
Compte rendu de la réunion du
09 décembre 2011 du 

Comité Local d’Information et de Concertation du Sud Ajaccien 
(CLIC du Sud Ajaccien)

-------
Pour mémoire, ce CLIC concerne 2 établissements exploités par les sociétés Antargaz situé au lieu dit
"le Ricanto" et  Dépôt Pétrolier de La Corse (DPLC) au lieu dit "Vazzio", tous 2 implantés sur la
commune d’Ajaccio

Lieu de la réunion : Préfecture de la Corse-du-Sud

Liste des participants     :

- Collège des administrations :

o E. MAIRE, Secrétaire Général de la Préfecture d’Ajaccio

o J-M. SALUZZO, SDIS de Corse-du-Sud

o F.  MOREAUX,  Inspecteur  des  ICPE  à  la  DREAL,  en  charge  des  risques
technologiques

o M. CENDRES, DDTM SEEF

o E. BERNARDINI, DIRECCTE

o J-L. CHAUPIN, Chef du Service Risque, Energie et Transport, DREAL

o O. LEMAIRE, Adjoint au Directeur, DREAL

- Collège des collectivités territoriales :

o P-A. LUCIANI, 1er adjoint à la Mairie d’Ajaccio, représentant de la CAPA

o F. PIERI, adjoint au Maire, représentant de la Ville d’Ajaccio

- Collège des exploitants :

o P. MAINETTI père, directeur de l’établissement Antargaz

o P. MAINETTI fils, directeur adjoint de l’établissement Antargaz

o J. CUSSONNEAU, Directeur de l’établissement DPLC

o F. BARRET, Chef du dépôt DPLC d’Ajaccio

- Collège des salariés :

o A. CAYOL, DPLC

o M. ROUAIX, DPLC

- Collège des riverains

o S. BARBOLOSI, Association " U Vazziu "

o V. COLONNA-CASSOTTI, Association " Le GARDE "
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La séance est ouverte par M. le Secrétaire général à 9 heures 10.

.I Introduction 

Après  avoir  accueilli  les  participants,  M. le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture,  représentant  du  Préfet  de  la
Corse du Sud,  rappelle  que  ce  CLIC  est  constitué  et  consulté  dans  un cadre  réglementaire.  Outre  le  suivi  de  ces
2 établissements,  il  devra  émettre  un  avis  dans  le  cadre  de  l’instruction  des  plans  de  prévention  des  risques
technologiques (PPRT) élaborés à l’initiative de l’Etat sur chacun de ces établissements.

Un tour de table est ensuite réalisé pour permettre à chacun de se présenter.

.II Organisation du Comité (DREAL)

.1 Contexte réglementaire imposant la création des CLIC

M. MOREAUX fait un rappel des évolutions réglementaires sur les risques technologiques, en particulier depuis la
catastrophe de la raffinerie de Feyzin (1966). Il rappelle également les principaux accidents graves qui se sont produits
depuis, en particulier celui d’AZF à Toulouse en 2001.
L’ensemble de  ces  événements est  à  l’origine de  l’émergence  d’une réglementation,  tant  nationale qu’européenne,
encadrant de manière plus rigoureuse les établissements présentant des risques importants pour les populations.
En dernier lieu, la loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques naturels et technologiques a imposé aux Préfets de
créer, autour de chaque établissement classé "Sévéso avec servitudes" (AS) suivant la nomenclature des installations
classées, des Comités Locaux d’Informations et de Concertation (CLIC). 

.2 Rôle et fonctionnement du comité

Le CLIC a pour mission d’instaurer un cadre d’échanges et d’information sur les actions mises en œuvre en vue de
prévenir les risques d’accidents majeurs. 
Il est composé de 5 collèges et est présidé par un de ses membres, nommé par le Préfet sur proposition du comité. 
Le CLIC est associé à l’élaboration du ou des PPRT ; est destinataire d’un bilan annuel de la part des exploitants ; est
informé le plus en amont possible des projets de modification et d’extension ; est destinataire des rapports d’expertise
ainsi que des plans d’urgence ; est informé des exercices ; peut émettre des observations sur les documents réalisés pour
l’information du public ; et peut demander des informations sur les accidents perceptibles à l’extérieur. 
Le CLIC peut faire appel aux compétences d’experts reconnus et doit se réunir au moins une fois par an. Il doit mettre
régulièrement  à  disposition  du  public  un  bilan  de  ses  actions  et  présenter  les  thèmes  des  prochains  débats.  Les
collectivités locales membres du comité doivent en outre informer le CLIC des changements en cours et des projets qui
peuvent avoir un impact sur l’aménagement de l’espace autour des installations.

.III Désignation du Président et de son Secrétaire

Sur proposition de M. LUCIANI, M. le Maire d’Ajaccio, Simon RENUCCI (député-maire, membre titulaire du collège
des  collectivités  territoriales  au  sein  du  CLIC),  est  présenté  comme  candidat  à  cette  présidence.  Aucune  autre
candidature ne se manifeste.
A l’unanimité des membres présents, le CLIC propose à M. le Préfet de nommer M. Simon RENUCCI président de ce
CLIC.
Cette proposition sera entérinée après publication de l’arrêté préfectoral correspondant.

.IV Présentation de l’établissement Antargaz d’Ajaccio (Exploitant)

.1 Présentation du site

M. MAINETTI fils présente le centre emplisseur d’Ajaccio, qui achète du gaz sur le marché et le stock avant de le
redistribuer en vrac ou en bouteilles. L’activité annuelle est stable et atteint une commercialisation d’environ 8500 T de
vrac et 2700 T de bouteilles. 
Les  GPL sont,  comme leur  nom l’indique,  des  gaz  dérivés  de  la  distillation  du  pétrole  ayant  fait  l’objet  d’une
liquéfaction par compression et refroidissement afin de faciliter leur transport et leur stockage. 
Le site d’Ajaccio emploie 8 salariés et possède 14 réservoirs de stockage aériens, un hall d’emplissage de bouteilles,
trois zones de stockage de bouteilles, un poste de réception bateau en mer, deux postes de chargement camions, deux
groupes motopompe incendie "eau de mer", un groupe incendie et une réserve d’eau douce qui peut être utilisée dans
l’hypothèse d’une impossibilité de mettre en œuvre de l’eau de mer pour une raison quelconque. 

.2 Actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût 

Les risques associés aux GPL sont principalement l’incendie ou l’explosion. 
Le danger peut donc provenir aussi bien d’une fuite de gaz enflammée ou non. Les accidents qui surviennent alors sont
des incendies ou des BLEVE, c'est-à-dire des explosions qui se produisent lorsque le gaz atteint sa température critique.
Le site d’Ajaccio est équipé de différents moyens de prévention tels que des détecteurs de gaz ou d’incendie, des arrêts
d’urgence, des organes d’alertes, un point de rassemblement et une supervision de l’ensemble du site. Les groupes
incendie sont autonomes et les vannes de sectionnement sont équipées de système d’ouverture automatique. 
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En cas d’alarme (de niveau 3), les stockages et les camions sont automatiquement arrosés afin de les protéger d’une
éventuelle  élévation  de  température  mais  également  pour  dissiper  une  éventuelle  nappe  de  gaz  qui  pourrait  les
envelopper. Il ne s’agit pas d’éteindre le feu mais de refroidir les enveloppes des réservoirs. En outre, des extincteurs
sont disposés en différents emplacements du site.

Mme BARBOLOSI souhaite savoir comment sont éteints les incendies. 

M. MAINETTI fils explique que le feu ne doit être éteint que si la fuite peut être maitrisée. Dans tous les cas, l’eau est
suffisante. 
En cas d’alerte, les énergies sont coupées, les transferts de produits sont stoppés et isolés par la mise en action de
vannes motorisées, les moyens incendie se mettent en œuvre automatiquement, et les plans d’urgence (POI et PPI) sont
déclenchés. 
L’objectif du système de gestion de la sécurité est de mettre en œuvre une organisation de l’établissement visant à
assurer la prévention des risques d’accident majeur. Il répond aux dispositions de l’annexe III de l’arrêté ministériel du
10 mai 2000. 
Chaque mois un exercice interne est réalisé, complété annuellement par un exercice avec le SDIS. 
La surveillance des installations est assurée par une centrale de télésurveillance qui contrôle en permanence le niveau
des alarmes et les éventuelles intrusions. 
Afin de réduire la probabilité de BLEVE, il a été mis en place un asservissement des sondes de pression des réservoirs à
la fermeture des vannes ainsi qu’un aménagement de la pomperie GPL. Le matériel incendie a en outre été amélioré, et
un  train  d’appels  automatisé  a  été  mis  en  place  permettant  de  contacter  automatiquement  toutes  les  personnes
concernées par le POI. 

Mme COLONNA-CASSOTTI souhaite savoir qui décide de lancer la procédure d’alerte.

M. MAINETTI père répond que le train d’appel a été imposé par la sécurité civile puis validé avec l’administration. 

M. MAINETTI fils ajoute que le POI et le PPI sont imposés par la Préfecture.

M. MAIRE ajoute que la loi impose un plan d’opération interne, qui doit être mis à jour en fonction des évolutions
techniques des installations et qui fait l’objet d’échanges entre les différentes parties concernées. Sa rédaction et sa mise
en œuvre restent cependant de la responsabilité du chef d’établissement. 

M. MOREAUX précise que l’Etat  fixe des objectifs et  qu’il  revient à  l’industriel  de mettre en œuvre les moyens
permettant de les atteindre. 

M. LUCIANI demande des précisions sur le démantèlement de la sphère. 

M. MAINETTI père répond que cette sphère de 2 000 mètres cubes a été démantelée afin de réduire le "cercle Seveso",
ce qui a nécessité un investissement de 2 millions d’euros. 

M. MAINETTI fils précise par ailleurs que les 8 employés sont à jour des formations règlementaires. 

.3 Comptes rendus des incidents, des accidents et des exercices d'alerte

M. MAINETTI fils indique qu’un accident ayant entrainé le déclenchement du POI est survenu le 2  mai 2011. Des
travaux avaient en effet occasionné une fuite de gaz. Ce déclenchement de POI a donné lieu à une inspection de la
DREAL. En outre, un exercice incendie a été réalisé et un audit sécurité a été mené les 13 et 14 septembre 2011. Enfin,
la revue de direction "sécurité" d’Antargaz s’est tenue le 30 novembre 2011.
A terme sont prévues la poursuite  de l’amélioration du matériel  incendie et  la finalisation de  l’optimisation de  la
détection feu et gaz.

.4 Bilan administratif  "sécurité"

S’agissant de l’étude de dangers, un dossier de modification pour la création d’une zone de stockage de bouteilles a été
déposé en Préfecture en juin 2011 et est en cours d’instruction. 
Des dossiers  relatifs  à  la  sécurité  du "sealine"  ont  également  été  élaborés  pour répondre  aux nouvelles  exigences
réglementaires.
Le POI a été mis à jour en juin 2011 et le PPI en décembre 2004. 

Mme BARBOLOSI demande si le site produit des déchets chimiques.

M. MAINETTI père indique que les seuls déchets chimiques produits sont des déchets de peinture, qui sont traités et
suivis jusqu’à leur destruction finale sur le continent. La démarche qualité engagée à permis au site d’Ajaccio d’être
certifié ISO 9002. 

M. LUCIANI demande si l’ancrage des bateaux pourrait servir à GDF.

M. MAINETTI fils répond par  l’affirmative mais précise que le projet  de la CCI consiste à  construire un site de
déchargement plus au large. 
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M. MAIRE rappelle à la Collectivité Territoriale de Corse qu’une demande concernant la création de ce nouveau site de
déchargement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Préfet. 

M. LEMAIRE souligne que ces installations sont essentielles pour la sécurisation de l’alimentation en énergie de la
Corse. Or, le projet prévoit une diminution des points de déchargement.

M. MAINETTI  père  souligne que  l’AOT (autorisation d’occupation temporaire)  vient  à  terme fin décembre.  Une
demande de renouvellement a été déposée auprès de la Préfecture, sans réponse à ce jour. 

M. MAIRE rappelle que ce dossier doit être traité rapidement. 

.V Présentation de l’établissement DPLC d’Ajaccio (Exploitant)

M. BARRET, Chef du dépôt d’Ajaccio, précise que DPLC est "stockiste" pour des clients indépendants et entrepose du
gasoil, de l’essence sans plomb 95, du fioul domestique, du carburéacteur et du gasoil de pêche. Le dépôt a été construit
en 1981 et est géré depuis 2010 par la société Dépôt Pétrolier de La Corse (DPLC). Les hydrocarbures arrivent par
bateau de Fos-sur-Mer, sont stockés dans 8 réservoirs avant d’être chargés dans des camions pour être livrés sur les
lieux de consommation ou de distribution. 

.1 Actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût 
 Les produits pétroliers sont des produits dangereux auxquels sont associés des  risques d'incendie ou d'explosion. La
sécurité des dépôts et de la chaîne de distribution est donc cruciale. En Europe, une réglementation très stricte s'applique
aux raffineries et aux dépôts pétroliers, régulièrement contrôlés par l'administration. Ces règles de sécurité sont définies
dans la directive Seveso 2.
DPLC Ajaccio est équipé depuis plusieurs années de nombreux équipements obligatoires ou préconisés afin de garantir
la sécurité des biens, des personnes, et la protection de l’environnement. Il s’agit en particulier d’un réseau incendie, de
protections des réservoirs, de cuvettes de rétention, de puits de contrôle des eaux souterraines, d’alarmes de niveau sur
les bacs, ou encore de détecteurs d’hydrocarbures et de gaz. Chaque réservoir est équipé d’une couronne d’arrosage.
 
Mme BARBOLOSI s’interroge sur les déchets chimiques et fait état d’une pollution du cours d’eau.

M. BARRET répond que les déchets sont traités de la même manière que ceux d’Antargaz.

M. CUSSONNEAU confirme qu’une présence d’hydrocarbures  a été identifiée à proximité du site à l’occasion de
travaux de voirie (création d’un rond-point), mais d’après les premiers constats et analyses, cette pollution n’est pas liée
à un déversement accidentelle récent. Si les installations de DPLC peuvent être mises en cause, elle peut aussi avoir
d’autres origines, indépendantes des activités du dépôt. 
Au demeurant , la problématique a été identifiée, et la société a voté les budgets nécessaires à sa résolution. 

Mme BARBOLOSI souhaite savoir qui aura la charge de nettoyer le site, les riverains ne devant pas payer à la place du
ou des pollueurs. 

M. CUSSONNEAU indique que des discussions se tiennent actuellement avec le Conseil Général,  à l’initiative des
travaux de voirie engagés.
 
M. LEMAIRE précise que si DPLC est à l’origine de cette pollution, la société devra réparer les conséquences de ses
rejets non maîtrisés. 

M. CHAUPIN précise qu’en cas d’origines multiples, les responsabilités seront également multiples.

M. MAIRE souligne que l’atteinte à l’environnement est un sujet annexe qui n’entre pas dans le cadre de l’élaboration
d’un PPRT. Il ajoute que DPLC devra communiquer à la DREAL tous les éléments en sa possession sur cette affaire dès
qu’il en aura connaissance. 

Mme BARBOLOSI s’inquiète des risques d’explosion que pourrait générer cette pollution. 

M. CHAUPIN affirme qu’il n’existe aucun risque d’incendie ou d’explosion dans ce cadre. 

M. MOREAUX précise que la justice a été saisie et qu’il convient d’attendre ses conclusions.

M. BARRET reprend sa présentation et présente les différents éléments de sécurité des réservoirs ainsi que la défense
en cas d’incendie. Il  précise que le système d’alarme incendie est automatisé. Par ailleurs, lors des chargements en
source, les vapeurs sont récupérées et retraitées. 

M. MOREAUX s’enquiert du pourcentage de récupération des vapeurs.

M. CUSSONNEAU répond que les vapeurs rejetées représentent au plus 1,5 pour mille du volume d’essence chargé. 

M. MAINETTI père demande si les stations-services sont équipées de système de récupération de vapeurs.

M. BARRET répond que les camions sont équipés pour récupérer les vapeurs et les ramener sur le site. 

.2 Bilan du système de gestion de la sécurité 
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Depuis la "loi Bachelot" de 2003, DPLC a mis en place un plan de prévention des accidents majeurs, un système de
gestion de la sécurité, des plans de prévention et d’analyses des risques associés. La sécurité passe désormais par de la
formation et des procédures encadrant les opérations particulières. 
A fin novembre 2011, 51 plans de préventions ont été rédigés,  les opérateurs et les chauffeurs ont été formés, des
exercices incendie ont été effectués, ainsi qu’un exercice PPI a été réalisé, des contrats de suivi de maintenance des
outils de prévention des risques ont été signés, et des équipements individuels pour la détection en zone explosive ont
été fournis au personnel. 

Globalement 316 T de déchets ont été traitées, ainsi que 3,570 T de COV. Avec les vapeurs récupérées des citernes de
camions, le dépôt "refabrique" 52 m3 d’essence SP95. Chaque année, une déclaration des déchets (GEREP) est réalisée
et un bilan détaillé de l’activité est communiqué à la DREAL. 

.3 Comptes rendus des incidents, des accidents et des exercices d'alerte 

En 2010, quatre comptes rendus d’incident dont un accident du travail ont été rédigés. En 2011, 14 comptes rendus sont
comptabilisés, dont des non-conformités et des incidents en lien avec des épandages accidentels maîtrisés et contenus.

M. MOREAUX s’interroge sur l’augmentation du nombre de comptes rendus.

M. CUSSONNEAU répond que la transparence explique en partie cette augmentation.

Mme BARBOLOSI s’interroge sur l’évacuation des personnes alentours en cas d’incendie ou d’explosion.

M. MAIRE indique que cet élément est prévu dans le plan de secours. 

M. CHAUPIN ajoute qu’il existe un Plan Particulier d’Intervention (PPI) et que l’un des objectifs de ce plan est de
"planifier" cette évacuation.

M. MAIRE confirme que le plan ORSEC prévoit les évacuations. Par ailleurs, le PPRT doit permette de réduire les
risques pour les populations environnantes en cas d’accident grave impactant l’extérieur de l’établissement, mais s’il
survient, le plan de secours (PPI) prévoit les mesures à mettre en oeuvre. Des réunions d’information avec les riverains,
l’exploitant et les services de l’Etat peuvent être organisées à ce sujet. 

M. BARRET précise que les personnes directement impactées sont associées au PPRT. 

M. LUCIANI demande s’il existe des différences de réglementation entre un dépôt pétrolier et un dépôt de gaz.

M. MAIRE répond que, dans le cadre de l’élaboration des PPRT,  la réglementation est la même, mais que la nature des
risques diffère.

.4 Programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques 

M. BARRET présente le programme pluriannuel détaillant  les actions engagées dans le  cadre  de la réduction des
risques.

.5 Mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet depuis son autorisation

M. BARRET indique que DPLC est autorisé par arrêté préfectoral à stocker 17 900 m3 d’hydrocarbures légers, avec un
débit instantané de pompage autorisé de 660m3/heure. Aucune modification notable n’est prévue à ce jour.

.VI Actions et contrôles des services de l’Etat (DREAL)

.1 Surveillance conduites par l’inspection des installations classées 

M. MOREAUX précise que les établissements Seveso sont soumis à des contrôles réguliers en référence à un plan
défini par l’autorité ministérielle. 

.2 Compte-rendu de la visite du 12 mai 2011 des installations de la société Antargaz 

Cette visite fait suite à un incident notable survenu le 2 mai 2011 qui n’a cependant pas eu de conséquence grave à
l’extérieur de l’établissement. Elle a permis d’aborder les suites apportées par l’exploitant à cet événement mais aussi de
faire un point sur les anomalies constatées telles que la surchauffe des groupes motopompes, la fiabilité du réseau d’air
comprimé, ou l’état des cuvettes de rétention. Ont également été abordés l’impact de l’arrosage à l’aide d’eau salée sur
les installations et les dispositions mises en œuvre pour remettre en état les équipements.
Les 2 remarques principales formulées suite à cette visite sont les suivantes : 
Nécessité  de  mettre  à  jour  le  POI et  de  compléter,  dans  le  Système de  Gestion  de  la  Sécurité  (SGS),  les  règles
d’intervention et de formation des entreprises extérieures intervenant sur les installations à risque du site.
La dernière étude de dangers date d’octobre 2007 et a donné lieu à des mesures permettant de réduire la probabilité
d’occurrence  d’un  accident (vannes  doubles  motorisées  sur  chaque  canalisation  de  GPL liquide  en  point  bas  des
réservoirs ; dispositif "anti-arrachement" sur les bras de chargement ; vannes motorisées à commande pneumatique à
fermeture rapide de type sécurité feu connectées en sécurité positive sur les bras de transfert ; implantation optimisée du
réseau de détecteurs de fuites de gaz et du réseau de flammes ; asservissement automatiquement du réseau incendie.)
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M. MAIRE rappelle que l’inspection des installations classées effectue des visites régulières de ces installations et que
les préfets disposent d’un arsenal juridique qui leur permet d’agir en cas de constatations de situations d’infraction. 

M. LUCIANI demande si des visites seront programmées dans le cadre du CLIC.

M. MAIRE confirme que le Président du CLIC pourra décider d’organiser des visites sur site, sous réserve cependant de
l’accord de l’exploitant.

.3 Compte-rendu de la visite du 31 août 2011 des installations exploitées par la société DPLC 

Cette visite a permis d’estimer l’impact du vieillissement des installations sur la sécurité et d’analyser les mesures mises
en œuvre pour vérifier leur intégrité.  Ont été abordées les dispositions  mises en œuvre et les contrôles réalisés sur
chacun des  bacs  de  stockage  du  dépôt,  les  suites  apportées  par  l'exploitant  aux  éventuelles  observations  que  ces
contrôles  peuvent  soulever,  et  la  prise  en  compte,  dans  le  Système  de  Gestion  de  la  Sécurité  (SGS),  de  cette
problématique.
Le bac n° 8 a été choisi au hasard pour vérifier la prise en compte par l’entreprise de cette problématique. L’ensemble
des contrôles effectués sur ce bac a été vérifié. 
A la lecture des résultats de ces contrôles, l’organisme intervenant préconise une réparation en fond de bac par la pose
d'un "patch". 
Lors de cette visite, l’inspecteur demande à l’exploitant de lui transmettre la procédure mise en œuvre pour réaliser cette
réparation.  Il  demande  également  d’avoir  communication  du  planning  des  contrôles  quinquennaux  réalisés  sur
l'ensemble des bacs. Par ailleurs, constatant que le SGS n’est pas disponible sur le site, il demande à l’exploitant de lui
transmettre.
La dernière étude de dangers réalisée en janvier 2009 a permis la mise en place d'un téléjaugeage avec alarme et alerte
automatique, la planification d’un désherbage régulier autour du site sur une bande d’au moins 50m, le renforcement de
l'alarme au niveau de l'appontement,  l’amélioration de la protection des canalisations par  la pose de merlons et  le
renforcement de la signalétique.

Mme COLONNA-CASSOTTI demande s’il  existe un système automatique permettant  d’éviter  le débordement des
bacs. 

M.  BARRET répond  en  précisant  que  des  sondes  ont  été  installées  pour  éviter  tout  débordement.  Si  le  seuil  de
remplissage  est  atteint,  une fermeture automatique se déclenche.  Il  existe différentes  barrières  de sécurité,  et  si  la
première ne fonctionne pas, la seconde prend le relais. 

Mme COLONNA-CASSOTTI souhaiterait visiter le site. 

M. BARRET en prend bonne note. 

Mme BARBOLOSI s’étonne que 5 salariés suffisent à faire tourner le dépôt.

M. BARRET répond qu’au regard d’autres sites similaires, celui d’Ajaccio a un volume de stockage peu important. Par
ailleurs, la plupart des opérations sont automatisées.

M. LUCIANI demande si l’Etat est chargé de réaliser les études de dangers.

M. BARRET répond que chaque industriel est responsable du contenu de ses propres études de dangers.

M. LEMAIRE précise que le cadre national général de l’élaboration de ces études est régi par la réglementation et en
particulier  par  une circulaire  (circulaire du 10 mai  2010 récapitulant  les  règles  méthodologiques applicables  aux
études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des
risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 – circulaire
consultable  sous  http://www.ineris.fr/aida)  et  que  l’inspection  a  en  charge  de  vérifier  si  la  méthode  retenue  par
l’exploitant  pour  réaliser  ce  type  d’étude,  éventuellement  avec  l’assistance  d’un  ou  plusieurs  bureaux  d’études,
respecte les préconisations définies par cette réglementation. 

M. LUCIANI s’interroge sur la taille des rayons d’incidence retenue.

M. CHAUPIN explique que, comme pour toute étude similaire, elle a été retenue suite à vérification des conclusions de
l’étude des dangers présentée par l’exploitant. A noter cependant que, si cette proposition est contestée par l’inspection,
elle a toute latitude, au regard des outils réglementaires à sa disposition, d’imposer la réalisation d’une tierce expertise. 
Pour mémoire, les études de dangers de ces 2 établissements ont fait l’objet d’une telle tierce expertise.
Au demeurant, ces rayons peuvent être impactés par l’évolution des techniques (réduction des risques à la source en
particulier)  et  des  connaissances (en  particulier  les  retours  d’expérience  des  accidents  répertorié.  Cf  le  site  du
BARPI : http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr) . 

.VII Aménagement et projets d’aménagement de l’espace autour des sites (DDTM)
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Mme CENDRES indique  qui  suite  aux  évènements  d’AZF,  les  instructions  nationales  ont  été  réaffirmées  par  le
MEDDLT pour permettre une meilleure maîtrise de l’urbanisation autour de ces sites industriels. La loi de 2003 a
institué l’obligation d’établir des PPRT autour des sites Sévéso classés "AS" dans la nomenclature des installations
classées. 
A ce jour, les études de danger des établissements ANTARGAZ et DPLC ont permis de définir des zones (Z1 et  Z2)
d’incidence centrée autour de chaque établissement. L’existence ainsi que la dimension de ces zones ont été portés à la
connaissance  de  la  mairie  d’Ajaccio  afin  qu’elle  les  prennent  en  considération  dans  les  différents  documents
d’urbanisme et en particulier dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune.
Dans la zone Z1, toute construction nouvelle est interdite ; dans la zone Z2, il est interdit de construire des immeubles
de grande hauteur. Depuis 2003, la commune applique ces restrictions qui sont plus contraignante que celles du PLU.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les PPRT vaudront "servitudes d’utilité publique". 

M. LUCIANI s’interroge sur l’évolution des rayons sur la commune d’Ajaccio.

M. MAIRE rappelle le "principe de précaution". Néanmoins, ces rayons pourraient être revus au regard des conclusions
d’études complémentaires qui démontreraient une réduction du risques pour les populations avoisinantes. Dans ce cas,
les règlements doivent effectivement être adaptés à l’évolution d’une situation donnée. 

M. CHAUPIN pose la  problématique de l’urbanisation non maîtrisée autour des sites industriels.

M. MAINETTI père fait état d’une urbanisation qui a "rattrapé" Antargaz. S’il est logique que l’exploitant prenne des
mesures pour maîtriser au mieux les risques que présentent ses installations, les mesures imposées doivent rester dans la
limite du possible tant techniquement qu’économiquement.

Mme CENDRES ajoute que chacun de ces 2 PPRT devrait permettre d’affiner les règlements dans ces zones à risques.

M. LUCIANI confirme que le PLU actuel intègre tous les risques dont la commune à eu connaissance. 

.VIII Présentation de la démarche pour la mise en place du plan de prévention des risques technologiques 
(PPRT) (DREAL)

.1 Film présentant la démarche et les enjeux 

Ce film peut être à nouveau visionner à l’adresse internet suivante :
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/informations-generales-sur-les-r280.html

.2 Déroulement de la procédure 

M. LUCIANI s’interroge sur la participation financière des collectivités locales. 

M. MOREAUX répond qu’elle est déterminée au cas par cas. 

M. CHAUPIN ajoute que la loi prévoit un financement tripartite équilibré. Plusieurs conventions de financement ont
déjà été signées dans d’autres régions. 

.3 Présentation du projet d’arrêté préfectoral prescrivant le PPRT  

M. MOREAUX présente les 2 arrêtés préfectoraux de prescription des PPRT. Les risques pris en compte sont les effets
thermiques et de surpression. L’article 4 détaille les modalités de concertation et l’article 5 les personnes et organismes
associés. Chaque arrêté défini également le périmètre d’étude pour chacun d’eux. 

M. CHAUPIN précise que le périmètre d’étude oblige,  dès sa publication, à  informer les éventuels acquéreurs  de
foncier situé dans la zone, des risques liés à l’existence de l’établissement objet de ce plan. 

.4 Désignation du ou des représentants du CLIC aux réunions des POA (personnes et organismes associés)

Après  concertation  de  l’ensemble  des  membres  présents,  Mme  BARBOLOSI  (Association  "U  Vazziu")  et  Mme
COLONNA-CASSOTTI (Association "Le GARDE") représenteront le CLIC aux réunions des POA. 

.IX Questions diverses

En l’absence de questions, la séance est levée à 11 heures 55.

Nota :  Ce compte rendu sera validé lors de la prochaine réunion du CLIC au regard des éventuelles remarques ou
observations formulées entre temps par les membres présents 
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