Plan de Prévention
des Risques Technologiques
(PPRT)

Communes de Saint-Pierre-des-Corps et La-Ville-aux-Dames

PRIMAGAZ
CCMP et GPSPC

Sites de Saint-Pierre-des-Corps

Réunion publique
du 22 février et du 2 mars 2017

v . VFVF

Un PPRT : pourquoi ?


Loi risque n°2003-699 du 30 juillet 2003 (dite Loi Bachelot) :

Une FINALITÉ : protéger les personnes
Objectifs
Ne pas aggraver l’exposition au
risque

Diminuer le risque ou l’exposition
au risque

Mesures du PPRT
Maîtrise de l'urbanisation +
recommandations, prescriptions sur le
bâti et les usages futurs
Recommandations, Prescriptions sur
l'existant + prescriptions sur les usages
actuels+ Mesures de réduction du risque
à la source (mesures complémentaires ou
supplémentaires)

Supprimer l’exposition au risque

Mesures foncières
(préemption, délaissement ou expropriation)

L'élaboration du PPRT :
une démarche partagée
• Association :
1 groupe de travail chargé de l'élaboration :

Les Personnes et Organismes Associés (POA) :
 Services de l'État (Préfecture - DREAL - DDT...)
 Primagaz, CCMP et GPSPC
 Élus : Communes de Saint Pierre des Corps et La Ville aux Dames
+ Tour(s) plus + Conseil Départemental
 Représentants des riverains
 Représentants des associations de protection de
l'environnement
 SNCF

• Et concertation avec la population
 Réunions publiques
 Site internet ...

Sous groupe PRIMAGAZ

Présentation de l'entreprise

 Activité GPL stockage,vrac et bouteilles
- 3 réservoirs sous talus
- Réservoirs mobiles : wagons, camions et postes de
transfert associés
- Plusieurs km de canalisations
- Centre emplisseur, stockages de bouteilles

Potentiels de dangers

- Canalisations
- Wagons citernes
- Camions citernes
- Chargement et
déchargement des citernes
mobiles
- Stockages de bouteilles de
gaz (casiers) : Formation de
zones encombrées

Principaux Phénomènes Dangereux identifiés
Suite à une fuite de GPL : incendies et/ou explosions
Explosions de gaz
Incendies (feux de gaz) : jets enflammés
Explosion d’un réservoir sous pression (wagon ou camion) : BLEVE
« Les BLEVE de réservoirs fixes ne sont pas considérés car ils sont sous talus »
Effets thermiques (brûlures)
Effets de surpression (effets de souffle) + Bris de vitres

Caractérisation des aléas
aléas/enjeux

L’ aléa

x

Les enjeux

=

Le risque

Un PPRT, deux alternatives

Maintien du site

Mesures complémentaires de
réduction du risque et mise en
œuvre du PPRT

Suppression du risque à la source

Mesure supplémentaire

Superposition aléas- enjeux
Vulnérabilité des enjeux
Cas particulier de la zone de mesures foncières
(zone de danger très grave à grave pour la population)

Zone TF+ : 13 logements
Expropriation

Zone TF : 37 logements

Expropriation ou délaissement
=> Choix des POA tenant compte
notamment des études de vulnérabilité

Zone F+ : 57 logements
Délaissement

Zone d'aléa TF :

Expropriation ou délaissement des 37 logements
(choix des POA en fonction des résultats des études de vulnérabilité )

L’étude de vulnérabilité réalisée par un
B.E. spécialisé permet de déterminer :
 la capacité d'une maison ou d'un bâtiment
à résister aux effets (ici thermiques et
surpression) et à protéger ses occupants,
 les travaux à réaliser et estimer leur coût.

Avec les estimations de biens réalisées
par le service des domaines, les études
de vulnérabilité apportent des éléments
utiles pour le choix de la stratégie en
matière de mesures foncières.

Résultats de l’étude de vulnérabilité approfondie
en zone TF (délaissement ou expropriation)
Étude financée par l’État,
réalisée par SOCOTEC de
septembre à octobre 2014
37 logements
+ 3 entreprises étudiées
Résultats : sur les 37 logements
Pour 1 : pas de solution technique de

renforcement => reconstruction

Pour les 36 autres :
Travaux > 10% de la valeur du bien
(de 19% à 101%)

Pour les bâtiments industriels :
aucun n’a été jugé techniquement
renforçable.

Élaboration de la stratégie du PPRT
sur l’existant
Choix des POA pour la zone TF
au vu de l’étude de vulnérabilité et de la valeur vénale des biens

expropriation

13 logements en
zone d’expropriation
d’office
en zone TF+
Pour mémoire
57 logements en
zone de
délaissement
d’office
en zone F+

37 logements en
zone expropriation
en zone TF

Mesures foncières 31,83M€

Autre mesure du PPRT :
prescription de travaux sur l’existant
Des travaux de réduction de la
vulnérabilité du bâti prescrits :
- en zone d'aléa F+ : 57
logements concernés si pas de
délaissement
- en zone d'aléa moyen M+ et M :
15 logements concernés
principalement par des renforcement
des façades, changement des
ouvrants vitrés, modification possible
des toitures
- en zone d'aléa faible FAI :181
logements concernés par le
renforcement ou changement des
ouvrants vitrés

Un PPRT, deux alternatives

Maintien du site

Mesures complémentaires de
réduction du risque et mise en
œuvre du PPRT

Suppression du risque à la source

Mesure supplémentaire

Mesure supplémentaire
de réduction du risque à la source
Disposition prévue par l’article L. 515-17 du code de
l’environnement :
Définition : Une mesure supplémentaire permet de réduire (voire de
supprimer ) le périmètre des secteurs susceptibles de faire l'objet des
mesures foncières lorsque le coût de cette mesure est inférieur à celui des
mesures foncières qu'elle permet d'éviter.
La mesure est co-financée par les partenaires devant financer les mesures
foncières : Etat/Exploitant/Collectivités percevant la CET
La signature d’une convention de financement est un préalable à sa
mise en œuvre.

Financement de la Mesure supplémentaire
Le déménagement de Primagaz
Implantation d’un relais vrac sur 1 site nouveau

(sans emplissage de bouteilles)

Soumis à Autorisation (A)
Coût de la mesure supplémentaire : environ
Parties
prenantes

- à réévaluer au moment de la signature de la convention de financement -

État

40 %

Primagaz

33 %

Collectivités

6 M€ (estimation maximale)

27 %

soit environ 2,40

M€

soit environ 1,98

soit environ

M€

1,62 M€

Mesures foncières 31,83M€ vs Mesure supplémentaire 6M€

Réduction du risque à la source de PRIMAGAZ

Arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 imposant une étude de
délocalisation, remise le 7 octobre 2016.
L’étude décrit le site type d’exploitation envisagé
PRIMAGAZ et ses principales caractéristiques :

par

Création d’un relais vrac
- capacité du réservoir sous talus 13 fois inférieure à la capacité
du site existant,
- un poste mixte de chargement/déchargement des camions,
deux postes de chargement camions, une réserve incendie,
différents bâtiments (bureaux, locaux techniques et sociaux)

Démantèlement des installations du site
Courrier préfectoral du 18 août 2016 demandant la fourniture
d’un dossier de démantèlement à PRIMAGAZ (cessation d’activité
partielle)
Situation prévue sur le site actuel
- arrêt de l’exploitation du centre emplisseur, de la sphère butane
au 31 décembre 2016, et mise en sécurité des équipements
correspondants au 1er trimestre 2017
- maintien de la sphère de propane, du réservoir de propane
approvisionnant la société LIOTARD, de l’approvisionnement par
wagons et de la zone de transfert camions ainsi que le stockage de
bouteilles
- arrêt complet de l’exploitation de l’ensemble du relais vrac au
plus tard en 2021

Sous groupe
CCMP - GPSPC

Présentation et localisation
des sites CCMP et GPSPC
Réception par pipeline (TRAPIL) : Essence/Gazole/Fioul domestique
Stockage en bacs aériens
Réception par camions citerne : Éthanol et additifs
Réserves d’additifs et d’éthanol
Déplacement des produits : canalisations
Distribution des produits : camions citerne
CCMP

GPSPC

De l ’étude de dangers …
à la carte des aléas...
Étude de
dangers (EDD)
1/ L’exploitant démontre la
maîtrise de ses risques

Les études techniques du PPRT
-----------

Étude de dangers - Appréciation de la maîtrise du risque
Comment l’exploitant démontre qu’il maîtrise les risques ?
L’étude de dangers a permis d ’identifier des phénomènes dangereux pouvant
avoir des conséquences sur l’extérieur du site et répertoriés suivant plusieurs
scénarios :
Type de phénomène dangereux

Type d’effet

Explosion de bac

Effet de
surpression

Feu de bac

Effet thermique

Boil Over couche mince

Effet thermique

Feu de nappe au niveau des cuvettes et
des zones de chargement

Effet thermique

UVCE au niveau des zones de stockage,
des postes de chargement déchargement
et pomperie

Effets thermique
et surpression

De l ’étude de dangers …
à la carte des aléas...
Étude de
dangers (EDD)
1/ L’exploitant démontre la
maîtrise de ses risques

Listes des phénomènes
dangereux

(Probabilité,Intensité,Cinétique)

Les études techniques du PPRT
-----------

Étude de dangers - Appréciation de la maîtrise du risque
La DREAL établit le tableau des phénomènes dangereux
N° du PhD

Classe de
Probabilité

Type d'effet

Distance
de l’effet
Très Grave

Distance
de l’effet
Grave

Distance
de l’effet
Significatif

Distance
de l’effet
bris de
Vitres

Phénomènes retenus pour le PPRT :
➔

44 pour le site CCMP

➔

57 pour le site GPSPC

Cinétique

De l ’étude de dangers …
à la carte des aléas...
Étude de
dangers (EDD)
1/ L’exploitant démontre la
maîtrise de ses risques

Listes des phénomènes
dangereux

(Probabilité,Intensité,Cinétique)

Dispositions
Réglementaires

2/ La DREAL utilise ces données
pour :
- définir le périmètre d’étude du
PPRT
- caractériser les aléas du PPRT

Caractérisation des aléas

Les études techniques du PPRT
Carte multi-aléas avec enjeux

Le plan de zonage réglementaire du PPRT

Le PPRT :

prescriptions de travaux
sur les biens existants à usage de logements
Zone R, Zone r
Sans objet

Zone B
Sans objet

Zone b2
Prescriptions de renforcement
du bâti contre un effet de
surpression :
de 35 mbar
ou de 50 mbar
ou 140 mbar
(ou à un effet de surpression inférieur
lorsqu'une étude démontre qu'un
bien existant est exposé à une
intensité moindre )

Mise en oeuvre des travaux
et financement
Les travaux seront à réaliser
dans un délai de 8 ans à compter
de la date d’approbation du PPRT

Ä Le coût des travaux prescrits (diagnostic compris) ne peut
excéder 10 % de la valeur vénale du bien ou 20 000€. Le
propriétaire définit les travaux à réaliser en priorité.

Ä Les travaux (diagnostic compris) sont subventionnés à
hauteur de 90 % par :
- les collectivités percevant la CET (25%),
- les entreprises à l’origine du risque (25%),
- l’État (sous forme de réduction d’impôt 40 %)

Accompagnement
dans la mise en œuvre des travaux
L’intervention de professionnels du bâtiment sera nécessaire pour :
► la réalisation du diagnostic sur le bâti existant pour
déterminer au mieux les travaux de renforcement à mettre en oeuvre,
évaluer leur coût,
hiérarchiser ces travaux.
► la réalisation des travaux.

L’accompagnement des propriétaires pourra inclure l’aide au recrutement
du bureau d’étude/opérateur agréé pour la réalisation d’un diagnostic, la vérification
de la correspondance des travaux à l’objectif prescrit dans le PPRT, l’aide pour
l’obtention de financements auprès des différents financeurs

Le PPRT :

prescriptions de travaux
sur les biens existants autres que logements

Pas de prescription de travaux
Mais l’autorité administrative compétente informe les propriétaires,
gestionnaires et responsables sur :
- le type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis
- la gravité, la probabilité et la cinétique de ces risques

Ä pour que chacun, en ce qui le concerne, mette en œuvre ses
obligations en matière de sécurité des personnes, dans le
cadre des réglementations qui sont applicables.
Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de
réduction de la vulnérabilité ou d’organisation de l’activité.

Le PPRT : le règlement pour les projets
(urbanisation future)
Zone R et r : Tout est interdit
hors travaux d’aménagement et
d’entretien des infrastructures et
réseaux sous conditions

Zone B : constructibilité

limitée et sous condition :
Pas de construction à usage
d’habitat,
Extension de l’existant et
construction à usage d’activités
possibles
Travaux courants d’entretien et
de gestion des constructions et
installations existantes

Le PPRT : le règlement pour les projets
prescriptions sur le bâti futur en zones B et b
Les constructions autorisées en zones B et b (constructions nouvelles à
usage de logement ou d’activités, extension des constructions existantes)
doivent permettre d’assurer la protection de leurs occupants
contre :
- l’effet thermique d’une intensité du flux thermique donnée
(de 3 à 8kW/m²) uniquement en zones B
- l’effet de surpression d’une intensité donnée (de 35 à 140mbar)
=> Les façades, la charpente, la couverture,
les ouvertures sont concernées

Les usages
Voies de circulation routière

Rue Yves FARGE :
- Stationnement en zone R et r interdit sur le domaine public routier. (tronçon

)

Rue de la Vicairerie :
- Interdiction circulation (du carrefour de l’avenue Yves Farge au carrefour de la rue de la Grande Planche) hors
pétroliers, SNCF et gestionnaires de la voirie. (tronçon
)
Le stationnement des véhicules de Transport de Matières Dangereuses en dehors des limites de
l'établissement industriel à l'origine du risque est interdit sur les infrastructures de transports routières et sur
les infrastructures de transports ferroviaires existantes à l'intérieur du périmètre du PPRT dans les zones « r »
ou « R »

Concertation publique
du 3 février au 3 avril 2017
1 - l’avant-projet de PPRT et une exposition présentant la
démarche d'élaboration du PPRT sont :
- mis en ligne sur le site internet des services de l’État
- consultable au centre technique de Saint Pierre des Corps
et à la mairie de la Ville aux Dames
2 - une adresse courriel et postale où adresser ses questions :
pref-pprt-spdc@indre-et-loire.gouv.fr
Préfecture d’Indre-et-Loire DCTA-BATIC 37925 TOURS Cedex 9

3 - un « questions/réponses » pour répondre aux interrogations
générales disponible sur le site internet des services de l’État
4 - Deux réunions publiques sont organisées :
le 22 février et 02 mars 2017

Le bilan de la concertation sera intégré au dossier d’enquête publique

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Questions / Réponses

