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• le 09.11.2011 : le Spppi a participé aux "rencontreS 
internationales" organisées par l'agence de l'eau rhin-
MeuSe à StraSbourg (pMc), danS la perSpective du 6e 
forum mondial de l'eau (marseille, mars 2012).

• Le 15.11.2011 : le Spppi a organiSé une conférence-
débat Sur le thèMe : "tranSfert et iMpactS aSSociéS au 
tranSport de polluantS volatilS deS SolS verS leS 
bâtiMentS" à la dreal. intervenant invité : MMe Sylvie 
traverSe, chef de projet au burgeap-lyon.
  
• Le 22.11.2011 :  le Spppi a participé à la réunion du 
clic "lingenheld" à la préfecture.

• Le 06.12.2011 : s'est tenue la réunion des 
coMMiSSionS techniqueS "prévention deS riSqueS"  et 
"eau, SolS et déchetS" à la dreal. MMe froMeyer 
(Siracedpc) y préSenta leS éléMentS en vue du débriefing 
de l'exercice ppi lanxess ; mm. lambotte (prr) et hug 
(dreal) ont inforMé Sur le poi du 22 octobre 2011 à 
la raffinerie petropluS de reichStett ; leS riSqueS 
aSSociéS aux perturbationS de  la nappe phréatique par 
l'usage des pompes à chaleur (eau/eau) ont été exposés 
par M. StrauSS (expert-conSeil).
geMeinSaMe Sitzung der SonderauSSchüSSen «prävention 
der riSiKen» und «WaSSer, boden u. abfälle» deS S3pi)

• Le 16.01.2012 : le Spppi a participé à la réunion de 
débriefing de l'exercice ppi "lanxess" du 18 octobre 
2011, à l'hôtel préfectoral.

• Le 26.01.2012 : réunion du bureau de l'apias, 
aSSociation Support du Spppi, SouS la préSidence du pr. 
daniel bernard.

• Le  02.02.2012 : s'est réuni le groupe de projet 
"pptpa" à l'aspa. m. kleinpeter, directeur de l'aspa 
et pilote du projet «atMo-idee» (interreg iv-rhin 
Supérieur)  a rappelé la déMarche, le contenu et le 
calendrier du projet, et préciSa le rôle du groupe 
«pptpa» du Spppi.
Sitzung der projeKtgruppe «abgeStiMMteS verfahren für 
eine rhein überSchreitende luftreinhaltung» in der aSpa, 
unter leitung von herrn Kleinpeter.

• Le 14.02.2012 :  préSentation du Spppi aux agentS 
de la dreal-alSace, danS le cadre deS "MardiS de la 
dreal".(voir diaporaMa Sur le Site WWW.alSace.
developpeMent-durable.gouv.fr, SouS riSqueS 
technologiqueS-Spppi) 

• Le 16.02.2012 : lothaire zilliox eSt intervenu danS 
le cadre de la licence profeSSionnelle deS MétierS de  la 
santé et de l'environnement à la faculté de médecine 
(Service pathologieS profeSSionnelleS du pr. alain 
cantineau).

• Le 17.02.2012 : au titre de l'enseignement 
coMpléMentaire "ec12 –Médecine environneMentale" à la 

faculté de Médecine (coordination : dr. jacqueS reiS), lothaire 
zilliox eSt intervenu Sur le thèMe de la place du Scientifique 
dans l'évaluation du risque, l'exemple du spppi.

• le 20.02.2012 : s'est réunie la commission technique 
"prévention deS riSqueS" du Spppi à la dreal alSace. le 
débat a porté Sur leS dernièreS ModificationS apportéeS au 
pprt du port aux pétroleS (intervenantS : MMe anita botz, 
dreal et M.jacqueS ballouey, ddt). une préSentation deS 
prochaineS aSSiSeS nationaleS deS riSqueS technologique 
(anrt-douai du 11 octobre 2012) a été faite par MMe Karine 
griMault de la dreal du nord-paS-de-calaiS.
Sitzung der KoMMiSSion «prävention der riSiKen» unter deM 
vorSitz von frau annie bénétreau (präfeKtur StraSSburg).

• Le 12.03.2012 : s'est réunie la commission technique "air 
et bruit" du Spppi à la dreal ;
mme sonia doisy (pôle «risques chroniques» / dreal) y 
préSenta le 2e prSe-alSace 2011-2015 (plan régional 
Santé environneMent, en courS de conSultation publique).  
Sitzung der KoMMiSSion «luft u. lärM» Mit der vorStellung 
deS zWeiten regionalplanS geSundheit und uMWelt. 

• Le 14.03.2012 : le Spppi (à l’origine du projet avec 
l’aSpa) a participé à la conférence de lanceMent du projet 
interreg iv rhin Supérieur «atMo idee» au centre 
européen de la conSoMMation à Kehl.
Mit einer auftaKtveranStaltung in Kehl Wurde daS 
grenzüberSchreitende interreg-iv projeKt «atMo-idee» 
zur unterSuchung der luftqualität iM eurodiStriKt 
StraSbourg-ortenau offiziell geStartet. (die idee entStand 
beiM S3pi in eineM Schreiben voM april 2009)

• Le 15.03.2012 : tenue du colloque "nouvelleS évolutionS 
dans les mesures et l'évaluation d'odeurs", à schiltigheim - 
maison de l'entreprise. 
KolloquiuM, zuM theMa "gerüche erKennen und beWerten", der 
firMa Ktt-iMa, in zuSaMMenarbeit Mit deM S3pi.

• Le 15.03.2012 : le spppi a participé à l'hôtel préfectoral 
à la réunion Sur la finaliSation du ppi de la Société doW- 
rohM and haaS, lauterbourg.

• Le 20.03.2012 : assemblée générale de l'apias, 
aSSociation Support du Spppi, SouS la préSidence du pr. 
daniel bernard avec la participation de M. Marc hoeltzel, 
directeur régional / dreal alsace.

• Le 22.03.2012 : s'est réunie la "conférence des 
préSidentS" deS coMMiSSionS théMatiqueS du Spppi, avec la 
participation de M. françoiS rouSSeau, chef du Srt-dreal.

• Le 16.04.2012 : le Spppi, MeMbre de la cellule 
d'expertise socio-technique de l'université de strasbourg, a 
participé à la présentation d'une mission de protection des 
eaux SouterraineS par le Sdea (Syndicat deS eaux et de 
l'assainissement) du bas-rhin.

26.06.2012
«ingénierie écoLogique»,  Journée 
scientifique et technique à L’EngEEs,  
1 QuAi Koch, stRAsbouRg  (En pARtEnARiAt AvEc 
L’AstEE Et hYDREos, pôLE DE L’EAu «ALsAcE-
LoRRAinE»).

9 et 10.10.2012
Journées techniques Astee «sécurité 
industrieLLe des instALLAtions d’eAu, 
d’AssAinissement et de déchets»  
à coLombEs - cité DE L’EAu Et DE 
L'AssAinissEmEnt Du siAAp.

11.10.2012
Les 5ièmes  Assises nAtionALes des 
risques technoLogiques (Anrt)  
à DouAi gAYAnt EXpo

24.05.2012 
séminAire trAnsrhénAn «tiefen -  
geothermie - Profonde»
(13h30) Au cEntRE ADministRAtiF,   
1 pARc DE L’EtoiLE, stRAsbouRg.

•  Les CLIC et Les CLIs LaIssent La pLaCe aux 
commissions de suivi des sites (css) - 
pARution Du DécREt Au JouRnAL oFFiciEL LE 9 
FévRiER 2012 - LEs FutuREs css ont vocAtion 
"à constituER un cADRE D'échAngE, à suivRE 
L'Activité DEs icpE concERnéEs Et à pRomouvoiR 
L'inFoRmAtion Du pubLic".

•  eurodistrict «strAsbourg-ortenAu» : 
LE spppi DE stRAsbouRg-KEhL pRésEntE sEs 
mEiLLEuREs sALutAtions à son nouvEAu pRésiDEnt 
m. FRAnK schERER (LAnDRAt  DE L’oRtEnAuKREis) 
Et à  mmE coRDuLA RiEDEL, sA nouvELLE 
sEcRétAiRE généRALE .
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Die S3PI - Einrichtung strebt nach innovativer Gesprächsführung

voUs aveZ dit «concertation» ?
Au SPPPI, lorS du ConSeIl d’orIentAtIon du 30 mAI 2011, une deS queStIonS évoquéeS dAnS le CAdre de lA CommISSIon 
«InformAtIon-CommunICAtIon» étAIt : 
«savons-noUs faire la différence entre Une concertation (processUs amont à toUt projet), Une consUltation 
(processUs relatif à Un projet déjà existant), Une information (processUs commUniqUant la décision d’adoption dU 
projet) ?
SouS l’IntItulé «ConSulter Autrement, PArtICIPer effeCtIvement», le ConSeIl d’etAt fIt, dAnS Son rAPPort PublIC de JuIn 
2011, nombre de ProPoSItIonS dont Cette toute PremIère : 
 «oPérer un ChoIx de PrInCIPe ConSIStAnt à générAlISer leS ConCertAtIonS ouverteS trèS PréCoCeS, IntervenAnt le PluS 
en Amont PoSSIble de lA ProCédure d’élAborAtIon de lA déCISIon, Pour Alléger Au mAxImum leS ConSultAtIonS d’AvAl deS 
orgAnISmeS, Souvent formelleS et de fAIble Portée Sur le Contenu de lA déCISIon quI vA être PrISe ou de lA réforme quI 
vA être AdoPtée».
poUr le spppi, «porte d’entrée à la concertation», Ce ProCeSSuS Amont eSt le PASSAge oblIgé Pour fACIlIter lA 
ComPréhenSIon deS enJeux et ImPACtS d’un ProJet, Pour S’ASSurer de Son ACCePtAbIlIté et AntICIPer l’APPArItIon de 

ConflItS durAnt le ProJet, Pour Permettre à touS leS ACteurS ConCernéS d’AmélIorer lA quAlIté du ProJet.
leS étAPeS du ProCeSSuS de ConCertAtIon doIvent être PArCourueS «Pour que lA PArtICIPAtIon du PublIC CommenCe Au début de lA ProCédure, C’eSt à dIre 
lorSque touteS leS oPtIonS et SolutIonS Sont enCore PoSSIbleS et que le PublIC Peut exerCer une réelle InfluenCe». (CItAtIon ISSue de texteS offICIelS : 
loI du 28.02.2002 ; déCret du 12.09 2002). 
Au bIlAn Sur le grenelle de l’envIronnement, le ConSeIl eConomIque SoCIAl et envIronnementAl (CeSe) reCommAnde, dAnS Son AvIS voté le 15 févrIer 
2012, de fAIre évoluer CertAIneS CommISSIonS ConSultAtIveS «verS deS InStAnCeS de ConCertAtIon, quI PermettrAIent à lA SoCIété CIvIle d’être forCe de 
ProPoSItIonS en fAvorISAnt un dIAlogue multIlAtérAl AveC leS PouvoIrS PublICS». 
en mAtIère de  déveloPPement durAble, d’envIronnement et de SAnté, leS APPelS à  valoriser la participation citoYenne reStent quASI IgnoréS dAnS 
CertAIneS PrAtIqueS de ConSultAtIon PublIque. JugeonS-en PAr l’exemPle CI-APrèS ConCernAnt le terrItoIre d’ACtIon du SPPPI.

sUr la même période de février-mars 2012, trois importants «projets» de plans sont proposés à consUltation,
avec recUeil des avis dU pUblic, par internet :
• Le Schéma RégionaL cLimat aiR eneRgie (SRcae, enquête du 01/02 au 14/03/12)
• Le PLan RégionaL Santé enviRonnement (PRSe 2, enquête du 10/02 au 21/03/12)
• Le PLan RégionaL d’eLimination deS déchetS dangeReux (PRedd, enquête du 01/02 au 31/03/12)
en quelqueS SemAIneS, leS mêmeS CItoyenS ont à lIre PluSIeurS CentAIneS de PAgeS «Sur lA toIle», Au nom du droIt à l’InformAtIon, PArtICulIèrement Sur 
leS rISqueS AuxquelS IlS Peuvent être SoumIS, Sur leS meSureS de SAuvegArde dont IlS Peuvent bénéfICIer, Sur leS ConduIteS à tenIr en SItuAtIon d’Alerte. 
Il me Semble que lA ConSultAtIon PAr Internet n’eSt trèS ProbAblement PAS SuffISAnte Pour obtenIr un nombre d’AvIS SIgnIfICAtIf en retour. en outre, 
AveC l’exPreSSIon de lA méfIAnCe JoInte à l’InComPréhenSIon, le retour de quelqueS CourrIelS exPloItAbleS PourrA-t-Il effACer l’Idée Perçue d’un reCourS 
à l’outIl Internet JuSte «Pour Se donner bonne ConSCIenCe» ? 

LothaiRe ZiLLiox • PRéSident du SPPPi
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Während der SItzung deS orIentIerungSrAteS deS SPPPI Am 30. mAI 2011 Wurde Im rAhmen 
der KommISSIon "InformAtIon und KommunIKAtIon" dIe frAge erörtert, WelChe begrIfflIChe 
unterSCheIdung mAn zWISChen "verStändIgung" (Im vorfeld eIneS ProJeKtvorhAbenS), 
"berAtung" (In bezug Auf eIn beStehendeS vorhAben) und "InformAtIon" (Im rAhmen eIner 
vorhAbenSgenehmIgung) treffen KAnn.

In SeInem berICht An dIe öffentlIChKeIt vom JunI 2011 hAt der "ConSeIl d'etAt" unter dem 
tItel "AnderS berAten - SICh effeKtIver beteIlIgen" zAhlreIChe emPfehlungen geäuSSert. 
erStenS: "eIn vorgehen, WelCheS eS ermöglICht, bereItS In eInem frühzeItIgen StAdIum eIne 
verStändIgung herbeIzuführen SoWIe eIne früheSt möglIChe eInfluSSnAhme Auf dIe 
entSCheIdungSfIndung, um dIe nAChfolgenden berAtungen So gut eS geht zu vereInfAChen.

für dAS SPPPI, WelCheS SICh AlS "türöffner" In dIeSem verStändIgungSProzeSS verSteht, 
ISt dIeSe Art deS vorgehenS eIne PflIChtübung, dAmIt dIe eInSICht In dIe notWendIgKeIt eIneS 
vorhAbenS verdeutlICht WIrd, Aber AuCh deSSen AuSWIrKungen beSSer verStAnden Werden 
Können. dIeSeS vorgehen ermöglICht eS ferner, SICh der AKzePtAnz eIneS ProJeKteS zu 
verSIChern und entStehende gegenSätze vorAuSSChAuend zu erKennen, Wovon letztlICh 
Alle beteIlIgten ProJeKtPArtner ProfItIeren Können.

In SeIner StellungnAhme vom 15. februAr 2012 zum grundSAtzProgrAmm für dIe umWelt 
hAt der rAt für SozIAlöKonomIe und umWelt (CeSe) emPfohlen, beStImmte KommISSIonen 
In berAtungSgremIen umzugeStAlten, In denen eIn vIelSeItIger dIAlog Aller öffentlIChen 
meInungSträger StAttfInden KAnn.

Le SPPPI
une porte d’entrée à la 
concertation permanente

Géothermie
profonde

tiefengeotherm
ie

Séminaire transrhénan  / Rheinübergreifendes Seminar
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Visions partagées d’une ressource 

«haute énergie» renouvelable

Nachhaltige Energienutzung : 

Chancen, Risiken, Akzeptanz



Une cinqUantaine de participants (indUstriels, res-
ponsables de l’administration, scientifiqUes oU mem-
bres d’associations de riverains) étaient présents aU 
colloqUe dU 15.03.2012, co-organisé par la société 
Ktt-ima sarl (behren lès forbach) et le spppi, 
accUeillis par la fédération des indUstries d’alsace 
(fia), à schiltigheim. 

l’action tripartite - société de transfert technolo-
giqUe, s3pi et fia - était Une première. 

M. Wolfgang Kunz, gérant de la Société Ktt-iMa, a Montré 
d’entrée que la «boîte à outilS», actuelleMent diSponible pour 
MeSurer deS odeurS d’une façon objective, était déjà garnie. 
au-delà de ce conStat, deS queStionS reStent poSéeS à diverS 
niveaux.  
le pr. jean-Michel guillot, (école deS MineS d’alèS) l’a 
déMontré en expoSant leS réSultatS de teStS  coMparatifS de 
«chaMbreS à flux», utiliSéeS pour MeSurer deS odeurS éMiSeS 
par deS SourceS SurfaciqueS. cet exeMple Montra à quel 
point leS réSultatS peuvent diverger en l’abSence de norMeS 
et MéthodeS StandardiSéeS, ce qui eSt aujourd’hui encore le 
caS en france. ceS teStS, en partie financéS par l’adeMe, 
ont été MenéS danS le cadre d’un projet de norMaliSation 
afnor.
M. Kunz fit le point Sur une future norMe cen qui définira 
deS MéthodeS  d’identification et de quantification d’odeurS 
préSenteS autour d’une Source donnée. cette nouvelle norMe 
devra reMplacer à terMe deS critèreS   qui SubSiStent en 
france danS bon noMbre de texteS d’arrêtéS alorS qu’on leS 
Sait délicatS d’application efficace in Situ. 
M. julien delva (odoMetric S.a., b-arlon) et le pr. 
jacqueS nicolaS (univerSité de liège) ont enSuite expriMé 
leurS pointS de vu Sur l’utilité deS «nez électroniqueS». leur 
analySe eSt Mitigée : Si le pr. nicolaS, trouva un certain 
intérêt à développer d’avantage cette technologie danS deS 
conditionS d’applicationS préciSeS, M. delva a MiS en relief 
leS queStionS reStéeS ouverteS quant à l’uSage de cet outil 
«non univerSel» de MeSure.
en concluSion, M. Wolfgang Kunz préSenta quelqueS exeM-
pleS de SolutionS de réduction d’odeurS appliquéeS par deS 
induStrielS. il invita leS participantS concernéS à Se Servir 
deS MéthodeS exiStanteS, notaMMent pour définir deS «valeurS 
liMiteS» SuSceptibleS d’être vérifiéeS avec la participation deS 
riverainS de SourceS éMettriceS d’odeurS.

Kunz technologie tranSfert-iMa

noUvelle présentation
aU spppi dU projet de pprt 
«port aUx petroles»
lors de la réUnion de la commission «prévention des risqUes», 
présidée par mme benetreaU (siracedpc, préfectUre dU 
bas-rhin) le 20.02.2012, mme botZ (dreal) et m. 
balloUeY (ddt 67) présentèrent les dernières évolUtions dU 
projet de pprt (après 2010), devant Un aUditoire attentif de 
membres et partenaires venUs  nombreUx.
a la Suite du conStat deS contrainteS généréeS par le pprt initial (voir la lettre du Spppi 
n°31-Mai 2010 et l’article publié danS print-induStrie n°48 - 2011), la c.u. de 
StraSbourg, le port autonoMe et la dreal alSace, ont cofinancé une étude de faiSabilité 
relative à l’élaboration et la priSe en coMpte de MeSureS SuppléMentaireS de réduction deS 
riSqueS. cette étude a été confiée à technip.

SiMultanéMent à cette étude, leS induStrielS du Secteur du port aux pétroleS ont propoSé de 
nouvelleS MeSureS de réduction du riSque «à la Source».

en définitive, les principales mesUres retenUes poUr les dépôts 
pétroliers sont :
•  la mise en place de détecteurs hydrocarbures-gaz aux appontements 'essence' asservis à la 

ferMeture autoMatique deS vanneS du dépôt ou du bateau, ce qui perMet de réduire la durée 
de fuite à 2 MinuteS ;

•  la mise en place des évents sur les bacs de liquides inflammables chez rubis terminal ;
• la suppression du stockage de fioul sur les plus gros bacs de sesd1 et d2 ;
•  la suppression du chargement / déchargement 'essence' à l'appontement de sesd2, avec 

tranSfert de cette activité Sur le 2e apponteMent SeSd1 ;
• la suppression du stockage d'essence sur les cuvettes 2 et 3 de sesd2 ;
• la suppression du stockage de benzène pur chez rubis terminal.

par ailleurS, la Société tredi eSt déSorMaiS claSSée «SeveSo Seuil haut» Suite à la Modification 
de la noMenclature deS inStallationS claSSéeS en avril 2010. de ce fait, leS phénoMèneS 
dangereux susceptibles d'être générés par tredi ont été intégrés à la carte des aléas du 
pprt.
en 2011, touteS leS étudeS de dangerS du port aux pétroleS ont été réviSéeS par leS 
exploitantS en intégrant notaMMent leS dernièreS diSpoSitionS de la circulaire MiniStrerielle du 
10 mai 2010. dans ce cadre, les exploitants ont l'obligation de réviser les études de dangers 
touS leS 5 anS.
ainsi, les cartes d'aléas du pprt  ont été totalement révisées, notamment avec l’intégration 
deS MeSureS liStéeS ci-deSSuS.

dans ces conditions, suite au nouveau tracé du périmètre pprt il ne subsiste plus qu'une seule 
expropriation (cfnr) et un Seul délaiSSeMent (Société atic).
actuelleMent, en courS de rédaction, le règleMent du pprt Sera préSenté aux perSonneS et 
organiSMeS aSSociéS (poa) en juin 2012. une enquête publique aura lieu en autoMne danS la 
perspective d'approuver le pprt «port aux pétroles» en fin d’année 2012.
la préSentation de la déMarche pprt au S3pi, exigeant la tranSparence à la foiS Sur l’étude 
de dangerS et Sur leS choix d’aMénageMent du territoire, reSponSabiliSe l’enSeMble deS acteurS 
concernéS. la liMitation anticipée d’effetS potentielS d’évèneMentS accidentelS qui ne Sont 
jaMaiS à exclure, eSt l’objectif de la concertation perManente.

sYnthèse dU débat post-présentation

parmi les points faisant l'objet d'une discussion, on a noté que les mesures 
propoSéeS par leS induStrielS ont perMiS de réduire leS riSqueS initialeMent 
identifiéS. 
deS queStionS SubSiStent Sur le type de danger que ceS MeSureS SuppriMent.
il a été deMandé, par exeMple, de préciSer leS effetS de la SuppreSSion du StocKage 
de benzène chez rubiS StocKage :
la déciSion de cette MeSure perMettra de réduire notableMent leS diStanceS liéeS 
aux effetS toxiqueS. ainSi, leS habitationS et leS jardinS faMiliaux SituéS rue de la 
carpe haute ne Seront pluS iMpactéS par leS riSqueS toxiqueS.
d'autre part la question du transfert d'une partie des stockages portuaires de 
produitS pétrolierS Sur le Site de pétropluS-raffinage en arrêt d’exploitation à 
reichStett a été poSée.
la Société prr indique que le Site de la raffinerie Se tranSforMerait en dépôt 
pétrolier. leS conditionS de repriSe du Site par un autre exploitant ne Sont paS 
encore connueS.

par ailleurs, une discussion nourrie s'est engagée sur l'accès au quai jacoutot 
(tracé n°2 Sur la carte de zonage). une deS MeSureS annoncéeS du pprt Sera la 
fermeture de l'accès au public de ce quai du fait d’un risque de «feu de nuage», 
mortel. ce phénomène dangereux est lié à l'inflammation de vapeurs d'essence qui 
pourraient dériver à l'extérieur des limites des sites pétroliers. 

aucune protection n'est envisageable contre ce phénomène dangereux à cinétique 
très rapide. en effet, il serait impossible d'évacuer les personnes qui se 
trouveraient danS le nuage, une voiture circulant Sur le quai jacoutot pourrait 
«allumer» le nuage. l'intensité d’un tel phénomène dangereux et sa cinétique ne 
peuvent permettre de déroger à la mesure d'interdiction. l'accès au quai jacoutot 
devra être réServé aux perSonneS qui travaillent danS leS entrepriSeS du port aux 
pétroles ou à la station d'épuration de strasbourg-la Wantzenau. 

"noUvelles évolUtions
dans les mesUres et
l‘évalUation d‘odeUrs"
gerüche in der aUssenlUft, erKennen 
Und bewerten: ein KUrZbericht                                                                   
des KolloqUiUms ZUm thema "neUe
entwicKlUngen der messtechniKen"
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3) La nouvelle situation 
en décembre 2011

ACTIVITÉS
1)Activités non Seveso en zone rouge 
foncé de mesures foncières limitées à 2  
( CFNR et ATIC )
ÉQUIPEMENTS
2) Quai Jacoutot en zone rouge foncé
3) Giratoire en bleu clair
4) Déchetterie en bleu clair
5) Stade et Hall de la Carpe Haute en  
bleu clair
6) Jardins familiaux en CL et bleu clair
7) Projet de voirie « lisière Est de la 
Robertsau » en CL et bleu clair
SECTEURS D'HABITAT
8) Lotissement de la Carpe Haute en bleu 
clair
9) Habitat en zones en CL et bleu clair
10) Château de Pourtalès en CL
11) Potentiel foncier Mélanie/Pourtalès  
en CL

3-2) Zonage Brut et enjeux

la ville et la coMMunauté urbaine de StraSbourg (cuS) recherchent actuelleMent 
deS SolutionS alternativeS pour accéder aux zoneS de loiSirS et naturelleS de ce 
secteur. en tout état de cause, la cus souhaite conserver l'accès à ces zones ; 
il n'est pas question de les supprimer.

au courS deS diScuSSionS, il a été fait Mention du fait que la Société upM-Stracel 
avait un projet de StocKage de biodieSel au port aux pétroleS. 
a la question «cette installation a-t-elle été prise en compte dans l'étude de 
dangers ?», il a été répondu «non» car à ce jour le projet n'avait pas encore été 
préSenté aux autoritéS. lorS d’un futur dépôt, ce doSSier Sera inStruit 
conforMéMent à la légiSlation deS inStallationS claSSéeS.

leS délaiS de MiSe en oeuvre deS MeSureS Seront préciSéS danS le règleMent du 
pprt. une fois le pprt approuvé, la fermeture de l'accès au quai jacoutot sera 
vraiSeMblableMent à court terMe.
en concluSion de cette réunion-débat, l. zillox propoSe que le projet de pprt 
fasse l'objet d'une nouvelle (et ultime) présentation devant la commission 
«prévention deS riSqueS» du Spppi avant Son approbation. par Souci d’efficacité, 
la réunion spppi sera programmée pendant la période de l'enquête publique.

le calendrier annoncé poUr l'élaboration
dU pprt est le sUivant :

• Fin juin 2012 :  finaliSation du projet de zonage ;
   recueil deS aviS officielS deS perSonneS    

et organiSMeS aSSociéS (poa) ;
• Automne 2012 :  enquête publique

• Fin 2012 :  approbation du pprt

ZUm schwerpUnKtthema risiKenverhütUngsplÄne (ppr).

die offene debatte iM rahMen  der S3pi-Sitzung aM 20.02.2012 KaM  zu der 

folgenden auSSprache : «Wir MüSSen unSere fähigKeit zur KolleKtiven vorbeugung 

technologiScher riSiKen auf deM gelände deS StraSSburger ÖlhafenS noch 

verStärKen». die S3pi-einrichtung Schlägt eine Weitere diSKuSSionSrunde, Wärend 

deS verfahrenS der ÖffentlichKeitSbeteiligung iM herbSt 2012, vor. 


