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1. Objet et organisation de la consultation du public 
La modification du Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) Innovative Water Care
Europe (ex Arch Water Products France) a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 4 mai 2018
selon la procédure simplifiée conformément à l'article L. 515-22-1 du Code de l'environnement.

La modification est liée à la prise en compte des effets des mesures de maîtrise du risque, prises par
l'exploitant  du site,  qui  entraînent  une modification de la  carte  des  aléas  et  une réduction du
périmètre d’exposition aux risques. La modification porte sur le plan de zonage réglementaire et les
prescriptions  du  règlement,  le  cahier  de  recommandation  a  également  été  revu.  Elle  intègre
également les dernières évolutions réglementaires, issues de l’ordonnance du 22 octobre 2015.

La consultation du public a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 17 août 2021, selon les
modalités prévues  à l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 4 mai 2018 prescrivant la modification. 

Elle a été organisée pour une durée de 15 jours, du lundi 30 août à 09h00 au mardi 14 septembre
2021 à 09h00. 

Le dossier soumis à la consultation du public a été publié sur le site internet des services de l’État en
Indre-et-Loire dès le 18 août 2021 à l’adresse : https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/
Risques-naturels-et-technologiques.  Il  était  constitué de l’arrêté préfectoral  de prescription de la
modification,  de  la  note  synthétique  présentant  et  justifiant  les  modifications  envisagées,  des
projets de règlement et de plan de zonage réglementaire modifiés. (cf annexe)

La publicité de cette consultation du public a été faite sur la page actualité du site internet des
services de l’État en Indre-et-Loire,  sur  le site internet de la communauté de communes du Val
d’Amboise et sur celui de la ville d’Amboise. (cf annexe)

Le public a pu formuler ses observations par courrier électronique à l’adresse : pref-pprt-iwc@indre-
et-loire.gouv.fr

2. Bilan de la consultation du public :
Aucun avis, remarque ou question, sur le projet de modification du PPRT Innovative Water Care
Europe n’a été formulé pendant la phase de concertation, par les particuliers, élus, associations,
organismes divers.

Comme le prévoit l’arrêté préfectoral du 17 août 2021, le bilan de cette consultation sera publié sur
le site internet des services de l’État en Indre-et-Loire.

3- Suite de la procédure
Au vu de ce bilan, le dossier de modification du PPRT Innovative Water Care Europe, ayant fait
l’objet de la consultation du public, peut être approuvé par arrêté préfectoral.
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Annexes

Annexe 1 : Avis de consultation publié sur le site internet des services de l’État en Indre-et-Loire
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Plan  de  prévention  risques
technologiques

PPRT du site Innovative Water Care

Europe d'Amboise: consultation du 30

août au 14 septembre 2021

De Sangosse Jardin

EPC France (ex Nitro-Bickford)

Primagaz - CCMP - GPSPC

Socagra

Storengy

Synthron

Innovative water care (ex Arch water products)
Mise à jour le 18/08/2021

L'établissement INNOVATIVE WATER CARE
EUROPE

La société INNOVATIVE WATER CARE EUROPE (ex Arch  Water  Products France)
conditionne et stocke des produits de traitement de l’eau pour piscine à base de chlore
dans son établissement situé sur la zone d’activités de la Boitardière sur la commune
d’AMBOISE. Le site emploie 97 à 130  personnes selon  la demande saisonnière  et
s’étend sur une superficie d’environ 32 000 m².

Le  plan  de prévention  des  risques  technologiques  (PPRT)  de  l'établissement  a  été
approuvé par arrêté préfectoral du 12 juin 2013 .

Il est ainsi composé :

Plan de zonage réglementaire

Règlement

Cahier de recommandations

Le PPRT approuvé est une servitude d'utilité publique, il s'impose aux documents de
planification et aux demandes d 'autorisation d'occupation du sol.

Vous  pouvez  retrouver  les  différentes  phases  d'élaboration  de  ce  plan  au  chapitre
Élaboration du plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

Le PPRT approuvé fait l'objet d'une modification.

Modification du plan de prévention des
risques technologiques (PPRT)

Arrêté préfectoral de modification

La  modification  du  PPRT  Innovative  Water  Care  Europe  (ex  Arch  Water  Products
France)  a  été  prescrite  par  arrêté  préfectoral  du  4  mai  2018  selon  la  procédure
simplifiée conformément à l'article L515-22-1 du Code de l'environnement.

> Arrêté de prescription de modification du PPRT - format : PDF - 1,23
Mb

La modification est liée à la prise en compte des effets des mesures de maîtrise du
risque, prises par l'exploitant du site, qui entraînent une modification de la carte des
aléas et une réduction du périmètre d’exposition aux risques. La modification porte sur
le  plan  de  zonage  réglementaire  et  les  prescriptions  du  règlement,  le  cahier  de
recommandation a également été revu. Elle intègre également les dernières évolutions
réglementaires, issues de l’ordonnance du 22 octobre 2015.

Consultation du public

La consultation du public est ouverte du 30 août 2021 à 09h00 au 14 septembre 2021
à  09h00  en  application  de  l'article  L515-22-1  du  Code  de  l’environnement  et
conformément à l’arrêté préfectoral en date du 17 août 2021.

>  Arrêté  préfectoral  portant  ouverture  et  organisation  d'une  consultation  du
public - format : PDF - 0,15 Mb

Dans ce cadre, vous pouvez vous exprimer sur ce projet.

Les observations du public seront recueillies par courrier électronique transmis à cette
adresse : pref-pprt-iwc@indre-et-loire.gouv.fr

Les documents soumis à consultation du public sont téléchargeables ci-dessous :

> Notice de présentation - format : PDF - 4,20 Mb

> Projet de règlement - format : PDF - 0,44 Mb

> Projet de plan de zonage réglementaire - format : PDF - 0,76 Mb

> Projet de cahier de recommandations - format : PDF - 0,35 Mb

Les détails du PPRT en vigueur sont disponibles en introduction de cette page et les
différentes phases d'élaboration du plan sont décrites ci-dessous.

Élaboration du plan de prévention des
risques technologiques (PPRT)

Arrêté préfectoral de prescription 

Le PPRT de Innovative Water Care  Europe (ex Arch Water Products France) a été
prescrit  par  arrêté  préfectoral  du  30  juillet  2009.  L'arrêté  mentionne notamment  les
personnes  et  organismes  associées  à  l'élaboration  du  PPRT  et  les  modalités  de
concertation avec la population.

> ap-arch-water-30-juil-2009 - format : PDF - 0,05 Mb

Deux nouveaux arrêtés ont  été pris par la  suite pour  permettre la  finalisation de la

Les services de l'État
en Indre-et-Loire

Contacts

Gérer les cookies

PPRT du site Innovative Water Care Europe d'Amboise: consultation du ... https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-e...
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Accueil des
étrangers

Prendre un rendez-
vous

Système
d'immatriculation
des véhicules

Certificat de non-
gage

Professions
réglementées

Permis de
conduire

Passeport Carte nationale
d'identité

Démarches administratives

Horaires et coordonnées

Démarches - Associations

Etrangers en Indre et Loire

Particulier, professionnel, association

Saisir les services de l'État

Voir toutes les démarches

> Toutes les actualités

Actualités

Bénéficier du Pass’Sport à la rentrée !
19/08/2021

Tu as entre 6 et 18 ans ?
Profite de 50 € pour t'inscrire
dans un club sportif à la rentrée !

27/08/2021 - Actualités

Communiqués et dossiers de presse 2021

26/07/2021 - Actualités

Brochure d'été de la DGCCRF pour passer de bonnes vacances

07/07/2021 - Actualités

Site dédié aux Accueils Collectifs de Mineurs

08/06/2021 - Actualités

COVID-19 : gestion des boues des stations de traitement des eaux
usées

> Voir tous

Consultation du public

PPRT du site Innovative Water Care
Europe d'Amboise: consultation du
30 août au 14 septembre 2021
18/08/2021. La modification du Plan de prévention
des  risques  technologiques  (PPRT)  fait  l'objet
d'une consultation du public.
Les  documents  soumis  à  consultation  et  les
modalités de participation en ligne sont présentés
dans cet article.

> Voir tous

Engagement

Engagement SNU 2021 : c'est parti
22/06/2021.

> Voir tous

Actualités

Forêt : adoptons les bons
comportements pour préserver les
espaces naturels !
08/07/2021. Feux de forêt et de végétation :  les
prévenir et s'en protéger
90% des feux de forêt sont d'origine humaine
1 feu sur 2 est la conséquence d'une imprudence

Les services de l'État
en Indre-et-Loire

Contacts

Gérer les cookies

Accueil - Les services de l'État en Indre-et-Loire https://www.indre-et-loire.gouv.fr/

1 sur 3 01/09/2021 à 11:12



Annexe 2 : Publicité de la consultation sur le site internet de la communauté de communes du Val 
d’Amboise
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Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.

Ok

Risques technologiques | CC du Val d'Amboise http://www.cc-valdamboise.fr/plan-de-prevention/
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Annexe 3 : Publicité de la consultation sur le site internet de la ville d’Amboise
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Toutes les actualités

AUTRES / Publié le : 13 août 2021

OUVERTURE DE LA CONSULTATION DU
PUBLIC DANS LE CADRE DE LA RÉVISION
DU PPRT

Établissement Innovative Water Care Europe situé dans la ZA de la Boitardière à

Amboise

Ouverture de la consultation du public dans le cadre de la révision du Plan de Prévention des Risques

Technologiques (PPRT) de l'établissement Innovative Water Care Europe situé dans la ZA de la

Boitardière à Amboise.

La société INNOVATIVE WATER CARE EUROPE (ex Arch Water Products France) conditionne et stocke des produits de
traitement de l’eau pour piscine à base de chlore dans son établissement situé sur la zone d’activités de la Boitardière sur la commune
d’AMBOISE.

LA CONSULTATION SE TIENDRA DU 30 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021

Le dossier est disponible sur le site Internet de la préfecture :
>>

Chacun a la possibilité de faire part de ses observations, questions :
>> Par mail : pref-pprt-iwc@indre-et-loire.gouv.fr

Lien en cliquant ici

Ouverture de la consultation du public dans le cadre de la révision du PP... https://www.ville-amboise.fr/57-1466/fiche/ouverture-de-la-consultation...
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