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Eléments de terminologie : 

- Abréviations 

- Glossaire des risques technologiques (extrait de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les 
règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de 
réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 
dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003) 
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Abréviations : 

 
 
 
 
AS : Autorisation avec Servitudes 
CLIC : Comité Local d’Information et de Concertation  
CSS : Commission de Suivi de Site (CSS) figurant à l'article L.125-2-1 du Code de 
l'environnement 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
MEEM : Ministère de l'Environnement, de l’Energie et de la Mer 
PCS : Plan Communal de Sauvegarde 
PLU/POS : Plan Local d’Urbanisme remplaçant le Plan d’Occupation des Sols 
POA : Personnes et Organismes Associés à l’élaboration du PPRT 
POI : Plan d’Opération Interne 
PPI : Plan Particulier d’Intervention 
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 
SIGALEA® : Outil de cartographie des risques technologiques développé par l’INERIS à 
destination de l’Inspection des Installations Classées afin de cartographier les aléas 
technologiques dans le cadre des PPRT, SIGALEA® est désormais mis à disposition des 
exploitants des installations classées, des collectivités et des bureaux d’études. 
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Glossaire des risques technologiques (extraits) 

 

Préambule : Les termes ou expressions explicités ci-après font référence, lorsqu'elles existent, à 
des définitions extraites de normes ou de textes réglementaires. 

 

1. Notions de danger, risque et corollaires 

Danger 

Cette notion définit une propriété intrinsèque à un substance (butane, chlore,…), à un système 
technique (mise sous pression d'un gaz,...), à une disposition (élévation d'une charge),…, à un 
organisme (microbes), etc., de nature à entraîner un dommage sur un «  élément vulnérable » 
[sont ainsi rattachées à la notion de « danger » les notions d'inflammabilité ou d'explosivité, de 
toxicité, de caractère infectieux etc… inhérentes à un produit et celle d'énergie disponible 
(pneumatique ou potentielle) qui caractérisent le danger]. 

Potentiel de danger 

(ou « source de danger », ou « élément dangereux », ou « élément porteur de danger ») : système 
(naturel ou créé par l'homme) ou disposition adoptée et comportant un (ou plusieurs) 
« danger(s) » ; dans le domaine des risques technologiques, un « potentiel de danger » 
correspond à un ensemble technique nécessaire au fonctionnement du processus envisagé. 

Exemples : un réservoir de liquide inflammable est porteur du danger lié à l'inflammabilité 
du produit contenu, à une charge disposée en hauteur correspond le danger lié à son 
énergie potentielle, à une charge en mouvement celui de l'énergie cinétique associée, etc. 

Aléa 

Probabilité qu'un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d'une intensité 
donnée, au cours d'une période déterminée. L'aléa est donc l'expression, pour un type d'accident 
donné, du couple (Probabilité d'occurrence * Intensité des effets). Il est spatialisé et peut être 
cartographié. 

NB : Notion utilisée principalement pour les PPRT. 

Attention aux confusions avec : « Risque », « Danger ». 

Risque 

« Combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences » (ISO/CEI 73), 
« Combinaison de la probabilité d'un dommage et de sa gravité » (ISO/CEI 51) 

� Possibilité de survenance d'un dommage résultant d'une exposition aux effets d'un phénomène 
dangereux. Dans le contexte propre au risque technologique, le risque est, pour un accident 
donné, la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un événement redouté/final considéré 
(incident ou accident) et la gravité de ses conséquences sur des éléments vulnérables 

� Espérance mathématique de pertes en vies humaines, blessés, dommages aux biens et 
atteinte à l'activité économique au cours d'une période de référence et dans une région donnée, 
pour un aléa particulier. Le risque est le produit de l'aléa par la vulnérabilité [ISO/CEI Guide 51] 

Le risque peut être décomposé selon les différentes combinaisons de ses trois composantes que 
sont l'intensité, la vulnérabilité et la probabilité (la cinétique n'étant pas indépendante de ces trois 
paramètres) : 

� Intensité * Vulnérabilité = Gravité des dommages ou conséquences 
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� Intensité* Probabilité = Aléa 
� Risque = Intensité*Probabilité*Vulnérabilité = Aléa*Vulnérabilité = 

Conséquences*Probabilité 

 

Dans les analyses de risques et les études de dangers, le risque est généralement qualifié en 
Gravité (des Conséquences)*Probabilité, par exemple dans une grille P*G, alors que pour les 
PPRT, il l'est selon les deux composantes Aléa*Vulnérabilité (par type d'effet : thermique, toxique, 
surpression et projection). 

Réduction du risque 

Actions entreprises en vue de diminuer la probabilité, les conséquences négatives (ou 
dommages), associés à un risque, ou les deux. [FD ISO/CEI Guide 73]. Cela peut être fait par le 
biais de chacune des trois composantes du risque, la probabilité, l'intensité et la vulnérabilité : 

� Réduction de la probabilité : par amélioration de la prévention, par exemple par ajout ou 
fiabilisation des mesures de sécurité 

� Réduction de l’intensité : 

� par action sur l’élément porteur de danger (ou potentiel de danger), par exemple substitution 
par une substance moins dangereuse, réduction des quantités mises en œuvre, atténuation des 
conditions de procédés (T°, P...), simplification du système... ⇒ réduction des dangers ; 

� la réduction de l’intensité peut également être accomplie par des mesures de limitation (ex : 
rideau d’eau pour abattre un nuage toxique, limitant son extension à des concentrations 
dangereuses) ; 

La réduction de la probabilité et/ou de l’intensité correspond à une réduction du risque « à la 
source », ou réduction de l’aléa.  

� Réduction de la vulnérabilité : par éloignement ou protection des éléments vulnérables (par 
exemple par la maîtrise de l’urbanisation, dont PPRT, ou par les plans d’urgence externes). 

 

2. Evènements et accidents 

Phénomène dangereux (ou phénomène redouté) 

Libération d'énergie ou de substance produisant des effets, au sens de l'arrêté du 29 septembre 
2005, susceptibles d'infliger un dommage à des cibles (ou éléments vulnérables) vivantes ou 
matérielles, sans préjuger l'existence de ces dernières. C'est une « Source potentielle de 
dommages » (ISO/CEI 51). 

NB : un phénomène est une libération de tout ou partie d'un potentiel de danger, la concrétisation 
d'un aléa. 
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Ex. de phénomènes : « incendie d'un réservoir de 100 tonnes de fioul provoquant une zone 
de rayonnement thermique de 3 kW/m2 à 70 mètres pendant 2 heures », feu de nappe, feu 
torche, BLEVE1, explosion, (U)VCE2, dispersion d'un nuage de gaz toxique… 

Ne pas confondre avec « accident » : Un phénomène produit des effets alors qu'un accident 
entraîne des conséquences/dommages. 

Accident 3 

Evénement non désiré, tel qu'une émission de substance toxique, un incendie ou une explosion 
résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement qui 
entraîne des conséquences/ dommages vis à vis des personnes, des biens ou de l'environnement 
et de l'entreprise en général. C'est la réalisation d'un phénomène dangereux, combinée à la 
présence de cibles vulnérables exposées aux effets de ce phénomène. 

Exemple d'accident : « N blessés et 1 atelier détruit suite à l'incendie d'un réservoir de 100 
tonnes de fioul ». 

Confusion fréquente avec le « phénomène dangereux » correspondant : un accident entraîne des 
conséquences (ou dommages) alors qu'un phénomène dangereux produit des effets. 

Scénario d'accident (majeur) 

Enchaînement d'événements conduisant d'un événement initiateur à un accident (majeur), dont la 
séquence et les liens logiques découlent de l'analyse de risque. En général, plusieurs scénarios 
peuvent mener à un même phénomène dangereux pouvant conduire à un accident (majeur) : on 
dénombre autant de scénarios qu'il existe de combinaisons possibles d'événements y aboutissant. 
Les scénarios d'accident obtenus dépendent du choix des méthodes d'analyse de risque utilisées 
et des éléments disponibles. 

Effets dominos 

Action d'un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations d'un établissement qui 
pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un établissement voisin, 
conduisant à une aggravation générale des effets du premier phénomène. 

[effet domino = « accident » initié par un « accident »]. 

Exemple : explosion d'une bouteille de gaz suite à un incendie d'entrepôt de papier 

Cinétique 

Vitesse d'enchaînement des événements constituant une séquence accidentelle, de l'événement 
initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables. Cf. articles 5 à 8 de l'arrêté du 29 
septembre 2005. 

Effets d'un phénomène dangereux 

Ce terme décrit les caractéristiques des phénomènes physiques, chimiques,… associés à un 
phénomène dangereux concerné : flux thermique, concentration toxique, surpression, etc. 

                                                 
1 Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion : 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 pression 
atmosphérique. Ce type de phénomène génère notamment une boule de feu dans le gaz de gaz liquéfiés inflammables. 
2 L’UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) est une explosion d’un nuage de vapeurs inflammables à l’air libre. 
3 L’arrêté ministériel du 26/05/14 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées 
mentionnées à la section 9, chapitreV, titre 1er du livre V du Code de l’environnement définit la notion d’accident majeur  
ainsi : « un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de 
développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du code 
de l'environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées et faisant intervenir une ou plusieurs 
substances ou des mélanges  dangereux.. » 
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Intensité des effets d'un phénomène dangereux 

Mesure physique de l'intensité du phénomène (thermique, toxique, surpression, projections). 
Parfois appelée gravité potentielle du phénomène dangereux (mais cette expression est source 
d'erreur). Les échelles d'évaluation de l'intensité se réfèrent à des seuils d'effets moyens 
conventionnels sur des types d'éléments vulnérables [ou cibles] tels que « homme », 
« structures ». Elles sont définies, pour les installations classées, dans l'arrêté du 29 septembre 
2005. L'intensité ne tient pas compte de l'existence ou non de cibles exposées. Elle est 
cartographiée sous la forme de zones d'effets pour les différents seuils. 

Gravité 

On distingue l'intensité des effets d'un phénomène dangereux de la gravité des conséquences 
découlant de l'exposition de cibles de vulnérabilités données à ces effets. 

La gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts 
visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, résulte de la combinaison en un point de 
l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des cibles 
potentiellement exposées. 

Exemple d'intensité (ou gravité potentielle) : le flux thermique atteint la valeur du seuil d'effet 
thermique létal à 50 mètres de la source du flux. 

Exemple de gravité : 3 morts et 16 blessés grièvement brûlés par le flux thermique. 

Eléments vulnérables (ou enjeux) 

Eléments tels que les personnes, les biens ou les différentes composantes de l'environnement 
susceptibles, du fait de l'exposition au danger, de subir, en certaines circonstances, des 
dommages. Le terme de " cible " est parfois utilisé à la place d'élément vulnérable. Cette définition 
est à rapprocher de la notion « d'intérêts à protéger » de la législation sur les installations classées 
(art. L. 511-1 du Code de l'Environnement). 

Vulnérabilité 

� « vulnérabilité d'une cible à un effet x » (ou « sensibilité ») : facteur de proportionnalité entre les 
effets auxquels est exposé un élément vulnérable (ou cible) et les dommages qu'il subit. 

� « vulnérabilité d'une zone » : appréciation de la présence ou non de cibles ; vulnérabilité 
moyenne des cibles présentes dans la zone. 

La vulnérabilité d'une zone ou d'un point donné est l'appréciation de la sensibilité des éléments 
vulnérables [ou cibles] présents dans la zone à un type d'effet donné. 

Par exemple, on distinguera des zones d'habitat, des zones de terres agricoles, les premières 
étant plus vulnérables que les secondes face à un aléa d'explosion en raison de la présence de 
constructions et de personnes. 

(NB : zone d'habitat et zone de terres agricoles sont deux types d'enjeux. On peut 
différencier la vulnérabilité d'une maison en parpaings de celle d'un bâtiment largement 
vitré) 

Probabilité d'occurrence 

Au sens de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement, la probabilité d'occurrence d'un accident 
est assimilée à sa fréquence d'occurrence future estimée sur l'installation considérée. Elle est en 
général différente de la fréquence historique et peut s'écarter, pour une installation donnée, de la 
probabilité d'occurrence moyenne évaluée sur un ensemble d'installations similaires. 

Attention aux confusions possibles : 
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� assimilation entre probabilité d'un accident et celle du phénomène dangereux correspondant, la 
première intégrant déjà la probabilité conditionnelle d'exposition des cibles. L'assimilation sous-
entend que les cibles sont effectivement exposées, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment 
si la cinétique permet une mise à l'abri. 

� probabilité d'occurrence d'un accident x sur un site donné et probabilité d'occurrence de 
l'accident x, en moyenne, dans l'une des N installations du même type (approche statistique) 

 

 

3. Fonctions de sécurité 

NB : dans ce chapitre, le vocabulaire utilisé en risques technologiques ne peut pas être comparé à 
celui des risques naturels, car il n'est pas possible d'agir à la source du danger en risques naturels 
alors que c'est souvent possible en matière de risques technologiques. 

Prévention 

Mesures visant à prévenir un risque en réduisant la probabilité d'occurrence d'un phénomène 
dangereux. 

Protection 

Mesures visant à limiter l'étendue ou/et la gravité des conséquences d'un accident sur les 
éléments vulnérables, sans modifier la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux 
correspondant. 

NB : des mesures de protection peuvent être mises en œuvre « à titre préventif », avant 
l'accident, comme par exemple un confinement. La maîtrise de l'urbanisation, visant à 
limiter le nombre de personnes exposées aux effets d'un phénomène dangereux, et les 
plans d'urgence visant à mettre à l'abri les personnes sont des mesures de protection. 

Mesure de maîtrise des risques (ou barrière de sécu rité) 

Ensemble d'éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une 
fonction de sécurité. On distingue parfois : 

� les mesures (ou barrières) de prévention : mesures visant à éviter ou limiter la probabilité d'un 
événement indésirable, en amont du phénomène dangereux 

� les mesures (ou barrières) de limitation : mesures visant à limiter l'intensité des effets d'un 
phénomène dangereux 

� les mesures (ou barrières) de protection : mesures visant à limiter les conséquences sur les 
cibles potentielles par diminution de la vulnérabilité. 

Mesures « complémentaires » - « supplémentaires » 

Dans les textes réglementaires, on distingue les mesures de sécurité complémentaires, mises en 
place par l'exploitant à sa charge dans le cadre de l'application normale de la réglementation, des 
mesures supplémentaires éventuellement mises en place dans le cadre des PPRT, faisant l'objet 
d'un financement tripartite tel que mentionné à l'article L. 515-19-3 du Code de l'environnement. 



Plan de Prévention des Risques Technologiques 
INEOS Polymers SARRALBE SAS 

Page 13 sur 226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 2 

 
Plan de Prévention des Risques Technologiques : extraits du Code de l’environnement 

Articles : 
- L. 515-15 à 25 : partie législative 
- R. 515-39 à 50 : partie réglementaire 

en vigueur au 1er août 2016 
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Partie législative 
 
Article L. 515-15 du code de l'environnement 
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 213 et  Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 11) 

« L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de 
délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue « à 
l’article L. 515-36 » et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la 
santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. 

« L'Etat peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 
juillet 2003 et ajoutées à la liste prévue « à l’article L. 515-36 » postérieurement à cette date. » 

" Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité 
des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en 
œuvre. " 

Article L. 515-16 du code de l'environnement 
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 1er) 

« A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques 
peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, délimiter : 

« 1° Des zones dites de maîtrise de l'urbanisation future, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-1 ; 

« 2° Des zones dites de prescription, relatives à l'urbanisation existante, soumises aux dispositions de 
l'article L. 515-16-2, à l'intérieur desquelles les plans peuvent délimiter : 

« a) Des secteurs dits de délaissement, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-5 à L. 
515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger 
grave pour la vie humaine ; 

« b) Des secteurs dits d'expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 en 
raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave 
pour la vie humaine. 

« Au sein d'une même zone ou d'un même secteur, les mesures prises en application des articles L. 515-16-
1 à L. 515-16-4 peuvent différer en fonction des critères mentionnés au premier alinéa. » 

(Notas issus de l'Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 6 : 
I. Les zones définies en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans sa rédaction 
antérieure au 24 octobre 2015, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont 
désormais considérées comme étant des zones de maîtrise de l'urbanisation future définies à l'article L. 515-
16 du code de l'environnement. Les dispositions de l'article L. 515-16-1 de ce code, s'y appliquent. 
II. Les zones où les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant le 23 octobre 2015 ont 
défini des prescriptions en application du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction 
antérieure au 24 octobre 2015, sont désormais considérées comme étant des zones de prescription définies 
à l'article L. 515-16 du code de l'environnement. Les dispositions des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 de ce 
code, s'y appliquent. 
Toutefois, la formalité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 515-16-2 est réputée déjà satisfaite. 
Les prescriptions de travaux de protection prévues par ces plans ne s'appliquent qu'aux logements. 
L'échéance de réalisation prescrite par ces plans pour lesdits travaux est remplacée par celle mentionnée au 
deuxième alinéa de l'article L. 515-16-2. 
Les plafonds mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du IV de l'article L. 515-16 du même code, 
dans sa rédaction antérieure au 24 octobre 2015, et les dispositions prévues par ces plans faisant référence 
à ces plafonds ne s'appliquent plus. 
III. Les secteurs définis en application du II de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction 
antérieure au 24 octobre 2015, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont 
désormais considérés comme étant les secteurs de délaissement définis au a du 2° de l'article L. 515-16 du 
code de l'environnement. Les dispositions des articles L. 515-16-3, L. 515-16-5 à L. 515-16-7, L. 515-19-1 et 
L. 515-19-2 de ce code s'y appliquent. 
IV. Les secteurs définis en application du III de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction 
antérieure au 24 octobre 2015, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont 
désormais considérés comme étant les secteurs d'expropriation définis au b du 2° de l'article L. 515-16 du 
code de l'environnement. Les dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7, L. 515-19-1 et L. 515-19-2 
de ce code s'y appliquent. 
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La durée de validité étendue mentionnée au II de l'article L. 515-16-4 du même code est applicable aux 
enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture a déjà été publié.) 

Article L. 515-16-1 du code de l'environnement 
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 1er) 

« Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de 
prévention des risques technologiques peuvent interdire la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi 
que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, ou les subordonner au respect 
de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation. 

« Dans ces zones, le droit de préemption urbain peut être exercé dans les conditions définies au chapitre Ier 
du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme. » 

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 1er) 
« Article L. 515-16-2 du code de l'environnement 

« I. Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques 
technologiques peuvent prescrire des 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. 

« Ces mesures peuvent notamment être relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de 
transport de matières dangereuses et, pour les seuls logements, porter sur la réalisation de travaux de 
protection. Les prescriptions portant sur la réalisation de travaux peuvent être formulées sous forme 
d'objectifs de performance. Les travaux de protection prescrits pour les logements sont réalisés dans un 
délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé 
avant le 1er janvier 2013. 

« Pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente informe leurs propriétaires ou 
gestionnaires, ainsi que les responsables des activités qui y sont implantées, du type de risques auxquels 
leur bien ou activité est soumis, ainsi que de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques, 
afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité 
des personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent consister 
en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité. 

« Les plans ou consignes de sécurité en vigueur au sein de ces biens prennent en compte les mesures de 
protection définies par les plans particuliers d'intervention mentionnés à l'article L. 741-6 du code de la 
sécurité intérieure, y compris celles incombant à l'exploitant des installations à l'origine du risque. 

« II. Lorsque le coût des travaux de protection d'un logement prescrits en application du I excède un 
pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, de la valeur vénale du bien ou 20 000 €, l'obligation de 
réalisation des travaux est limitée au plus petit de ces montants. 

« Pour satisfaire à ses obligations dans une telle hypothèse, le propriétaire définit les travaux à réaliser en 
priorité. Pour ce faire, il peut se fonder sur l'usage actuel ou prévu du bien, la recherche d'une protection à 
un niveau d'aléa moindre ou les synergies avec d'autres objectifs d'amélioration de l'habitat. » 

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 1er) 
« Article L. 515-16-3 du code de l'environnement 

« I. Dans les secteurs de délaissement et d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, les propriétaires 
d'immeubles ou de droits réels immobiliers peuvent mettre en demeure la collectivité territoriale ou 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à leur 
acquisition. 

« Ce droit de délaissement est ouvert pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la 
convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des 
contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 
octobre 2021. 

« II. L'acquisition est réalisée dans les conditions définies au titre III du livre II du code de l'urbanisme, sous 
réserve des dispositions du présent II. 

« Pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la 
dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application 
des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2. 
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« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 230-5 du code de l'urbanisme, pour les biens faisant l'objet 
d'une location ou d'un affermage, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, sur demande du locataire ou du fermier, se 
substituer dans les droits du bailleur initial et poursuivre le contrat de location ou d'affermage pour une durée 
maximale de trois ans à compter du transfert de propriété. 

« Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal faisant l'objet d'une location envisage 
d'exercer le droit de délaissement, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de 
nullité de la mise en demeure mentionnée au I, être effectuée au plus tard concomitamment avec celle-ci et 
indiquer le prix d'acquisition souhaité par le propriétaire dans le cadre du délaissement. Elle vaut offre de 
vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre 
pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au 
bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention 
de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et 
le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été 
réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. L'acquisition du bien par le locataire met fin à la 
procédure de délaissement si celle-ci a été engagée. 

« III. Le financement des délaissements est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 
515-19-2. 

« IV. Au vu de la notification mentionnée au III de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 
statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'autorité administrative compétente peut déclarer d'utilité 
publique l'expropriation des immeubles ou droits réels immobiliers non délaissés, lorsque les charges 
nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les collectivités territoriales ou les établissements 
publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de 
l'intérêt qui s'attache à cet entretien. 

« Il est procédé à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 515-16-
4. 

« Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation 
supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 
515-16-1 et L. 515-16-2. » 

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 1er) 
« Article L. 515-16-4 du code de l'environnement 

« I. Dans les secteurs d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, 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. 

« II. L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 peut être menée conjointement à celle prévue au 
titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions fixées par 
l'article L. 123-6 du présent code, le délai d'un an prévu à l'article L. 121-2 du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique étant alors toutefois porté à deux ans. 

« La déclaration d'utilité publique est prononcée par l'autorité administrative compétente après l'approbation 
du plan de prévention des risques technologiques. 

« III. Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la 
dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application 
des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2. 

« IV. Le financement des expropriations est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 
515-19-2. » 

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 1er) 
« Article L. 515-16-5 du code de l'environnement 

« Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-
1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévues à l'article L. 515-19-2, ou, si 
cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021, l'acquisition de biens situés dans les 
secteurs de délaissement ou d'expropriation par exercice du droit de préemption urbain par les collectivités 
territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale bénéficie d'un financement dans 
les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2. » 
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(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 1er) 
« Article L. 515-16-6 du code de l'environnement 

« Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-
1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si 
cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021, dans les secteurs de délaissement 
et d'expropriation, et pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente peut 
prescrire au propriétaire la mise en œuvre de mesures apportant une amélioration substantielle de la 
protection des populations. Elles peuvent notamment consister en des mesures de protection des 
populations, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité. 

« Ces mesures sont prescrites dans la limite des dépenses mentionnées au I de l'article L. 515-19-1 qui 
seraient engagées en cas de délaissement ou d'expropriation. Elles bénéficient d'un financement dans les 
conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2. 

« Ces prescriptions peuvent être assorties de mesures mentionnées au I de l'article L. 515-8, qui valent alors 
servitudes d'utilité publique et sont communiquées au maire. Elles sont annexées au document d'urbanisme 
applicable, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Elles n'ouvrent pas droit à 
indemnisation. 

« Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5 ne s'appliquent pas aux biens ayant fait l'objet des mesures 
mentionnées aux précédents alinéas. » 

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 1er) 
« Article L. 515-16-7 du code de l'environnement 

« Les dispositions suivantes s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une acquisition par délaissement, 
expropriation ou exercice du droit de préemption urbain en application des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-
5. 

« I. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention 
passée avec un établissement public ou une entreprise publique locale, lui confier le soin de réaliser 
l'acquisition des biens. 

« II. L'accès aux biens est limité ou ils sont démolis. Toutefois, ils peuvent continuer à être utilisés pour un 
usage autre que d'habitation, sous réserve du respect des dispositions du plan de prévention des risques 
technologiques qui sont applicables dans le secteur aux constructions nouvelles. 

« III. En cas de cession ultérieure du bien, sa valeur est appréciée en tenant compte de son état ainsi que 
des restrictions et prescriptions l'affectant du fait des dispositions du présent chapitre et du plan de 
prévention des risques technologiques. Le produit de la vente est reversé aux collectivités et établissements 
publics de coopération intercommunale, à l'Etat et aux industriels à l'origine du risque, déduction faite des 
dépenses engagées par le vendeur et non financées au titre de l'article L. 515-19-1, au prorata de leur 
participation au financement mis en œuvre en application de cet article. 

« IV. Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-6 ne peuvent s'appliquer à nouveau aux biens objets du présent 
article. » 

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 1er) 
« Article L. 515-16-8 du code de l'environnement 

« Les plans de prévention des risques technologiques peuvent également comporter des recommandations 
pouvant servir d'orientations à l'occasion de projets ultérieurs de travaux, d'aménagement, d'utilisation ou 
d'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou 
de stationnement de caravanes. Ces recommandations n'ont pas de caractère prescriptif. » 

Article L. 515-17 du code de l'environnement 
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 1er) 

« Outre les obligations mises à la charge de l'exploitant par l'autorité administrative compétente en 
application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, les plans de prévention des risques 
technologiques peuvent également prévoir des mesures supplémentaires de prévention des risques 
permettant de réduire le périmètre des zones et secteurs mentionnés à l'article L. 515-16, et bénéficiant des 
conditions de financement précisées à l'article L. 515-19-3, lorsque le coût de ces mesures supplémentaires 
est inférieur à celui des mesures prévues aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter. 

« Ces mesures supplémentaires font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 515-19-3 avant 
l'approbation des plans et sont prescrites par un arrêté préfectoral complémentaire prévu à l'article L. 512-3. 
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« Lorsque ces mesures supplémentaires portent sur le transfert de tout ou partie des installations à l'origine 
du risque vers un autre emplacement, l'autorisation de les exploiter mentionnée à l'article L. 512-1 expire à 
l'échéance arrêtée pour le transfert, sans que l'exploitant ne puisse prétendre à indemnisation de ce seul 
fait, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-6-1. Toutefois, lorsque le transfert 
n'a pu être réalisé à l'échéance prévue pour un motif sérieux indépendant de la volonté de l'exploitant, 
l'autorité administrative compétente peut autoriser, pour une durée maximale de deux ans, la poursuite du 
fonctionnement de cette installation. » 

Article L. 515-18 du code de l'environnement 
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 5 et O rdonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 5) 

Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier « aux articles L. 
515-16-3 et L. 515-16-4 », sont mises en œuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, 
de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures 
envisagées et le gain en sécurité attendu. 

Article L. 515-19 du code de l'environnement 
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 2) 

« I. Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements 
publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution 
économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au 
titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de 
protection prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, 
sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, 
ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013. 

« La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du 
risque, d'une part, et les collectivités territoriales 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 versé en application du 1 bis de l'article 
200 quater A du code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux obligatoires. 

« II. En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération 
intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de 
contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au 
titre de l'année d'approbation du plan. 

« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur 
leur contribution respective à cette participation, l'autorité administrative compétente fixe, par arrêté, la 
répartition de la contribution incombant à chacun d'entre eux. 

« III. Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois 
après réception des factures correspondant au montant des diagnostics et travaux prescrits. » 

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 2) 
« Article L. 515-19-1 du code de l'environnement 

« I. Le financement des délaissements et expropriations mis en œuvre en application des articles L. 515-16-
3 et L. 515-16-4 est assuré par l'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités 
territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la 
contribution économique territoriale au titre de l'année d'approbation du plan de prévention des risques 
technologiques dans le périmètre qu'il couvre. 

« Le montant de ce financement couvre le prix d'acquisition des biens, y compris les indemnités accessoires 
éventuelles, ainsi que les frais annexes et les dépenses liées à la limitation de l'accès ou à la démolition de 
ces biens. 

« II. Les personnes et organismes mentionnés au premier alinéa du I concluent une convention fixant leurs 
contributions respectives, couvrant les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, estimées à la date de la 
signature de cette convention, pour les expropriations et les délaissements possibles, prévus par le plan de 
prévention des risques technologiques. A défaut de convention, les contributions de chacun sont fixées 
suivant les modalités fixées à l'article L. 515-19-2. 

« Les dépenses mentionnées au deuxième alinéa du I et non prévues par la convention ou excédant les 
montants qu'elle prévoit font l'objet d'un avenant. A défaut d'un tel avenant dans les six mois suivant la 
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demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière d'urbanisme, les modalités de répartition fixées au I de l'article L. 515-19-2 s'appliquent. 

« III. Les mesures prescrites en application de l'article L. 515-16-6, ainsi que les études préalables, 
bénéficient d'un financement dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I et prévues par la 
convention ou la répartition par défaut des contributions mentionnées au II pour les biens concernés. Ce 
financement ne peut toutefois excéder le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du 
présent article qui seraient engagées en cas de mise en œuvre du délaissement ou de l'expropriation pour 
ces biens. 

« IV. Les acquisitions par exercice du droit de préemption urbain mentionnées à l'article L. 515-16-5, ainsi 
que les frais annexes et les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle de ces 
biens, bénéficient d'un financement assuré dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I et 
prévues par la convention ou la répartition par défaut des contributions mentionnées au II pour les biens 
concernés. Ce financement ne peut toutefois excéder le montant des dépenses mentionnées au deuxième 
alinéa du présent article qui seraient engagées en cas de mise en œuvre du délaissement ou de 
l'expropriation pour ces biens. 

« V. Si des travaux de protection prescrits ont été réalisés et bénéficient de tout ou partie des financements 
mentionnés à l'article L. 515-19 ou du crédit d'impôt mentionné au 1 bis de l'article 200 quater A du code 
général des impôts, l'indemnité versée au titre du délaissement ou de l'expropriation, ainsi que le plafond de 
financement mentionné au IV du présent article, sont diminués du montant des financements perçus ou à 
percevoir. » 

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 2) 

« Article L. 515-19-2 du code de l'environnement 

« I. Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est inférieur ou égal à trente 
millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un 
délai de douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par 
décision motivée de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit 
: 

« 1° L'Etat contribue à hauteur d'un tiers du coût total ; 

« 2° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout 
ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent à 
hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des 
exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ; 

« 3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, selon 
une répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent 
dans le périmètre couvert par le plan. 

« II. Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est supérieur à trente millions 
d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de 
douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée 
de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit : 

« 1° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout 
ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent à 
hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des 
exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ; la contribution 
due par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale compétent est 
néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son 
territoire au titre de l'année d'approbation du plan ; 

« 2° L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, établi après déduction de la 
contribution due par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° ; 

« 3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que l'Etat, selon 
une répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent 
dans le périmètre couvert par le plan. » 

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 2) 
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« Article L. 515-19-3 du code de l'environnement 

« Une convention conclue entre toutes ou certaines des personnes et organismes mentionnés au premier 
alinéa de l'article L. 515-19-1 fixe leurs contributions respectives au financement des mesures 
supplémentaires mentionnées à l'article L. 515-17. » 

Article L. 515-20 du code de l'environnement 
(Ordonnance n° 2015-1324 du 6 octobre 2015, article  5) 
Abrogé. 

Article L. 515-21 du code de l'environnement 
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 5 et L oi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 11) 

Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d’utilité publique instituées en 
application de l’article « L. 515-37 ». autour des installations situées dans le périmètre du plan. 

Article L. 515-22 du code de l'environnement 
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 240 e t 247 ; Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 
2015, article 9-VI-1° et Ordonnance n° 2015-1324 du  22 octobre 2015, article 3) 

Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des 
risques technologiques dans les conditions prévues au chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de 
l’urbanisme. 

Sont notamment associés à l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants 
des installations à l’origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer, les 
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et dont le 
périmètre d’intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que « la commission de suivi de site 
créée en application de l'article L. 125-2-1 ». 

Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique « réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ». 

Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral. 

Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification 
pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier 
jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du code de 
l’environnement (Article 245 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010). 

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 3) 
« Article L. 515-22-1 du code de l'environnement 

« I. En cas de changement significatif et pérenne des risques ou de leur évaluation, le plan de prévention 
des risques technologiques peut être révisé dans les mêmes conditions que celles de son élaboration. Si 
nécessaire, une nouvelle déclaration d'utilité publique tenant compte de cette révision est prononcée dans 
les mêmes conditions. 

« II. Le plan de prévention des risques technologiques peut être modifié suivant une procédure simplifiée si 
la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou si la portée des mesures 
qu'il prévoit est revue à la baisse. Il n'y a pas lieu dans ce cas d'organiser une enquête publique. Une 
consultation du public est organisée selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1. 

« III. En cas de disparition totale et définitive du risque, et après avoir organisé une consultation du public 
selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1, l'autorité administrative compétente abroge le plan 
de prévention des risques technologiques ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'utilité publique 
mentionnée au I de l'article L. 515-16-4. Il n'y a pas lieu d'organiser une enquête publique. 

« IV. Pendant la procédure de révision, de modification ou d'abrogation d'un plan de prévention des risques 
technologiques, l'autorité administrative compétente peut suspendre totalement ou partiellement l'application 
des mesures prévues par le plan. Les délais mentionnés à l'article L. 515-16-2, au I de l'article L. 515-16-3, 
aux articles L. 515-16-5 et L. 515-16-6 et au I de l'article L. 515-19 sont alors suspendus. » 

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 3) 
« Article L. 515-22-2 du code de l'environnement 

« I. Les nouvelles règles et mesures prévues par la révision ou la modification d'un plan de prévention des 
risques technologiques portant renforcement des règles et mesures qu'il prévoit produisent les mêmes effets 
que ceux attachés à un nouveau plan. 
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« II. En cas de révision ou de modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant 
allègement des règles et mesures qu'il prévoit, ou en cas d'abrogation d'un plan, les dispositions qui suivent 
s'appliquent. 

« En ce qui concerne les biens cessant d'être soumis à une prescription portant sur la réalisation de travaux 
de protection, les financements prévus à l'article L. 515-19 cessent d'être applicables. Toutefois, les 
diagnostics et travaux ayant fait l'objet d'une commande avant la révision, modification ou abrogation du plan 
continuent de bénéficier de ces financements. 

« En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation, il est mis 
fin aux procédures de délaissement engagées. Toutefois, si la collectivité territoriale ou l'établissement 
public de coopération intercommunale mis en demeure d'acquérir en application du I de l'article L. 515-16-3 
s'est prononcé en application du premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme avant la révision, 
modification ou abrogation du plan, la procédure de délaissement se poursuit, sauf si le propriétaire y 
renonce avant le versement de l'indemnité. Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens 
concernés. 

« En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur d'expropriation, il est mis fin aux procédures 
d'expropriation engagées. Toutefois, si l'ordonnance d'expropriation a été rendue avant la révision, 
modification ou abrogation du plan, la procédure d'expropriation se poursuit et le II de l'article L. 515-16-7 ne 
s'applique que si les biens concernés se situent en secteur de délaissement à l'issue de la révision ou de la 
modification du plan. Toutefois, sur demande de l'exproprié, si l'indemnité n'a pas été payée ou consignée, 
le juge de l'expropriation peut rapporter l'ordonnance d'expropriation. 

« En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en zone de maîtrise de l'urbanisation future, si, pour 
l'exercice du droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 515-16-5, le titulaire du droit a notifié sa 
décision d'acquérir le bien avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure d'acquisition se 
poursuit et, si le bien était situé en secteur de délaissement ou d'expropriation, le financement de 
l'acquisition dans les conditions prévues à l'article L. 515-19-1 reste acquis, sauf si le propriétaire du bien 
demande qu'il soit mis fin à la procédure. Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens concernés 
s'ils cessent d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation. 

« III. En cas de suspension de l'application des mesures d'un plan de prévention des risques 
technologiques, les dispositions du II s'appliquent. L'application du II de l'article L. 515-16-7 est suspendue 
pour les biens dont la procédure d'acquisition est menée à terme. » 

Article L. 515-23 du code de l'environnement 
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 5 et O rdonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, articl e 
9-VI-20°) 

Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est porté à la 
connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de « l’article L. 
132-2 » du code de l’urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d’urbanisme, conformément à « l’article L. 
153-60 » du même code. 

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, articl e 4) 
« Article L. 515-23-1 du code de l'environnement 

« Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de 
figurer sur la liste prévue à l'article L. 515-36 restent en vigueur. 

« Toutefois, si le risque occasionné par une installation ou l'exposition aux risques ont diminué sensiblement 
par rapport à ceux existant lors de l'approbation du plan, l'autorité administrative compétente peut réviser, 
modifier ou abroger ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 515-22-1. » 

Article L. 515-24 du code de l'environnement 
(Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, articl e 34, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 
214 et Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 5) 

I. Les infractions aux prescriptions édictées en application « de l'article L. 515-16-1 » du présent code sont 
punies des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. 

II. Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de 
l’urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions 
suivantes : 

1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par 
l’autorité administrative compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement 
et assermentés ; 
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2° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l’autorité 
administrative compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. 

III. Le non-respect des mesures prévues « à l'article L. 515-17 » fait l'objet des sanctions administratives et 
pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l'article « L. 512-3 » 

NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à 
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. " 
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les 
réserves énoncées dans ce même article 26. 
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur 
de l'ordonnance au 1er octobre 2007. 

Article L. 515-25 du code de l'environnement 
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 5) 

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et les 
délais d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les 
installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret 
peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d’information du public adaptées aux 
exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes. " 

 
 
 
 



Plan de Prévention des Risques Technologiques 
INEOS Polymers SARRALBE SAS 

Page 24 sur 226 

Partie réglementaire 
 
 
Article R. 515-39 du Code de l’environnement 
(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 2) 

Dans chaque département, le préfet recense « les installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 
515-15 » et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont 
susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité 
publiques, directement ou par pollution du milieu. 

Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné 
au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages. 

Article R. 515-40 du Code de l’environnement 
(Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 7) 

I. L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui 
détermine : 
1° Le périmètre d'étude du plan ; 
2° La nature des risques pris en compte ; 
3° Les services instructeurs ; 
4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-
22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet. 

« I bis.  Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. 
Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est 
annexée à l'arrêté. »  

II. L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les 
autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être 
soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est 
compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le 
mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu 
public dans des conditions que l'arrêté détermine. 

III. Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs 
départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces 
départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure. 

IV. Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent 
l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. 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. 

NB : Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de 
planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié au 1er 
janvier 2013, ni aux chartes de parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite au 
1er janvier 2013 par délibération du conseil régional en application des dispositions du I de l'article R. 333-5 
du code de l'environnement, ni aux projets de plans de prévention des risques prescrits avant cette date en 
application des articles R. 515-40 et R. 562-1 du même code ou de l'article L. 174-5 du code minier. (article 
7 du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 modifié par le l'article 2 du décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013). 

Article R. 515-41 du Code de l’environnement 
(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 3) 

I. Le plan de prévention des risques technologiques comprend : 

1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et 
l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. 
Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des 
mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des 
articles L. 512-3 et L. 512-5, 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 » ; 

2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et 
secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ; 
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3° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur : 
a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ; 
b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées 
par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ; 
c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en œuvre de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique ; 
d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ; 
e) L'échéancier de mise en œuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de 
l'article L. 515-18 ; 

4° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de 
l'article L. 515-16 ; 

« 5° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l’avant-dernier 
alinéa de l'article L. 515-16. » 

II. Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant 
sur : 
« 1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l’avant-dernier alinéa de 
l'article L. 515-16 et l’estimation du coût des mesures prévues par les II et III de l'article L. 515-16 qu’elles 
permettent d’éviter ; » 
2° L'estimation du coût des mesures « qui restent » susceptibles d'être prises en application du II et du III de 
l'article L. 515-16 ; 
3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan. 

Article R. 515-42 du Code de l’environnement 

Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 ne peuvent porter que sur des 
aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention 
de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40. 

Article R. 515-43 du Code de l’environnement 
(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 4) 

I. Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour 
l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en 
leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31. 

II. Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis 
aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la 
saisine, leur avis est réputé favorable. 

« III. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par 
l’avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la convention de financement prévue au IV de l’article L. 515-19 
est conclue avant le début de l’enquête publique. » 

Article R. 515-44 du Code de l’environnement 
(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 5 e t Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 

I) 
I. Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis 
émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les 
formes prévues « par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ». 

Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les 
documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. « 
Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété 
par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article L. 515-16 qu’elles permettent 
d’éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I de l'article R. 515-41 tels qu’ils se 
présenteraient en l’absence de mesures supplémentaires. » 

La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même 
durée. 

II. A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un 
délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la 
commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des 
remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai. 
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Article R. 515-45 du Code de l’environnement 
(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 6) 

Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise 
en œuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au « 5° du I » de l'article R. 
515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en 
application du deuxième alinéa du « IV » de l'article L. 515-19. 

Article R. 515-46 du Code de l’environnement 

Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et 
organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au 
siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de 
prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans 
un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés. 

Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département. 

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des établissements 
publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme concernés en 
tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que par voie électronique. 

Article R. 515-47 du Code de l’environnement 

I. Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente 
sous-section pour son élaboration. 

II. L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan. 

III. Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et 
l'enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications 
proposées seront applicables. Le dossier de l'enquête publique comprend alors, outre l'avis des personnes 
et organismes associés : 
1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ; 
2° Les documents graphiques et le règlement mentionnés au I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se 
présenteraient après modification avec l'indication des dispositions faisant l'objet d'une modification et le 
rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. 

Article R. 515-48 du Code de l’environnement 

Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en 
application du IV de l'article L. 515-8, ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, après 
consultation de la commission départementale mentionnée à l'article L. 512-2, abroge le plan de prévention 
des risques technologiques. 

L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de 
coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. 

L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 515-46 pour l'arrêté 
d'approbation du plan de prévention des risques technologiques. 

Article R. 515-49 du Code de l’environnement 

En application de l'article L. 515-25, le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un 
dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique. 

Article R. 515-50 du Code de l’environnement 

I. L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à 
l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre. 

Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation. 

Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet. 

II. A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux 
consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le 
domaine militaire ou industriel. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis 
par le préfet au ministre de la défense. 
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Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites 
de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est 
communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section. 

Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de 
prévention des risques technologiques. 

III. Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en 
matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques 
technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation 
mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées. 
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ANNEXE 3 

 
Arrêté interpréfectoral n° 2009-DEDD/IC-219 du 16 novembre 2009 prescrivant l’élaboration d’un 

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) générés par la société INEOS 
MANUFACTURING France SAS sur les communes de Sarralbe (57), Willerwald (57) et 

Herbitzheim (67). 

Arrêté n°2011-DLP/BUPE-85 du 10 mars 2011 prorogeant le délai d’approbation du PPRT 

Arrêté n°2012-DLP/BUPE-238 du 29 mars 2012 portant modification de l’arrêté interpréfectoral 
n°2009-DED/IC-219 

Arrêté n°2012-DLP/BUPE-605 du 31 décembre 2012 prorogeant le délai d’approbation du PPRT 

Arrêté n°2014-DLP/BUPE-115 du 14 avril 2014 prorogeant le délai d’approbation du PPRT 

Arrêté n°2016-DLP/BUPE-30 du 15 février 2016 prorogeant le délai d’approbation du PPRT 
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ANNEXE 4 

 
Evolution de la carte des aléas considérés pour le PPRT entre 2009 et 2015 
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Carte des aléas en 2010 (configuration existante) 

 

 
Carte des aléas en 2011 (configuration existante) 
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Carte des aléas en 2014 (configuration existante) 
 

 
 
 

Carte des aléas en 2014 (configuration après mesure s complémentaires) 
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Carte des aléas en 2015 (configuration après mesure s supplémentaires) 
 

 

 
 

Evolution du périmètre des aléas : initial (2009) e t final (2015) 
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ANNEXE 5 

 
Liste des études de dangers et compléments pris en considération pour le PPRT 
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Les documents de base et les tierces expertises concernant les installations de la société INEOS 
sont recensés dans le tableau suivant : 

Intitulé du secteur étudié  Étude des dangers  Tierce expertise  

Identification des sources de dangers, 
des cibles à protéger et présentation de 
la matrice probabilité/gravité  

Rapport INERIS du 24 février 
2004 

/ 

Document support aux études de 
dangers des installations du site 

Rapport INERIS de juillet 2004 / 

Aire de stationnement wagon propylène
  

Rapport INERIS du 17 
décembre 2004 

Analyse critique TECHNIP du 24 
juin 2005 

Stockage Butène, Propane, Hexane Rapport INERIS du 28 mars 
2005 

Analyse critique TECHNIP du 30 
novembre 2005 

Poste de chargement Propane 
déchargement Butène 

Rapport INERIS du 1er avril 
2005 

Analyse critique TECHNIP du 2 
décembre 2005 

Poste de dépotage Propylène Rapport INERIS du 1er février 
2005 

Analyse critique TECHNIP du 12 
septembre 2005 

Sphères de stockage de Propylène 
Rapport INERIS d’octobre 2004 

Analyse critique TECHNIP du 3 
janvier 2006 

Poste de dépotage Hexane, Hydrogène Rapport INERIS du 21 mars 
2005 

Analyse critique TECHNIP du 2 
décembre 2005 

Silos de stockage de poudre 
polyoléfines 

Rapport INERIS de juillet 2004 
Analyse critique TECHNIP du 24 

mai 2005 

Chaudières, production de vapeur Rapport INERIS du 21 juin 
2006 

Analyse critique TECHNIP du 20 
mars 2008 

Canalisations situées entre les unités Rapport INERIS du 28 août 
2006 

Analyse critique TECHNIP du 31 
octobre 2007 

Stockage, conditionnement, 
chargement en vrac de polymères sous 
forme de granulés et poudre 

Rapport INERIS du 11 
décembre 2006 

Analyse critique TECHNIP du 14 
novembre 2007 

Fabrication Polypropylène Rapport INERIS du 22 juin 
2006 

Analyse critique TECHNIP du  17 
avril 2007 

Fabrication Polyéthylène Rapport INERIS du 20 avril 
2006 

Analyse critique TECHNIP du  3 
octobre 2007 

Nota : les éléments d’appréciation transmis au Préfet conformément à l’article R. 512-33 (modifications 
notables des installations) sont également pris en compte même s’ils ne sont pas cités dans le présent 
tableau. 

La remise de compléments à ces études a été prescrite par arrêtés préfectoraux du 11 mai 2005, 
du 4 janvier 2006 et du 24 mars 2006. 
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L’action de l’inspection des installations classées a notamment amené l’exploitant à fournir 
différents compléments aux études de dangers initiales détaillés dans le tableau ci-après. Ces 
compléments intègrent en particulier les propositions de mesures complémentaires et de mesures 
supplémentaires de réduction des risques 

 Demande ou prescription 
de l'administration  

Date de réponse de 
l’exploitant  

Contenu de la réponse de 
l’exploitant  

Arrêté préfectoral du 24 mars 
2006 et du 26 novembre 2007 

13 mars 2008 

Évaluation en Probabilité, Gravité, 
Cinétique et Intensités de l'ensemble 
des phénomènes dangereux identifiés 
dans les études initiales 

Réunions du 20 mai 2008 et 28 
aout 2008 

Courrier électronique du 22 aout 
2008 

Présentation des nœuds papillons pour 
l'ensemble des phénomènes dangereux 
de l'étude  « polypropylène » 

Courrier du 08 aout 2008 
Courrier électronique du 13 
juillet 2009 

Point sur les recommandations issues 
des études des dangers INERIS et 
tierces expertises TECHNIP 

Réunion du 14 octobre 2008 

Courriers électroniques 08 
octobre 2008, 13 novembre 
2008, 15 décembre 2008 et 06 
février 2009 

Présentation de l'ensemble des nœuds 
papillons sur les autres études des 
dangers 

Courrier électronique du 27 
février 2009 

Courrier du 26 mars 2009 
Corrections des nœuds papillons suite 
aux remarques DRIRE 

Courrier électronique du 30 avril 
2009 

Courrier électronique du 13 
juillet 2009 

Précisions et corrections des 
compléments suites aux remarques 
DRIRE 

Courrier du 22 mai 2009 
Courriers du 23 juin 2009 et 15 
juillet 2009 

Positionnement de l'exploitant suite à la 
réunion avec le tiers expert TECHNIP 

Arrêté préfectoral du 12 juin 
2009 (Étude technico-
économique de réduction des 
risques à la source et 
compléments aux études de 
dangers) 

Courriers du 30 mars 2010 et 23 
juillet 2010 

Etude de réduction des risques, avec 
proposition de mesures 
complémentaires et de possibilités 
d’exclusion de phénomènes dangereux 

Courrier électronique du 10 
décembre 2009 

Courrier électronique du 11 
décembre 2009 

Mise à jour des nœuds papillons suite 
aux remarques de l'Inspection des 
Installations Classées 

Courrier du 10 décembre 2010 

Transmission du 24 février 
2011, complétés par courriers 
électroniques des 8, 9 et 10 
mars 2011 

Transmission des fiches « phénomènes 
dangereux » pour chacun des 
phénomènes dangereux positionnés 
dans des cases Non et MMR2 de la 
matrice de criticité 

Arrêté préfectoral du 4 juillet 
2011 

Transmission du 7 octobre 2011 
Note de synthèse avec propositions de 
mesures supplémentaires de réduction 
des risques. 

Réunion du 12 mars 2013 
Courrier électronique des 24 
avril et 10 mai 2013 

Validation des distances d’effets 
résultant d’un UVCE suite à rupture de 
tuyauteries sur une sphère de propylène 

Courrier du 22 juillet 2013 
Courrier électronique du 29 août 
2014 

Fourniture de la liste des phénomènes 
dangereux des unités de fabrication de 
polyéthylène et de polypropylène, et des 
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unités communes du site 

Courrier électronique du 8 
octobre 2013 

Courrier électronique du 6 
décembre 2013 

Mise à jour de la caractérisation des 
phénomènes dangereux  pour 
cartographier les aléas technologiques 
(via l’application SIGALEA) après mise 
en place des mesures complémentaires 
et des mesures supplémentaires 

Réunion du 7 février 2014 
Courrier électronique du 24 
février 2014 

Validation des distances d’effets après 
prise en compte de certaines mesures 
de maîtrise des risques  

Courrier électronique du 6 mars 
2014 Transmission du 13 mars 2015 

Exclusion de certains phénomènes 
dangereux consécutifs à la ruine 
d’équipements situés dans le secteur S 
du PPRT 

Tous les phénomènes dangereux représentatifs des risques susceptibles de survenir chez INEOS 
ont été caractérisés en probabilité, cinétique, intensité et gravité conformément à l’arrêté 
ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.  
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ANNEXE 6 

 
Mesures supplémentaires de prévention des risques 
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I. LES MESURES DE PREVENTION DES RISQUES 
 

1) Mesures complémentaires  

Avant l’élaboration du PPRT, l’exploitant du site industriel doit démontrer que son établissement 
présente un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances, 
des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement. 

Ce niveau peut être atteint par la mise en œuvre de mesures complémentaires  de réduction des 
risques à la source, prescrites par l’Administration, dont le coût n’est pas disproportionné par 
rapport aux bénéfices attendus. 
Ces mesures complémentaires sont déterminées sur la base des études de dangers de 
l’établissement industriel, et de l’analyse des risques qui vise à qualifier et/ou quantifier le niveau 
de maîtrise des risques afin que l’exploitant puisse justifier les mesures de sécurité mises en 
œuvre sur son installation. 

Les mesures complémentaires sont entièrement à la charge de l’exploitant et lui sont imposées, 
assorties d’un délai de réalisation, par arrêté préfectoral. 

Après la prise en compte des mesures complémentaires, si les populations présentes à proximité 
du site restent soumises à un risque trop important lié à des phénomènes dangereux à cinétique 
rapide, le PPRT délimite des secteurs où il sera possible de recourir à des mesures foncières 
comme l’expropriation ou le délaissement. 
Ces secteurs d’expropriation et de délaissement possibles sont délimités sur le zonage brut et 
leurs coûts de mise en œuvre sont estimés. 

2) Mesures supplémentaires  

Dans le cadre des PPRT, l’exploitant du site industriel peut proposer des mesures 
supplémentaires  de réduction des risques à la source permettant, le cas échéant, de réduire 
voire d’exclure des phénomènes dangereux.  
Ces mesures sont dites supplémentaires car elles ne pourraient pas être imposées à l’exploitant 
au titre des mesures complémentaires que prévoit la législation des installations classées. 

Ces mesures supplémentaires ne sont envisageables que dans la mesure où elles permettraient 
de réduire, voire de supprimer, les secteurs de délaissement et d’expropriation possibles. Elles ne 
peuvent être retenues que dans la mesure où leur coût est inférieur au coût des mesures foncières 
évitées, engendrant ainsi un gain sur le coût total de mise en œuvre du plan. 

Elles bénéficient à ce titre, des conditions de financement précisées aux articles L.515-19 et 
suivants du Code de l’environnement, à savoir un financement tripartite Etat – exploitant industriel 
– collectivités territoriales ou établissements de coopération intercommunale. 

Conformément aux dispositions fixées aux du Code de l’environnement (notamment les articles 
L.515-17, L.515-19-3, R.515-43 et R.515-45), les mesures supplémentaires : 

• doivent faire l’objet d’une convention de financement entre tout ou partie des personnes et 
organismes susmentionnés conclue avant le début de l’enquête publique prévue à l’article 
R.515-44 du Code de l’environnement, 

• sont prescrites par un arrêté préfectoral complémentaire. 
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II. LES MESURES SUPPLEMENTAIRES DU PPRT D’INEOS 
 

1) Démarche adoptée par l’exploitant  

A l’issue des études techniques et compléments apportés par la société INEOS, et malgré la mise 
en œuvre progressive des mesures complémentaires de réduction des risques, les aléas 
technologiques générés par le site impacteraient encore un nombre conséquent de logements 
situés sur le territoire des communes de SARRALBE et WILLERWALD, puisque : 

- 255 logements seraient présents dans les zones d’aléas Fort à Très Fort + (F à TF+) et 
concernés par des mesures foncières (expropriation ou délaissement), 

- 200 logements seraient présents dans la zone d’aléa Moyen+ (M+) et seraient 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 
concernés par des bris de vitre en cas d’accident majeur au sein de l’établissement. 

C’est pourquoi, 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 consistent 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, est 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. 

Les 2 sociétés avaient été sollicitées courant 2012 par les représentants des collectivités et le 
Préfet pour trouver un accord permettant un approvisionnement de l’usine de SARRALBE / 
WILLERWALD dans les conditions techniques proposées par la société INEOS, générant une 
réduction sensible des risques et des mesures foncières du PPRT. 

C’est ainsi que, lors de la réunion de la Commission de Suivi de Site tenue le 5 novembre 2013, la 
société INEOS avait annoncé son engagement à contenir, sous un délai de 5 ans, au sein des 
limites du site les effets létaux et irréversibles des phénomènes dangereux relatifs aux installations 
de dépotage de propylène et aux principales installations de stockages de propylène. Ceci aurait 
comme conséquence de minimiser les contraintes foncières du PPRT. 

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. 

2) Détail des mesures supplémentaires  

Le plan proposé par la société INEOS, 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 
susmentionné, 

• 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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Lots Nature des travaux Coûts associés 

Lot 1 Création d’une zone de stockage hydrocarbures  sur le site  
Ouest incluant dépotage et stockage butène  

Ce Lot implique des investissements d’infrastructure (notamment 
génie civil) sur le site de Sarralbe nécessaires, communs et 
préalables à la réalisation des lots 3, 4.  

9 780 k€ 

Lot 2 Suppression du stockage et empotage propane –  Nouveaux 
générateurs de vapeur fonctionnant au propane et au x vapeurs 
organiques  

Ce Lot implique l’ensemble des investissements nécessaires pour 
réduire les effets des phénomènes dangereux relatifs au propane 
présent sur le site. 

7 038 k€ 

Lot 3 Dépotage hexane sur site Ouest 

Ce Lot implique l’ensemble des investissements nécessaires pour 
réduire les effets des phénomènes dangereux relatifs aux opérations 
de dépotage des livraisons d'hexane. 

1 228 k€ 

Lot 4 Approvisionnement et stockage propylène 

Ce Lot implique l’ensemble des investissements nécessaires pour 
contenir au sein des limites du site les effets létaux et irréversibles 
des phénomènes dangereux relatifs à l’alimentation du site en 
propylène (dépotage et stockage). Les aménagements liés au 
dépotage peuvent être réalisés à l’intérieur ou hors du périmètre de 
prescription du PPRT. 

18 774 k€ 

 Coût total  36 820 k€ 

 
L’impact de ces mesures supplémentaires sur la carte des aléas technologiques du site INEOS, 
cartographié à l’aide de l’outil SIGALEA®, a fait l’objet de multiples échanges entre l’exploitant et 
les services instructeurs au cours du 4ème trimestre 2014. 

La société INEOS a ainsi modélisé les phénomènes dangereux en considérant l’emplacement 
futur de la zone de dépotage / stockage d’hydrocarbures du site Ouest et l’optimisation de la 
production de vapeur, tels que présentés lors de la réunion des POA du 13 octobre 2014. 

L’enveloppe des aléas tous types d’effets confondus a été présenté lors de la réunion des POA du 
6 février 2015. 

3) Conséquence de la mise en œuvre des mesures supp lémentaires  

Au terme de la mise en place de ces mesures supplémentaires de prévention 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. 

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

Dans le cadre de cette démarche, une estimation plus précise mais globale des mesures foncières 
relatives aux 255 logements concernés initialement, a été réalisée par France Domaine courant 
2015. Le nouveau montant des expropriations ainsi déterminé s’établissait à 46 M€, auquel il 
convient d’ajouter les dépenses liées à la limitation de l’accès ou à la démolition des biens (cf. 
article L.515-19-1 I du Code de l’environnement). 
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En application des dispositions prévues par les articles R.515-41 II et R.515-44 I du Code de 
l’environnement, le tableau ci-après présente les gains en termes de réduction des risques entre la 
situation initiale et la situation après mise en place des mesures supplémentaires précisées ci-
avant. 
 

 Situation avant 
mesures 

supplémentaires 

Situation après 
mesures 

supplémentaires 

Surface des zones d’aléas réglementées par le 
PPRT  571 ha 236 ha 

Nombre de logements soumis à mesures 
foncières (délaissement ou expropriation) 255 11 

Nombre de logements concernés par des 
mesures de réduction de la vulnérabilité Environ 700 262 

Estimation du coût des mesures foncières seules 46 M€ + coût de la 
démolition des biens 

Environ 2 M€ + coût de 
la démolition des biens 

Estimation des coûts des mesures foncières + 
mesures supplémentaires 

46 M€+ coût de la 
démolition des biens 39 M€ 

 
La figure ci-dessous illustre géographiquement les gains en termes de réduction des risques entre 
les deux situations. 

 
 

Plus spécifiquement, les documents graphiques ci-après montrent successivement les zones 
mentionnées aux articles L. 515-15 et L. 515-16, telles qu’elles se présenteraient  

- en l’absence de mesures supplémentaires : les secteurs de délaissement et d'expropriation 
seraient définis sur la base des zones d’aléas F à TF+ (255 habitations concernées) ;  

- après mise en oeuvre des mesures supplémentaires. 
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Sans mise en œuvre des mesures supplémentaires 

 

 
Avec mise en œuvre des mesures supplémentaires 
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4) Conditions de mise en œuvre des mesures suppléme ntaires  

Comme prévu au paragraphe I 2) de la présente annexe, une convention de financement des 
mesures supplémentaires à prendre au titre du PPRT générée par la société INEOS a été 
élaborée pour fixer les contributions respectives des diverses parties. 

Elle a été signée par les représentants de la société INEOS, le Maire de Sarralbe, le Président de 
la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines Confluences et le Président de la 
Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs, lors d’une réunion en date du 8 juillet 2016. 

Elle a ensuite été transmise par le Préfet de la Moselle au Président du Conseil Régional de la 
région Grand Est et signée courant juillet 2016, avant d’être communiquée au Président du Conseil 
Départemental de la Moselle. Le Conseil départemental de la Moselle a adopté la délibération du 
financement des mesures supplémentaires le 22 septembre 2016. 

Dans ces conditions, après signature par le Préfet de la Moselle en date du 26 octobre 2016, la 
convention de financement est donc conclue conformément aux dispositions fixées aux articles 
L.515-17 et R.515-43 III du Code de l’environnement. 

Pour ce qui concerne l’arrêté préfectoral prescrivant la mise en œuvre des mesures 
supplémentaires de prévention des risques, celui-ci sera proposé par l’inspection des installations 
classées au Préfet de la Moselle à l’issue de l’examen des études correspondantes remises par 
l’exploitant, et après approbation du plan de prévention des risques technologiques (cf. l’article 
R.515-45 du Code de l’environnement). 
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ANNEXE 7 

 
Comptes rendus des réunions d’association à l’élaboration du PPRT du 31/05/2010, 14/12/2010, 

22/03/2012, 05/11/2013,13/10/2014, 06/02/2015, 17/04/2015, 26/06/2015 et 27/06/2016 
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ANNEXE 8 

 
Bilan de la concertation – Avis des Personnes et Organismes Associés 
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Avis reçus des POA 
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Compte-rendu de la réunion de la CSS du 20 janvier 2017 
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