aléas, 

• le diminuer : le PPRT peut prescrire des mesures destinées à protéger les populations 
dans le périmètre d’exposition aux risques, 

• le supprimer : le PPRT peut instaurer des mesures d’expropriation ou de délaissement 
dans les secteurs les plus exposés aux aléas. 

Pour ce qui est des règles de construction ou d’amélioration du bâti existant, le règlement du 
PPRT fixe des objectifs de performance permettant de définir le résultat à atteindre en terme de 
résistance du bâti et de protection des personnes, assortis d'un délai de réalisation. Ceci permet 
de prendre en compte la grande variabilité de solutions techniques et architecturales, tout en 
laissant de la souplesse pour les évolutions techniques futures dans le domaine de la construction 
et en laissant le choix de la solution au propriétaire qui les met en œuvre. Dans certains cas 
néanmoins, des mesures génériques relevant plus du moyen que de l'objectif peuvent être 
prescrites. 

De manière plus détaillée, nonobstant les évolutions règlementaires postérieures, le guide 
d’élaboration des PPRT recommande aux participants à l’élaboration du projet de PPRT de 
respecter les principes figurant dans le tableau ci-dessous ; 
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Correspondance entre les niveaux d’aléas et les pri ncipes de règlementation 
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Des restrictions d'usage peuvent être définies par le PPRT. Ces restrictions peuvent notamment 
concerner les infrastructures, le transport de matières dangereuses, les transports collectifs, les 
équipements accueillant du public mais ne peuvent concerner des terrains nus. Sur ces derniers, 
seul le pouvoir de police du maire s'applique. 

5.2 ORIENTATIONS PROPOSEES – CHOIX STRATEGIQUES 

5.2.1 Prise en compte des mesures supplémentaires  

Le périmètre d’étude initialement défini en novembre 2009 sur la base de la courbe enveloppe des 
effets de l’ensemble des phénomènes dangereux décrits dans les études était délimité par un 
rayon de 1440 m autour d’une installation de production du site. 

Le nombre de bâtiments situés dans les zones d’aléas les plus fortes et concernés par des 
mesures foncières potentielles s’élevait à 280, dont 255 logements, pour un coût approximatif 
proche de 69 millions d’euros. 

Dans ce contexte, dés 2011, la société INEOS a proposé la mise en place de mesures 
supplémentaires portant dans un premier temps sur la modification des installations sur site, la 
relocalisation de certaines unités sur site et déportées sur un autre site industriel, ainsi que la 
modification de l’approvisionnement en matières premières. 

Comme détaillé en annexe 6 de la présente note de présentation, la mise en place de mesures 
supplémentaires de réduction des risques, évaluées à 37 millions d’euros environ, permet : 

• d’une part un développement d’activités en relation directe avec l’installation à l’origine des 
risques (projet de cogénération en cours) et ; 

• d’autre part de réduire considérablement le périmètre d’exposition aux risques et le nombre 
de logement situés en secteur de mesures foncières, puisque seulement une dizaine 
d’habitations contiguës au site resterait concernée là où l’on en dénombrait près de 255 
initialement. 

La première condition exigée par le Code de l’environnement pour une mise en œuvre de mesures 
supplémentaires (à savoir un coût inférieur au coût des mesures foncières évitées, engendrant 
ainsi un gain sur le coût total de mise en œuvre du plan) est dés lors satisfaite : cela a permis de 
finaliser la séquence d’étude technique au cours de l’année 2015. 

A l’issue des échanges entre les diverses parties qui se sont achevés au cours du 3ème trimestre 
2016, une convention de financement des mesures supplémentaires à prendre au titre du PPRT a 
été signée par l’Etat, l’exploitant et les collectivités percevant tout ou partie de la CET. 
Cela permet de satisfaire à la seconde exigence stipulée par le Code de l’environnement (article 
L.515-17) et ainsi de poursuivre la procédure d’élaboration du PPRT. 

Parallèlement à cette convention de financement, l’ensemble des co-financeurs a donné leur 
accord de principe sur la répartition du financement global des mesures prévues par le PPRT, qui, 
au delà des mesures supplémentaires de prévention des risques et des mesures foncières 
résiduelles, concernent également les mesures de prescription de travaux de renforcement du bâti 
(réduction de la vulnérabilité). 

5.2.2 Zone grisée  

La zone grisée correspond à toute ou partie de l’emprise foncière des sites industriels objet du 
PPRT, dans le périmètre d’exposition aux risques, au moment de l’approbation du PPRT. A 
l'intérieur de cette zone, l'urbanisation sera réglementée de manière stricte, quel que soit le niveau 
d'aléa. Seules les activités, usages ou extensions liés à l’entreprise à l'origine du risque y sont 
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autorisées sous des conditions qui ne relèvent pas du PPRT, mais des dispositions du Code de 
l’environnement pour les installations classées soumises à autorisation avec servitudes. 
Les bâtiments administratifs sont intégrés à cette zone car leur accès est sécurisé et réglementé ; 
il se fait sous la responsabilité de l’exploitant. 

Il n'existe pas de définition réglementaire de cette zone grisée. Les limites peuvent correspondre 
aux limites physiques des établissements, aux limites physiques des installations générant le 
risque, à la clôture des établissements, aux limites prévues dans l'arrêté préfectoral d'autorisation 
d'exploiter ou à l'emprise foncière des entreprises. 
Pour permettre la détermination de la zone visée, il faut considérer que les activités qui ont 
vocation à s'y trouver sont nécessaires au fonctionnement de l’établissement à l’origine du risque, 
soit parce qu'elles lui appartiennent, soit parce qu'elles sont liées à celui-ci de façon indispensable 
pour son activité. 

Ainsi, l’emprise foncière de la société INEOS a été grisée en excluant les parcelles non contigües 
à l’emprise principale de ses installations et sur lesquelles ne se trouvaient pas de potentiel de 
danger. Sont également compris dans cette zone grisée : 

• les terrains destinés à l’implantation des activités transférées du site Est (cf. les mesures 
supplémentaires de réduction des risques), 

• des espaces de développement d'activités, comprenant les zones qui ceinturent l’Ouest du 
site Ouest, 

• le parking réservé au personnel et visiteurs, situé au Nord du site Ouest, et le parking 
réservé aux poids-lourds à l’entrée du site Est.  

Ces zones sont situées sur les communes de SARRALBE et WILLERWALD.  

Il est rappelé que les conditions et prescriptions particulières d’utilisation ou d’exploitation des 
installations classées de l’établissement et de leurs installations connexes sont fixées, le cas 
échéant, dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter au titre de la législation des 
Installations Classées et peuvent aussi être réglementées par les services compétents au titre du 
Code du travail. 

5.2.3 Urbanisation future (hors zone grisée)  

La stratégie retenue pour l’urbanisation future est le résultat d’un travail en association et d’une 
concertation avec les acteurs concernés, au travers des réunions des Personnes et Organismes 
Associés mais également au travers de rencontres individualisées (cf. étude de pré-concertation 
de l’INERIS) avec les collectivités locales, l’exploitant et l’association de riverains (cf. chapitre 7) à 
partir du guide méthodologique d’élaboration des PPRT et des notes de doctrine du Ministère en 
charge de l’environnement. 

Elle tient donc ainsi compte du contexte local et des évolutions envisagées, tout en considérant les 
aléas technologiques. 

Les principes suivants ont été retenus par les Personnes et Organismes Associés en matière 
d’urbanisation future : 

• En zones R et r, un principe d’interdiction stricte, sauf quelques exceptions très limitées, 
justifié par l’existence d’aléas TF+ à F+. Conformément aux principes édictés par le guide 
méthodologique des PPRT et la doctrine ministérielle « activités économiques » de mai 
2011, les extensions des établissements AS existants ainsi que les projets en lien direct 
avec la société INEOS sont autorisés dans ce type de zone. 

• En zone B (aléas M et M+), les activités économiques (ICPE) seront autorisées, tandis que 
la construction de bâtiment à usage d’habitation et d’ERP sera interdite compte tenu des 
possibilités existantes par ailleurs. Les zones urbanisées de SARRALBE et WILLERWALD 
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sont inscrites en zones Ba1, Bb et Bd1, dans lesquelles les aménagements des 
constructions existantes sans création de logements supplémentaires sont admises. Les 
zones Ba2, Bc ou Bd2 ont été dédiés à l’activité économique dans la continuité des 
secteurs de développement futur définis par la commune de SARRALBE notamment. 

• Des zones urbanisées sur SARRALBE et WILLERWALD sont inscrites en zones ba1 et 
bb1 d’autorisation sous réserves, correspondant aux aléas Fai (surpression). Certains 
Etablissements Recevant du Public, dont ceux difficilement évacuables, y sont interdits. 
Après échanges avec les personnes et organismes associés, cela concerne : 

- les établissements de catégorie 1 à 4, 
- les établissements ayant une activité de type autre que M (magasins de vente, 

centres commerciaux), N (restaurants et débits de boissons), O (Hôtels et pensions 
de famille), T (salle d’exposition à vocation commerciale), U établissements 
sanitaires sans hébergement) et W (Administrations, banques, bureaux) ; autrement 
dit, seuls les ERP de catégorie 5 et ayant une activité de type M, N, O, T, U et W, 
pourront être autorisés, 

- campings, aires d’accueil des gens du voyage, aires publiques de jeux et de loisirs 
et immeubles de grande hauteur. 

• Les zones urbanisées à vocation d’activités et les zones naturelles et agricoles sur 
SARRALBE et WILLERWALD, sont inscrites en zones ba2 et bb2 d’autorisation sous 
réserves, correspondant aux aléas Fai (surpression). En plus des interdictions fixées pour 
les zones ba1 et bb1, y sont également interdits : 

- les nouvelles habitations, 
- les établissements ayant une activité de type O (Hôtels et pensions de famille) et U 

établissements sanitaires sans hébergement); autrement dit, seuls les ERP de 
catégorie 5 et ayant une activité de type M, N, T et W, pourront être autorisés. 

 
A noter que pour les zones de type r et B et conformément aux principes édictés par le Ministère 
en charge de l’environnement, tout projet devra être conçu et réalisé afin d’assurer la protection 
des occupants et usagers vis-à-vis des effets caractéristiques de ces zones. Pour les zones de 
type b (ba1, ba2, bb1 et bb2), le même principe s’applique mais uniquement vis-à-vis des effets de 
surpression. 

Chacune de ces zones fait l'objet de dispositions particulières, qui sont explicitées dans le 
règlement du PPRT. 

5.2.4 Urbanisation existante (hors zone grisée)  

La stratégie retenue pour l’urbanisation existante est le résultat d’un travail en association et d’une 
concertation avec les acteurs concernés, qui s’appuie sur les principes du guide méthodologique 
d’élaboration du PPRT et les notes de doctrine du Ministère en charge de l’environnement qui ont 
suivi. 

a) Mesures financières d’accompagnement 

Conformément aux dispositions de l’article L.515-19 du Code de l’environnement, et quel que soit 
la zone considérée, il est rappelé que des mesures financières d’accompagnement sont prévues 
pour les diagnostics préalables et les travaux de protection prescrits aux propriétaires de 
logements, dans les conditions suivantes :  

• une participation directe est répartie entre l’exploitant à l’origine des risques (la société 
INEOS) et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération 
intercommunale percevant tout ou partie de la CET, 
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• le montant de la participation est fixé à 50% du coût des diagnostics et travaux, sans 
pouvoir excéder 10 000 €, 

• les dépenses doivent être payées dans un délai de 8 ans à compter de l’approbation du 
plan. 

Cette participation directe est complétée par un crédit d’impôt égal à 40% du montant des 
dépenses (selon la Loi de finances en vigueur à la date de rédaction du présent document). 

b) Zones de type b 

Les secteurs urbanisés à dominante habitat des zones ba1 et bb1 sont caractérisés par un aléa 
faible de surpression (aucun bien existant en zones ba2 ou bb2). Selon les principes du guide 
PPRT, la réalisation de travaux de renforcement est recommandée. 
Au regard du retour d’expérience, des évolutions des connaissances et des dispositifs de 
financement des travaux de renforcement, les services instructeurs ont soulevé la question de 
basculer ce principe de recommandation préconisé par le guide PPRT en prescription pour les 
effets de surpression. 

A ce titre, l’étude de vulnérabilité réalisée par le CEREMA pour la zone d’aléas Fai (cf. paragraphe 
4.5.3 b) a mis en exergue plusieurs options de traitement des menuiseries extérieures pour réduire 
la vulnérabilité de bâtiments, et a fourni les coûts associés. 

Sur ces considérations et à l’issue de la réunion en date du 26 juin 2015, les Personnes et 
Organismes Associés à l’élaboration du PPRT ont été invités à se prononcer sur ce principe et à 
faire part de leur avis pour mi-octobre 2015 à Monsieur le Sous-préfet de Sarreguemines, qui 
assure la présidence des réunions. Par courrier en date du 3 novembre 2015, le président de 
l’association des riverains (ARUS) s’est prononcé en faveur de la prescription des travaux de 
réduction de la vulnérabilité. Aucun autre avis n’a été réceptionné. 

La réunion des POA en date du 27 juin 2016 a permis d’affiner la stratégie en zone d’aléa faible 
(Fai), qui vise donc à prescrire des travaux de réduction de la vulnérabilité selon l’intensité de 
l’effet de surpression potentiel de la zone considérée : 

• Zone ba1 (35-50 mbar) : les travaux sont prescrits pour protéger les personnes d’une 
surpression de 50 mbar, correspondant à l’hypothèse B majorante de l’étude 
susmentionnée ; 

• Zone bb1 (20-35 mbar) : les travaux sont prescrits pour protéger les personnes des effets 
indirects par bris de vitre (surpression de 35 mbar), via la pose d’un film anti-explosion sur 
les panneaux vitrés non résistants ou le remplacement des vitrages filmés non résistants 
par des panneaux vitrés performants, correspondant à l’hypothèse D de l’étude de 
vulnérabilité. 

Les travaux de réduction de la vulnérabilité sur les logements prescrits dans les zones ba1 et bb1 
pourront être exécutés dans les limites de coût fixées au II de l’article L. 515-16-2 et à l’article 
R. 515-42 du Code de l’environnement, soit au plus le maximum de 20 000 € et 10% de la valeur 
vénale ou estimée du bien. 

c) Zones de type B 

Dans ces zones, 45 habitations ont été recensées par l’étude de vulnérabilité réalisée par le 
CEREMA (cf. paragraphe 4.5.3 a).  

La réalisation de travaux de renforcement des bâtis sera prescrite dans les limites de coût fixées 
au II de l’article L. 515-16-2 et à l’article R. 515-42 du Code de l’environnement, soit au plus le 
maximum de 20 000 € et 10% de la valeur vénale ou estimée du bien. 
Ils devront être effectués dans le délai de 8 ans après approbation du PPRT. 



Plan de Prévention des Risques Technologiques autour du site INEOS à Sarralbe – Note de présentation 

 

   67 
 

L’étude de vulnérabilité a toutefois révélé que, pour certaines habitations, le coût des travaux 
nécessaires pour une protection optimale sera supérieur aux plafonds fixés par le Code de 
l’environnement. Dans ces conditions, il convient de noter que : 

• le propriétaire peut librement choisir les travaux à réaliser en priorité, 

• il est recommandé de compléter les travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits en vue 
d’atteindre l’objectif de performance fixé par le règlement vis-à-vis des effets dangereux 
considérés (cf. le cahier de recommandations). 

d) Zones de type R et r 

Les bâtis présents dans ces zones d’aléas sont les suivants :  

• 7 habitations situées sur le territoire de la commune de SARRALBE, en totalité ou 
partiellement en zone R1 (aléa TF+), 

• 2 habitations situées en zone R1 (aléa TF+) sur le territoire de la commune de 
WILLERWALD, 

• 1 habitation située en zone r (aléa F+) sur le territoire de la commune de WILLERWALD. 

  
Secteurs sur la commune de SARRALBE Secteurs sur la commune de WILLERWALD 

 
Conformément au guide d’élaboration des PPRT, des mesures foncières sont proposées d’office 
pour le bâti résidentiel : ces mesures sont l’inscription dans un secteur d’expropriation pour les 
biens situés en zone d’aléa TF+ et l’inscription dans un secteur de délaissement pour le bien situé 
en zone d’aléa F+. 

Par ailleurs, aucune prescription technique ne doit être imposée sur des biens existants inscrits 
dans un secteur d’expropriation possible (zone R1), tandis que des prescriptions de mesures de 
protection sont proposées pour l’habitation située en zone de délaissement (zone r). 
En effet, pour cette dernière, si son propriétaire ne fait pas application de son droit de 
délaissement dans le délai fixé, il devra a minima avoir effectué les travaux de renforcement 
prescrits dans le règlement dans les limites de coût fixées au II de l’article L. 515-16-2 et à l’article 
R. 515-42 du Code de l’environnement, soit au plus le maximum de 20 000 € et 10% de la valeur 
vénale ou estimée du bien, au plus tard 8 après l’approbation du plan. 

e) Cas des infrastructures routières et ferroviaire s  

Pour ce qui concerne les mesures pour les infrastructures routières existantes (RD661, RD656 et 
RD156F), il apparaît que seule la RD661 est soumise à des aléas moyens plus (M+). 

Aussi, les consignes de sécurité afférentes à la gestion de l’infrastructure prendront notamment en 
compte les mesures de protection définies par le Plan Particulier d’Intervention concernant le site 
de la société INEOS, les dispositions de ce plan étant particulièrement adaptées pour définir les 
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mesures organisationnelles visant à gérer le trafic en cas d’urgence (report de trafic, fermeture de 
l’accès, …). Ce dernier est actuellement en cours de révision. 

Des dispositions spécifiques seront également étudiées dans le cadre du PPI pour interrompre si 
nécessaire le trafic sur la voie ferrée SNCF en cas de survenue d’un accident majeur dans les 
installations de la société INEOS, et sur toute les infrastructures en général. 

5.2.5 Les usages (conditions d’utilisation et explo itation)  

La stratégie retenue pour les conditions d’utilisation et d’exploitation (dénommées « usages » dans 
la suite du présent paragraphe) est le résultat d’un travail en association et d’une concertation 
avec les acteurs concernés, au travers des réunions des Personnes et Organismes Associés mais 
également au travers de rencontres individualisées avec les collectivités territoriales, la société 
INEOS, les opérateurs économiques et l’association de riverains (cf. chapitre 7) à partir du guide 
méthodologique d’élaboration des PPRT et des notes de doctrine du Ministère en charge de 
l’environnement. 

Elle tient donc ainsi compte du contexte local et des évolutions envisagées, tout en considérant les 
aléas technologiques. 

Les restrictions d’usage ne peuvent pas concerner des terrains nus. Sur ces derniers, seul le 
pouvoir de police du maire s’applique. 

Compte tenu de la typologie des enjeux présents dans le périmètre, quatre types d'usages ont été 
mis en avant dans la gestion des usages : 

• les activités liées aux infrastructures en général : voiries, stationnement, voies ferrées, voie 
navigable… 

• les usages liés aux transports en commun, 

• les usages liés à l'occupation du bâti existant, 

• les usages liés à la vente ambulante. 

Ces quatre types d'usages sont soumis à des conditions restrictives en rapport avec les aléas et 
leurs niveaux d'intensité. 

Ainsi, le règlement du PPRT prévoit : 

• Pour les infrastructures présentes dans tout le périmètre sous différents types, il y a des 
prescriptions relatives à des activités (réalisations de travaux) et des interdictions 
spécifiques essentiellement axées sur l'occupation du domaine public par des véhicules 
motorisés et associés. 

• Il y a également le cas particulier : 

- des voies ferrées qui font l'objet d'une restriction d'usage (interdiction du transport 
de voyageurs) dans les zones R et B. 

- du canal des houillères sur lequel l’occupation d’embarcation et la création d’aire 
d’accostage des embarcations est interdite dans les zones R, Ba1, Bb et Bd1. 

• Pour les transports en commun : la création de nouvelles lignes de desserte est autorisée 
sous conditions dans les zones « b » ainsi que l'implantation de nouvelles stations d'arrêts 
alors que dans le reste des zones elles sont proscrites. 

• Pour le bâti présent : le principe retenu consiste en la mise en place de consignes de 
sécurité à destination des usagers des bâtiments autres que les habitations. 

• L’occupation des caravanes et camping-car est interdite dans l’ensemble des zones. 
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• Pour la vente ambulante : le principe retenu consiste à interdire la vente ambulante ou 
vente au déballage dans les zones R, r, ba2 et bb2, et à l’autoriser sous condition de durée 
dans les zones B. Pour ces dernières zones, l’objectif consiste à 

- admettre la vente ambulante dans le cadre des tournées assurées par les 
commerçants (boulangers, bouchers, fromagers,…) destinées à répondre aux 
besoins des habitants des zones, 

- interdire les installations temporaires destinées à la vente (ou à la livraison) à 
destination de personnes ne résidant pas généralement dans la zone et par 
conséquent entraînant un afflux de population (ex. : vente d’outillage, de 
restauration rapide,…). 

5.2.6 Mesures foncières  

Dans le cas du PPRT autour des installations INEOS, les mesures foncières retenues et 
proposées à l’issue de la phase stratégie sont la préemption, l’expropriation et le délaissement. 

a) Préemption 

Conformément à l’article L. 515-16-1 du Code de l’environnement, le droit de préemption peut être 
institué dans les zones réglementant les projets (zones de type R, r, B et b), par délibération des 
communes de SARRALBE et WILLERWALD, ou par l'établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) compétent, dans les conditions définies au chapitre 1er du titre 1er du livre 
II du Code de l'urbanisme. 
 
Il confère à la commune concernée le droit d’acquérir un immeuble ou partie d’immeuble, nu ou 
bâti, ainsi que certains droits immobiliers à un prix fixé à l’amiable ou par le juge de l’expropriation. 
Ce droit régi par le Code de l’urbanisme ne peut s’exercer que si le bien fait l’objet, de la part de 
son propriétaire, d’une aliénation, volontaire ou non, à titre onéreux (vente, échange, adjudication, 
…). L’acquisition doit avoir pour finalité de réduire le risque technologique. 
 
Dans toute zone de préemption d’un PPRT, tout propriétaire immobilier ou son représentant 
(notaire par exemple) doit proposer à la personne publique titulaire du droit de préemption, 
d’acquérir son bien dans les conditions prévues par l’article L. 211-5 du Code de l’urbanisme. 
Cette personne publique n’est pas tenue de procéder à cette acquisition. 
 
Les biens préemptés par la commune et situés dans les secteurs de délaissement ou 
d’expropriation, bénéficient d’un financement assuré par l'État, les collectivités et les industriels à 
l'origine des risques selon les modalités définies à l’article L. 515-19-1 du Code de 
l’environnement, pendant une durée de 6 ans à compter de la date de signature de la convention 
tripartite de financement ou de la mise en œuvre de la répartition tripartite par défaut. 

b) Expropriation 

Comme indiqué au paragraphe 5.2.4 d), neuf maisons d’habitations sont situées dans des 
secteurs d’expropriation. Elles sont situées au Sud du site Ouest sur le territoire de la commune de 
SARRALBE et au Nord du site Ouest sur le territoire de la commune de WILLERWALD, à 
proximité immédiate des installations : 

• Secteur Ex1 sur le plan de zonage (6 habitations) : il correspond aux parcelles suivantes de 
la commune de SARRALBE : parcelles complètes n°172, 180, 184, 185 et 230 de la 
section 75 et n°27 de la section 76 ; 

• Secteur Ex2 sur le plan de zonage (1 habitation): il correspond à la parcelle complète 
n°204 de la section 75 de la commune de SARRALBE ; 

• Secteur Ex3 sur le plan de zonage (2 habitations) : il correspond aux parcelles suivantes de 
la commune de WILLERWALD : parcelles complètes n°13, 25 et 28 de la section 20. 
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En application du II de l’article R.515-41 du Code de l’environnement, compte-tenu des 
caractéristiques des aléas impactant les biens concernés (intensité des effets, nombre de 
phénomènes dangereux), ces mesures foncières sont prioritaires.  

Dans ces secteurs d’expropriation, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation des 
immeubles et droits réels immobiliers au profit des collectivités territoriales ou établissements 
publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme, dans les conditions 
prévues par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

L’ordonnance du 22 octobre 2015 a également introduit la possibilité, pour les propriétaires 
d’immeubles ou de droits réels immobiliers situés dans des secteurs d’expropriation, de mettre en 
demeure la collectivité territoriale ou l’EPCI compétent en matière d’urbanisme, de procéder à leur 
acquisition. Le droit de délaissement peut alors être exercé dans les mêmes formes et les mêmes 
conditions que celles précisées dans le paragraphe suivant. 

c) Délaissement 

Comme cela a été présenté et justifié au 5.2.4.d), le délaissement est la mesure foncière proposée 
pour le bâtiment occupé, implanté le long de la rue de l’Etang sur la commune de WILLERWALD 
et à proximité immédiate du site Ouest de la société INEOS : 

- secteur De : le secteur correspond à la parcelle n°16 de la section 20 de la commune de 
WILLERWALD. 

En application du II de l’article R.515-41 du Code de l’environnement, cette mesure foncière n’est 
pas prioritaire vis-à-vis des expropriations évoquées ci-avant.  

Le droit de délaissement est régi par le Code de l'urbanisme (partie législative, livre II, titre 3). Il 
confère au propriétaire d’un bâtiment ou partie de bâtiment situé dans un secteur de délaissement, 
la possibilité d’exiger l’acquisition de ce bien par la commune ou l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, à un prix fixé à l’amiable ou par le 
juge de l’expropriation. La procédure de délaissement suit les dispositions des articles L. 230-1 et 
suivants du Code de l’urbanisme. 

Suite à la publication de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans le domaine du développement durable (dite loi 
DDADUE), ce droit de délaissement est instauré dans les secteurs susmentionnés pendant une 
durée de 6 ans à compter de la date de signature de la convention tripartite de financement ou de 
la mise en œuvre de la répartition tripartite par défaut. L’ouverture du droit de délaissement 
nécessite donc uniquement l’approbation du PPRT et la signature de la convention tripartite de 
financement ou la mise en œuvre du mécanisme de financement par défaut. Le financement est 
assuré par l'État, les collectivités et les industriels à l'origine des risques selon les modalités 
définies à l’article L. 515-19-1 du Code de l’environnement (cf. annexe 2). 

Dans le cas où le propriétaire ne ferait pas valoir son droit à délaissement, il devra réaliser les 
travaux de renforcement prescrits dans le règlement, dans les limites de coût fixées au II de 
l’article L. 515-16-2 et à l’article R. 515-42 du Code de l’environnement, au plus tard 8 ans après 
l’approbation du PPRT. 
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6 BILAN DES CONSULTATIONS 

6.1 CONCERTATION 

6.1.1 Etude de préconcertation  

Le PPRT est le résultat d’un processus d’élaboration concerté. Devant l’ampleur et la complexité 
du présent PPRT, une étude préalable visant à asseoir l’organisation en matière de concertation et 
d’association a été effectuée en 2015. Ainsi, avec l’appui de l’INERIS, les principaux acteurs 
concernés par le PPRT ont été rencontrés début 2015 afin de : 

- réaliser un diagnostic du territoire et de ses spécificités, 

- identifier les acteurs pertinents (élus, industriels, riverains, associations…) et leurs attentes, 

- identifier les éventuels sujets de débat, 

- dimensionner les dispositifs de concertation et d’association à mettre en place. 

Ont ainsi été rencontrés en 2 vagues d’entretiens (le 25 février et du 26 mars au 12 mai 2015) les 
acteurs suivants : 

- Collectivités territoriales : Mairie de SARRALBE, Mairie de WILLERWALD, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, 

- La société INEOS, 

- Opérateurs économiques : la communauté d’agglomération de  Sarreguemines 
Confluences, le syndicat mixte de l’arrondissement de SARREGUEMINES, 

- Riverains : Représentant de l’association ARUS, 

- Autres : Etablissement Public Foncier Lorrain (EPFL) 

Cette étude a permis d’identifier les sujets qui ont été débattus lors de rencontres individualisées 
et/ou en réunion des Personnes et Organismes Associés. Parmi ces sujets figurent : 

- l’aménagement du « quartier des cadres » situé sur la commune de SARRALBE, au Sud 
du site d’INEOS, 

- l’aménagement du quartier de l’Etang à WILLERWALD, 

- la stratégie à adopter pour les mesures physiques sur les nombreux biens existants en 
zone d’aléa faible sur les territoires des deux communes. 

Les débats ont abouti à la prise en compte de certains des projets portés par les collectivités tout 
en conciliant les principes édictés par le PPRT. Ainsi, le projet de redynamisation du « quartier des 
cadres » n’est pas remis en cause et il pourra continuer d’accueillir des logements sous réserve 
de la mise en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité prescrits. Par ailleurs, les ERP 
existants ou projetés dans ce même quartier en zone d’aléa faible ont également fait l’objet d’une 
attention particulière au vu de permettre, sous certaines conditions, leur développement. 

Pour ce qui concerne les habitations situées rue de l’Etang à WILLERWALD, compte-tenu des 
dispositions prévues par le Code de l’environnement et le guide méthodologique PPRT, des 
mesures foncières, financées par l’intermédiaire du PPRT, ne peuvent pas être proposées pour les 
bâtiments situés en dehors de zones d’aléas Fort à Très Fort Plus (F à TF+). 

Enfin, le choix de la prescription des travaux de réduction de la vulnérabilité pour les logements 
situés en zone d’aléa faible, s’est appuyé sur les niveaux de protection mis en exergue à travers 
l’étude de vulnérabilité et les coûts induits estimés (cf. éléments indiqués aux paragraphes 4.5.3 et 
5.2.4). 
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6.1.2 Bilan de la concertation  

Conformément aux modalités de concertation fixées à l'article 5 de l'arrêté interpréfectoral de 
prescription du PPRT, et afin que les riverains des installations de la société INEOS puissent 
s’exprimer sur le projet de PPRT, les comptes-rendus des réunions d’association ainsi que les 
documents élaborés au cours de ces réunions des personnes et organismes associés (notamment 
cartographie et règlement) ont été mis à la disposition des riverains dans les mairies de 
SARRALBE, WILLERWALD et HERBITZHEIM. Les documents étaient accompagnés d'un registre 
leur permettant d'y reporter leurs éventuelles remarques pendant la période de consultation. Ces 
dispositifs venaient en complément de la mise à disposition sur le site internet de la DREAL Grand 
Est des documents en lien avec la phase d’association (comptes-rendus de réunion, …). 

La mise à disposition du public des documents a été faite de la façon suivante : 

Communes Période de mise à disposition Restitution 

SARRALBE Du 03 octobre au 3 novembre 2016 3 observations et 9 lettres sur le 
registre 

WILLERWALD Du 03 octobre au 3 novembre 2016 2 observations et 1 lettre sur le 
registre 

HERBITZHEIM Du 03 octobre au 3 novembre 2016 Pas de remarque sur le registre 
 

Il est à noter qu’il s'agissait d'une concertation précédant l'enquête publique réglementaire qui se 
déroulera ultérieurement.  

La mise à disposition des différents documents d’élaboration du PPRT sur le site Internet de la 
DREAL Grand Est n’a appelé aucune observation particulière. 

Au-delà de cette mise à disposition du public, plusieurs réunions d’informations pour les personnes 
concernées par le périmètre d’étude ont été organisées. Celles-ci ont eu lieu les : 

- 27 et 28 septembre 2016, en mairies de WILLERWALD et SARRALBE spécifiquement à 
destination des personnes dont les biens sont situés dans des secteurs soumis à des 
mesures foncières (expropriation ou délaissement), 

- 14 et 18 octobre 2016, sous forme de réunions publiques, précédées d’une lettre 
d’invitation personnelle, pour l’ensemble des personnes propriétaires de biens situés dans 
des secteurs pour lesquels des mesures de réduction de la vulnérabilité ont été prescrites. 

La mise à disposition a fait l'objet de mesures de publicité (point presse le 28 septembre 2016, par 
voie de presse dans le journal Le Républicain Lorrain, affichage sur le site internet des 
communes). 

Le bilan de la concertation complet se trouve en annexe 8 (Bilan de la concertation – Avis des 
Personnes et Organismes associés) de la présente note. Il a été adressé aux personnes et 
organismes associés par courrier du 30 novembre 2016. 

6.2 AVIS DES PERSONNES ET ORGANISMES ASSOCIES  

Conformément à l’article R. 515-43, les personnes et organismes associés à l’élaboration du 
PPRT ont été consultés sur le projet de plan par courrier en date du 26 octobre 2016. Par 
transmission en date du 30 novembre 2016, le bilan de la concertation est venu compléter ce 
projet de plan. 
A défaut de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la saisine, leur avis a été réputé 
favorable. 
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Le tableau ci-dessous reprend les avis formulés : 

Personnes et organismes 
associés 

Avis 
(l’intégralité des courriers est jointe en annexe 8 ) 

Commune de SARRALBE 

Avis formulé par délibération du 07/12/2016 du conseil municipal 
(courrier du 13/12/2016) 
Emet des réserves en ce qui concerne le financement et les mesures 
programmés par les services de l’Etat pour le volet des mesures 
foncières et les travaux de réduction de la vulnérabilité des 
habitations, et sollicite : 
- aucune avance des frais dans l’attente du crédit d’impôt et pas de 

participation financière par les riverains sur les 10% devant rester à 
leur charge, 

- la réalisation d’études précises (en zone B) pour graduer les 
travaux en fonction de l’intensité des effets et une meilleure prise en 
charge de l’intégralité du coût des travaux par les co-financeurs 
avec abondement des crédits, 

- l’ouverture du droit de délaissement pour les habitations soumises à 
des effets dangereux conséquents si le montant des travaux est 
trop élevé, 

- un abondement de l’enveloppe financière prévue pour financer le 
renforcement des vitrages (zone b) et précise que le filmage n’est 
pas la solution la plus adaptée. 

Commune de WILLERWALD Avis réputé favorable 

Commune de HERBITZHEIM Avis réputé favorable 

Syndicat Mixte de l’Arrondissement 
de Sarreguemines 

Avis favorable à l’unanimité par délibération du 30/11/2016 du comité 
syndical (transmission du 15/12/2013) 

Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

Avis favorable à l’unanimité par délibération du 15/12/2016 du 
conseil communautaire. 

Communauté de Communes de 
l’Albe et des Lacs 

Avis réputé favorable 

Communauté de Communes du 
Pays de Sarre-Union Avis favorable (courrier du 28/11/2016) 

Association des Riverains de 
l’Usine Solvay (ARUS) 

Courriel du 30/11/2016 
Le président de l’association considère que tout n’a pas été mis en 
œuvre pour éviter l’expropriation et le délaissement des 3 maisons 
situées rue de l’Etang à WILLERWALD. Il précise que les 6 maisons 
situées rue de l’Etang à WILLERWALD auraient dû faire l’objet d’une 
étude particulière et être classées dans une seule et unique zone. 
Enfin, il exige que la totalité des frais engagés pour le renforcement, 
le remplacement de vitrage ou le filmage soient pris en charge par 
ceux qui, pendant 45 ans, ont encaissé les bénéfices et les montants 
des taxes (foncières et habitation). 

INEOS - Direction Avis réputé favorable 

INEOS - CHSCT 

Avis favorable avec remarques : 
- demande une protection optimale des personnes quel que soit le 

coût (cf. le dépassement du plafond), 
- mise en œuvre de moyens par les financeurs pour une prise en 

charge de la totalité du montant des travaux prescrits et pour éviter 
une avance de frais par les riverains, 

- droit à l’expropriation ou au délaissement pour les biens situés à 
cheval sur les zones R1 et Ba1, 

- souhait d’une participation financière (crédit d’impôt,…) pour tous 
les travaux recommandés. 

M. Laurent PERRIN -  Avis réputé favorable 

DDT Moselle Favorable avec observations (courrier du 13/12/2016) 

DREAL Grand Est Avis favorable (courrier du 23/01/2017) 
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Concernant les observations émises par la commune de SARRALBE, l’association ARUS et les 
représentants du CHSCT de la société INEOS, relatives à : 

- la part de 10% du montant des travaux restant à la charge des riverains, 
- la prise en compte de l’intégralité du montant des travaux prescrits sans limitation de coûts, 
- la participation financière pour les travaux de réduction de la vulnérabilité recommandés, 

il est pris note de ces propositions, sans qu’une suite puisse y être apportée dans l’immédiat à ce 
stade de la procédure et strictement dans le cadre légal du projet de règlement du PPRT. 

En effet, le financement des travaux de réduction de la vulnérabilité du PPRT (montant maximal 
prescrit, participation financière) est encadré par des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, qui ne prévoient pas de mesures dérogatoires. Cependant, comme indiqué tout au long 
de la phase d’association (réunions des POA, réunions publiques des 14 et 18 octobre 2016), « La 
participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants à l’origine du risque et 
les collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale, d’autre part, est 
de 50% du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10 000 € par logement. 
D’autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur une base 
volontaire, sans toutefois que le montant total des participations et du crédit d’impôt….ne dépasse 
le coût des diagnostics et des travaux obligatoires » (cf. article L.515-19 I du Code de 
l’environnement). 

En ce qui concerne l’avance des frais à la charge des riverains dans l’attente du crédit d’impôt, 
cette demande technique n’a pas d’incidence sur le plan de zonage du PPRT et le règlement 
associé, et a donc vocation à être traitée en dehors du cadre strictement réglementaire du PPRT. 
A cet effet, il convient de noter que les services instructeurs du PPRT sont à la recherche d’une 
solution visant notamment à la participation d’un organisme tiers (cf. le bilan de la concertation). 

Il en est de même de l’enveloppe financière destinée à financer le renforcement des vitrages des 
habitations situées en zone b (cf. remarque de la mairie de SARRALBE) : le TITRE IV du projet de 
règlement du PPRT fixe uniquement les objectifs à atteindre pour les mesures sur les biens 
existants. Les estimations du coût des travaux de réduction de la vulnérabilité, indiquées dans 
l’étude de vulnérabilité réalisée par le CEREMA en 2015, ont été données à titre informatif à 
destination des co-financeurs, et n’ont pas vocation à fixer une limite pour la participation 
financière des parties. 

S’agissant : 
- de l’extension du droit de délaissement ou d’expropriation sollicitée par la commune de 

SARRALBE et les représentants du CHSCT de la société INEOS, 
- du classement dans une unique zone, d’habitations situées dans un même quartier, tel que 

demandé par l’association ARUS,   
il est à considérer que le plan de zonage et le règlement du PPRT se fondent sur les aléas 
générés par l’établissement industriel et l’application des dispositions législatives en vigueur (Code 
de l’environnement), y compris celles prescrites par l’article L.515-16-2 du Code de 
l’Environnement qui prévoit la possibilité de prescrire des travaux de réduction de la vulnérabilité 
des logements, y compris dans l’objectif de « la recherche d’une protection à un niveau d’aléa 
moindre ou les synergies avec d’autres objectifs d’amélioration de l’habitat » : les principes 
correspondants sont repris dans le guide national d’élaboration des PPRT. A ce titre, le projet de 
PPRT ne peut pas aller au delà des mesures fixées par le législateur et notamment faire supporter, 
par l’ensemble des co-financeurs, le coût de mesures foncières complémentaires déterminées au 
cas par cas. 

Pour ce qui concerne les mesures de réduction des risques qui seraient à mettre en œuvre au sein 
de la société INEOS pour éviter les mesures foncières pour les habitations situées rue de l’Etang à 
WILLERWALD (cf. remarque de l’ARUS), il convient de rappeler que le résultat final de la carte 
des aléas du site industriel est obtenu : 
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- après agrégation de l’ensemble des phénomènes dangereux (plus de 640) présentés par 
les installations, 

- après prise en compte des mesures techniques complémentaires identifiées par l’exploitant 
et prescrites par le Préfet 

- et après application de la stratégie proposée par la société INEOS (mise en place de 
mesures supplémentaires). 

Dans ces conditions, un simple agencement des stockages de produits finis au sein des entrepôts 
ou un déplacement des installations de stockage et dépotage de propane, ne seraient pas de 
nature à modifier sensiblement le plan de zonage finalement élaboré. 

Enfin, pour ce qui concerne la réalisation d’études sur les habitations situées en zone bleue 
(requête de la commune de SARRALBE), il est à noter que l’étude de vulnérabilité réalisée début 
2015 par le CEREMA permet dés à présent d’évaluer le niveau de surpression des biens 
immobiliers situés en zone B. Une étude spécifique de chaque bien devra être réalisée après 
approbation du PPRT par des diagnostiqueurs agréés, en application des dispositions figurant au 
TITRE IV du projet de règlement. Dans ces conditions, et dans la mesure où les participations 
financières obligatoires sont fixées par le Code de l’environnement, il n’y a pas lieu de donner suite 
à cette requête d’engager dés à présent des études pour la mise en œuvre de travaux de 
réduction de la vulnérabilité, ce qui n’empêche pas l’industriel, les collectivités et services de l’Etat 
d’engager des réflexions complémentaires à cet effet dès maintenant. 
 
Lors de sa réunion du 20 janvier 2017, la Commission de Suivi de Site (CSS) a été appelée à 
émettre un avis sur le projet de PPRT qui lui a été présenté. Le bilan de concertation a également 
été présenté à cette occasion. Le CSS a émis un avis favorable à la quasi unanimité des membres 
présents ou représentés. Le détail des avis est donné dans le tableau ci-dessous : 
 
 
  Avis sur le projet de PPRT 

M. le Sous-Préfet Favorable 

SIACEDPC Favorable 

SDIS Favorable 

DREAL Favorable 

DDT Favorable 

DIRECCTE Excusé 

Collège  
«Administration» 

ARS Favorable 

Mme. CRISTINELLI-FRAIBOEUF, 
Conseiller départemental 

Excusé 

M. DIDIOT, Mairie de Sarralbe 

Favorable avec les réserves exprimées 
dans la délibération du conseil municipal du 
7 décembre 2016 et les remarques réitérées 
lors de la réunion de la CSS (cf. la part de 
financement de 10% qui ne doit pas rester à 
la charge des propriétaires riverains, ainsi 
que le traitement des cas particuliers des 
maisons dont le coût des travaux de 
réduction de la vulnérabilité est 
disproportionné par rapport à la valeur du 
bien immobilier)  

M. MASSLO, Mairie de Willerwald Favorable 

Mme BUDA, Mairie de Herbitzheim Favorable 

Collège 
«Collectivités 
Territoriales» 

M. FETIQUE, Communauté de 
Communes de l’Albe et des Lacs 

Fusion de la CASC et la CCAL au 
01.01.2017 



Plan de Prévention des Risques Technologiques autour du site INEOS à Sarralbe – Note de présentation 

 

   76 
 

  Avis sur le projet de PPRT 

M. KRATZ, Communauté 
d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences 

Favorable 

M. KRATZ, Syndicat Mixte de 
l’Arrondissement de Sarreguemines 

Favorable 

M. SENE, Communauté de Communes 
du Pays de Sarre-Union 

Absent 

M. VERCAUTEREN, Directeur des 
Opérations 

Excusé 

M. HANQUET, Directeur du site Favorable 
Collège 
«Exploitants» 

Mme HOUPERT, Chef du Service HSE Favorable 

M. WEBER, ARUS Défavorable Collège 
«Riverains» M. HENNARD Favorable  

M. HOFFMANN, représentant du 
CHSCT 

Favorable 

M. PETIT, représentant du CHSCT Favorable  
Collège  
«Salariés» 

M. SCHMIDT, représentant du CHSCT Favorable  

M. Laurent PERRIN Excusé Personnalités 
qualifiées M. Oliver DUFAUD Absent 

L’ensemble des avis des personnes et organismes associés à l’élaboration du PPRT, ainsi que le 
compte-rendu de la réunion de CSS du 20 janvier 2017, lors de laquelle celle-ci s’est prononcée 
par vote sur le projet de PPRT, se trouvent en annexe 8 (Bilan de la concertation – Avis des 
Personnes et Organismes associés) de la présente note. 

Nota :  Il convient de relever la proposition portée par la mairie de SARRALBE, la Communauté 
d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) et la mairie de WILLERWALD au cours de 
la réunion de la CSS, s’engageant à une prise en charge par les collectivités et demandant un 
engagement identique de la société INEOS, de la part de 10% du montant des travaux de 
réduction de la vulnérabilité prévue initialement à la charge des riverains pour les logements 
existants situés dans les zones de prescriptions. 
La direction de la société INEOS a confirmé son accord à ce sujet ; des discussions entre ces 
différents partenaires financiers doivent donc être engagées rapidement au vu de définir la 
répartition de ce financement complémentaire, en y associant s’ils peuvent avoir un apport 
technique, les services de l’Etat. 

Cette position permet ainsi d’engager rapidement des travaux en vue d’essayer de trouver des 
solutions à certaines préoccupations exprimées à maintes reprises : 

- par les riverains de l’usine lors de la phase de concertation, 
- dans les avis des Personnes et Organismes associées. 

 
 
A l’issue de cette consultation des POA, les modifications suivantes ont par ailleurs été apportées 
à la note de présentation et au règlement du PPRT : 
 

Modification du plan de zonage.  
 
Le secteur d’expropriation Ex1 a été étendu pour intégrer la parcelle n°176 de la section 75 de la 
commune de SARRALBE, dans la mesure où il a été constaté que le bâti, présent sur la dite 
parcelle, est touché par des aléas Très Fort +, et donc situé partiellement en zone R1. 
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Sur cette base, vis-à-vis des chapitres précédents de la notice, il est donc à retenir que : 

- cf. article 5.2.4 d) de la présente notice : 8 habitations sont situées sur le territoire de la 
commune de SARRALBE, en totalité ou partiellement en zone R1 (aléa TF+) 

- cf. article 5.2.6 b) de la présente notice : Le secteur Ex1 sur le plan de zonage (7 
habitations) correspond aux parcelles suivantes de la commune de SARRALBE : parcelles 
n°172, 176, 180, 184, 185, 230 et 231 de la section 75 et n°27 de la section 76. 

 

 
Secteurs sur la commune de SARRALBE 

 
La « Section 3 – Expropriation des biens pour cause d’utilité publique » du TITRE III du Projet de 
Règlement a été complétée, dans les mêmes termes, pour le secteur Ex1. 
 

Modification du Règlement.  
 
A ce stade de la procédure, le projet de règlement a aussi été modifié pour tenir compte des 
projets présentés par la commune de SARRALBE aux services instructeurs courant décembre 
2016, et situés à l’entrée de la ville. 

En premier lieu, afin de permettre le projet de modification d’un bâtiment existant (ancien casino) 
situé en zone ba1, au vu de l’implantation d’un spa (établissement de soin d'hydrothérapie), les 
dispositions du projet de règlement ont été complétées en ce qui concerne l’urbanisation en zones 
ba1 et bb1. Ainsi, les établissements recevant du public (ERP) ayant une activité de type X 
(établissements sportifs couverts) de 5ème catégorie seront autorisés. A noter que l'effectif maximal 
du public admis pour ce type d’ERP de 5ème catégorie est de 200 personnes (100 par niveau). 

Par ailleurs, s’agissant de la zone située entre le projet de spa et la halte fluviale existante, des 
aménagements seraient prévus, tels que des mobiliers urbains, aires de pique-nique et aires de 
jeux et de loisirs. Dans la mesure où les aires de jeux et de loisirs étaient interdites en zone ba1-
bb1 dans la version initiale du règlement, il est proposé de supprimer cette interdiction afin de 
permettre la réalisation des aménagements projetés non susceptibles de générer des bris de vitres 
pour leurs usagers. 

Ceci constitue donc une évolution par rapport à la rédaction de l’article 5.2.3 de la présente notice. 
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Les articles 1 des sections 1 et 2 du chapitre V du TITRE II du projet de règlement ont ainsi été 
modifiés pour accepter les desseins de la commune de SARRALBE, ceux-ci n’augmentant pas les 
risques. 

Enfin, vis-à-vis d’un autre projet également évoqué, il est à considérer que la rédaction actuelle du 
règlement est adaptée pour permettre le développement des espaces extérieurs de type « terrasse 
ouverte » des restaurants et hôtels, dans la limite de l’effectif maximal admis pour ce type 
d’établissement, là aussi sans augmenter le niveau de risques. 

Concernant les observations émises par la DDT, trois corrections ont été apportées dans la 
rédaction du règlement, relatives à la mention des démolitions dans les articles 2 des sections 
1 des chapitres III et IV du Titre II du projet de règlement, et l’ajout du critère d’effectif à l’article 2 
de la section 2 du chapitre IV du Titre II. 

6.3 ENQUETE PUBLIQUE  

EN COURS DE PROCEDURE 
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7 ELABORATION DU PPRT AUTOUR DU SITE INEOS 

7.1 PLAN DE ZONAGE  

Le périmètre d’exposition aux risques tel que défini à l’article L.515-15 du Code de l’environnement 
correspond à l’enveloppe des aléas. A l’intérieur de ce périmètre, le plan délimite une zone 
réglementée, d’interdiction ou d’autorisation sous réserve de prescriptions et des secteurs 
d’expropriation et de délaissement, définis en fonction du type de risques, de leur intensité, de leur 
probabilité et de leur cinétique.  

Le zonage a été établi à partir des principes édictés par le guide d’élaboration des PPRT, sur la 
base du zonage brut (cf. paragraphe 4.4), des orientations définies par le ministère (guide PPRT, 
doctrine sur les activités économiques), des études de vulnérabilité (cf. paragraphe 4.5), de la 
stratégie développée avec les personnes et organismes associés (cf. chapitre 5) et des résultats 
des consultations (cf. chapitre 6). 

Il est à noter que les zones peuvent généralement être touchées par plusieurs types d’effets. Par 
conséquent, chaque zone pourra potentiellement être affectée par plusieurs effets avec des 
niveaux d’intensité et d’aléas différents, ce qui conduit à découper certaines zones en « sous 
zones ». Le nombre conséquent de phénomènes dangereux pris en compte pour le PPRT autour 
de la société INEOS conduit ainsi à des sous-zones distinguées par la nature et l’intensité des 
effets qui les impactent (66 sous-zones sans tenir compte du découpage de la zone b initial pour 
mettre en exergue la dichotomie de la zone 20-50 mbar). Afin de rendre le plan de zonage plus 
facile à lire et à appliquer, des regroupements ont été opérés afin d’aboutir à des zones 
règlementées homogènes adaptées au niveau de chaque aléa ainsi qu’à la nature des enjeux 
présents. 

Ces principes ont été appliqués et les points singuliers sont explicités ci-après. 

7.1.1 Zones de type R (R1, R2, R3, rouge foncé)  

Compte tenu de la nature des aléas présents et de l'orientation urbanistique des terrains touchés 
par ces zones « R », le principe retenu y est l'interdiction stricte de construire à l'exception des 
aménagements nécessaires à l’exploitation des installations de l’entreprise à l’origine du risque.  

Ces zones sont directement établies sur la base du guide précité. 

Après fusion des zones de mêmes caractéristiques d'aléas et d'intensité mais ayant une 
localisation géographique différente, le nombre de zones initial en zone R (20) a été porté à 6 (soit 
R1 à R6). 

Un travail d'affinage et de fusion de zones est ensuite effectué pour obtenir le zonage 
réglementaire final. 
Cette étape constitue, pour 2 zones contiguës de même niveau d'aléa à les fusionner (fusion de 
microzones connexes), y compris si des enjeux de même nature sont impactés (cas des 
habitations soumis à des aléas TF+ qui feront l’objet de mesures foncières). 

Enfin, par souci de simplification et d’homogénéisation : 

• certaines sous-zones caractérisées par un aléa de niveau au moins F (soit constituant une 
zone r – rouge clair selon le plan de zonage brut) ont été regroupées dans les zones R en 
raison de leur faible dimension, de la nature des effets (même type) et/ou de leur situation 
(proximité directe, voire imbrication, dans des sous-zones relevant de zones R), et lorsque 
aucun bâti n’a été recensé dans ces sous-zones ; 
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• une sous-zone caractérisée par un aléa de niveau M+ pour des effets toxiques a été 
regroupée dans la zone R proche car elle est la seule à être de même type et ne comporte 
aucun bâti ; 

• les sous-zones sont regroupées en fonction du type d’effet. 

Cela a conduit à la définition de 3 sous-zones : 

• R1 : sous-zone homogène caractérisée par des aléas de surpression (niveaux d’aléas TF+ 
à Fai) et par des aléas thermiques (niveau d’aléa TF+ à M+), 

• R2 : sous-zone homogène caractérisée par des aléas de surpression (niveaux d’aléas F+ à 
M+) et par des aléas toxiques (niveau d’aléa M+), 

• R3 : sous-zone homogène caractérisée uniquement par des aléas de surpression (niveaux 
d’aléas TF+ à F+). 

7.1.2 Zone de type r (rouge clair)  

La vocation de la zone r est de ne pas accueillir de nouvelle population : le principe retenu y est 
l'interdiction stricte avec possibilité de quelques aménagements liés à l’exploitation d’industries en 
lien avec l’établissement à l’origine des risques. 

Compte-tenu de : 

• la multiplicité de microzones au Nord du site Est de la société INEOS, 

• la localisation géographique des zones r de surfaces plus importantes (absences de 
bâtiments au Nord-Ouest du site Ouest et autour du site Est), 

et dans un souci de simplification et d’homogénéisation, les zones r ont été fusionnées dans les 
zones R les plus proches, comme indiqué dans le paragraphe précédent.  

Seule subsiste une seule zone r, caractérisée par des aléas de surpression (niveaux d’aléas M+) 
et par des aléas thermiques (niveau d’aléa F+ à F), sur laquelle est implantée une habitation. 

7.1.3 Zones de type B (Ba1, Ba2, Bb, Bc, Bd1 et Bd2 , bleu foncé)  

Ces zones sont caractérisées par un niveau d’aléa M ou M+. Compte tenu de la nature des aléas 
présents et de l'orientation urbanistique des terrains touchés par ces zones de type B, le principe 
d’autorisation de nouvelles activités industrielles a été retenu. Elles n’ont pas vocation accueillir de 
nouveaux logements. 

Les sous-zones du zonage brut ont été regroupées en sous-zones homogènes (identifiées par les 
lettres « a » à « d » vis-à-vis de la présence de bâti et des prescriptions constructives. Les 
principes généraux retenus sont les suivants : 

• « a » : sous-zones homogènes caractérisées par des aléas thermiques M+ ou M et des 
aléas de surpression M+ ou Fai ; 

• « b » : sous-zone homogène caractérisée par un aléa thermique Fai et un aléa de 
surpression M+ ; 

• « c » : sous-zone homogène caractérisée par un aléa thermique M et un aléa de 
surpression Fai, 

• « d » : sous-zones homogènes caractérisées par des aléas de surpression M+ ou M. 

Les indices « 1 » (habitat) et « 2 » (activité) différencient les sous-zones homogènes « a » et « d ». 
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7.1.4 Zones de type b (ba1, ba2, bb1 et bb2, bleu c lair)  

Ces zones sont caractérisées par un niveau d’aléa faible de surpression. Leur vocation est de 
pouvoir accueillir tout nouvel aménagement ou construction, sauf certains ERP. 
La zone b du zonage brut a été partagée en fonction de l’intensité de l’effet de surpression, afin de 
permettre plusieurs stratégies pour les mesures de protection de la population et prendre en 
compte l’évolution des connaissances acquises pour ce qui concerne la vulnérabilité des bâtis aux 
effets de surpression. Cela a abouti aux sous-zones homogènes suivantes : 

• « a » : sous-zones homogènes caractérisées par un aléa de surpression compris entre 35 
et 50 mbar, 

•  « b » : sous-zones homogènes caractérisées par un aléa de surpression compris entre 20 
et 35 mbar. 

Les indices « 1 » (habitat) et « 2 » (activité ou zone naturelle) les différencient. 

7.1.5 Zone grise  

Comme développé au paragraphe 5.2.2, cette zone correspond à l’emprise foncière des 
établissements objet du PPRT et correspond à une zone d’interdiction de tout bâtiment ou toute 
activité ou usage non liés à cet établissement. A noter que la notion de « lieux de sommeil » 
mentionnée dans le règlement exclut les lieux destinés aux fonctions de garde des services de 
sécurité et de lutte incendie des établissements à l’origine des risques, où les personnes sont 
nécessairement présentes sur leur temps de travail, qui peuvent donc être maintenus ou mis en 
place dans cette zone. 

Dans le cadre de ce PPRT, la zone grise est morcelée du fait de la spécificité des installations de 
la société INEOS qui se sont développées sur plusieurs emprises foncières dont 2 principales de 
part et d’autre d’une voie de circulation routière. 

7.2 REGLEMENT 

7.2.1 Dispositions générales  

Conformément aux articles L. 515-16 et suivants du Code de l'environnement, à l’intérieur du 
périmètre d’exposition aux risques, et en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur 
probabilité et de leur cinétique, le PPRT délimite : 

• des zones dites de maîtrise de l’urbanisation future, dans lesquelles la réalisation 
d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l’extension des 
constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions 
relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation, 

• des zones dites de prescription, relatives à l’urbanisation existante, dans lesquelles sont 
prescrites les mesures de protection des populations contre les risques encourus, relatives 
à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des 
installations et des voies de communication existant à la date d’approbation du plan, qui 
doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le 
plan détermine. 

Pour chacune des zones, le règlement définit, pour les projets nouveaux et les biens existants, les 
infrastructures interdites et celles autorisées avec ou sans conditions. 

Les prescriptions imposées dans le règlement fixent un objectif visant à assurer la sécurité des 
personnes soumises à un certain niveau d’aléas. En effet, le PPRT n’a pas vocation à assurer la 
tenue des bâtiments sans dégradation face aux aléas technologiques mais uniquement à protéger 
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les personnes qui s’y trouvent au moment et dans les premiers temps suivant un éventuel accident 
technologique. 

Le projet de règlement est structuré de la manière suivante : 

• Titre I : Portée du PPRT – Dispositions générales 

• Titre II : Réglementation des projets 

Ce titre est consacré aux dispositions applicables aux projets (projets nouveaux et projets 
sur biens et activités existants). Un premier chapitre définit les dispositions communes. Les 
chapitres suivants sont consacrés à chaque zone définie sur le plan de zonage. Outre les 
règles d’urbanisme, ce titre définit les dispositions constructives à respecter pour les projets 
autorisés par le règlement. 

• Titre III : Mesures foncières 

• Titre IV : Mesures de protection des populations 

Ce titre est consacré aux dispositions applicables aux constructions, ouvrages, installations 
et voies de communication existants à la date d’approbation du PPRT. Il définit en 
particulier les dispositions à mettre en œuvre sur le bâti existant en vue de protéger ses 
occupants avec, pour les logements, des limites de coût fixées au II de l’article L.515-16-2 
et à l’article R. 515-42 du Code de l’environnement. 

• Titre V : Servitudes d’utilité publique 

Compte tenu du nombre important de phénomènes dangereux pris en compte pour l’élaboration 
du présent PPRT (plus de 640) et de la nécessité de prendre en compte les effets des 
phénomènes dangereux pour déterminer les objectifs de performance à atteindre pour les projets 
autorisés par le règlement, il n’a pas été possible d’intégrer toutes les données sur le plan de 
zonage réglementaire et les documents graphiques ont été dissociés de la manière suivante : 

- le plan de zonage règlementaire issu de la phase stratégie et explicité plus haut, 

- les cartes d’intensités qui doivent permettre de déterminer les objectifs de performance à 
atteindre en fonction du type d’effet et de la localisation du projet ou du bien existant. 

Ces cartes d’effets sont annexées au règlement du PPRT. Elles définissent les objectifs de 
performance à atteindre en matière de dispositions constructives. Ainsi : 

o pour les effets de surpression (2 cartes) : sur ces cartes, les effets de surpression 
sont caractérisés par un type d’onde (onde de choc ou déflagration), une durée 
d’application (20 – 100 –150 ou 1000 ms) et une intensité (35 – 50 – 140 ou 
200 mbar). Pour des caractéristiques supérieures à ces seuils, une étude spécifique 
doit être menée par le porteur de projet pour les déterminer plus précisément. 

o pour les effets thermiques (3 cartes) : les effets thermiques sont caractérisés par un 
type (continu ou transitoire) et une intensité (5 ou 8 kW/m2 et 1000 ou 
1800 [kW/m2]4/3.s. Pour des caractéristiques supérieures à ces seuils, une étude 
doit être menée par le porteur de projet pour les déterminer plus précisément. 

o pour les effets toxiques (1 carte) : les effets toxiques sont caractérisés par un taux 
d’atténuation qui dépend du produit toxique considéré et de l’objectif de 
performance assigné au dispositif de protection (concentration dans le local après 
2 heures de confinement inférieure au seuil des effets irréversibles défini pour une 
durée d’exposition de 2 heures pour tout produit toxique susceptible de dispersion 
atmosphérique accidentelle). Ainsi, le taux d’atténuation cible à prendre en 
considération pour le dimensionnement du local de confinement est fixé dans la 
zone considérée à 16,67%. 

Ces caractéristiques constituent des données d’entrée pour la conception des 
dispositions constructives visant à protéger les occupants du bâti concerné. Pour une 
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zone donnée, ce sont les caractéristiques les plus contraignantes qui ont été retenues 
et qui sont mentionnées dans ces cartes. Toutefois, le règlement prévoit que si une 
étude démontre qu’un projet (ou un bien existant) est exposé à des effets moins 
contraignants que ceux induits par les seuils précités, le projet (ou les travaux de 
renforcement du bien existant) permet d'assurer la protection des personnes pour cet 
effet caractérisé par l’étude.  

Des guides techniques ont été réalisés à la demande du ministère pour aider les propriétaires et 
leurs maîtres d'œuvre à diagnostiquer les mesures précises à mettre en œuvre afin d'atteindre les 
objectifs de performance relatifs aux bâtis afin de protéger les personnes. Ces guides sont 
notamment disponibles sur le site Internet national des installations classées : 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 

(rubrique « Site National PPRT » puis « Mise en œuvre des travaux sur les logements prescrits par 
les PPRT »). 

Travaux sur des logements Guide correspondant 

Mise en œuvre des diagnostics et 
des travaux 

- Guide de réalisation des diagnostics de la vulnérabilité de 
l’habitat existant face aux risques technologiques 

- Référentiel de travaux de prévention des risques technologiques 
dans l’habitat existant 

Mise en œuvre des travaux dans un 
logement 

La stratégie de hiérarchisation des travaux 

Pour la mise en œuvre de travaux dans les entreprises riveraines dont le bâti n’est pas similaire à 
celui d’un logement, des guides spécifiques ont été établis par type d’effet. Ces guides sont mis à 
disposition : 

• sur le site Internet de l’INERIS : http://www.ineris.fr/ (rubrique « rapports d’étude » puis 
« risques accidentels » puis « maitrise des risques »), 

• via le site Internet national des installations classées mentionné ci-avant. 

Type d'effet  Guide correspondant  

Thermique : 
- thermique continu 

- thermique transitoire 

 

Complément technique – Effet thermique 

Complément technique – Effet thermique transitoire 

Toxique Complément technique – Effet toxique 

Surpression Complément technique – Effet de surpression et son cahier 
applicatif. 
Deux guides pédagogiques ont par ailleurs été établis pour le 
renforcement des fenêtres dans les zones d'aléas de niveau faible 
de surpression (intensité comprise entre 20 et 50 mbar) : l'un à 
destination des particuliers et l'autre pour les professionnels. 

Ils peuvent utilement être exploités pour concevoir la protection vis-à-vis des effets thermiques, 
toxique ou de surpression. 

Enfin, les prescriptions relatives aux règles constructives ne n’appliquent pas aux bâtiments 
techniques ou à destination de stockage ne nécessitant pas de présence humaine permanente. En 
effet, le PPRT a pour objet de protéger les personnes et non les biens. Il n’est donc pas utile 
d’envisager des prescriptions de travaux de protection sur ce type de construction. 

Les bâtiments techniques ou à destination de stockage pouvant être considérés comme sans 
présence humaine permanente regroupent toutes les constructions, installations, ouvrages, 
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équipements au sein desquels aucune personne n’est affectée en poste de travail, c’est-à-dire les 
activités ne nécessitant pas la présence de personnes pour fonctionner. La présence 
occasionnelle de personnes dans ces bâtiments est liée uniquement à leur intervention pour des 
opérations ponctuelles (maintenance par exemple). A titre d’exemple, les bâtiments suivants 
peuvent entrer dans le champ d’application sous réserve de la réglementation spécifique leur étant 
applicable : 

- abris de jardin, 

- bâtiments de stockage, 

- hangars agricoles, 

- installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif, telles que réseaux d’eau, 
d’électricité, transformateurs, pylônes, antennes téléphoniques, canalisations, etc. 

7.2.2 Zones de type R (R1, R2 et R3)  

a) Dispositions relevant du Titre II du règlement ( règlementation des projets nouveaux 
ou sur un bien existant) 

Pour ce qui concerne les règles d’urbanisme, c’est le principe d’interdiction tel qu’édicté par le 
guide d’élaboration du PPRT qui a été retenu. 

Le règlement dans ces zones est rédigé de manière à permettre un développement économique 
de l’établissement. Ainsi, seuls seront autorisés les constructions et aménagements 
indispensables à l’activité de la société INEOS, ainsi que les projets en lien avec cette activité ne 
nécessitant pas de présence permanente de personnes. Ces restrictions ne concernent toutefois 
pas les constructions et installations d’intérêt général ou liées aux réseaux publics. 

Pour les projets dans ces zones, le choix a été fait de prescrire la protection vis-à-vis des tous les 
types d’effet (fonction de la zone considérée). 

Pour ce qui concerne les usages (conditions d’exploitation et d’utilisation), les travaux de voirie 
sont autorisés sous conditions. Des restrictions d’usage sont introduites, notamment pour le 
stationnement et/ou l’occupation de véhicules et pour les voies ferrées. La vente ambulante est 
interdite. 

b) Dispositions relevant du Titre IV du règlement ( mesure de protection des personnes 
pour les biens existant) 

Dans la zone R1, des habitations ont été recensées par les services instructeurs. Comme 
développé aux chapitres 5 et 6 de la présente note, des mesures foncières d’expropriation (cf. 
Titre III du règlement) sont donc proposées pour les 3 secteurs Ex1 à Ex3. 
En dehors de ces habitations, aucun autre bâti n’est présent dans les zones R1, R2 ou R3 : aussi, 
aucune mesure de réduction de la vulnérabilité n’est proposé pour ces zones. 

Pour ce qui concerne les usages (conditions d’exploitation et d’utilisation), il est notamment 
proposé de maintenir l’usage exclusif au « fret » pour les voies ferrées présentes, d’interdire le 
balisage matérialisant les points d’accostage de l’infrastructure fluviale, ainsi que de supprimer les 
surfaces vitrées des arrêts de transports en commun routiers. Des dispositions concernant 
l’information sur les risques et la conduite à tenir en cas d’accident sont également proposées. 

7.2.3 Zone de type r  

a) Dispositions relevant du Titre II du règlement ( règlementation des projets nouveaux 
ou sur un bien existant) 
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Pour ce qui concerne l’urbanisation future, les règles prévues pour les zones de type r tolèrent les 
mêmes exceptions que pour les zones de type « R ». 

Considérant la présence d’une habitation, il est autorisé de réaliser des aménagements et travaux 
ne générant pas d’augmentation de la capacité d’accueil, ainsi que ceux destinés à réduire la 
vulnérabilité du bien. 

Pour ce qui concerne les dispositions constructives, la protection vis-à-vis des effets thermiques et 
de suppression a été retenue. 

Enfin, pour ce qui concerne les usages (conditions d’exploitation et d’utilisation), des restrictions 
d’usage sont introduites pour le stationnement et/ou l’occupation de véhicules. 

b) Dispositions relevant du Titre IV du règlement ( mesure de protection des personnes 
pour les biens existant) 

Dans cette zone r, une habitation est recensée (droit au délaissement : cf. Titre III du règlement). 
Comme développé au chapitre 5.2, il est proposé d’instaurer le droit au délaissement pour le 
secteur correspondant. 

En l’absence de mise en œuvre de la mesure foncière, les règles relatives à la zone s’appliquent 
pour le bâti existant (réalisation des travaux de protection dans les limites de coût fixées au II de 
l’article L.515-16-2 et à l’article R. 515-42 du Code de l’environnement, dans un délai de 8 ans). 

Enfin, pour ce qui concerne les usages (conditions d’exploitation et d’utilisation), les restrictions 
des zones de type R sont également retenues pour les zones de type r. 

7.2.4 Zones de type B (Ba1, Ba2, Bb, Bc, Bd1et Bd2)  

a) Dispositions relevant du Titre II du règlement ( règlementation des projets nouveaux 
ou sur un bien existant) 

Compte-tenu des orientations adoptées lors de la phase stratégie, les zones actuellement non 
urbanisées (Ba2, Bc et Bd2) ont vocation à accueillir de nouvelles activités industrielles classées, 
tandis que celles déjà urbanisées (Ba1, Bb et Bd1) pourront, en plus de cela, également admettre 
des aménagements ou constructions nécessaires à l’activité existante sous réserve qu’ils ne 
génèrent pas une augmentation de la capacité d’accueil du public. 

Les nouvelles constructions à usage d’habitation sont interdites, de même que, dans les zones 
Ba1, Bb et Bd1, les changements d’affectation qui conduiraient à la création de logements. 

Sur le bâti résidentiel existant, il est autorisé de réaliser des extensions tant que celles-ci ne créent 
pas de logement supplémentaire. 

Pour ce qui concerne les dispositions constructives, les règles suivantes sont retenues en 
application des principes édictés par le guide d’élaboration des PPRT : 

Prescriptions sur le bâti futur (projets) 
Zone 

Surpression Thermique 

Ba1 et Ba2 Oui Oui 

Bb Oui Oui 

Bc Oui Oui 

Bd1 et Bd2 Oui Non 

Enfin, pour ce qui concerne les usages (conditions d’exploitation et d’utilisation), les restrictions 
des zones de type R sont également retenues pour les zones de type B. 
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b) Dispositions relevant du Titre IV du règlement ( mesure de protection des personnes 
pour les biens existant) 

Pour ce qui concerne les dispositions constructives, les règles suivantes sont retenues en 
application des principes édictés par le guide d’élaboration des PPRT : 

Prescriptions sur le bâti futur (projets) 
Zone 

Surpression Thermique 

Ba1 et Ba2 Oui Oui 

Bb Oui Oui 

Bc Oui Oui 

Bd1 et Bd2 Oui Non 

Les règles générales de réalisation de travaux de renforcement sur les logements s’appliquent (cf. 
les limites de coût fixées au II de l’article L. 515-16-2 et à l’article R. 515-42 du Code de 
l’environnement, soit au plus le maximum de 20 000 € et 10% de la valeur vénale ou estimée du 
bien). 

Enfin, pour ce qui concerne les usages (conditions d’exploitation et d’utilisation), les restrictions 
des zones de type R et r sont également retenues pour les zones de type B. 

7.2.5 Zones de type b (ba1, ba2, bb1, bb2)  

a) Dispositions relevant du Titre II du règlement ( règlementation des projets nouveaux 
ou sur un bien existant) 

Les règles d’urbanismes retenues découlent de la stratégie développée au chapitre 5 et des 
résultats des consultations. Ainsi, quatre zones sont distinguées : 

- ba1 et bb1 : où tous les projets sont autorisés à l’exception des établissements recevant du 
public sensibles ou difficilement évacuables. Cela concerne : 

o les établissements de catégorie 1 à 4, 
o les établissements ayant une activité de type autre que M (magasins de vente, 

centres commerciaux), N (restaurants et débits de boissons), O (hôtels et pensions 
de famille), T (salle d’exposition à vocation commerciale), U (limité aux 
établissements sanitaires sans hébergement) W (administrations, banques, 
bureaux) et X (établissements sportifs couverts) ; autrement dit, seuls les ERP de 
catégorie 5 et ayant une activité de type M, N, O, T, U, W et X pourront être 
autorisés, 

o campings, aires d’accueil des gens du voyage et immeubles de grande hauteur. 

 Compte-tenu de la présence d’une salle des fêtes et d’une école maternelle dans ces 
zones, les aménagements et les extensions limités des établissements existants de 
catégorie 5 et ayant une activité de type L (salle de spectacle ou à usage multiple) et R 
(établissements d’enseignements) sont également autorisés. 

- ba2 et bb2 : qui, compte tenu de l’affectation urbanistique des terrains, sont réservées aux 
activités économiques ou aux zones naturelles et agricoles. Les habitations et les 
établissements recevant du public sensibles ou difficilement évacuables sont interdits. A 
noter que compte tenu de la vocation de ces zones ba2 et bb2, et de la possibilité offerte 
d’implantation dans les secteurs ba1 et bb1 ou à l’extérieur du périmètre d’exposition aux 
risques, les nouveaux établissements recevant du public ayant une activité de type O 
(hôtels et pensions de famille) ou U (établissements sanitaires) sont interdits. 
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Les extensions des ERP ne doivent pas conduire à un passage à la catégorie supérieure. 

En ce qui concerne les dispositions constructives, la protection vis-à-vis des effets  de suppression 
est imposée. 

b) Dispositions relevant du Titre IV du règlement ( mesure de protection des personnes 
pour les biens existant) 

Conformément au choix stratégique adopté et détaillé au chapitre 5.2, des travaux de réduction de 
la vulnérabilité aux effets de surpression sont prescrits sur les logements dans les conditions 
suivantes : 

• Zone ba1 : objectif de protection des personnes pour un effet de surpression de 50 mbar ; 

• Zone bb1 : objectif de protection des personnes des effets indirects par bris de vitre 
(surpression de 35 mbar) par la mise en œuvre si nécessaire des moyens suivants : la 
pose d’un film anti-explosion sur les panneaux vitrés non résistants, ou, si cette solution est 
techniquement impossible ou insuffisante à l’atteinte d’un niveau attendu de protection, le 
remplacement des vitrages filmés non résistants par des panneaux vitrés performants. 

Pour ce qui concerne les usages (conditions d’exploitation et d’utilisation), des restrictions d’usage 
sont introduites pour le stationnement et/ou l’occupation de véhicules. Des dispositions concernant 
l’information sur les risques et la conduite à tenir en cas d’accident sont également proposées. 

7.3  RECOMMANDATIONS  

Le PPRT comprend, en plus du règlement, un cahier de recommandations. Ces recommandations 
sont celles prévues par l’article L. 515-16-8 du Code de l’Environnement. Elles complètent le 
règlement PPRT en apportant des éléments relatifs à des mesures qui seraient de nature à 
améliorer la sécurité des personnes. 

La mise en œuvre des recommandations n’est pas obligatoire. Les propriétaires des biens 
concernés et gestionnaires des infrastructures ainsi que les autorités compétentes pourront 
prendre l’initiative de les adopter ou non. 

Dans le cas présent, les recommandations concernent : 

• les biens dont les travaux de renforcement prescrits dépassent 10% de la valeur vénale 
et/ou la limite de 20 000 euros, 

• des restrictions d’utilisation et d’exploitation relatives à l’organisation de rassemblements ou 
manifestations de nature à exposer le public (rassemblement de type rassemblement 
musical en plein air, concours agricole, manifestations sportives, ...). 

 

 

 

 

 

 


