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Die S3PI - Einrichtung strebt nach innovativer Gesprächsführung

Parmi les Problèmes de santé Publique, les questions de santé environnementale sont 
Par nature délicates à aPPréhender et à hiérarchiser.
dans la déclinaison des 16 fiches d'actions du 2ème Plan national santé environnement 
(Pnse 2) en cours, je relève :

•  dans la fiche 1, l'objectif de renforcer la réglementation des installations de combustion 
classées au titre de l'environnement (action 2, réduction des émissions de particules) ;

•  dans la fiche 10, l'objectif d'identifier et gérer les zones géographiques susceptibles de 
générer une surexposition de la population à des substances ou polluants toxiques (action 
32, connaissance de l'étendue des populations concernées par des dépassements des valeurs 
de qualité de l'air).

plusieurs spppi territoriaux en france, ont révélé que l'impact des polluants sur la santé 
était la première préoccupation environnementale du public et que l'impact sanitaire des rejets 
atmosphériques sur une zone géographique donnée suscitait nombre d'inquiétudes.
au spppi de strasbourg-Kehl, la mise en place en 2010 du groupe de projet sous l'intitulé 
"procédure de prévention transrhénane de la pollution atmosphérique (pptpa)" se plaçait 
dans la perspective d'une "etude de risques sanitaires de zone (ersz)". 

dans une approche de précaution(1) sur la zone de l'eurodistrict strasbourg-ortenau, il s'agit d'accéder concrètement à une vision commune 
transfrontalière des limites de pollution de l'air à ne pas dépasser avant d'autoriser de nouvelles émissions de polluants pouvant contribuer à 
dégrader dangereusement la qualité de l'air respiré par les populations des deux rives du rhin.
l'activité du groupe pptpa a contribué au montage d'un projet "interreg iv, rhin supérieur" sous la conduite de joseph Kleinpeter (aspa). le 
programme devrait débuter à l'automne 2011.
après la réalisation d'un inventaire (commun) spatialisé des émissions et la validation d'un modèle de simulation des "immissions", il s'agira 
d'analyser l'impact relatif de divers sites émetteurs de polluants dans la zone, et de la pollution de fond importée (apports extérieurs à la zone). 
sur la base des résultats obtenus, les partenaires du projet élaboreront la procédure concertée d'évaluation de toute nouvelle implantation, 
industrielle ou routière, susceptible de sur-polluer l'air dans la zone en question.
accompagné d'un rapport de concertation transrhénane émanant du spppi, le dossier de procédure sera transmis aux décideurs politiques. ceux-
ci disposeront d'un outil pour prendre les mesures appropriées lors d'installations d'exploitations industrielles, comme de projets d'urbanisation 
ou encore d'infrastructures.

lothaire zilliox • président du spppi

im rahmen des "plan national santé-environnement" ruft das ministerium für 
umwelt, nachhaltige  entwicKlung, verKehr und wohnungswesen (in franKreich 
beKannt unter "meddtl" seit november 2010) mit dem ministerium für 
gesundheit, zur reduzierung aller KranKheitserregenden umweltverschmutzungen 
auf.
zu dieser zielsetzung gehören unsere bemühungen  zur einschränKung der 
luftbelastung im raum strassburg-Kehl.
die spppi Kommission für rhein übergreifende angelegenheiten warf die frage 
einer gemeinsamen vision über luftqualitätsgrenzen die nicht überschritten 
werden sollten auf, bevor zusätzliche schadstoffemissionen in der bereits starK 
belasteten rheinhafenzone strassburg-Kehl genehmigt werden.
den einfluss zusätzlicher loKalen luftschadstoffausstösse gut in den  griff zu 
beKommen, benötigt in erster linie das ausarbeiten einer flächendecKenden 
emissionserhebung. so wurde am spppi eine projeKtgruppe unter dem motto 
"abgestimmtes verfahren für eine rheinüberschreitende luftreinhaltung" im 
mai 2010 gegründet. (auf französisch : groupe pptpa "procédure de 
prévention transrhénane de la pollution atmosphérique").

daraufhin schlug die expertengruppe "luftqualität" der oberrheinKonferenz 
vor, aus dieser fragestellung ein interreg iv projeKt zu machen.
am 9. februar 2011 wurde der entwurf, im Kurzformular, der gemeinsamen 
arbeitsgruppe "umwelt" der städte strassburg und Kehl vorgestellt. diese 
unterstützt die projeKtführung auf ebene des eurodistriKts strassburg-
ortenau.
nach erstellung einer gemeinsamen datenbasis, angepasster emissions – 
immissions- modellen und gezielter simulationsmassstäbe, werden die im 
projeKt beteiligten partner den ausführlichen vorschlag eines abgestimmten 
verfahrens erarbeiten.
dieser vorschlag für die beurteilung die jede neue einrichtung welche die 
luftqualität beeinträchtigen Kann benötigt, wird in einer offenen sitzung im 
spppi-Kreis disKutiert. das spppi übergibt danach den   verfahrensentwurf 
den entscheidungsträgern auf politischer ebene (z.b. eurodistriKt).
so sollte den politiKern die last der techniKfolgenabschätzung im hinblicK 
auf das thema gesundheit u. umwelt, erleichtert werden.

Le SPPPI
une porte d’entrée à la 
concertation permanente

(1). Au sens de l'Article 5 de lA chArte de l'environnement : nécessité de collecte d'informAtions, d'efforts de recherche et d'expertise.



l'actualité de la fermeture de la raffinerie de 
reichstett suscite une série de réflexions quant 
à la Problématique humaine, environnementale, 
économique et sociétale, liée à la transformation 
annoncée de ce site industriel sur le territoire 
du sPPPi.
la Prévention des Pollutions industrielles n'a 
cessé d'évoluer dePuis 50 ans. des Précautions 
inhabituelles avaient été Prises en Plaine 
d'alsace Par la société du PiPe-line sud 
euroPéen lors de la Pose de l'oléoduc reliant 
le Port Pétrolier de lavera en méditerranée 
aux raffineries de strasbourg, reichstett et 
Karlsruhe.
au début des années 60, le règlement de 
sécurité Pour les canalisations à hydrocarbures 
liquides (arrêté du 1er octobre 1959) était 
muet quant aux Passages de l'oléoduc en zone 
aquifère : cas de la naPPe Phréatique rhénane 
avec ses multiPles caPtages d'eau Pour la 
consommation humaine.
aujourd'hui le sujet de la sécurité du transPort 
de matières dangereuses (tmd) Par 
canalisations souterraines est devenu une 
Priorité en matière de Prévention d'accidents et 
d'information de la PoPulation.
m. dominique batt, ingénieur à la dreal, 
informe nos lecteurs sur les enjeux et les 
nouvelles disPositions techniques et 
réglementaires "en matière d'équiPements sous 
Pression et canalisations". le sPPPi le remercie 
de cette contribution à la concertation avec le 
Public sur la sécurité des installations, le 
vieillissement des canalisations de tmd et de 
leur localisation, troP souvent ignorée. 

l.z

ce moyen de trAnsport (des ouvrAges enterrés 
de conception fort simple, puisqu’il s’Agit de 
tubes métAlliques Assemblés bout à bout) visé 
pAr l'Arrêté ministériel du 4 Août 2006 
portAnt règlement de lA sécurité des 
cAnAlisAtions, A connu un développement très 
conséquent à pArtir des Années 1950 pour 
constituer Aujourd’hui des réseAux clAssés en 
trois fAmilles de mAtières dAngereuses, le gAz 
nAturel, les hydrocArbures et les produits 
chimiques.
ces ouvrAges enterrés ont tendAnce à être 
oubliés si bien qu’ils subissent régulièrement 
des Agressions, en pArticulier pAr des trAvAux 
tiers. 
pAr Ailleurs, quelle qu’en soit l’origine, les 
fuites sur les cAnAlisAtions peuvent Avoir des 
conséquences très grAves, non seulement sur 
l’environnement, mAis Aussi sur les personnes 
exposées et les bâtiments proches. c’est 
pourquoi, une mAîtrise de l’urbAnisAtion proche 
de ces ouvrAges est devenue nécessAire pour 
limiter les effets Aux biens et Aux personnes. 

1 - EnjEux
les cArActéristiques techniques de ces ouvrAges 
répondent Aux conditions et exigences définies 
pAr les règlements de sécurité ApplicAbles, 
gArAntissAnt Ainsi leur sécurité intrinsèque.
les conditions opérAtoires de surveillAnce et 
d'exploitAtion mises en œuvre pAr les exploitAnts 
visent pAr Ailleurs à prévenir les risques 
inhérents à de tels ouvrAges.
les ouvrAges sont équipés d’instruments 
permettAnt de détecter des fuites de mAtières 
dAngereuses.

des inspections périodiques sont réAlisées sur les 
cAnAlisAtions notAmment Au moyen de rAcleurs 
instrumentés permettAnt de détecter des défAuts, 
tAnt dAns l’Acier que dAns le revêtement de 
protection.
une surveillAnce pAr mArcheurs et survols Aériens 
des cAnAlisAtions complète le dispositif.

Travaux à proximiTé 
dEs canalisaTions
ce point est réglementé pAr le décret n° 91-1147 
du 14 octobre 1991. 
toute personne physique ou morAle qui envisAge 
lA réAlisAtion sur le territoire d'une commune de 
trAvAux Au voisinAge des ouvrAges souterrAins, 
Aériens ou subAquAtiques de trAnsports 
d'hydrocArbures liquides ou liquéfiés, de trAnsport 
de gAz combustibles ou de produits chimiques doit, 
Au stAde de l'élAborAtion du projet, se renseigner 
Auprès de lA mAirie de cette commune sur 
l'existence et les zones d'implAntAtion éventuelles 
des cAnAlisAtions.
une demAnde de renseignements (dr) doit être 
Adressée à chAcun des exploitAnts d'ouvrAges dès 
lors que les trAvAux envisAgés se situent dAns une 
zone définie pAr le plAn étAbli à cet effet, pAr 
l'exploitAnt concerné.
les entreprises, chArgées de l'exécution des 
trAvAux, doivent Adresser une déclArAtion 
d'intention de commencement des trAvAux (dict) 
à chAque exploitAnt d'ouvrAge concerné pAr les 
trAvAux.
les exploitAnts des ouvrAges Arrêtent, en Accord 
Avec l'exécutAnt des trAvAux, les mesures à 
prendre pendAnt les trAvAux pour Assurer dAns 

dossier
transPort de matières 
dangereuses Par canalisations

Neue Stellungnahme zur Überwachung des 
Transports gefährlicher Stoffe mittels 

Kanalisationsrohrleitungen



l'immédiAt et à terme lA conservAtion et lA 
stAbilité des ouvrAges Ainsi que pour 
sAuvegArder, compte tenu des dAngers 
présentés pAr les produits trAnsportés, lA 
sécurité des personnes et de l'environnement.
dAns les zones de servitude protégeAnt les 
ouvrAges souterrAins d'hydrocArbures et de 
produits chimiques, l'urgence n'Autorise pAs 
l'exécutAnt des trAvAux à intervenir sAns 
obtenir préAlAblement l'Accord du représentAnt 
de l'étAt ou de l'exploitAnt de l'ouvrAge.

FuTur guichET uniquE
dAns le but d'Améliorer lA sécurité lors de 
trAvAux à proximité des réseAux, l'Article l 
554-2 du code de l'environnement A créé un 
guichet unique permettAnt l'identificAtion de 
leur exploitAnt et de recenser tous les 
ouvrAges.
les modAlités de fonctionnement de ce guichet 
sont fixées pAr le décret 2010-1600 du 
20 décembre 2010 et l'Arrêté ministériel du 
22 décembre 2010. un nouveAu décret relAtif 
à l'exécution de trAvAux à proximité des réseAux 
remplAcerA celui du 14 octobre 1991 cité plus 
hAut.
les exploitAnts de réseAux fourniront toutes 
les informAtions concernAnt leurs ouvrAges 
Au téléservice www.reseAux-et-cAnAlisAtions.
gouv.fr qui pourrA être consulté grAtuitement, 
24/24h et 7/7jours, pAr les mAîtres d'ouvrAge 
et les entreprises pour déclArer leur projet de 
trAvAux (dt), obtenir les coordonnées des 
exploitAnts de réseAux Ainsi que les références 
des ouvrAges. le téléservice renverrA l'imprimé 
dt/dict en grAnde pArtie pré-rempli qui servirA 
pour lA consultAtion des exploitAnts de réseAux 
concernés.
l'Accès Aux informAtions serA fAcilité. le rôle 
du guichet unique vA se substituer à celui de lA 
mAirie. pour ceux n'AyAnt pAs lA connexion 
internet, lA mAirie leur fournirA les moyens 
pour qu'ils puissent Accéder Au guichet 
unique.
lA démArche dt/dict serA démAtériAlisée et 
devrAit Apporter une meilleure connAissAnce 
des emplAcements des réseAux. le téléservice 
serA Accessible Aux usAgers, mAîtres d'ouvrAge 
et entreprises de trAvAux, de fAçon fAcultAtive 
à compter du 1er Avril 2012 et de fAçon 
obligAtoire le 1er juillet 2012.

2 - maîTrisE dE l’urbanisaTion
l'Article l. 121-1 du code de l'urbAnisme fAit 
obligAtion Aux préfets de porter à lA connAissAnce 
des communes ou de leurs groupements les 
informAtions nécessAires à l'exercice de leurs 
compétences en mAtière d'urbAnisme et de fournir 
notAmment toutes les études techniques dont 
dispose l'étAt en mAtière de prévention des risques 
et de protection de l'environnement.

disPositions techniques
lA direction régionAle de l'environnement, de 
l’AménAgement et du logement (dreAl) AlsAce 
dispose des études de sécurité réAlisées sous lA 
responsAbilité des trAnsporteurs. 
le «Porter à connaissance» s'Appuie sur lA 
définition des zones de dAngers fixée pAr 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 des effets et de lA grAvité des 
conséquences des Accidents potentiels dAns les 
études des dAngers des instAllAtions clAssées 
soumises à AutorisAtion :
•  zone des dangers significatifs pour la vie 

humAine, délimitée pAr les seuils des effets 
irréversibles (sei) ;

•  zone des dangers graves pour la vie humaine, 
délimitée pAr les seuils des premiers effets létAux 
(sel) ;

•  zone des dangers très graves pour la vie 
humAine, délimitée pAr les seuils des effets 
létAux significAtifs (sels).

en ce qui concerne les distAnces d'effet, ces 
vAleurs sont susceptibles d'évoluer en fonction 
de lA mise à jour des études de sécurité. 

relations avec les communes
le «Porter à connaissance» à Adresser Au 
mAire ou Au président de l'étAblissement public 
compétent doit Attirer leur Attention sur les 
risques potentiels que présente lA cAnAlisAtion 
Afin de les inciter à lA vigilAnce en mAtière de 
mAîtrise de l'urbAnisAtion dAns lA zone des 
dAngers pour lA vie humAine, de fAçon 
proportionnée à chAcun des trois niveAux de 
dAngers (significAtifs, grAves et très grAves).
A cet effet, les mAires déterminent, sous leur 
responsAbilité, les secteurs Appropriés dAns 
lesquels sont justifiées des restrictions de 
construction ou d'instAllAtion, comme le prévoit 
l'Article r. 123-11b du code de l'urbAnisme.

si l'emprise du projet Atteint une zone de dAngers 
et si l'AménAgeur tient Au mAintien de son projet 
sAns chAngement d'emprise, des mesures 
compensAtoires peuvent être étudiées d'un commun 
Accord entre lui et l'exploitAnt de lA cAnAlisAtion, 
et soumises à l'Avis de lA dreAl.

étaPes engagées et à venir
lA circulAire ministérielle bsei n° 254 du 4 Août 
2006 relAtive Au porter à connAissAnce à fournir 
dAns le cAdre de l’étAblissement des documents 
d’urbAnisme en mAtière de cAnAlisAtions de tmd 
précise les conditions d’élAborAtion et de 
trAnsmission des «porter à connAissAnce».
A pArtir de 2010, lA dreAl A procédé à un 
recensement le plus précis possible des 
cAnAlisAtions de trAnsport.
courAnt 2011, une lettre préfectorAle informerA 
les mAires sur les risques que peuvent générer les 
ouvrAges de tmd trAversAnt ou impActAnt leur 
bAn communAl.
ces nouveAux «porter à connAissAnce» n'Auront 
pAs de conséquence sur l'urbAnisAtion existAnte 
régulièrement implAntée dAns les zones d'effets 
des cAnAlisAtions de tmd.
------------------------------------
dominique bAtt - ingénieur de l'industrie et des mines

chef de lA subdivision régionAle "équipements sous pression 
et cAnAlisAtions"
pôle risques Accidentels – service risques technologiques
dreAl AlsAce - 2, route d'oberhAusbergen - b.p. 81005
67070 strAsbourg cedex - tél : 03 88 13 06 17
dominique.bAtt@developpement-durAble.gouv.fr

En France, les 50 000 km de canalisa-
tions sont un moyen de transport de 
matières dangereuses globalement sûr, 
comparé aux autres modes possibles.

mode de transport nbre d'accidents

 graves par mt transportées

route 0,70
fer 0,41
mer 0,19
fluviAl 0,13 
canalisations 0,02

Chantier SPSE à Niederentzen (68) le 31/03/2011

Source : Union des Industries Chimiques (2004)
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•••
les brèves
...in Kürze

•  A consulter Au secrétAriAt   
du sPPPi :

guide de procédure des consultAtions 
trAnsfrontAlières sur les projets Ainsi que sur 
les plAns et progrAmme AyAnt des incidences 
notAbles sur l'environnement. (nouvelle édition  
- conférence frAnco-germAno-suisse du rhin 
supérieur, 10.12.2010).

• Disponible sur DemAnDe :

nouvelle cArte de présentAtion du spppi de 
strAsbourg-Kehl "le spppi, une porte d'entrée à 
lA concertAtion permAnente". (éd. 02.2011).
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• Le 6.12.2010 s'est tenue à l'aspa, dans le 
cadre du groupe "pptpa"/spppi, une rencontre 
franco-allemande exploratoire (à l'invitation du 
dr. j. reis) sur le thème "facteurs environnementaux 
dans la survenue d'accidents vasculaires cérébraux 
(avc) dans l'espace du rhin supérieur". 
grenzüberschreitendes treffen zum themenbereich 
"luftbelAstungseffeKte Auf gesundheit : 
umweltfAKtoren und hirnschlAg risiKen".

• Les 19.10.2010 et 7.12.2010 le spppi était 
présent aux réunions de l'atelier "air" du schéma 
régional climat, air, energie (srcae) animé par la 
dreal.

• Le 10.12.2010 : en tant que membre du collège 
"acteurs sociaux-économiques", le spppi participe 
à la seconde réunion du comité de suivi du plan de 
protection de l'atmosphère (ppa) de strasbourg, 
tenue à la préfecture. 2011 verra l'installation de 
la commission de révision du plan.

• Le 16.12.2010 s'est réunie la commission 
"actions transrhénanes" du spppi sous la 
présidence du dr. seufert à la mairie de Kehl. le 
dr. marcus obrecht, secrétaire général de 
l'eurodistrict strasbourg-ortenau présenta cette 
structure constituée en groupement européen de 
coopération territoriale (gect). 
die firmA ec bioenergie gmbh heidelberg, informierte 
über dAs geplAnte nAturholzzentrum – Kehl.

• Le 21.01.2011 : proposition d'article à la 
revue du syndicat national des ingénieurs de 
l'industrie et des mines : "gestion préventive d'un 
territoire à risques : l'exemple du port aux pétroles 
de strasbourg" (auteurs : régine aloird, anita 
botz, jean-marc hug et lothaire zilliox).

• Le 27.01.2011 le secrétariat technique du 
spppi de strasbourg-Kehl était représenté à la 
réunion du "club des spppi" par mme irène voltz 
(meddtl, paris).

• Le 03.02.2011 s'est tenue la "conférence des 
présidents" des commissions thématiques du spppi, 
en présence de mme martine schneider, adjointe au 
secrétaire général de l'eurodistrict strasbourg-
ortenau.

• Le 09.02.2011 participation du spppi au 
groupe de travail "environnement" des villes de 
strasbourg et de Kehl, sous la présidence de mme 
buffet (adjointe au maire de strasbourg) et du dr. 
pétry. (o.b. Kehl). présentation par m. Kleinpeter, 
pilote  du groupe "pptpa"/spppi, du projet de 

"prévention atmosphérique transrhénane dans les 
eurodistricts du rhin supérieur" dans le cadre du 
programme interreg iv. 
sitzung der Arbeitsgruppe "umwelt" der städte 
strAbourg/Kehl.

• Le 17.02.2011 : au titre enseignements et formation 
– intervention de lothaire zilliox à la faculté de 
médecine – service pathologie professionnelle (prof. 
cantineau) : rôle du spppi, organe de concertation 
permanente, présenté aux étudiants de licence 
professionnelle des métiers de la santé et de 
l'environnement.

• Le 08.03.2011 s'est tenu le bureau de l'apias ; 
réunion suivie de l'assemblée générale ordinaire 
annuelle sous la présidence du pr. d. bernard. 
renouvellement du bureau.

• Le 11.03.2011 au titre enseignements et formation 
-  intervention de lothaire zilliox à la faculté de 
médecine – pcem2 et dcem1 – enseignement 
complémentaire de médecine environnementale : 
l'exemple du spppi dans l'évaluation du risque.

• Le 22.03.2011 s'est réuni le groupe de projet 
"nuisances olfactives" piloté par m. j.l. déjeant, dans 
le cadre de la commission "air et bruit". 
gruppensitzung zum themA "umgAng mit 
geruchsemissionen".

• Les 04.11.2010, 16.12.2010 et 24.03.2011 le 
spppi était présent aux réunions de l'atelier 3 "informer 
et former" animé par l'ars dans le cadre de 
l'élaboration du 2ème plan régional santé 
environnement (prse 2) plan d'action sur 5 ans (2010 
– 2014) en alsace.

• Le 30.03.2011, participation du spppi à la 
conférence régionale de l'energie et de l'atmosphère 
en alsace (crea) relative aux ateliers du schéma 
régional climat air energie.

l'exPression d'imPatience de certains de nos Plus anciens 

membres, dans l'attente de Prochaines rencontres au 

sPPPi, est un signe rassurant.

nous les invitons à lire "les brèves" et à se souvenir : 

"le sPPPi Peut se saisir de tout sujet que les acteurs qui 

le constituent soumettent à la commission thématique 

concernée".

05.05.2011 
à la dreal alsace (16h45)
commission spppi "eau, sols et déchets" 
présidée par mme andrée buchmann

30.05.2011 
à la cus, Parc de l'etoile (14h30)
conseil d'orientation du spppi

20.06.2011 
à la dreal alsace (16h30)
réunion des industriels signataires 
de la charte odeurs

22.09.2011
à la dreal alsace (16h30)
•   rencontre-débat/ chimie, environnement  

et enjeux sociétaux

    conférence du pr. jean marc planeix (uds)

12.05.2011 
réunion de la cellule d'expertise sociotechni-
ques de l'université de strasbourg   
(dont l. zilliox est membre)

26.05.2011 
réunion à paris - meddtl - du club des spppi.


