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D'INDRE-ET-LOIRE



Le  Plan  de  Prévention  des  Risques  Technologiques  (PPRT)  de  l'établissement  DE
SANGOSSE JARDIN a été prescrit par arrêté préfectoral le 19 avril 2011. Les modalités de
la concertation sont précisées dans ce dernier.

La publicité de l'arrêté a été effectuée par une publication au recueil des actes administratifs
(RAA)  de  la  préfecture  d'Indre-et-Loire  en  mai  2011  (dépôt  légal  11  juin  2011)  et  une
publication dans la Nouvelle République (NR) d’Indre-et-Loire en date du 12 mai 2011.

Le PPRT de l'établissement DE SANGOSSE JARDIN a été élaboré au cours de quatre
réunions de travail, par un groupe de travail composé des services de l'État et en particulier
de l'équipe projet DREAL-DDT, des personnes et organismes associés (POA) définis dans
l'arrêté préfectoral de prescription. Les orientations définies avec les POA ont été déclinées
dans l'avant-projet de PPRT (zonage réglementaire, règlement et recommandations).

La concertation a commencé dès le début de la procédure et s'est poursuivie jusqu'au 14
mai 2016, elle a pris plusieurs formes :

- la concertation avec les membres de la commission de suivi de site (CSS):
L'équipe projet DREAL-DDT est venue présenter aux membres de la CSS :

- le 5 décembre 2008 : la démarche PPRT et l’état d’avancement des études de
danger.

- le 25 novembre 2010 préalablement à la prescription du PPRT, le périmètre
d'étude et les modalités de concertation avec la population ainsi qu'un projet
de constitution du groupe des POA. Les membres de la CSS ont donné leur
accord à la constitution du groupe des POA. Lors de cette même réunion ont
été présentées la caractérisation des aléas et celle des enjeux.

- Le 23 septembre 2011 : l’état d’avancement de la démarche (zonage brut) et
nécessité d’une étude de vulnérabilité.

- le 21 juin 2012, les investigations complémentaires à mener pour définir  la
stratégie du PPRT sur l’existant et en particulier l’étude de vulnérabilité du bâti
(objectif, méthodologie et modalités de réalisation)

- le 19 novembre 2013, l’évolution des cartes des aléas toxiques et thermiques
suite à la réduction des risques à la source (déplacement ou suppression de
stockages de produits). La démarche concernant l’élaboration de la stratégie
pour la maîtrise de l’urbanisation future et pour l’existant est présentée.

- le 8 juin 2015, les nouvelles cartes des aléas concernant les effets thermiques
et  toxiques  suite  à  la  nouvelle  étude de  danger.  Cette  dernière  prend  en
compte la réorganisation de stockage des produits les plus dangereux ainsi
que le nuage toxique en hauteur conformément à la circulaire du 10 mai 2010.
Ces évolutions ont eu des conséquences sur le périmètre d’études du PPRT.
Les  modifications  apportées  à  l’arrêté  de  prescription  (périmètre  d’étude,
composition  des  POA suite  aux  élections)  ont  également  été  présentées.
Enfin,  les  modalités  de  concertation  avec  la  population  ont  été  rappelées
avant leur première mise en œuvre.

- le 6 avril 2016, la stratégie du PPRT élaborée par le groupe de travail des
POA sur les biens existants prenant en compte les résultats de l’étude de
vulnérabilité  et  la  stratégie  sur  le  futur  (maîtrise  de  l’urbanisation)  .  Les
propositions de l’avant-projet de PPRT ainsi que le zonage réglementaire sont
de même présentés. Ces documents avaient été envoyés préalablement aux
membres de la CSS.
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- la  concertation  avec  la  population  :  les  modalités  de  concertation  avec  la
population, prévues dans l'arrêté préfectoral du 19 avril 2011 ont reçu l'accord des
communes concernées par le périmètre d'études du PPRT.
Les communes de Mettray et de Chanceaux-sur-Choisille ont émis un avis favorable
par délibération respective de leur conseil municipal du 24 mars 2016 et du 21 avril
2016.
Une rubrique dédiée au PPRT DE SANGOSSE JARDIN est ouverte depuis le 5 août
2015 sur le site internet des services de l’État. Les adresses courrier et courriel y
sont  mentionnées  afin  le  public  puisse  transmettre  un  avis  ou  d’éventuelles
questions  ou observations.  Cette rubrique,  complétée au cours de la  procédure,
invitait le public à la consulter régulièrement.

La concertation avec la population concernant l’avant-projet de PPRT a débuté le 14
mars 2016 et s'est terminée le 14 mai 2016. Elle a consisté à :

- La  mise  à  disposition  du  public  à  compter  du  14  mars  2016  du  dossier
d’avant-projet de PPRT  dans les mairies de Mettray et de Chanceaux-sur-
Choisille     :
Ce  dossier  comprenait  la  note  de  présentation,  le  règlement,  le  plan  de
zonage réglementaire, le cahier de recommandations ainsi que les annexes.

- Une exposition dans les communes :
Une exposition sous forme d'affiches réalisée par l'équipe projet DREAL-DDT
et  comprenant  10 panneaux de format  A1  a  été  mise  à  la  disposition  du
public,  à  partir  du  14  mars  2016,  dans  les  mairies  de  Mettray  et  de
Chanceaux-sur-Choisille  afin  que  la  population  puisse  comprendre  les
différentes phases d'élaboration du PPRT et faire des observations ou poser
des questions  au Préfet  d'Indre-et-Loire par  courrier  ou courriel  comme le
précisait l'exposition.

- Une mise en ligne des conclusions du groupe de travail des POA :
Depuis le 5 août 2015, une rubrique dédiée au PPRT est ouverte sur le site
internet de la préfecture d'Indre-et-Loire. Elle présente la démarche globale,
les PPRT du département et reprend pour le PPRT DE SANGOSSE JARDIN,
site de Mettray, les panneaux d'exposition,  qui sont la traduction à chaque
étape des travaux du groupe de travail.
L'avant-projet de plan de prévention des risques technologiques a également
été mis en ligne le 14 mars 2016. Les internautes ont eu la possibilité de faire
parvenir sur le site leurs observations sur la démarche suivie, les choix de
stratégie effectués et l'avant-projet.
La page spécifique à DE SANGOSSE JARDIN a été consultée 302 fois depuis
novembre  2011  à  ce  jour,  dont  187 connections  pendant  la  période  de
concertation.

- Une réunion publique :
Une réunion publique a eu lieu le 6 avril 2016 de 18h30 à 20h 30 à la salle du
conseil municipal de la mairie de Mettray.
Cette réunion a été annoncée sur le site des services de l’État  et  relayée
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La  CSS,  réunie  en  commission  plénière  le  6  avril  2016,  s'est  prononcée
favorablement à l’unanimité sur le dossier d'avant-projet de PPRT (compte-rendu
CSS annexe 1).

Aucune observation, remarque ou question n'a été formulée sur l'avant-projet
de PPRT par courrier ou courriel.



localement par la commune de Chanceaux-sur-Choisille sur son site internet
et par la commune de Mettray en mettant un lien sur le site des services de
l’État.
De plus,  le préfet  a invité par courrier  chaque propriétaire et exploitant  de
bâtiments  d’activités  et  propriétaires  de  logement  d’habitation  dans  le
périmètre d’étude du PPRT à participer à cette réunion publique (annexe 2).
Un communiqué de presse a été transmis au quotidien local  « la Nouvelle
République » d’Indre-et-Loire. Ce dernier informait dans son édition du 5 avril
2016 la population de cette réunion.
Lors de cette réunion un document d’information « tri-plis » (annexe 3) a été
mis à disposition du public. Ce document mentionnait les liens où consulter
l’avant-projet du PPRT en ligne ou en mairies. De même, étaient rappelées
les adresses où le public pouvait donner son avis (par courrier ou courriel) et
était présenté le projet de plan réglementaire du PPRT.

Une dizaine de personnes  ont assisté à la réunion publique.
La presse locale (la Nouvelle République) était présente et a relaté la réunion
(article de presse du 11 avril 2016).
Les observations et questions formulées lors de cette réunion figurent dans le
tableau ci-après annexé.
Enfin, les communes de Mettray et de Chanceaux-sur-Choisille ont relayé sur
leur site internet l'information mise en ligne sur le site internet de la préfecture
permettant ainsi une plus large concertation avec la population.

- la concertation avec les personnes et organismes associés (annexe 4) :
L'avant-projet de PPRT a été envoyé par courrier préfectoral à l'ensemble des POA
le 8 mars 2016.

- Le Conseil Départemental d’Indre-et-loire indique dans son courrier du 3 mai
2016 que le présent projet de PPRT ne soulève aucune observation de sa
part.

- Par courrier électronique du 9 mai 2016, la société DE SANGOSSE JARDIN
indique qu’elle n’a pas de remarque à porter dans le cadre de la consultation.

- Par courrier en date du 12 mai 2016, le SDIS indique que le projet n’appelle
aucune  remarque particulière.  Le SDIS demande,  « afin  de permettre  une
meilleure  efficacité  des  secours  lors  d’un  événement  sur  le  site  (…),
d’informer le service Prévision du SDIS lors de la création de tout local de
confinement, afin que ceux-ci puissent être identifiés sur le plan ETARE de
cet établissement ». Cette demande a été prise en compte dans le règlement
du PPRT.

- la concertation avec les communes  (annexe 5) :
- le conseil municipal de la commune de Mettray, par délibération en date du 24

mars 2016, a émis un avis favorable.
- le  conseil  municipal  de  la  commune  de  Chanceaux-sur-Choisille,  par

délibération en date du 21 avril 2016, a émis un avis favorable.

En application de l'article R515-43-II du Code de l'Environnement, l'avis des autres POA est
réputé favorable (avis non émis dans le délai de deux mois suivant la saisine) :

- la Communauté d’agglomération Tour(s) plus
- l’ASPIE
- Monsieur BOURLOT (représentant des riverains industriels)
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Le tableau ci-après annexé résume les observations et demandes formulées et présente les
réponses apportées.

Ce bilan de la concertation sur l'avant-projet de PPRT (y compris le tableau annexé) est mis
en ligne sur le site Internet des services de l’État en Indre-et-Loire dans la page dédiée au
PPRT DE SANGOSSE JARDIN. Il est envoyé aux personnes et organismes associés. Il est
également joint au dossier d'enquête publique sur le projet de PPRT.
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Questions - observations écrites formulées sur le site des services de l’État

Observations faites par courriel ou par courrier Néant : Aucune observation ou question formulée

Questions / Réponses formulées lors de la réunion publique du 6 avril 2016

Questions posées par le public Réponses faites par les services de l’État

Quelle quantité de produits est stockée sur le site ?

Plusieurs tonnes de produits sont stockées sur le site de Mettray, décomposées comme suivant :
7 cellules de 600m2 : chaque cellule a une capacité maximale de 600 T, la capacité de stockage variant dans le
temps en fonction des entrées/sorties de stock.
Cela  représente  un tonnage total  de 4200 T,  mais  le  stockage maximum dans les rubriques dites  sensibles
(herbicides, fongicides, insecticides) est de 3 200T.
Il n’y a pas de stockage d’engrais.

Le site De Sangosse Jardin stocke-t-il du Fipronil ?
Cette molécule utilisée il y a quelques années, notamment en traitement des semences (insecticide), n’est plus
utilisée en France et n’est, de ce fait, pas stockée sur le site de Mettray.

Quelles  sont  les  valeurs  en  degré  Celsius  pour  les
effets thermiques de 3 kw/m² et 8 kw/m²

- Le flux thermique de 3 kw/m² correspond à une brûlure du 1er degré après une exposition de 60 secondes sur une
peau nue. C’est le seuil des effets irréversibles (SEI).
- Le flux de 5 kw/m², seuil des effets létaux (SEL), correspond à la zone de dangers graves pour la vie humaine.
- Le flux thermique de 8 kw/m² correspond au seuil des effets létaux significatifs (SELS). Ce seuil correspond à la
zone de dangers très graves pour la vie humaine.  Il correspond également à des dégâts pouvant être graves sur
les structures bâties.
- une correspondance directe avec la température est impossible à établir. En effet, le flux thermique est un rapport
entre une quantité de chaleur et un intervalle de temps, correspondant en fait au temps d’exposition. En revanche,
la quantité de chaleur est bien tributaire de la température de l’incendie et de la température de milieu récepteur à
savoir la température ambiante. À titre indicatif, la température d’un incendie peut aller de 1 000 à 1 300 °C (source
INERIS).

En  cas  d’extension,  le  local  de  confinement  prescrit
concerne-t-il l’extension ou l’ensemble du bâtiment ?

Le local de confinement doit être dimensionné, en surface et volume, pour accueillir les occupants de l’ensemble
du bâtiment.
Le  local  sera  positionné  au  mieux  dans  le  bâtiment  existant  ou  dans  son  extension  en  respectant  le  taux
d’atténuation défini dans le PPRT (9,24%)
Un bureau d’études spécialisé, missionné par le propriétaire du bâti, proposera les meilleures solutions techniques.
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À  quelle  date  a  été  construite  l’entreprise  DE
SANGOSSE JARDIN ?
Et quel texte régissait la construction autour ?

L’entreprise DE SANGOSSE s’est implantée à Mettray en 1981.
La directive 82/501/CEE, dite directive Seveso 1, date du 24 juin 1982 et est donc ultérieure à l’implantation de
l’entreprise.
L’article du code de l’environnement qui  permet d’instituer  des servitudes pour geler  l’urbanisation autour des
nouveaux sites à risques a été instauré par la loi du 22 juillet 1987, postérieurement à l’implantation de l’entreprise
DE SANGOSSE.
Suite à l’accident d’AZF en 2001 et à la circulaire ministérielle du 4 octobre 2001 relative à la prise en compte des
risques  technologiques  lors  de la  délivrance  des  permis  de construire,  le  préfet  d’Indre-et-Loire  a  porté  à  la
connaissance des maires des communes concernées par des sites SEVESO les périmètres de danger connus et
leur a demandé d’y limiter strictement l’urbanisation, ce qui a été fait au travers des documents d’urbanisme des
communes de Mettray et Chanceaux sur Choisille.

DREAL Centre-Val de Loire – DDT 37 – Bilan de la concertation – PPRT DE SANGOSSE JARDIN – Juin 2016 7



ANNEXES

Annexe 1 : Compte-rendu de la CSS

Annexe 2 : Invitation riverains à la réunion publique

Annexe 3 : Document d’information « tri-plis »

Annexe 4 : Avis POA

Annexe 5 : Avis communes

    5a : Mettray
      5b : Chanceaux s/ Choisille
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DE SANGOSSE JARDINDE SANGOSSE JARDIN
Questions 

Réponses 

Questions 

Réponses 

Donnez
votre
avis 

Donnez votre avis 
  

Préfecture d’Indre et Loire
D C T  A  -  B A T I C
37925 Tours Cedex 9

  

Préfecture d’Indre et Loire
D C T  A  -  B A T I C
37925 Tours Cedex 9

@@

Pref-pprt-desangosse@indre-et-loire.gouv.frPref-pprt-desangosse@indre-et-loire.gouv.fr

Ou par courriel à :

En cas de reconstruction à l’identique, suis-je 
soumis au PPRT ?

La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée 
à condition de respecter les dispositions du PPRT.

Pourquoi impose-t-on des mesures sur le bâti 
existant ?

Les PPRT ont vocation à protéger les vies humaines.
Le bâti à usage de logement pouvant participer à cette 
protection, des actions sur le bâti sont susceptibles d’être 
prescrites dans les PPRT. Les mesures dépendent des 
risques induits par l'établissement industriel. Dans le PPRT 
DE SANGOSSE JARDIN, seules figurent des 
recommandations sans valeur prescriptive.
Pour les bâtis à usage industriel, conformément à 
l’ordonnance du 22 octobre 2015, il n’est pas prescrit de 
travaux sur l’existant.
L’ordonnance prévoit pour ces bâtiments, que l’autorité 
administrative compétente informe leur propriétaire ou 
gestionnaire, 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 (PPI) 
mentionnés à l’article L.741-6 du code de la sécurité 
intérieure, y compris celles incombant à l’exploitant à 
l’origine du risque.

Une fois établi, le PPRT peut-il être révisé ?
 Si oui, selon quelles modalités ?

Les textes réglementaires ne prévoient pas de révision 
périodique des PPRT, mais prévoient bien un principe de 
révision selon les mêmes dispositions que pour son 
établissement (mêmes modalités de concertation et 
d’association des acteurs, etc.) si besoin est, en cas 
d'instruction d'une nouvelle demande d'autorisation 
d'exploiter.
Cette révision pourra également intervenir en cas 
d’évolution de la connaissance du risque (survenance d’un 
accident inconnu jusque-là par exemple).

L’avant-projet du PPRT est consultable :

- dans les mairies de METTRAY et 
de CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

- en ligne :
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-
publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Plan-
de-prevention-risques-technologiques/De-
Sangosse-Jardin

Par courrier à :

jean-luc.santonja
Texte tapé à la machine
Annexe 3



Effet toxique
La création d'un local de confinement  (LC)
Effet toxique
La création d'un local de confinement  (LC)

Carte d'avant-projet du zonage réglementaire (extrait)

Des guides réalisés par le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 
et des bureaux d’études spécialisés (INERIS, EFECTIS …) sont disponibles sur le site :

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Mise-en-oeuvre-des.html

Ainsi que sur le site du CEREMA :

http://www.centre-est.cerema.fr/fiches-et-precisions-a163.html

LC : Loca l de con f i nementLC : Loca l de con f i nement

*

*

06 Avril 2016
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