
1/21

Département du Haut-Rhin

Communes de Village-Neuf et Huningue

Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT)

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE
et RUBIS TERMINAL

● Note de présentation

● Document graphique

● Règlement

● Cahier de recommandations

● Note sur l’impact des mesures supplémentaires

Approuvé par arrêté préfectoral n° 2014267 – 0010 du 24 septembre 2014

Plan de prévention des risques technologiques DSM-RT à Village-Neuf et Huningue (68) - 
note sur l'impact des mesures supplémentaires



2/21

Plan de prévention des risques technologiques DSM-RT à Village-Neuf et Huningue (68) - 
note sur l'impact des mesures supplémentaires



3/21

Table des matières

OBJECTIF DE LA NOTE................................................................................................................4

1. DETERMINATION DE L’ALEA DE REFERENCE...........................................................................5

2. LES PRINCIPAUX RESULTATS DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES.......................7

2.1. Évaluation du coût des mesures foncières                                                                                       ...................................................................................  10  

2.2. Évaluation de la vulnérabilité du bâti                                                                                                ............................................................................................  12  

2.3. Étude des mesures supplémentaires de réduction du risque à la source                                    ................................  14  

3. REPERCUSSION DE LA MISE EN PLACE DES MMR SUPPLEMENTAIRES SUR LE 
TERRITOIRE..........................................................................................................................................16

3.1. Dans les secteurs les plus exposés                                                                                                  ..............................................................................................  16  

3.2. Dans les secteurs les moins exposés     :                                                                                             .........................................................................................  16  

3.2.1. Projet de zonage avant la mise en place des MMR supplémentaires...................................17
3.2.2. Projet de zonage après la mise en place des MMR supplémentaires...................................18
3.2.3. Impact sur le règlement........................................................................................................19

4. EN CONCLUSION.............................................................................................................................20

ANNEXE : CONVENTION DE FINANCEMENT DES MMR SUPPLEMENTAIRES.............21

Plan de prévention des risques technologiques DSM-RT à Village-Neuf et Huningue (68) - 
note sur l'impact des mesures supplémentaires



4/21

OBJECTIF DE LA NOTE

Cette  note  présente les éléments permettant  d’apprécier  l’intérêt  de la mise en place des mesures 
supplémentaires conduisant à la réduction des aléas autour du dépôt pétrolier de RUBIS TERMINAL (ci-
devant  désigné  par  « RUBIS »)  à  Village-Neuf,  objet  d’un  Plan  de  Prévention  des  Risques 
Technologiques (PPRT) conjoint avec l’entreprise voisine : DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE 
(ci-devant désigné par « DSM »).

Un premier chapitre présente l’aléa de référence, tel  qu’il  a été déterminé avant la prescription des 
mesures supplémentaires de réduction du risque, un autre chapitre rappelle les principaux résultats des 
investigations complémentaires et le cheminement ayant conduit à retenir la possibilité de prescrire de 
telles mesures, enfin un dernier chapitre présente l’intérêt de la mise en place des mesures proposées 
en matière financière et d’impact sur le territoire.
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1. DETERMINATION DE L’ALEA DE REFERENCE

Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) a été prescrit autour du dépôt pétrolier de 
RUBIS et de DSM le 20 avril 2009. Il était basé sur les études de danger et leurs compléments remis 
entre 2005 et 2008 pour DSM, 2003 et 2008 pour RUBIS.

Depuis la prescription du PPRT, DSM et RUBIS ont remis respectivement en octobre 2009 et décembre 
2011 la mise à jour quinquennale de leur étude de dangers prévue à l’article R. 512-9 III du code de  
l’environnement.

Ces études comportaient une analyse de la maîtrise des risques par les exploitants selon les critères  
précisés dans la circulaire du 10 mai 2010. A la suite cette démarche, les exploitants se sont engagés à 
mettre  en  place  dans  un  délai  n’excédant  pas  5  ans  des  mesures  de  maîtrise  des  risques 
complémentaires actées dans les arrêtés préfectoraux du 1er juillet 2013 pour celles concernant DSM et 
du 11 juillet 2013 pour celles prescrites à RUBIS.

Il a été admis qu’avec la mise en place de ces mesures complémentaires, les exploitants maîtrisaient  
les risques au sens de la circulaire susvisée, ce qui a conduit l’inspection des installations classées à  
proposer de modifier le périmètre d’étude du PPRT par arrêté préfectoral du 28 mai 2013 afin de tenir  
compte de :

• la  décision  de  considérer  les  installations  portuaires  de  chargement/déchargement  et  les 
canalisations les reliant au dépôt pétrolier de RUBIS comme des installations non connexes au 
dépôt,

• des décisions prises pour réduire les risques ou affiner les modélisations,
• l’évolution  de  la  connaissance  des  risques  découlant  des  mises  à  jour  quinquennales  des 

études de dangers.

L’aléa qui en découle est le suivant :
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Le périmètre est soumis à des aléas thermiques, toxiques et de surpression. Les effets toxiques sont 
dus  exclusivement  aux  activités  de  DSM.  Les  effets  thermiques  regroupent  des  effets  thermiques 
continus tels que des feux de nappe, des effets thermiques transitoires à cinétique rapide tels que le 
flash fire1 ou des effets thermiques transitoires à cinétique lente tels que le boil over2. 

1 Il s’agit de l’inflammation soudaine d’un nuage combustible. Ce nuage peut provenir de l’évaporation d’une flaque ou 
d’une fuite de produit. Durant la combustion, la flamme parcourt l’ensemble du nuage en quelques fractions de 
secondes, laissant peu de chance de survie à toute personne se trouvant dans le nuage, du fait de l’inhalation de gaz 
brûlants et asphyxiants. Lorsque la propagation du front de flamme ne s'accompagne pas d'une déflagration, on utilise le 
terme anglais flash fire. Dans le cas contraire, on parle d’explosion d’un nuage de gaz à l’air libre en utilisant l'acronyme 
anglais UVCE (Unconfined vapour cloud explosion). La combustion des vapeurs engendre une onde de choc dont 
l’ampleur est fortement accrue si elle rencontre des obstacles (des constructions par exemple).

2 Le boil over est susceptible d’intervenir en cas d’incendie prolongé de stockages de produits pétroliers lourds. Lorsque  
la température monte, l’eau qui se trouve au fond du bac (il y en a toujours un peu) se transforme en vapeur. Comme un  
litre d’eau donne 1600 litres de vapeur et  que le produit  qui l’emprisonne est  lourd et visqueux, il  se produit  une  
explosion qui projette violemment une boule de feu hors du bac.
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2.  LES  PRINCIPAUX  RESULTATS  DES  INVESTIGATIONS 
COMPLEMENTAIRES

La démarche d’élaboration des PPRT prévoit  que des investigations complémentaires peuvent  être 
menées  afin  de  mieux  connaître  le  territoire  impacté  par  les  aléas  du  PPRT et,  lorsque  cela  est  
possible, de proposer un règlement concourant à un meilleur équilibre entre la nécessité de prévenir les 
risques technologiques et celle d’assurer le développement économique des territoires.

Elles comportent :

• une estimation foncière pour connaître la valeur des biens susceptibles d'être inscrits dans un 
secteur de mesures foncières. Il s'agit d'une estimation sommaire réalisée par France Domaine 
pour orienter la stratégie du PPRT. Lors de la mise en œuvre éventuelle de la mesure foncière, 
une estimation plus détaillée sera établie par France Domaine.

• une étude de vulnérabilité approfondie, réalisée pour ce PPRT par le bureau d'études spécialisé 
TECHNIP, qui  avait  pour objet  d’estimer la possibilité de renforcer  les bâtiments,  à un coût 
économiquement acceptable, pour qu'ils protègent leurs occupants. L'assouplissement possible 
des mesures foncières sous la forme de travaux et de mesures organisationnelles dépend du 
résultat de cette étude.

La première étape a consisté à comprendre l’impact des aléas pour le territoire dans le cadre des 
réunions des personnes et organismes associés (POA). Lors de la première rencontre des POA, les 
services instructeurs ont présenté les cartes des aléas générés par les sites industriels ainsi que le  
recensement des enjeux exposés à ces aléas. Lors de la deuxième rencontre, la superposition des 
aléas et des principaux enjeux a permis d’identifier et de valider les investigations complémentaires à  
conduire.
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Carte de synthèse des enjeux :
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Carte de superposition des aléas et des enjeux :
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Celles-ci ont concerné les problématiques suivantes :

• l’évaluation des mesures foncières possibles,

• l’évaluation de la possibilité de mettre en œuvre des mesures de renforcement du bâti existant 
dans  les  zones les  plus  exposées  et  l’estimation  éventuelle  des  coûts  engendrés  par  ces 
mesures,

• l’étude de mesures supplémentaires de réduction du risque à la source.

2.1. Évaluation du coût des mesures foncières
France Domaine a réalisé en septembre 2011 une estimation sommaire et globale des biens concernés 
par des effets graves ou très graves (aléas F à TF+), potentiellement soumis à des mesures foncières 
de délaissement ou d’expropriation.

Compte tenu de la démarche concomitante menée par RUBIS pour réduire l’impact des aléas du dépôt 
sur le territoire, la carte des aléas a évolué à plusieurs reprises depuis la prescription du PPRT. Celle  
représentant la connaissance du risque au moment de l’estimation du coût des mesures foncières figure 
ci-dessous :
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carte de zonage brut :
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La carte de zonage brut correspondante a permis d’identifier 12 biens potentiellement concernés par 
des mesures foncières :

Les indemnités calculées au profit des propriétaires et des exploitants de ces biens s’élèvent à 
24,64 millions d’euros. Dans cette estimation sont inclus les biens appartenant à la communauté de 
communes des trois frontières (CC3F), pour lesquels la mesure foncière ne pourrait être mise en œuvre  
aussi longtemps qu’ils font partie du domaine public de la collectivité.
Par contre n’est pris en compte dans l’estimation que le bâtiment « administratif » du Silo de Huningue, 
le reste du site n’étant pas exposé à un niveau d’aléa justifiant des mesures foncières.

2.2. Évaluation de la vulnérabilité du bâti
La note de doctrine "Eléments de précision sur les stratégies de réduction de la vulnérabilité du bâti 
dans  l'élaboration  des  PPRT -  Décembre  2008"  précise  les  situations  dans lesquelles  il  peut  être  
envisagé de privilégier des mesures de renforcement du bâti à la mise en œuvre de mesures foncières.  
Il s’agit notamment des bâtiments d’activité n’abritant pas de poste fixe et de ceux pour lesquels l’étude 
de réduction de la vulnérabilité du bâti menée par TECHNIP conclut à la possibilité de mise en place de 
protection efficaces pour un coût n’excédant pas 10 % de la valeur vénale des biens.

L’étude de réduction de la vulnérabilité du bâti a été réalisée bâtiment par bâtiment pour les 12 sites 
repérés sur la carte du paragraphe précédent. Au total a été étudiée la protection des occupants de 39 
bâtiments  ainsi  que  celle  des  usagers  du  boulevard  d’Alsace  et  de  la  RD  105.  Les  premières 
conclusions ont été rendues dans un rapport du 15 décembre 2011.
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L’exploitation de ces données a permis aux POA, lors de la réunion du 22 février 2012, de se positionner 
en faveur de mesures du renforcement du bâti et non de mesures foncières sur les bâtiments suivants :

• Silo des 3 Frontières : bâtiments 1 à 3, n'abritant pas de poste de travail fixe,
• Silo des 3 Frontières : bâtiment 4, qui peut être renforcé pour une somme inférieure à 10% de la  

valeur vénale du bien,
• Silo de Huningue : bâtiments 6 à 8, n'abritant pas de poste de travail fixe,
• Silo de Huningue : bâtiment 5, qui peut être renforcé pour une somme inférieure à 10% de la 

valeur vénale du bien,
• KNF : bâtiment 29, n'abritant pas de poste de travail fixe,
• Schull : bâtiment 33, partiellement détruit par un incendie depuis la visite réalisée par Technip,  

qui n'abritait pas de poste de travail fixe,
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• Spindler Ritter,  bâtiment 36, qui  peut être renforcé pour une somme inférieure à 10% de la  
valeur vénale du bien.

Ainsi  au coût  des mesures foncières peut être déduite la valeur des 2 silos et du site exploité par 
Spindler Ritter, pour lesquels la protection des occupants peut être assurée sur l’ensemble du site par  
des mesures de renforcement du bâti.

Les  indemnités  calculées  au  profit  des  propriétaires  et  des  exploitants  des  biens  restant 
concernés  par  des  mesures  foncières  potentielles  peuvent  être  ramenées  à  21,72  millions 
d’euros. 

2.3. Étude des mesures supplémentaires de réduction du risque à la 
source
RUBIS a  exploré  les  différentes  solutions  de  réduction  du  risques et  présenté  un  projet  qui  a  été 
examiné dans le cadre des mesures de maîtrise des risques supplémentaires au sens de l’article L. 515-
16 du code de l’environnement. 

Ce projet conjugue des mesures de réduction du risque avec la réorganisation des stockages d’essence 
sur le site de manière à en limiter l’impact sur le voisinage. Elle consiste à :

• abandonner des autorisations de stockage de produits de catégorie B (essences) dans tous les 
réservoirs de la cuvette 1 (2 réservoirs de 5000 m3 et 4 réservoirs de 10 000 m3)

• abandonner le stockage de fioul lourd dans la cuvette 2,
• mettre en place des écrans flottants internes sur deux réservoirs de la cuvette 2 (3 réservoirs de 

4000 m3)
• construire deux réservoirs  à doubles-enveloppes (2 x 5000 m3)  pour y stocker  des liquides 

inflammables de catégorie B
• en  compensation,  abandonner  l’autorisation  du  stockage  de  liquides  inflammables  dans  le 

réservoir 615 (10 000 m3).
La construction des nouveaux réservoirs est prévue entre les deux cuvettes actuelles, de manière à 
éloigner au maximum la source de danger des populations exposées.

La carte des aléas correspondante figure ci-dessous.
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Ces  mesures,  qui  permettent  de  réduire  l'emprise  des  secteurs  de  délaissement  et  d'éviter  toute 
expropriation au voisinage du dépôt, constituent des mesures de maîtrise des risques supplémentaires 
au sens de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. Ces mesures, dont le montant est estimé à 
environ 5,8 millions d’euros seront encadrées par un arrêté préfectoral.

Elles ont fait l’objet d’une convention de financement entre l’Etat et RUBIS signée le 30 avril 2013 qui  
prévoit  une participation de l’Etat  à hauteur de 33 % de l’investissement de RUBIS, plafonné à 1,9 
millions d’euros.

Elles permettent de réduire le périmètre d’exposition au risque au droit du dépôt d’environ 300 m et de 
diminuer l’impact sur les riverains.

Le plan de zonage suivant permet de comparer l’emprise des zones des aléas forts et très forts (zones 
R et r du plan de zonage réglementaire) avant et après les MMR3 (mesures de maîtrise des risques) 
supplémentaires. Ces zones sont réduites d’environ 75 m à l’est du dépôt, de 130 m au sud et de 160 m  
à l’ouest.

Une grande partie du périmètre d’aléa est soumis au risque de surpression et non plus aux risques 
cumulés de surpression, de flash fire et de boil over. Les aléas désormais les plus contraignants sont  
des aléas toxiques générés par DSM.

3 Voir glossaire en annexe de la note de présentation
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3.  REPERCUSSION  DE  LA  MISE  EN  PLACE  DES  MMR 
SUPPLEMENTAIRES SUR LE TERRITOIRE

Avec la mise en place des MMR4 supplémentaires chez RUBIS, on constate une réduction significative 
de l’aléa tous type d’effet confondu : le périmètre d’exposition aux risques au droit  du dépôt est de 
l’ordre de 700 m au lieu des 1000 m avant mesures supplémentaires et des 1100 m de la prescription.

3.1. Dans les secteurs les plus exposés

Les aléas très forts générés par Rubis ne touchent plus que la rue du Rhône au sud du dépôt et à l’est, 
des terrains non bâtis, dont un chemin non aménagé.
Au  sud  de  RUBIS,  les  aléas  forts  ne  touchent  plus  que  des  parties  limitées  du  site  de 
Kleyling/Viamat/Bertola/Cocktalis  et  des  deux sites  de la  CC3F :  l’ancien site  Charpiot  et  le  centre 
technique.
A l’est, ces mêmes aléas n’impactent que des terrains non bâtis de la zone portuaire.
A l’ouest et au nord, ils impactent la voie ferrée et la partie sud de DSM.

La  suppression  des  mesures  foncières  sur  la  déchèterie,  les  hangars  de 
Kleyling/Viamat/Bertola/Cocktalis,  les locaux de l’association de pêche de Huningue,  le site  KNF et 
l’ancien site SKF correspond à une économie de 14,13 millions d’euros, à comparer au montant des 
mesures supplémentaires de réduction du risque chez RUBIS (5,8 millions d’euros).

Les mesures foncières résiduelles dues à RUBIS portent sur les bâtiments suivants : les bureaux de 
Kleyling/Viamat/Bertola/Cocktalis (ainsi que les stockages situés sous le même toit) et les biens de la  
CC3F cités précédemment (ancien site Charpiot et centre technique).

Celles dues à DSM portent sur la partie encore debout du site SKF ainsi que les maisons de M et Mme 
Catalano, de l’indivision Spindler et de M. Fuerer.

Les  indemnités  calculées  au  profit  des  propriétaires  et  des  exploitants  des  biens  restant 
concernés par des mesures foncières potentielles peuvent être ramenées à 7,4 millions d’euros, 
dont :

• 3,76 millions d’euros correspondant à la valeur des biens de la CC3F ne pouvant faire  
l’objet de mesures foncières aussi longtemps qu’ils appartiennent au domaine public de 
la collectivité,

• 1,2 millions d’euros imputables aux aléas de DSM.

Ainsi, le PPRT avec MMR3 supplémentaires a, en incluant les biens de la collectivité, un coût 
global  de  13,2  millions d’euros.  Ce coût  est  inférieur à  celui  des mesures foncières  seules, 
ramenées à 20,3 millions d’euros après prise en compte des mesures découlant de la mise à jour  
quinquennale des études de dangers.

3.2. Dans les secteurs les moins exposés :
Les MMR supplémentaires permettent de réduire le nombre de biens exposés à des aléas multiples.  
Les biens impactés par RUBIS seront concernés essentiellement par des effets de surpression tandis 
que les biens impactés par DSM le seront essentiellement par des effets toxiques.

4 Voir glossaire en annexe de la note de présentation

Plan de prévention des risques technologiques DSM-RT à Village-Neuf et Huningue (68) - 
note sur l'impact des mesures supplémentaires



17/21

3.2.1. Projet de zonage avant la mise en place des MMR supplémentaires
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3.2.2. Projet de zonage après la mise en place des MMR supplémentaires
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3.2.3. Impact sur le règlement

Les zones d’interdiction figurées en rouge sur les plans de zonage sont réduites et disparaissent à 
l’ouest de RUBIS avec la mise en place des MMR3 supplémentaires.

Le règlement impose des prescriptions de protection des populations contre le risque de surpression sur 
7 sites d’activité, dont deux concernant des services publics, une déchetterie et un étang de pêche avec  
club-house. Sont également concernés les logements de service des biens de la collectivité.

La prescription de locaux de confinement concerne deux maisons, une salle de sport privée avec un 
logement de service, l’étang de pêche et 4 sites d’activité.

17,30 ha sont réglementés au lieu de 21,47ha, soit une réduction de 19,42% du périmètre.
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4. EN CONCLUSION

Le coût des mesures supplémentaires et des mesures foncières résiduelles étant inférieur au coût des 
mesures foncières seules, les services instructeurs ont proposé de prescrire à RUBIS la réalisation de 
ces  travaux  de  réduction  des  risques.  L'exploitant  et  les  collectivités  locales  se  sont  prononcés 
favorablement lors de la réunion du  14 novembre 2012.
Les POA ont confirmé cette proposition lors de la réunion du 20 novembre 2013.

Ces mesures répondent à la définition des mesures supplémentaires de réduction du risque donnée à 
l’article L. 515-16 du code de l’environnement et peuvent être cofinancées dans le cadre du PPRT.

L’impact de ces mesures se traduit par :

• une réduction du nombre de biens exposés aux risques,

• des aléas n’impactant le territoire allemand qu’au niveau du Rhin,

• il reste un nombre limité de biens exposés à un aléa technologique, comprenant :

✔ 5 biens  dont  3  habitations,  exposés  à  un  aléa  fort,  pour  lesquels  les  propriétaires 
pourront demander à bénéficier du droit de délaissement,

✔ 7 sites d’activité,  dont  2  concernant  des services  publics  et  1  inscrit  en secteur  de 
délaissement, une déchetterie et un étang de pêche avec club-house qui devront mettre 
en place des mesures de protection contre le risque de surpression,

✔ 2 maisons, une salle de sport privée avec un logement de service, l’étang de pêche et 4  
sites d’activité qui devront mettre en place des mesures de protection contre le risque 
toxique.

• des objectifs de performance à atteindre moins contraignants sur une partie significative du 
périmètre d’exposition aux risques, le nombre de biens concernés par des aléas multiples étant 
limité,

• un allègement des contraintes liées aux règles d’urbanisme sur le territoire avoisinant le dépôt 
de RUBIS, celui-ci accueillant notamment des installations portuaires (silos) et une activité en 
croissance, deuxième employeur sur la commune de Village-Neuf après DSM.

Ces mesures supplémentaires ont fait l’objet d’une convention de financement signée entre l’État et 
Rubis le 30 avril 2013.
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ANNEXE : CONVENTION DE FINANCEMENT DES MMR 
SUPPLEMENTAIRES
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