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TITRE 1. Introduction
Les éléments de terminologie (abréviations et définitions) sont présentés en annexe 1.

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages prévoit l’élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT).
Le PPRT est un outil de gestion du territoire autour des sites SEVESO seuil haut. Il définit, à proximité des
installations dangereuses, des zones géographiques à l'intérieur desquelles l'aménagement futur du territoire
est  réglementé.  Le  PPRT permet  aussi  de  résorber  les  situations  d'incompatibilités  entre  urbanisation
existante et installations industrielles, situations difficiles héritées du passé.

Le PPRT vient compléter les outils existants de la politique de prévention des risques technologiques qui se
décline selon cinq volets : 

1. la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : réduction du risque
à la source, plan de secours interne, formation du personnel… (Cf. articles R. 512-9 et R. 512-29 ainsi
que R. 515-85 à R. 515-100 du code de l'environnement ),

2. la maîtrise de l’urbanisation autour des sites à risques : porter à connaissance, obligation de prise en
compte des risques dans les documents d’urbanisme… (Cf. article L. 101-2 du code de l'urbanisme et la
loi du 13 août 2004),

3. la gestion de crise et la sécurité publique : le Plan Particulier d’Intervention (PPI) et ses exercices de mise
en œuvre, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), les pouvoirs de police du maire, du préfet… (Cf.
décrets 2005-1156 et 1158 du 13 septembre 2005),

4. l’information  et  la  sensibilisation  du  public  :  communication  auprès  des  riverains,  information  des
acquéreurs et locataires sur les risques existants (naturels et technologiques), à chaque transaction ou
location immobilière… (Cf. article L. 125-5 du code de l'environnement),

5. l'information  relative  à  la  protection  des  travailleurs :  en  application  des  dispositions  législatives  (Cf.
articles L. 4141-1 à L. 4141-4) et réglementaires (Cf. articles R. 4121-1 à R. 4121-4 et R. 4141-1 à R.
4141-10) du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail. 

Le respect du Plan de Prévention des Risques Technologiques ne dispense pas du respect de toute autre
réglementation en vigueur. 

La première étape d'élaboration du PPRT consiste à s'assurer que l’exploitant de l’établissement SEVESO
a mis en œuvre toutes les mesures de sécurité pour atteindre un niveau de risque aussi bas que possible,
compte  tenu  de l’état  des  connaissances et  des  pratiques  et  de la  vulnérabilité  de  l’environnement  de
l’établissement : on parle de réduction du risque à la source.

Des outils fonciers (expropriation, délaissement, préemption), ainsi que certaines prescriptions permettront
de réduire la vulnérabilité des territoires exposés lorsque ceci est nécessaire.

Pour préserver l’avenir, le règlement du PPRT délimite des zones d’interdiction de construire, et prescrit des
règles de construction particulières et des conditions d'utilisation et d'exploitation à l’intérieur du périmètre
d’exposition aux risques.

Le PPRT permet donc de mettre en œuvre différents types de mesures : 

- des  mesures  sur  l’urbanisme  et  sur  le  bâti :  interdiction  de  construire,  prescriptions  sur  les
constructions futures,

- des mesures de protection : prescriptions sur le bâti existant visant à réduire sa vulnérabilité,

- des mesures foncières : expropriation, délaissement, préemption,

- des restrictions d’usage.

Le PPRT, de par les mesures qu'il prescrit, tant sur l'existant que sur l'urbanisation à venir, doit réglementer
les occupations et utilisations du sol qui seront compatibles avec le niveau d'aléa.

Le PPRT, une fois approuvé, vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des
communes situées dans le périmètre du plan en application des articles L. 132-2 et L. 132-3 du code de
l'urbanisme et est annexé au document d'urbanisme en vigueur, dans un délai d'un an à compter de la date
d'approbation du PPRT, conformément aux articles L. 151-43, L. 152-7 et L. 153-60 du même code.

Le financement des mesures d’expropriation, de délaissement ainsi que les acquisitions réalisées dans le
cadre du droit de préemption font l’objet de conventions tripartites entre les industriels à l’origine du risque,
les collectivités territoriales et l'État. Les mesures alternatives de réduction de la vulnérabilité sont également
financées par les trois parties, si elles permettent d’éviter les mesures foncières du PPRT (expropriation et

- page 4 -

Note de présentation du PPRT de  la zone industrialo-portuaire du Havre – Consultation des POA



délaissement) dans la limite des coûts de ces dernières.

Les  mesures  de  réduction  supplémentaires  du  risque  à  la  source  font  l’objet  d’une  convention  de
financement  si  leur  mise  en œuvre est  moins  coûteuse  que  les  mesures  foncières  qu’elles  permettent
d’éviter (expropriation et délaissement).

Le coût des travaux obligatoires (travaux prescrits) est limité à 10% de la valeur vénale des biens sans que
celui-ci n'excède 20.000 € pour un logement. Si ce seuil est dépassé et que des travaux complémentaires
restent nécessaires pour assurer une protection totale des personnes exposées, ces travaux font l'objet de
recommandations dans le PPRT.

Le dispositif de financement des diagnostics préalables et des travaux prescrits aux personnes physiques
propriétaires d'habitation prévoit désormais un crédit d 'impôt de 40% sur une assiette de 20.000 € complété
par un financement à hauteur de 25% chacun sur une assiette de 20.000 €, des exploitants des installations
à l'origine du risque et des collectivités territoriales ou leurs groupements dès lors qu'ils perçoivent tout ou
partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre du présent PPRT. Ces financements des
collectivités et des industriels sont garantis dès lors que les travaux sont réalisés et payés dans les huit ans
suivant l'approbation du PPRT et doivent être remboursés au propriétaire dans les deux mois suivant la
présentation des factures.

D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur une base volontaire, sans
toutefois que le montant total des participations et du crédit d'impôt versé en application du 1 bis de l'article
200 quater A du code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux obligatoires. 

Sous  l’autorité  du  préfet,  le  service  de  l’inspection  des  installations  classées  (Direction  Régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement - DREAL) et la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer (DDTM) sont les principaux services de l'État qui ont assuré l’élaboration du PPRT. 

Pour établir le PPRT, une première phase d'études techniques est nécessaire. Il s'agit de caractériser :

- l'aléa technologique à partir des études de dangers élaborées par les industriels à l'origine du
risque ; c’est la DREAL qui en est chargée,

- les enjeux et leur vulnérabilité présents autour du site (habitations, activités, infrastructures...)  ;
c’est la DDTM qui réalise cette étude.

La superposition des informations sur l'aléa et les enjeux permet de passer à la deuxième phase essentielle
du  PPRT,  la  stratégie.  Elle  doit  permettre  de  choisir  entre  les  alternatives  possibles  et  de  prendre  les
décisions qui vont structurer le PPRT en tenant compte des aspects socio-économiques du territoire. La
stratégie  est  arrêtée  avec  toutes  les  personnes  et  organismes  associés  désignés  dans  l'arrêté  de
prescription du PPRT, les collectivités locales,  les industriels  à l'origine du risque,  les représentants  du
Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) puis de la Commission de Suivi  de Site (CSS) et
autres acteurs locaux concernés par le territoire impacté.

Sur la base de cette stratégie, sont déclinés les projets de zonage et de règlement qui sont approuvés par le
préfet du département après une enquête publique, dans le cadre de la troisième phase du PPRT.

Les  articles  L.515-15  à  L.515-26  et  R.515-39  à  R.515-50  du  code  de  l’environnement  (cf.  annexe  2)
définissent les modalités et les délais de mise en œuvre des PPRT. 

Un guide méthodologique, essentiellement à destination des services instructeurs propose des outils et des
méthodes d’élaboration du PPRT. Ce guide, paru dans une version initiale en décembre 2005, a été révisé
en  octobre  2007.  Par  ailleurs,  il  a  fait  l’objet  de  compléments  techniques  relatifs  à  l’évaluation  de  la
vulnérabilité du bâti, et diffusés par le ministère en charge du développement durable.

Une note relative au « Traitement des activités économiques », en complément du guide ci-dessus, a été
diffusée par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement le 10
Juin 2011. Cette note précise les alternatives envisageables aux mesures foncières pour les entreprises et
les mesures en matière d'urbanisme pour les enjeux « activité » futurs.

Pour ce qui concerne les infrastructures, le cahier technique « Solutions de réduction de la vulnérabilité des
usagers des voies de transport (voies routières et ferrées) » de mars 2013 permet de définir les principaux
outils et moyens de protection des infrastructures.

Enfin, une note concernant les plates-formes industrielles (regroupant plusieurs établissements à risque sur
un territoire limité) est parue le 25 juin 2013, dans le but de définir dans quelles conditions de nouveaux
projets peuvent être implantés sur une telle plate-forme et de définir la stratégie à proposer pour les activités
existantes.

Le  code  de l’environnement  a  été  modifié  par  l’ordonnance  du 22 octobre  2015 relative  aux  plans  de

- page 5 -

Note de présentation du PPRT de  la zone industrialo-portuaire du Havre – Consultation des POA



prévention des risques technologiques.  Celle-ci  inclut  notamment des modalités d’application des PPRT
adaptées aux biens autres que les logements. Elle a par ailleurs apporté d’autres ajustements, précisions et
corrections motivés par le retour d’expérience, afin d’améliorer et de simplifier l’élaboration et la mise en
œuvre des PPRT.
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TITRE 2. Contexte territorial

2.1. Historique et présentation de la zone industrialo-portuaire du Havre

(extrait du site internet HAROPA)

1517 – 1815     : De port militaire à port de commerce 

Quand,  en  1517,  le  roi  François  1er décide  la  création  du  Havre  pour  « tenir  en  sûreté  les  navires  et
vaisseaux de nos sujets naviguant sur la mer océane », il répond à un double souci : d'une part la volonté de
développer  un  établissement  portuaire  apte  à  répondre  aux  nouvelles  perspectives  du  commerce
international,  transatlantique notamment ;  d'autre  part  renforcer  les moyens de défense de la  région de
l'estuaire de la Seine, très malmenée depuis environ 200 ans par les attaques et occupations anglaises.

Les aménagements nécessaires ont commencé en avril 1517.

1815 –1965 : Un port en constante évolution 

De 1865 à 1885, la capacité des navires double à nouveau et justifie une nouvelle extension. En même
temps est mis en service le canal de Tancarville qui, en complément du chemin de fer arrivé au Havre en
1847, assure une relation bien adaptée avec l'hinterland. 

Entre les deux guerres mondiales, le trafic de marchandises diverses poursuit sa progression, les grands
paquebots de ligne français (« Normandie ») et étrangers sont toujours nombreux. Apparaît en outre une
forte progression du trafic pétrolier.

C'est à cette période que le port accède, le 1er janvier 1925, au statut de port autonome. Le Port Autonome
confie à un concessionnaire - la Compagnie Industrielle Maritime (CIM) - la réalisation et l'exploitation de
nouveaux ouvrages dans le bassin de marée dont les postes pétroliers mis en service à partir de 1926 le
long  de  la  digue  Sud  ;  cela  permettra  l'implantation  d'une  importante  raffinerie  de  pétrole  en  1933  à
Gonfreville l'Orcher ;

Survient alors la deuxième guerre mondiale dont la conclusion, pour le port, sera la destruction quasi–totale. 

1965 – 1995: Les extensions portuaires 

L'euphorie de cette période, apogée de la séquence dite des « trente glorieuses » (le trafic du port est passé
de 10 Mt en 1950 à 89 Mt en 1973) encourage un ambitieux programme de développement,  véritable
« marche vers l'Est », dont les infrastructures primaires sont très rapidement mises en place de 1966 à
1971.

- extension du bassin de marée (futur bassin René Coty) à l'abri de nouveaux endiguements ;

- bassin intérieur Sud–Est ;

- canal de jonction de ce bassin avec le canal de Tancarville ;

- écluse maritime (François 1er) accessible aux navires minéraliers de 250 000 tpl (tonnes de port
en lourd : capacité de chargement du navire). 

Progressivement est ensuite ouvert un canal maritime (futur Grand Canal du Havre) qui va permettre une
desserte par navires de mer de la vaste plaine alluviale où s'implantent de nouveaux complexes industriels.
Le trafic de conteneurs connaît une forte progression amenant à la réalisation de plusieurs terminaux.

Cette période de fin de siècle voit une amélioration de la desserte routière du port : raccordement autoroutier
à l'autoroute A13 vers 1985 ; raccordement autoroutier vers le Sud par le pont de Normandie et vers le Nord
en 1995.

1995 à nos jours : Une nouvelle grande phase de développement

L'an 2000 a vu s'ouvrir une nouvelle grande phase de développement avec en particulier la réalisation de
« Port 2000 », entièrement dédié aux conteneurs. Premier port français pour le trafic de conteneurs, Le
Havre  avait  besoin  d'un  outil  portuaire  répondant  aux  standards  européens.  Port  2000  est  né  de  la
concertation issue du premier débat public organisé en France autour d'un grand projet.
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Carte de localisation de la zone industrialo-portuaire du Havre

Les établissements relevant du régime SEVESO seuil haut justifiant la mise en place du présent PPRT sont  :
CARE, CHEVRON ORONITE, CIM, ERAMET, LBC SOGESTROL 1 et 2, LUBRIZOL, NORGAL, OMNOVA
SOLUTIONS,  SEPP,  SHMPP,  SIGALNOR,  TOTAL  FLUIDES,  TOTAL  RAFFINAGE  FRANCE,  TOTAL
PETROCHEMICALS FRANCE et YARA.

L’établissement  SEDIBEX  est  devenu  en  2012  SEVESO  seuil  haut  compte-tenu  de  la  modification
intervenue sur  la  nomenclature  des  installations  classées.  Cet  établissement  n’étant  pas  à  l’origine  de
phénomènes dangereux ayant des conséquences à l’extérieur de son site, il n’a pas été intégré au PPRTde
la zone industrialo-portuaire du Havre.

Ces établissements sont repérés sur le plan de situation suivant.
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2.2. Présentation de l'établissement CARE et des dangers associés

L'établissement CARE est situé dans la zone industrielle du Havre à Rogerville. Plus précisément, le site est
implanté le long du Grand Canal du Havre, sur un terrain de 4 hectares.

La société est spécialisée dans le stockage de matières et produits dangereux de tous types, en particulier
des produits inflammables, comburants, toxiques, corrosifs et dangereux pour l’environnement.

La société CARE est actuellement autorisée à exploiter par arrêté préfectoral du 17 juillet 1995 complété par
plusieurs arrêtés préfectoraux complémentaires.

Les événements redoutés et phénomènes dangereux susceptibles d'être générés sont :

- explosion de produit explosif,

- explosion  d’un  nuage  de  vapeur  de  liquide  inflammable  suite  à  défaut  d’étanchéité  d’un
contenant stocké dans le bâtiment CARE 1,

- incendie de produit comburant dans la cellule n°2 du bâtiment CARE 1,

- incendie de toluène généralisé à une cellule, deux cellules, trois cellules et quatre cellules du
bâtiment CARE 1,

- incendie de toluène généralisé à l’ensemble des bâtiments CARE 1 et 2,

- dispersion de fumées toxiques.

2.3. Présentation de l'établissement CHEVRON ORONITE  et des dangers associés

L’usine  CHEVRON ORONITE  SAS  est  implantée  sur  la  zone  industrielle  portuaire  du  HAVRE,  sur  la
commune de Gonfreville-l’Orcher, depuis 1957 sur un terrain de 24 ha. La société CHEVRON ORONITE
SAS est une filiale à 100% du groupe CHEVRON CORP.

L'usine produit :

- des additifs pour lubrifiants : détergents, dispersants, inhibiteurs de corrosion, anti-usure ;

- des additifs pour carburants ;

- et des produits chimiques : alkylats, acide sulfonique.

Ces activités nécessitent en plus des installations de fabrication, la présence de nombreux stockages pour
les matières premières, produits intermédiaires et produits finis.

L'arrêté  préfectoral  qui  réglemente  actuellement  l'exploitation  du  site  est  l'arrêté  cadre  du  3  mai  2004,
modifié et complété par plusieurs arrêtés préfectoraux.

Les principaux produits dangereux manipulés sur site présentent des risques d'incendie ou d'explosion du
fait de leur caractère inflammable (toluène et gaz naturel notamment). De plus, certains produits présentent
des risques pour l'environnement aquatique en cas d'écoulement vers le milieu naturel.

Par ailleurs, certaines réactions génèrent des composés toxiques : 

- de  l'hydrogène  sulfuré  (H2S)  dans  les  unités  « Phénates »  et « Dithiophosphates »,  qui  est
collecté pour être traité dans une unité Claus-ClausPol ;

- du dioxyde et du trioxyde de soufre (SO2 et SO3) qui sont produits dans l'unité sulfonation.

Les effets les plus importants sont pour l'ensemble du site :

- des effets de surpression d'un UVCE suite à une fuite de toluène dans les unités ALF1 et ALF2 ,

- des effets toxiques liés à des fuites de H2S sur le collecteur arrivant à l'unité de traitement.

- et des effets toxiques liés à une fuite de SO3 dans l'unité sulfonation.
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2.4. Présentation de l'établissement CIM et des dangers associés

Le terminal pétrolier de la Compagnie Industrielle Maritime (CIM) est implanté à l’extrémité de l’embouchure
de la Seine, au niveau du Port Sud de la zone industrielle du Havre. Ce dépôt a été mis en service en 1926. 

Ce dépôt d’hydrocarbures est autorisé depuis le 4 novembre 1991 à exploiter un stockage aérien d’une
capacité globale de 4 070 760 m3 de produits de catégorie B et C :

- 3 967 760 m3 de produit de catégorie B (pétrole brut, essences, carburéacteur, naphta),

- 103 000 m3 de produit de catégorie C (gazole, fioul domestique (FOD)).

Le terminal comporte :

- 7 appontements,

- 108 réservoirs de stockage aériens en acier dont les capacités s’échelonnent de 240 à 127 000
m3 présentant 4 types de toits : toits fixes, toits flottants et toits fixes avec écran ou toit flottant
interne,

- 4 réservoirs de déballastage,

- le  bac  de  décharge  du  terminal  d’Antifer  en  cas  de  surpression  accidentelle  de  l’oléoduc
d’Antifer/Le Havre (360 m3),

- un bac de stockage de slops1 liés à l’activité de traitement des eaux (500 m3).

Les postes de réception des navires autorisent le déchargement ou le rechargement de produits bruts et
raffinés. Les navires peuvent accoster aux différents appontements construits à l’abri des digues du port du
Havre, dans les bassins Théophile Ducrocq et René Coty.

La superficie occupée par le Terre Plein Sud du Havre est d’environ 150 hectares et forme une longue bande
de près de 7 km sur une largeur maximale de 1 km.

Les installations du terminal permettent de recevoir des navires allant jusqu’à 250 000 tonnes de port en
lourd et 17 m de tirant d’eau pour des opérations de chargement et déchargement.

Les stockages et les transferts sont des opérations pouvant mener à des événements redoutés de type :

- fuite d’hydrocarbures (perte de confinement au niveau des pompes, rupture ou fuite sur tuyauterie
ou flexible),

- débordement du réservoir,

- ouverture ou déformation des capacités.

Les phénomènes dangereux consécutifs aux événements redoutés sont les suivants :

- feu de bac, de nappe ou de cuvette,

- UVCE,

- boil over.

- pressurisation lente de bac,

- explosion de bac

2.5. Présentation de l'établissement ERAMET et des dangers associés

L’usine ERAMET est implantée sur la zone industrielle portuaire du Havre, à Sandouville, depuis 1977 sur un
terrain de 15 ha.

L'usine produit des plaques de nickel à partir de minerais raffinés. La matte de nickel (le minerai) étant
constitué de 70% de nickel, 20% de soufre, 9 % de fer et 1 % de cobalt, le site produit également des
solutions métalliques (chlorures de nickel, de fer ferrique et de cobalt).

Le site est réglementé par l’arrêté préfectoral cadre du 29 septembre 2008.

1 Boues de produits pétroliers
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Les principaux produits à risques manipulés sur site sont :

- le chlore qui présente un risque toxique et, si du trichlorure d'azote (NCl 3) est présent dans le
chlore, également un risque d'explosion,

- des solvants organiques qui  présentent  un risque inflammable et  de fumées toxiques en cas
d'incendie,

- le propane, livré par camion, présente un risque d'explosion et de BLEVE des réservoirs et des
camions (effets thermiques),

- le fioul présente un risque d'explosion et de pressurisation du bac de stockage,

- le soufre récupéré suite à l'attaque du minerai présente un risque d'incendie avec émission de
fumées toxiques de dioxyde de soufre (SO2),

- le gaz naturel  présente un risque d'explosion,

- l'acide  chlorhydrique,  la  soude,  l'hypochlorite  de  sodium  (généré  lors  de  la  neutralisation
d'effluents  par  la  soude)  et  le  chlorure  ferrique  présentent  un  risque  de  corrosion  des
équipements.

Les événements redoutés sont notamment :

- des fuites de chlore dans les unités utilisant du chlore

- un incendie dans le bâtiment où il y a présence de solvants,

- des explosions dans l'unité où il y a présence de gaz naturel,

- l'incendie du stockage de soufre.

2.6. Présentation de l'établissement LBC SOGESTROL (dépôts 1 et 2) et des dangers
associés

La société LBC SOGESTROL est spécialisée dans le stockage de produits chimiques et pétrochimiques
liquides. Elle stocke, manipule et conditionne ces produits. 

Située dans la zone industrielle de Gonfreville l’Orcher, la société LBC SOGESTROL reçoit et expédie les
produits chimiques et pétrochimiques par mer, fleuve, route, rail et pipe. 

La société représente aujourd’hui, avec environ 422 000 m³ de capacité de stockage, l’un des plus grands
centres de stockage de produits chimiques et pétrochimiques en France. 

Elle se compose de deux dépôts : 

- le dépôt n°1, implanté sur un terrain de 13 hectares, qui représente une capacité de stockage
d’environ 220 000 m³.  LBC SOGESTROL dispose à l’heure actuelle de 76 réservoirs de stockage
implantés sur son dépôt n°1, répartis dans 9 cuvettes de stockage, 

- le dépôt n°2, situé à l’Est de la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, qui occupe une
superficie de 14 hectares, pour une surface totale (avec réserves foncières) de 23,25 hectares. Il
dispose d’une capacité de stockage autorisée par arrêté préfectoral d’environ 202 000 m³. LBC
SOGESTROL dispose à l’heure actuelle de 110 réservoirs de stockage implantés sur son dépôt
n°2, répartis dans 9 cuvettes de stockage.

Les infrastructures de stockage des dépôts n°1 et  n°2 exploités par la société LBC SOGESTROL sont
susceptibles d’accueillir tout type de produits chimiques et pétrochimiques liquides. 

Les différents types de produits chimiques susceptibles d’être stockés au sein des réservoirs présents sur
l’ensemble des 2 dépôts sont donc : 

- des produits inflammables, 

- des produits toxiques ou très toxiques, 

- des produits  dangereux pour  l’environnement  (toxiques  ou très toxiques pour les  organismes
aquatiques), 
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- des acides ou des produits basiques, 

- des produits comburants, 

- des alcools de bouche,

- des déchets dangereux (exclusivement pour le dépôt n°2). 

Les opérations de réception et d'expédition de produits par wagons, chalands, navires peuvent avoir lieu
24h/24, 7j/7. Les opérations par camion sont effectuées principalement en journée. 

Le dépôt 1 dispose de deux appontements et le dépôt 2 dispose de 3 appontements.

Les installations initialement autorisées par l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1970 pour le dépôt 1 et par
l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1978 pour le dépôt 2, sont réglementées par l'arrêté préfectoral cadre du
15 février 2011 modifié.

Comme  le  montre  l’analyse  des  produits  présents  sur  le  site,  le  stockage  des  produits  présente
principalement les risques suivants : 

- le  risque  d’incendie  ou  d’explosion  d’un  produit  inflammable  à  la  suite  d’une  fuite  ou  d’un
déversement, 

- le risque d’émission toxique d’un produit toxique à la suite d’une fuite ou d’un déversement, 

- le risque de pollution des eaux à la suite d’une fuite ou d’un déversement. 

2.7. Présentation de l'établissement LUBRIZOL et des dangers associés

Le groupe LUBRIZOL a pour spécialité la fabrication d’additifs pour carburants, lubrifiants et combustibles
utilisés pour l’automobile, la marine, l’aviation,  les transports ferroviaires et équipements industriels.  Les
additifs sont des composés pour moteurs ayant des propriétés telles que détergents, dispersants, anti-usure,
etc...Le site fabrique principalement des additifs pour les huiles moteurs. A partir des produits détergents et
dispersants élaborés sur site, il réalise les formulations sollicitées par les clients. Pour cela, il dispose de
deux pôles de production :

- fabrication de dispersants : polybutène (PBU) à partir de coupe C4, MTBE (méthyl-tertio-butyl-
éther), anhydrides polyoléfiniques. Ces unités, à production unique, fonctionnent en continu,

- fabrication de détergents :  sulfonates de calcium,  anglamol,  phénates de calcium,  anhydrides
polyoléfiniques fonctionnalisés, alcools. Les unités associées fonctionnent par batch pour produire
les  différentes  familles  de  composés  requises.  L’unité  mélanges  permet  de  réaliser  les
formulations.

Ces activités nécessitent du chlore, de la coupe C
4
, du méthanol, des huiles et génèrent des light-ends2 , des

light-ends  chlorés  incinérés  sur  le  site,  de  l’acide  chlorhydrique,  du  sulfure  d’hydrogène  –  l’H
2
S  est

transformé en soufre liquide, réutilisé par l’unité. 

L’établissement est réglementé par différents arrêtés préfectoraux.

Les principales unités à risque sont :

- le confinement chlore où est réalisé le dépotage des wagons de chlore.  ;

- l'unité où le chlore est utilisé dans la réaction d'alkylation entre le polybutène et un anhydride
d'acide.  Cette  réaction  dégage  de  l'acide  chlorhydrique  gazeux  comme  sous-produit  qui  est
récupéré via l'unité d'absorption de l'acide chlorhydrique.

- l'unité où est utilisée une coupe C4
3, gaz liquéfiés inflammables, pour fabriquer des polymères ;

- l'unité MTBE qui récupère la coupe C4 issue de l'unité pour en retirer l'isobutylène en fabriquant du
MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) ;

- l'unité Phénates de calcium dont les réactions de sulfurisation et de neutralisation génèrent des
effluents riches en H2S (hydrogène sulfuré).Ce sous-produit est converti en soufre.

2 Light ends : polymères légers qui sont des sous-produits de l'unité d'anhydride polyoléfiniques (198). Une
partie  sont dits chlorés car ils contiennent de l'ordre de 30% de chlore.

3 La coupe C4 est constituée d'un mélange d'hydrocarbures : composition moyenne 0,1% propane, 46 % 
isobutylène, 38,8% autres butènes, 15% butane, 0,1 % pentane.
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Les risques potentiels identifiés sont liés au caractère inflammable ou toxique des produits mis en œuvre ou
générés lors des réactions chimiques : 

- toxiques : chlore, H2S (hydrogène sulfuré), HCl (acide chlorhydrique),

- inflammables et susceptibles de générer des explosions : coupe C4, MTBE, alcool, fioul etc...

- pollution des eaux :  ce risque concerne de nombreux produits manipulés sur le site (produits
dangereux pour l'environnement, alcools,...).

2.8. Présentation de l'établissement NORGAL et des dangers associés

La société NORGAL exploite un site à Gonfreville l'Orcher permettant de réceptionner, stocker et distribuer
de gros volumes de gaz de pétrole liquéfiés (butane et propane réfrigérés). Le terrain qu'elle occupe couvre
une superficie de 5 hectares environ et est longé par la route de la Chimie au nord et le Grand Canal du
Havre au sud.

Le site NORGAL comprend les principales installations suivantes :

- des installations de stockage de GPL, réfrigérés ou semi-réfrigérés :
• une sphère aérienne TS1 de 5000 m3 de propane (semi-réfrigéré),
• un réservoir cylindrique vertical aérien TK1 de 35 000 m3 de propane réfrigéré,
• un réservoir cylindrique vertical aérien TK3 de 53 220 m3 de butane réfrigéré,

- des installations d'approvisionnement de produit par navires, par pipes, par wagons-citernes ou
par camions-citernes,

- des installations d'expédition de produit par voie ferrée, par voie routière, par voie maritime (poste
de chargement navires via l'appontement du Grand Canal), par pipes,

- des installations de réfrigération et de maintien en froid des produits dans la sphère TS1 ainsi que
dans les bacs TK1 et TK3.

Le site est réglementé par l’arrêté préfectoral du 22 mai 2015.

Les phénomènes redoutés sont principalement les UVCE, flash fire, jet enflammé et feu de nappe sur pertes
de confinement des lignes et BLEVE de la sphère.

2.9. Présentation de l’établissement OMNOVA SOLUTIONS et des dangers associés

La  société  OMNOVA solutions  exploite  une  usine  pétrochimique  à  SANDOUVILLE  depuis  1963.  Elle
fabrique quatre familles de produits de type semi-finis. Il s'agit des résines, du caoutchouc nitrile et du latex à
destination  des  industries  du  bâtiment  et  de  l'automobile  et  des  antioxydants  pour  la  stabilisation  des
polymères synthétisés. 

Les  procédés  de  fabrication  des  différentes  unités  du  site  utilisent  comme matières  premières  un  gaz
inflammable  liquéfié  (butadiène)  ainsi  que  des  liquides  toxiques  et/ou  inflammables  (acrylonitrile,  vinyl
pyridine,  phénols,  styrènes,  toluène…) ou des solides (crésols).  L’ammoniac,  gaz toxique, est  utilisé au
niveau des utilités pour la réfrigération. 

Le site est réglementé par l’arrêté préfectoral du 7 février 2012.

Les événements redoutés sont liés au stockage de produits toxiques et/ou inflammables et/ou sous pression
et à leur circulation par tuyauterie.

Les phénomènes redoutés sont principalement :

- la dispersion de gaz ou vapeurs toxiques (ammoniac, acrylonitrile),

- les explosions de gaz inflammable ou de vapeurs inflammables,

- les incendies (feu de cuvette, feu de nappe).

2.10. Présentation de l’établissement SEPP et des dangers associés

La société SEPP exploite au Havre un dépôt de liquides inflammables de catégories C constitués de gasoil
de FOD et produits assimilés, ainsi que des lubrifiants combustibles.
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Le dépôt comporte deux cuvettes de rétention où sont implantés les 16 réservoirs.

L’établissement  stocke  également  des  additifs  et  des  colorants  qui  sont  des  liquides  inflammables  de
catégories B et C représentant une capacité totale réelle de 28 m3 répartis dans deux cuves de 9000 litres
(catégorie C) et fûts de 200 litres (catégorie B).

SEPP exploite  également  sur  le  site  une installation  de  remplissage  de  citernes  routières  en  liquides
inflammables,  une  installation  de  chargement  et  de  déchargement  de  bateaux  située  Quai  Fluvial  (ou
Mahieu), pour les liquides inflammables.

Les activités sont réglementées par l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014.

Les événements redoutés sont liés à des fuites d’hydrocarbures.

Les phénomènes dangereux consécutifs aux événements redoutés sont les suivants :

- feu de bac, de nappe ou de cuvette,

- boil over.

- pressurisation lente de bac,

- explosion de bac.

2.11. Présentation de l’établissement  SHMPP et des dangers associés

Les activités de la société SHMPP sont la réception, le stockage et l’expédition de gazoles, de fiouls lourds
et de soufre liquide. Les réceptions se font par pipe, par bateau (hydrocarbures) ou par camion (soufre) et
les expéditions par pipes, bateaux ou camions.

Le site dispose de 28 réservoirs de stockage verticaux à toit fixe (fioul lourd, gazole, eaux de déballastage,
soufre liquide, additifs). La capacité maximale de stockage des liquides inflammables (fioul lourd et gazole)
est de 420 106 m³. Le soufre est stocké dans deux bacs calorifugés pour une quantité de 32 000 tonnes.

Le site possède 3 appontements de réception et d’expédition de produits.

Le site possède également deux postes de chargement camion pour les expéditions de fioul lourd et de
gazole et quatre postes de déchargement de soufre. 

Les activités sont réglementées par l’arrêté préfectoral du 26 mai 2005 modifié.

Le gazole et le fioul lourd présentent un danger lié à leur caractère inflammable. Les dangers liés au soufre
liquide  sont  de  deux ordres :  présence  d’hydrogène sulfuré  en  milieu  confiné  (H2S) et  température  de
stockage (140°C).

Le stockage et les transferts sont des opérations pouvant mener à des événements redoutés de type :

- fuite d’hydrocarbures (perte de confinement au niveau des pompes, rupture ou fuite sur tuyauterie
ou flexible),

- débordement du réservoir,

- ouverture ou déformation de capacités.

Ces événements redoutés peuvent conduire aux phénomènes dangereux suivants :

- feu de nappe ou feu de cuvette,

- explosion de ciel gazeux dans des bacs à toit fixe (éclatement de bac),

- boil-over classique (dans le cas des fiouls lourds) ou boil-over en couche mince (dans le cas des
produits peu visqueux de type gazole),

- pressurisation lente de réservoirs à toit fixe (dans le cas des produits type gazole),

- pollution.

2.12. Présentation de l’établissement  SIGALNOR et des dangers associés

La société industrielle des gaz liquéfiés de Normandie (SIGALNOR) est une société de prestation de service
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en matière de réception, stockage, mise à disposition et conditionnement de gaz de pétrole liquéfiés (GPL).

Le centre emplisseur de Gonfreville l'Orcher est implanté depuis 1952 sur la zone industrialo-portuaire du
Havre. Il exploite des installations de stockage de GPL (notamment une sphère aérienne de 1 000 m³ de
butane remplie au maximum à 48 %, un réservoir sous talus de 3 500 m³ de propane, un réservoir aérien de
118 m³ de propane, un stockage de bouteilles de gaz d’environ 1 400 m3 ) et procède au conditionnement de
bouteilles de GPL.

Les activités du site sont réglementées par l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2005.

Les risques identifiés sont  principalement  liés au caractère inflammable des propane et  butane mis en
œuvre.

Les  phénomènes  dangereux  identifiés  associés  concernent  les  pertes  de  confinement  au  niveau  des
capacités ou des tuyauteries, qui peuvent conduire : 

- au BLEVE pour la sphère de butane et le réservoir aérien de 118 m3,

- à un  UVCE (explosion  d’un  nuage  de  gaz  avec  effets  thermiques  et  de  surpression)  ou  jet
enflammé à la suite d’une rupture ou d’une fuite de ligne d’emplissage ou de soutirage des capacités,
d’une fuite de bride / pompe / piquage, d’une ouverture de soupape …

- à l’explosion  du  hall  d’emplissage,  de  la  pomperie  GPL,  et/ou  des  zones de  stockages des
bouteilles de gaz.

2.13. Présentation de l’établissement  TOTAL FLUIDES et des dangers associés

L’usine d’Oudalle de la société TOTAL FLUIDES a pour activité la production de fluides industriels de haute
qualité  (forage,  laminage,  hydraulique,  solvants,  fluides  lourds  de  chauffage  et  gazoles  spécifiques)
L’élaboration des produits se fait par distillation (sous faible pression et sous vide) et/ou par hydrogénation.
Ces opérations ont pour but de produire des coupes dans lesquelles les oléfines ont été d’hydrogénées et la
teneur en aromatiques réduite au minimum.

Sur ce site sont notamment exploitées les installations suivantes :

- quatre unités de distillation ;

- quatre unités d’hydrogénation ;

- deux  parcs  de  stockage  d’hydrocarbures,  regroupant  109  réservoirs,  pour  une  capacité  de
stockage de 89 000 m³ ;

- des installations de chargement de camions, de bateaux et de wagons.

Les  activités  sont  autorisées  par  l’arrêté  préfectoral  du  26  juin  1997  modifié  notamment  par  l’arrêté
préfectoral du 19 janvier 2004.

Les produits dangereux présents sur le site sont :

- le  gaz hydrogénant en provenance de la raffinerie  de Normandie par pipeline qui  est  un gaz
inflammable pouvant contenir de l’H2S qui peut lui conférer également un caractère toxique,

- l’hydrogène qui est un gaz inflammable,

- l’off-gaz (gaz résiduel lors de l’extraction de l’hydrogène du gaz hydrogénant) utilisé comme gaz
combustible, 

- les coupes pétrolières hydrocarbures (matières premières et produits finis) qui sont des liquides
inflammables. Le caractère toxique de l’hexane, du xylène et du toluène a également été retenu.

Le  risque  principal  est  donc  lié  à  l’utilisation  de  fluides  inflammables :  gaz (jet  enflammé,  explosion  et
émission de gaz toxique pour le cas H2S) et liquides (incendie, explosion de vapeurs, phénomènes de boil
over et de pressurisation de bac voire de BLEVE (phénomène apparenté pour certains bacs) pour des cas
très particuliers).

2.14. Présentation de l’établissement  TOTAL  RAFFINAGE FRANCE et des dangers
associés

Autorisée en 1932, la raffinerie traite aujourd’hui environ 12 millions de tonnes de pétrole brut par an et
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s’étend sur 365 hectares de la zone industrielle du Havre.

Le site comprend une quarantaine d’unités dont une unité de distillation atmosphérique, deux unités de
réformage  catalytique,  une  unité  d’hydrocraquage  des  distillats  (DHC),  des  unités  de  désulfuration  du
gazole, des productions d’huiles, etc. situées principalement au nord et au centre de la raffinerie. Les parties
sud et est du site sont réservées au stockage d’hydrocarbures et stockage de GPL.

Ses activités sont notamment réglementées par l’arrêté préfectoral cadre du 14 juin 1999 modifié.

Les pertes de confinement des produits sont notamment redoutées avec des :

- émissions toxiques : notamment de sulfure d’hydrogène (H2S), de furfural et potentiellement de
chlore (obtenu par mélanges accidentels),

- explosion ou feu de nuage / UVCE / flash-fire sur fuite de gaz ou liquide inflammable,

- feu chalumeau (jet enflammé) sur fuite de produit inflammable,

- explosion de réservoirs de gaz inflammable liquéfié (BLEVE),

- feu de nappe sur fuite de liquide inflammable en unités ou depuis des tuyauteries inter-unités ou
dans des cuvettes de rétention de bacs,

- explosion de réservoirs de liquide inflammable pris dans un incendie (pressurisation de bac),

- explosion pneumatique d’un réservoir sous pression,

- boil-over (classique ou couche mince selon les produits stockés) sur certains bacs de stockages.

2.15. Présentation  de  l’établissement   TOTAL  PETROCHEMICALS FRANCE  et  des
dangers associés

Le site  TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE (TPF) de Gonfreville  l’Orcher procède à la  fabrication de
polyoléfines (polyéthylène, polypropylène, polystyrène). Préalablement à la mise en jeu des réactions de
polymérisation,  TPF fabrique  les  matières  premières  nécessaires  (éthylène,  propylène…)  à  partir  d’une
charge de naphta ou de butane qui fait l’objet d’une opération de vapocraquage.

Le site dispose ainsi des unités suivantes :

- vapocraqueur (production d'éthylène et propylène à partir de naphta ou de butane),

- butadiène (extraction de butadiène et butènes, commercialisés),

- PEBD et PEL (fabrication de polyéthylène à partir d'éthylène),

- PP (fabrication de polypropylène à partir de propylène),

- styrène (fabrication de styrène à partir d'éthylène et de benzène),

- PS ( fabrication de polystyrène à partir de styrène),

- aromatiques 1, 2 et 3 (traitement des essences par fractionnement),

- stockages d'hydrocarbures liquides et de GPL,

- une centrale de production de vapeur (2 chaudières + facilités associées).

Les activités sont réglementées par l’arrêté préfectoral du 7 avril 2008.

Les produits sont stockés (sous conditions atmosphériques ou sous pression), chauffés, craqués, séparés
dans des colonnes, polymérisés et enfin transportés. Sont donc redoutés les accidents dont la cause initiale
est une perte de confinement de ces produits :

- fuite de gaz inflammable (explosion ou feu de nuage),

- fuite de gaz inflammable générant un jet enflammé,

- explosion (BLEVE) d’un réservoir ou d’un wagon de gaz inflammable liquéfié,

- fuite de liquide inflammable pouvant générer un nuage explosible également (UVCE),

- fuite de liquide inflammable générant un feu de flaque (en présence ou non d’une rétention selon
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qu’il s’agit d’un bac en rétention ou dans les unités),

- explosion d’un réservoir de liquides inflammables pris dans un incendie (pressurisation de bac),

- explosion pneumatique des enceintes sous pression,

- boil-over sur certains bacs.

2.15. Présentation de l’établissement  YARA  et des dangers associés

L'usine YARA France de Gonfreville l'Orcher, implantée sur 47 hectares en zone industrielle, a été créée en
1968. Elle comprend une unité de fabrication :

- d'ammoniac,

- d'urée ,

- d'alcali (ammoniaque) .

Sont associés à ces unités : 

- des stockages d'ammoniac (19 050 t),

- un poste de chargement d'ammoniac wagons et camions,

- un poste de chargement d'ammoniac navires,

- des lignes de transfert d'ammoniac reliant les différentes unités, les postes de chargement et les
stockages.

Les activités sont autorisées par l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2011.

Les  événements  redoutés  correspondent  majoritairement  à  des  fuites  d'ammoniac  (gaz  toxique)  mais
également à des fuites de gaz inflammables (gaz naturel et gaz riche en hydrogène présents dans l'unité de
fabrication d'ammoniac) susceptibles de produire des effets thermiques et de surpression.

2.16. La gestion du risque technologique autour des établissements SEVESO de la
zone industrialo-portuaire du Havre

La politique  de  gestion  du  risque  industriel,  en France, s'organise  autour  des  trois  principes  généraux
complémentaires suivants : 

- la réduction des risques à la source,

- la limitation des effets d’un accident (action sur le vecteur de propagation),

- la limitation des conséquences (action sur l’exposition des enjeux). 

En termes d'actions des pouvoirs publics, ces trois principes se déclinent selon la démarche suivante en
quatre volets :

- la réduction du risque à la source,

- la maîtrise de l’urbanisation, 

- l’organisation des secours, 

- l’information du public. 

2.16.1. - La réduction du risque à la source

Les différents phénomènes dangereux pouvant survenir sont identifiés dans les études de dangers rédigées
par  les  exploitants  avec  l’appui  éventuel  de  bureaux  d’études.  Ces  études  sont  ré-examinées  et,  si
nécessaire, mises à jour à chaque modification notable des installations ou a minima tous les 5 ans. 

L’exploitant doit donc démontrer la maîtrise des risques sur son site et le maintien de ce niveau de maîtrise
via une étude de dangers et un Système de Gestion de la Sécurité (SGS).
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La priorité est en effet accordée à la maîtrise et à la réduction du risque à la source ; la sécurité se jouant
d’abord au sein des entreprises. Cependant, un accident majeur étant toujours susceptible de se produire,
des  mesures  complémentaires  sont  mises  en  place,  visant  à  réduire  l’exposition  des  populations  aux
risques.

En application de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005, les phénomènes dangereux sont qualifiés par
leur(s) :

- types d'effet (thermiques, toxiques ou de surpression),
- probabilité d'occurrence, dans une échelle de A (probable) à E (extrêmement improbable),  les

classes de probabilités sont celles reprises dans le tableau ci dessous correspondant à celles de
l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005. 

- cinétique (lente ou rapide),
- intensité aux seuils :

– des effets létaux significatifs (zone de dangers très graves pour la vie humaine),
– des effets létaux (zone de dangers graves pour la vie humaine),
– des effets irréversibles (zone de dangers significatifs pour la vie humaine),
– des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre sur l’homme.

En  application  de  la  circulaire  ministérielle  du  10  mai  2010  récapitulant  les  règles  méthodologiques
applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et
aux plans de prévention des risques technologiques dans les installations classées en application de la loi
du 30 juillet 2003 et en particulier le chapitre 2 relatif aux critères d’appréciation de la démarche de maîtrise
des risques d’accidents, les scénarios retenus sont positionnés dans la grille MMR. Cette matrice permet de
définir si le niveau de maîtrise des risques est acceptable ou non. La méthode de cotation des événements
redoutés se traduit par une grille de criticité de 25 cases correspondant à des  niveaux de risque : 

- les niveaux de risques inacceptables sont représentés sur un fond rouge, case “ NON ”
- les niveaux de risques dits tolérables sont représentés sur un fond jaune, case “ MMR rang 2 ” et

case “ MMR rang 1 ”
- les niveaux de risques acceptables sont représentés sur un fond vert. 
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          Probabilité

    Gravité

E

Possible mais
extrêmement
peu probable

D

Très
improbable

C

Improbable

B

Probable

A

Courant

5 – Désastreux
MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3 NON rang 4

4 – Catastrophique
MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3

3 – Important
MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 1

2 – Sérieux
MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1

1 - Modéré
MMR rang 1

Concernant  les  sociétés CARE,  CHEVRON  ORONITE,  CIM,  ERAMET,  LBC  SOGESTROL  1  et  2,
LUBRIZOL,  NORGAL,  OMNOVA SOLUTIONS,  SEPP,  SHMPP,  SIGALNOR,  TOTAL FLUIDES,  TOTAL
RAFFINAGE  FRANCE,  TOTAL PETROCHEMICALS  FRANCE  et  YARA, compte  tenu  des  moyens  de
prévention  des  risques mis  en  place  sur  les  sites  et  de leur  environnement,  sont  considérées  comme
compatibles avec leur environnement au titre de la circulaire du 10 mai 2010. Les rapports de l’inspection
des installations classées présentant la matrice de chacun des établissements sont disponibles  sur le site
internet des installations classées :

  http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php.

2.16.2. - La maîtrise de l'urbanisation

La maîtrise de l'urbanisation permet de limiter le nombre de personnes exposées en cas d'occurrence d'un
phénomène dangereux. Pour remplir cet objectif, il existe différents outils mis à disposition. Il s'agit de la
Directive Territoriale d'Aménagement (DTA), le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le Plan Local
d'Urbanisme (PLU), le Plan d'Occupation des Sols (POS) dans les communes pour lesquelles la révision du
POS n'a pas encore été réalisée, la Carte Communale, les Servitudes d'Utilité Publique (SUP).

Ces documents ne permettent, actuellement, que d'interdire de nouvelles constructions autour des sites à
risques et le PPRT vient les compléter en prenant en compte également les constructions existantes.

La commune de Gonfreville-l’Orcher possédait un Plan d'Occupation des Sols approuvé le 20 septembre
1979, modifié  par 5 fois, révisé et approuvé en Plan Local d’Urbanisme le 12 avril 2012.

La commune du Havre dispose d'un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé le 09 septembre 2011 et
modifié le 14 mai 2012, le 17 décembre 2012, et le 16 décembre 2013.

La commune d’Oudalle possède un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 26 mai 2005.

La commune de Rogerville est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 8 avril 2010, modifié le 11
avril 2013.

La commune de Sandouville possède un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 1er décembre 1998.

Toutes ces communes ont été destinataires d'un porter à connaissance relatifs aux risques technologiques
en mars 2015, présentant les dernières cartes d’aléas à cette date, ainsi que les zones d’effets des autres
installations classées à autorisation, qui ne sont pas à l’origine du PPRT.  
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2.16.3. - L'organisation de l'alerte et des secours

Pour les situations présentant un risque pour les personnes situées à l’extérieur de l’emprise foncière de
l’établissement, un plan de secours externe existe et est alors mis en œuvre par le préfet du département, il
s’agit du Plan Particulier d’Intervention (PPI).

Le PPI de la zone du Havre a été approuvé le 13 juillet 2009. Le périmètre de ce plan est défini sur la base
des phénomènes dangereux majeurs susceptibles de se produire dans les différents établissements de la
zone industrielle, notamment ceux à l’origine du présent PPRT.

Ces établissements disposent également d’un Plan d’Opération Interne (POI). Ce plan d’urgence prévoit
l’organisation interne au site pour la gestion des accidents dont les effets restent à l’intérieur de ses limites
ou sont susceptibles d’en sortir avant mise en œuvre du PPI. Le POI est déclenché et mis en œuvre par
l’exploitant.

Les communes situées dans le périmètre du PPRT disposent d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
Gonfreville-l'Orcher (2007), le Havre (2009), Oudalle(2007), Rogerville(2007) et Sandouville(2013).

2.16.4. - L'information du public 

Le développement d’une culture de la sécurité et de la prévention du risque est indispensable pour que
chacun puisse jouer un rôle effectif dans la prévention des risques. Différentes instances de concertation
sont mises en place autour des sites présentant des risques majeurs. 

Le CLIC de la zone industrialo-portuaire du Havre a été créé par arrêté préfectoral conjoint des préfets de la
Seine-Maritime et du Calvados le 26 janvier 2005 (cf. annexe 3). Son aire de compétence correspond à celle
du plan particulier d’intervention (PPI) de la ZIP du Havre qui englobe une partie du territoire du Calvados,
au sud de l’estuaire. Le CLIC concerne 18 établissements Seveso seuil haut situés sur les communes de
Sandouville, Oudalle, Rogerville, Gonfreville-l’Orcher et Le Havre ainsi que Saint-Jouin-Bruneval qui lui a été
rattaché par un arrêté complémentaire le 3 mars 2006. Puis,  par arrêté préfectoral  du 26 mai 2008, la
composition du CLIC a été à nouveau modifiée pour tenir compte des nombreux changements intervenus.
Enfin,  la  composition du CLIC a fait  l’objet  d’une dernière  révision actée  par  l’arrêté  préfectoral  du 31
décembre 2011.

Le CLIC a évolué en Commission de Suivi de Site (CSS) par arrêté préfectoral du 4 février 2015 (cf.annexe
3).

Il  est  composé des  représentants  de  l’État,  des collectivités  locales,  des industriels,  des riverains,  des
associations de protection de l’environnement et des salariés.

C’est un lieu d’échanges et d’information entre les différents acteurs, notamment sur les actions menées par
les exploitants des installations classées en vue d’en prévenir les risques.

Parallèlement, les préfets et les maires ont l’obligation d’informer préventivement les citoyens sur les risques
via le Dossier Départemental des Risques majeurs (DDRM) et le Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM).

Les exploitants doivent  également  informer les populations riveraines par  la publication d’une plaquette
d’information sur les risques présentés par leur site et la conduite à tenir en cas d’accident majeur, dans le
cadre de la mise en œuvre du PPI.

Enfin, la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à
la réparation des dommages a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires (IAL) de biens
immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les sinistres qu’il a
subis dans le passé. Cette information est obligatoire lors de la vente ou de la location d’un bien.
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TITRE 3. Justification du PPRT et de son dimensionnement

3.1. Les raisons de la prescription du PPRT

Conformément à l'article L.515-15 du code de l'environnement, l'État doit élaborer et mettre en œuvre un
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour chaque établissement SEVESO seuil haut,
susceptible d'engendrer des phénomènes dangereux ayant des effets à l'extérieur des limites du site. Au vu
des  éléments  exposés  précédemment,  un  PPRT  doit  être  élaboré  autour  des  établissements  CARE,
CHEVRON  ORONITE,  CIM,  ERAMET,  LBC  SOGESTROL  1  et  2,  LUBRIZOL,  NORGAL,  OMNOVA
SOLUTIONS,  SEPP,  SHMPP,  SIGALNOR,  TOTAL  FLUIDES,  TOTAL  RAFFINAGE  FRANCE,  TOTAL
PETROCHEMICALS FRANCE et YARA. Compte tenu de la superposition des zones d'effets, il a été décidé
d'élaborer un seul PPRT pour l'ensemble de ces établissements.

Comme indiqué précédemment, l’établissement SEDIBEX n’a pas été inclus dans le PPRT, bien que devenu
SEVESO seuil haut, car ses zones d’effet ne dépassent pas ses limites foncières.

3.2. Phénomènes dangereux retenus pour le PPRT

Les études de dangers, réalisées par les exploitants avec le concours éventuel de bureaux d’études, sous
leur responsabilité, constituent le point de départ de la maîtrise des risques sur les sites. Établies selon une
méthodologie bien définie, elles doivent permettre :

- de dresser un état des lieux des phénomènes dangereux et accidents majeurs susceptibles de
survenir sur les sites puis d’établir un programme d’amélioration et de maintien de la sécurité,

- de justifier que, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas
que possible est atteint, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques ainsi que de la
vulnérabilité de l’environnement de l’installation,

- cette évaluation du niveau de maîtrise des risques présentés par l’établissement se fait au moyen
de l’analyse des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l'exploitant, ainsi
que  l'importance  des  dispositifs  et  dispositions  d'exploitation,  techniques,  humains  ou
organisationnels, qui  concourent  à cette maîtrise.  Elle décrit  les scénarios qui  conduisent aux
phénomènes dangereux et accidents potentiels. Aucun scénario ne doit être ignoré ou exclu sans
justification préalable explicite.

Les  études  de  dangers  portent  sur  l'ensemble  des  modes  de  fonctionnement  envisageables  pour  les
installations, y compris les phases transitoires, les interventions ou modifications prévisibles susceptibles
d'affecter la  sécurité,  les marches dégradées prévisibles,  de manière d'autant  plus approfondie que les
risques  ou  les  dangers  sont  importants.  Elles  conduisent  l'exploitant  des  installations  à  identifier  et
hiérarchiser les points critiques en termes de sécurité, en référence aux bonnes pratiques ainsi qu'au retour
d'expérience de toute nature.

Obligation est faite aux exploitants de ré-examiner, et si nécessaire, mettre à jour cette étude à chaque
modification notable des installations, ou, a minima, tous les 5 ans en tenant compte du retour d’expérience
et des avancées techniques, afin d’avoir une approche dynamique de la gestion du risque.

Le travail  réalisé à partir des différentes études de dangers et de leurs éventuels compléments remis a
permis :

- d’établir la liste des phénomènes dangereux à prendre en compte pour la définition du périmètre
d’étude et l’établissement de la cartographie des aléas,

- de définir les mesures de maîtrise des risques complémentaires ou de réduction du risque à la
source à mettre en œuvre. 

Une liste initiale de phénomènes dangereux les plus majorants a été élaborée en octobre 2009 pour définir
le périmètre d'étude du PPRT. Ce périmètre d'étude est annexé à l'arrêté préfectoral de prescription du
PPRT pour la zone industrialo-portuaire du Havre, du 17 février 2010 (annexe 5). Elle a, par la suite, été
actualisée au regard des mises à jour des études de dangers produites par les exploitants et instruites par
l'inspection des installations classées entre octobre 2009 et  décembre 2015.  Les réductions de risques
apportées  pendant  la  phase  de  stratégie  du  PPRT sont  également  prises  en  compte  dans  cette  liste
définitive. 

Le rapport de proposition de prescription du PPRT a été transmis le 27 octobre 2009, sur la base de la liste
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initiale.

La liste définitive des phénomènes dangereux retenus pour le PPRT est jointe en annexe 4.

3.3. Phénomènes dangereux non pertinents pour le PPRT

La méthodologie de mise en œuvre des PPRT prévoit de pouvoir exclure du PPRT certains phénomènes
dangereux, en application des critères validés au niveau national,  à savoir la circulaire du 10 mai 2010
récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche
de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les
installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003. 

En particulier, tous les phénomènes dangereux de probabilité A, B, C ou D qui ont des effets à l'extérieur du
site sont retenus pour le PPRT.

Ceux qui ont une probabilité E et qui bénéficient d'une mesure de sécurité passive ou de deux mesures de
sécurité techniques (dont la défaillance de l'une d'entre elles ne conduit pas à une modification du niveau de
probabilité E) peuvent être exclus du champ du PPRT (§3.1.1)

Cette règle a été utilisée pour l’exclusion des phénomènes dangereux suivants :

CHEVRON ORONITE     : 

- Rupture des tuyauteries de fond des réacteurs 1510, 2510A et 2510B. L’exclusion de la fuite de
165s pour chacun des trois réacteurs repose sur les deux chaînes de sécurité suivantes ;

• détection  de  fuite  par  explosimètres  avec  fermeture  de  vannes en  amont  et  en aval  de la
tuyauterie

• détection de fuite par pression très basse avec fermeture de vannes en amont et en aval de la
tuyauterie

- Ruine des réacteurs 1510, 2510A et  2510B : L’exploitant a exclu chaque événement initiateur
pouvant mener à cette ruine sur la base de la conception et du suivi (ces réacteurs sont des
équipements sous pression), de l’implantation (éloignement d’éventuels effets dominos, protection
physique  par  rapport  aux  véhicules),  par  l’interdiction  de  grutage  dans  la  zone  pendant  le
fonctionnement et par les conditions de fonctionnement.

- Perte de confinement des réacteurs V232, V233 ou V234 avec feu de nappe et,  pour l’unité
phénates, feu de nappe suite à une rupture du circuit d’huile chaude. Ces phénomènes, en classe
de probabilité E, ont pour origine des fuites dans un même bâtiment et dans les deux cas, la
modélisation ne tient pas compte de la rétention de ce bâtiment ni du mur coupe-feu existant
(mesure de maîtrise des risques passive) le long de l’unité, du côté de la route. Les effets des
phénomènes dangereux prenant en compte ces barrières ne sortent pas du site.

ERAMET     :

- Rupture du bras de déchargement sans fonctionnement de la ventilation et de la neutralisation.
Les fuites sur le bras de dépotage du wagon à l’intérieur du bâtiment de confinement peuvent être
détectées grâce à deux moyens de détection qui entraînent respectivement la fermeture des deux
vannes présentes sur le wagon et l’assainissement de sécurité du bâtiment avec neutralisation à
la soude.

- Rupture 100 % de la tuyauterie de chlore sec – fuite de 60 min. Les fuites de plus de 200 kg/h
peuvent être exclues car elles sont détectées et isolées en 6 min par :

• détection de pression basse dans la tuyauterie avec isolements de la tuyauterie à l’unité 08, à
l’unité 21 et aux piquages de la tuyauterie desservant des unités utilisatrices de chlore,

• détection  de  débit  différentiel  dans  la  tuyauterie  avec  des  isolements  de  la  tuyauterie  aux
mêmes endroits.

- Rupture 100 % de la tuyauterie de chlore humide – fuite de 60 min. De la même manière que la
tuyauterie de chlore sec entre U08 et U21, le même type de mesures de sécurité permet d’exclure
les fuites de plus de 200 kg/h :

• détection de pression basse dans la tuyauterie avec isolements de la tuyauterie à l’unité 37, à
l’unité 21 et arrêt de la production de chlore humide,
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• détection  de  débit  différentiel  dans  la  tuyauterie  avec  des  isolements  de  la  tuyauterie  aux
mêmes endroits et arrêt de la production de chlore humide.

- Rupture de la tuyauterie de chlore humide au refoulement du compresseur 37C01 ou à l’aspiration
de la colonne de lavage 37L02 ou en sortie des cellules d’électrolyse sans fonctionnement de la
ventilation ni arrêt des groupes redresseurs. L’exploitant a démontré que les fuites de chlore par
les portes des bâtiments peuvent être exclues grâce à :

• la ventilation des deux unités qui entraîne les effluents vers une cheminée de 25 m de haut,

• un réseau de détecteurs de chlore dans chaque unité qui entraîne automatiquement l’arrêt des
groupes redresseurs et donc la production de chlore humide.

- Fuite de chlore dans réacteur 21R01A ou B par non consommation de la totalité de chlore introduit
ou brèche sur tuyauterie en sortie du réacteur 21R02A ou B (sans fonctionnement de la ventilation
ou de la neutralisation) – fuite de 60 min. Les fuites longues sans fonctionnement de la ventilation
peuvent être exclues par la présence de :

• la ventilation de l’unité qui entraîne les effluents vers une cheminée de 20 m de haut,

• une sécurité de niveau bas dans chaque réacteur qui arrête automatiquement les transferts de
chlore sec et humide.

LUBRIZOL     :

- Fuites de plus de 2 min sur le bras de dépotage dans le confinement chlore par la présence de :

• détection de chlore avec fermeture de la vanne du wagon,

• détection de liquide dans la  rétention sous les wagons entraînant  la  mise en service de la
colonne d’abattage de sécurité et arrêt du chauffage du local

- Envoi de chlore par la vanne de purge laissée ouverte par la présence de :

• une fin de course sur la position fermée de la vanne empêche tout dépotage d’un wagon sur
cette ligne si la vanne n’est pas fermée

• détection de liquide sans un pot dévésiculeur en aval de la vanne manuelle de dégazage ferme
une vanne automatique sur le circuit de dégazage.

- Fuite sur la tuyauterie de chlore entre le confinement et l’unité 198 de plus d’une minute par la
présence de :

• une  sécurité  de  pression  très  basse  disposée  à  l’intérieur  du  local  de  confinement  et  une
sécurité sur la baisse de la perte de charge dans la tuyauterie avec isolement de la tuyauterie,

• une sécurité de pression basse indépendante entraînant l’isolement de la tuyauterie.

• Détection  de  chlore  entraînant  ma  mise  en  sécurité  du  transfert  de  chlore  comprenant
l’isolement de la tuyauterie d’alimentation en chlore par fermeture des vannes automatiques.

- Fuite de plus de 10 min de chlorure d’hydrogène sur la ligne d’évent en sortie des réacteurs de
l’unité 198 vers l’unité de traitement des gaz par la présence de :

• une mesure de pression avec sécurité de pression basse sur les évents des réacteurs avec
isolement de la ligne d’évent,

• mise  à  l’arrêt  d’urgence  automatique  de  l’unité  avec  arrêt  des  émissions  de  chlorure
d’hydrogène sur déclenchement de la détection du chlorure d’hydrogène..

OMNOVA     :

- Rupture guillotine ou rupture 50 % de la ligne d’ammoniac entre les condenseurs évaporatifs et
les compresseurs

• clapet anti-retour

• fermeture des vannes de sectionnement sur détection ammoniac

- Ruine ou brèche sur le wagon citerne d’acrylonitrile au poste de dépotage avec vidange totale sur
une surface de 2477 m² :

• capacité de rétention d’une surface de 5m2 au droit du poste dépotage

- Rupture guillotine d’une tuyauterie d’acrylonitrile
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• vannes de sectionnement sur détection de choc

• mesure de débit et arrêt des pompes de transfert

- Dispersion toxique suite à l’épandage en cuvette de rétention d’acrylonitrile – temps d’exposition
60 min

• cuvette de 60 m² et présence de balles permettant de limiter la surface d’évaporation

TOTAL RAFFINAGE FRANCE     :

- Rupture de la ligne H2S entre DHC et SRU 

• fermeture des vannes de sectionnement automatiques sur discordance de bilan matière,

• fermeture d’autres vannes sur sensibilisation d’un capteur de pression.

- Mélange acide-javel au poste de dépotage

YARA     :

- Ruine de la sphère R911

- Fuite ou rupture guillotine sur la canalisation de fond de la sphère R911, du réservoir R913

- Fuites ou rupture guillotine sur la ligne de chargement wagon/camion

- Rupture guillotine sur la ligne de chargement ou déchargement d’ammoniac froid entre réservoirs
et bateau

- Rupture d’une citerne d’ammoniac

- Ruine du réservoir R913

- Rupture guillotine du bras de chargement wagon ou camions ou bateau

- Rupture guillotine sur la ligne de sortie du séparateur S304 ou S309

- Fuite ou rupture guillotine de la ligne de transfert vers les réservoirs R902 et R922

- Rupture guillotine sur la ligne de transfert d’ammoniac vers la zone urée

- Fuite ou rupture guillotine en amont de E902

- Rupture guillotine de la ligne de transfert d’ammoniac vers le stockage R911

- Ruine du réservoir R922

En outre, la circulaire du 10 mai 2010 prévoit, pour les stockages de GPL que les UVCE et jets enflammés
consécutifs à la rupture 100% des tuyauteries de propane ou de butane d’un diamètre strictement supérieur
à DN 150 peuvent être exclus sous réserve de l’absence d’effet domino externe et d’une probabilité  E et
sous réserve de respecter les conditions prévues par la circulaire au paragraphe 3.2.12. Ces conditions ont
été vérifiées pour le cas de la tuyauterie de soutirage du réservoir sous talus de la société SIGALNOR.

Le phénomène alors à considérer pour les tuyauteries d’un diamètre strictement supérieur à DN 150 sera
une fuite d’une taille équivalente à 33 % du diamètre.

La circulaire du 10 mai 2010 prévoit également, pour les stockages de produits toxiques et en particulier
pour  les  fuites  longues  alimentées,  c'est-à-dire  les  fuites  d’une  durée  supérieure  à  trente  minutes,  la
possibilité d'exclure les phénomènes dangereux associés sous les conditions prévues au paragraphe 3.2.3
de la circulaire du 10 mai 2010 et rappelées ci-dessous :

- premièrement, l’exploitant doit avoir démontré que la probabilité du phénomène dangereux est
très faible,  à  savoir  une classe de probabilité  E au titre  de la  législation sur  les installations
classées,

- deuxièmement, l’exploitant doit avoir mis en place, a minima, une mesure technique de maîtrise
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des risques pour faire cesser la fuite longue (par exemple, chaîne de détection – traitement –
fermeture de vanne) en agissant directement sur l’installation source de la fuite ou de l’émission,

- troisièmement, l’exploitant doit présenter une stratégie (décrite dans le plan d’opération interne
et/ou le système de gestion de la sécurité lorsqu’ils existent) permettant l’arrêt de la fuite ou de
l’émission en cas de défaillance de la mesure précédemment citée. Il doit démontrer l’efficacité de
la stratégie proposée (existence des moyens techniques correctement dimensionnés, personnel
suffisamment formé et équipé de façon à pouvoir se rendre sur le lieu de ces actions, garantie de
la fin d’émission si l’action à mener est correctement conduite) et la possibilité de la mettre en
œuvre  dans un  délai  inférieur  à  trente  minutes,  quel  que  soit  le  moment  de  survenance  de
l’incident.  L’exploitant  doit  en  particulier  s’attacher  à  démontrer  avec  soin,  si  cette  stratégie
implique une intervention humaine, que les capacités d’intervention des équipes ne seront pas
altérées par l’existence de la fuite ou par la période de survenance (nuit, par exemple),

- quatrièmement, que la classe de probabilité de chacun des scénarios menant à ce phénomène,
dangereux reste en  E même lorsque la probabilité de défaillance de la mesure de maîtrise des
risques de plus haut niveau de confiance s’opposant à ce scénario est portée à 1.

Cette règle d’exclusion a été utilisée pour l’exclusion des phénomènes dangereux suivants :

CHEVRON ORONITE     :

- Rupture de la ligne d’alimentation du réacteur en SO3. La fuite de 60 min (phénomène en classe
de probabilité E) peut être exclue en raison de la présence d’une barrière technique permettant
d’arrêter la fuite complétée par une barrière organisationnelle :

• barrière  technique :  détection  de  pression  basse  en  entrée  du  réacteur  C770  avec  arrêt
automatique des compresseurs d’air et arrêt de l’alimentation en soufre liquide (ce qui arrête la
production de SO2/SO3)

• barrière organisationnelle : les débits d’air et de SO3 en entrée du réacteur et la pression en
entrée du réacteur sont reportés en salle de contrôle où un arrêt d’urgence permet de fermer les
arrivées d’air et de soufre liquide.

ERAMET     :

- Rupture rack (chlore sec + chlore humide) : il est possible d’exclure les fuites de plus de 2 min en
cas de rupture du rack grâce à la présence d’une barrière technique et d’une intervention :

• présence humaine permanente en cas de travaux impliquant une grue en lien permanent avec
la salle de contrôle,

• barrière technique qui détecte et isole la fuite en moins de deux minutes.

LUBRIZOL     :

- Fuite d’acide chlorhydrique et nuage toxique (au niveau de la cuve et du poste de chargement) :

• déversoirs de mousse qui se déclenchent sur détection d’HCl,

• sécurité de niveau haut sur le camion avec arrêt automatique du remplissage,

• intervention humaine possible en moins de 30 min pour arrêter l’évaporation.

YARA     :

- Rupture guillotine de la ligne de transfert d’ammoniac vers la zone urée

- Fuites sur la ligne de chargement ou déchargement d’ammoniac froid entre réservoirs et bateau

La  circulaire  du  10  mai  2010  prévoit  également  de  pouvoir  exclure  certains  événements  initiateurs
spécifiques dans les conditions prévues au 1.2.1. et 1.2.3

Cette règle a été utilisée pour exclure les phénomènes dangereux suivants 
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ERAMET     :

- Ruine ou brèche sur le wagon de chlore hors du confinement

- Ruine ou brèche du camion de chlore.

LUBRIZOL     :

- Ruine ou perte de confinement d’un wagon de chlore en attente sur le site

YARA     :

- Ruine de la sphère R911

- Rupture guillotine sur la ligne de chargement wagon/camion

- Rupture d’une citerne d’ammoniac

- Ruine du réservoir R913

- Rupture guillotine sur la canalisation de fond de la sphère R911, du réservoir R913

- Rupture guillotine de la ligne de transfert vers les réservoirs R902 et R922

- Rupture guillotine en amont de E902

- Rupture guillotine de la ligne de transfert d’ammoniac vers le stockage R911

De plus, il a été admis de ne pas prendre en compte une fuite majeure sur les portions enterrées et dans la
fosse à vannes des tuyauteries (cas OMNOVA par exemple).

Enfin, il n’est pas tenu compte des effets en hauteur (toxicité des fumées d’incendie par exemple).

3.4. Périmètre d'étude et périmètre d'exposition aux risques

Certaines des exclusions présentées ci-dessus ont été acceptées ultérieurement à la définition du périmètre
d'étude du PPRT, en cours d'élaboration de la stratégie (cf. Titre 6 relatif à la stratégie). Les conditions des
exclusions ont été actées dans des arrêtés préfectoraux suivants :

- CHEVRON ORONITE : arrêté préfectoral du 13 décembre 2011,

- ERAMET : arrêté préfectoral du 11 mai 2011,

- LUBRIZOL : arrêté préfectoral du 6 août 2012,

- OMNOVA SOLUTIONS : arrêté préfectoral du 7 février 2012 et du 10 juin 2015

- TOTAL RAFFINAGE FRANCE : arrêté préfectoral du 12 août 2015

- SIGALNOR : arrêté préfectoral à venir

- YARA : arrêté préfectoral du 14 octobre 2011

Par  conséquent,  le  périmètre  d'étude  du  PPRT  prescrit  par  arrêté  préfectoral  du  17  février  2010  est
globalement  plus  étendu que  le  périmètre  d'exposition  aux  risques  défini  par  les  cartes  d'aléas  et  les
enveloppes des phénomènes dangereux à cinétique lente (hormis un agrandissement peu significatif lié à
une correction des distances de SHMPP).

L'arrêté préfectoral de prescription du PPRT du 17 février 2010 ainsi que les arrêtés de prolongation du délai
d'instruction du PPRT du 25 juillet 2011, du 5 février 2013 et du 10 juillet 2014 sont joints en annexe 5. 

Le périmètre d'étude du PPRT ainsi que le périmètre d'exposition aux risques sont représentés sur les cartes
ci-après.
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Périmètre d'étude du PPRT

NB : le contour des établissements est celui de 2009.

Note de présentation du PPRT de  la zone industrialo-portuaire du Havre – Consultation des POA
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Périmètre d'exposition aux risques
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TITRE 4. Modes de participation du PPRT

4.1. Personnes et organismes associés à l'élaboration du PPRT

La  conduite  des  PPRT  doit  être  menée  avec  les  différents  acteurs  impliqués  dans  un  contexte  de
compréhension mutuelle afin d'aboutir à une appropriation des risques en favorisant le développement de la
culture de la sécurité et de la prévention des risques.

Conformément  à  l'article  5  de l'arrêté  préfectoral  de prescription  du PPRT en date  du 17 février  2010
(annexe 5), sont associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques :

- les sociétés  CARE, CHEVRON ORONITE, CIM, ERAMET, LBC SOGESTROL 1 et 2, LUBRIZOL,
NORGAL, OMNOVA SOLUTIONS (ex. ELIOKEM), SEPP, SHMPP, SIGALNOR, TOTAL FLUIDES,
TOTAL RAFFINAGE FRANCE, TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE et YARA,

- les représentants des CHSCT des sociétés précitées,

- les représentants des associations de protection de l’environnement : Haute Normandie Nature
Environnement, Eco-choix, SOS Estuaire, Ecologie pour le Havre,

- les représentants de riverains :  l’association du quartier des Neiges,  l’association des parents
d’élèves de l’école de Mayville, l’association des Côtes Blanches de Gonfreville-l’Orcher,

- le président du comité régional des pêches de Haute-Normandie,

- le maire de la commune du Havre ou son représentant,

- le maire de la commune d’Harfleur ou son représentant,

- le maire de la commune de Gonfreville-l’Orcher ou son représentant,

- le maire de la commune de Oudalle ou son représentant,

- le maire de la commune de Rogerville ou son représentant,

- le maire de la commune de Sandouville ou son représentant,

- le président de la communauté d’agglomération havraise,

- le président de la communauté de communes Caux Estuaire (ex. communauté de communes de
Saint-Romain-de-Colbosc),

- la commission de suivi de sites de la zone industrialo-portuaire du Havre et du Havre Antifer (ex.
comité local d’information et de concertation de la zone industrialo-portuaire du Havre et du Havre
Antifer), 

- le président du conseil départemental de Seine-Maritime ou son représentant,

- le président du conseil régional de Haute-Normandie ou son représentant,

- le Grand Port Maritime du Havre,

- le président de la maison de l’estuaire,

- un représentant de la préfecture de Seine-Maritime,

- le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime,

- Gaz Réseau de Transport,

- le président de la chambre de commerce et d’industrie du Havre,

- les sociétés d’autoroute gérant les A131 et A29,

- le comité d’expansion économique de la région havraise Le Havre Développement,

- l’agence d’urbanisme de la région Havraise.

Ces  personnes  et  organismes  ont  été  associés  à  l'élaboration  du  PPRT au  moyen  de  cinq  réunions
d'association.
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La première réunion d’association, organisée par les services instructeurs le 5 mai 2011 dans les locaux de
la sous-préfecture du Havre avait pour ordre du jour :

- rappel sur la démarche d’élaboration et sur l’association,

- rappel sur les sites concernés par le PPRT, 

- présentation des résultats en termes d’aléas,

- présentation en termes d’enjeux,

- définition du programme des investigations complémentaires,

- prochaines étapes.

A cette occasion le programme des investigations complémentaires présenté par les services instructeurs
n'a pas appelé de remarque particulière.

Une deuxième réunion  d'association  s'est  déroulée  le  1er décembre  2011 dans les  locaux de  la  sous-
préfecture du Havre. L'ordre du jour était le suivant :

- état d'avancement du PPRT,

- présentation du programme des investigations complémentaires,

- évolutions récentes de l'aléa,

- présentation de la note sur le traitement des activités économiques,

- étapes à venir.

Une troisième réunion d'association s'est tenue le 10 décembre 2013 dans les locaux de la sous-préfecture
du Havre. L'ordre du jour était le suivant :

- nouveautés réglementaires,

- présentation des études de vulnérabilité,

- prochaines étapes.

Une quatrième réunion d'association s'est tenue le 16 décembre 2014 dans les locaux de la sous-préfecture
du Havre. L'ordre du jour était le suivant :

- actualité sur les évolutions des textes,

- présentation de l’évolution des aléas,

- avancement de la stratégie sur les habitations et sur les activités économiques,

- calendrier

Une cinquième réunion d’association s’est tenue le 10 décembre 2015 dans les locaux de la sous-préfecture
du Havre. L’ordre du jour était le suivant :

- évolution réglementaire : l’ordonnance du 22 octobre 2015,

- évolution des aléas,

- avancement  de  la  stratégie  sur  les  habitations,  les  infrastructures,  les  activités  économiques
existantes et l’urbanisation future

- calendrier des étapes suivantes.

Concernant les stratégies proposées, les personnes et organismes associés présents lors de cette réunion,
n’ont  pas  formulé  d’observations  particulières.  Le  Conseil  Départemental  a  néanmoins  souhaité  savoir
pourquoi l’alternative de ne prescrire des travaux qu’aux habitations situées dans la zone 35 à 50 mbar n’a
pas été envisagée. Les services instructeurs ont indiqué que cela ne répondait pas au souci d’équité de
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traitement des habitants exposés, ni aux attentes des riverains, des associations de riverains ou du maire de
Gonfreville-l’Orcher. Cette option n’a donc pas été étudiée.

Une première version du projet de PPRT a été élaborée. Ce projet, composé de la note de présentation, du
règlement, du plan de zonage réglementaire et du cahier des recommandations a été soumis à l'avis des
personnes et organismes associés du … au .... Ce paragraphe sera complété après la consultation des POA

L'avis de la Commission de Suivi de Site de la zone industrialo-portuaire du Havre et du Havre Antifer sur le
projet de PPRT présenté lors de la séance du ... est .... Le compte-rendu de cette réunion dans lequel figure
le résultat du vote est joint en annexe du bilan de la concertation (présenté en annexe du dossier de projet
de PPRT). - Ce paragraphe sera complété après la consultation des POA 

Les comptes-rendus des réunions d'association sont joints au bilan de concertation présenté en annexe du
dossier de projet de PPRT, et sont également accessibles sur le site www.spinfos.fr.

En parallèle des réunions d'association (réunions plénières), un groupe de travail a été constitué à l’initiative
des services  de l’État,  avec  les principaux acteurs  concernés pour  établir  les  propositions  de stratégie
présentées  ensuite  à  l'ensemble  des  POA au  cours  des  réunions  plénières.  Le  groupe  de  travail  est
constitué des acteurs suivants :

- sous-préfecture du Havre,

- CCI,

- AIRCELLE,

- Commission Risques de la CCI,

- CODAH,

- Mairie de Gonfreville,

- Conseil Départemental,

- CHSCT TOTAL,

- SDIS,

- SIRACED-PC,

- GPMH,

- AUPAES,

- CAUX ESTUAIRE,

- Comité du quartier des Neiges,

- ORMES

- DREAL

- DDTM

Le groupe de travail  s’est  réuni  15 fois  entre  septembre 2014 et  décembre 2015 pour travailler  sur  la
stratégie à proposer sur :

- les habitations existantes,

- les activités économiques existantes,

- les infrastructures,

- les mesures foncières.

Les réunions du groupe de travail ont permis également de donner des informations générales sur le PPRT
comme, par exemple, les évolutions du cadre réglementaire.

Chaque réunion a fait l’objet d’un compte-rendu transmis à l’ensemble des membres du groupe de travail.
Les comptes-rendus de ces réunions sont joints en annexe 6.

Le travail du GT a permis de proposer la stratégie présentée en réunion de POA le 10 décembre 2015. 

4.2. Modalités de concertation du PPRT

L'article 4 de l'arrêté de prescription du PPRT du 17 février 2010, prévoit  les modalités de concertation
suivantes : 

- les documents d'élaboration du projet de PPRT sont tenus à la disposition du public en mairies du
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Havre,  Gonfreville-l’Orcher,  Rogerville,  Oudalle,  Sandouville  et  Harfleur.  Ils  sont  également
accessibles sur le site internet spécifique, à l'adresse suivante : www.spinfos.fr  ,

- les observations du public sont recueillies sur un registre prévu à cet effet dans les mairies des
communes concernées ou par courrier électronique accessible par le site internet précité.

Des réunions publiques, à destination des habitants des communes concernées, ont été organisées avec la
participation des services instructeurs :

- le  13  mars  2012 :  réunion  d’information  à  destination  des  activités  économiques  de  la  ZIP,
présidée par M. le Sous-préfet du Havre. L’ordre du jour de cette réunion traitait de la présentation
de  la  démarche  d’élaboration  du  PPRT,  de  la  présentation  des  risques  majeurs  des
établissements SEVESO, de l’état  d’avancement de la  démarche d’élaboration du PPRT, des
enjeux et de leur vulnérabilité.

- le 23 avril 2015 : réunion publique à destination des habitants de Gonfreville-l’Orcher présidée par
M. le Sous-préfet du Havre, organisée par M. le Maire de Gonfreville-l’Orcher. L’ordre du jour de
cette réunion concernait quelques rappels sur le PPRT, la réduction des risques à la source et
l’avancement du PPRT.

- Le 13 octobre 2015 : réunion à destination des activités économiques concernées par le PPRT
présidée par M. le Président de la Commission Risques de la CCI, avec la participation de M. le
Sous-Préfet du Havre. Cette réunion avait pour objectif de faire une présentation sur l’avancement
du PPRT et présenter la future association créée en application de la circulaire du 25 juin 2013.

Les comptes-rendus des réunions publiques sont joints au bilan de concertation présenté en annexe du
dossier de projet de PPRT et sont également accessibles sur le site www.spinfos.fr.

En complément des dispositions prévues par l’arrêté de prescription du 17 février 2010, un point régulier de
l’avancement du PPRT a été réalisé au sein de la commission risques de la CCI au cours de ses réunions.

Des réunions ont également été organisées avec les maires des communes concernées pour leur présenter
l’avancement du projet ainsi que le programme des investigations complémentaires.

Les services de l’État ont également répondu aux demandes des collectivités / organismes qui souhaitaient
présenter  des  informations  sur  le  PPRT  (conseil  d’administration  de  l’Ormes,  réunions  publiques  à
Gonfreville-l’Orcher, Commission RCU-ZIP…)

Le bilan de la concertation préalable à l'enquête publique a été finalisé en ... 2016, il synthétise les questions
posées par le public, ainsi que l'avis des POA et les réponses apportées. Ce bilan est transmis aux POA et
mis à la disposition du public (en mairies de du Havre, Gonfreville-l’Orcher, Rogerville, Oudalle, Sandouville
et Harfleur, à la préfecture de Seine-Maritime et sur le site internet www.spinfos.fr). Il figure en pièce annexe
au dossier de projet de PPRT. Ce paragraphe sera complété après la consultation des POA
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TITRE 5. Études techniques

5.1. Mode de qualification de l'aléa

L'aléa technologique est une composante du risque industriel. Il désigne la probabilité qu'un phénomène
dangereux produise, en un point donné du territoire, des effets d'une intensité physique définie.

La détermination des aléas, à partir des études de dangers réalisées par les exploitants, est effectuée par
l'inspection des installations classées (DREAL) qui doit dans un premier temps sélectionner les phénomènes
dangereux pertinents pour le PPRT.

L'identification d'un niveau d'aléa consiste à attribuer, à chaque point inclus dans le périmètre d'exposition
aux  risques,  un  des  7  niveaux  d'aléas  définis  ci-après  pour  chaque  type  d'effet  (thermique,  toxique,
surpression), à partir  du niveau d'intensité des effets attendus en ce point et du cumul des probabilités
d'occurrence.

Les sept niveaux d'aléas sont ainsi définis : Très Fort plus (TF+), Très Fort (TF), Fort plus (F+), Fort (F),
Moyen plus (M+), Moyen (M), Faible (Fai). Les classes de probabilités sont celles de l'arrêté ministériel du
29 septembre 2005. 

Pour la définition des aléas, il est pris en compte 3 niveaux de probabilité :

– probabilité forte : > D,

– probabilité moyenne: > ou égal à 5 E et < ou égal à D,

– probabilité faible: < 5 E.

Ainsi, l'attribution d'un niveau d'aléa Très Fort plus (TF+) à un point donné du périmètre d'étude signifie que
ce point est soumis potentiellement à un effet dont les conséquences sur la vie humaine sont qualifiées de
très graves et dont le cumul des classes de probabilité d'occurrence des phénomènes dangereux conduisant
à cet effet et à ce niveau d'intensité est strictement supérieur à D.

Les phénomènes dangereux à cinétique lente font l'objet d'un traitement particulier qui consiste uniquement
à déterminer l'enveloppe des effets irréversibles.

Une réunion s’est tenue le 1er juin 2011 en sous-préfecture du Havre, relative à la qualification en cinétique
lente de certains phénomènes dangereux. Cette réunion fait suite à une première réunion qui s’est tenue le 6
avril 2011.

La réflexion a porté sur :

– le temps nécessaire à la sécurité civile pour rendre opérationnelle une cellule de crise (à comparer à
la cinétique minimale d’un boil-over, soit entre 4 et 5 heures),

– le choix délicat de la mise à l’abri (évacuation ou confinement), éventuellement adaptable par zones
en fonction de l’intensité des effets thermiques.

Il a été relevé que quasiment seuls les personnels employés par les entreprises qui génèrent le risque et/ou
le personnel des entreprises voisines sont concernés par des effets liés à un délai d’apparition d’au moins
5h. La population résidente est faiblement impactée (partie sud du quartier des Neiges). Il apparaît donc
possible  de  mettre  en  œuvre  les  mesures  de  protection  (évacuation)  des  populations  potentiellement
impactées par ce type de phénomène dans un délai de 5 heures. Cette possibilité s’appuie sur des systèmes
de relais existants entre industriels et sur le fait que les employés des entreprises générant des risques sont
sensibilisés et connaissent les consignes.

Par courrier du 5 juillet 2011, le service en charge de la protection civile (SIRACED-PC) a statué sur le fait
de «considérer les phénomènes de boil-over ou de pressurisation lente de bacs apparaissant en 5h ou plus
comme relevant d’une cinétique lente et donc non intégrés dans la carte d’aléas du PPRT ».
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Le SIRACED-PC indique cependant qu’ « il sera nécessaire que les plans d’opération interne réalisés par
les industriels prennent en compte les aléas des entreprises voisines et qu’il faudra intégrer les PME-PMI
présentes sur la ZIP dans les dispositifs d’alerte et y faire émerger une culture du risque. »

Tous les autres phénomènes dangereux pertinents pour le PPRT ont été pris en compte pour définir les
aléas.

La cartographie  des aléas exposée ci-après,  représente  les différents  niveaux d'aléas en tout  point  du
périmètre d'exposition aux risques engendrés par les effets thermiques, les effets toxiques et les effets de
surpression pouvant être générés en cas d'accidents.

Il est à noter que les intensités et les probabilités affectées à chaque phénomène dangereux sont établies en
fonction des connaissances actuelles. Par ailleurs, les incertitudes liées aux modélisations et à l'évaluation
de la probabilité font que les limites des différentes zones d'aléas ne peuvent être strictement considérées
comme des barrières étanches et ne sauraient avoir de valeur absolue.
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CARTE DES ALEAS TOXIQUES
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CARTE DES ALEAS DE SURPRESSION
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CARTE DES ALEAS THERMIQUES
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CARTE DE LA ZONE ENVELOPPE DES PHENOMENES DANGEREUX À CINÉTIQUE LENTE
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5.2. Caractérisation des enjeux 

5.2.1. Objectifs de l'analyse des enjeux

L'analyse  des  enjeux  a  pour  but  d'identifier  les  éléments  d’occupation  du  sol  et  le  fonctionnement  du
territoire dans le périmètre d'étude défini par l'arrêté préfectoral de prescription du PPRT. Cela va permettre
de réaliser une « photographie » du territoire susceptible d'être soumis aux aléas. 

5.2.2. Méthodologie appliquée

La collecte et le traitement des données ont été réalisés par la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer de Seine Maritime.

La démarche d'étude a consisté à recueillir l'ensemble des données en privilégiant les bases de données
existantes, complétées par des visites de terrain.

Tout d'abord, il s'agit d'aborder le territoire selon des thématiques selon trois niveaux d'analyses :

– les enjeux incontournables : qualification de l'urbanisation, les établissements recevant du public, les
infrastructures de transport, les usages des espaces ouverts, les ouvrages et équipements d'intérêt
général ;

– les enjeux complémentaires éventuels : estimation des emplois et des populations ;

– les enjeux connexes disponibles :  perspectives de développement,  projets potentiels,  les autres
politiques publiques de l’État... 

Dans un deuxième temps, une carte de synthèse des enjeux est réalisée sur laquelle l'ensemble des enjeux
préalablement identifiés n'est  pas forcément représenté.  Il  s'agit  de retenir  les éléments significatifs des
différentes thématiques du premier niveau d'analyse, c'est-à-dire des enjeux incontournables.

Cette carte de synthèse servira tout au long de la démarche PPRT et notamment à l'étape suivante de
superposition des aléas et des enjeux permettant de déterminer le type et l'importance des investigations
complémentaires susceptibles d'être menées.

5.2.3. Identification des enjeux incontournables pour la réalisation du PPRT

5.2.3.1. - Qualification de l'urbanisation 

5.2.3.1.1. -  Les données utilisées

La base de données BDTopo-IGN© qui identifie l'ensemble des bâtiments à partir de la BDOrtho-IGN©, a
permis la représentation graphique de la quasi-totalité des bâtiments présents dans le périmètre d'exposition
aux risques.

5.2.3.1.2. -  Les bâtis d'habitation

Le périmètre du PPRT s’étend sur cinq communes situées en Seine-Maritime, celles de Gonfreville l’Orcher,
Le Havre, Oudalle, Rogerville et Sandouville.

Sur la commune de Rogerville, il n'y a pas de bâtis d'habitation dans le périmètre d'exposition aux risques du
PPRT.

Gonfreville l’Orcher est la commune où le nombre de bâtis à usage d'habitation est le plus important dans le
périmètre d'exposition aux risques du PPRT. Celui-ci est au nombre de 349 dont 2 collectifs.

La commune du Havre est faiblement impactée au sud du quartier des neiges. 6 bâtis à usage d’habitation,
dont 1 comprenant 9 logements mitoyens, y ont été recensés.

Les communes d’Oudalle  et  de  Sandouville  sont  très  faiblement  impactées  avec  chacune 1  habitation
individuelle. 

5.2.3.1.3. -  Les bâtis d'activité

De nombreux bâtiments à usage d'activités sont présents dans le périmètre d'exposition aux risques. 

Il a été recensé 652 bâtiments à usage d’activité répartis sur environ 250 sociétés, hors SEVESO, dont la
plus grande partie est concentrée sur la Zone Industrialo-Portuaire. 

En dehors de la ZIP, 28 bâtis à usage d’activité sont situés sur la commune de Gonfreville-l’Orcher entre
l’autoroute A131 et la RD 982. 
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D’autres entreprises, au nombre de 15, sont implantées Boulevard Jules DURAND au Havre et situées aux
abords du site de SEPP.

Le périmètre du PPRT impacte également 6 terminaux portuaires dont Port 2000.

5.2.3.2. -  Établissements Recevant du Public (ERP) et usages des espaces ouverts

5.2.3.2.1. -    Les Établissements Recevant du Public

Dans le périmètre d'exposition aux risques, sont répertoriés 15 ERP classés en divers types et répartis sur
plusieurs  catégories.  Ces  dernières  correspondent  à  la  capacité  admissible  de  personne  pour  chaque
établissement. Il existe 5 catégories qui vont de la 5ème, la plus petite < à 300 personnes, à la 1ère qui peut
accueillir plus de 1500 personnes. 

Les types d'équipements présents concernent les activités liées à la restauration, au commerce, au sport, à
l'administration et à l’enseignement.

Le type d'ERP le plus répandu est celui concernant la restauration (N). Le recensement indique qu’ils sont
au nombre de 5, tous sur la commune de Gonfreville-l’Orcher dont 2 sur la zone industrielle. 

Parmi ceux-ci, 3 ont également une activité d’hôtellerie de 5ème catégorie, sauf le restaurant «Le Cormoran»
situé sur la ZIP, qui lui est classé en 3ème catégorie. 

Les  2  derniers  concernent  « la  Marmite  de  l’Estuaire »  et  « le  Picardie »  qui  sont  situés  et  classés
respectivement sur la ZIP en 4ème catégorie et la commune de Gonfreville-l’Orcher en 5ème  catégorie.

Des ERP de type M, magasin de vente, sont également présents dans le périmètre et sont au nombre de 4. 

Hormis « la Havraise des matériaux » située sur la commune du Havre, les autres sont tous implantés sur la
commune  de  Gonfreville-l’Orcher,  en  bordure  de  la  RD  982  (rue Marcel  LEMIGNOT),  et  dont  le  plus
important « le Mutant » est classé en 3ème catégorie.

Dans les domaines sportifs et des loisirs, un court de tennis couvert est présent au carrefour RD 982 / côte
de l’Estuaire et un club d’aviron est basé au pied du pont VIII en bordure du canal de Tancarville. A proximité
de ce club, une salle communale de 5ème catégorie  est présente.

L’activité administrative se concentre sur un bureau des douanes basé dans un bâtiment constituant  le
centre routier de la zone industrielle.

Par ailleurs, l’un des bâtiments de la mairie de Gonfreville l’Orcher est très légèrement impacté par le PPRT
sur son pignon Sud. 

Enfin, un dernier établissement a été recensé dans le périmètre du PPRT et concerne un local de formation
à la conduite de 5ème catégorie basé dans un bâtiment situé en bordure de la route industrielle près du pont
rouge.

5.2.3.2.2. -  Les usages des espaces ouverts

Dans le périmètre du PPRT, quelques espaces ouverts sont inventoriés sur la commune de Gonfreville-
l’Orcher, comme « le parc du château d’Harcourt », une piste pour modèles réduits automobiles.

Cette commune a en partage avec la commune de Rogerville « la valleuse de la Pissotière à Madame ».

En dehors du périmètre d’exposition aux risques, sur la commune de Rogerville, est identifiée, en plus, « la
valleuse de Rogerville », elle-même en partage, mais avec la commune d’Oudalle. 

Sur cette dernière, est inventoriée « la vallée d’Oudalle » qui s’étale aussi sur la commune de Sandouville
mais  hors PPRT.

5.2.3.3. - Ouvrages d'intérêt général et infrastructures de transport 

5.2.3.3.1 - Les infrastructures de transport routier

Les autoroutes A131 et A29, les routes nationales n°182, 282 et 1029, les routes départementales n° 481,
982 et 6382 ainsi que quelques voiries communales de Gonfreville l’Orcher sont identifiées dans le périmètre
d’étude.

Certaines voiries, gérées par le Grand Port Maritime du Havre (GPMH), sont impactées par le PPRT. Elles
concernent la Route Industrielle, la Route de l’Estuaire et de la Brèque pour les plus importantes et divers
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autres voiries de dessertes des entreprises basées sur la zone industrialo-portuaire.

L’accès à la zone industrialo-portuaire n’est possible, dans sa globalité, que par l’emprunt d’un pont soit
levant soit tournant. Dans le périmètre du PPRT, on compte pas moins de 6 ouvrages : écluse François 1er,
pont VII, pont rouge, pont VII bis, pont VIII et le pont sur l’A29.

Sur la RN 1029, un ouvrage viaduc particulier est présent. Il s’agit d’un pont à béquille qui enjambe le grand
canal et dont la hauteur de 55 m sous tablier, permet le passage de navire important. Cet ouvrage routier
permet la liaison entre l’A29 Nord et le pont de Normandie.

Quelques  voiries  communales  de  Gonfreville  l’Orcher  sont  situées  dans  le  périmètre  d'exposition  aux
risques.   C’est le cas notamment de la Route d’Orcher, de la Route de l’Estuaire et de l’Avenue des Côtes
Blanches pour les plus importantes.

Les comptages, effectués en 2013 sur les routes départementales n° 481, 982 et 6382, indiquent des trafics
de l'ordre de 14 000 véhicules/j  pour la RD 481, d’environ 19 500 véhicules/j  pour la RD 6382 et  une
moyenne de 5 000 véhicules/j pour la RD 982.

On note un trafic de l'ordre de 42 000 véhicules/j sur l’A131, de près de 18 500 véhicules/j sur la RN 282, de
l’ordre de 15 000 véhicules/j pour l’A29 Nord, de 24 500 véhicules/j sur la RN 1029 et enfin d’environ de
8 000 véhicules/j pour la RN 182.
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5.2.3.3.2 - Les infrastructures fluviales et maritimes

La Zone Industrialo-Portuaire est traversée d’Ouest en Est par le canal de Tancarville qui permet la jonction
entre un certain nombre de bassins portuaires et la Seine via l’écluse de Tancarville. Ce canal est enjambé
par 7 ponts dont 3 sont dans le périmètre d'exposition aux risques et accuse un trafic fluvial d’environ 6 400
bateaux/ an tous sens confondus.

Dans ce périmètre, le canal de Bossière relie divers bassins du port depuis l’écluse François 1er jusqu’au
canal de Tancarville.

Le grand canal du Havre autorise la navigation de bateaux de fort  tirant d’eau permettant,  entre autres,
l’approvisionnement ou le chargement du terminal roulier et de la cimenterie « Lafarge ».

Les bassins H. RAOUL DUVAL (Port 2000), H. DESCHENES, R. COTY, DESPUJOLS, du Pacifique et la
Darse de l’océan sont à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques. 

5.2.3.3.3 - Les transports de matières dangereuses

Le transport de matières dangereuses par la route est identifié dans le Document Départemental sur les
Risques Majeurs (DDRM) du département de la Seine-Maritime. La spécificité de certaines activités, situées
sur la zone industrialo-portuaire du Havre,  implique que certaines voiries situées sur les communes du
périmètre du PPRT mais également celles des communes voisines, supportent ce type de transport.

La circulation et le stationnement, sur la zone industrialo-portuaire, sont autorisés sous réserve du respect
du règlement local du transport et de la manutention des marchandises dangereuses en vigueur dans la
circonscription portuaire.

5.2.3.3.4 - Les transports en commun 

13 lignes  de  transport  en  commun pénètrent  dans  le  périmètre  du  PPRT.  9  d’entre  elles  sont  gérées
par « LIA », réseau de transport de la Communauté d’Agglomération du Havre (CODAH) et assurent des
liaisons régulières entre les diverses communes de l’agglomération ainsi qu’avec la zone industrielle.

3 lignes permettent les échanges avec Gonfreville l’Orcher, depuis la gare de Montivilliers « ligne 10 » vers
le parc de l’Estuaire via la route d’Orcher, depuis le centre du Havre « ligne 2 » en direction du parc de
l’Estuaire  via  la  RD 982 (rue  Marcel  LEMIGNOT) et  une dernière  « ligne 14 » qui  relie  le  hameau de
Gournay au lieu-dit « la pissotière à madame » via la route de l’Estuaire et la RD 982.

La zone industrialo-portuaire est desservie par 6 lignes dont 3 sont en partance du Havre-Halles centrales et
ont  pour terminus le Parc Logistique du Pont de Normandie (PLPN) « ligne 31 » via le pont VII  bis,  le
terminal roulier « ligne 41 » via l’écluse François 1er   et la CIM « ligne 51 » via l’écluse François 1er. Ces
mêmes destinations sont également desservies respectivement depuis la mairie d’Octeville « ligne 32 » via
le pont VIII, le Havre-Caucriauville pour les 2 autres destinations via l’écluse François 1er.

Des liaisons inter-urbaines, en partance de la gare du Havre, permettent la desserte des villes de Caen via
Honfleur « lignes 20 et 39 », Lisieux « ligne 50 » via Honfleur et Pont-Audemer « ligne 900 ».

Les lignes qui traversent la zone industrielle servent toute à la desserte des activités de la zone, elles ne
peuvent donc pas être déviées. Et les lignes de transit ne passent pas dans la zone industrielle, il n’y a donc
pas lieu de les dévier non plus.

5.2.3.3.5 -  Les ouvrages d'intérêt général

Dans  le  périmètre  d'exposition  aux  risques,  il  existe  de  nombreuses  servitudes.  Toutes  les  communes
concernées par le PPRT possèdent des servitudes d'utilité publique (SUP) liées aux diverses canalisations
de transports de fluide (I1 et I1bis), de gaz (I3), de lignes électriques haute tension (I4) et aux transmissions
radioélectriques  concernant  la  protection  contre  les  obstacles,  les  centres  d’émission  et  de  réception
exploités par l’État .

A part Le Havre, les 4 autres communes du PPRT, Gonfreville-l’Orcher, Rogerville, Oudalle et Sandouville
sont  impactées  par  des  SUP  liées  aux  réseaux  et  lignes  de  télécommunications  (PT3-PT4)  et  aux
canalisations de transport de produits chimiques (I5) .
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Les communes de Gonfreville l’Orcher et du Havre sont concernées par les SUP liées à la protection des
sites classés (AC2) et avec la commune de Rogerville, celles liées à la protection des monuments inscrits
et/ou classés (AC1) mais hors PPRT.

Les communes de Rogerville et Oudalle font état d’une servitude liée à une réserve naturelle en baie de
Seine (AC3) mais hors zone PPRT.

Une servitude résultant de l’instauration de périmètre des eaux potables et minérales (AS1) est instituée sur
les communes de Gonfreville-l’Orcher, d’Oudalle et de Sandouville mais hors périmètre PPRT.

Seule  la  ville  du  Havre  est  concernée  par  des  servitudes  liées  aux  chemins  de  fer  (T1),  relatives  au
dégagement des aérodromes (T4 et T5), à la protection des installations radioélectriques de navigation et
d’atterrissage (T8),  à la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques
(PT1),  aux phares et amers (EL8),  aux amers, phares et  sémaphores militaires (AR1) et aux zones de
protection  de  patrimoine  architectural  urbain  et  paysager  (AC4).  La  majeure  partie  de  ces  dernières
servitudes sont appliquées hors périmètre PPRT.

De son côté, Sandouville est seule impactée par des servitudes liées aux canalisations d’eau potable et
d’assainissement  (A5)  et  aux  installations  particulières  situées  hors  des  zones  de  dégagements  des
aérodromes (T7) toutes deux sur le plateau .

Une station d'épuration gérée par la CODAH est située à l'angle du Boulevard de Graville et de la rue Cuvier
sur la commune du Havre.

Quelques postes et transformateurs EDF sont présents à l’intérieur du périmètre du PPRT dont certains sont
privatifs.

5.2.4. Identification des enjeux complémentaires pour la réalisation du PPRT

5.2.4.1 - L'estimation des populations

Quatre communes ont leurs habitants concernés par le PPRT. 

Oudalle et Sandouville représentent respectivement 2 et 5 habitants.

Le Havre représente environ 40 habitants.

La  plus  impactée  est  la  commune de  Gonfreville  l’Orcher  qui  a  environ  350  foyers  dans  le  périmètre
d’exposition, cela représente environ 1 600 personnes hors ERP.

5.2.4.2 - L'estimation des emplois

Sur la Zone Industrialo-Portuaire du Havre, on estime à 7 530 emplois directs concernés par le PPRT, hors
SEVESO, et répartis sur les divers parcs d’activité et terminaux portuaires.

A ceux-là, il convient d'ajouter les emplois indirects comme les chauffeurs routiers qui se rendent sur les
divers terminaux mais également dans les usines et les équipages des navires qui accostent aux différents
terminaux portuaires.

Les emplois générés par les établissements recevant du public (ERP) ne sont pas comptabilisés compte
tenu de leur nombre.

5.2.5. Identification des enjeux connexes pour la réalisation du PPRT

5.2.5.1- Le patrimoine environnemental

Toutes les communes du périmètre d’exposition aux risques sont concernées par des Zones Naturelles
d'Intérêt  Ecologique  Faunistique  ou  Floristique  (ZNIEFF)  de  type  I  «le  Marais  du  Hode» et  de  type  II
«l’Estuaire de la Seine-rive droite» ainsi que par une Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour la protection
des oiseaux dans « l'Estuaire et les marais de la basse Seine ».

Quelques autres sites remarquables du littoral sont également inscrits dans ces ZNIEFF. Ils sont de nature
différente et inventoriés sur les communes sur lesquelles ils sont implantés. Il peut s’agir de valleuse, vallon,
falaises ou rebords de plateau. Ils font l'objet de servitudes liées à la protection des sites inscrits ou classés,
mais sont situés hors zone PPRT excepté le parc boisé du château d’Orcher.

Toutes  les  communes  du  PPRT  sont  inscrites  également  dans  un  secteur  NATURA  2000  d'intérêt
communautaire ZPS et ZICO notamment dans leur partie estuarienne. 
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5.2.5.2 - Le patrimoine architectural

Les communes de Rogerville, Oudalle et Sandouville ne possèdent pas d’édifices classés ou inscrits au titre
des monuments historiques. 

Gonfreville l’Orcher et Le Havre sont concernées par ce classement relatif aux monuments historiques. Il
s’agit  du château d’Orcher et  du Manoir  de Bévilliers  pour la première.  En ce qui  concerne Le Havre,
plusieurs édifices sont inventoriés comme notamment la cathédrale Notre-Dame, le Prieuré de Graville et
bien d’autres encore. Hormis le château d’Orcher, les autres monuments sont hors périmètre d’exposition
aux risques.

Toutefois, quelques édifices caractéristiques mais non protégés au titre des monuments historiques sont
présents dans l’ensemble de ces communes comme des églises, des manoirs, des fermes, des maisons,
des prieurés voir  même des vestiges d’un camp romain.  Toutefois,  tous ces édifices sont  implantés en
dehors du périmètre du PPRT excepté l’écluse François 1er.

Des sites archéologiques ont été recensés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) sur les
communes de Rogerville  et  Oudalle et  sont  respectivement au nombre de 6 et 7,  tous à l’extérieur  du
périmètre du PPRT.
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Cartes des enjeux habitations – Le Havre – Quartier des Neiges
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Cartes des enjeux habitations – Gonfreville-l’Orcher
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Cartes des enjeux habitations – Gonfreville-l’Orcher
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Cartes des enjeux habitations – Oudalle / Sandouville
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Cartes des enjeux activités économiques – Le Havre
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Cartes des enjeux activités économiques – Le Havre – Gonfreville-l’Orcher
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Cartes des enjeux activités économiques – Gonfreville-l’Orcher
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Cartes des enjeux activités économiques – Rogerville / Sandouville
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Cartes des enjeux activités économiques – Rogerville 
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Cartes des enjeux activités économiques – Gonfreville-l’Orcher 
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Cartes des enjeux activités économiques – Gonfreville-l’Orcher
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Cartes des enjeux établissements recevant du public – Le Havre / Gonfreville-l’Orcher
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5.3. Superposition des aléas et des enjeux

La phase d'analyse des enjeux fournit  une description et  une image du territoire exposé. Lors de cette
phase, les aléas en tant que tels n'ont pas été pris en compte (type, niveau d'aléa). La superposition de la
carte de synthèse des enjeux et de la cartographie des aléas va permettre d'avoir une perception de l'impact
global des aléas sur le territoire.

Cette superposition permet :

– de  définir  un  zonage  brut,  résultant  de  la  traduction  sur  une  photo  aérienne  du  tableau  de
correspondance entre les niveaux d'aléas et les principes de réglementation,

– d'identifier,  si  nécessaire,  des  investigations  complémentaires  dont  l'objectif  est  d'apporter  des
éléments permettant de mieux adapter la réponse réglementaire au PPRT, en gardant à l'esprit qu'il
s'agit de protéger les personnes et non les biens.

Le plan de zonage brut délimite à la fois les zones de principe de maîtrise de l'urbanisation future et les
secteurs potentiels d'expropriation ou de « délaissement » possibles inclus dans ces zones. 

Les zones du plan de zonage brut sont directement issues des cartes des aléas, avec la prise en compte de
l'ensemble des types d'effets selon la méthode indiquée dans le tableau ci-dessous. 

Correspondance entre niveau d'aléa et principe de réglementation future

Le plan de zonage brut, présenté ci-après, permet d'avoir un premier aperçu du futur zonage réglementaire
qui pourra faire l'objet de modifications à l'issue de la phase de stratégie du PPRT.
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PLAN DE ZONAGE BRUT
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5.4. Investigations complémentaires

Destinées à approfondir la connaissance du territoire, les investigations complémentaires sont composées
de : 

- l'approche de la vulnérabilité des biens existants ou des infrastructures,

- l'estimation  foncière  des  biens  inscrits  dans  les  secteurs  potentiels  d'expropriation  ou  de
« délaissement » possibles.

5.4.1. Infrastructures 

Des études relatives aux infrastructures ont été menées afin d'évaluer leur vulnérabilité ou afin de disposer
des éléments nécessaires à la stratégie :

- mesure des temps de parcours – octobre 2010

- comptages automatiques – octobre 2010

- mesure des longueurs de file – octobre 2010

- enquête origine – destination – octobre 2010

- étude de circulation de la zone industrielle du GPMH – Exploitation des données de la campagne
de recueil du 15/09/2011 (CETE Normandie Centre)

La première étude a consisté à mesurer les temps de parcours sur quatre itinéraires :

- sur la route industrielle et l’avenue du 16è port, du croisement entre la route industrielle et la route
de l’estuaire, au croisement entre l’avenue du 16è port et l’avenue amiral du Chillou ;

- sur la route de la plaine, la route de la chimie et la route de la Brèque, du giratoire de l’échangeur
entre l’A29 et la route industrielle jusqu’à l’extrémité Nord de la route de la Brèque ;

- sur la route de Bossière et la route du pont VIII, du croisement entre la route de la pointe du Hoc
et la route de la Brèque, au croisement entre la route du pont VIII et la route industrielle ;

- sur la route de l’estuaire, de l’échangeur entre l’A29 et la route de l’estuaire, au croisement entre
l’avenue du 16è port et l’avenue amiral du Chillou

La deuxième étude a consisté à réaliser 13 comptages automatiques d’une durée de 2 semaines du 7 au 20
octobre 2010, avec distinction horaire des sens de circulation, des véhicules légers et des poids lourds.

La troisième étude a consisté à réaliser trois mesures des longueurs de files de 06H à 19H le jeudi 7 octobre
2010, lors de la fermeture temporaire des ponts Rouge et 7bis, avec relevé précis :

- de l’horaire de fermeture de la voie ;
- de la durée de fermeture de la voie ;
- du nombre de véhicules à l’arrêt pendant la fermeture ;
- de l’horaire de passage du dernier véhicule arrêté.

La quatrième étude a consisté à réaliser une enquête origines destinations par relevés minéralogiques de
07H à  19H le  jeudi  07/10/2010 sur  9  postes  d’entrées/sorties,  avec  distinction  des types de véhicules
(véhicules légers, 2 roues, poids lourds, bus et transports de matières dangereuses).

La  méthodologie  de  la  cinquième  étude  consistait  à  réaliser  des  relevés  minéralogiques  sur  cinq
emplacements précisés dans le cahier des charges. Les relevés minéralogiques ont été effectués le 15
septembre 2011 dans les deux sens de circulation, de 7h à 10h puis de 12h à 14h et enfin de 16h à 19h.
Des comptages automatiques ont également été réalisés en continu sur deux jours.

5.4.2. Approche de la vulnérabilité sur les biens existants 

La proposition de programme des investigations complémentaires (étude spécifique de vulnérabilité du bâti)
a été présentée aux personnes et organismes associés lors de la réunion du 1 er décembre 2011. Il était
proposé par les services instructeurs de mener des investigations complémentaires sur les bâtiments de 99
enjeux :

- 65 activités situées en zones TF+ à F ;
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- 24 activités situées en zones M+ à M ;

- 9 habitations situées en zones M+ à M ;

- 1 ERP situé en zones M+ à M.

En termes d’usages ces enjeux sont répartis en :

- 41 bureaux dont 31 en zones TF+ à F ;

- 22 ateliers dont 19 en zones TF+ à F ;

- 14 bases vie dont 11 en zones TF+ à F ;

- 12 stockages dont 10 en zones TF+ à F ;

- 1 ERP ;

- 9 habitations.

En termes de typologie ces enjeux sont répartis en :

- 29 modules dont 20 en zones TF+ à F ;

- 41 métalliques dont 29 en zones TF+ à F ;

- 17 en maçonnerie dont 9 en zones TF+ à F ;

- 11 mixte dont 6 en zones TF+ à F ;

- 1 en bois situé en zone TF+ à F.

Ces enjeux ont été répartis en trois secteurs 

- Zone A : 31 activités

- Zone B : 35 activités

- Zone C : 23 activités + 9 habitations + 1 ERP
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En outre, La DGPR a lancé un marché national d'étude sur la vulnérabilité sur des enjeux complexes.

Pour le PPRT du Havre, 4 enjeux ont été retenus:

- le restaurant /hôtel « le Cormoran » ;

- le restaurant « la Marmite de l'Estuaire » ;

- le magasin « Troc de l'Isle » ;

- l'usine « RENAULT Sandouville ».

Cette étude a été réalisée par l’INERIS dont un rapport a été remis en juin 2013.

Ces études sont destinées à déterminer si les bâtiments concernés protègent efficacement leurs occupants
des effets des phénomènes dangereux. Si tel n'est pas le cas, elles identifient les moyens de renforcement
envisageables pour atteindre un niveau de protection acceptable. 

Compte tenu du nombre d’enjeux recensés dans le PPRT, il était impossible de mener des études sur tous
les enjeux,  c’est  pourquoi le programme proposé est  considéré comme un échantillon représentatif  des
enjeux recensés. Pour les enjeux qui n’ont pas été investigués, les résultats des études de vulnérabilité ont
été extrapolés de façon à disposer d’éléments qualitatifs sur la vulnérabilité de ces bâtis.

Les personnes et organismes associés n'ont pas émis de remarques particulières sur cette proposition de
programme des investigations complémentaires.

Suite à la procédure d’appel d’offres, 

- l'offre de la société EFECTIS FRANCE a été retenue et approuvée le 10 janvier 2012 pour la
réalisation des études sur la zone A et la zone C

- l'offre de la société TECHNIP FRANCE a été retenue et approuvée le 10 janvier 2012 pour la
réalisation des études sur la zone B

En ce qui concerne la zone A et la zone C, la société EFECTIS FRANCE a remis ses études le 8 mars 2013.
Ces  études  ont  été  réalisées  conformément  aux  guides  méthodologiques  du  ministère  en  charge  du
développement durable et sur la base des phénomènes dangereux ayant conduit aux aléas présentés lors
de la réunion des personnes et organismes associés du 1er décembre 2011

Les enjeux soumis aux aléas technologiques de la zone A et objet de l’étude sont des bâtiments d’activité
dont certains peuvent recevoir du public. On les regroupe par entreprise comme suit4 :

- ASCO LOGISTIQUE, ECF & SDV ;

- AXIS  LOGISTIQUE,  CREATIS  CHAUFFAGE,  ESTAYNOU  TRANSPORT,  OTEC
INTERNATIONAL & TCH

- CEDILEC ;

- GMP ;

- GPMH  ;

- ISS LANDSIDE SERVICE ;

- KAEFER WANNER ;

- LEFEBVRE ;

- PHILIPPE LASSARAT ;

- PRODERGIE ;

- SGS LABORATOIRE ;

- SGS QUALITEST INDUSTRIE;

- SPIE BATIGNOLLES ;

- STMS ;

- TERMINAL ROULIER ;

4 Une entreprise contient plusieurs bâtiments investigués
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- SCI BENCO & SCOPEO.

Les enjeux soumis aux aléas technologiques de la zone C et objet de l’étude sont des habitations, deux
ERP,  ainsi que des bâtiments d’activités. On les regroupe par entreprise comme suit :

- ARNAL ;

- BAUDIN CHATEAUNEUF & ACTEMIUM ;

- DELAUNAY PLASTURGIE ;

- KATOEN NATIE ;

- LOHEAC ;

- PARC INDUSTRIEL FOURNISSEURS DE RENAULT ;

- PL CONCEPT SARL ;

- PMS CITERNES ;

- SNCF ;

- SPAC ;

- TOTAL (station service);

- TSN ;

- VIMBERT ;

- RESTAURANT « LE PICARDIE » ;

- HABITATION GROUPE 1 ;

- HABITATION GROUPE 2 ;

- HABITATION SANDOUVILLE 1 ;

- HABITATION SANDOUVILLE 2.

La synthèse de ces études est reprise ci-après.

« Les phénomènes dangereux produits  par  les  sites SEVESO de la  zone industrialo-portuaire du Havre
donnent lieu a quatre types d’effets différents :
· des effets de surpression (onde de choc ou déflagration) ;
· des effets thermiques continus (flux radiatif) ;
· des effets thermiques transitoires type « boule de feu » (dose thermique) et type « feu de nuage » (seuil
limite inférieur inflammable) ;
· des effets toxiques (dispersion de nuage toxique).

Les principaux phénomènes dangereux induisant ces niveaux d’effets sont  les explosions de capacités
(éclatements de bac et Boil-Over) et les explosions de nuage de gaz inflammables (UVCE et feu de nuage).
Ces phénomènes ont la  particularité de produire aussi  bien des effets de surpression,  que des effets
thermiques transitoires. Des effets thermiques continus sont produits par des feux de cuvette de rétention
et des flammes-jets.
Dans la zone A, une quarantaine de bâtis peut être impactée par des effets de surpression (déflagration ou
onde de choc). La plupart des enjeux sont situés en zone d’effet 50-140 mbar (23 enjeux). Quatre enjeux
sont susceptibles d’être impactés par une pression incidente nettement supérieure à 200 mbar.
Seul cinq bâtis de la zone A peuvent être impactés par des effets thermiques continus dont l’intensité est
comprise entre 5 et 20 kW/m2.
Une quinzaine de bâtis peuvent être impactés par des effets thermiques transitoires (durée inférieure à
120 secondes) issus d’une boule de feu et allant de 750 à 2 700 (kW/m2)4/3.s.
Vingt-cinq bâtis sont impactés par les effets thermiques très graves de feux de nuage d’une durée allant
de 4,8 à 10 secondes.
Les  effets  toxiques  les  plus  pénalisants  sont  produits  par  des  nuages  de  gaz  d’ammoniac.  Les  taux
d’atténuation obtenus sont compris entre 0,08 et 0,0923.

Dans la zone C, une quarantaine de bâtis peut être impactée par des effets de surpression (déflagration ou
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onde choc) allant de 23 à 120 mbar. La plupart des enjeux sont situés en zone d’effet supérieur à 50 mbar.
Seul quatre bâtis de la zone C peuvent être impactés par des effets thermiques continus dont l’intensité
est comprise entre 7,5 et 9,5 kW/m2.
Une vingtaine de bâtis peuvent être impactés par des effets thermiques transitoires (durée inférieure à
120 secondes) issus d’une boule de feu et allant de 900 à 3 000 (kW/m2)4/3.s.
Trois bâtis sont impactés par les effets thermiques très graves de feux de nuage d’une durée allant de 3 à
4,8 secondes.
Les  effets  toxiques  sont  produits  par  des  nuages  de  gaz  d’ammoniac,  de  sulfure  d’hydrogène  ou  de
dichlore. Les taux d’attenuation cibles des enjeux sont compris entre 0,0923 et 0,171.

Les enjeux à étudier sur le périmètre du PPRT sont surtout des bâtiments d’activité. La plupart sont a
structure métallique (poutres et poteaux) avec des façades opaques légères (bardage métallique simple
peau,  double  peau,etc.)  ou  lourdes  (maçonnerie,  béton)  et  une  couverture  en  grands  éléments
métalliques ou en fibres ciment.
Certains de ces bâtiments regroupant des zones de bureaux présentent une structure entière en béton ou
maçonnerie. 
On notera également la présence de nombreuses constructions modulaires.
La plupart des fenêtres sont à simple ou doubles vitrages montés sur des châssis métalliques en aluminium
à  ouverture  coulissante  ou  à  la  française.  Il  a  été  souvent  rencontré  des  panneaux  translucides  en
couverture ou en façades destinés à augmenter la luminosité dans les zones d’activité, ainsi  que des
exutoires de désenfumage.

Le diagnostic de vulnérabilité a montré une vulnérabilité modérée à très forte des bâtiments face aux
effets de surpression, car la plupart sont constitués d’une charpente métallique classique.
Ce type de construction résiste difficilement aux effets de surpression. Cette vulnérabilité se retrouve sur
les façades, les parois des modulaires et couvertures légères face a tous les effets.
Les façades en maçonnerie permettent de garantir un certain niveau de sécurité des personnes face aux
effets de surpression, et aux effets thermiques.
Pour les bâtiments se situant en zone d’effets supérieurs à 50 mbar, la plupart des menuiseries vitrées
sont  vulnérables.  En  deçà,  seuls  certains  doubles  vitrages  de  dimensions  acceptables  ne  sont  pas
vulnérables. Néanmoins,  les modes de pose et de fixation des châssis ainsi que la nature des matériaux
employés conduisent souvent à la vulnérabilité de ces parties d’ouvrage.
En outre, les bâtiments se situant souvent en zone d’effets thermiques très graves, les menuiseries sont
souvent à remplacer du fait de la nature du vitrage (verre non trempe) et du châssis (aluminium ou PVC).
On  notera  la  très  forte  vulnérabilité  des  constructions  modulaires  face  aux  effets  thermiques,  de
surpression et toxiques. Ce type de construction n’est pas du tout adapté pour la protection des personnes
lorsqu’il est soumis a des phénomènes dangereux.
Les  locaux  de  confinement  qui  ont  été  repérés  présentent  généralement  des  niveaux  d’étanchéité
relativement peu performants avec la présence de faux-plafond, de nombreuses traversées de parois et de
plafonds ; et des menuiseries peu adaptées (coulissantes).

Le coût des travaux de protection prescrits par le PPRT sur le bâti existant ne peut excéder 10% de la
valeur vénale ou estimée du bien avant la date de l’arrêté préfectoral de prescription du PPRT.5

Dans le cas ou ce seuil est dépassé, le règlement du PPRT peut proposer que les travaux de protection a
hauteur de 10% soient menés afin de protéger ses occupants avec une efficacité aussi proche que possible
de l’objectif fixé.
La strategie de renforcements suivante avec différents niveaux de protection est proposée :
· Niveau 1 : protection totale du bâti face à l’aléa concerné ;
Il s’agit dans ce cas de définir des renforcements qui répondent aux effets majorants des phénomènes
dangereux de référence.
· Niveau 2 : protection totale du bâti face à un niveau d’intensité inférieur ;
Il  s’agit  dans  ce  cas  de  définir  des  renforcements  qui  répondent  au  niveau inférieur  des  effets  des
phénomènes de surpression et/ou thermiques de référence.
· Niveau 3 : protection totale d’une zone spécifique du bâti face à l’aléa concerné ;
Il s’agit dans ce cas de définir des renforcements qui répondent aux effets majorants des phénomènes
dangereux de référence pour  une zone spécifique du bâtiment.  Il  s’agit  principalement de zones de
bureaux, d’activité à occupation permanente ou d’accueil du public.
Les différents niveaux de renforcements ne sont  pas prospectés de façon systématique pour tous les
enjeux. L’étude du niveau de renforcement en fonction des enjeux a été définie lors de la réunion de
restitution de la phase 3.

5 Cette synthèse a été rédigée avant l’ordonnance du 22 octobre 2015, les principes réglementaires cité ne
sont plus d’actualité
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Conformément a la doctrine, il convient par ailleurs de privilégier les travaux de renforcement pour les
enjeux concernés par les aléas les plus pénalisants.
Or dans certains cas, les mesures foncières ou les prescriptions techniques se justifient principalement
(voire uniquement) par un seul des aléas.
Pour certaines situations, on pourra également différencier les renforcements nécessaires pour répondre
distinctement aux effets thermiques et aux effets de surpression.

En conclusion, ce rapport a pour but de présenter les études de vulnérabilité de certains bâtiments situés
sur la zone industrialo-portuaire de La Havre (76) soumis aux effets de surpression, toxiques et thermiques
produits  par  des  accidents  technologiques  potentiels  issus  des  sites  SEVESO  de  CARE  ;de  CHEVRON
ORONITE SA ; de CIM ; de ELIOKEM ; de ERAMET ; de LBC SOGESTROL ; de LUBRIZOL OUDALLE ;  de
NORGAL ;  de  SEPP ;  de  SHMPP Le  Havre  ;  de  SIGALNOR ;  de  TOTAL FLUIDES;  de  TOTAL RAFFINAGE
MARKETING ; de TOTAL PETROCHEMICALS; et de YARA France.
L’étude  de  vulnérabilité  s’inscrit  dans  la  phase  d’étude  technique  lors  de  l’élaboration  du  plan  de
prévention des risques technologique. Elle a pour objet de vérifier que les bâtiments potentiellement
impactés par les effets des phénomènes dangereux technologiques permettent d’assurer la sécurité des
personnes situées a l’intérieur.
Les enjeux à étudier sont des bâtiments d’activité a structure métallique (charpente et/ou poteaux) avec
des  façades  généralement  en  bardage  métallique  ou  maçonnerie,  des  bureaux  en  maçonnerie  ou  en
structure et façades modulaires. Les fenêtres ont des châssis en aluminium, en bois ou en PVC avec du
simple ou du double vitrage.
En zone A,  Les bâtiments peuvent être soumis a des ondes de choc et des déflagrations de pression
incidente allant pour la plupart de 20 à 150 mbar (quatre enjeux sont soumis a des pressions supérieures à
200 mbar), des flux radiatifs incidents continus de 5 à 20 kW/m2 et/ou des doses thermiques de 760 à 2700
(kW/m2)4/3.s. Des enjeux sont également soumis aux effets très graves d’un feu de nuage de quelques
secondes.  Enfin,  tous  les  bâtis  sont  soumis  aux  effets  de  nuages  toxiques  produisant  des  taux
d’atténuation compris entre 0,08 et 0,0923.
En zone C, Les bâtiments peuvent être soumis à des ondes de choc et des déflagrations de pression
incidente allant pour la plupart de 20 à 120 mbar, des flux radiatifs incidents continus de 7,5 à 9,5 kW/m 2

et/ou des doses thermiques de 922 à 2959 (kW/m2)4/3.s. Des enjeux sont également soumis aux effets très
graves d’un feu de nuage de quelques secondes. Enfin, tous les bâtis sont soumis aux effets de nuages
toxiques produisant des taux d’atténuation compris entre 0,0923 et 0,171.

Le diagnostic poussé des bâtiments basé sur les guides du ministère , des calculs de résistance mécanique,
de transfert thermique ou aérauliques, des observations sur site (en l’absence de plans et notes de calcul)
ont  montré  globalement  une  forte  vulnérabilité  des  bâtis,  notamment  des  charpentes,  de  certaines
façades, des menuiseries (fenêtres) et des locaux de confinement repérés.
Des mesures de renforcement sont donc proposées. Certaines nécessitent une reprise complète du bâti,
d’autres un renforcement de la charpente et des façades. Le remplacement des fenêtres et des portes
vitrées  par  des  éléments  performants  ou  adaptés  est  souvent  nécessaire.  Dans  certains  cas,  un
renforcement par pose de film anti-fragment ou film filtrant est possible. Des travaux d’étanchéite sur les
locaux de confinement sont indispensables.
Ces renforcements de bâtis sont difficiles, voire très difficiles dans certains cas, a mettre en œuvre et
peuvent présenter des coûts très élevés.
On rappelle que le règlement du PPRT ne peut imposer des prescriptions sur le bâti existant que dans la
limite de 10% de la valeur vénale du bien. Dans ce cas, une stratégie de renforcements est possible en
tenant compte du taux d’occupation du bâtiment ou du type d’aléa imposant, soit une prescription, soit
une recommandation.
On pourrait également envisager une priorisation des travaux de renforcements. Cette hiérarchisation des
renforcements  est  difficile  car  chaque  partie  d’ouvrage  est  intrinsèquement  vulnérable,  c’est-a-dire
présentant un danger pour les occupants. Le remplacement des éléments les plus fragiles (fenêtres) en
premier lieu est toujours préférable.
On notera pour finir que cette étude de vulnérabilité est également un outil d’aide a la décision pour les
Personnes  et  Organismes  Associes  (POA)  afin  de  rédiger  le  règlement  PPRT au  regard  d’une  mesure
foncière  applicable  ou  non  sur  chaque  enjeu.  Il  sera  alors  nécessaire  de  comparer  le  coût  des
renforcements a la valeur vénale des biens. »

En ce qui concerne les habitations qui ont fait l’objet d’une étude, 

- les façades en brique ou en maçonnerie résistent au niveau de surpression considéré,

- la structure bois et la charpente en bois traditionnelle avec couverture en petits éléments (en

- page 67 -

Note de présentation du PPRT de  la zone industrialo-portuaire du Havre – Consultation des POA



ardoise ou tuile) ou fibre-ciment ou shingle sont non vulnérables aux effets de surpression, 

- les éléments vitrés équipés de simple vitrage sont vulnérables à la surpression dans cette zone
d’effet 20 – 50 mbar, les éléments vitrés équipés de double vitrage résistent à la surpression dans
cette zone d’effet 20 – 35 mbar,

- les parois opaques légères de nature non identifiée sont considérées comme vulnérables à la
surpression,

- un local de confinement est nécessaire pour se protéger face aux effets toxiques,

- les fenêtres sur châssis PVC et double-vitrage ainsi que la toiture en shingle sont vulnérables face
aux phénomènes thermiques transitoires de type boule de feu,

- les façades en maçonnerie lourde ne sont pas vulnérables face aux phénomènes thermiques
transitoires de type boule de feu.

Le coût des renforcements pour l’ensemble des effets (toxique et surpression) a été estimé entre 2.300 €HT
et 30.000 €HT pour les habitations investiguées.

En ce qui concerne la zone B, la société TECHNIP FRANCE a remis ses études le 6 décembre 2012. Celle-
ci portait sur les entreprises suivantes :

- ACVR

- ADF, 

- AIRCELLE  

- BATAILLE

- CEGELEC 

- CIN, 

- CTMI  

- EIFFAGE  

- ENDEL  

- ENITEC 

- ETDE 

- ETPO 

- FERRARI SHIPPING AGENCY

- FRAIKIN 

- HAVRAISE DES MATERIAUX  

- LEPETIT

- LTM 

- NORMANPLAST 

- OUEST ISOL 

- PREZIOSO 

- RENAULT TRUCKS 

- SANE  

- SPIE 

- TRAPIL

- Z SAFETY (ex ADF)
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Pour cette étude, TECHNIP FRANCE arrive aux mêmes conclusions que celles formulées dans le rapport
EFECTIS FRANCE citées ci-avant pour les bâtiments d’activités.

Suite à la restructuration du groupe TOTAL, le centre de recherche qui était intégré à la raffinerie est devenu
indépendant. Il a donc été décidé de réaliser une étude de vulnérabilité sur certains bâtiments de cet enjeu.
L’étude a été confiée à EFECTIS FRANCE qui a remis son rapport le 5 mars 2014.

La synthèse de ces études de vulnérabilité a été présentée aux personnes et organismes associés lors de la
réunion du 10 décembre 2013.

5.4.3. Estimations foncières

Des études foncières ont été menées sur les enjeux situés en zone R et r du plan de zonage brut de 2014 à
l’exception des enjeux considérés en lien avec les entreprises génératrices de risques (TRTG et TRAPIL) ou
nécessitant de s’implanter en zone portuaire (ESTENER, ex-ECOMOTION) pour lesquelles des mesures
foncières ne pouvaient être proposées.

Le marché a été attribué aux bureaux d’études SCET-IPFEC. Il a été scindé en plusieurs secteurs :

- secteur SIGALNOR (rapport de décembre 2014)

- secteur des parcs des Roselières, des Marais et Bossière (rapport de juillet 2015)

- secteur du parc des Roselières Ouest (rapport de juillet 2015)

- secteur du parc Bossière (rapport de juillet 2015)

La mission consiste en l’estimation foncière de biens et droits immobiliers. L’étude apprécie le coût des
acquisitions et des indemnités pour les bâtiments inscrits dans des secteurs de délaissement possible ou
d’expropriation.

La méthodologie a permis de renseigner une fiche foncière par enjeu. Elle permet d’estimer :

- l’indemnité due au propriétaire du sol lorsqu’il s’agit d’un terrain privé,

- l’indemnité pouvant être due au titulaire de l’AOT (autorisation d’occupation temporaire) s’il est
titulaire de droits réels sur le bâti, portant sur la quote part de redevance résiduelle et/ou sur la
partie non amortie des investissements,

- indemnités de dépossession dues aux propriétaires des bâtiments,

- les indemnités d’éviction pouvant être dues à l’occupant comportant notamment l’indemnité due
en  cas  de  transfert  d’activité  et  de  ré-installation,  les  indemnités  pour  équipements  non
récupérables.

Une  particularité  a  été  mise  en  évidence  à  l’occasion  de  la  réalisation  de  ces  estimations.  Les  titres
d’occupation du domaine public peuvent être classés selon deux types :

- les titres constitutifs de droits réels : par droits réels il faut entendre la constitution de droits qui
confèrent à l’occupant des prérogatives et des obligations normalement dévolues au propriétaire

- les titres non constitutifs de droits réels.

Pour l’application des mesures foncières sur le domaine public, il convient de différencier les terrains des
bâtiments et ouvrages sis sur ces terrains. En effet, compte tenu du caractère inaliénable du domaine public,
les terrains ne peuvent en aucun cas faire l’objet de mesures foncières. En revanche, dans certains cas, les
bâtiments et ouvrages implantés sur ces terrains le peuvent.

Tout retrait de titre d’occupation, même pour motif  d’intérêt général, doit faire l’objet d’une indemnisation
(article L.2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques). Ces indemnités allouées sont
déterminées au regard du préjudice né de l’éviction anticipée, qui doit être direct, matériel et certain. Ainsi
ces indemnités vont globalement être les mêmes que celles déterminées dans le cadre d’une expropriation
en  ajoutant  notamment  les  indemnités  liées  à  l’amortissement  perdu  sur  les  bâtiments  construits  par
l’occupant du fait de la rupture anticipée.

Enfin, puisque le renouvellement ne constitue pas un droit, dans le cas d’un non renouvellement, aucune
indemnité n’est à prévoir, hormis celle qui serait éventuellement prévue par le titre d’occupation.
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L’estimation de l’indemnité pour les biens dont les titres sont constitutifs de droits réels est égale à 

- pour le titulaire de l’AOT :

• au titre du préjudice immobilier :

• la restitution de la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période
restant à courir

• au montant  des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et  installations
expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci  subsistent à la date du retrait,  sous
déduction de l’amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d’autorisation. Ce
montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l’autorité qui a délivré le titre,
déterminées à partir du devis joint à la demande d’autorisation, rectifié au plus tard dans les
six mois de l’achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux. L’amortissement
des équipements et installations édifiés par l’occupant ne peut pas être pratiqué sur une
période excédant la validité du titre restant à courir,

• au montant du coût de démolition des bâtiments qui est rendue obligatoire juridiquement par
la  rupture  du  titre  d’occupation.  Ainsi  l’occupant  devra  détruire  ses  bâtiments  de  façon
anticipée et le coût associé à cette mesure doit donc être intégré aux indemnités devant être
versées à l’occupant.

• Au titre du préjudice accessoire indemnisable :

Si le titulaire de l’AOT est l’exploitant, il  subit du fait du retrait  du titre et lié au transfert,  un
préjudice qui doit être indemnisé. Les indemnités peuvent être selon les cas pour :

• trouble d’exploitation,

• frais de recherche de nouveaux locaux,

• frais de ré-installation,

• frais de déménagement,

• indemnités de double loyer,

• trouble commercial,

• indemnité pour perte sur salaire

• frais de transfert du siège,

• indemnité pour immobilisations non récupérables,

• frais de déplacement de matériel,

• indemnités de licenciement le cas échéant

- Si  l’exploitant  n’est  pas  le  titulaire  de  l’AOT,  il  bénéficie  des  indemnités  citées  ci-dessus
augmentées éventuellement d’une indemnité pour double loyer.

Dans le cas de titres non constitutifs de droits réels, il conviendra de négocier au niveau local une éventuelle
indemnisation amiable. Dans ce cas, il n’y a pas lieu, en principe de prévoir d’indemnité au titre du préjudice
immobilier,  les  constructions  et  équipements  appartenant  au  propriétaire  du  domaine  public.  Mais  pour
favoriser  un  accord  amiable,  la  notion  d’équité  pourrait  permettre  d’indemniser,  dans  le  cadre  d’une
négociation et pour les situations non abusives, le coût non amorti, au moment du retrait des immobilisations
réalisées. Il  pourrait  également être proposé aux exploitants les mêmes indemnités au titre du préjudice
d’exploitation, que celles revenant aux exploitants titulaires d’une AOT constitutive de droits réels. (voir le
chapitre relatif à la stratégie).
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TITRE 6. Phase de stratégie du PPRT

Afin  d’élaborer  la  stratégie  du  PPRT  de  la  zone  industrialo-portuaire  du  Havre,  un  groupe  de  travail
« stratégie et règlement » composé de certains des POA a été constitué en septembre 2014.

Les membres du groupe de travail sont :

- les services de l’État (Sous-Préfecture du Havre, DREAL, DDTM, SIRACED-PC, SDIS)

- la commune de Gonfreville-l’Orcher, la CODAH, Caux Estuaire, le Conseil Départemental

- l’association de riverains du quartier des neiges, l’ORMES,

- le GPMH,

- des représentants des enjeux exposés (AIRCELLE, CCI)

- la commission risques industriels de la CCI et TOTAL

- le CHSCT de TOTAL

- puis dès sa création, l’association E-SECUZIP-LH (voir chapitre 6.4 ci-dessous).

L’objectif du groupe de travail était de définir la stratégie du PPRT et proposer un projet de règlement aux
POA.

Le groupe de travail s’est réuni 15 fois entre septembre 2014 et décembre 2015.

Le groupe de travail s’est intéressé :

- à la stratégie sur les habitations existantes,

- à la stratégie sur les infrastructures existantes,

- à  la  stratégie  sur  les  activités  économiques  existantes  et  futures  (y  compris  les  mesures
foncières).

Le  groupe  de  travail  s’est  également  intéressé  à  l’information  à  donner  aux  riverains  et  entreprises
impactées à travers la préparation de la réunion publique qui s’est déroulée à Gonfreville-l’Orcher le 25 avril
2015 et la préparation de la réunion d’information à destination des activités économiques du 13 octobre
2015.

6.1. Stratégie sur les bâtis d'habitation

La  stratégie  sur  les  habitations  a  été  le  premier  sujet  traité  par  le  groupe  de  travail  « Stratégie  et
règlement ».

Au sein du périmètre d’exposition aux risques, il faut distinguer les habitations concernées par des aléas
(thermique,  toxique ou de surpression)  et  les habitations concernées uniquement  par  des phénomènes
dangereux à cinétique lente. 

Les habitations touchées uniquement par des phénomènes à cinétique lente ne sont pas concernées par
d’éventuels  travaux  qui  pourraient  être  rendus  obligatoires  par  le  PPRT.  C’est  le  cas  des  habitations
implantées dans le sud du quartier des Neiges au Havre.

Pour les autres habitations, elles sont exposées à des aléas Fai surpression, et/ou Fai thermique, et/ou Fai
toxique. Le guide d’élaboration du PPRT de 2005 propose que les travaux de renforcement du bâti soient
recommandés. La note de doctrine de 2008 préconise plutôt de prescrire dans les zones touchées par un
aléa Fai surpression.

Ces habitations pourraient être exposées à des intensités comprises entre 20 et 50 mbar en cas d’accident
industriel, en provenance principalement de la raffinerie TOTAL. 

Afin de répondre à une interrogation de l’association de riverains, il a été préalablement vérifié que la zone
concernée ne pouvait être réduite. L’exploitant, sollicité par la DREAL, a indiqué dans son courrier du 20 avril
2015 que différentes pistes de réflexion ont été examinées dans ce cadre :

- ajouter des barrières de protection limitant les effets de surpression, de type mur de protection
pour  créer  des  obstacles.  Cependant,  l’inconvénient  de  ces  derniers  est  qu’ils  tendent  à
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augmenter les effets de surpression compte tenu du confinement ou de l’encombrement qu’ils
seraient susceptibles d’occasionner.

- modifier, par des changements techniques sur les unités, les paramètres qui interviennent dans
les  modélisations,  comme les  débits  et  les  inventaires  concernés  (dédoubler  ou  détripler  les
lignes, dédoubler tous les équipements, modifier l’implantation et le degré d’encombrement des
installations).  Ces  mesures  ne  sont  généralement  pas  réalisables  et  si  elles  l’étaient  ne
diminueraient pas significativement les zones d’effet.

- déplacer les unités concernées afin de les éloigner des habitations. Une telle mesure n’est pas
envisageable compte tenu des coûts occasionnés (plusieurs centaines de millions d’euros).

Afin de pouvoir faire un choix entre recommandations ou prescriptions, une étude complémentaire visant à
estimer le coût des renforcements des surfaces vitrées a été confiée au CEREMA. Cette étude a porté sur
les  350  logements  concernés  par  des  aléas  Fai  surpression  sur  la  commune  de  Gonfreville-l’Orcher.
L’analyse du périmètre d’étude a permis d’aboutir à une estimation du coût des travaux à subventionner en
prenant en compte la vulnérabilité des bâtiments, les plafonds réglementaires de prescription et le type de
propriétaire pour deux hypothèses de prescriptions de travaux :

- renforcement complet des menuiseries ;

- renforcement des panneaux vitrés uniquement.

Pour  le  renforcement  complet  des  menuiseries,  il  a  été  mis  en  évidence  qu’il  n’était  pas  possible  de
déterminer  sans  diagnostic  approfondi  la  possibilité  de  renforcer  les  menuiseries  existantes  sans  les
remplacer. Le coût du remplacement complet des menuiseries a été estimé à 3,9 M€.

Pour le renforcement des panneaux vitrés uniquement,  il a été mis en évidence l’importance du type de
vitrage (simple ou double) dans la vulnérabilité des panneaux vitrés et le montant des travaux à réaliser. Les
hypothèses retenues, basées sur l’enquête logement INSEE de 2006, sur les taux d’équipement en double
vitrage permettent d’estimer le coût de renforcement des panneaux vitrés à 1 M€.

Au niveau des financements, il faut rappeler que les travaux recommandés ne peuvent être financés alors
que les travaux prescrits bénéficient :

- d’un financement de 50 % assuré par les industriels et les collectivités territoriales percevant la
contribution économique territoriale (CET),

- d’un crédit d’impôt de 40 %.

En outre le montant des travaux est plafonné à 20.000 € par logement ou 10 % de la valeur vénale du bien.

Cette étude a été présentée au groupe de travail, aux personnes et organismes associés ainsi qu’en réunion
publique à Gonfreville-l’Orcher le 23 avril 2015.

Le maire de Gonfreville-l’Orcher, les habitants et les associations de riverains se sont exprimés en faveur
d’une obligation de travaux afin de pouvoir protéger tous les habitants concernés et que ceux-ci puissent
bénéficier de financement.

Le sous-préfet a indiqué lors de la réunion publique que compte-tenu des sommes en jeu, cela ne paraissait
pas être un frein au niveau économique.

La société TOTAL, qui serait le principal financeur industriel, ainsi que les collectivités territoriales percevant
la CET, ne se sont pas opposées au fait que les travaux soient prescrits.

Par conséquent, la stratégie retenue est donc, pour les habitations concernées par un aléa Fai surpression,
de prescrire un renforcement des ouvertures vitrées. Pour ce qui est des autres aléas, le renforcement sera
recommandé.

Les POA n'ont pas formulé de remarques sur ces principes lors de la cinquième réunion des personnes et
organismes associés du 10 décembre 2015.

Concernant les constructions futures à usage d’habitation, elles ne sont autorisées que dans les zones b,
b+L,  et  v.  Les  zones v  ne sont  concernées que  par  des  recommandations  pour  les  effets  toxiques  et
thermiques.  Dans les  zones b  et  b+L,  le  règlement  PPRT prévoit  des  prescriptions  pour  les  effets  de
surpression  Fai  et  pour  les  effets  thermiques  M et  toxiques  M car  il  est  considéré  que  le  risque  doit
désormais être intégré systématiquement dans le cadre de nouveau projet sur le matériel  utilisé dès la
conception.  La  prescription  repose  sur  les  seuils  de  résistance  des  ouvertures  vitrées.  De  plus,  il  est
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recommandé de limiter le nombre et la surface des vitres et verrières.

6.2. Stratégie sur les infrastructures

6.2.1 Infrastructures routières

L’étude de circulation a été transmise au Grand Port Maritime du Havre le 24 avril 2012 et une réunion s’est
tenue le 29 juin 2012 entre les services instructeurs, DREAL et DDTM, et le GPMH. Cette réunion avait pour
objectifs  de prendre en compte les remarques concernant  les résultats de cette étude,  de présenter  la
compatibilité des infrastructures avec l’environnement industriel présentant des risques majeurs, de prendre
connaissance  des  projets  d’infrastructures  du  GPMH ainsi  que  d’évoquer  les  stratégies  possibles  pour
l’élaboration du PPRT.

Lors  de  la  réunion  n°8  du groupe de travail  une proposition  de  stratégie  a  été  présentée.  Les  voiries
structurantes étant presque toutes concernées par des zones « r » ou « R ». Le projet présenté consistait
donc à interdire le trafic de transit sur les sections en zones rouges. L’enquête origine/destination de 2010
donnait 10 à 15 % de transit sur ces routes. « transit » est entendu ici au sens de « ne s’arrêtant pas dans le
périmètre du PPRT ».

Une réunion spécifique s’est tenue le 8 juin 2015 avec les services instructeurs, le GPMH, la DIRNO les
forces de l’ordre, la CODAH et la ville de Gonfreville-l’Orcher. A cette occasion, les forces de l’ordre ont
confirmé les difficultés liées au contrôle de l’interdiction en transit. Une autre stratégie a donc été proposée
et présentée lors de la réunion n°10 du groupe de travail : inciter les usagers, via une signalisation adaptée,
à ne pas emprunter ces voies. Il a par ailleurs été évoqué l’idée d’implanter d’autres panneaux en entrée de
zone industrielle, plus en amont du risque pour informer les usagers. 

Cette stratégie a été présentée lors de la réunion des POA du 10 décembre 2015. A cette occasion aucune
remarque particulière n’a été formulée.

6.2.2 Transports de marchandises dangereuses (TMD)

Ce sujet a été abordé à l’occasion de la réunion n°11 du groupe de travail Compte-tenu de l’existence du
règlement  local  du  transport  et  de  la  manutention  des  marchandises  dangereuses en  vigueur  dans  la
circonscription  portuaire,  il  est  proposé  de  s’y  référer  pour  la  circulation  des  TMD,  mais  d’interdire  le
stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses dans les zones G,R et r, excepté ceux
en provenance ou à destination des sociétés implantées dans la zone industrialo-portuaire.

6.2.3 Modes doux

Dans les zones G, R, r et B, la circulation des cyclistes et piétons n’est acceptée que pour la desserte locale
ou l’accès au Pont de Normandie via l’avenue du Chillou et la route de l’Estuaire.

6.2.4 Infrastructures fluviales et maritimes

Ce sujet a été abordé à l’occasion de la réunion n°11 du groupe de travail. Le canal de Tancarville est utilisé
pour la pratique des sports nautiques. Considérant que la protection des sportifs ne saurait être assurée
simplement, il est proposé que :

- les équipages soient informés de l’existence du risque technologique potentiel,

- toutes les sorties soient signalées à la capitainerie du GPMH

- les équipages détiennent des moyens de communication adaptés

Pour les autres bateaux, les dispositions du PPI s’appliquent.

6.3. Stratégie sur les bâtis d'activité existants 

La stratégie sur les activités économiques existantes a été initiée sur la base des cartographies d’aléas de
2013.

Concernant les enjeux de type « activités économiques » le directeur général de la prévention des risques a
précisé  dans  une  note  de  doctrine  adressée  le  10  juin  2011  aux  services  instructeurs  les  modalités
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d'application du guide méthodologique concernant la mise en œuvre des mesures foncières sur les activités
économiques existantes.

En effet, au sujet des activités économiques, le guide méthodologique précise que celles-ci peuvent être
traitées  d'une  manière  différente  des  autres  enjeux.  Elles  peuvent  être  considérées  « comme  moins
vulnérables  à  l'aléa que du bâti  résidentiel  dans  la  mesure  où leurs  personnels  peuvent  bénéficier  de
moyens  de  protection  fournis  par  l'employeur  et  d'une  formation  à  la  conduite  à  tenir  en  situation
accidentelle. De plus, des exercices périodiques peuvent être réalisés, et d'autres moyens susceptibles de
réduire la vulnérabilité face à l'aléa technologique peuvent être mis en œuvre. »

La note de doctrine de décembre 2008 prévoit, quant à elle, que la mise en œuvre des mesures foncières
sur  les  activités  existantes  soit  envisagée  de  façon  modulée  en  fonction  notamment  des  possibilités
techniques et financières d'effectuer des travaux de renforcement.

La circulaire du 25 juin 2013 vient  également préciser les principes spécifiques à appliquer au sein de
certaines plates-formes, dont celle du Havre.

Enfin, l’ordonnance du 22 octobre 2015 a modifié l’approche qui doit être réservé au traitement des activités
économiques.

En application des critères précisés dans la note de doctrine du 10 juin 2011, tous les enjeux situés dans des
zones R et r ont été examinés au regard de leur typologie d'activité précisée dans cette note.

Ce travail a été réalisé en concertation avec le GPMH. 

Compte tenu du nombre d'enjeux pour lesquels une mesure foncière devait être proposée, l'inspection des
installations classées a sollicité les sociétés SIGALNOR, YARA et TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE
pour étudier  la  possibilité  de réduire  le  risque par  mise en place de  mesures de  maîtrise  des  risques
supplémentaires et pour examiner l'ensemble des solutions possibles pour réduire  le coût  des mesures
foncières. En effet l'article L515-17 du code de l'environnement précise que « Outre les obligations mises à
la charge de l'exploitant par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 512-1 à L.
512-5 et de l'article L. 512-7, les plans de prévention des risques technologiques peuvent également prévoir
des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des zones et
secteurs mentionnés à l'article L. 515-16, et bénéficiant des conditions de financement précisées à l'article L.
515-19-3, lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues aux
articles  L.  515-16-3  et  L.  515-16-4  qu'elles  permettent  d'éviter.  »  (il  faut  rappeler  ici  que  le  code  de
l’environnement  prévoit  que  la  mise  en  œuvre  des  mesures  foncières  n’est  réalisable  que  pour  les
propriétaires d'immeubles ou de droits réels immobiliers )

La société SIGALNOR, dans son courrier du 8 avril 2015 a étudié différentes pistes de réduction possibles :

- optimisation des mesures de maîtrise des risques existantes,

- mise en place de nouvelles mesures de maîtrise des risques,

- modification de certains paramètres d’exploitation (réduction de la pression et du débit nominal)

- impact sur les distances d’effet d’une réduction du diamètre des canalisations

- impact sur les distances d’effet d’une réduction du volume de GPL stocké dans les réservoirs
aériens,

- possibilité d’exclure certains phénomènes dangereux.

En conclusion, il n’existe pas une solution permettant de supprimer les phénomènes dangereux conduisant à
la définition des secteurs de mesures foncières. Les phénomènes majorants sont les BLEVE de la sphère et
du réservoir aérien dont la mise sous talus dépasserait à elle seule le coût des mesures foncières sans
supprimer tous les secteurs de mesures foncières (d’autres phénomènes tels que les UVCE des zones de
stockage de bouteille ou rupture de tuyauteries seraient maintenus).

SIGALNOR  a  estimé  à  environ  25  millions  d’euros,  le  coût  d’une  délocalisation,  unique  solution  qui
semblerait  permettre  d’éviter  les  mesures  foncières.  Le  coût  des  mesures  foncières  concernant  les
propriétaires d’immeubles ou de droits réels immobiliers ayant été estimé à environ 3,5 millions d’euros, la
solution de délocalisation de l’installation ne peut être retenue.

L’exclusion réglementaire de certains phénomènes dangereux pourrait conduire à une modification mineure
des aléas thermiques et de surpression. La DREAL a vérifié, à l’occasion d’une visite d’inspection, que les
critères d’exclusion pouvaient bien être respectés, par conséquent l’exclusion a été retenue (cf paragraphe
3.3, plus haut).
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La société YARA a transmis par mail du 28 août 2015 une étude portant sur la réduction d’aléa destinée à
supprimer les zones de mesures foncières. Des pistes de réduction ont été identifiées pour réduire ces
zones. En revanche, il ressort de cette étude que ces zones ne peuvent pas complètement être évitées. Un
enjeu resterait en zone de mesures foncières. Le coût des mesures de réduction des risques a été évalué à
1,1 million d’euros. Le coût des mesures foncières évitées concernant les propriétaires d’immeubles ou de
droits  réels  immobiliers  ayant  été  estimé  à  moins  de  200.000  euros,  les  mesures  supplémentaires  ne
peuvent être retenues.

La  société  TOTAL PETROCHEMICALS  FRANCE  a  transmis  par  courrier  du  29  septembre  2015  des
éléments permettant  de ré-évaluer les distances d’effet  de certains phénomènes dangereux (BLEVE de
sphères de GPL). L’exploitant a également examiné d’autres pistes de réduction des risques : réduction des
niveaux d’exploitation des sphères, mise en place de barrières techniques supplémentaires (mise sous talus,
protection  par  un  complexe  ignifuge,  implantation  d’une  enceinte  de  confinement,  déplacement  des
stockages ou création de nouveaux stockages sous talus sur site. Les coûts seraient alors très importants,
de l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros. Or les activités économiques concernées ne disposent
pas de droits réels, les mesures de réduction des risques ne peuvent donc pas être retenues. Cependant la
ré-évaluation  des zones d’effet  a  été  vérifiée et  acceptée,  ce  qui  réduit  significativement  les  zones de
mesures foncières.

De ce fait, sur la base du zonage réglementaire, un premier examen des parcelles qui intersectent les zones
  « R » ou  « r » est réalisé :

- si le bâti intersecte une zone « R », un secteur Expropriation (Ex) peut être proposé,

- si le bâti intersecte une zone « r », un secteur Délaissement (De) peut être proposé,

- si le bâti n’intersecte ni « R » ni « r » → la parcelle n’est pas retenue.

Ensuite,  afin  de  déterminer  les  secteurs  de  mesures  foncières  proposés,  les  traitements  suivant  sont
opérés :

- en  application  de  la  note  de  doctrine  « traitement  des activités économiques »,  les  parcelles
occupées par des activités liées au fonctionnement du port (§II.2.3.3), nécessitant de s’implanter
dans une zone portuaire (§II.2.6), ou en lien avec les entreprises à l’origine du risque (§II.2.3.1) ne
sont pas inscrites en secteur de mesures foncières,

- de même, les équipements publics ne sont pas inscrits en secteur de mesures foncières,

- en application de la note de doctrine relative à « l’application de la doctrine PPRT dans les zones
portuaires »,  les  parcelles  occupées  par  des  bâtiments  appartenant  au  GPMH,  mais  sans
occupation, ne sont pas inscrites en secteur de mesures foncières (§2.1) puisqu’il s’agit de biens
du domaine public,

- pour les cas en limite d’intersection du bâti avec les zones « R » et « r », lorsque seule une petite
partie du bâti ne présentant pas une vulnérabilité particulière est impactée, la parcelle n’est pas
inscrite en mesure foncière,

- les très grandes parcelles sont  redécoupées en plusieurs secteurs de mesures foncières afin
d’être en cohérence avec le fonctionnement des sites et les droits immobiliers,

- quelques petites parcelles sont regroupées afin de faciliter la lisibilité des secteurs de mesures
foncières proposées et d’éviter d’avoir un même bâtiment sur plusieurs secteurs,

- les parcelles n’entrant pas dans un des cas ci-dessus sont retenues comme secteur de mesures
foncières sans modification de leur périmètre.

En outre la problématique de la prise en compte des activités économiques qui ne disposent pas de droits
réels a été étudiée plus en détail. Il s’avère que la majeure partie des enjeux concernés ne dispose pas de
titre constitutifs de droits réels. Le code de l’environnement n’offre pas la possibilité de mettre en œuvre sur
ces biens des mesures foncières ni  de fixer  des mesures alternatives qui  pourraient  faire  l’objet  d’une
convention  de  financement.  Faute  de  mesures  foncières  ou  de  mesures  alternatives,  les  AOT de  ces
activités pourraient ne pas être renouvelées. Et, dans ce cas extrême, l’impact économique pourrait être
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conséquent.

Afin d’éviter des conséquences qui pourraient être importantes sur l’emploi local, dans les zones R et r, l’État
a proposé d’avoir la même approche, avec les mêmes modalités de financement, que pour des propriétaires
d’immeubles ou de droits réels immobiliers. L’objectif est de pouvoir :

- examiner  la  protection  à  mettre  en  place  (mesures  constructives  et/ou  organisationnelles)  et
trouver des financements

- relocaliser  dans le  bassin  d’emploi  local,  et  préférentiellement  sur  les terrains du GPMH,  les
entreprises jugées trop fortement exposées avec des financements locaux

La réflexion serait alors menée comme illustrée ci-après :

Finalement, la stratégie retenue que les activités soient ou non propriétaires d’immeubles ou de droits réels
immobiliers est d’inscrire ces enjeux dans des zones de mesures foncières potentielles. Ainsi selon les cas :

- si l’enjeu est propriétaire de son immeuble ou  détenteur de droits réels immobiliers :  mesures
foncières ou  mesures alternatives apportant une amélioration substantielle de la protection des
populations. Ces mesures seront financées conformément aux dispositions prévues par le code
de l’environnement,

- si l’enjeu ne dispose pas de droits réels : mesures de relocalisation ou mesure de protection. Il
convient  alors  de trouver des  financements  locaux pour mettre  en œuvre ces options.  Cette
démarche est en cours, la recherche de financeurs débutera en 2016.

Un premier travail  d’estimation financière a été  réalisé  à  travers les estimations foncières réalisées (cf.
§5.4.3). Un montant global de l’ordre de 12 à 15 millions d’euros maximum (hors coût des démolitions et des
suppressions d’accès) a été déterminé pour les activités économiques qui ont fait l’objet des études.
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Compte tenu de la méthodologie exposée ci-avant les secteurs de mesures foncières sont repérés sur les
cartes présentées ci-après. Les activités, situées dans des zones R ou r, qui ne sont pas inscrites dans les
secteurs de mesures foncières sont listées dans le tableau ci-dessous :

SOCIETE Parc d’activité Critère

TRTG Zone TOTAL Activité connexe (en lien)

Ex DITH Parc Bossière Sans activité

Ex GLI Services Parc Bossière Sans activité

HAVRAISE MATERIAUX Boulevard J Durand ERP – Très faiblement concerné

TRAPIL Zone TOTAL Activité connexe (en lien)

ESTENER Parc Bossière
Activité nécessitant de s'implanter 
dans une zone portuaire (utilisation 
de la voie d’eau)

RENAULT Trucks Boulevard J. Durand
Activité tertiaire - – Très faiblement 
concerné

Terminal ASIE Terminal Asie
Activité participant aux services 
portuaires

Cette stratégie a été présentée lors de la réunion des POA du 10 décembre 2015. A cette occasion aucune
remarque particulière n’a été formulée si ce n’est qu’il est nécessaire de maintenir l’emploi local.
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6.4. Stratégie sur les activités économiques futures

La stratégie sur les activités économiques futures dans les zones grisées, R, r et B a été développée avec
pour objectif  de pouvoir  continuer  à  envisager  un développement  de l’activité  économique sur  la  zone
industrialo-portuaire tout en prévoyant les dispositions pour assurer la protection des personnes. Ce sujet a
été abordé par le groupe de travail « stratégie et règlement ».

Une liste d’activités autorisées a donc été établie dans les différentes zones. Cette liste est avant tout fondée
sur un critère de pertinence de l’activité dans les zones exposées. En particulier, 

– Le premier critère retenu est la culture de la sécurité et la prévention des risques et la similitude
entre les dangers auxquels une activité serait exposée et ceux qu'elle générerait. Ces activités
ont été qualifiées d'  « activités de nature industrielle et similaire° aux activités existantes » selon
la définition suivante reprise également dans le glossaire :

« Les activités de nature industrielle et similaire aux activités industrielles existantes sont celles
relevant des secteurs industriels suivants :

– raffinage de pétrole/coupes pétrolières et/ou stockage de produits pétroliers ;
– pétrochimie et chimie des dérivés organiques  et/ou stockage de produits chimiques ;
– production de gaz industriels ;
– stockage et/ou transport de gaz de pétrole liquéfié ;
– stockage de produits dangereux ;
– transport par canalisation de produits pétroliers ou de produits chimiques ;
– traitement / régénération d’huiles usagées ;
– traitement des résidus d’hydrocarbures ;
– raffinage de nickel ;
– chimie de l’ammoniac ;
– recherche et développement pour les domaines industriels ci-dessus. »

– Le deuxième critère examiné est le lien ou la connexité avec les activités à l’origine des risques.
En effet, certaines activités justifient leur présence dans ces zones compte tenu de la nécessité
d'être implantées à proximité des activités qui génèrent le risque. Ces activités ont été qualifiées
d' « activités en lien avec les activités à l'origine des risques » selon la définition suivante reprise
dans le glossaire annexé au règlement :

« Les activités économiques à enjeux pour la zone industrielle ou activités en lien avec les
établissements  à  l’origine  des  risques  peuvent  être  déclinées  comme  présentant  un  lien
consistant en tout ou partie des cas suivants :

- flux de matières (matières premières, sous-produits, produits finis, etc.) ou d’énergie dont
les  origines  et/ou  destinations  ne  peuvent  pas  être  implantées  ailleurs,  déplacées  ou
éloignées pour des raisons de sécurité ou de viabilité des procédés des établissements à
l’origine des risques ;

- activités économiques destinées  à  la  production de matières premières ou matières  de
procédés (catalyseurs par exemple) des établissements à l’origine des risques ;

- utilisation commune d’utilités implantées sur le site des activités et permettant d’assurer ou
renforcer la pérennité économique des activités ;

- activités économiques destinées à la production d’utilités utilisées par les établissements à
l’origine des risques ; »

– Le troisième critère pris en compte est  le type de fréquentation et les relations avec l'activité à
l'origine des risques. Les activités de prestation ou de sous-traitance ont été considérées selon la
définition suivante :

– « Ces activités regroupent tous les établissements intervenant au sein d’une ou plusieurs
entreprises  donneuses  d’ordres  (à  l’origine  des  risques,  ou  exerçant  une  des  activités
autorisées), sous réserve que l’établissement considéré intervienne un temps significatif (de
l’ordre  de  70 % de  son  temps,  en  moyenne  sur  l’année)  dans  au  moins  l’une  de  ces
entreprises. Ce calcul est effectué sur la base du temps total de travail de l’ensemble des
personnels intervenants. »

– Le quatrième critère concerne la nécessité pour certaines activités de s’implanter dans une zone
portuaire en raison de l’utilité de la voie d’eau selon la définition suivante :
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« Activités qui nécessitent l'utilisation de la voie d'eau pour l'acheminement et/ou l'expédition de
ses marchandises. »

– Le cinquième critère concerne les activités portuaires de chargement / déchargement et activités
connexes selon la définition suivante :

« Les activités (installations ou ouvrages) qui  sont indispensables au bon fonctionnement du port,
notamment pour des raisons de sécurité ou de facilité de la navigation ou d'exploitation de la zone.
Elles sont réparties en deux (2) catégories :
– Activités générales : 

– Capitainerie,
– Ateliers navals (réparation/entretien des bateaux),
– Stations de dégazage et de déballastage des navires,
– Stations des activités de remorquage, de lamanage...,
– Activités de collecte des déchets d’exploitation et résidus de cargaison des navires par

voie terrestre et maritime,
– Activités  de  soutage  des  navires  (camion/navire ;  navire/navire ;  barge/navire ;

terre/navire) en carburants classiques, y compris GNL,
– Postes de gardiennage,
– Quais et bassins,
– Écluses.

– Activités de chargement/déchargement et activités connexes :
– Portiques, cavaliers,
– Grues,
– Bras de chargement/déchargement,
– Outillage des quais,
– Aires ou entrepôts de transit  des marchandises ou conteneurs  directement  liés aux

installations de chargement/déchargement,
– Aires de stockage et de traitement des conteneurs vides,
– Activités  de  pré-acheminement  et  post-acheminement  par  voie  routière,  ferrée  ou

fluviale des marchandises, conteneurisées ou non,
– Activités de transbordement des cargaisons navire/navire ou navire/barge,
– Activités parcs transporteurs,
– Zones de stationnement des véhicules devant être chargés ou déchargés. »

– le  sixième  critère  concerne  les  activités  ne  nécessitant  pas  une  fréquentation  permanente  de
personnes selon la définition suivante.

« Activités regroupant les constructions, installations, ouvrages, équipements qui ne nécessitent pas
la  présence de personnel  pour fonctionner.  Entrent  également  dans cette  catégorie  les travaux
agricoles. 
Le temps de présence de personnel ne doit pas être supérieur à 10 % du temps de fonctionnement
de l'installation de l'activité. »

Le  groupe  de  travail  a  considéré  que  dans  les  zones  G,  R  et  r,  la  protection  des  personnes  devait
systématiquement  et  obligatoirement  être  assurée  par  des  mesures  constructives  et/ou des  mesures
organisationnelles :

• mesures constructives : les bâtiments doivent offrir une résistance suffisante face aux effets
auxquels ils  pourraient  être soumis,  qu'ils  soient  toxiques,  thermiques ou de surpression
(voir les conditions précises dans le règlement – pour les zones peu exposées à l'un des
effets, la protection contre ces effets peut être recommandée mais non obligatoire)

• définition des mesures organisationnelles obligatoires pour la protection des personnes : un
dispositif  de  protection  des  personnes  appelé  « Plan  de  mise  à  l'abri  –  activités
économiques » est exigé et doit comprendre :

-la formation et l’information des personnes (accueil sécurité, formation à l’urgence)

-l'intégration des informations issues des résumés non-techniques des études de dangers
des établissements SEVESO seuil haut

-la  description  des  mesures  organisationnelles  mises  en  œuvre  (transmission  d’alerte,
conduite à tenir,coordination des secours)
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-la description des moyens matériels de mise à l’abri

-la participation régulière à des exercices communs avec les établissements SEVESO seuil
haut, organisés au moins une fois par an

-le partage des retours d’expérience en matière d’incidents et accidents survenus

-la nomination, par chaque entreprise, d’une personne chargée de la mise à jour et de la
coordination dudit plan. 

Simultanément au démarrage des travaux du groupe de travail, la commission Risques de la CCI a porté le
projet de constitution d’une structure de gouvernance répondant aux dispositions de la circulaire du 25 juin
2013. Il a été retenu le choix de créer une association de type loi 1901. Celle-ci a officiellement été créée le
26 novembre 2015 sous la dénomination « E-SECUZIP-LH ». 

L’objet de cette association est précisé ainsi dans ses statuts :

« L’Association a pour objet de constituer le support de la gouvernance « HSE/plate-forme » au sens de la
circulaire DEVP1309791C du 25 juin 2013 relative au traitement des plates-formes économiques dans le
cadre des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dans les limites de son objet. 
Elle a pour objectifs de : 
- Développer entre ses membres une culture commune de sécurité, notamment par la participation à des
exercices en commun et des retours d’expériences. 
- Promouvoir les échanges et l’appropriation d’une culture commune de sécurité entre tous les acteurs
économiques du périmètre PPRT (entreprises Seveso, entreprises impactées par les risques, GPMH) voire
plus globalement de la ZIP. 
- Agir au nom de l’Association auprès de tout tiers, instances, organismes dans le cadre de la mise en œuvre
du PPRT sur la ZIP du Havre. En aucun cas, l’Association n’est habilitée à agir au nom et pour le compte
propre d’un seul de ses membres pour défendre ses intérêts particuliers. 
- Accompagner les autres acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales, dans les actions qu’ils
peuvent développer en lien avec la prévention des risques technologiques. 
- Entretenir des liens étroits avec les travaux menés sous l’égide de la responsabilité publique. 
-  Assurer  la  cohérence  de  ses  travaux  avec  les  actions  d’élaboration  et  de  mise  en  œuvre  des  plans
d’urgence  menées  sous  la  responsabilité  des  autorités  publiques  détentrices  des  pouvoirs  de  police
administrative en la matière, Maire et Préfet. 
-  Collaborer  avec  d’autres  organisations  ayant  également  pour  objet  la  prévention  des  risques
technologiques (Commission Risques,  ORMES,  AUPAES, MASE, etc…),  tout en développant les synergies
dans les actions menées. 
L’Association ne peut  en aucun cas  se  substituer  aux  services  publics  qui  sont  en charge des  missions
régaliennes de sécurité. 
Elle peut participer à toute opération compatible avec son objet, qui s’y rapporte ou qui le complète. »

Les projets ne pourront être autorisés que si l’exploitant adhère à cette association.

Dans les zones B du plan de zonage réglementaire, il a été considéré que les mesures organisationnelles
devaient également être prévues pour les activités économiques.

Ces éléments de stratégie ont été présentés lors de la réunion des personnes et organismes associés du 10
décembre 2015 et n'ont pas appelé de remarques particulières.
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TITRE 7. Enquête publique
(Ce titre sera complété à l’issue de l’enquête publique)

Le  projet  du  PPRT  (accessible  via  le  site  internet  www.spinfos.fr)  a  été  soumis  à  l'enquête  publique
conformément à l'article R515-44 du code de l'environnement. La commission d'enquête a été désignée par
décision du Président du Tribunal Administratif de Rouen en date du 

L'enquête publique a été fixée du au  par arrêté préfectoral du .

7.1 Conclusions et avis de la commission d’enquête
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TITRE 8. Le plan de zonage réglementaire et le règlement 

Le plan de zonage réglementaire et le règlement sont l'aboutissement de la démarche. Ils expriment les
choix issus de la phase de définition de la stratégie du PPRT, fondés sur la connaissance des aléas, des
enjeux exposés et du contexte local.

Le zonage réglementaire permet de représenter spatialement les dispositions contenues dans le règlement
et constitue l'aboutissement de la réflexion engagée avec les différents acteurs associés à la démarche.

L'élaboration du zonage a été réalisée par la Direction Départementale des Territoires de Seine-Maritime
avec l'assistance de la  Direction Régionale  de l'Environnement,  de l'Aménagement  et  du Logement  de
Normandie.

8.1. Les principes de délimitation dans le plan de zonage réglementaire

Le plan délimite :

 le périmètre d’exposition aux risques. Il correspond au périmètre réglementé par le PPRT,

 les zones dans lesquelles sont applicables :

• des interdictions,

• des prescriptions,

• et/ou des recommandations

• des secteurs où sont définies des mesures foncières (repéré Ex.. ou De... dans le présent
plan de zonage).

PÉRIMÈTRES ET ZONES GRAPHISME DÉNOMINATION

Périmètre d'exposition aux risques

Emprise des établissements à 
l'origine des risques (Seveso seuil 
haut) ou de la limite figurant dans 
leur COT6

Zone en grisé

Principe d'interdiction renforcée Zone en rouge foncé

Principe d'interdiction avec quelques 
aménagements 

Zone en rouge clair

Principe d'autorisation sous 
conditions

Zone en bleu foncé

Principe d'autorisation sous 
conditions

Zone en bleu clair

Recommandations Zone en vert

Les zones indicées « L » sont impactées par des phénomènes à cinétique lente (boil over).

6 Convention d’occupation temporaire
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8.2 La délimitation des différentes zones du PPRT de la zone industrialo-portuaire du
Havre

Afin  de  pouvoir  représenter  le  contour  des  zones  grisées,  les  exploitants  SEVESO seuil  haut  ont  été
consultés par la DREAL sur les projets de contour par courrier du 24 avril 2015.

Suite aux retours des exploitants et pour avoir une représentation homogène pour tous les établissements il
a été retenu :

- le périmètre du foncier appartenant à l’exploitant lorsqu’il en est propriétaire,

- le  contour  figurant  dans les conventions d’autorisation temporaires délivrées par  le  GPMH,  y
compris  les  appontements.  Les  projets  d’extension,  validés  par  le  GPMH  et  en  cours  de
confirmation ont également été pris en compte.

Tous les exploitants SEVESO Seuil Haut ont été destinataires d’une réponse justifiant le choix retenu.

Une distinction est faite pour le terrain occupé par NORMANPLAST qui apparaît en zone grisée G2, car c’est
une entreprise tierce, située dans la limite de la convention d’autorisation de la raffinerie TOTAL, et qui n’est
pas génératrice des risques du PPRT. Le reste des terrains grisés est en zone G1.

Le découpage théorique des zones en rouge foncé et en rouge clair conduit à délimiter plus de 1600 sous-
zones, réparties en 500 catégories, chaque catégorie se distinguant d'une autre par au moins un niveau
d'aléa différent.

Devant ce nombre trop important de sous-zones il a été finalement décidé de ne retenir qu'une zone rouge
foncé et une seule zone rouge clair et de joindre :

– les cartographies de chacun des aléas pour définir si les mesures constructives sont obligatoires ou
recommandées pour chacun des types d'effet ;

– les cartographies des intensités pour chacun des effets (thermique, toxique ou surpression) pour
définir les objectifs de résistance des bâtiments.

Le découpage des zones en bleu foncé (B), en bleu clair (b) et en vert (v) a été réalisé en regroupant les
sous-zones présentant des caractéristiques similaires. Des tableaux figurant dans le règlement précisent en
fonction du niveau d’aléa et du type d’aléa si les mesures constructives sont obligatoires ou recommandées.
Ces tableaux sont différents selon qu’il s’agisse de projets (tableaux figurant dans le Titre II – articles II.5.1.2
pour la zone B, II.6.1.2 pour la zone b et II.7.1.2 pour la zone v) ou de mesures sur les bâtiments existants
(tableau figurant au Titre IV – article IV.1.4 pour les zones B ou b  et article IV-1.5 pour les zones v).

En outre, la cartographie de la zone enveloppe des phénomènes dangereux présentant des effets combinés
est également jointe. En effet, certains phénomènes dangereux, tels que les BLEVE, présentent deux types
d'effet : thermique et surpression en même temps (c'est ce que l'on appelle des effets combinés). Pour être
efficace, la protection face à ce type de phénomènes doit donc porter sur les deux effets. Les tableaux visés
ci-avant  font  donc la  distinction entre  un projet  situé à  l'intérieur  ou à l'extérieur  de la  zone des effets
combinés.

8.3. - Les principes réglementaires par zone

Le PPRT détermine pour chacune de ces zones réglementaires :

• des mesures de maîtrise de l'urbanisation future,

• des éventuelles mesures foncières,

• des mesures de protection des populations (physiques sur le bâti existant, réglementation sur les
usages). 

8.3.1. Les mesures de maîtrise de l'urbanisation future (Cf titre II du règlement)

Le PPRT délimite différents types de zones : des zones d'interdiction sauf exception (rouges et grises) et des
zones d'autorisation sous conditions ou recommandations (bleues ou vertes). Les couleurs rouges et bleues
sont déclinées en clair ou foncé selon le niveau de contrainte.

Dans les zones grises et rouges, la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les constructions
nouvelles  et  les  extensions  de  constructions  existantes  sont,  par  principe,  interdites  sauf  exceptions
précisées, auquel cas celles-ci sont , selon les cas, subordonnées au respect de prescriptions relatives à la
construction, à l’utilisation ou à l’exploitation.

Dans les zones bleues, la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles
et les extensions de constructions existantes sont, par principe, autorisées sauf exceptions précisées. Ces
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constructions peuvent être subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation
ou à l'exploitation.

Dans les zones vertes, la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et
les extensions de constructions existantes sont, par principe, autorisées. Des recommandations relatives à
la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation peuvent figurer dans le cahier des recommandations.

8.3.2. Les mesures foncières (Cf titre III du règlement) 

Dans les zones où l’urbanisation est réglementée par le PPRT, les communes ou établissements publics de
coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions
définies à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme.

Le croisement des aléas et des enjeux, établi lors de la phase d'étude technique, peut mettre en évidence
des secteurs  d’expropriation  ou  de « délaissement »  dont  les conditions sont  définies dans le  code  de
l'Environnement. 

Les secteurs d'expropriation sont des espaces géographiques limités où existent des risques importants
d’accidents présentant un danger très grave pour la vie humaine. Ils sont généralement situés en zone
d’aléas très forts (TF et TF+).

L’État pourra déclarer d’utilité publique l’expropriation, au profit des communes ou des EPCI compétents en
matière d'urbanisme,, des immeubles et droits réels immobiliers situés à l’intérieur de ces secteurs selon les
conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les  secteurs  de  « délaissement »  sont  des  espaces  géographiques  limités  où  existent  des  risques
importants d’accidents présentant un danger grave pour la vie humaine. Ils sont inclus dans des zones
d’aléas très forts (TF et TF+) et forts (F et F+).

Les propriétaires des biens situés dans ces zones disposent d’un délai (6 ans à compter de la signature
d’une convention de financement) pour mettre en demeure la commune ou l’EPCI compétent en matière
d'urbanisme, de procéder à l’acquisition de leurs biens, dans les conditions définies aux articles L.230-1 et
suivants du code de l’urbanisme (c’est pourquoi on parle ici de « délaissement », par abus de langage).

Le code de l’environnement prévoit désormais que des mesures alternatives aux mesures foncières puissent
être  définies  pour  les  constructions  autres  que  les  logements.  Elles  doivent  permettre  d’améliorer
substantiellement la protection des populations.

8.3.3. Les mesures de protection des populations (Cf titre IV du règlement)

Des  mesures  de  protection  des  populations,  face  aux  risques  encourus,  relatives  à  l’aménagement,
l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication
peuvent également être prescrites dans l’ensemble des zones. Ces mesures doivent être prises par les
propriétaires, les exploitants ou les utilisateurs. Elles peuvent être de natures diverses et s'appliquer tant aux
bâtiments qu'aux autres types d'aménagements, d'occupations du sol, ou d’usages susceptibles de subir ou
d'aggraver le risque.

En application des articles R. 515-42 et L. 515-16-2 du code de l’environnement, le coût des travaux de
protection d’un logement existant, prescrits par le PPRT, n’excède ni 10 % de la valeur vénale ou estimée du
bien avant l’intervention de l’arrêté de prescription du PPRT, ni 20 000€.

La  réalisation  de  ces  travaux  de  protection  des  logements  permettant  de  respecter  les  objectifs  de
performances définis  dans  le  règlement  sont  à  réaliser  dans  un délai  de 8  ans  à  compter  de  la  date
d’approbation du PPRT.

8.3.4. Les recommandations

Les  recommandations  n’ont  pas  de  valeur  contraignante,  elles  tendent  à  renforcer  la  protection  des
populations face aux risques encourus. Elles ont pour objectif de réduire la vulnérabilité du territoire exposé.
Elles  concernent :  les  projets  nouveaux  d'urbanisme,  l’aménagement  et  les  projets  d'extension  des
constructions existantes,  les usages et  le  comportement  à adopter  par  la  population en cas d’accident
technologique.

8.4. La structure du règlement

Le document réglementaire est constitué de la manière suivante :
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• Titre I : portée du règlement du PPRT, dispositions générales,

• Titre II : réglementation des projets,

• Titre III : mesures foncières,

• Titre IV : mesures de protection des populations,

• Titre V : servitudes d'utilité publique (SUP),

• des annexes viennent compléter le règlement proprement dit.

8.5. Le contenu

Le contenu du règlement peut être synthétisé de la manière suivante en fonction des différentes zones, pour
ce qui concerne les projets nouveaux et les projets sur les biens existants, les mesures de protection des
populations et les recommandations : 

NB :  les  paragraphes  suivants  n'ont  pas  vocation  à  reprendre  de  manière  exhaustive  les  articles  du
règlement. Ils illustrent les grands axes de la stratégie retenue.

8.5.1. Encadrer l'urbanisation future (Nouveaux projets et projets sur les biens existants)

8.5.1.1 - Dans la zone grisée (G1 et G2)

Selon la stratégie précisée au titre 6 (paragraphe 6.2), il a été retenu de lister précisément dans le règlement
les activités susceptibles d'être autorisées dans cette zone. 

Le principe d'interdiction prévaut à l'exception des projets portés par les entreprises à l'origine des risques
et, entre autres7 : 

– tous les projets nouveaux ou d’extensions, d'aménagements, d'ouvrages, de constructions pour des 
activités de nature industrielle et similaire° aux activités existantes en zones « grisée », « R » et « r »
à l'exception des lieux de sommeil, et sous réserve qu'ils n'accueillent qu'un nombre de personnes 
strictement nécessaires à l'activité ;

– tous les projets nouveaux ou d’extensions, d'aménagements, d'ouvrages, de constructions pour des 
activités en lien avec les activités à l'origine des risques ou celles autorisées à l'alinéa ci-dessus, à 
l'exception des lieux de sommeil, et sous réserve qu'ils n'accueillent qu'un nombre de personnes 
strictement nécessaires à l'activité ;

– tous les projets nouveaux ou d’extensions, d'aménagements, d'ouvrages, de constructions pour des 
activités prestataires˚ ou sous traitantes˚ des activités à l'origine des risques ou des activités 
autorisées aux alinéas précédents ;  

–  tous les projets nouveaux ou d’extensions, d'aménagements, d'ouvrages, de constructions pour des
activités nécessitant de s’implanter dans une zone portuaire° en raison de l’utilité de la voie d’eau, et
sous réserve qu'ils n'accueillent qu'un nombre de personnes strictement nécessaires à l'activité ; 

– tous les projets nouveaux ou d’extensions, d'aménagements, d'ouvrages, de constructions pour des 
activités portuaires de chargement/déchargement et activités connexes° (dont entrepôts de transit 
de marchandises)˚, et sous réserve qu'ils n'accueillent qu'un nombre de personnes strictement 
nécessaires à l'activité ; 

– tous les projets nouveaux ou d’extensions, d'aménagements, d'ouvrages, de constructions, 
d’installations nécessaires au fonctionnement et/ou indispensables au respect de la réglementation 
des activités existantes dans cette zone, à condition qu'elles n'accueillent qu'un nombre de 
personnes strictement nécessaires à l'activité sans augmentation de la vulnérabilité des personnes 
exposées ;

– tous les projets nouveaux ou d’extensions, d'aménagements, d'ouvrages, de constructions pour des 
activités ne nécessitant pas une fréquentation permanente˚ de personnes pour leur fonctionnement, 
y compris ceux concernant les équipements d’intérêt général (E.I.G)° ou les services publics ;

7 se référer au règlement pour la liste exhaustive 
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– tous les projets de changements de destination dont l’usage final correspond à l’un des projets 
autorisés aux alinéas ci-dessus ;

– tous les projets relatifs à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, 
conformément aux articles L.111-3 et L.123-1-5 du code de l’urbanisme ;

– la réalisation ou la modification d’infrastructures° routières, ferroviaires, fluviales et maritimes 
permettant la desserte, à usage exclusif, des activités à l’origine des risques, des activités 
autorisées aux alinéas ci-dessus ainsi que celles permettant l'acheminement des services de 
secours ;

– les travaux destinés à renforcer la résistance des constructions ou des installations existantes contre
les effets thermiques, toxiques et/ou de surpression d’un accident technologique ;

Les nouvelles constructions, pour les projets portés par des pétitionnaires qui ne sont pas les activités à
l'origine des risques, doivent alors, sauf mention particulière dans le règlement, respecter des règles de
construction et/ou mesures organisationnelles permettant de protéger les personnes face aux phénomènes
dangereux des activités à l'origine des risques. S'agissant de la zone grisée, les phénomènes dangereux à
retenir pour la définition des objectifs de performance seront donnés par le (les) exploitant(s) à l'origine des
risques puisque ces phénomènes dangereux ne sont pas connus de manière exhaustive par la DREAL
(dans  la  définition  de  l'aléa,  ne  sont  pris  en  compte  que  les  phénomènes  dangereux  ayant  des
conséquences à l'extérieur des sites). L'étude préalable demandée par le règlement permettra de montrer
l'adéquation entre les phénomènes dangereux considérés et les objectifs de performance des bâtiments
visant à protéger les personnes. Une attestation d'un architecte ou d'un expert sera jointe au dossier de
permis de construire afin de justifier la bonne réalisation de cette étude.

En termes de mesures organisationnelles, un « Plan de mise à l’abri – activités économiques » doit être
établi et appliqué.

En outre, il est demandé à tout porteur de projet d’intégrer la structure de gouvernance, qui doit permettre
une circulation fluide de l'information entre les entreprises de la zone, de manière à atteindre les objectifs
suivants :

– bonne connaissance des risques existants (avant l'accident), et du comportement à adopter le cas 
échéant ;

– information rapide et efficace au moment d'un accident éventuel (ce qui implique à la fois l'entreprise
à l'origine du risque et l'entreprise susceptible de le recevoir) ;

– comportement adapté en cas de réception de l'information qu'un accident est en cours chez un
voisin ;

Ces exigences sont exprimées sous forme de demande de participation à une démarche de coordination. Il
est ainsi demandé que chaque porteur de projet et chaque entreprise Seveso s'engage dans une structure
commune destinée à maintenir pérennes ces échanges d'information.

Pour les projets  portés par  les activités à  l'origine  des  risques,  le  PPRT ne prévoit  pas  de disposition
particulière,  c'est  le  code  du  travail  qui  s'applique,  l'employeur  étant  tenu  de  prendre  les  mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (cf. article
L4121-1 du code du travail). En termes de mesures organisationnelles, le plan d'opération interne permet de
respecter cette obligation.

8.5.1.2 - Dans la zone rouge foncé (R et R+L)

De la même manière que pour la zone grisée, selon la stratégie détaillée au titre 6 (paragraphe 6.2) il a été
retenu de lister précisément dans le règlement les activités susceptibles d'être autorisées dans cette zone.

A la liste retenue pour la zone grisée, viennent s'ajouter : 

- tous les projets portés par les entreprises à l’origine des risques, sur une zone « R » dont elle
n'est pas à l'origine, (en propre ou en sous-traitance) à l'exception des lieux de sommeil, et sous
réserve qu'ils n'accueillent qu'un nombre de personnes strictement nécessaires à l'activité ;

- tous  les  projets  d’extensions  ou  d’aménagement  pour  les  activités  générales  aux  ports
(capitainerie,  remorquage,  lamanage,  gardiennage...),  sous  réserve  qu’ils  n’accueillent  qu’un
nombre de personnes strictement nécessaire à l’activité ;

- tous  les  projets  nouveaux  ou  d’extensions  d’aménagements,  d’ouvrages,  de  constructions,
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d’installations  nécessaires  au  fonctionnement  et/ou  indispensables  au  respect  de  la
réglementation des activités existantes en zones « r » et « r+L », à condition, d’une part, qu'elles
n'accueillent qu'un nombre de personnes strictement nécessaires à l'activité sans augmentation
de la vulnérabilité des personnes exposées et d’autre part, qu’ils ne puissent être implantés dans
une zone moins exposée ;

Les nouvelles constructions doivent alors respecter, sauf mention particulière dans le règlement, des règles
de construction et/ou mesures organisationnelles permettant de protéger les personnes qui y sont présentes
pour réduire leur vulnérabilité. 

L'étude préalable demandée par le règlement permettra de montrer l'adéquation entre les intensités figurant
sur les cartes jointes au règlement et  les objectifs de performance des bâtiments visant  à protéger les
personnes. Une attestation d'un architecte ou d'un expert sera jointe au dossier de permis de construire afin
de justifier la bonne réalisation de cette étude. 

En termes de mesures organisationnelles, un « Plan de mise à l’abri – activités économiques » doit être
établi et appliqué.

Là aussi, comme en zone grisée, les porteurs de projets et les entreprises Seveso sont tenus de participer à
la démarche de coordination de la sécurité au niveau de la zone industrielle en intégrant la structure de
gouvernance.

8.5.1.3 - Dans la zone rouge clair (r et r + L)

La même approche que celle  de la zone rouge foncé a été retenue. Seule diffère la liste des activités
autorisées par exception. A la liste indiquée pour la zone rouge foncée sont ajoutés :

- tous les projets portés par les entreprises à l’origine des risques, sur une zone « r » dont elle n'est
pas à  l'origine,  (en propre ou en sous-traitance)  à  l'exception des lieux de sommeil,  et  sous
réserve qu'ils n'accueillent qu'un nombre de personnes strictement nécessaires à l'activité ;

- tous  les  projets  nouveaux  ou  d’extensions,  d'aménagements,  d'ouvrages,  de  constructions,
d’installations  pour  des  activités  participant  aux  services  portuaires° :  activités  générales
(capitainerie, remorquage, lamanage, gardiennage,..), activités de chargement/déchargement et
activités  connexes°  (dont  entrepôts  de  transit  de  marchandises)°,  et  sous  réserve  qu'ils
n'accueillent qu'un nombre de personnes strictement nécessaires à l'activité ;

Les nouvelles constructions doivent alors respecter, sauf mention particulière dans le règlement, des règles
de construction et mesures organisationnelles permettant de protéger les personnes qui y sont présentes
pour réduire leur vulnérabilité. 

L'étude préalable demandée par le règlement permettra de montrer l'adéquation entre les intensités figurant
sur les cartes jointes au règlement et  les objectifs de performance des bâtiments visant  à protéger les
personnes. Une attestation d'un architecte ou d'un expert sera jointe au dossier de permis de construire afin
de justifier la bonne réalisation de cette étude. 

En termes de mesures organisationnelle, un « Plan de mise à l'abri – activités économiques » doit être établi
et appliqué.

Là aussi, comme en zone rouge foncé, les porteurs de projets et les entreprises Seveso sont tenus de
participer à la démarche de coordination de la sécurité au niveau de la zone industrielle en intégrant la
structure de gouvernance.

8.5.1.4 - Dans la zone bleu foncé (B et B+L)

Elle est sous-divisée en 73 zones différentes caractérisées par la nature et l'intensité des aléas.

Le principe d'autorisation sous condition prévaut.

Seuls sont interdits les projets suivants :
• les ERP et les IOP,
• les logements,
• les services publics participant à la gestion de crise et la sécurité publique,
• les clôtures pénalisant l’intervention des secours ou l’évacuation de la zone.

Les nouvelles constructions doivent alors respecter des règles de construction et mesures organisationnelles
permettant de protéger les personnes qui y sont présentes pour réduire leur vulnérabilité. 
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Les objectifs de performance sont indiqués dans le règlement (articles II.5.1.2). En particulier, un « Plan de
mise à l'abri – activités économiques » est établi et appliqué.

8.5.1.5 - Dans les zones bleu clair (b) et (b+L)

Elle est sous-divisée en 46 zones différentes caractérisées par la nature et l'intensité des aléas.

Le principe d'autorisation sous condition prévaut.

Seuls sont interdits les projets suivants :
• les ERP difficilement évacuables,
• les clôtures pénalisant l’intervention des secours ou l’évacuation de la zone.

Dans cette zone, le principe d'autorisation sous conditions prévaut. Les constructions sont autorisées sous
réserve, en fonction des zones, de dispositions constructives. 

8.5.1.6 - Dans la zone verte (V)

Voir le titre 9 : les recommandations.

8.5.2. Mesures foncières

5 secteurs d’expropriation et 20 secteurs de délaissement ont été définis (voir les cartes du titre relatif à la
stratégie).

8.5.3. Les principes de mesures de protection des populations

8.5.3.1 - Aménagement des biens et activités existants

Pour les biens et activités existants dans ces zones à la date d'approbation du PPRT, les mesures doivent
permettre de renforcer la protection des occupants contre des effets thermique, toxique et de surpression.
Ces mesures sont prescrites ou recommandées selon le niveau d'aléa.

Dans la zone G2, pour les biens et activités existants dans ces zones à la date d’approbation du PPRT, les
propriétaires, gestionnaires et responsables des activités sont tenus de mettre en œuvre, chacun en ce qui
les concerne, leurs obligations en matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui
leur sont applicables, pour faire face aux effets auxquels ils sont soumis et correspondant aux phénomènes
dangereux des activités à l’origine des risques.

Ces obligations peuvent être satisfaites par des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou
d’organisation de l’activité.

L’adhésion à la structure de gouvernance de la plate-forme industrialo-portuaire définie à l’article I-1.6 du
règlement constitue une des mesures possibles pour répondre à ces obligations.

Dans les zones R, R+L, r, r+L, pour les biens et activités existants dans ces zones à la date d’approbation du
PPRT, et qui ne font pas l’objet de mesures foncières définies aux articles III-1.2 et III-1.3 du règlement, les
propriétaires, gestionnaires et responsables des activités sont tenus de mettre en œuvre, chacun en ce qui
les concerne, leurs obligations en matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui
leur  sont  applicables,  pour  faire  face  aux  effets  des  risques  identifiés  par  le  PPRT,  et  dont  les
caractéristiques  (intensité,  probabilité,  cinétique)  sont  données  par  les  cartes  jointes  en  annexes  du
règlement (n°3 à n°14).

Ces obligations peuvent être satisfaites par des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou
d’organisation de l’activité.

L’adhésion à la structure de gouvernance de la plate-forme industrialo-portuaire définie à l’article I-1.6 du
règlement constitue une des mesures possibles pour répondre à ces obligations.

Dans les zones B, B+L, b et b+L, pour les activités et les biens autres que les logements existants dans ces
zones à la date d’approbation du PPRT, les propriétaires, gestionnaires et responsables des activités sont
tenus de mettre en œuvre, chacun en ce qui les concerne, leurs obligations en matière de sécurité des
personnes,  dans le  cadre des réglementations qui  leur  sont  applicables,  pour faire face aux effets  des
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risques identifiés par le PPRT, et dont les caractéristiques (intensité, probabilité, cinétique) sont données
dans les tableaux du règlement.

Ces obligations peuvent être satisfaites par des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou
d’organisation de l’activité.

L’adhésion à la structure de gouvernance de la plate-forme industrialo-portuaire définie à l’article I-1.6 du
règlement constitue une des mesures possibles pour répondre à ces obligations.

Pour  les  logements  existants  dans  ces  zones  à  la  date  d'approbation  du  PPRT,  les  travaux  ou
aménagements de réduction de la vulnérabilité sont réalisés par le propriétaire du bien et permettent de
renforcer  la  protection  des  occupants  contre  des  effets  thermique,  toxique  et  de  surpression  dont  les
intensités et/ou doses et/ou concentrations sont données dans les tableaux du règlement. Les travaux de
renforcement des surfaces vitrées face à la surpression sont obligatoires.

8.5.3.2 - Utilisation, exploitation

Prescriptions applicables en zones G2, R, R+L, r, r+L, B et B+L

- Bâtiments et/ou terrain exploités pour une activité

Les activités économiques, à l'exception des activités sans fréquentation permanente :
- mettent en place, ou mettent à jour, un plan de mise à l’abri - activités économiques (PMA-AE), défini à
l’article I-1.7 du règlement, dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du PPRT et l’appliquent de
façon pérenne ;
- peuvent intégrer la structure de gouvernance de la plate-forme industrialo-portuaire définie à l’article I-1.6
du règlement, ce qui constitue une des mesures possibles pour répondre aux articles IV-1.2, IV-1.3 et IV-1.4.

- Transport de Matières Dangereuses

Le stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses est interdit dans les zones G2, R,
R+L, r et r+L excepté ceux en provenance ou à destination des sociétés implantées dans la zone industrialo-
portuaire.  La circulation de ces véhicules est  régie  par  le  règlement  en vigueur dans la  circonscription
portuaire.

Des signalisations adaptées, précisées dans le règlement, devront être implantées dans un délai de 1 an à
compter de l'approbation du PPRT.

Dans les zones B, B+L, b et b+L, la circulation et le stationnement des véhicules de transport de matières
dangereuses sont autorisés sous réserve du respect du règlement local du transport et de la manutention
des marchandises dangereuses en vigueur dans la circonscription portuaire.

- Modes doux

La circulation des cyclistes et des piétons, dans la zone industrialo-portuaire, dans les zones G2, R, R+L, r,
r+L, B, B+L est limitée à celle en provenance ou à destination des sociétés implantées dans ces zones ou du
Pont de Normandie via l’avenue du Chillou et la route de l’Estuaire.

Des panneaux de police interdisant la circulation des cyclistes et piétons, sauf desserte locale devront être
implantés dans un délai de 5 ans à compter de la date d’approbation du PPRT aux endroits définis dans le
règlement.

- Infrastructures routières

La circulation de transit des véhicules à moteur est déconseillée sur certains tronçons de route listés dans le
règlement.

Une signalisation d’information préventive sur le risque technologique sera posée dans un délai de deux ans.

Pour les usagers qui, pour leurs déplacements hors destination ou provenance de la zone PPRT, empruntent
soit la route du canal Bossière, soit la route de la Brèque entre le pont VII bis et la route industrielle, soit la
route industrielle entre la route de la Brèque et la route du canal Bossière, une signalisation spécifique les
incitant à changer d’itinéraire sera implantée dans un délai de deux ans.
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Prescriptions applicables en zones b et b+L

- Transports Matières Dangereuses

Dans  les  zones  b  et  b+L,  la  circulation  et  le  stationnement  des  véhicules  de  transport  de  matières
dangereuses sont autorisés sous réserve du respect du règlement local du transport et de la manutention
des marchandises dangereuses en vigueur dans la circonscription portuaire.

- Modes doux

Dans les installations ouvertes au public, un panneau d'information préventive sera installé.
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TITRE 9. Les recommandations

Les recommandations sont rassemblées dans un cahier qui accompagne le règlement du PPRT.

Elles  n'ont  pas  de caractère obligatoire  mais permettent  de compléter  les dispositifs  réglementaires  en
apportant des éléments d'informations ou des conseils relatifs, par exemple, à des mesures qui seraient de
nature à améliorer la sécurité des personnes, mais qui ne pourraient faire l'objet de prescription en raison de
leur coût supérieur à 10 % de la valeur vénale des biens pour ce qui concerne les logements.
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TITRE 10. Annexes

Annexe 1 Éléments de terminologie

Annexe 2 Extraits du code de l'environnement

Annexe 3 Arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 2005 relatif au comité local d’information et de
concertation sur les risques technologiques de la zone industrialo-portuaire du Havre

Arrêté inter-préfectoral du 3 mars 2006 rattachant le site de la Compagnie Industrielle
Maritime à Antifer au comité local d’information et de concertation (CLIC) de la zone
industrialo-portuaire du Havre

Arrêté  inter-préfectoral  du  26  mai  2008  relatif  au  comité  local  d’information  et  de
concertation sur les risques technologiques de la zone industrialo-portuaire du Havre

Arrêté inter-préfectoral du 31 décembre 2011 relatif à la composition et à l’organisation
du comité local d’information et de concertation sur les risques technologiques de la
zone industrialo-portuaire du Havre et du Havre Antifer

Arrêté inter-préfectoral du 4 février 2015 portant création de la commission de suivi de
site de la zone industrialo-portuaire du Havre et du Havre Antifer

Annexe 4 Liste des phénomènes dangereux pertinents et non pertinents pour le PPRT

Annexe 5 Arrêté préfectoral de prescription du plan de prévention des risques technologiques
pour la zone industrialo-portuaire du Havre du 17 février 2010

Arrêté  préfectoral  de prolongation du délai  d'instruction du plan de prévention des
risques technologiques pour la zone industrialo-portuaire du Havre du 25 juillet 2011

Arrêté  préfectoral  de prolongation du délai  d'instruction du plan de prévention des
risques technologiques pour la zone industrialo-portuaire du Havre du 5 février 2013

Arrêté  préfectoral  de prolongation du délai  d'instruction du plan de prévention des
risques technologiques pour la zone industrialo-portuaire du Havre du 10 juillet 2014

Annexe 6 Comptes-rendus des réunions du groupe de travail « Stratégie et règlement »
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Annexe 1 : Eléments de terminologie

Abréviations :

BLEVE : Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion

CLIC : Comité Local d’Information et de Concertation

CODERST : Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques

CSS : Commission de Suivi de Site

DICRIM : Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs

DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer (ex DDE)

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement

EDD: Étude De Dangers

GPL : Gaz de pétrole liquéfié

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

MEEDDM: Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer

MMR : Mesure de Maîtrise des Risques

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

PIG : Projet d'Intérêt Général

PLU/POS : Plan Local d’Urbanisme / Plan d’Occupation des Sols

POI : Plan d’Opération Interne

PPI : Plan Particulier d’Intervention

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques

POA : Personnes et Organismes Associés

SGS : Système de Gestion de la Sécurité

SUP : Servitudes d'Utilité Publique

UVCE : Unconfined Vapor Cloud Explosion

Définitions   :

Accident majeur : événement tel qu’une émission de substances toxiques, un incendie ou une explosion
d’importance majeure résultant  de développements  incontrôlés  survenus au cours de l’exploitation d’un
établissement,  entraînant  pour  les  intérêts  visés  à  l’article  L.  511-1  du  code  de  l’environnement,  des
conséquences  graves,  immédiates  ou  différées,  et  faisant  intervenir  une  ou  plusieurs  substances  ou
préparations  dangereuses.  L’accident  majeur  est  donc  un  phénomène  dangereux  entraînant  des
conséquences sur les tiers (personnes extérieures au site).

Aléa  : probabilité  qu’un  phénomène  dangereux  produise  en  un  point  donné des  effets  d’une  intensité
donnée, au cours d’une période déterminée.

BLEVE : Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion : vaporisation violente à caractère explosif consécutif
à  la  rupture  d'un  réservoir  contenant  un  liquide  à  une  température  significativement  supérieure  à  sa
température d'ébullition à la pression atmosphérique.



Boil  Over   :  c'est  un  phénomène  explosif  qui  peut  se  rencontrer  dans  la  lutte  contre  les  incendies
d'hydrocarbures, et des distillats en général. Pour voir apparaître ce phénomène il faut plusieurs conditions
simultanées. Il faut tout d'abord qu'il y ait de l'eau dans le fond d'un réservoir qui a pris feu. Cette eau peut
être présente dans le bac suite aux précipitations, dans le cadre de la lutte contre un incendie ou pour une
autre raison. Du fait de la différence de densité entre l'eau et les hydrocarbures, l'eau étant plus lourde elle
s'accumule dans le fond d'un bac. En cas de feu dans le bac et au bout d'un temps assez important, la
chaleur  dégagée  par  l'incendie  pourra  vaporiser  l'eau,  projetant  des  gouttelettes  d'hydrocarbure
enflammées, sous la forme d'une boule de feu.

Effets  : ce terme décrit les caractéristiques des phénomènes physiques, chimiques, etc... associés à un
phénomène dangereux concerné : flux thermique, concentration toxique, surpression, etc...

Enjeux  :  ce  sont  les  personnes,  biens,  activités,  éléments  du  patrimoine  culturel  ou  environnemental,
susceptibles d’être affectés ou endommagés par un aléa. Ils sont liés à l’occupation du territoire et à son
fonctionnement.

Gravité  :  On distingue l'intensité des effets d'un phénomène dangereux de la gravité des conséquences
découlant de l'exposition de cibles de vulnérabilités données à ces effets. La gravité des conséquences
potentielles prévisibles sur les personnes,  prises parmi les intérêts visés à l'article L 511-1 du code de
l'environnement, résulte de la combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène
dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées.

Intensité  des  effets  d’un  phénomène  dangereux : mesure  physique  de  l'intensité  du  phénomène
(thermique, toxique, surpression, projections). Les échelles d'évaluation de l'intensité se réfèrent à des seuils
d'effets  moyens  conventionnels  sur  des  types  d'éléments  vulnérables  [ou  cibles]  tels  que  "homme",
"structure". Elles sont définies, pour les installations classées, dans l'arrêté du 29/09/2005. L'intensité ne
tient pas compte de l'existence ou non de cibles exposées. Elle est cartographiée sous la forme de zones
d'effets pour les différents seuils.

Périmètre  d’étude  :  courbe  enveloppe  des  zones  soumises  à  des  effets  liés  à  certains  phénomènes
dangereux dans laquelle est menée la démarche PPRT

Périmètre  d’exposition  aux  risques  :  courbe  enveloppe  des  zones  d’effets  pour  les  phénomènes
dangereux dans le cadre du PPRT.

Phénomène  dangereux  :  libération  de  tout  ou  partie  d’un  potentiel  de  danger,  produisant  des  effets,
susceptibles d’infliger un dommage à des enjeux vulnérables (personnes, bâtiments…), sans préjuger de
l’existence de ces derniers.

Potentiel  de  danger  (ou  «  source  de  danger  »  ou  «  élément  porteur  de  danger  »)  :  système  d’une
installation ou disposition adoptée par un exploitant qui comporte un (ou plusieurs) danger(s), il est donc
susceptible de causer des dommages aux personnes, aux biens ou à l’environnement. 

Stratégie du PPRT : l’objectif de la stratégie du PPRT est de conduire, avec les POA, à la mise en forme
partagée des principes de zonage et à l’identification des alternatives et solutions possibles en matière de
maîtrise de l’urbanisation.

Risque Technologique : C’est la combinaison de l’aléa et de la vulnérabilité des enjeux. Le risque peut être
décomposé selon les différentes combinaisons de ses trois composantes que sont l’intensité, la vulnérabilité
et la probabilité.

UVCE : Unconfined Vapor Cloud Explosion / VCE : Vapor Cloud Explosion : Explosion d'un nuage de gaz
avec des effets thermiques et de surpression

Vulnérabilité : la vulnérabilité est la sensibilité plus ou moins forte d’un enjeu à un aléa donné. Par exemple,
on distinguera des zones d’habitat de zones de terres agricoles, les premières étant plus sensibles que les
secondes à un aléa d’explosion en raison de la présence de constructions et de personnes.



Annexe 2 : Extraits du code de l’environnement

Partie législative

Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques

Article L. 515-15 du code de l'environnement

(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 213 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 11)

L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de
délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue à
l’article L. 515-36 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la
santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

L’état peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet
2003 et ajoutées à la liste prévue à l’article L. 515-36 postérieurement à cette date.

Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité
des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en
œuvre.

Article L. 515-16 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)

À l'intérieur  du périmètre  d'exposition  aux risques,  les  plans  de prévention  des  risques technologiques
peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, délimiter :

1° Des zones dites de maîtrise de l'urbanisation future, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-1 ;

2° Des zones dites de prescription, relatives à l'urbanisation existante, soumises aux dispositions de l'article
L. 515-16-2, à l'intérieur desquelles les plans peuvent délimiter :

a) Des secteurs dits de délaissement, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-5 à L.
515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger
grave pour la vie humaine ;

b) Des secteurs dits d'expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 en raison
de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie
humaine.

Au sein d'une même zone ou d'un même secteur, les mesures prises en application des articles L. 515-16-1
à L. 515-16-4 peuvent différer en fonction des critères mentionnés au premier alinéa.

(Notas issus de Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 6 :

I. Les zones définies en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans sa rédaction
antérieure au 24 octobre 2015, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont
désormais considérées comme étant des zones de maîtrise de l'urbanisation future définies à l'article L. 515-
16 du code de l'environnement. Les dispositions de l'article L. 515-16-1 de ce code, s'y appliquent.

II. Les zones où les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant le 23 octobre 2015 ont
défini  des  prescriptions  en  application  du  IV  de  l'article  L.  515-16  du  même code,  dans  sa  rédaction
antérieure au 24 octobre 2015, sont désormais considérées comme étant des zones de prescription définies
à l'article L. 515-16 du code de l'environnement. Les dispositions des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 de ce
code,  s'y  appliquent.  Toutefois,  la  formalité  mentionnée au  troisième alinéa  de  l'article  L.  515-16-2 est
réputée déjà satisfaite.Les prescriptions de travaux de protection prévues par ces plans ne s'appliquent
qu'aux logements. L'échéance de réalisation prescrite par ces plans pour lesdits travaux est remplacée par
celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 515-16-2. Les plafonds mentionnés aux quatrième et
cinquième alinéas du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure au 24 octobre
2015, et les dispositions prévues par ces plans faisant référence à ces plafonds ne s'appliquent plus.

III.  Les  secteurs  définis  en  application  du  II  de  l'article  L.  515-16  du  même code,  dans  sa  rédaction
antérieure au 24 octobre 2015, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont
désormais considérés comme étant les secteurs de délaissement définis au a du 2° de l'article L. 515-16 du
code de l'environnement. Les dispositions des articles L. 515-16-3, L. 515-16-5 à L. 515-16-7, L. 515-19-1 et
L. 515-19-2 de ce code s'y appliquent.

IV.  Les  secteurs  définis  en  application  du  III  de  l'article  L.  515-16  du  même code,  dans  sa  rédaction
antérieure au 24 octobre 2015, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont
désormais considérés comme étant les secteurs d'expropriation définis au b du 2° de l'article L. 515-16 du



code de l'environnement. Les dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7, L. 515-19-1 et L. 515-19-2
de ce code s'y appliquent. La durée de validité étendue mentionnée au II de l'article L. 515-16-4 du même
code est applicable aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture a déjà été publié.)

Article L. 515-16-1 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)

Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention
des risques technologiques peuvent interdire la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que les
constructions  nouvelles  et  l'extension  des  constructions  existantes,  ou  les  subordonner  au  respect  de
prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation.

Dans ces zones, le droit de préemption urbain peut être exercé dans les conditions définies au chapitre Ier
du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.

Article L. 515-16-2 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)

I. Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques
technologiques peuvent prescrire des mesures de protection des populations contre les risques encourus,
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et
des  voies  de  communication  existant  à  la  date  d'approbation  du  plan,  qui  doivent  être  prises  par  les
propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.

Ces mesures peuvent notamment être relatives aux mouvements et  au stationnement des véhicules de
transport  de matières dangereuses et,  pour les seuls logements,  porter sur la réalisation de travaux de
protection.  Les  prescriptions  portant  sur  la  réalisation  de  travaux  peuvent  être  formulées  sous  forme
d'objectifs de performance. Les travaux de protection prescrits pour les logements sont réalisés dans un
délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé
avant le 1er janvier 2013.

Pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente informe leurs propriétaires ou
gestionnaires, 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 mentionnés à l'article L.  741-6 du code de la
sécurité intérieure, y compris celles incombant à l'exploitant des installations à l'origine du risque.

II.  Lorsque  le  coût  des  travaux  de  protection  d'un  logement  prescrits  en  application  du  I  excède  un
pourcentage, fixé par décret en Conseil  d’État, de la valeur vénale du bien ou 20 000 €, l'obligation de
réalisation des travaux est limitée au plus petit de ces montants.

Pour satisfaire à ses obligations dans une telle hypothèse, le propriétaire définit les travaux à réaliser en
priorité. Pour ce faire, il peut se fonder sur l'usage actuel ou prévu du bien, la recherche d'une protection à
un niveau d'aléa moindre ou les synergies avec d'autres objectifs d'amélioration de l'habitat. 

Article L. 515-16-3 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)

I. Dans les secteurs de délaissement et d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, les propriétaires
d'immeubles  ou  de  droits  réels  immobiliers  peuvent  mettre  en  demeure  la  collectivité  territoriale  ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à leur
acquisition.

Ce droit de délaissement est ouvert pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la
convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des
contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23
octobre 2021.

II.  L'acquisition est réalisée dans les conditions définies au titre III du livre II du code de l'urbanisme, sous
réserve des dispositions du présent II.

Pour  la  détermination  du  prix  d'acquisition,  la  valeur  du  bien  est  appréciée  sans  tenir  compte  de  la
dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application
des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 230-5 du code de l'urbanisme, pour les biens faisant l'objet
d'une  location  ou  d'un  affermage,  la  collectivité  territoriale  ou  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale  compétent  en  matière  d'urbanisme  peut,  sur  demande  du  locataire  ou  du  fermier,  se



substituer dans les droits du bailleur initial et poursuivre le contrat de location ou d'affermage pour une durée
maximale de trois ans à compter du transfert de propriété.

Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal faisant l'objet d'une location envisage
d'exercer le droit de délaissement, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de
nullité de la mise en demeure mentionnée au I, être effectuée au plus tard concomitamment avec celle-ci et
indiquer le prix d'acquisition souhaité par le propriétaire dans le cadre du délaissement. Elle vaut offre de
vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre
pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au
bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention
de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et
le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été
réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. L'acquisition du bien par le locataire met fin à la
procédure de délaissement si celle-ci a été engagée.

III. Le financement des délaissements est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L.
515-19-2.

IV. Au vu de la notification mentionnée au III de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis, l'autorité administrative compétente peut déclarer d'utilité publique
l'expropriation des immeubles ou droits réels immobiliers non délaissés, lorsque les charges nécessaires à
l'entretien  des  lots  délaissés  sont,  pour  les  collectivités  territoriales  ou  les  établissements  publics  de
coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt
qui s'attache à cet entretien.

Il est procédé à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 515-16-4.

Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L.
515-16-1 et L. 515-16-2.

Article L. 515-16-4 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)

I.  Dans les secteurs d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, l'Etat peut déclarer d'utilité publique
l'expropriation  des  immeubles  et  droits  réels  immobiliers  au  profit  des  collectivités  territoriales  ou
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  compétents  en  matière  d'urbanisme,  dans  les
conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

II. L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 peut être menée conjointement à celle prévue au titre
de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article
L. 123-6 du présent code, le délai d'un an prévu à l'article L. 121-2 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique étant alors toutefois porté à deux ans.

La déclaration d'utilité publique est prononcée par l'autorité administrative compétente après l'approbation du
plan de prévention des risques technologiques.

III. Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la
dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application
des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.

IV. Le financement des expropriations est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L.
515-19-2.

Article L. 515-16-5 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)

Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1
ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévues à l'article L. 515-19-2, ou, si
cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021, l'acquisition de biens situés dans les
secteurs de délaissement ou d'expropriation par exercice du droit de préemption urbain par les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale bénéficie d'un financement dans
les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.

Article L. 515-16-6 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)

Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1
ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si cette
date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021, dans les secteurs de délaissement et
d'expropriation,  et  pour  les  biens  autres  que  les  logements,  l'autorité  administrative  compétente  peut



prescrire  au  propriétaire  la  mise  en  œuvre  de  mesures  apportant  une  amélioration  substantielle  de  la
protection  des  populations.  Elles  peuvent  notamment  consister  en  des  mesures  de  protection  des
populations, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.

Ces mesures sont  prescrites dans la limite des dépenses mentionnées au I  de l'article L. 515-19-1 qui
seraient engagées en cas de délaissement ou d'expropriation. Elles bénéficient d'un financement dans les
conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.

Ces prescriptions peuvent être assorties de mesures mentionnées au I de l'article L. 515-8, qui valent alors
servitudes d'utilité publique et sont communiquées au maire. Elles sont annexées au document d'urbanisme
applicable, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Elles n'ouvrent pas droit à
indemnisation.

Les  articles  L.  515-16-3  à  L.  515-16-5  ne  s'appliquent  pas  aux  biens  ayant  fait  l'objet  des  mesures
mentionnées aux précédents alinéas.

Article L. 515-16-7 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)

Les  dispositions  suivantes  s'appliquent  aux  biens  faisant  l'objet  d'une  acquisition  par  délaissement,
expropriation ou exercice du droit de préemption urbain en application des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5.

I.  La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention
passée  avec  un  établissement  public  ou  une  entreprise  publique  locale,  lui  confier  le  soin  de  réaliser
l'acquisition des biens.

II. L'accès aux biens est limité ou ils sont démolis. Toutefois, ils peuvent continuer à être utilisés pour un
usage autre que d'habitation, sous réserve du respect des dispositions du plan de prévention des risques
technologiques qui sont applicables dans le secteur aux constructions nouvelles.

III. En cas de cession ultérieure du bien, sa valeur est appréciée en tenant compte de son état ainsi que des
restrictions et prescriptions l'affectant du fait des dispositions du présent chapitre et du plan de prévention
des risques technologiques. Le produit de la vente est reversé aux collectivités et établissements publics de
coopération intercommunale, à l’État et aux industriels à l'origine du risque, déduction faite des dépenses
engagées par le vendeur et non financées au titre de l'article L. 515-19-1, au prorata de leur participation au
financement mis en œuvre en application de cet article.

IV. Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-6 ne peuvent s'appliquer à nouveau aux biens objets du présent
article.

Article L. 515-16-8 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)

Les plans de prévention des risques technologiques peuvent également comporter des recommandations
pouvant servir d'orientations à l'occasion de projets ultérieurs de travaux, d'aménagement, d'utilisation ou
d'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou
de stationnement de caravanes. Ces recommandations n'ont pas de caractère prescriptif.

Article L. 515-17 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)

Outre les obligations mises à la charge de l'exploitant par l'autorité administrative compétente en application
des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, les plans de prévention des risques technologiques
peuvent également prévoir des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le
périmètre  des  zones  et  secteurs  mentionnés  à  l'article  L.  515-16,  et  bénéficiant  des  conditions  de
financement précisées à l'article L. 515-19-3, lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à
celui des mesures prévues aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter.

Ces mesures supplémentaires font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 515-19-3 avant l'approbation
des plans et sont prescrites par un arrêté préfectoral complémentaire prévu à l'article L. 512-3.

Lorsque ces mesures supplémentaires portent sur le transfert de tout ou partie des installations à l'origine du
risque vers un autre emplacement, l'autorisation de les exploiter mentionnée à l'article L. 512-1 expire à
l'échéance arrêtée pour le transfert, sans que l'exploitant ne puisse prétendre à indemnisation de ce seul fait,
et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-6-1. Toutefois, lorsque le transfert n'a pu
être réalisé à l'échéance prévue pour un motif sérieux indépendant de la volonté de l'exploitant, l'autorité
administrative  compétente  peut  autoriser,  pour  une  durée  maximale  de  deux  ans,  la  poursuite  du
fonctionnement de cette installation.

Article L. 515-18 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 5 et Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 5)



Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier aux articles L.
515-16-3 et L. 515-16-4, sont mises en œuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de
la  gravité  et  de  la  cinétique  des  accidents  potentiels  ainsi  que  du  rapport  entre  le  coût  des  mesures
envisagées et le gain en sécurité attendu.

Article L. 515-19 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 2)

I.  Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements
publics  de  coopération  intercommunale,  dès  lors  qu'ils  perçoivent  tout  ou  partie  de  la  contribution
économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au
titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de
protection prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2,
sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan,
ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013.

La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du
risque, d'une part, et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale,
d'autre part, est de 50 % du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10 000 € par logement.

D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur une base volontaire, sans
toutefois que le montant total des participations et du crédit d'impôt versé en application du 1 bis de l'article
200 quater A du code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux obligatoires.

II. En  l'absence  d'accord  des  collectivités  territoriales  ou  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de
contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au
titre de l'année d'approbation du plan.

Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur
contribution respective à cette participation, l'autorité administrative compétente fixe, par arrêté, la répartition
de la contribution incombant à chacun d'entre eux.

III. Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois après
réception des factures correspondant au montant des diagnostics et travaux prescrits.

Article L. 515-19-1 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 2)

I. Le financement des délaissements et expropriations mis en œuvre en application des articles L. 515-16-3
et L. 515-16-4 est assuré par l’État, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités
territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la
contribution économique territoriale au titre  de l'année d'approbation du plan de prévention des risques
technologiques dans le périmètre qu'il couvre.

Le montant de ce financement couvre le prix d'acquisition des biens, y compris les indemnités accessoires
éventuelles, ainsi que les frais annexes et les dépenses liées à la limitation de l'accès ou à la démolition de
ces biens.

II.  Les personnes et organismes mentionnés au premier alinéa du I concluent une convention fixant leurs
contributions respectives, couvrant les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, estimées à la date de la
signature de cette convention, pour les expropriations et les délaissements possibles, prévus par le plan de
prévention des risques technologiques.  À défaut  de convention,  les contributions de chacun sont fixées
suivant les modalités fixées à l'article L. 515-19-2.

Les dépenses mentionnées au deuxième alinéa du I et non prévues par la convention ou excédant les
montants qu'elle prévoit font l'objet d'un avenant. A défaut d'un tel avenant dans les six mois suivant la
demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'urbanisme, les modalités de répartition fixées au I de l'article L. 515-19-2 s'appliquent.

III. Les mesures prescrites en application de l'article L. 515-16-6, ainsi que les études préalables, bénéficient
d'un financement dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I et prévues par la convention ou la
répartition par défaut des contributions mentionnées au II pour les biens concernés. Ce financement ne peut
toutefois excéder le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui seraient
engagées en cas de mise en œuvre du délaissement ou de l'expropriation pour ces biens.

IV. Les acquisitions par exercice du droit de préemption urbain mentionnées à l'article L. 515-16-5, ainsi que
les frais annexes et les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle de ces biens,
bénéficient d'un financement assuré dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I et prévues par
la convention ou la répartition par défaut des contributions mentionnées au II pour les biens concernés. Ce
financement  ne  peut  toutefois  excéder  le  montant  des  dépenses  mentionnées  au  deuxième  alinéa  du
présent article qui seraient engagées en cas de mise en œuvre du délaissement ou de l'expropriation pour



ces biens.

V.  Si des travaux de protection prescrits ont été réalisés et bénéficient de tout ou partie des financements
mentionnés à l'article L. 515-19 ou du crédit d'impôt mentionné au 1 bis de l'article 200 quater A du code
général des impôts, l'indemnité versée au titre du délaissement ou de l'expropriation, ainsi que le plafond de
financement mentionné au IV du présent article, sont diminués du montant des financements perçus ou à
percevoir.

Article L. 515-19-2 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 2)

I. Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est inférieur ou égal à trente
millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un
délai  de douze  mois suivant  l'approbation du plan,  ce  délai  pouvant  être  prolongé de quatre  mois par
décision motivée de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit
:

1° L’État contribue à hauteur d'un tiers du coût total ;

2° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou
partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent à
hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des
exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ;

3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, selon
une répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent
dans le périmètre couvert par le plan.

II. Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est supérieur à trente millions
d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de
douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée
de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit :

1° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou
partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent à
hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des
exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ; la contribution
due par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale compétent est
néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son
territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;

2°  L’État  contribue  à  hauteur  de la  moitié  du coût  résiduel  des  mesures,  établi  après  déduction de la
contribution due par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° ;

3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que l’État, selon une
répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent dans
le périmètre couvert par le plan.

Article L. 515-19-3 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 2)

Une convention conclue entre toutes ou certaines des personnes et organismes mentionnés au premier
alinéa  de  l'article  L.  515-19-1  fixe  leurs  contributions  respectives  au  financement  des  mesures
supplémentaires mentionnées à l'article L. 515-17.

Article L. 515-20 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 6 octobre 2015, article 5)

Abrogé.

Article L. 515-21 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 5 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 11)

Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d’utilité publique instituées en
application de l’article L. 515-37. autour des installations situées dans le périmètre du plan.

Article L. 515-22 du code de l'environnement

(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 240 et 247 et Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre
2015, article 3)

Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des
risques technologiques dans les conditions prévues à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.



Sont notamment associés à l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants
des installations à l’origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer, les
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  compétents  en  matière  d’urbanisme  et  dont  le
périmètre d’intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que « la commission de suivi de site
créée en application de l'article L. 125-2-1.

Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui  est ensuite soumis à enquête publique « réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.

Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification
pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier
jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 123-19 du code de
l’environnement (Article 245 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010).

Article L. 515-22-1 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 3)

I. En cas de changement significatif et pérenne des risques ou de leur évaluation, le plan de prévention des
risques  technologiques  peut  être  révisé  dans  les  mêmes  conditions  que  celles  de  son  élaboration.  Si
nécessaire, une nouvelle déclaration d'utilité publique tenant compte de cette révision est prononcée dans
les mêmes conditions.

II. Le plan de prévention des risques technologiques peut être modifié suivant une procédure simplifiée si la
modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou si la portée des mesures qu'il
prévoit  est  revue  à  la  baisse.  Il  n'y  a  pas  lieu  dans  ce  cas  d'organiser  une  enquête  publique.  Une
consultation du public est organisée selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1.

III.  En cas de disparition totale et définitive du risque, et après avoir organisé une consultation du public
selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1, l'autorité administrative compétente abroge le plan
de  prévention  des  risques  technologiques  ainsi  que,  le  cas  échéant,  la  déclaration  d'utilité  publique
mentionnée au I de l'article L. 515-16-4. Il n'y a pas lieu d'organiser une enquête publique.

IV.  Pendant la procédure de révision, de modification ou d'abrogation d'un plan de prévention des risques
technologiques, l'autorité administrative compétente peut suspendre totalement ou partiellement l'application
des mesures prévues par le plan. Les délais mentionnés à l'article L. 515-16-2, au I de l'article L. 515-16-3,
aux articles L. 515-16-5 et L. 515-16-6 et au I de l'article L. 515-19 sont alors suspendus.

Article L. 515-22-2 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 3)

I.  Les nouvelles règles et mesures prévues par la révision ou la modification d'un plan de prévention des
risques technologiques portant renforcement des règles et mesures qu'il prévoit produisent les mêmes effets
que ceux attachés à un nouveau plan.

II.  En  cas  de  révision  ou  de  modification  d'un  plan  de  prévention  des  risques  technologiques  portant
allègement des règles et mesures qu'il prévoit, ou en cas d'abrogation d'un plan, les dispositions qui suivent
s'appliquent.

En ce qui concerne les biens cessant d'être soumis à une prescription portant sur la réalisation de travaux
de  protection,  les  financements  prévus  à  l'article  L.  515-19  cessent  d'être  applicables.  Toutefois,  les
diagnostics et travaux ayant fait l'objet d'une commande avant la révision, modification ou abrogation du plan
continuent de bénéficier de ces financements.

En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation, il est mis
fin aux procédures de délaissement engagées. Toutefois, si la collectivité territoriale ou l'établissement public
de coopération intercommunale mis en demeure d'acquérir en application du I de l'article L. 515-16-3 s'est
prononcé en application du premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme avant la révision,
modification ou abrogation du plan,  la  procédure de délaissement  se poursuit,  sauf  si  le  propriétaire  y
renonce  avant  le  versement  de  l'indemnité.  Le  II  de  l'article  L.  515-16-7  ne  s'applique  pas  aux  biens
concernés.

En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur d'expropriation, il est mis fin aux procédures
d'expropriation  engagées.  Toutefois,  si  l'ordonnance  d'expropriation  a  été  rendue  avant  la  révision,
modification ou abrogation du plan, la procédure d'expropriation se poursuit et le II de l'article L. 515-16-7 ne
s'applique que si les biens concernés se situent en secteur de délaissement à l'issue de la révision ou de la
modification du plan. Toutefois, sur demande de l'exproprié, si l'indemnité n'a pas été payée ou consignée, le
juge de l'expropriation peut rapporter l'ordonnance d'expropriation.

En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en zone de maîtrise de l'urbanisation future, si, pour
l'exercice du droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 515-16-5, le titulaire du droit a notifié sa
décision d'acquérir le bien avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure d'acquisition se



poursuit  et,  si  le  bien  était  situé  en  secteur  de  délaissement  ou  d'expropriation,  le  financement  de
l'acquisition dans les conditions prévues à l'article L. 515-19-1 reste acquis, sauf si le propriétaire du bien
demande qu'il soit mis fin à la procédure. Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens concernés
s'ils cessent d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation.

III. En cas de suspension de l'application des mesures d'un plan de prévention des risques technologiques,
les dispositions du II s'appliquent. L'application du II de l'article L. 515-16-7 est suspendue pour les biens
dont la procédure d'acquisition est menée à terme.

Article L. 515-23 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 5)

Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est porté à la
connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l’article L. 121-
2 du code de l’urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d’urbanisme, conformément à l’article L. 126-1 du
même code.

Article L. 515-23-1 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 4)

Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer
sur la liste prévue à l'article L. 515-36 restent en vigueur.

Toutefois, si le risque occasionné par une installation ou l'exposition aux risques ont diminué sensiblement
par rapport à ceux existant lors de l'approbation du plan, l'autorité administrative compétente peut réviser,
modifier ou abroger ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 515-22-1.

Article L. 515-24 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 34, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article
214 et Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 5)

I. Les infractions aux prescriptions édictées en application « de l'article L. 515-16-1 » du présent code sont
punies des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.

II. Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de
l’urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions
suivantes :

1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l’autorité administrative compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement
et assermentés ;

2° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l’autorité
administrative compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.

III. Le non-respect des mesures prévues « à l'article L. 515-17 » fait l'objet des sanctions administratives et
pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l'article « L. 512-3 »

NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à
des  dates  fixées  par  décret  en  Conseil  d'Etat  et  au  plus  tard  le  1er  juillet  2007.  "
Le décret  n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet  2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur
de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Article L. 515-25 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 5)

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et les
délais d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les
installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret
peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d’information du public adaptées aux
exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes.

Article L. 515-26 du code de l'environnement

(Loi  n°  2003-699  du  30  juillet  2003,  article  21,  Loi  n°  2010-788  du  12  juillet  2010,  article  247,
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 11)

Tout exploitant d’un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l’article
L. 515-36 du présent code ou visée à l'article L. 211-2 du code minier est tenu de faire procéder à une



estimation de la probabilité d’occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas
d’accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d’évaluation au préfet ainsi qu’au
président de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code.

Cette  estimation est  réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l’étude de dangers de
l’établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée à l’occasion
des révisions de l’étude de dangers précitée.

Cette estimation n’est pas opposable à l’exploitant par les tiers en cas de litige lié à un accident survenant
dans l’installation.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.



Partie réglementaire

Section 6 - Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques

Article R515-39 du code de l’environnement
(Modifié par le décret n°2011-208 du 24 février 2011 - article 2)

« Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
515-15  et  les  stockages  souterrains  mentionnés  à  l'article  3-1  du  code  minier,  dans  lesquels  sont
susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité
publiques, directement ou par pollution du milieu. 

Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné
au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages. »

Article R515-40 du code de l’environnement
(Modifié par le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - article 2) 

 I. « L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet
qui détermine : 

1° Le périmètre d'étude du plan ; 

2° La nature des risques pris en compte ; 

3° Les services instructeurs ; 

4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L.
515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet. 

I  bis. Il  mentionne si  une évaluation environnementale est  requise en application de l'article R. 122-18.
Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l’État compétente en matière d'environnement est
annexée à l'arrêté. 

 II. L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et
les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être
soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est
compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans
le mois qui suit  la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et
rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine. 

 III. Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs
départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de
ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure. 

 IV. Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent
l'intervention de l'arrêté  prescrivant  son élaboration.  Si  les circonstances  l'exigent,  notamment  pour
prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par
arrêté motivé, fixer un nouveau délai. »

Article R515-41 du code de l’environnement
(Modifié par le décret n°2011-208 du 24 février 2011 - article 3)

I. « Le plan de prévention des risques technologiques comprend : 

1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et
l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux
risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la
définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants
en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai
de réalisation est inférieur à cinq ans ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 515-16 ; 

2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et
secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ; 

3° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur : 

a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ; 

b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes
instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ; 



c)  L'instauration  du droit  de délaissement  ou du  droit  de préemption,  de la  mise  en œuvre de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 

d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ; 

e) L'échéancier de mise en œuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions
de l'article L. 515-18 ; 

4° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du
V de l'article L. 515-16 ; 

5° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 515-16. 

II. Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant
sur : 

1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 515-16 et l'estimation du coût des mesures prévues par les II et III de l'article L. 515-16
qu'elles permettent d'éviter ; 

2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application du II et du III
de l'article L. 515-16 ; 

3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan. »

Article R515-42 du code de l’environnement

« Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 ne peuvent porter que sur des
aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention
de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40. »

Article R515-43 du code de l’environnement
(Modifié par le décret n°2011-208 du 24 février 2011 - article 4)

I. « Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour
l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires
en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31. 

II. Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis
aux personnes et organismes associés.A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la
saisine, leur avis est réputé favorable. 

III. Lorsque  le  projet  comporte  des  mesures  supplémentaires  de  prévention  des  risques  prévues  par
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-
19 est conclue avant le début de l'enquête publique. »

Article R515-44 du code de l’environnement
(Modifié par le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - article 8)

I. « Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des
avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans
les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier . 

Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les
documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43.
Lorsque le projet  comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques,  le dossier  est
complété par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article L. 515-16 qu'elles
permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I de l'article R. 515-41 tels
qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires. 

La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la
même durée. 

II. A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans
un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou
de  la  commission  d'enquête.  Si  les  circonstances  l'exigent,  notamment  pour  prendre  en  compte
l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai. »



Article R515-45 du code de l’environnement
(Modifié par le décret n°2011-208 du 24 février 2011 - article 6)

« Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise
en œuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 5° du I de l'article R.
515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en
application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 515-19. »

Article R515-46 du code de l’environnement

« Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et
organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au
siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de
prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un
journal diffusé dans le département ou les départements intéressés.

Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l’État de chaque département. 

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme concernés en
tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que par voie électronique. »

Article R515-47 du code de l’environnement

I. « Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente
sous-section pour son élaboration. 

II. L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan. 

III. Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et
l'enquête  publique  ne  sont  organisées  que  dans  les  communes  sur  le  territoire  desquelles  les
modifications proposées seront  applicables.  Le dossier  de l'enquête publique comprend alors,  outre
l'avis des personnes et organismes associés : 

1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ; 

2° Les documents graphiques et  le règlement  mentionnés au I  de l'article R. 515-41 tels qu'ils  se
présenteraient après modification avec l'indication des dispositions faisant l'objet d'une modification
et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. »

Article R515-48 du code de l’environnement

« Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en
application du IV de l'article L. 515-8, ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, après
consultation de la commission départementale mentionnée à l'article L. 512-2, abroge le plan de prévention
des risques technologiques. 

L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de
coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. 

L'arrêté  d'abrogation  fait  l'objet  des  mesures  de  publicité  prévues  à  l'article  R.  515-46  pour  l'arrêté
d'approbation du plan de prévention des risques technologiques. »

Article R515-49 du code de l’environnement

« En application de l'article L. 515-25, le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un
dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique. »

Article R515-50 du code de l’environnement

I. « L'élaboration  du  plan  de  prévention  des  risques  technologiques  concernant  une  installation
mentionnée à l'article L. 517-1 et  relevant du ministre de la défense est  prescrite par arrêté de ce
ministre. 

Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation. 

Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet. 



II. A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux
consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le
domaine militaire ou industriel.  Les résultats de l'enquête publique ainsi  que les avis  recueillis  sont
transmis par le préfet au ministre de la défense. 

Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des
limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet
arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section. 

Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de
prévention des risques technologiques. 

III. Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en
matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques
technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation
mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées. »



Annexe 3 : 

Arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 2005 relatif  au comité local d’information et de concertation sur les
risques technologiques de la zone industrialo-portuaire du Havre

Arrêté inter-préfectoral du 3 mars 2006 rattachant le site de la Compagnie Industrielle Maritime à Antifer au
comité local d’information et de concertation (CLIC) de la zone industrialo-portuaire du Havre

Arrêté inter-préfectoral du 26 mai 2008 relatif au comité local d’information et de concertation sur les risques
technologiques de la zone industrialo-portuaire du Havre

Arrêté inter-préfectoral  du 31 décembre 2011 relatif  à la composition et  à l’organisation du comité local
d’information et de concertation sur les risques technologiques de la zone industrialo-portuaire du Havre et
du Havre Antifer

Arrêté inter-préfectoral  du 4 février  2015 portant  création de la commission de suivi  de site de la zone
industrialo-portuaire du Havre et du Havre Antifer



























































Annexe  4  :  Listes  des  phénomènes  dangereux  pertinents  et  non
pertinents pour le PPRT

































































































Annexe 5 : 

Arrêté préfectoral de prescription du plan de prévention des risques technologiques pour la zone industrialo-
portuaire du Havre du 17 février 2010

Arrêté préfectoral de prolongation du délai d'instruction du plan de prévention des risques technologiques
pour la zone industrialo-portuaire du Havre du 25 juillet 2011

Arrêté préfectoral de prolongation du délai d'instruction du plan de prévention des risques technologiques
pour la zone industrialo-portuaire du Havre du 5 février 2013

Arrêté préfectoral de prolongation du délai d'instruction du plan de prévention des risques technologiques
pour la zone industrialo-portuaire du Havre du 10 juillet 2014































Annexe 6 : Comptes rendus des réunions du groupe de travail 
"stratégie et rédaction du réglement"















































































































Annexe xx : Avis de la commission d'enquête


	TITRE 1. Introduction
	TITRE 2. Contexte territorial
	2.1. Historique et présentation de la zone industrialo-portuaire du Havre
	2.2. Présentation de l'établissement CARE et des dangers associés
	2.3. Présentation de l'établissement CHEVRON ORONITE  et des dangers associés
	2.4. Présentation de l'établissement CIM et des dangers associés
	2.5. Présentation de l'établissement ERAMET et des dangers associés
	2.6. Présentation de l'établissement LBC SOGESTROL (dépôts 1 et 2) et des dangers associés
	2.7. Présentation de l'établissement LUBRIZOL et des dangers associés
	2.8. Présentation de l'établissement NORGAL et des dangers associés
	2.9. Présentation de l’établissement OMNOVA SOLUTIONS et des dangers associés
	2.10. Présentation de l’établissement SEPP et des dangers associés
	2.11. Présentation de l’établissement SHMPP et des dangers associés
	2.12. Présentation de l’établissement SIGALNOR et des dangers associés
	2.13. Présentation de l’établissement TOTAL FLUIDES et des dangers associés
	2.14. Présentation de l’établissement TOTAL RAFFINAGE FRANCE et des dangers associés
	2.15. Présentation de l’établissement TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE et des dangers associés
	2.15. Présentation de l’établissement YARA et des dangers associés
	2.16. La gestion du risque technologique autour des établissements SEVESO de la zone industrialo-portuaire du Havre
	2.16.1. - La réduction du risque à la source
	2.16.2. - La maîtrise de l'urbanisation
	2.16.3. - L'organisation de l'alerte et des secours
	2.16.4. - L'information du public


	TITRE 3. Justification du PPRT et de son dimensionnement
	3.1. Les raisons de la prescription du PPRT
	3.2. Phénomènes dangereux retenus pour le PPRT
	3.3. Phénomènes dangereux non pertinents pour le PPRT
	3.4. Périmètre d'étude et périmètre d'exposition aux risques

	TITRE 4. Modes de participation du PPRT
	4.1. Personnes et organismes associés à l'élaboration du PPRT
	4.2. Modalités de concertation du PPRT

	TITRE 5. Études techniques
	5.1. Mode de qualification de l'aléa
	5.2. Caractérisation des enjeux
	5.2.1. Objectifs de l'analyse des enjeux
	5.2.2. Méthodologie appliquée
	5.2.3. Identification des enjeux incontournables pour la réalisation du PPRT
	5.2.3.1. - Qualification de l'urbanisation
	5.2.3.1.1. - Les données utilisées
	5.2.3.1.2. - Les bâtis d'habitation
	5.2.3.1.3. - Les bâtis d'activité

	5.2.3.2. - Établissements Recevant du Public (ERP) et usages des espaces ouverts
	5.2.3.2.1. - Les Établissements Recevant du Public
	5.2.3.2.2. - Les usages des espaces ouverts

	5.2.3.3. - Ouvrages d'intérêt général et infrastructures de transport
	5.2.3.3.1 - Les infrastructures de transport routier
	5.2.3.3.2 - Les infrastructures fluviales et maritimes
	5.2.3.3.3 - Les transports de matières dangereuses
	5.2.3.3.4 - Les transports en commun
	5.2.3.3.5 - Les ouvrages d'intérêt général


	5.2.4. Identification des enjeux complémentaires pour la réalisation du PPRT
	5.2.4.1 - L'estimation des populations
	5.2.4.2 - L'estimation des emplois

	5.2.5. Identification des enjeux connexes pour la réalisation du PPRT
	5.2.5.1- Le patrimoine environnemental
	5.2.5.2 - Le patrimoine architectural


	5.3. Superposition des aléas et des enjeux
	5.4. Investigations complémentaires
	5.4.1. Infrastructures
	5.4.2. Approche de la vulnérabilité sur les biens existants
	5.4.3. Estimations foncières


	TITRE 6. Phase de stratégie du PPRT
	6.1. Stratégie sur les bâtis d'habitation
	6.2. Stratégie sur les infrastructures
	6.2.1 Infrastructures routières
	6.2.2 Transports de marchandises dangereuses (TMD)
	6.2.3 Modes doux
	6.2.4 Infrastructures fluviales et maritimes

	6.3. Stratégie sur les bâtis d'activité existants
	6.4. Stratégie sur les activités économiques futures

	TITRE 7. Enquête publique
	TITRE 8. Le plan de zonage réglementaire et le règlement
	8.1. Les principes de délimitation dans le plan de zonage réglementaire
	8.2 La délimitation des différentes zones du PPRT de la zone industrialo-portuaire du Havre
	8.3. - Les principes réglementaires par zone
	8.3.1. Les mesures de maîtrise de l'urbanisation future (Cf titre II du règlement)
	8.3.2. Les mesures foncières (Cf titre III du règlement) 
	8.3.3. Les mesures de protection des populations (Cf titre IV du règlement)
	8.3.4. Les recommandations

	8.4. La structure du règlement
	8.5. Le contenu
	8.5.1. Encadrer l'urbanisation future (Nouveaux projets et projets sur les biens existants)
	8.5.1.1 - Dans la zone grisée (G1 et G2)
	8.5.1.2 - Dans la zone rouge foncé (R et R+L)
	8.5.1.3 - Dans la zone rouge clair (r et r + L)
	8.5.1.4 - Dans la zone bleu foncé (B et B+L)
	8.5.1.5 - Dans les zones bleu clair (b) et (b+L)
	8.5.1.6 - Dans la zone verte (V)

	8.5.2. Mesures foncières
	8.5.3. Les principes de mesures de protection des populations
	8.5.3.1 - Aménagement des biens et activités existants
	8.5.3.2 - Utilisation, exploitation



	TITRE 9. Les recommandations
	TITRE 10. Annexes

