PROJET POUR ENQUÊTE
PUBLIQUE

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
de la Zone Industrielle et Portuaire de Petit Couronne
Communes de PETIT-COURONNE, VAL-DE-LA-HAYE, GRAND-COURONNE ET
OISSEL
Établissements BUTAGAZ et DEPOT ROUEN PETIT COURONNE

NOTICE DE PRESENTATION

Approuvée le ../../....

Table des matières
Titre 1 -Introduction..............................................................................................................................7
Titre 2 -Contexte territorial..................................................................................................................11
2.1.Présentation des sites industriels et de la nature des risques.....................................................11
2.1.1Présentation de l’établissement BUTAGAZ et des dangers associés.................................11
2.1.2Présentation des établissements DRPC et de leurs dangers associés.................................13
2.2.Les conditions actuelles de la prévention des risques sur les sites industriels BUTAGAZ et
DRPC..............................................................................................................................................14
2.2.1La réduction du risque à la source......................................................................................14
2.2.2La maîtrise de l'urbanisation..............................................................................................16
2.2.3L’organisation de l’alerte et des secours............................................................................17
2.2.4L'information du public......................................................................................................17
Titre 3 -Justification du PPRT et de son dimensionnement.................................................................19
3.1.Les raisons de la prescription du PPRT....................................................................................19
3.2.Phénomènes dangereux retenus pour l’élaboration du PPRT...................................................19
3.2.1Périmètre initial du PPRT..................................................................................................20
3.2.2Evolution du périmètre PPRT en 2012...............................................................................21
3.3.Phénomènes dangereux non pertinents pour l’élaboration du PPRT........................................23
3.4.Périmètre d’étude et périmètre d’exposition aux risques..........................................................24
Titre 4 -Modes de participation du PPRT............................................................................................26
4.1.Personnes et organismes associés (POA) à l’élaboration du PPRT..........................................26
4.1.1Première réunion des Personnes et Organismes Associés le 5 juillet 2010.......................27
4.1.2Situation entre le 5 juillet 2010 et le 19 octobre 2016.......................................................27
4.1.3Comité de Pilotage du 19 octobre 2016.............................................................................28
4.1.4Deuxième réunion des Personnes et Organismes Associés du 11 octobre 2017................28
4.1.5Réunions d’échanges sur les projets de règlement et de cahier de recommandations.......28
4.1.6Troisième réunion des Personnes et Organismes Associés du 15 mars 2018....................29
4.2.Modalités de concertation du PPRT..........................................................................................29
Titre 5 -Études techniques...................................................................................................................31
5.1.Mode de qualification de l’aléa................................................................................................31
5.2.Evolution des aléas entre 2010 et 2016....................................................................................32
5.3.Aléas retenus.............................................................................................................................34
5.4.Caractérisation des enjeux........................................................................................................37
5.4.1Objectifs de l’analyse des enjeux.......................................................................................37
5.4.2Méthodologie appliquée.....................................................................................................37
5.5.Identification des enjeux incontournables pour la réalisation du PPRT...................................38
5.5.1Les données utilisées..........................................................................................................38
5.5.2Qualification de l’urbanisation...........................................................................................38
5.5.2.1.Les bâtis d’habitation................................................................................................41
5.5.2.2.Les bâtis d’activité.....................................................................................................41
5.5.2.3.Les espaces naturels ou naturels artificialisés...........................................................42
5.5.3Établissements Recevant du Public et usage des espaces ouverts.....................................42
5.5.3.1.Les Établissements Recevant du Public....................................................................42
5.5.3.2.Les usages des espaces ouverts.................................................................................42
5.5.4Ouvrages d’intérêt général.................................................................................................42
5.5.4.1.Les canalisations sous pression.................................................................................42

- page 2 -

5.5.4.2.Le réseau électrique...................................................................................................43
5.5.4.3.Le réseau de télécommunication...............................................................................43
5.5.4.4.Le réseau de gaz........................................................................................................43
5.5.4.5.Assainissement des eaux usées..................................................................................43
5.5.4.6.Eau potable................................................................................................................43
5.5.5Infrastructures de transport.................................................................................................43
5.5.5.1.Les infrastructures de transport routier......................................................................43
5.5.5.2.Les transports de matières dangereuses.....................................................................44
5.5.5.3.Infrastructures ferroviaires........................................................................................44
5.5.5.4.Infrastructures fluviales.............................................................................................45
5.5.5.5.Les transports collectifs et scolaires..........................................................................45
5.5.5.6.Les modes doux.........................................................................................................45
5.5.6Identification des enjeux complémentaires pour l’élaboration du PPRT...........................46
5.5.6.1.Estimation des populations résidentes.......................................................................46
5.5.6.2.Estimation des emplois..............................................................................................46
5.5.6.3.Estimation des capacités d’accueil du public par les ERP........................................46
5.5.7Identification des enjeux connexes pour l’élaboration du PPRT.......................................46
5.5.7.1.Historique de l’urbanisation......................................................................................46
5.5.7.2.Projets de développement des communes.................................................................48
5.5.7.3.Éléments contenus dans les documents locaux d’urbanisme....................................48
5.5.7.4.Éléments en matière de politiques intercommunales et de planification..................49
5.5.7.5.Éléments en matière de politiques de l'habitat..........................................................49
5.5.7.6.Éléments environnementaux.....................................................................................49
5.5.7.7.Patrimoine historique................................................................................................50
5.5.8Synthèse des enjeux...........................................................................................................50
5.6.Superposition des aléas et des enjeux.......................................................................................52
5.7.Investigations complémentaires................................................................................................55
5.7.1Consistance des études de vulnérabilité sur les bâtis.........................................................55
5.7.2Approche de la vulnérabilité sur les bâtis d’habitation......................................................56
5.7.3Approche de la vulnérabilité sur les bâtis d’ERP...............................................................58
5.7.4Approche de la vulnérabilité sur les infrastructures...........................................................59
5.7.4.1.Réunion du 1er juillet 2011........................................................................................59
5.7.4.2.Réunion du 1er février 2012.......................................................................................60
5.7.4.3.Réunion du 22 novembre 2013.................................................................................60
5.7.4.4.Réunion du 3 avril 2014............................................................................................60
5.7.4.5.Réunion du 14 octobre 2014.....................................................................................62
5.7.4.6.Avis sur l’étude CEREMA........................................................................................62
5.7.4.7.Réunion du 29 juin 2017...........................................................................................63
Titre 6 -Stratégie du PPRT...................................................................................................................66
6.1.Stratégie sur les habitations.....................................................................................................66
6.1.1Pour les projets nouveaux d’habitations............................................................................66
6.1.1.1.Spécificités en zone " b "...........................................................................................66
6.1.2Pour les habitations existantes...........................................................................................67
6.1.2.1.Cas spécifique des habitations situées en zone de prescriptions " b ".......................67
6.1.2.2.Recommandation générale pour les logements existants..........................................70
6.2.Stratégie sur les ERP (établissements recevant du public).......................................................70
6.2.1Pour les projets nouveaux d’ERP.......................................................................................70
6.2.1.1.Spécificités en zone " B "..........................................................................................70
6.2.1.2.Spécificités en zone " b "...........................................................................................70

- page 3 -

6.2.2Pour les ERP existants.......................................................................................................70
6.3.Stratégie sur les bâtis d’activités économiques........................................................................71
6.3.1Stratégie en zone grisée......................................................................................................71
6.3.2Stratégie en zone " R ".......................................................................................................72
6.3.3Stratégie en zone " r ".........................................................................................................73
6.3.4Stratégie en zone " B ".......................................................................................................74
6.3.5Stratégie en zone " b "........................................................................................................75
6.4.Stratégie sur les infrastructures................................................................................................75
6.4.1Infrastructures routières......................................................................................................76
6.4.1.1.Pour les infrastructures routières existantes..............................................................76
6.4.2Infrastructures fluviales......................................................................................................77
6.4.2.1.Projets nouveaux.......................................................................................................77
6.4.2.2.Pour les infrastructures fluviales existantes..............................................................77
6.4.3Infrastructures ferroviaires.................................................................................................78
6.4.3.1.Projets nouveaux.......................................................................................................78
6.4.3.2.Pour les infrastructures ferroviaires existantes..........................................................78
6.4.4Transport de matières dangereuses.....................................................................................78
6.4.5Transport en commun.........................................................................................................78
6.4.6Modes doux........................................................................................................................79
6.5.Stratégie sur les espaces ouverts...............................................................................................79
6.6.Synthèse des coûts et répartition des financements..................................................................81
Titre 7 -Enquête publique....................................................................................................................82
7.1.Modification du projet de PPRT avant enquête publique.........................................................82
7.2.Enquête publique......................................................................................................................84
Titre 8 -Le plan de zonage réglementaire et le règlement....................................................................85
8.1.Les principes de délimitation dans le plan de zonage réglementaire........................................85
8.2.La délimitation des zones réglementaires.................................................................................86
8.3.La structure du règlement.........................................................................................................90
8.3.1Titre I : Portée du PPRT, dispositions générales...............................................................90
8.3.2Titre II : Réglementation des projets..................................................................................90
8.3.3Titre III : Mesures foncières...............................................................................................90
8.3.4Titre IV : Mesures de protection des populations...............................................................90
8.3.5Titre V : Servitudes d'utilité publique.................................................................................91
8.3.6Les annexes........................................................................................................................91
Titre 9 -Les recommandations.............................................................................................................92

Index des illustrations
Illustration n°1.Échelle de probabilité à cinq classes..........................................................................15
Illustration n°2.Carte du périmètre d’étude et du périmètre d’exposition aux risques........................25
Illustration n°3.Définition des niveaux d’aléas...................................................................................31
Illustration n°4.Evolution des aléas toxique, de surpression et thermique entre 2010 et 2016...........33
Illustration n°5.Carte des aléas de surpression....................................................................................35
Illustration n°6.Carte des aléas thermiques.........................................................................................36
Illustration n°7.Plan de situation.........................................................................................................40
Illustration n°8.Synthèse des enjeux....................................................................................................51
Illustration n°9.Carte multi-aléas.........................................................................................................53

- page 4 -

Illustration n°10.Plan de zonage brut..................................................................................................54
Illustration n°11.Proposition de scénario avec 14 barrages.................................................................63
Illustration n°12.Proposition d’implantation de dispositif d’avertissement........................................65
Illustration n°13.Diagnostic de vulnérabilité sur les panneaux vitrés.................................................68
Illustration n°14.Mission du prestataire dénommé "opérateur logement"...........................................69
Illustration n°15.Principe du zonage brut............................................................................................83
Illustration n°16.Passage du zonage brut au zonage réglementaire.....................................................85

- page 5 -

Annexes
Annexe n°1 – éléments de terminologie et abréviations
Annexe n°2 – arrêté préfectoral du 24 août 2016 de prescription du P.P.I de Rouen
Annexe n°3 – arrêté préfectoral du 4 août 2005 de création du CLIC de la zone industrielle Ouest de
l’agglomération rouennaise
Annexe n°4 – arrêté préfectoral du 30 janvier 2017 de création de la Commission de Suivi de Site
(CSS) de la zone de Rouen
Annexe n°5 – arrêté préfectoral du 12 mars 2010 de prescription du Plan de Prévention des Risques
Technologiques de la zone de Rouen Ouest
Annexe n°6 – arrêté préfectoral du 14 avril 2010 modifiant l’arrêté préfectoral du 12 mars 2010 de
prescription du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la zone de Rouen Ouest
Annexe n°7 – arrêté préfectoral du 13 décembre 2012 de prescription du PPRT de la Zone
Industrielle et portuaire de Petit-Couronne
Annexe n°8 – arrêté préfectoral du 13 septembre 2017 modifiant l’arrêté préfectoral du 13 décembre
2012 de prescription du PPRT de la Zone Industrielle et portuaire de Petit-Couronne
Annexe n°9 – compte-rendu de la réunion des Personnes et Organismes Associés du 5 juillet 2010
Annexe n°10 – compte-rendu du Comité de Pilotage du 19 octobre 2016
Annexe n°11 – compte-rendu de la réunion des Personnes et Organismes Associés du 11 octobre
2017
Annexe n°12 – compte-rendu de la réunion des Personnes et Organismes Associés du 15 mars 2018
Annexe n°13 – compte-rendu de la réunion publique du 11 avril 2018 pour la commune de GrandCouronne
Annexe n°14 – compte-rendu de la réunion publique du 17 avril 2018 pour la commune de Val-dela-Haye
Annexe n°15 - compte-rendu de la réunion publique du 23 avril 2018 pour les communes de PetitCouronne et Oissel

- page 6 -

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 (seuls sont concernés les établissements SEVESO seuil haut mis en service avant le 31 juillet
2003. Il définit, à proximité des installations dangereuses, des zones géographiques à l’intérieur
desquelles l’aménagement futur du territoire est réglementé. Le PPRT permet également 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 PPRT 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 futur : interdiction de construire, prescriptions
sur les constructions futures,
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des mesures de protection : prescriptions sur le bâti existant à usage de logement visant à
réduire sa vulnérabilité,
des mesures foncières : expropriation, délaissement, préemption,
des mesures alternatives aux mesures foncières apportant une amélioration substantielle de
la protection des populations,
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 pour qu’elles soient 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(x) document(s) d'urbanisme en vigueur, dans un délai
de trois mois à compter de la date d'approbation du PPRT par le maire (ou à défaut dans un délai
d'un an par le préfet), 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 les secteurs de mesures foncières 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.
Pour les biens autres que logements, des mesures alternatives aux mesures foncières apportant une
amélioration substantielle de la protection des populations peuvent également être prescrites par
l’autorité administrative compétente, dans la limite des dépenses qui seraient engagées en cas de
réalisation des mesures foncières correspondantes, et sont financées comme ces mesures foncières.
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, sur une assiette de 20 000 € maximum, un
crédit d 'impôt de 40 % complété par un financement à hauteur de 25 % chacun, 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.
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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 (combinaison en chaque point du territoire de l’intensité des effets
dangereux avec la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux qui les engendrent)
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 les personnes et organismes associés désignés dans l’arrêté
de prescription du PPRT, à savoir, les collectivités locales, les industriels à l'origine du risque, les
représentants du Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) devenu 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
d’élaboration du PPRT.
Les articles L.515-15 à L.515-25 et R.515-39 à R.515-50 du code de l’environnement 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 de l’environnement.
Une note relative au " Traitement des activités économiques ", en complément du guide ci-dessus, a
été diffusée par le Ministère le 10 juin 2011. Cette note fournit des éléments d’appréciation sur 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.
Le code de l’environnement a été modifié par l’ordonnance du 22 octobre 2015 relative aux plans de
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.
C’est dans ce contexte réglementaire qu’a été élaboré le présent PPRT dont les principales étapes ont
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été :
•

•
•
•

•

12 mars 2010 : Prescription du PPRT de Rouen Ouest, qui concernait les quatre dépôts
RUBIS TERMINAL et la société GPN à Petit et Grand Quevilly, la raffinerie PETROPLUS
raffinage Petit Couronne, les stockages souterrains de GPL exploités par la société des
Pétroles SHELL et la société BUTAGAZ sur la commune de Petit-Couronne,
2010 à 2012 : caractérisation des aléas et des enjeux
13 décembre 2012 : scission du PPRT de Rouen Ouest en deux PPRT : le PPRT de la ZIP de
Petit et Grand Quevilly et le PPRT de la ZIP de Petit Couronne
2012 à 2016 : Reprise des activités SEVESO du Stockage du Milthuit par la Société
BOLLORE ENERGIES devenue DRPC, et définition du nouveau périmètre d’exposition aux
risques, caractérisation des aléas et recensement des enjeux
2017 : études sur les principaux enjeux (estimations des prescriptions de travaux des
logements et études de vulnérabilité des ERP), validation d’une nouvelle stratégie après
réduction du risque à la source et élaboration du projet de PPRT
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Titre 2 -

Contexte territorial

2.1. Présentation des sites industriels et de la nature des risques
Les établissements classés SEVESO seuil haut justifiant la mise en place du présent PPRT sont :
– la société BUTAGAZ,
– la société DRPC (Dépôts Rouen Petit Couronne).
2.1.1

Présentation de l’établissement BUTAGAZ et des dangers associés

Source Google

La société BUTAGAZ est le premier distributeur en France de propane et de butane et distribue chaque
année 600 000 tonnes, ce qui représente environ 30 % du marché français des GPL. Elle distribue en
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particulier des produits conditionnés en bouteilles (butane et propane) et le propane « vrac » destiné à être
stocké en citerne chez le client.
Le site de Petit-Couronne était historiquement lié à la raffinerie voisine qui produisait du GPL. Ce GPL était
stocké dans deux cavités souterraines qui permettait également la réception de GPL par navire. Avec l’arrêt
de la raffinerie, le site de Petit-Couronne a dû revoir et adapter son mode d’approvisionnement. Le site est
donc dorénavant approvisionné par camion depuis un site industriel de la région du Havre. Toutefois les
activités exercées sur le site et liées au GPL n’ont pas changé.
L’activité du site BUTAGAZ de Petit-Couronne comprend principalement :
• le déchargement de camions en propane et butane,
• le chargement de camions petits porteurs en GPL,
• le déchargement de wagons en propane et butane,
• le stockage de propane commercial et de butane,
• le stockage de bouteilles / cubes et Viséo,
• l’emplissage de bouteilles.
La société BUTAGAZ est autorisée par arrêté préfectoral du 1er avril 2016 pour les activités de son site. Du
fait du stockage de GPL, l’établissement est soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014
relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9,
chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Niveaux de production
Les volumes d’activités annuels sont de 25 000 tonnes environ pour les expéditions par route et 35 000
tonnes environ pour le conditionnement.
Risques de l’établissement
Les risques principaux sont liés au stockage de GPL sur site générant principalement des effets thermiques et
de surpression.
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2.1.2

Présentation des établissements DRPC et de leurs dangers associés

La société DRPC exploite un dépôt d’hydrocarbures situé au 1295 rue Aristide Briand à PetitCouronne. Ce dépôt fonctionne sous couvert de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2017.

Source Google

Le dépôt comprend 27 bacs de stockage aériens autorisés au stockage de produits pétroliers de
grande consommation à savoir des essences, gazoles et fiouls domestiques.
L’approvisionnement du dépôt est assuré par les moyens suivants :
– par bateau : ces bateaux sont déchargés à partir de deux appontements sur les quais à proximité de
la société BUTAGAZ. Ils permettent la réception de produits pétroliers (essence, gazole, fioul
domestique), des engrais liquides et des fiouls lourds,
– par pipelines de la société TRAPIL,
– par camion uniquement pour l’éthanol.
Le chargement et le transfert des produits se font via des postes de chargement camions.
Risques de l’établissement
Les risques de l’activité de DRPC sont principalement liés à la nature inflammable des produits
stockés ou transférés sur le site.
Les principaux risques entraînent ainsi des effets thermiques et des effets de surpression.
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2.2. Les conditions actuelles de la prévention des risques sur les sites industriels BUTAGAZ et
DRPC
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’action 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.
2.2.1

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).
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
caractérisés en fonction :
– des types d’effets (thermiques, toxiques ou de surpression) qu’ils engendrent,
– de leur probabilité d’occurrence, dans une échelle de A (probable) à E (extrêmement
improbable),
– de leur cinétique (lente ou rapide),
– de l’intensité de leurs effets vis-à-vis des 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.
Les classes de probabilités sont celles reprises dans le tableau ci-dessous correspondant à celles de
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
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Illustration n°1. Échelle de probabilité à cinq classes
Source " Guide méthodologique d’élaboration d’un PPRT "

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 une grille
dite " MMR " (pour " mesures de maîtrise des risques "). 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.
Probabilité
Gravité

E
Possible mais
extrêmement
improbable

D
C
B
Très improbable Improbable Probable

5 - Désastreux

MMR rang 2

4 - Catastrophique

MMR rang 1

MMR rang 2

3 - Important

MMR rang 1

MMR rang 1

MMR rang 2

MMR rang 1

MMR rang 1

2 - Sérieux

A
Courant

MMR rang 2
MMR rang 1

1- Modéré
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Concernant les établissements des sociétés BUTAGAZ et DRPC, compte tenu des moyens de
prévention des risques mis en place sur les sites et de leur environnement, ceux-ci sont considérés
comme compatibles avec leur environnement au titre de la circulaire du 10 mai 2010.
2.2.2

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).
Pour compléter ces documents, pendant la phase d'élaboration du PPRT, les services de l'Etat ont
adressé des Porters à Connaissance relatifs aux Risques Industriels en mars 2012 et en octobre 2016
aux communes impactées par des aléas de niveaux « moyen » à « très fort plus ». Ces documents
comportaient deux parties : une partie relative à la connaissance des aléas technologique et une
partie relative aux préconisations en matière d'urbanisme, (pour la notion d’aléa, voir titre 5.1 de la
présente notice).
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Petit-Couronne a été approuvé le 22 décembre
2003. Sa dernière modification date du 8 février 2017. Le PLU est composé principalement d’un
plan de zonage et d’un règlement écrit qui définit l’affectation des sols, l’implantation des bâtiments,
la densité, … .
Le plan de zonage détermine le contour des zones :
• Zones U (Urbanisées),
• Zones AU (À Urbaniser),
• Zones N (Naturelles).
Des servitudes d’utilité publiques (limitations administratives au droit de propriété instituées au
bénéfice de personnes publiques) se superposent au zonage défini par le PLU sur le territoire de
Petit-Couronne :
• EBC : Espace Boisé Classé,
• SEVESO : ces périmètres se déclinent en sous secteurs s, se, a,
• ABF : Architecture Bâtiment de France. Monument historique comme le Musée Pierre
Corneille (rayon de 500 m),
• Pollution des sols liée à la présence d’hydrocarbures dans la nappe phréatique. (Servitudes
d’utilité publique prescrites par Arrêté Préfectoral du 25 juillet 2011),
• PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques, dont deux sur le territoire de la
commune, l’un au Nord, le PPRT de la ZIP de Petit et Grand Quevilly approuvé le 25 janvier
2018 et l’autre au Sud, le PPRT de la ZIP de Petit Couronne, en raison des entreprises qui
entourent la ville,
• Cavités souterraines.
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Val-de-la-Haye a été approuvé le 4
novembre 1999. Sa dernière modification date du 29 juin 2010. Il reprend dans son règlement des
dispositions particulières dans les secteurs de risques technologiques notamment en précisant les
règles applicables dans des zones Z1 et Z2 liées au site BUTAGAZ notamment.
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Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Grand-Couronne a été approuvé le 20 septembre
2007. Sa dernière modification date du 21 mai 2012. Son règlement précise quelles sont les
interdictions des constructions et installations dans le périmètre des risques technologiques repéré au
document graphique et qui seraient incompatibles avec les zones d’effet identifiés dans le porter à
connaissance des risques technologiques transmis à la commune.
Depuis le 1er janvier 2015, la compétence PLU, jusqu'alors communale, a été transférée à la
Métropole Rouen Normandie. La Métropole Rouen Normandie élabore un Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (PLUi) devant couvrir l'ensemble du territoire à l'échelle des communes. Par
délibération en date du 12 octobre 2015, la Métropole Rouen Normandie a prescrit l'élaboration de
son Plan Local d'Urbanisme, qui définit les objectifs poursuivis, les modalités de concertation avec
les habitants et les modalités de collaboration entre les communes et la métropole. Ce PLUi inclut
toutes les communes au sein du périmètre du PPRT.
2.2.3

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).
La dernière révision du PPI de la zone de Rouen a été approuvée le 24 août 2016. 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 pour
l’établissement BUTAGAZ. Concernant l’établissement DRPC, son exploitation récente fait que
celui-ci n’a pas été intégré au PPI de la zone de Rouen dans sa version approuvée le 24 août 2016.
Un PPI spécifique à l’établissement DRPC va être rédigé et proposé à la consultation d’ici la fin de
l’année 2018. Il se basera notamment sur les éléments disponibles dans le POI de l’établissement.
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) ou d’un Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs
(DICRIM) : Grand-Couronne (PCS approuvé le 9 novembre 2009 et DICRIM notifié le 29 octobre
2004), Petit-Couronne (PCS approuvé le 25 juin 2007 et DICRIM notifié le 4 septembre 2009),
Oissel (PCS approuvé en mars 2011 et DICRIM mis à jour et notifié le 19 mars 2014) et Val-de-laHaye (PCS approuvé le 18 décembre 2008 et DICRIM mis à jour et notifié le 8 mars 2016).
2.2.4

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 (Comité Local d’Information et de Concertation) de la zone industrielle Ouest de
l’agglomération rouennaise a été créé par arrêté préfectoral le 4 août 2005. Composé de 26 membres
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titulaires, il est présidé par le préfet de la Seine-Maritime. L’aire de compétence du CLIC
correspondait initialement à celle du plan particulier d’intervention (PPI) lié aux 8 établissements
classés SEVESO seuils hauts situés sur les communes de Rouen, Petit-Quevilly, Grand-Quevilly,
Petit-Couronne. Installé le 2 septembre 2005, le CLIC était doté d’un bureau restreint chargé
d’organiser les travaux et en particulier les réunions plénières. Le secrétariat du CLIC était assuré par
l’Union des Industries Régionales en liaison avec la DREAL Haute-Normandie.
Le CLIC a évolué en Commission de Suivi de Site (CSS) par arrêté préfectoral du 30 janvier 2017
(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).
Ce document, réalisé par le maire, a pour but d'informer les habitants de sa commune sur les risques
naturels et technologiques auxquels ils sont soumis.
Il comprend de manière générale la description des risques et de leurs conséquences prévisibles, les
événements et accidents significatifs survenus dans la commune, l'exposé des mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la
commune, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du risque, ainsi
que les mesures du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), s’il existe.
Le DICRIM est établi dans les communes pour lesquelles il existe un plan de prévention des risques
(P.P.R) ou un plan particulier d'intervention (P.P.I) et dans celles exposées à un risque majeur
particulier (comme le risque lié aux cavités souterraines).
Le DICRIM a été élaboré à Grand-Couronne en octobre 2004, à Petit-Couronne en septembre 2009,
à Oissel en septembre 2004 et à Val-de-la-Haye en février 2002.
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
Selon les dispositions prévues à l’article L.515-25 du code de l’environnement, " L'Etat 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 ", soit pour chaque établissement classé SEVESO seuil haut susceptible
d’engendrer des phénomènes dangereux ayant des effets à l’extérieur de ses limites de site.
Conformément à cet article, l’État doit donc élaborer un PPRT autour des établissements BUTAGAZ
à Petit-Couronne et DRPC à Petit-Couronne.
3.2. Phénomènes dangereux retenus pour l’élaboration du PPRT
Les études de dangers, réalisées par l’exploitant avec le concours de son bureau d’études, sous sa
responsabilité, constituent le point de départ de la maîtrise des risques sur le site. 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 le site puis d’établir un programme d’amélioration 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 présentée 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.
Elle porte 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. Elle conduit 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 réactualiser 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.
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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.
3.2.1

Périmètre initial du PPRT

Une liste initiale de phénomènes dangereux les plus majorants a été élaborée en mars 2010 pour
définir le périmètre d’étude du PPRT de la zone Rouen Ouest. Ce périmètre d’étude a été repris par
arrêté préfectoral en date du 12 mars 2010 – annexe 5 - (modifié par l'arrêté du 14 avril 2010 –
annexe 6) prescrivant le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la zone de Rouen Ouest.
Les établissements concernés étaient exploités par les sociétés GPN, Rubis Terminal (les 4 dépôts),
Société des Pétroles SHELL, PETROPLUS et BUTAGAZ implantés sur les communes de GrandQuevilly, Petit-Quevilly et Petit-Couronne.
Les communes concernées étaient Rouen, Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, Canteleu, Petit-Couronne,
Quevillon, Saint-Martin-de-Boscherville, Val-de-la-Haye, Oissel et Grand-Couronne.
Suite à des rapports de l'inspection des installations classées présentant le niveau de maîtrise de
risque de chaque établissement obtenu en intégrant les propositions de réduction du risque et avis du
Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques, chaque site
concerné a fait l'objet d'un arrêté préfectoral prescrivant les mesures de maîtrise des risques
appropriées pour respecter les critères réglementaires relatifs à la maîtrise des risques. L'appréciation
du niveau de risque a été faite conformément aux critères fixées dans la circulaire du 10 mai 2010
(matrice " MMR ", voir plus haut).
Le tableau ci-dessous présente pour chaque site la situation en matière d'arrêtés préfectoraux de
prescriptions de réduction du risque et de niveau de maîtrise des risques.
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Dates des arrêtés
Niveau de maîtrise des
préfectoraux de
risques : atteinte des
prescriptions de mesures critères de la circulaire
de réduction du risque
du 10 mai 2010

Sites

Commune

RUBIS TERMINAL dépôt
" amont "

Petit-Quevilly

19 novembre 2009

Oui

GPN (futur BOREALIS)

Grand-Quevilly

5 janvier 2010
26 août 2011

Oui

RUBIS TERMINAL dépôt
" aval "

Grand-Quevilly

19 novembre 2009
13 avril 2011

Oui

RUBIS TERMINAL dépôt
" CRD "

Grand-Quevilly

19 novembre 2009

Oui

RUBIS TERMINAL dépôt
" HFR "

Grand-Quevilly

19 novembre 2009
8 novembre 2010

Oui

PETROPLUS

Petit-Couronne

18 janvier 2012

Non

Société des Pétroles
SHELL

Petit-Couronne

15 février 2012

Oui

BUTAGAZ

Petit-Couronne

1er mars 2010

Oui

On notera que la démarche n’a pas été menée à son terme pour l'établissement PETROPLUS,
compte tenu des difficultés économiques ayant conduit à son arrêt et sa mise en sécurité.
3.2.2

Evolution du périmètre PPRT en 2012

En 2012, la situation était fortement contrastée entre la zone Nord du PPRT Rouen Ouest
(communes de Grand-Quevilly Petit-Quevilly, Canteleu, Rouen) et la zone Sud (communes de PetitCouronne, Val-de-la-Haye, Grand-Couronne, Oissel). L'emprise géographique des aléas du risque
technologique de niveau fort impactait très fortement la commune de Petit-Couronne, contrairement
à la zone Nord où l'impact potentiel du futur PPRT, notamment sur l'habitat, a été fortement réduit.
La situation de la zone Sud du PPRT de Rouen Ouest en matière de niveaux d'aléas et de maîtrise du
risque de la société PETROPLUS impliquait que soit poursuivie la démarche de réduction du risque
à la source.
La situation de la société PETROPLUS, en redressement judiciaire en 2012, rendait très difficile la
poursuite de cette démarche de réduction du risque à la source qui nécessitait des études techniques
détaillées et des décisions d'investissements importants (plusieurs dizaines de millions d'euros) sur
plusieurs années. L'atteinte d'une situation améliorée en termes de réduction des risques sur la zone
Sud du PPRT (maîtrise des risques par PETROPLUS et diminution des niveaux d'aléas) risquait
donc de retarder globalement la mise en œuvre du PPRT de Rouen Ouest, y compris sur la zone
Nord.
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Prenant en compte :
• les niveaux d'avancement différents en termes de maîtrise des risques des établissements
GPN (futur BOREALIS) et RUBIS TERMINAL d'une part, BUTAGAZ, Société des Pétroles
SHELL et PETROPLUS d'autre part,
• la situation très différente en termes de résultats traduits par les aléas,
• le fait que les zones Nord et Sud du PPRT ne se recoupaient que sur une petite surface,
concernée dans les deux cas par de l’aléa toxique de même intensités
Considérant que cette décision n’aurait pas d’impact pour les habitants des zones concernées, et afin
de permettre l'avancement des travaux du PPRT dans un but de protection des personnes dans des
délais raisonnables, Monsieur le Préfet a donc prescrit deux PPRT différents pour la zone de Rouen :
– le premier, concernant la Zone Industrielle et Portuaire de Petit-Quevilly et Grand-Quevilly et
regroupant les risques technologiques générés par les établissements RUBIS TERMINAL (4
dépôts) et GPN (futur BOREALIS) implantés sur les communes de Petit-Quevilly et GrandQuevilly. Les communes concernées par le périmètre de ce PPRT sont : Rouen, PetitQuevilly, Grand-Quevilly, Canteleu, Petit-Couronne, Quevillon, Saint-Martin-deBoscherville, Val-de-la-Haye ;
– le second, concernant la Zone Industrielle et Portuaire de Petit Couronne et regroupant les
risques technologiques générés par les établissements PETROPLUS, BUTAGAZ et Société
des Pétroles SHELL implantés sur la commune de Petit-Couronne. Les communes
concernées par le périmètre de ce PPRT sont : Val-de-la-Haye, Petit-Couronne, Oissel et
Grand-Couronne.
Le PPRT de la Zone Industrielle et portuaire de Petit-Couronne a été prescrit par arrêté préfectoral
du 13 décembre 2012 (cf. annexe 7). Le périmètre d’étude défini reprend les phénomènes dangereux
issus de l’instruction des études de dangers et compléments présentés dans les rapports de
l’inspection des installations classées du 13 décembre 2011 (Société des Pétroles SHELL), 28
décembre 2009 (BUTAGAZ), 10 novembre 2011 (PETROPLUS RAFFINAGE PETITCOURONNE).
Suite à cette prescription la démarche et l'élaboration du PPRT ont été mises en suspens du fait de la
procédure de cessation d'activité engagée fin 2012 par la société PETROPLUS. L'arrêt de l'activité
de la raffinerie fait que la situation actuelle est fortement modifiée par rapport à celle prise en
compte par l'arrêté de prescription du 13 decembre 2012 du P.P.R.T de la zone industrielle et
portuaire de Petit-Couronne. Les établissements à l'origine du risque sont aujourd'hui les suivants:
- la société BUTAGAZ à Petit-Couronne dont la situation administrative est inchangée par rapport à
celle retenue en 2012 (site classé SEVESO seuil haut) et dont les risques ont été revus à la baisse du
fait de la mise en oeuvre de nouvelles mesures de réduction des risques et de la modification des
conditions d'exploitation;
- la société BOLLORE Energies à Petit-Couronne aujourd'hui DRPC, dont la situation
administrative (site classé SEVESO seuil haut) a été entérinée par arrêté préfectoral du 8 février
2016 modifié le 27 juin 2017 reprenant partiellement les activités de stockages d'hydrocarbures de
l'ancienne raffinerie PETROPLUS et dont les risques associés à cette reprise sont de même nature
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(thermiques et surpression) que ceux de l'activité de stockages de celle-ci, mais de moindre ampleur
suite à la reconfiguration du dépôt et à l'installation des mesures de maîtrise des risques
additionnelles:
- la société des Pétroles SHELL dont la situation administrative (site classé SEVESO seuil haut) est
en cours de modification du fait de la réalisation en cours des travaux de fermeture définitive des
cavernes GPL entraînant la suppression des risques associés à ces stockages.
Compte tenu de ces évolutions, il y a eu lieu de mettre à jour les dispositions de l'arrêté préfectoral
de prescription du 13 décembre 2012, prorogé par les arrêtés préfectoraux du 2 juin 2014 et 9
décembre 2015. Ainsi, l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2017 a modifié l'arrêté préfectoral du 13
décembre 2012 intégrant notamment les nouveaux établissements à l'origine du risque (cf. Annexe
8).
3.3. Phénomènes dangereux non pertinents pour l’élaboration du PPRT
La méthodologie de mise en œuvre des PPRT prévoit de pouvoir écarter du PPRT certains
phénomènes dangereux, en application des critères validés au niveau national, à savoir la circulaire
du 10 mai 2010.
Les règles prises en compte pour retenir ou non un phénomène dangereux dans le périmètre d’étude
du PPRT sont les suivantes :
- conformément à l’article 3.1.1 de la circulaire du 10 mai 2010, les phénomènes dangereux dont
la probabilité est estimée dans la classe de probabilité la plus faible peuvent être exclus du PPRT
à la condition que cette classe de probabilité repose sur une mesure de maîtrise des risques
passive vis-à-vis de chaque scénario identifié ou que cette classe de probabilité repose sur au
moins 2 mesures techniques de maîtrise des risques pour chaque scénario identifié et qu’elle soit
maintenue, 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 ;
- en complément des dispositions précédentes, et pour les longues fuites alimentées (fuites d’une
durée supérieure à 30 minutes), ont été prises en compte les dispositions de l’article 3.2.3 de la
circulaire du 10 mai 2010. Ces dispositions prévoient la possibilité de ne pas retenir pour le
PPRT certains phénomènes dangereux, sur la base notamment de la présence d’une mesure
technique de maîtrise des risques et de la mise en œuvre d’une stratégie (pouvant inclure une
intervention humaine) permettant efficacement l’arrêt de la fuite ou de l’émission en cas de
défaillance de la mesure technique de maîtrise des risques précitée ;
- a été prise en compte la possibilité de ne pas retenir certains événements initiateurs des
phénomènes dangereux étudiés sur la base des dispositions réglementaires établies dans le cadre
de l’élaboration des PPRT (notamment la partie 1 de la circulaire du 10 mai 2010 relative à
l’élaboration des études de dangers ou relative aux tuyauteries).
Ces règles ont donc été utilisées pour l’exclusion de certains phénomènes dangereux générés par
l’activité du site BUTAGAZ de Petit-Couronne. Un phénomène lié à l’activité de stockage de GPL a
ainsi été exclu du champ du PPRT car l’exploitant dispose a minima de deux barrières techniques
indépendantes pour lesquelles la probabilité de l’événement reste en classe E en cas de défaillance
de l’une d’elles, conformément aux dispositions de l’article 3.1.1 de la circulaire du 10 mai 2010.
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En application de l’instruction du gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition
et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission
d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement, le
détail du phénomène dangereux ayant fait l’objet d’exclusion au titre des dispositions de la circulaire
du 10 mai 2010 n’apparaît pas dans le présent document. Il est néanmoins consultable sur demande
en préfecture de Seine Maritime.

3.4. Périmètre d’étude et périmètre d’exposition aux risques
Le périmètre d'exposition aux risques du PPRT est défini par la courbe enveloppe des effets des
phénomènes dangereux retenus en application de la règle fixée par le chapitre 3 de la circulaire du
10 mai 2010 relative à la mise en œuvre des PPRT. Il contient le périmètre réglementé par le PPRT.
Du fait des modifications et notamment de la cessation d’activités de la raffinerie PETROPLUS
RAFFINAGE PETIT-COURONNE et de la fermeture des cavernes de stockage de GPL de la société
des Pétroles SHELL, le périmètre d’étude défini par l’arrêté préfectoral de prescription du PPRT du
13 décembre 2012 (cf. annexe 7) est plus important que le périmètre d’exposition aux risques du
PPRT de la ZIP de Petit-Couronne. La carte ci-après présente les deux périmètres.
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Illustration n°2. Carte du périmètre d’étude et du périmètre d’exposition aux risques
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Titre 4 -

Modes de participation du PPRT

4.1. Personnes et organismes associés (POA) 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 du risque.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2017 modifiant l’arrêté
préfectoral de prescription du PPRT du 13 décembre 2012, sont associés à l'élaboration du Plan de
Prévention des Risques Technologiques :































la société BUTAGAZ ;
la société DRPC (*);
la société des Pétroles Shell ;
les représentants des CHSCT des sociétés précitées ;
des représentants des associations de protection de l'environnement ;
l'association Horizon Normandie Nature Environnement (HNNE) ;
l'association Centre d'Action Régionale pour le Développement de l'Education Relative à
l'Environnement (CARDERE) ;
des représentants des riverains ;
l'Union Fédérale des Consommateurs « Que Choisir » ;
l'antenne rouennaise de la Confédération Nationale du Logement ;
Habitat 76 ;
l’Union Sociale pour l’Habitat Normandie ;
la société VALGO (*);
le groupement d’entreprises riveraines « Alliance Seine Ouest » (*);
la commune de Grand Couronne ;
la commune de Petit Couronne ;
la commune de Oissel ;
la commune de Val-de-la-Haye ;
la Métropole Rouen Normandie ;
le président ou un représentant de la Commission de Suivi de Sites de Rouen Ouest (CSS) ;
le Département de la Seine-Maritime ;
la Région Normandie ;
le Grand Port Maritime de Rouen ;
le Service de la Navigation de la Seine ;
la Préfecture de Seine-Maritime : Service de Sécurité Civile de Seine-Maritime (SIRACEDPC) ;
le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-Maritime (SDIS 76) ;
la Société des Autoroutes Paris Normandie (SAPN) ;
les entreprises SNCF et RFF ;
l'ONF ;
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen.
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(*) Les Personnes et Organismes Associés repérés par une (*) ont été ajoutées / modifiées lors de la
mise à jour de l’arrêté préfectoral de prescription modifié du 13 septembre 2017 pour tenir compte
du contexte local.
Ces personnes et organismes ont été associés à l'élaboration du PPRT au moyen de trois réunions
d’association.
4.1.1

Première réunion des Personnes et Organismes Associés le 5 juillet 2010

La première réunion des Personnes et Organismes Associés s’est tenue le 5 juillet 2010 (cf.
annexe 9). Elle avait pour objectif de présenter la démarche d’élaboration du futur PPRT de la zone
Rouen Ouest prescrit par arrêté préfectoral du 12 mars 2010. L’ordre du jour était le suivant :
- présentation de la démarche d’élaboration du PPRT,
- présentation des activités des 8 établissements à l’origine du risque (GPN, RUBIS TERMINAL et
ses 4 dépôts, BUTAGAZ, PETROPLUS et SOCIETE DES PETROLES SHELL),
- présentation des premières cartes d’aléas issues de l’instruction des études de dangers des 8
établissements concernés,
- présentation des principes d’élaboration du PPRT : analyse des enjeux, stratégie.
Faute d’éléments précis sur les aléas dus aux établissements à l’origine du risque et des
conséquences du futur PPRT sur les enjeux présents dans le périmètre d’étude, les élus présents lors
de cette réunion demandent la suspension de la séance.
4.1.2

Situation entre le 5 juillet 2010 et le 19 octobre 2016

La raffinerie de Petit-Couronne, mise en service en 1929 et exploitée depuis 2008 par la société
PETROPLUS Raffinage Petit-Couronne a cessé son activité fin 2012.
La société PETROPLUS Raffinage Petit-Couronne a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2013.
Les unités de la raffinerie ainsi que le parc de stockage associé ont fait l'objet d'actions de mise en
sécurité effectuées par la cellule liquidative permettant de supprimer le risque technologique pour les
populations voisines.
Un comité de pilotage, présidé par monsieur le préfet, associant notamment les élus locaux, les
syndicats et les acteurs du développement économique a été mis en place dans le but d'assurer un
avenir industriel au site de la raffinerie. Dans le cadre de ce comité de pilotage, une étude visant à
définir un schéma d'ensemble pour une ré-industrialisation du site a été menée.
L'ordonnance du 28 avril 2014 du Tribunal de Commerce de Rouen a désigné la société VALGO en
tant que repreneur du site. Le projet de la société VALGO comprend la reprise du parc de stockage
d'hydrocarbures de la raffinerie limitée à la partie dite du Milthuit par la société BOLLORE
ENERGIES, aujourd'hui DRPC. Cette décision a été présentée au comité de pilotage et s’inscrit dans
le schéma de ré-industrialisation du site.
Aussi, par courrier du 15 octobre 2014, la société BOLLORE ENERGIES a déposé un dossier de
changement d'exploitant pour le dépôt d'hydrocarbures du Milthuit, la gare routière et les
appontements fluviaux. L’arrêté préfectoral d’autorisation de transfert a été signé le 8 février 2016.
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Cet arrêté a été modifié le 27 juin 2017 au profit de l'exploitant DRPC.
Les conséquences du changement d'activités notamment la reprise uniquement des stockages de
produits pétroliers, ainsi que les mesures de maîtrise des risques réalisées par les deux
établissements à l'origine des risques ont permis de réduire très significativement les niveaux d'aléas
(cf. Titre 5 de la présente notice).
4.1.3

Comité de Pilotage du 19 octobre 2016

Les éléments de devenir du site de l’ancienne raffinerie PETROPLUS étant identifiés, l’élaboration
du PPRT de la ZIP de Petit-Couronne devait reprendre, les risques résiduels étant ceux du stockage
de GPL situé au sein de la société BUTAGAZ et ceux du dépôt de produits pétroliers du Milthuit
repris par la société DRPC. C'est dans ce contexte, qu'un Comité de Pilotage s'est réuni le 19 octobre
2016 (cf. Annexe 10), composé des établissements à l'origine du risque (BUTAGAZ et DRPC), de la
société des Pétroles SHELL, dans le cadre de l'arrêt du stockage de GPL sur site, de la société
VALGO, en tant que partie prenante sur la revitalisation de l'ancienne raffinerie, du Grand Port
Maritime de Rouen, des collectivités (commune de Petit-Couronne et la Métropole Rouen
Normandie) et les services de l'Etat (préfecture, DREAL et DDTM).
Ce Comité de Pilotage a permis de présenter les premiers éléments en termes d'aléas retenus en
fonction des activités présentes sur le site de DRPC notamment, ainsi que les premières orientations
de stratégies selon les niveaux d'aléas retenus.
Suite à cette réunion, des études de vulnérabilité (cf. Titre 5 de la présente notice) sur les principaux
enjeux concernés par des aléas de surpression ont été menées, notamment: ERP et logements sur les
communes de Petit-Couronne et Val-de-la-Haye.
4.1.4

Deuxième réunion des Personnes et Organismes Associés du 11 octobre 2017

La deuxième réunion des Personnes et Organismes Associés s’est tenue le 11 octobre 2017 (cf.
annexe 11). L’objectif de cette réunion était de présenter, une fois les réductions des risques actées,
les aléas retenus pour l’élaboration du PPRT, les premiers résultats des études de vulnérabilité
réalisées auprès des ERP et des habitations concernés par un aléa de surpression faible.
Lors de cette réunion, les services instructeurs ont présenté également la stratégie PPRT envisagée
selon les niveaux d’aléas retenus, les résultats des études de vulnérabilité, en prenant en compte le
coût des travaux de renforcement, et selon les plafonds réglementaires de dépenses maximales
exigibles par des prescriptions de travaux fixés par le Code de l’Environnement en vigueur à
l’époque (article L515-16-IV).
4.1.5

Réunions d’échanges sur les projets de règlement et de cahier de recommandations

À l’issue de cette réunion du 11 octobre 2017, les services instructeurs ont proposé de réunir sous
forme de groupes de travail les services d’urbanisme des trois communes les plus concernées ainsi
que le service d’urbanisme de la Métropole Rouen Normandie afin d’échanger sur les projets de
règlement et cahier de recommandations. Une réunion a ainsi été organisée le 21 décembre 2017.
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En parallèle, une réunion d’échanges sur les projets de règlement et cahier de recommandations a
également été organisée entre les services instructeurs, les deux industriels à l’origine du risque,
BUTAGAZ et DRPC, et le Grand Port Maritime de Rouen le 21 décembre 2017.
Ces réunions ont permis d’affiner certaines formulations du règlement, pour le rendre plus lisible et
couvrir tous les cas particuliers, sans pour autant en modifier les principes.
4.1.6

Troisième réunion des Personnes et Organismes Associés du 15 mars 2018

La troisième réunion des Personnes et Organismes Associés s’est tenue le 15 mars 2018 (cf. annexe
12). L’objectif de cette réunion était de présenter les projets de règlement, cahier de
recommandations et cartes associées (dont le plan de zonage réglementaire) avant la réalisation de la
consultation officielle des Personnes et Organismes Associés prévue à l’article L.515-22 du code de
l’environnement. L’ensemble des documents avait été envoyé préalablement à la réunion.
Lors de cette réunion, les principales observations concernaient le financement des travaux prescrits
aux propriétaires de logements situés en zone « b » du projet de zonage réglementaire, et notamment
le reste à charge de 10 % aux propriétaires particuliers. Le rappel des dispositions énoncées dans le
Code de l’environnement a été fait en rappelant que la solution favorable à la réalisation des travaux
était une prise en charge volontaire des 10 % restant à charge.
Cette réunion n’a pas amené d’observations ou remarques entraînant la modification des projets de
règlement, cahier de recommandations et zonage réglementaire constituant le PPRT.
En parallèle de la tenue de l’ensemble des réunions listées ci-dessus, un groupe de travail autour des
infrastructures s’est réuni à six reprises (le 1er juillet 2011, le 1er février 2012, le 22 novembre 2013,
le 3 avril et le 14 octobre 2014, et le 29 juin 2017) avec les principaux acteurs concernés pour établir
les propositions de stratégie autour des infrastructures incluses dans le périmètre d’étude du PPRT :
les services instructeurs, les deux industriels à l’origine du risque et les gestionnaires de voiries
(Grand Port Maritime de Rouen et la Métropole Rouen Normandie). Ces réunions ont permis
d’aboutir à la proposition définie au paragraphe 4 du titre 6 de la présente notice.

4.2. Modalités de concertation du PPRT
L'article 4 de l'arrêté de prescription du PPRT du 13 décembre 2012 modifié par l’article 2 de l’arrêté
préfectoral du 13 septembre 2017, prévoit les modalités de concertation suivantes :
- la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes
intéressées s'effectue pendant toute la durée de l'élaboration du projet. A ce titre, les
principaux documents produits aux phases clés de la procédure tels que arrêté de
prescription, cartographie des aléas et des enjeux, premier projet de PPRT soumis aux
personnes et organismes associés, …) sont tenus à la disposition du public en mairies de
Grand-Couronne, Oissel, Petit-Couronne et Val-de-la-Haye.
Ils sont également accessibles sur un site internet spécifique, accessible à l'adresse
suivante : http://www.spinfos.fr, rubrique PPRT » ).
(On notera que le site spinfos.fr n’est plus tenu à jour, mais sa page d’accueil renvoie désormais au site Internet de la
DREAL normandie : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/rubrique « risques industriels et naturels » /
« Risques technologiques accidentels »/ « Les PPRT »)
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- 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. Les remarques faites dans ce cadre ne feront toutefois pas l'objet de
réponses individuelles et devront, si besoin, être renouvelées durant l'enquête publique
pour être officiellement examinées par le commissaire enquêteur.
Des réunions publiques, à destination des habitants des communes concernées, ont été organisées
avec la participation des services instructeurs avec pour ordre du jour la présentation de la démarche
PPRT, objectif de protection des populations et de maîtrise de l’urbanisme :
-

le 11 avril 2018 : réunion d’information à destination des habitants concernés sur la
commune de Grand-Couronne (cf. annexe 13)

-

le 17 avril 2018 : réunion d’information à destination des habitants de la commune de Valde-la-Haye (cf. annexe 14),

-

le 23 avril 2018 : réunion d’information à destination des habitants des communes de PetitCouronne et Oissel (cf. annexe 15).

Les comptes-rendus des réunions publiques sont joints au bilan de l’association et de la concertation
et sont également accessibles sur le site http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr,
rubrique « risques industriels et naturels » / « Risques technologiques accidentels »/ « Les PPRT ».
Le bilan de l’association et de la concertation préalable à l'enquête publique sera finalisé à l’issue de
la consultation des Personnes et Organismes Associés. Il synthétise les questions posées par le public,
ainsi que l'avis des Personnes et Organismes Associés et les réponses apportées. Ce bilan a été
transmis aux Personnes et Organismes Associés et mis à la disposition du public (en mairies de
Grand-Couronne, Oissel, Petit-Couronne et Val-de-la-Haye, à la préfecture de Seine-Maritime et sur
le site internet http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr, rubrique « risques industriels
et naturels » / « Risques technologiques accidentels »/ « Les PPRT »).
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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.

Illustration n°3. Définition des niveaux d’aléas
Source " Guide méthodologique d’élaboration d’un PPRT "

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.
Tous les phénomènes dangereux pertinents pour le PPRT ont été pris en compte pour définir les
aléas. Il est à noter qu’aucun phénomène qualifié de cinétique lente ou retardée n’a été retenu dans le
cadre de l’élaboration du PPRT de la ZIP de Petit-Couronne.
La cartographie des aléas exposée ci-après, représente les différents niveaux d’aléas en tout point du
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périmètre d’exposition aux risques engendrés par les effets thermiques 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.
5.2. Evolution des aléas entre 2010 et 2016
Dans le cadre de l’élaboration du PPRT de la ZIP de Petit Couronne, il est important de noter que les
aléas ont été profondément modifiés entre 2010 et 2016. Ces modifications sont liées à plusieurs
facteurs :
- le premier est la cessation d’activité la raffinerie PETROPLUS qui a entraîné la suppression du
risque toxique (du fait notamment des émissions possibles d’hydrogène sulfuré H2S) donc la
suppression de l’aléa toxique au sein du PPRT, mais également une réduction significative des aléas
thermiques et de surpression sur Petit Couronne et Val-de-la-Haye,
- le deuxième est l’arrêt définitif des stockages souterrains de GPL par la société des Pétroles SHELL
responsables d’aléas de surpression et thermiques conduisant à une proposition de mesures foncières
importante sur la commune de Petit Couronne (400 mesures d’expropriation et de délaissement
proposées sur les logements présents au sein du périmètre),
- le troisième est la réduction du risque à la source (cf. paragraphe 2.2.1 de la présente notice) par la
mise en œuvre de mesures de maîtrise des risques sur les deux établissements à l’origine du risque,
DRPC et BUTAGAZ, conduisant notamment à limiter les capacités de stockage de GPL sur site pour
BUTAGAZ, et à privilégier le stockage des produits pétroliers les plus dangereux au centre du dépôt
de DRPC.
Les cartes ci-après illustrent cette évolution :
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Illustration n°4. Evolution des aléas toxique, de surpression et thermique entre 2010 et 2016
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5.3. Aléas retenus
Les cartes suivantes illustrent les aléas retenus pour le PPRT de la ZIP de Petit-Couronne :
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Illustration n°5. Carte des aléas de surpression
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Illustration n°6. Carte des aléas thermiques
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5.4. Caractérisation des enjeux
5.4.1

Objectifs de l’analyse des enjeux

L'analyse des enjeux avait pour but d'identifier les éléments d’occupation du sol et le fonctionnement
du territoire dans le périmètre d’exposition aux risques. Cela a permis :
• de réaliser une "photographie" du territoire susceptible d'être soumis aux aléas,
• d'identifier les éléments d'occupation du sol qui feront potentiellement l'objet d'une
réglementation,
• de constituer le socle de connaissance à partir duquel a été réalisé le programme
d'investigations complémentaires proposé aux Personnes et Organismes Associés à
l'élaboration du PPRT.
5.4.2

Méthodologie appliquée

L'étude des enjeux a été menée dans le périmètre d’exposition aux risques du PPRT de la zone
industrielle et portuaire de Petit-Couronne.
Dans un premier temps, la démarche a consisté à exploiter les bases de données existantes, qui sont
analysées et affinées par des visites sur le terrain, puis complétées par les différents acteurs associés
à l'élaboration du PPRT.
L'identification des enjeux dans le périmètre d'étude et ses abords immédiats a été effectuée sur 3
niveaux :
 Niveau 1 – les enjeux incontournables :
 l'urbanisation existante dans le périmètre d'étude,
 les principaux Établissements Recevant du Public (ERP),
 les infrastructures de transport,
 les usages des espaces publics ouverts,
 les ouvrages et équipements d'intérêt général.
 Niveau 2 – les enjeux complémentaires :
 les populations résidentes (estimation globale),
 les emplois et la capacité d’accueil des ERP (estimation globale) .
 Niveau 3 – les enjeux connexes disponibles :
 l'historique de l'urbanisation,
 les perspectives de développement contenues dans les documents d'urbanisme et projets,
 les enjeux économiques, environnementaux et patrimoniaux.
Une carte de synthèse a été réalisée sur laquelle l'ensemble des enjeux préalablement identifiés n’a
pas été 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 a servi 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.
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5.5. Identification des enjeux incontournables pour la réalisation du PPRT
5.5.1

Les données utilisées

La base de données BDTopo-IGN® qui identifie l’ensemble des bâtiments a permis la représentation
graphique de la quasi-totalité des bâtiments présents dans le périmètre d’étude. Les fonds de plan
parcellaire (BDParcellaire-IGN®) ainsi que les orthophotographies (BDOrtho-IGN®) ont également
servi de base aux recensements qui suivent.
Les données du recensement de la population de l’INSEE, du Répertoire du Parc Locatif Social
(RPLS) ainsi que les informations des fichiers fonciers (MAJIC) ont permis d’évaluer le nombre de
logements et d’habitants.
Le recensement du trafic dans le périmètre d’étude du PPRT a été réalisé avec les données de la carte
des trafics 2014 et 2015 de la DDTM.
L’ensemble de ces sources de données ont été complétées par des visites sur le terrain et enquêtes de
la DDTM.
5.5.2

Qualification de l’urbanisation

La commune de Oissel intégrée initialement dans le périmètre d’étude n’est plus aujourd’hui
impactée par une zone d’aléa de surpression ou d’aléa thermique. Compte tenu des réductions du
risque réalisées, la qualification de l’urbanisation de la commune de Oissel n’est pas décrite dans la
présente notice.
Les trois communes concernées par des aléas, Petit-Couronne, Val-de-la-Haye, et Grand-Couronne,
sont situées au Nord-Ouest de la France et traversées par la Seine. Ces 3 communes font partie de la
Métropole Rouen Normandie, qui regroupe 71 communes.
9 000 habitants à Petit-Couronne (soit 700 habitants/km²), 700 habitants à Val-de-la-Haye (soit 70
habitants/km²) et 10 000 habitants à Grand-Couronne (soit 580 habitants/km²) ont été recensés en
2014.
Des aléas de surpression impactent une partie des zones urbanisées de la commune de PetitCouronne et une partie des zones urbanisées de Val-de-la-Haye, également impactées par des aléas
thermiques pour certains. En limite communale de Grand-Couronne aucun aléa de surpression ou
thermiques n’impacte la population.
Les établissements à l’origine du risque DRPC et BUTAGAZ sont situés dans la zone d'activités
industrielles et portuaires à l'Ouest de la boucle de l'agglomération de Rouen, en rive gauche.
L'emprise foncière de l'établissement DRPC est d’environ 94 ha 70 et celui de BUTAGAZ de 4 ha
30.
Les établissements DRPC et BUTAGAZ, implantés dans la vallée de la Seine au sud du territoire
communal de Petit-Couronne, sont encadrés au Nord par le centre urbain de Petit-Couronne et en
bord de Seine par le pôle industriel et logistique du Grand Port Maritime de Rouen qui offre des
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espaces libres d'occupation sur plusieurs hectares.
À l’Est, se trouvent la forêt domaniale de la Londe-Rouvray et les axes routiers pénétrants Sud de
l’agglomération de Rouen (la A139 et la N138).
Au Sud, en limite communale, se situe la zone industrielle de Grand-Couronne où sont implantées la
papeterie UPM France et le pôle industrialo-portuaire du Grand Port Maritime de Rouen.
A l'Ouest sur la commune de Val-de-la-Haye, en rive droite de la Seine, on trouve peu d’activités
disséminées dans un secteur urbanisé par des zones d'habitat individuel s'étendant le long de la
RD51, au pied des falaises. Au-delà de cette urbanisation longeant la Seine se trouve la forêt
domaniale de Roumare.
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Illustration n°7. Plan de situation
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5.5.2.1. Les bâtis d’habitation
À l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, il est recensé environ 320 logements sur les
communes de Petit-Couronne et Val-de-la-Haye. Aucun logement n’est recensé sur la commune de
Grand Couronne.
Sur le territoire de Petit-Couronne, 45 logements détenus par des personnes physiques et 215
logements appartenant à Habitat 76 sont impactés par l’aléa de surpression de niveau faible ''Fai'',
dont 4 logements avec l’aléa thermique supplémentaire de niveau faible ''Fai''. Le secteur impacté est
constitué d’une zone pavillonnaire datant des années 1960-1980 et d’un ensemble de 5 immeubles
bâtis dans les années 1950 et de 4 immeubles bâtis en 1971.
Sur la commune de Val-de-la-Haye, 60 logements, dont 45 détenus par des p ersonnes physiques, sont
concernés par l’aléa thermique de niveau faible ''Fai'' et/ou par l’aléa de surpression de niveau faible
''Fai''. La zone concernée est formée d'un ensemble d'habitats anciens datant d’avant le 19e siècle
avec quelques pavillons récents disséminés.
5.5.2.2. Les bâtis d’activité
Sur la commune de Petit-Couronne, l’établissement TRAPIL a été recensé dans la zone impactée par
l’aléa de surpression de niveau moyen ''M'' et l’aléa thermique de niveau moyen ''M''.
Seul l’établissement COTTARD situé sur le territoire de la commune de Val-de-la-Haye est concerné
par l’aléa de surpression de niveau faible ''Fai'' et l’aléa thermique de niveau faible ''Fai''.
Situé sur la commune de Grand-Couronne, un bâtiment du GPMR et la société UPM France sont
dans la zone impactée par l’aléa de surpression de niveau faible ''Fai'' et l’aléa thermique de niveau
faible ''Fai''. Le GPMR est propriétaire des terrains entre le boulevard maritime et la Seine.
Il est important de noter qu’au sein du périmètre d’exposition aux risques se situe l’ancien site de la
raffinerie PETROPLUS qui fait l’objet d’un projet de revitalisation. Ainsi les projets suivants se
développent à plus ou moins long terme :
• la Zone d’Activités des Couronnes, en cours de construction, se compose d’entreprises de
logistique et de services aux industries. Elle se localise au droit du dépôt pétrolier DRPC le
long de la rue Aristide BRIAND,
• Le Pôle d’Innovation des Couronnes, en cours de revitalisation, abrite des laboratoires
d’analyse, entreprises tertiaires et entreprises de BTP dans les anciens bâtiments
administratifs, laboratoires et bâtiments techniques de la raffinerie,
• le projet de biocentre, en cours d’étude, au droit du dépôt DRPC le long de la rue Aristide
BRIAND, en continuité de la ZAC des Couronnes, sera dédié au traitement de terres
polluées,
• le projet de plate-forme logistique multimodale, en cours d’étude, se situera sur l’emprise de
la partie usine de la raffinerie.
On note également au sein de l’emprise de l’ancienne raffinerie PETROPLUS l’installation de
plusieurs ouvrages de récupération d’hydrocarbures sur le toit de la nappe d’eaux souterraines
exploités par le bureau d’études AECOM pour le compte de la société des Pétroles Shell. En effet, la
raffinerie de Petit-Couronne a été exploitée par différentes filiales de la Société des Pétroles Shell
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entre 1929 et 2008. Cette raffinerie a été a l'origine d'une fuite d'hydrocarbures dans les années 1985
à 1990. Depuis 2009, environ 4500 m³ d'hydrocarbures ont été récupérés dans la nappe, avec
aujourd’hui 173 puits installés et opérationnels. Il est difficile d'estimer la quantité restante mais les
hauteurs de flottants dans les piézomètres indiquent qu'il reste encore un volume conséquent.
5.5.2.3. Les espaces naturels ou naturels artificialisés
Sur le territoire de Petit-Couronne, en périphérie du périmètre d’exposition aux risques, se trouve des
zones naturelles "N" et "NF" incluant des secteurs classés EBC (Espaces Boisés Classés).
Sur la commune de Val-de-la-Haye, la zone concernée, située le long de la Seine, est classée en zone
naturelle de protection de site "ND".
5.5.3 Établissements Recevant du Public et usage des espaces ouverts
5.5.3.1. Les Établissements Recevant du Public
À l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, il est recensé 7 E.R.P sur la commune de Val-dela-Haye composés de 2 commerces, d’un salon de coiffure, d’un gîte, d’une école publique et de la
mairie impactés par l’aléa de surpression de niveau faible ''Fai'' et l’aléa thermique de niveau faible
''Fai'', et le centre socio-culturel André Maurois impacté par l’aléa de surpression de niveau ''Fai'' et
l’aléa thermique de niveau ''M+''.
5.5.3.2. Les usages des espaces ouverts
• Usage permanent
• Jardins familiaux
Les jardins familiaux de la commune de Val-de-la-Haye, implantés le long de la Seine, sont atteints
par l’aléa de surpression de niveau ''Fai'' et l’aléa thermique de niveau ''M+''.
• Stade et parcours sportif
Le terrain de sport et son vestiaire sur la commune de Val-de-la-Haye sont situés dans les zones
d’aléa de surpression de niveau ''Fai'' et d’aléa thermique de niveau ''Fai''.
Le Stade Maurice Ragot, rue du 11 novembre à Petit-Couronne, est en partie impacté par l’aléa de
surpression de niveau ''Fai''.
• Usage périodique
Sur les territoires de Val-de-la-Haye et de Grand-Couronne, aucun espace ouvert accueillant des
marchés, foires ou manifestations n'est recensé dans le périmètre du PPRT.
Sur le territoire de Petit-Couronne, le stade Maurice RAGOT communément appelé le « stade
« Shell », en partie impacté par l’aléa de surpression de niveau ''Fai'', accueille ponctuellement des
manifestations sportives.
5.5.4 Ouvrages d’intérêt général
5.5.4.1. Les canalisations sous pression
Le périmètre PPRT est concerné par plusieurs canalisations sous pression de transport de matières
dangereuses réglementées.
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Il s’agit de canalisations de transport de gaz exploitées par la société GRT gaz, de canalisations
d’hydrocarbures exploitées par la société TRAPIL et de canalisations de produits chimiques
exploitées par la société CAPEC sur les communes de Petit-Couronne et de Grand-Couronne, et de
canalisations sans transports de produits (arrêt d’activité) de propriété VALGO, Grand Paroisse et
SCO Oissel sur la commune de Petit-Couronne.
5.5.4.2. Le réseau électrique
Dans le périmètre PPRT se trouvent le réseau souterrain Basse Tension 95, 150 ou 240 Alu, les
réseaux Basse Tension 50 à 1 000 volts en courant alternatif et 120 à 1 500 volts en courant continu,
le réseau Haute Tension A souterrain, 1 000 à 50 000 volts en courant alternatif et 1 500 à 75 000
volts en courant continu.
5.5.4.3. Le réseau de télécommunication
Diverses antennes relais sont implantées en limite extérieur du périmètre du PPRT.
5.5.4.4. Le réseau de gaz
A l’intérieur du périmètre du PPRT le réseau enterré 16 bars de Gaz Réseau Distribution France
(GRDF) longe l’établissement DRPC dans sa partie nord.
5.5.4.5. Assainissement des eaux usées
L'agglomération de Rouen dispose d'un réseau d'assainissement collectif d'eaux usées géré par la
station d'épuration Emeraude de Petit-Quevilly. Une autre station d'épuration, située avenue Franklin
Roosevelt à Grand-Quevilly, traite les eaux usées de Grand-Quevilly, Petit-Couronne et Val-de-laHaye. Aucun de ces équipements n’est impacté par le PPRT.
5.5.4.6. Eau potable
Les sites de traitement d'eau potable de l'agglomération de Rouen ne sont pas dans le périmètre du
PPRT.
5.5.5 Infrastructures de transport
5.5.5.1. Les infrastructures de transport routier
Plusieurs gestionnaires s'occupent du réseau routier à l’intérieur du périmètre du PPRT :
- le Grand Port Maritime de Rouen gère le boulevard Maritime, la rue SONOPA et une partie
du boulevard Cordonnier ;
- la Métropole Rouen Normandie entretient la RD51, la RD3 et le reste du réseau desservant
les territoires communaux.
Trois voiries de desserte locale traversent le périmètre du PPRT :
- la voirie D3 (rue Aristide Briand), avec un trafic en 2015 de 8 700 véhicules par jour dont
2,7 % du trafic lié aux poids lourds, située au cœur des installations industrielles et portuaires
de Petit-Couronne et Grand-Couronne, est impactée par les aléas de surpression " Fai ".
-

le boulevard Maritime avec un trafic en 2015 de 3 400 véhicules par jour dont 17 % du trafic
lié aux poids lourds est touchée par l’aléa de surpression " F+ " et l’aléa thermique " TF+ ".
Le boulevard Maritime est également emprunté par les transports exceptionnels.
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la D51 (quai Napoléon et quai Cavelier de la Salle), traversant Val-de-la-Haye et située en
bord de Seine, avec un trafic en 2014 de 2 100 véhicules par jour dont 5,4 % du trafic lié aux
poids lourds est touchée par l’aléa de surpression " Fai " et l’aléa thermique " Fai " avec une
très faible section en" M+ ".

La rue SONOPA, une voirie transversale reliant le boulevard Maritime à la RD3, est impactée par les
aléas de surpression " Fai " et thermique " Fai ".
Il est important de noter que le bac de Dieppedalle régulièrement emprunté n’est pas inclus dans le
périmètre d’exposition aux risques du PPRT.
5.5.5.2. Les transports de matières dangereuses
Concernant le transport des matières dangereuses routier, le principal flux est sur le boulevard
Maritime qui dessert la zone industrielle et portuaire ainsi que la D3 sur le territoire de la commune
de Petit-Couronne et la D51 sur la commune de Val-de-la-Haye.
Le réseau ferroviaire est utilisé régulièrement pour le transport de matières dangereuses.
Les activités industrielles, pétrolières et chimiques font de la Seine une zone très importante de
transit de matières dangereuses.
5.5.5.3. Infrastructures ferroviaires
Nota : les dénominations suivantes se réfèrent à des sites ferroviaires et non aux noms des
communes.
Les trains qui circulent sur la rive gauche du Port de Rouen sont exclusivement des trains de fret
(source SNCF réseau). Ils sont composés pour l’essentiel de rames complètes (vides ou chargées) à
destination ou en provenance des industriels raccordés au fer sur la rive gauche de la Seine.
La ligne entre Sotteville et Couronne est parcourue par des circulations à destination/provenance de
trois sites ferroviaires : Rouen Orléans, Quevilly Plateau des Anglais (PA) et Couronne.
Pour chacune de ces destinations/origines, pour une journée de semaine, on compte 10 sillons
(trajets) pour Rouen Orléans, 4 sillons pour Quevilly PA et 20 sillons pour Couronne.
Les marchandises chargées dans les trains par les entreprises ferroviaires concernent principalement
les céréales, les granulats, le carburant et d’autres matières dangereuses.
Dans le domaine ferroviaire, des bâtiments sont implantés dans chacun des sites évoqués (Rouen
Orléans, Quevilly PA et Couronne). Aucun de ces bâtiments ne se situe dans le périmètre
d’exposition aux risques du PPRT.
La ligne ferroviaire entre Sotteville et Couronne est équipée de deux voies entre Sotteville et
Quevilly, puis d’une voie unique entre Quevilly et Couronne. Elle est électrifiée et alimentée en
25 000 volts en permanence.
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Entre Quevilly et Couronne, se trouve raccordée une ligne à destination d'Elbeuf Ville dédiée au fret
de matières dangereuses. Ce réseau se trouve impacté par un aléa de surpression " TF " et par un aléa
thermique " TF+ " au droit de l’établissement DRPC, cette ligne traversant de part en part le dépôt
pétrolier.
Les voies le long du boulevard maritime permettent la livraison à poste chez les clients à partir du
réseau ferré qui dépend du Grand Port Maritime de Rouen (Réseau ferré Portuaire). Ce réseau est
impacté sur le secteur à l’Est de l’établissement BUTAGAZ, par les aléas de surpression " F+ " et
thermique " TF+ ".
5.5.5.4. Infrastructures fluviales
Le Grand Port Maritime de Rouen, 5ème port français, reçoit entre 3 500 et 4 000 navires par an, soit
plus de 25 millions de tonnes de marchandises composées de vracs industriels, de conteneurs, de
céréales, de produits agroalimentaires et de produits forestiers et papetiers.
La Seine est impactée par les aléas thermiques " TF+ " et de surpression " F+ " au droit de la société
BUTAGAZ et des appontements DRPC, et sur la rive droite par les aléas thermiques " F+ " et de
surpression " Fai "
La présence des deux Grands Ports Maritimes de Rouen et du Havre fait de la Seine une zone très
importante de transit de matières dangereuses liées aux activités industrielles, pétrolières et
chimiques.
L’Armada de Rouen, un des événements importants du monde de la mer, organise tous les 4 à 6 ans
un grand rassemblement des plus grands voiliers du monde sur les quais de la Seine, au sein même
de la métropole Rouennaise. L’amarrage des bateaux se fait en dehors de la zone PPRT.
5.5.5.5. Les transports collectifs et scolaires
Le réseau de transport en commun, dans le périmètre du PPRT, est constitué de 2 lignes de bus et de
2 lignes de transport scolaire.
Sur le territoire de Petit-Couronne la ligne n°6 avec une vingtaine de voyages par jour (arrêt
« Raffinerie ») et la ligne de transport scolaire n°315 avec 5 passages par jour, empruntant la D3,
sont impactées par les aléas de surpression " Fai ".
Sur le territoire de Val-de-la-Haye longeant la D51, la ligne n°9 avec 4 voyages par jour et la ligne de
transport scolaire 350 sont touchées par l’aléa de surpression " Fai " et l’aléa thermique " Fai " avec
une très faible section en" M+ ".
5.5.5.6. Les modes doux
L’aménagement cyclable, sur la voie sur berge de Val-de-la-Haye, est impacté par l’aléa de
surpression " Fai " et l’aléa thermique " M+ ". C’est une voie verte qui s’inscrit dans l’itinéraire « La
Seine à Vélo » qui doit relier à terme Paris au Havre et Honfleur.
La piste cyclable longeant la D3 sur la commune de Petit-Couronne est dans la zone d’aléas de
surpression " Fai ".
Le territoire de la commune de Val-de-la-Haye fait partie des circuits des chemins de grande
randonnée en bord de Seine.
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5.5.6 Identification des enjeux complémentaires pour l’élaboration du PPRT
5.5.6.1. Estimation des populations résidentes
La population à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques est estimée sur la commune de Valde-la-Haye à 125 personnes et sur la commune de Petit-Couronne à 600 personnes soit sur
l’ensemble du périmètre 725 habitants.
5.5.6.2. Estimation des emplois
Au sein du périmètre d’exposition aux risques, 5 activités commerciales et 2 établissements publics
sont recensés sur le territoire de Val-de-la-Haye et concerne une quinzaine d’emplois, et un
établissement sur la commune de Petit-Couronne qui compte également une quinzaine d’emplois
(TRAPIL).
5.5.6.3. Estimation des capacités d’accueil du public par les ERP
Sur la commune de Val-de-la-Haye, les ERP recensés sont composés d’une mairie pouvant accueillir
50 personnes, d’une école maternelle et primaire avec 80 personnes, d’un centre socio-culturel
pouvant contenir 120 personnes, d’une épicerie avec 10 clients, d’un bar-tabac d’une capacité de 50
clients, d’un salon coiffure avec 5 personnes et d’un gîte.
5.5.7 Identification des enjeux connexes pour l’élaboration du PPRT
5.5.7.1. Historique de l’urbanisation
•

Petit-Couronne :

Un monolithe "menhir de la Pierre d'Etat" découvert à la fin du 19e siècle, atteste de la présence
d'une population de l'ère néolithique dans la vallée couronnaise.
Sur la période gallo-romaine, deux voies traversent la commune dont l’une, très fréquentée, relie
Rotomagus (Rouen) à Lutèce (Paris).
Au 10e siècle, les Vikings débarquent et laissent leur empreinte.
La région connaît une prospérité au 15e siècle qui favorise le commerce et l’agriculture. Les prairies
se louent par fragments aux bourgeois de Rouen.
En 1890, la commune compte encore 30 pêcheurs parmi lesquels les frères Billard qui pêchent cette
année-là un esturgeon de 212 kg.
Avec la révolution industrielle, le labourage et le pâturage survivent jusqu’au milieu du 20e siècle où
la commune de 2 800 habitants compte encore 12 fermes de 30 à 40 hectares. En 1965, restait un
seul exploitant agricole encore en activité.
La gare qui dessert la ligne Rouen-Orléans est inaugurée en 1911.
La darse des docks en Seine est construite en 1927, affectée à la réparation des navires elle
comprenait quatre docks flottants. Détruits à la Libération, les docks sont reconstruits et reprennent
du service dès 1950 et connaissent dix années d’intense activité, ces docks seront démolis
définitivement en 1989.
La raffinerie des Pétroles Jupiter est mise en service le 1er mars 1929.
En 1948, la raffinerie est reprise par le groupe Shell. L’activité s’intensifie en augmentant les
capacités de stockage, de traitement et la diversité de la production. Industrie phare à l’échelle
nationale et internationale, le nom de Petit-Couronne fait le tour du monde.
En 1951, un projet de construction de 1000 logements est lancé pour accueillir 5000 personnes sur
des terrains fournis par la commune.
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Le complexe sportif et aquatique ARCHIPEL est créé en 1984.
En 1987, 25 000 m² de terrains entre Grand-Quevilly et Petit-Couronne sont échangés entre la voie
SNCF et la voie de la Sud III, à hauteur du chemin de la Voûte.
L'urbanisation du plateau La Croix en relation avec la future liaison routière vers le Madrillet est
réalisée en 1988.
En 1989, le Port Autonome dote les quais de Petit-Couronne de deux "super-grues" qui permettent à
la commune d’atteindre le premier rang français pour le trafic d'exportation de farine.
La création de l’hôtel d’entreprises "Cide", en 1990, permet l’implantation de jeunes entreprises.
La voie rapide Sud III est inaugurée en 2003, elle relie directement Petit-Couronne à Rouen.
En avril 2008, la raffinerie est reprise par le groupe PETROPLUS.
Le 16 avril 2013, la société PETROPLUS RAFFINAGE de Petit-Couronne a été mise en liquidation
judiciaire. En avril 2014, le projet de reprise porté par les sociétés VALGO et BOLLORE a été
retenu par le tribunal de commerce. L’ancienne raffinerie est ajourd’hui divisée en deux :
• DRPC exploite le dépôt pétrolier sur la zone dite du Milthuit,
• VALGO démantèle et dépollue la partie usine de l’ancienne raffinerie dans le but de la
revitaliser.
•

Val-de-la-Haye :

Les fouilles en forêt de Roumare et dans les alentours du village attestent d’une présence romaine
sur le site.
De l’an 1000 jusqu’à la Révolution française, l’histoire de la commune est étroitement liée à celle de
la Commanderie de Sainte-Vaubourg, propriété successive des Templiers et des Chevaliers de l’ordre
de Malte.
En 1812, le hameau de Quenneport est rattaché au village. Celui-ci est associé au retour des cendres
de Napoléon Bonaparte ramenées de Sainte-Hélène le 9 décembre 1840 par le duc de Joinville, fils
de Louis Philippe, sur la frégate “La Dorade”.
•

Grand-Couronne :

Un menhir dans le bois du Milthuit atteste de la présence d’une population néolithique.
Des sarcophages mérovingiens ont été découverts sous la cour du foyer municipal.
Le nom Curthelmi n’est pas mentionné avant l’époque de Richard II de Normandie, duc de
Normandie dans une charte. Ce toponyme comporte le préfixe curt- d’origine latine et le suffixe
-helmi (ou holm) qui est de racine linguistique scandinave. Ce nom de lieu peut indiquer que le site
de Couronne a été rebaptisé suite aux incursions scandinaves de la seconde moitié du IXe siècle.
Avant le IXe siècle, il y avait de grands domaines agricoles monastiques sur le site de Couronne.
La scission entre Grand et Petit-Couronne a dû se produire vers le XIIe siècle.
Il y eut un manoir royal propriété de Philippe le Bel, détruit par Charles VII.
Pour l’époque moderne (XVIIe et XVIIIe siècles), Grand-Couronne est une communauté rurale à
vocation essentiellement agricole. Cette ruralité, la commune la conserve jusqu’au début du XXe
siècle. En effet, cette commune a peu bénéficié de la première révolution industrielle qui est
intervenu entre 1830 et 1840. La seule fabrique qui fut fondée à cette époque fut l’usine de Tulle,
installée vers 1830 et qui perdura pendant un siècle.
La guerre de 1870-1871 eut des répercussions sur Grand-Couronne. Ainsi, des troupes prussiennes
ont stationné sur le territoire de cette commune lors de ce conflit.
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En 1917, fut installée une fonderie à la sortie Nord de Grand-Couronne. Cette première installation
marque le début de l’industrialisation de cette partie de l’agglomération rouennaise.
L’industrialisation s’intensifia entre les deux conflits mondiaux avec plusieurs implantations tels que
les Pétroles Jupiter (entre Grand-Couronne et Petit-Couronne) en 1929, la papeterie SONOPA, la
même année, et la P.E.C (engrais chimique), en 1931.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, d’autres implantations industrielles eurent lieu
notamment avec les transports Lohéac et plus tard, Renault CKD et l’extension du port en aval de
Rouen. Cet essor économique eut des répercussions notables sur la population de Grand-Couronne
qui, en moins d’un siècle, fut multipliée par cinq. Ainsi, il y avait moins de 2 000 habitants au début
du XXe siècle, un peu plus de 3 000 avant la seconde guerre mondiale, plus de 6 000 en 1965 et près
de 9 600 lors du dernier recensement de 1999.
Cette commune, avec la construction de nouveaux logements et d’équipements, fut transformée en
ville industrielle et portuaire.
5.5.7.2. Projets de développement des communes
• Petit-Couronne :
Les secteurs de la zone industrialo-portuaire et de la zone d’activités de la Voûte offrent des espaces
libres d’occupation sur plusieurs hectares, notamment avec le redéploiement industriel et portuaire,
sur l’ancien site de PETROPLUS, réalisé par des travaux de démolition et revitalisation du site qui
verra à terme le développement de zones d’activités, la réalisation d’un bio-centre de traitement de
terres polluées, un dépôt modernisé d’hydrocarbures et le développement d’une plate-forme de
logistique multimodale, intéressés par la localisation et la desserte, non seulement maritime et
fluviale, mais aussi ferroviaire et routière.
5.5.7.3. Éléments contenus dans les documents locaux d’urbanisme
Les documents locaux d’urbanisme en vigueur dans les communes concernées par le périmètre
PPRT sont les suivants :
Petit-Couronne : Approbation du POS le 1er juillet 1980, modifiée le 4 juillet 1988, révision le 14
octobre 1999, modifiée le 11 octobre 2001, révision du PLU le 22 décembre 2003, une révision
simplifiée le 19 décembre 2012, une modification simplifiée le 29 juin 2015 et une modification
simplifiée le 08 février 2017.
La majorité de la zone du PPRT concernant la commune du Petit-Couronne est classée dans la zone
d’industries lourdes "UX". Au nord du périmètre d’exposition aux risques se trouve une zone à
vocation résidentielle "UE" et sur la périphérique du périmètre d’étude se trouve des zones naturelles
"N" et "NF" incluant des secteurs classés EBC (espaces boisés classés).
Val-de-la-Haye : Approbation du POS le 16 juin 1982, modifiée le 4 février 1994, révision le 4
novembre 1999, modifiée le 10 juin 2004, le 23 juin 2005 et le 29 juin 2010.
La zone concernée à l'intérieur du périmètre PPRT est classée en zone naturelle de protection de site
"ND" le long de la Seine puis en zone urbaine " UF "qui couvre la partie du centre du village.
Grand-Couronne : Approbation du POS le 6 août 1979, modifiée le 30 mai 1985, 13 octobre 1989 et
30 mars 1995, révision le 14 juin 2000, modifiée le 09 novembre 2004 et 15 décembre 2004,
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révision du PLU le 20 septembre 2007, révision du PLU le 21 mai 2012.
La commune de Grand Couronne est impacté, dans sa partie extrême nord, par le périmètre du
PPRT. Elle concerne la zone "UY" du PLU qui rassemble les sites industrialo-portuaires de la ville.
5.5.7.4. Éléments en matière de politiques intercommunales et de planification
Le périmètre de la directive territoriale d'aménagement (DTA) de l'estuaire de la Seine intéresse deux
régions et trois départements. Il s'articule entre les agglomérations de Caen, Rouen et Le Havre. Les
communes concernées par le PPRT sont intégrées dans le périmètre de la DTA approuvée par décret
en conseil d'État le 10 juillet 2006.
Les communes concernées par le périmètre PPRT étaient inscrites dans le schéma directeur de
l'agglomération Rouen-Elbeuf révisé et applicable jusqu'au 14 décembre 2010, remplacé par le
schéma de cohérence territorial (SCOT) de la Métropole Rouen Normandie (MRN) approuvé le 12
octobre 2015.
Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie est compétente en matière de PLU,
documents d’urbanisme intercommunales. La Métropole Rouen Normandie a engagé un PLU
intercommunal à l’échelle de son territoire depuis le 12 octobre 2015.
Le plan de déplacements urbains (PDU), approuvé par la communauté de l’agglomération rouennaise
le 15 décembre 2014, est applicable dans l’ensemble des communes que compose cette
intercommunalité.
5.5.7.5. Éléments en matière de politiques de l'habitat
Le programme local de l'habitat (PLH) est un document stratégique de programmation de la
politique de l'habitat. Le PLH définit un projet global de développement concerté et équilibré de
l'habitat sur une période de 6 ans.
Il doit être compatible avec les orientations définies par le schéma de cohérence territorial (SCOT)
et prendre en compte le plan de déplacements urbains (PDU). Les plans locaux d'urbanisme (PLU)
des communes doivent être compatibles avec le PLH.
Le PLH a été adopté le 25 juin 2012, il définit les actions engagées par la Métropole Rouen
Normandie et ses partenaires pour répondre aux besoins en logements actuels et futures du territoire.
5.5.7.6. Éléments environnementaux
Plans de Prévention des Risques Naturels :Situées dans la vallée de la Seine, les communes
comprises dans le périmètre de la Métropole Rouen Normandie sont concernées dans leur partie
urbanisée par des risques d'inondation liés au débordement du fleuve. Les communes concernées par
le PPRT sont dans le périmètre d'étude du PPRI Vallée de Seine-boucle de Rouen approuvé par
arrêté préfectoral le 20 avril 2009.
En rive gauche, sur le territoire de Petit-Couronne et de Grand-Couronne, les risques d'inondation les
plus importants, classés en zone ''B2'' (contraintes faibles) sont situés en bordure de la Seine avec
une petite zone classé en zone à fortes contraintes ''R2''.
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Sur la rive droite, à Val-de-la-Haye, la grande majorité des zones urbanisées sont en risque
inondation classé en zone à fortes contraintes ''R2'' et en zone à contraintes plus faibles ''B1'' et ''B2''.
Dans le périmètre d'étude, le seuil de la hauteur de crue est référencé à 5,33m NGF.
Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique : La ZNIEFF de type 2 ' « la forêt de la
Londe-Rouvray » sur les communes de Petit-Couronne et de Grand-Couronne sont répertoriées dans
la zone d'étude du PPRT.
Natura 2000 :Aucune zone Natura 2000 n’est concernée par le périmètre du PPRT.
5.5.7.7. Patrimoine historique
La mairie du Val-de-la-Haye date du 18e siècle.
Sur la commune de Petit-Couronne et de Grand Couronne aucun monument ou site n'est concerné
par le périmètre d'étude.
5.5.8 Synthèse des enjeux
La carte de synthèse des enjeux présente les thématiques suivantes :
- la qualification de l'urbanisation ;
- les Établissements Recevant du Public ;
- l’usage des espaces publics ouverts ;
- les ouvrages d’intérêt général ;
- les infrastructures de transports ;
- les projets de revitalisation.
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Illustration n°8. Synthèse des enjeux
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5.6. 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 stratégie du 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 (rouge :
principe d’interdiction sauf exceptions, bleu, principe d’autorisation sauf exceptions).

Correspondance entre niveau d'aléa et principe de réglementation future

Le plan de zonage brut, 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. Il est basé sur les niveaux
d’aléas des deux types d’effets et délimite une zone pour chaque typologie de risque (exemple une
zone pour un risque de surpression M, et thermique Fai. la zone juste à côté pouvant être de
Surpression M et thermique M). Le nombre de zones est ainsi très important (plusieurs centaines).
Pour des raisons de lisibilité du plan et du futur règlement PPRT, les zones ont été regroupées par
ensembles cohérents. Le plan de zonage présenté ci-après est ainsi limité à 5 zones
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Illustration n°9. Carte multi-aléas
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Illustration n°10. Plan de zonage brut
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5.7. Investigations complémentaires
Les investigations complémentaires consistent en l’estimation de la vulnérabilité des biens existants
ou des infrastructures aux phénomènes auxquels ils peuvent être soumis.
Dans le cadre de l’élaboration du PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne, des
études dites de vulnérabilité (études approfondies et diagnostics simples) ont été réalisées sur
différents enjeux (logements et ERP) afin de déterminer notamment :
• si les bâtiments concernés protègent efficacement leurs occupants des effets thermiques
continus, thermiques transitoires et de surpression retenus par les services instructeurs ;
• et identifier des moyens de renforcement envisageables pour atteindre un niveau de
protection acceptable. Ces études ont été entièrement prises en charge financièrement par
l’État.
5.7.1

Consistance des études de vulnérabilité sur les bâtis

Les bâtiments retenus pour les études de vulnérabilité sont les ERP communaux (tous situés à Val de
la Haye) et les logements. Bien que facultatif sur le plan réglementaire, ces études avaient pour but
de favoriser la concertation et de mieux calibrer les prescriptions de mesures physiques devant être
mises en œuvre par les propriétaires et les gestionnaires, et enfin d’apporter les recommandations de
nature à améliorer la sécurité des personnes.
Les études ont été réalisées conformément aux recommandations et méthodes préconisées dans les
compléments techniques du ministère chargé de la prévention des risques technologiques.
Dans ce périmètre, la mission des bureaux d’étude retenus comportait trois phases :
Phase 1 – L’appropriation des phénomènes dangereux et leur traduction en impacts sur le bâti,
déclinée en :

une identification des phénomènes dangereux impactant chacun des bâtis étudiés et la
définition des niveaux d’effets auxquels le bien est soumis,


une analyse de la prédominance des effets (intensité, enchaînement dans le temps),



la définition des sollicitations sur l’ouvrage, en fonction du type d’effet.

Pour les phénomènes de surpression, cette phase a nécessairement comporté une caractérisation de
l’onde (détonation ou déflagration), la définition de sa durée d’application, les points d'origine des
phénomènes dangereux, un calcul des pressions incidentes et réfléchies s’exerçant sur chacun des
bâtiments objet des études.
Pour les phénomènes thermiques, la phase comportait une caractérisation du phénomène thermique
soit continu, soit transitoire (effet instantané).
Une synthèse présentait pour chaque bâtiment concerné la liste des effets retenus pour l'analyse de
vulnérabilité, et leurs caractéristiques.
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Phase 2 - La caractérisation du bâti et la définition, d’un échantillonnage représentatif, ou de familles
d’ouvrages homogènes, de par leur sensibilité face au risque encouru, en fonction des effets auxquels
ils sont exposés et de leurs dispositions constructives.
Phase 3 - L’analyse de la vulnérabilité des échantillons (ou familles) retenus, déclinée en :
• leur diagnostic ou capacité à protéger leurs usagers (au sens accès, dimensions, stabilité à
l’aléa, viabilité..), par le biais, au besoin, de calculs ou d’instrumentations non destructives ;
• la définition des mesures de protection (renforcement) pour l’ensemble des phénomènes
dangereux en jeu, de façon détaillée pour chacun des sous-ensembles pertinents des
constructions (façades, couvertures, ouvertures…) ;
• l’estimation financière des mesures (incluant investigations préalables, travaux et prestations
intellectuelles et avec mention de la date de valeur) ;
• la gradation des mesures en fonction du ratio efficacité de protection/coût ;
• la traduction de ces mesures en termes d’objectifs de performance à atteindre.
5 rapports d’étude ont été réalisés au sein du périmètre du PPRT :
- Étude de vulnérabilité des ERP communaux situés sur la commune de Val-de-la-Haye touchés par
un aléa thermique de niveau M+ à Fai et un aléa de surpression de niveau Fai dus à l’activité de la
société BUTAGAZ,
- Estimation du coût des travaux sur les habitations pour les logements communaux de Val-de-laHaye touchés par un aléa de surpression de niveau Fai dus à l’activité de la société BUTAGAZ,
- Estimation du coût des travaux sur les habitations pour les logements privés de la commune de Valde-la-Haye touchés par un aléa thermique de niveau Fai et un aléa de surpression de niveau Fai dus à
l’activité de la société BUTAGAZ,
- Estimation du coût des travaux sur les habitations pour les logements sociaux d’Habitat 76 situés
sur la commune de Petit-Couronne touchés par un aléa de surpression de niveau Fai et/ou un aléa
thermique de niveau Fai dus à l’activité de la société DRPC,
- Estimation du coût des travaux sur les habitations pour les logements privés situés sur la commune
de Petit-Couronne touchés par un aléa de surpression de niveau Fai et/ou un aléa thermique de
niveau Fai dus à l’activité de la société DRPC.
5.7.2

Approche de la vulnérabilité sur les bâtis d’habitation

Environ 320 logements sont concernés par les niveaux d’aléas de surpression de niveau Fai et
éventuellement d’aléas thermiques de niveaux Fai. Le PPRT prescrivant des travaux de réduction de
la vulnérabilité face à l’aléa de surpression, la vulnérabilité des bâtiments a été étudiée uniquement
sur une exposition à la surpression.
Le CEREMA, bureau d’études retenu pour la réalisation de cette étude sur les habitations, a élaboré
une typologie de bâtis par l’intermédiaire d’une visite terrain effectuée entre le 20/02/2017 et le
22/02/2017 en parcourant l’ensemble de la zone depuis la rue. Les bases de données contenant des
renseignements sur les caractéristiques des logements ont également été utilisés (INSEE, fichiers
fonciers, cadastre). Il n’a pas été réalisé de visite ni de diagnostic des logements.
Plusieurs “bâtiments types” ont ensuite été définis afin de représenter la diversité des habitations
présentes dans le périmètre d’étude. Ces “bâtiments types” permettent d’estimer le nombre et le type
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de menuiseries sur chaque face en prenant en compte pour certains modèles des critères comme
l’emprise au sol, le nombre et le type de niveaux habitables et l’orientation.
Ces “bâtiments types” correspondent à une constitution moyenne des bâtiments étudiés et ne rendent
donc pas compte des particularités de chaque logement.
L’une des principales difficultés pour réaliser une estimation de la vulnérabilité des bâtiments sans
les visiter porte sur l’identification des dimensions des vitrages. Il a donc été choisi de travailler sur
des dimensions standards pour les 5 principales catégories de menuiseries identifiées dans le
périmètre d’étude : fenêtre 1 vantail, fenêtre 2 vantaux, porte-fenêtre 2 vantaux, porte vitrée et
fenêtre de toit. Les dimensions de ces menuiseries ont été définies à partir de Batiprix 2015.
Chacune de ces menuiseries standards a été étudiée en fonction de l’onde de surpression à laquelle
elle est exposée (intensité et type d’onde), de son orientation et du type de vitrage (simple ou
double).
Pour chaque bâtiment, le nombre et le type de menuiseries ont été définis sur chaque façade en
fonction de son emprise au sol et du bâtiment type retenu. À partir de l’orientation des façades, la
vulnérabilité de ces menuiseries peut être déterminée ainsi que le type et le coût des travaux à mettre
en œuvre. Ces coûts sont ensuite agrégés pour chaque bâtiment, puis pour l’ensemble de la zone
d’étude.
Les coûts de travaux obtenus sont des valeurs moyennes statistiques et ne peuvent donc être
exploités que pour l’ensemble de la zone d’étude. Ils n’ont pas de signification considérée bâtiment
par bâtiment.
Enjeux

Fourchette basse

Fourchette haute

Logements sociaux (215 logements)

118 140 € TTC

247 830 € TTC

Logements communaux (5 logements)

8 800 € TTC

12 430 € TTC

Logements privés (98 logements dont 8
logements appartenant à une personne morale)

388 850 € TTC

462 990 € TTC

TOTAL

515 790 € TTC

723 250 € TTC

Concernant les logements sociaux, en amont de la réalisation de l’étude par le CEREMA, une
réunion s’est tenue avec l’unique bailleur social des logements concernés, HABITAT 76, le 16 janvier 2017 en présence des services instructeurs et du CEREMA. Lors de cette réunion, le bailleur social a ainsi indiqué que des travaux de réhabilitation étaient en cours sur les logements de Petit Couronne, à proximité du dépôt pétrolier.
Les opérations réalisées par la société BOUYGUES consistaient en :
- un changement des portes de hall sur les résidences Bel Air 1 et 2 ;
- un changement des portes de hall, le remplacement des quelques menuiseries encore en simple
vitrage et la réfection du bardage extérieur sur la résidence Bel Air 3.
Le calendrier de démarrage des travaux était prévu dans les deux mois suivants.
Ainsi, l’étude a été réalisée très rapidement afin de permettre le choix des matériaux et l’adaptation
du cahier des charges en conséquence sur les menuiseries et vitrages concernés. Les travaux ont donc
été réalisés en prenant en compte les recommandations de l’étude en ce qui concerne les menuiseries
et vitrages composant les logements.
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Concernant les logements privés, en amont de la réalisation de l’étude, une réunion s’est tenue avec
la commune de Petit-Couronne et la commune de Val-de-la-Haye le 16 juin 2017 afin de leur présenter les études envisagées par le CEREMA sur les logements privés et de pouvoir anticiper les éventuelles sollicitations des habitants concernés auprès de leurs élus respectifs. Le 26 juin 2017 pour la
commune de Petit-Couronne et le 27 juillet 2017 pour la commune de Val-de-la-Haye, les études de
vulnérabilité réalisées sur les logements privés ont été présentées. La principale observation reposait
sur le financement des 10 % restant à charge des propriétaires des biens, dont la prise en charge volontaire garantit la réalisation effective des travaux par les particuliers, selon le retour d’expériences
connu sur les opérations habitat mise en œuvre sur des PPRT approuvés au niveau national.
5.7.3

Approche de la vulnérabilité sur les bâtis d’ERP

Les bâtis d’ERP inclus dans le périmètre d’exposition aux risques sont situés exclusivement sur la
commune de Val-de-la-Haye, et sont pour la majorité des ERP communaux. Aussi, les études de
vulnérabilité sur les ERP ont été réalisées par le bureau d’études Efectis sur ces ERP communaux, à
savoir :
• le bâtiment de la mairie ;
• l’école publique Cavelier de La Salle (composée de trois bâtiments) ;
• le foyer socio-culturel André Maurois ;
• les vestiaires du club de football.
Ces quatre enjeux sont touchés par un aléa de surpression de niveau Fai et par un aléa thermique de
niveau M+ pour le foyer socio-culturel et Fai pour les trois autres enjeux.
Les enjeux ont pour la plupart des façades lourdes. Les fenêtres ont des châssis en aluminium, en
bois ou en PVC avec du simple ou du double vitrage la plupart du temps déjà feuilleté pour les
doubles vitrages.
Le diagnostic poussé des bâtiments basé sur les guides du ministère, des observations sur site a
montré globalement une vulnérabilité faible à modérée des bâtis, notamment des menuiseries. Des
mesures de renforcement sont donc proposées. Bien que techniquement simples, ces travaux peuvent
présenter des coûts importants au global.
Les travaux de renforcement des menuiseries sont essentiellement dus à la surpression et les travaux
d’isolation du fait du rayonnement de la boule de feu. Cependant, les effets thermiques et de
surpression étant concomitants, une hiérarchisation entre effets est de fait impossible. D’un point de
vue réglementaire, le niveau d’aléa est essentiellement dû à l’aléa thermique. Les travaux d’isolation
devraient donc être faits en priorité. Mais, on sait que les vitrages sont des éléments plus vulnérables
que la toiture avec des effets plus directs (bris de vitrage) sur les occupants. L’échauffement de
l’ambiance ou l’inflammation des bois de charpente peuvent se gérer par une évacuation du bâtiment
dès lors que le phénomène dangereux est considéré comme passé.
Les zones à faible taux d’occupation peuvent être traitées dans un deuxième temps, pour autant que
le propriétaire informe les usagers et aménage ces lieux en conséquence.
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Enjeux

Nature des travaux

Estimation des coûts

mairie

Remplacement des vitrages et pose
d’une couverture incombustible

14 530 € HT

Remplacement des vitrages

8 700 € HT

Remplacement des vitrages et pose
d’une couverture incombustible

46 500 € HT

vestiaires du club de football Remplacement des vitrages et pose
d’une couverture incombustible

9 900 € HT

école publique
foyer socio-culturel

TOTAL

79 630 € HT

Les résultats de l’étude de vulnérabilité ont été présentées à la commune de Val-de-la-Haye le 6 avril
2017 dans une version intermédiaire et le 16 mai 2017 dans sa version définitive. La principale
observation reposait sur l’obligation de travaux qui a été supprimé par les modifications apportées
récemment (ordonnance du 22 octobre 2015) sur les prescriptions qui peuvent être imposées par un
PPRT : les PPRT ne comportent plus d’obligations de travaux pour les activités économiques et les
établissements recevant du public, ils apportent une information aux propriétaires et gestionnaires de
bien.
Cependant, cette information renvoie la mairie à ses obligations au titre du code du travail ou des
réglementations sur les établissements recevant du public. Ainsi, si ces travaux ne sont pas rendus
obligatoires par le PPRT, il est important pour la mairie de démontrer que le risque est pris en
compte notamment :
• par l’information des personnels concernés,
• par l’information du conseil municipal,
• par la prise en compte, dès que des travaux sont effectués, des spécificités techniques liées
aux effets de surpression et thermiques.
5.7.4

Approche de la vulnérabilité sur les infrastructures

5.7.4.1. Réunion du 1er juillet 2011
Dans le cadre de la démarche d’élaboration du PPRT Rouen Ouest, le 1er juillet 2011, une première
réunion de présentation de l’étude de vulnérabilité envisagée sur les infrastructures s’est tenue en
présence :
- du Conseil départemental de la Seine-Maritime,
- de la Métropole Rouen Normandie,
- des communes de Rouen, Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, Petit-Couronne et Grand-Couronne,
- de la SAPN (Société des Autoroutes Paris Normandie),
- de la DIRNO (Direction des Routes Nord Ouest),
- du GPMR (Grand Port Maritime de Rouen),
- du CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement),
- et des services instructeurs DREAL et DDTM.
Cette réunion a permis de mettre en place la méthodologie de l’étude envisagée notamment par le
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recueil des données auprès des gestionnaires de voiries, et de définir le calendrier retenu pour la
réalisation de celle-ci et la remise du rapport.
5.7.4.2. Réunion du 1er février 2012
Le 1er février 2012, une nouvelle réunion s’est tenue dans la même configuration afin de proposer un
programme d'investigations complémentaires afin de mieux connaître la population usagère des
infrastructures concernées, le CEREMA ayant recueilli toutes les informations complémentaires
transmises par les gestionnaires.
5.7.4.3. Réunion du 22 novembre 2013
À l’issue des investigations complémentaires et de la scission du PPRT de Rouen en deux PPRT (cf.
paragraphe 3.2.2 du titre 3 de la présente notice), le 22 novembre 2013, une nouvelle réunion s’est
tenue afin de restituer les premiers résultats de l’étude de vulnérabilité sur les infrastructures réalisées
par le CEREMA. Les propositions issues de cette étude étaient les suivantes :

Routes

Transports en commun
Itinéraires de randonnées
Voies cyclables
Voies ferrées
Bac
Transport fluvial

Définir le niveau de protection obtenu par barrages automatiques +
déviation du trafic
Choisir entre ouvrages et déviations pour plusieurs infrastructures
Définir le niveau de protection obtenu par ouvrages de
renforcement (murs pare feu, tunnels...)
Définir la stratégie de mise à l'abri aux arrêts
Choisir entre modification du tracé du GR25a et mesures
organisationnelles
Interdire ou non la RD51
Interdire ou non le boulevard P. Brossolette
Définir la stratégie de mise à l'abri des cyclistes
Définir le seuil d'implantation des feux de coupure de circulation
Choisir entre fermeture et maintien du bac
Si maintien, définir une stratégie de mise à l'abri
Choisir d'installer ou non des feux de coupure de circulation pour
les bateaux

Tout type d’infrastructures Définir le seuil de signalisation du risque
Le rapport complet de cette étude a été transmis aux participants afin qu’ils s’approprient les
différentes propositions formulées. La réunion s’est achevée sur la proposition de deux réunions
thématiques : une sur les possibilités d’aménagement de la circulation (notamment les déviations
permanentes du trafic de transit), et une sur les mesures organisationnelles en cas d’incident
(barrières de coupures du trafic).
5.7.4.4. Réunion du 3 avril 2014
Le 3 avril 2014, une nouvelle réunion s’est tenue pour étudier tous les scenarii envisagés par le
CEREMA pour renforcer la protection des usagers des infrastructures routières par ces moyens. Sur
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les mesures organisationnelles, le CEREMA proposait deux types :
• les barrages réalisés par les forces de l’ordre (mais la durée nécessaire pour leur mise en
place est à prendre en compte) ;
• les barrières automatiques dont la durée de mise en œuvre est très rapide, proposition
développée dans l’étude.
L’étude se présentait sous forme d’une analyse site par site, avec chaque fois différents niveaux de
protection, selon une protection contre tous les effets ou uniquement une protection contre les effets
ressentis à proximité immédiate du site, et selon le niveau d’aléa face auquel on souhaite se protéger.
Il est à noter qu’un seul cas n’a pas été retenu, car difficilement réalisable du point de vue
technique : la mise en place de barrage en amont de la zone d’aléa toxique Fai du PPRT, cette zone
couvrant une étendue très vaste.
Les barrières automatiques s’accompagnent d’une pré-signalisation de déviation et d’une
signalisation informant sur la nature du risque. Ce sont des " demi-barrières ", qui ferment le sens de
circulation entrant dans la zone à risque, mais qui permettent l’évacuation dans l’autre sens. Elles
sont implantées à des carrefours pour permettre de rediriger les véhicules bloqués. Un dispositif
particulier était proposé pour la Sud III, étant donné l’importance de la voie et du trafic. Le système
utiliserait des Panneaux à Message Variable (P.M.V) en amont de la zone à risque, pour dévier le
trafic et prévenir de l’accident. L’emplacement de ces P.M.V prend en compte le système de gestion
du trafic (SGDT).
Les barrières sont disposées au plus près des zones à risque pour limiter leur nombre et accentuer
leur efficacité. En revanche, les P.M.V et les messages d’information et de déviation sont postés bien
en amont, pour gérer le trafic.
Lors de cette présentation de l’étude, les participants ont été nombreux à réagir. Les observations ont
porté essentiellement sur : la responsabilité du déclenchement de la fermeture des barrières,
l’inquiétude sur le dispositif physique des barrières et le risque de sur-accident, d’embouteillages à
l’amont rendant inaccessible la zone aux services de secours, et également rendant difficile
l’évacuation des personnes situées dans la zone fermée, les répercutions sur le trafic dans
l’agglomération et notamment sur les grands axes … .
Conformément aux préconisations du guide méthodologique d’élaboration des PPRT préconisant la
mise en place des dispositifs de protection à partir du niveau d’aléa M+, les services instructeurs ont
proposé de retenir en priorité un scénario interdisant l’accès en zone d’aléa M+ avec des effets
immédiats, ce qui correspondait à une stratégie avec 28 barrières pour un coût d’équipements de 1,8
M€ pour les deux PPRT (les coûts de raccordement et de fonctionnement restant à estimer). Pour les
zones plus larges et moins exposées, ainsi que pour les zones d’effets " non immédiats ", le PPI
viendrait s’appliquer en complément des mesures des PPRT.
Le CEREMA a également présenté les résultats de l’étude pour la partie " Aménagements de la
circulation ". Il s’agissait ici de dispositifs pérennes, consistant à dévier une partie du trafic, de
manière permanente, pour réduire le nombre de personnes potentiellement exposées en cas
d’accident industriel.
Elle comprenait des modifications d’itinéraires (sur les voies existantes ou par création de nouvelles
infrastructures), des restrictions de circulation et de stationnement, des modifications des accès de
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desserte, des séparations entre les sens de circulation (pour augmenter la sécurité routière), de la
signalisation.
Les déviations ont pour effet d’allonger le temps de parcours, ce qui dans le cas présent se traduit par
une augmentation du temps d’exposition aux effets toxiques. Il fallait donc chercher à réduire
l’intensité des effets toxiques auxquels seraient soumises les personnes, et à éviter au maximum les
effets thermiques et de surpression.
La méthode d’évaluation d’une déviation se basait sur des comptages de trafic réalisés en juin 2012.
On calculait alors le nombre de personnes permanentes exposées (PPE) sur un itinéraire ; cela
correspondait au nombre moyen sur une journée de personnes qui se trouveraient sur la voie en un
instant donné. On identifiait ensuite la déviation, et le report de trafic généré, et on en déduisait le
nouveau nombre de PPE. On calculait aussi le nouveau temps de trajet (en heure de circulation
fluide). On estimait à quel point le risque de congestion augmentait avec la déviation, ainsi que le
niveau de sécurité routière par rapport à l’itinéraire dévié, en fonction de la structure de la chaussée,
du trafic, etc. Enfin, une estimation du coût des mesures était proposée ; elle ne prenait en compte
que les panneaux de police et de jalonnement.
5.7.4.5. Réunion du 14 octobre 2014
Lors de cette réunion, le CEREMA a présenté 7 variantes sur le scénario retenu lors de la précédente
réunion (28 barrières automatiques pour un coût d’équipements de 1,8 M€). Les coûts
d’investissements (équipements et raccordements) de ces différentes variantes étaient estimés entre
1,5 à 9 M€ HT auxquels s’ajoutent les coûts de fonctionnement annuel compris ente 80 à 450 k€
HT/an.
Les échanges lors cette réunion ont porté essentiellement sur le financement des dispositifs et leur
entretien, leur déclenchement et sur les inquiétudes à nouveau sur la répercussion sur le trafic routier
en amont sur l’agglomération.
À l’issue de cette réunion, une variante a été retenue et un rapport complet de l’étude réalisée par le
CEREMA a été envoyé à l’ensemble des participants pour avis et observations.
5.7.4.6. Avis sur l’étude CEREMA
Les principales observations recueillies lors cette demande d’avis ont été les suivantes :
- nécessité de clarifier les rôles respectifs du PPRT et du P.P.I en matière de gestion de crise. Les
règlements des deux PPRT pourront prescrire des mesures à prendre en compte par les gestionnaires
de voiries mais les conditions précises de réalisation relèvent du PPI,
- les industriels ne pourront pas décider eux-mêmes de l'activation de ces barrières mais seront en
mesure de donner l'alerte aux services compétents,
- l'étude ne fait pas mention des aspects juridiques notamment sur le statut des dispositifs, les
responsabilités des parties prenantes ou la chaîne d'activation,
- l'étude ne fait pas mention des modalités de prise en charge des investissements ni des coûts de
fonctionnement,
- une attention particulière devra être apportée sur l'emplacement des barrières afin que rien ne
s'oppose à leur contournement par des véhicules de secours.
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Afin d’intégrer les remarques techniques, un rapport définitif a été remis avec un scénario présentant
un dispositif constitué de 14 barrages permettant de couper la circulation sur les principales
infrastructures routières exposées à un aléa M+ ou supérieur. Le coût total d'investissement du
dispositif est estimé entre 1,8 et 2,9 M€ HT pour une durée de vie estimée a 15 ans et le coût de
fonctionnement entre 90 et 150 k€ par an.
Illustration n°11. Proposition de scénario avec 14 barrages

Compte tenu de ces avis et observations, les services instructeurs ont étudié d’autres systèmes de
réduction de la vulnérabilité sur les infrastructures routières, afin de recueillir le consensus de toutes
les parties prenantes dans un objectif de protection des usagers des infrastructures qui pourraient être
exposées.
5.7.4.7. Réunion du 29 juin 2017
Cette réunion regroupait les industriels à l’origine du risque, DRPC et BUTAGAZ, les gestionnaires
de voiries, la Métropole Rouen Normandie et le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR), et les
services instructeurs, DREAL et DDTM.
Lors de cette réunion, les principes retenus pour le PPRT de la ZIP de Petit et Grand-Quevilly ont été
présentés. Tout d’abord, un rappel sur la première étude a été fait. Elle proposait un dispositif
complet de 14 barrières sur la périphérie de l’agglomération de Rouen Ouest, mais les Personnes et
Organismes Associés ont émis de nombreuses réserves (coût d’investissement trop important,
maintenance complexe, durée de vie des équipements limitée, arrivée des secours et des forces de
l’ordre, ...). Ainsi, un consensus a été trouvé entre partenaires sur une prescription dans le règlement
du PPRT d’un dispositif permettant l’interdiction de la circulation aux abords immédiats des sites
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avec déclenchement par l’entreprise à l’origine des risques. Une convention financière établie entre
le GPMR, la Métropole Rouen Normandie et les deux industriels à l’origine du risque définit ainsi
les engagements de chacun, et un dispositif de 5 feux clignotant avec signalétique adaptée est
aujourd’hui envisagé.
Une approche similaire à celle du PPRT de la ZIP de Petit et Grand-Quevilly est proposée pour le
PPRT de la ZIP de Petit-Couronne en adaptant les prescriptions à la nature des effets et aux
phénomènes dangereux. Les infrastructures sur Grand-Quevilly sont principalement impactées par
des effets toxiques alors qu’autour de BUTAGAZ et DRPC, ce sont des effets thermiques et de
surpression à cinétique rapide.
Cette proposition a fait l’objet d’un consensus au niveau des différentes parties prenantes permettant
une prescription dans le projet de règlement, suivant les principes détaillés au paragraphe 6.4 du titre
6 de la présente notice.
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Illustration n°12. Proposition d’implantation de dispositif d’avertissement
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Titre 6 -

Stratégie du PPRT

Les points principaux de la stratégie du PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne
sont les suivants :
• les choix de l'urbanisation future ;
• les mesures de protection des populations.
Les choix de stratégie ont été faits dans le respect de la doctrine nationale, en prenant en compte les
enjeux locaux.
La superposition du zonage brut avec la cartographie des enjeux permet de mieux appréhender le
contexte local de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne à l'origine de certaines
orientations, qui ont été décidées lors des réunions de concertation avec l’ensemble des parties
prenantes du PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne.
La présentation de la stratégie ci-après s’appuie sur le zonage réglementaire présenté en détail dans
le titre 8 de la présente notice.
6.1. Stratégie sur les habitations
À partir des données issues des études de vulnérabilité, des rencontres effectuées auprès des
propriétaires d’habitations et du bailleur social, et conformément à la doctrine nationale sur
l’élaboration des Plans de Prévention des Risques Technologiques, les services instructeurs
proposent la stratégie suivante pour les habitations.
6.1.1

Pour les projets nouveaux d’habitations

Selon les différentes zones du zonage réglementaire, les projets nouveaux sont :
Zone grisée

"R"

"r"

«B»

Interdits

"b"
Autorisés sous conditions

6.1.1.1. Spécificités en zone " b "
La zone "b " est définie par la doctrine comme une zone d’autorisations sous conditions. En ce qui
concerne le PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne, cette zone est caractérisée
par des aléas thermiques et de surpression de niveau Fai. Les projets d’habitations sont conçus,
réalisés et exploités de manière à assurer la protection des personnes vis-à-vis des effets thermiques
et/ou de surpression auxquels ils sont potentiellement soumis et correspondant aux phénomènes
dangereux retenus dans les aléas du PPRT. Cet objectif de protection doit être atteint par des
dispositions constructives sur les bâtiments.
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6.1.2

Pour les habitations existantes

6.1.2.1. Cas spécifique des habitations situées en zone de prescriptions " b "
La zone « b » regroupe des habitations touchées par des niveaux d’aléas de surpression Fai. 318
logements sont soumis à un aléa de surpression de niveau " Fai ". Ces 318 logements (dont 215
logements sociaux, 8 logements appartenant à une personne morale et 5 logements communaux),
conformément à la doctrine nationale d’élaboration des PPRT sont proposés en zone de prescription,
avec l’obligation de renforts vis-à-vis des phénomènes de surpression.
Le règlement prévoit que pour ces logements existants situés dans la zone " b ", des travaux de
réduction de la vulnérabilité sont réalisés par le propriétaire afin d’assurer la protection des
occupants de ces biens en cas de survenue des phénomènes de surpression.
Les intensités pour les phénomènes de surpression sont à déterminer en se reportant aux cartes
d’intensité jointes au règlement.
Dans cette zone, l’objectif de protection ne porte que sur les surfaces vitrées, et non sur la fixation
des menuiseries de celles-ci au bâtiment.
En effet, conformément au guide de " diagnostic pour les logements " dans sa version du 25 juillet
2016, dans les zones d’intensité 20 à 50 mbar, les effets redoutés sont ceux liés à la projection de
bris de vitres au travers de la pièce. L'ouverture des menuiseries voire la désolidarisation du cadre ou
d'un élément de la menuiserie ne représentent pas les principaux risques pour les occupants du
logement.
Il s'agira donc de s’assurer que les panneaux vitrés résistent ou cassent sans risque de blessure pour
les personnes. Les mesures de renforcement à privilégier sont la pose d'un film de sécurité antiexplosion ou le remplacement du panneau vitré.
Le diagnostic de vulnérabilité porte uniquement sur les panneaux vitrés et suit la démarche du
logigramme ci-dessous.
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Illustration n°13. Diagnostic de vulnérabilité sur les panneaux vitrés
Source guide de " diagnostic pour les logements " dans sa version du 25 juillet 2016

Le coût de ces 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 atteint 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, sur une assiette de 20 000 € maximum, un crédit
d 'impôt de 40 % complété par un financement à hauteur de 25 % chacun , 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.
Afin d’aider les propriétaires (personnes physiques) dans la réalisation de ces travaux, une opération
d’accompagnement des riverains pourra être proposée après approbation du PPRT par les services de
l’Etat et la Métropole Rouen Normandie. Cet accompagnement est une aide administrative,
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technique et financière aux particuliers. Cette opération sera articulée, autant que possible, avec les
interventions de l’agence nationale de l’habitat (Anah) pour intervenir également, selon les besoins,
sur les problématiques de rénovation thermique, d’adaptation des logements au vieillissement ou
handicap voire, dans de rares cas, de lutte contre l’habitat indigne.
Ainsi, un prestataire ayant les compétences nécessaires prendra contact avec chaque propriétaire afin
de l’informer de ses obligations, de réaliser un diagnostic du logement, de proposer un programme
de travaux de renforcement des surfaces vitrées, de suivre la réalisation des travaux et d'obtenir les
financements mis en place. Cet accompagnement sera totalement pris en charge par les pouvoirs
publics.
Le schéma ci-dessous illustre la mission de ce prestataire dénommé "opérateur logement" :

Illustration n°14. Mission du prestataire dénommé "opérateur logement"
Source Direction Générale de la Prévention des Risques
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6.1.2.2. Recommandation générale pour les logements existants
Pour les logements collectifs situés dans le périmètre d’exposition aux risques, il est recommandé la
réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité des parties communes des immeubles
collectifs par le propriétaire afin d’assurer la protection des occupants de ces biens en cas de
survenue des phénomènes de surpression.
6.2. Stratégie sur les ERP (établissements recevant du public)
À partir des données issues des études de vulnérabilité et conformément à la doctrine nationale sur
l’élaboration des Plans de Prévention des Risques Technologiques, les services instructeurs
proposent la stratégie suivante pour les E.R.P.
6.2.1

Pour les projets nouveaux d’ERP

Les projets nouveaux sont :
Zone grisée " R " " r "

Interdits

«B»

"b"

Interdits
sauf
des
rénovations, réhabilitations, Autorisés sauf E.R.P difficilement évacuables
améliorations et extensions
et les extensions des ERP difficilement
lorsqu’elles n’entraînent pas évacuables existants entraînant l’augmentation
une
augmentation
de
de leur effectif déclaré
l’effectif déclaré

6.2.1.1. Spécificités en zone " B "
La zone " B " est définie par la doctrine comme une zone d’autorisations limitées sous conditions.
En ce qui concerne le PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne, cette zone
comprend notamment des ERP communaux comme le foyer socio-culturel de la commune de Valde-la-Haye. Les aléas en zone " B " sont des aléas thermiques et de surpression pouvant aller
jusqu’au niveau M+.
Dans ce contexte, les services instructeurs ont donc proposé que dans la zone « B » les rénovations,
réhabilitations, améliorations et extensions soient possibles sur les ERP existants sans toutefois
augmenter l’effectif déclaré, afin de permettre ici le maintien de l’activité existante des E.R.P
communaux notamment sur la commune de Val-de-la-Haye.
6.2.1.2. Spécificités en zone " b "
La zone " b " est également définie par la doctrine comme une zone d’autorisations sous conditions.
On y retrouve des aléas thermiques et de surpression de niveau Fai. En ce qui concerne les E.R.P,
tout est autorisé sauf l’implantation de nouveaux E.R.P difficilement évacuables, du fait de la
difficulté de la mise en œuvre d’un plan d’urgence dans un temps déterminé.
6.2.2

Pour les ERP existants

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 22 octobre 2015, il n’est pas prévu dans le
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PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne de prescription de travaux de réduction
de la vulnérabilité pour les ERP.
Ainsi, pour les biens autres que les logements existants dans des zones " R ", " r ", " B ", " b " 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
risques identifiés par le PPRT, et dont les caractéristiques (intensité, probabilité, cinétique) sont
données par les cartes jointes en annexes du règlement. Ces obligations peuvent être satisfaites par
des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d’ordre organisationnel.
6.3. Stratégie sur les bâtis d’activités économiques
À partir des données issues des rencontres effectuées auprès des acteurs de la vie économique et
conformément à la doctrine nationale sur l’élaboration des Plans de Prévention des Risques
Technologiques, les services instructeurs ont proposé une stratégie spécifique pour les bâtis
d’activités économiques, par zone réglementée.

6.3.1

Stratégie en zone grisée

Représentation schématique de la zone grisée

La zone grisée correspond à l’emprise des entreprises à l’origine des risques technologiques. Cette
emprise est réglementée par arrêté préfectoral reprenant notamment les limites d’autorisation de ces
établissements.
Cette zone a vocation à accueillir les activités des établissements à l’origine du risque mais
également des activités en lien direct avec ces établissements.
Pour les nouveaux projets
La zone grisée est donc une zone d’interdiction à l’exception :
• des projets portés par les entreprises à l’origine des risques (en propre ou en sous-traitance)
sous réserve qu’ils n’accueillent qu’un nombre de personnes strictement nécessaires à
l’activité ;
• des projets portés par des tiers pour des activités présentant un lien direct avec
l’établissement à l’origine du risque sous réserve qu’ils n’accueillent qu’un nombre de
personnes strictement nécessaires à l’activité ;
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des projets pour les activités prestataires ou sous traitantes de l’établissement à l’origine des
risques et sous réserve qu’ils n’accueillent qu’un nombre de personnes strictement
nécessaires à l’activité ;
sous réserve :
•

•

qu’ils n’augmentent pas les niveaux d’aléas sur les zones habitées ;

•

qu’ils n’accueillent pas de lieux de sommeil, ni d’établissement recevant du public (E.R.P) ;

•

qu’ils respectent les prescriptions d’objectifs de protection énoncées dans le règlement.

Pour les bâtis existants
Dans une démarche d’appropriation de la culture du risque par la mise en œuvre de mesures
organisationnelles robustes, les services instructeurs ont proposé que dans la zone grisée, les
entreprises doivent élaborer un plan d’urgence et se doter d’une fonction de coordination dudit plan
dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation du PPRT. Ce plan devra être compatible avec les
dispositions des Plans d’Opérations Internes des établissements à l’origine du risque, et du P.P.I de
Rouen.

6.3.2

Stratégie en zone " R "

Représentation schématique de la zone « R »

La zone " R " est une zone de très faible superficie, définie par la doctrine comme une zone
d’interdiction stricte. Dans le cadre du PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne,
cette zone " R " ne contient aucun logement ni Établissement Recevant du Public. Elle couvre
principalement des infrastructures comme le boulevard maritime et des zones au plus proche des
installations des activités à l’origine du risque. Les aléas en zone " R " sont des aléas thermiques
pouvant aller jusqu’au niveau TF+.
Pour les nouveaux projets
C’est pourquoi au sein de la zone " R ", toutes les activités économiques sont interdites à
l’exception :
• de celles autorisées en zone grisée ;
• les extensions d’activités connexes et d’activités portuaires de chargement/déchargement de
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produits pétroliers, produits chimiques ou tout produit de dangerosité équivalente aux
produits des activités à l’origine du risque ;
•

les travaux destinés à renforcer la résistance des constructions ou des installations existantes
contre les effets d’un accident technologique ;

•

les constructions, installations ou infrastructures sans fréquentation permanente ;

la réalisation ou la modification d’infrastructures routières, ferroviaires et maritimes
permettant la desserte des activités autorisées et l’acheminement des secours ;
avec les mêmes réserves qu’en zone grisée.
•

Pour les bâtis existants
Au même titre que pour la zone grisée, au sein de la zone " R ", les activités économiques devront
établir un plan d’urgence dans un délai de deux ans à compter de la date d’approbation du PPRT.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance ministérielle du 22 Octobre 2015, il n’est pas
prescrit de travaux de renforcement des bâtis existants à usage d’activité, d’autres réglementations
(code du travail notamment) obligeant déjà le chef d’entreprise à assurer la protection de ses salariés.

6.3.3

Stratégie en zone " r "

Représentation schématique de la zone « r »

La zone " r " est une zone définie par la doctrine comme une zone d’interdiction. Dans le cadre du
PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne, cette zone " r " ne contient aucun
logement ni Établissement Recevant du Public. Elle couvre principalement des infrastructures
comme le boulevard maritime et des surfaces à vocation de développement industriel qui seront
majoritairement des installations classées pour la protection de l’environnement. Les aléas en zone
" r " sont des aléas thermiques pouvant aller jusqu’au niveau F+.
Pour les nouveaux projets
C’est pourquoi au sein de la zone " r ", toutes les activités économiques sont interdites à
l’exception :
• de celles autorisées en zone " R " ;
•

la réalisation ou la modification d’infrastructures routières, ferroviaires et maritimes
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permettant la desserte des activités autorisées et l’acheminement des secours ;
•

les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec les activités
à l’origine du risque qui ne remettent pas en cause le niveau de gravité d'un accident potentiel
vis-à-vis des personnes travaillant dans ces installations, et en faible densité respectant le
ratio maximal de 1 personne pour 200 m² de terrain soit 50 personnes par hectare de terrain ;

avec les mêmes réserves qu’en zone grisée, notamment sur l’impact potentiel sur les zones habitées.
Pour les bâtis existants
Au même titre que pour la zone grisée, au sein de la zone " r ", les activités économiques devront
établir un plan d’urgence dans un délai de deux ans à compter de la date d’approbation du PPRT.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance ministérielle du 22 Octobre 2015, il n’est pas
prescrit de travaux de renforcement des bâtis existants à usage d’activité, d’autres réglementations
(code du travail notamment) obligeant déjà le chef d’entreprise à assurer la protection de ses salariés.

6.3.4

Stratégie en zone " B "

Représentation schématique de la zone « B »

La zone " B " est définie par la doctrine comme une zone d’autorisations limitées sous conditions.
En ce qui concerne le PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne, cette zone
regroupe une des activités économiques industrielles et commerciales et des disponibilités foncières
de terrains pour le développement d’activités économiques. Les aléas en zone " B " sont des aléas
thermiques pouvant aller jusqu’au niveau M+.
Pour les nouveaux projets
En zone " B ", les seules activités économiques autorisées sont :
◦ les activités économiques en faible densité respectant le ratio maximal de 1 personne
pour 200 m² de terrain soit 50 personnes par hectare de terrain ;
◦ les rénovations, réhabilitations, améliorations des bâtiments d’activités économiques
lorsqu’elles n’entraînent pas une augmentation de l’effectif et les extensions en respectant
le ratio maximal de 1 personne pour 200 m² de terrain soit 50 personnes par hectare de
terrain.
Ces principes sont issus de l’application du guide PPRT (construction en faible densité des espaces
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encore libres dans la zone industrielle, assimilés à des " dents creuses ") et de la note sur les activités
économiques de Mai 2011 (la définition présente dans le règlement est conforme aux préconisations
de la note de doctrine de mai 2011).
Afin de faciliter le contrôle réglementaire des futures demandes d’urbanisme et d’harmoniser les
règles sur l’ensemble du périmètre, la notion de faible densité a été objectivée par un ratio, élaboré
en concertation avec l’ensemble des services instructeurs et des services urbanisme des collectivités.
Ce ratio se base sur un relevé de la situation actuelle des activités économiques présentes au sein du
territoire de la Métropole où le ratio est en moyenne de 51 personnes à l’hectare. La proposition de
règlement respecte donc les objectifs de la doctrine sur les activités économiques.
Pour les bâtis existants
Conformément aux dispositions de l’ordonnance ministérielle du 22 Octobre 2015, il n’est pas
prescrit de travaux de renforcement des bâtis existants à usage d’activité, d’autres réglementations
(code du travail notamment) obligeant déjà le chef d’entreprise à assurer la protection de ses salariés.
6.3.5

Stratégie en zone " b "

Représentation schématique de la zone « b »

La zone " b " est également définie par la doctrine comme une zone d’autorisations sous conditions.
On y retrouve des aléas thermiques et de surpression de niveau Fai.
Dans les zones " b " tous les projets d’activités économiques sont autorisés hormis les ERP
difficilement évacuables abordés plus haut.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance ministérielle du 22 Octobre 2015, il n’est pas
prescrit de travaux de renforcement des bâtis existants à usage d’activité, d’autres réglementations
(code du travail notamment) obligeant déjà le chef d’entreprise à assurer la protection de ses salariés.

6.4. Stratégie sur les infrastructures
Considérant l’étude réalisée par le CEREMA et les échanges menés entre les différents acteurs
(gestionnaires de voiries, industriels, collectivités et services instructeurs) de juillet 2011 à juin 2017
(cf. paragraphe 5.7.4 du titre 5 de la présente notice), la stratégie présentée ci-dessous a été retenue
pour les infrastructures.
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Le tableau ci-après illustre les grands principes pour les infrastructures situées dans le périmètre
d’exposition aux risques du PPRT.
«R»

«r»

«B»

«b»

Infrastructures routières

Mise en place d’un dispositif physique permettant
l’interdiction de la circulation + signalétique d’information
en zones « R », « r » et sur les infrastructures desservant
les activités à l’origine des risques

Infrastructures ferroviaires

Information du personnel sur les risques par le
gestionnaire, formation aux mesures à prendre en compte
en cas d’accident

Transports de Matières
Dangereuses

Interdiction de création d’
aires d’attente et de
stationnement
Interdiction de création
d’arrêts

Transports collectifs

Mode doux

Voie navigable

Espaces ouverts

6.4.1

Signalétique d’information au
niveau des arrêts existants
Signalétique d’information
Interdiction de création de
nouveaux itinéraires ou
pistes
Interdiction de l’amarrage des embarcations de plaisance
+ signalétique d’information
Interdiction de stationnement de résidences mobiles
Interdiction d’aires de repos
Interdiction de
manifestations sportives,
culturelles, commerciales

Infrastructures routières

Concernant les projets nouveaux d’infrastructures routières, le règlement du PPRT prévoit leur
autorisation :
• en zones " R " et " r " pour uniquement :
◦ les constructions, installations ou infrastructures sans fréquentation permanente ;
◦ la réalisation ou la modification d’infrastructures routières, ferroviaires et maritimes
permettant la desserte des activités autorisées et l’acheminement des secours ;
• en zones " B " et " b ".
6.4.1.1. Pour les infrastructures routières existantes
Conformément aux échanges menés avec les différentes parties prenantes entre 2011 et 2017, la
stratégie du PPRT sur les infrastructures routières repose sur une prescription dans le règlement pour
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la mise en place d’un dispositif physique permettant l’interdiction de la circulation aux abords
immédiats des sites industriels avec le déclenchement par l’entreprise à l’origine du risque en cas
d’accident technologique au niveau des principales infrastructures routières qui traversent les zones
"R", "r" et des infrastructures desservant les activités à l’origine des risques.
Les conditions d’implantation, de réalisation et de mise en œuvre de ces dispositifs par les
gestionnaires des infrastructures ainsi que les conditions de maintenance et d’activation particulière
sont conformes aux dispositions du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de Rouen et aux futures
dispositions du Plan Particulier d’Intervention (PPI) autour de l’établissement DRPC. Cette
prescription est applicable dans un délai de deux ans à compter de la date d’approbation du PPRT.
Elle repose notamment sur la convention de financement entre les industriels et les gestionnaires de
voiries pour la mise en place de dispositifs physiques avec information adaptée.
En outre, le détenteur du pouvoir de police, en lien avec les gestionnaires des voiries, met en place
une signalétique d’information de l’existence d’un risque technologique comprenant une mention
relative à l’attitude à adopter en cas d’alerte.
En ce qui concerne les principales infrastructures situées dans les zones " B " et " b ", la mise en
place d’une signalétique d'information, à destination des usagers, de l'existence d'un risque
technologique, est recommandée pour le détenteur du pouvoir de police en lien avec le gestionnaire
de la voirie (cf. cahier de recommandation).
6.4.2

Infrastructures fluviales

6.4.2.1. Projets nouveaux
Au même titre que les infrastructures routières, seuls certains projets nouveaux d’infrastructures
fluviales sont autorisés dans les zones " R " et " r " (desserte des activités et acheminement des
secours). Tout est autorisé en zones " B " et " b " sous réserve du respect des objectifs de protection
énoncés dans le règlement du PPRT.
6.4.2.2. Pour les infrastructures fluviales existantes
Considérant les retours d’expériences des PPRT approuvés, des dispositions du P.P.I et le caractère
industriel de la zone portuaire située dans le périmètre d’exposition aux risques, le règlement prescrit
que l’amarrage des embarcations de plaisance est interdit au sein des zones "R", "r", "B" et "b".
Également, il est prescrit que les gestionnaires des voies navigables s’attachent à informer les
usagers navigants, au sein du périmètre d’exposition aux risques, de la présence d’une zone à risques
au niveau des quais, et à former le personnel du gestionnaire des voies navigables aux mesures
particulières à prendre en cas d’alerte conformément aux dispositions du Plan Particulier
d’Intervention (PPI) de Rouen et du Plan Particulier d’Intervention (PPI) autour de l’établissement
DRPC.
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6.4.3

Infrastructures ferroviaires

6.4.3.1. Projets nouveaux
Au même titre que les infrastructures routières, seuls certains projets nouveaux d’infrastructures
ferroviaires sont autorisés dans les zones " R " et " r " (pour desserte et acheminement des secours).
Tout est autorisé en zones " B " et " b "sous réserve du respect des objectifs de protection énoncés
dans le règlement du PPRT. De nouvelles lignes peuvent être notamment autorisées sous réserve de
coordination entre l’industriel à l’origine du risque voisin de la ligne (DRPC ou BUTAGAZ) et
l’exploitant de celle-ci, en vue de stopper la circulation des trains en cas d’accident technologique
chez l’industriel concerné.
6.4.3.2. Pour les infrastructures ferroviaires existantes
Considérant les retours d’expériences des PPRT approuvés, des dispositions du P.P.I et de la
présence d’un trafic ferroviaire de fret qui traverse le périmètre d’exposition aux risques, le
règlement prescrit que les gestionnaires des voies ferrées s’attachent à informer le personnel chargé
de l’entretien des voies et de leurs abords de la présence d’une zone à risques, et le former aux
mesures particulières à prendre en cas d’alerte conformément aux dispositions du P.P.I de Rouen.
6.4.4

Transport de matières dangereuses

Le boulevard maritime est situé à proximité immédiate (en zone ‘’R’’ et ‘’r’’) des établissements
SEVESO à l’origine du PPRT. La stratégie pour le transport de matières dangereuses est de prescrire
dans le règlement l’interdiction d’aires d’attente et de stationnement de véhicules de Transport de
Matières Dangereuses (TMD) sur la voie publique en zones " R ", " r ". Cette disposition permettra
également d’éviter le phénomène de sur-accident dû au potentiel effet domino entre l’accident
industriel et les matières dangereuses potentiellement transportées.
Il est également prescrit la mise en place d’une signalétique d’information adaptée aux usagers sur la
présence de zones à risques.
6.4.5

Transport en commun

Conformément aux dispositions du P.P.I de Rouen, le PPRT prescrit que les exploitants des réseaux
de transport collectif ou scolaire s’attachent à informer le personnel chargé de transporter les
usagers, au sein du périmètre d’exposition aux risques, de la présence d’une zone à risques, et le
former aux mesures particulières à prendre en cas d’alerte.
D’autre part, de la même manière que cela est prescrit pour les usagers des infrastructures routières
notamment, il est prescrit que le détenteur du pouvoir de police, en lien avec les exploitants des
réseaux, met en place une signalétique d’information de danger à destination du public au niveau des
arrêts situés au sein des zones "R", "r", dans un délai de 2 ans à compter de la date d’approbation du
PPRT.
Considérant la proximité des établissements à l’origine des risques et des effets associés, le PPRT
prescrit l’interdiction de la création de nouveaux arrêts de transports collectifs en vue de la montée
ou de la descente de voyageurs sur le réseau routier dans les zones "R" et "r". Les déplacements des
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arrêts existants dans les zones "R" et "r" pour une meilleure protection face aux effets des
phénomènes dangereux sont autorisés.
En ce qui concerne les zones " B " et " b ", conformément au guide méthodologique d’élaboration
des PPRT, le PPRT recommande que soit mis en place sur les arrêts au sein de ces zones une
signalétique d'information (description des signaux d’alerte, conduite à tenir en cas d’alerte), à
destination des usagers, par le détenteur du pouvoir de police en lien avec l’exploitant des réseaux.

Enfin, dans un souci d’appropriation de la culture du risque au sein du périmètre d’exposition aux
risques, à l'occasion de réflexions globales sur les modifications d'itinéraire des lignes de bus au sein
de ce périmètre, il est recommandé de s'interroger sur la pertinence et la performance des lignes
traversant le périmètre, de manière, éventuellement, à modifier le tracé.
6.4.6

Modes doux

Considérant la présence d’itinéraires de modes doux dans les zones les plus proches des
établissements à l’origine du risque (pistes cyclables notamment), la stratégie choisie pour ces modes
doux est de prescrire dans le règlement la mise en place par le détenteur du pouvoir de police, en lien
avec les gestionnaires, d’une signalétique d’information de danger à destination du public sur ces
itinéraires qui traversent les zones "R", "r", "B" et "b", dans un délai de 2 ans à compter de la date
d’approbation du PPRT.
Afin de ne pas augmenter la population sensible et exposée dans les zones " R " et " r ", la création
d’itinéraires de randonnées, cyclistes ou autres parcours sportifs est interdite.
6.5. Stratégie sur les espaces ouverts
Le tableau ci-après illustre les prescriptions applicables pour les espaces ouverts situés dans le
périmètre d’exposition aux risques du PPRT :
"R"

"r"

"B"

"b"

Pas de stationnement de camping-car ou caravanes
Pas d’aires de repos
Espaces ouverts

Pas d'organisation de
manifestation
sportive, culturelle,
commerciale ou de
nature à exposer le
public

Des recommandations sont également proposées concernant :
• les aménagements extérieurs : l'implantation de mobilier d'agrément ou d'équipements
publics favorisant l’arrêt des usagers en nombre important est à éviter au sein des zones "R",
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•

•

"r", "B" et "b" (ex: bancs, aire de pique-nique, etc.) ; et une signalétique d'information (une
description des signaux d’alerte et de la conduite à tenir en cas d’alerte), à destination des
usagers, pourra être mise en place par le détenteur du pouvoir de police en lien avec le
gestionnaire au sein des zones "B" et "b" (place de marché, stades, parcours sportifs et de
loisirs etc …).
l’organisation de rassemblements : l’usage de la voirie ou d’un terrain nu, dépourvu de tout
aménagement, pour l'organisation de manifestation sportive, culturelle, commerciale ou de
nature à exposer le public est à éviter au sein des zones "B", "b" ; et, dans le cas d’un
rassemblement planifié, il pourra être organisé en coordination avec les industriels à l’origine
des risques, les secours et les autorités administratives.
l’implantation de structures temporaires : il est souhaitable que les structures temporaires
mises en place dans l'ensemble du périmètre d'exposition aux risques respectent les niveaux
de protection de la zone où elles sont implantées.
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6.6. Synthèse des coûts et répartition des financements
Compte tenu des éléments de stratégie développés dans le présent chapitre une synthèse des coûts et
de la répartition des financements obligatoires peut être établie comme suit. Les coûts présentés sont
des estimations, elles seront affinées par la réalisation de diagnostics individuels pour les travaux de
protection sur les habitations.
Travaux de protection sur les habitations privées
Estimation du
coût

Travaux de protection face à un effet de surpression pour environ 98 logements :
388 850 € à 462 990 €
+ Opération d’accompagnement des particuliers : 1 500 € par logement
40 % sous forme de crédit d’impôt

Dont participation
État + Prise en charge des coûts d’accompagnement des particuliers (subvention à
la Métropole Rouen Normandie)
25 % de contributions (BUTAGAZ sur la commune de Val-de-la-Haye soit
Dont participation
environ 45 logements et DRPC sur la commune de Petit-Couronne soit environ
des industriels
45 logements)
Dont participation
des collectivités

25 % de contributions Région, Département, Métropole Rouen Normandie au
prorata de la CET1 perçue

A cela peuvent s’ajouter d’autres financements sur la base du volontariat.

1

CET : Contribution économique territoriale
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Titre 7 -

Enquête publique

(Ce titre sera complété à l’issue de l’enquête publique)

7.1. Modification du projet de PPRT avant enquête publique
Par courrier reçu le 26 juillet 2018, la société BUTAGAZ a transmis un dossier de notification de
modification « Evolution des zones de stockage de bouteilles sur le site de Petit-Couronne ». Cette
évolution n’entraîne pas d’augmentation des capacités de stockage de GPL autorisées par arrêté
préfectoral d’autorisation du 1er avril 2016. Cependant, celle-ci conduit à modifier les zones d’aléas
surpression de niveau M+ sur l’emprise de l’ancienne raffinerie du fait de l’ajout d’une nouvelle
zone de stockages de bouteilles au plus près de la limite d’autorisation du site, côté boulevard
maritime, avec un nouveau phénomène dangereux de surpression. Les cartes ci-après illustrent cette
modification :
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Zoom de la carte d’aléas de surpression avant évolution des zones de stockage de BUTAGAZ

Zoom de la carte d’aléas de surpression après évolution des zones de stockage de BUTAGAZ

La zone impactée correspond à une zone classée Espace Boisé Classé au PLU de la commune de
Petit Couronne. Elle n’a donc pas vocation à accueillir une présence humaine ni de nouvelles
constructions ou aménagements, ou de nouveaux usages.
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De plus, cette évolution ne conduit pas à modifier le zonage réglementaire du PPRT, ni les
dispositions du règlement et du cahier de recommandations.
En conséquence, les services instructeurs proposent de modifier le projet de PPRT de la ZIP de Petit
Couronne soit les cartes d’aléas surpression (comme présenté à la page 35 de la présente notice et en
annexe 3 du projet de règlement) ainsi que les cartes des niveaux d’intensité des effets de
surpression (annexe 4 du projet de règlement) et des types d’ondes de surpressions et temps
d’application (annexe 5 du projet de règlement) avant l’enquête publique.
7.2. Enquête publique
Le projet du PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne (accessible via le site
Internet de la DREAL Normandie : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr,
rubrique « risques industriels et naturels » / « Risques technologiques accidentels »/ « Les PPRT »)
est soumis à l’enquête publique conformément à l’article R 515-44 du code de l’environnement.
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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.
8.1. Les principes de délimitation dans le plan de zonage réglementaire
Le plan délimite :
– le périmètre d'exposition aux risques réglementé par le PPRT,
– les zones dans lesquelles sont applicables des interdictions, des prescriptions et/ou des
recommandations.

Les guides ministériels proposent d’appliquer les règles suivantes :

Illustration n°15. Principe du zonage brut
Source " Guide méthodologique d’élaboration d’un PPRT "
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On notera que la doctrine ministérielle conduit à prescrire le renforcement des vitrages dans la zone
d’aléa faible de surpression. Ainsi, s’agissant d’une zone avec prescription obligatoire, la zone « v »
devient une zone « b » dans le plan de zonage.
8.2. La délimitation des zones réglementaires
Le plan de zonage réglementaire délimite à la fois :
• les zones dites de maîtrise de l’urbanisation future,
• les zones dites de prescriptions relatives à l’urbanisation existante à l’intérieur desquelles
peuvent être délimités des secteurs de mesures foncières potentielles (expropriation et
délaissement)
Le zonage réglementaire découle de la carte multi-aléas et de l'analyse du contexte d'aménagement
global de la zone.
Comme évoqué plus haut, le nombre de zones a été limité à 5, du fait de la superposition d’un
niveau d’aléa de surpression et d’un niveau d’aléa thermique Fai conduisant à l’absence de zone
« v », et de manière à faciliter l’application et la lecture du règlement. Les regroupements de zones
ont été faits en conservant la cohérence de l’aléa au sein des zones, c’est-à-dire en délimitant les
zones selon l’aléa dominant la zone. Les mesures retenues dans une telle zone sont celles
correspondant à l’aléa maximal pour chacun des deux types de risque (thermique et surpression).
Dans le même esprit de simplification de l’application du règlement, les prescriptions dans chaque
zone visent principalement les dispositions relatives à l’urbanisation. Pour ce qui concerne les
dispositions constructives applicables, il convient de se reporter aux cartes annexées au PPRT, qui
définissent précisément les intensités des divers phénomènes dangereux redoutés en chaque endroit
de zone.
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Illustration n°16. Passage du zonage brut au zonage réglementaire
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Le zonage réglementaire du PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne se définit
selon les zones :
•

la zone grisée : zone grisée " G " correspondant aux périmètres des établissements à l’origine
des risques BUTAGAZ et DRPC.

Représentation schématique de la zone grisée

•

la zone " R " : zone en rouge foncé " R " d’interdiction renforcée, zone soumise à des effets
ou à des combinaisons des effets :
◦ de surpression de niveau " Faible " (Fai) à " Très Fort plus " (TF+) ;
◦ thermiques de niveau "Très Fort" (TF) à " Très Fort plus " (TF+).

Représentation schématique de la zone « R »
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•

la zone " r " : zone en rouge clair " r " d’interdiction avec quelques aménagements, zone
soumise à des effets ou à des combinaisons des effets :
◦ de surpression de niveau " Faible " (Fai) à " Fort " (F) ;
◦ thermiques de niveau "Fort" (F) à " Fort plus " (F+).

Représentation schématique de la zone « r »

•

la zone " B " : zone en bleu foncé " B " d’autorisation sous conditions soumise à des effets
ou à des combinaisons des effets :
◦ de surpression de niveau " Faible " (Fai) à " Moyen plus " (M+) ;
◦ thermiques de niveau " Faible " (Fai) à " Moyen plus " (M+).

Représentation schématique de la zone « B »

•

la zone " b " : zone en bleu clair " b " d’autorisation sous conditions soumise à des effets ou
à des combinaisons des effets :
◦ de surpression de niveau " Faible " (Fai) ;
◦ thermiques de niveau " Faible " (Fai) à " Moyen " (M).

Représentation schématique de la zone « b »
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8.3. La structure du règlement
Le document réglementaire est constitué de la manière suivante :
8.3.1

Titre I : Portée du PPRT, dispositions générales

Le titre I fixe le champ d'application du PPRT, les principes ayant conduit aux dispositions qui y
figurent et rappelle les principaux effets ainsi que les autres réglementations en vigueur.
8.3.2

Titre II : Réglementation des projets

La réglementation des projets est destinée à maîtriser l'urbanisation nouvelle ou le changement de
destination soit en interdisant, soit en imposant des restrictions justifiées par la volonté de :
– limiter la capacité d'accueil et la fréquentation, et par conséquent la population exposée ;
– protéger en cas d'accident par des règles de construction.
Le titre II fixe ce qui est interdit et ce qui est admis dans chaque zone. Les occupations et utilisations
du sol peuvent être admises sous réserve du respect de conditions et de prescriptions de réalisation.
Ces mesures permettent d'encadrer l'urbanisation future ou l'évolution de l'urbanisation existante.
Ces mesures sont décrites pour chaque type d’enjeu dans le titre 6 " Stratégie du PPRT " de la
présente notice.
8.3.3

Titre III : Mesures foncières

Afin de faire disparaître le risque, à terme par l'éloignement de ces populations, le PPRT rend
possible l'exercice de trois instruments de maîtrise foncière prévus par le Code de l'urbanisme et le
Code de l'expropriation que sont le droit de préemption, le droit de délaissement et l'expropriation.
Dans le cadre du PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne, aucune mesure
foncière n’est proposée conformément à la note de doctrine sur le « Traitement des activités
économiques » de mai 2011 considérant que :
- au moment de l’élaboration du PPRT, aucune activité avec fréquentation permanente n’est recensée
sur ces zones, et en conséquence « il n’est pas utile d’envisager la mise en œuvre de mesures
foncières » (paragraphe II.2.2 de la note),
- le projet de règlement est compatible avec les projets futurs qui devront respecter les prescriptions
techniques énoncées.
Conformément à l’article L. 515-16-1 du Code de l’environnement, le droit de préemption peut être
institué, sur l’ensemble des zones soumises à prescriptions (G, R, r, B, b), par les communes ou par
les groupements de collectivités compétents en la matière, dans les conditions définies au chapitre
Ier du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.
8.3.4

Titre IV : Mesures de protection des populations

Le titre IV fixe les mesures de protection des populations face aux risques encourus. Ces mesures
peuvent concerner l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
installations et des voies de communication qui existent à la date d'approbation du PPRT.
Ces mesures visent tous les ouvrages et constructions existants.
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8.3.5

Titre V : Servitudes d'utilité publique

Le titre V rappelle que le Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé vaut servitude
d’utilité publique (article L. 515-23 du Code de l’Environnement). Il est porté à la connaissance des
maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l’article L. 132-1 à L. 1324 du Code de l’Urbanisme.
8.3.6

Les annexes

Citées dans le règlement comme références pour les projets de constructions, elles sont au nombre
de 10 et déclinent les objectifs de performance en fonction des effets redoutés et l’intensité
maximale de ceux-ci pour les différents aléas (surpression, thermique boule de feu, thermique feu de
nuage, et thermique continu).
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Titre 9 -

Les recommandations

Le PPRT propose également des recommandations, sans valeur contraignante, tendant à renforcer la
protection des populations face aux risques encourus. Elles s'appliquent à l'aménagement, à
l'utilisation et à l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication ou de
stationnement de caravanes, et peuvent être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants et
utilisateurs. Elles contribuent utilement à la culture du risque.
Les recommandations ne sont pas décrites dans le règlement mais dans le cahier de
recommandations.
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