
Compte rendu 
de la réunion du 25 avril 2014 

des Personnes et Organismes Associés (POA) à l’élaboration du
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
du centre de stockage et d’embouteillage d’ANTARGAZ 

situé à Ajaccio (lieu dit  Ricanto)
----------

Lieu : Préfecture de la Corse-du-Sud
Liste des participants :

Mr GOURTAY Blaise                   : Secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;
Mr GAUTHIER Nicolas                : Antargaz ;
Mr. BRIANTAIS Yves                  : CTC/Service transports ferroviaires ;
Mr. PLATZER Bernard                : CTC/Service ports et aéroports ;
Mme LOMBARDI Magali             : SIRDPC ;
Mr MOULINE Eric                        : CG2A/DGAICT ;
Mr DELFINI Antoine                    : CG2A/Service exploitation ;
Mr DOMINICI Charles                 : CG2A/Agence routière d’Ajaccio ;
Mme ORLANDI Michèle              : CAPA
Mme SALINI Landine                  : Mairie d’Ajaccio DGST/DHRU ;
Mr SORBA Olivier                        : Mairie d’Ajaccio Directeur Service urbanisme ;
Mme OTTAVY Nicole                  : Mairie d’Ajaccio Adjointe à l’urbanisme ;
Mr CAPRILE Eric                         : CCIACS ;
Mme GIUDICELLI Marie-Louise  : CCIACS/Direction des ports ;
Mme CENDRES Monique            : DDTM 2A/SEEF ;
Mr CHARGROS Daniel                : DDTM 2A/SEEF Risques ;
Mr LABORDE Daniel                   : CTC/Direction des routes ;
Mr LANTIERI Didier                     : CTC/Service exploitation des routes ;
Mr PETRETO Stéphane              : CTC/Service exploitation des routes;
Mr LEMAIRE Olivier                     : DREAL ;
Mr CHAUPIN Jean-Louis             : DREAL/SRET;
Mr PRADEL Christian                   :DREAL/SRET/DPR ;
Mr MOREAUX Francis                 : DREAL/SRET/DPR ;
Mme RUSSO Angélique               :DREAL/SRET/DPR

Rappel de l’ordre du jour
– Rôle de la commission. Rappel de la démarche PPRT (DREAL) ;
– État d’avancement de la procédure d’instruction et d’élaboration du PPRT (DREAL) ;
– Présentation de la carte des aléas (DREAL) ;
– Présentation de la carte des enjeux (DDTM 2B) ;
– Propositions d’orientation du règlement de ce plan (services instructeurs : DREAL – DDTM) ;
– Avis des mairies de Bastia et de Furiani au regard de leur règles d’urbanisme 

actuellement opposables ;
– Avis des autres membres de la commission ;
– Planning d’élaboration du projet (sur proposition des services instructeurs).

M. Gourtay  ouvre la séance en rappelant l’objet de cette réunion tout en précisant que la phase
d’élaboration du PPRT requiert des consultations et des échanges d’où la réunion du jour.

M. Moreaux procède à la présentation de l’objet d’un PPRT et du rôle des POA (rappel de l’ordre du
jour de la 1ère réunion du 19 avril 2012).

M. Gourtay demande aux participants s’ils ont des commentaires à formuler.

Aucun commentaire n’étant exprimé, M. Moreaux procède à la présentation de la situation actuelle du
PPRT d’Antargaz.

M. Gourtay invite l’exploitant à présenter son établissement.

M. Gauthier procède à cette présentation.

Mme Ottavy souhaite connaître le délai d’intervention de l’astreinte en cas d'incident ou d’accident.
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M.  Gauthier répond  qu’à  ce  jour,  à  sa  connaissance,  il  n’existe  pas  de  délai  réglementaire,
néanmoins,  un arrêté ministériel,  actuellement à l’état  de projet,  devrait  imposer l’obligation d’une
intervention en moins de 30 mn.
Au demeurant, l’établissement est équipé d’une surveillance automatique, sans présence humaine
permettant  à  l’astreinte  du site  d’intervenir  rapidement  en cas de détection d’un incident  ou d’un
accident.

Mme Ottavy demande s’il y des interventions extérieures.

M. Gauthier confirme qu’il n’y a pas de gardiennage sur place mais que des tests (exercices inopinés)
sont régulièrement effectués afin d’évaluer le délai d’intervention de l’astreinte.

Mme Ottavy souhaite que ce point de sécurité soit éclairci.

M. Chaupin précise  que  ce  sujet  est  traité  au niveau  du  PPI  et  non  du  PPRT.  Néanmoins,  les
mesures  prises  par  l’exploitant  permettant  de  réduire  les  risques sont  prises  en compte  dans la
réalisation des cartes d’aléas qui vont être présentées.

Mme Giudicelli demande quelles seraient les conséquences s’il y avait déplacement du site ?

M. Gourtay répond que le projet de zonage et de mesures associées tient compte de la situation
actuelle et non de la situation suite à une évolution ultérieure possible.

Mme Giudicelli demande, dans le cadre d’une démarche générale, si l’évolution du trafic routier est
prise en considération dans la démarche d'élaboration d’un PPRT ?
L’avis de la Mairie est-il sollicité ?
Par ailleurs, le projet piloté par la CCI (déplacement vers le Ricanto des infrastructures de dépotage
du gaz et des hydrocarbures) est-il pris en compte ?
Quel devenir pour les paillotes et les caravanes situées dans la zone "bleu foncé" ?
Quel sera l’impact sur la caserne de CRS en cas de délaissement ?
Quel est le planning du PPRT ?

M. Chaupin répond que le PPRT prend en compte la réglementation de l’existant mais aussi des
projets, sous réserve de leur compatibilité avec le plan.

M. Chargros précise que les réponses sont dans l’exposé à venir.
Le PPRT posera les contraintes pour les projets et pour l'existant, il doit intégrer les mesures définies
par la réglementation mais aussi analyser les risques existants pour les riverains.

M. Moreaux rappelle l’objectif d’un PPRT : la protection des personnes et non des biens. Tous les
projets doivent être élaborés dans cet objectif.

Mme Ottavy demande si l’exploitant envisage d’installer de nouvelles mesures de sécurité afin de
réduire les risques.

M. Gauthier répond que la recherche d’amélioration de la sécurité est permanente mais, pour le site
d’Ajaccio, il n’est pas prévu à ce jour de nouvelle mesure qui permettrait de réduire les risques et, par
conséquence, de réduire le périmètre de risques.

Mme Orlandi demande si les mesures foncières ont été évaluées ?

M. Gourtay répond qu’elles sont en cours.

Mme Ottavy demande si le coût des projets de ce secteur, pilotés par la CCI, la CTC et la Mairie, sont
connus ?

M. Gourtay répond que les projets en cours sont indépendants du PPRT.

M. Sorba demande quels sont les impacts financiers pour la commune ?

M.  Gourtay répond  qu’il  faut  rester  réaliste  dans  ce  qui  est  calculable  sur  un  projet  qui
réglementairement est très complexe.
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M. Chargros précise que l’objectif des mesures foncières dans le PPRT est de préserver la protection
des habitants résidents à proximité du site.

M. Chaupin rajoute que le Code de l’Environnement fixe très clairement les règles à appliquer sur les
mesures foncières et sur la possibilité d’envisager des mesures supplémentaires.

M.  Moreaux procède  à  la  présentation  des  cartes  et  plus  particulièrement  celle  du  zonage
réglementaire qui sera annexée au projet de règlement du PPRT.

Mme  Cendres procède  ensuite  à  la  présentation  détaillée  de  la  cartographie  et  du  projet  de
règlement. 
Elle précise que dans les zones rouges (R,r) le principe d’interdiction prévaut et que dans les zones
bleues (B,b) le principe d'autorisation sous conditions prévaut.

M. Moreaux indique que concernant la zone rouge incluant les casernes, une étude spécifique a été
lancée. Elle est actuellement en voie de finalisation.

Mme Cendres précise que les interdictions sont limitées aux projets, que l’on ne retrouve pas dans le
détail de cette présentation.

M. Gourtay signale que dans ce projet de règlement, en zone r, l’extension du bâti existant ou son
changement d'usage sont interdits, mais son existence n’est pas remise en cause. 
Il s’interroge sur la cohérence entre le maintien de l’existant et l’interdiction stricte de tout nouveau
projet.

M. Chargros répond que l’existant n’a pas à faire l’objet d’autorisation (il est maintenu en l’état). Il est
cependant inscrit dans un secteur de délaissement qui peut conduire son propriétaire à en demander
le rachat par la collectivité.
Au demeurant, il indique que le règlement proposé est un premier document de travail destiné à être
amendé le cas échéant pour en clarifier le contenu.

Mme Ottavy demande des explications sur le contenu de l’étude sur les casernes.

M. Gourtay répond qu’une étude de vulnérabilité des bâtiments de ces 2 casernes aux effets d’un
accident majeur survenant chez Antargaz est en cours et que les conclusions de cette étude doivent
lui être transmises prochainement. 
Étant en attente de ces résultats, il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de prendre de position sur le
devenir de ces casernes.
Il  rappelle  cependant  que  ces  casernes  sont  des  bâtiments  d’État  et  que  les  règles  du  PPRT
s'appliquent différemment. En effet, les mesures foncières ne peuvent leur être appliquées de manière
similaires aux autres bâtiments.

M. Moreaux précise que la première partie des conclusions de cette étude lui a été communiquée ;
l’objectif de ces investigations étant d’avoir une information précise sur la faisabilité de travaux de
confortement permettant de protéger les occupants de ces bâtiments et, si tel est le cas, de les décrire
et de les chiffrer.

M. Gourtay demande quel est le lien avec les mesures foncières s’il  n’est pas prévu de mesures
prévoyant la suppression de l’existant ?

Mme Cendres répond qu’au regard des règles  applicables,  les mesures  foncières de cette  zone
(rouge)  correspondent  à  des  mesures  d’expropriation.  Au  demeurant,  dans  cette  zone,  outre  les
casernes, il n’existe pas de construction.

Mme Orlandi  souhaite connaître les mesures qui seront imposées à l’existant : expropriations ou
mesures complémentaires ?

Mme Cendres confirme qu’aucune mesure d’expropriation n’est prévue. Seuls 3 bâtiments privés sont
concernés par des mesures de délaissement. L’évaluation foncière de ces biens a été réalisée par le
Service des Domaines. Parallèlement, des prescriptions permettant un renforcement de ces bâtiments
seront imposées afin d’aboutir aux objectifs de performance souhaités.
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M. Gourtay indique donc que l’existant restera.

Mme Orlandi demande s’il est prévu des expropriations dans la zone "R" (Rouge) ?

M. Chargros réitère que dans la zone "R", il n’existe pas de bâtiments privés concernés par ce type
de mesure.

Mme  Cendres indique  que  dans  les  prescriptions  obligatoires,  des  mesures  de  réduction  de  la
vulnérabilité des infrastructures routières et ferroviaires pour leurs usagers doivent être prises. Ces
mesures  doivent  être  établies  en  concertation  avec  leurs  gestionnaires  (CTC  et  mairie
principalement).

M. Moreaux précise,  qu’en effet,  une discussion est  en cours avec la CTC sur les protections à
prévoir.

Mme Cendres confirme donc qu’il n’y a pas d’expropriation dans la zone R car il n’y a pas de bien
sauf ceux de l’État.

M. Sorba souhaite que l’on soit attentif à l’affichage destiné à la population.

M. Gourtay répond que le risque est connu, c’est une autre difficulté à voir plus tard après le résultat
de l’étude.

M. Chargros rajoute que dans ce projet de règlement, certains points n’étant pas applicables au site
Antargaz, leur rédaction pourra être ajustée.

Mme Cendres rappelle  que les prescriptions applicables au bâti  existant  dans chaque zone sont
définies réglementairement avec des objectifs de performance suivant l’intensité des effets.
Pour la zone bleue "B" , les principaux établissements concernés par des prescriptions sont la paillote
à l'ouest et la station service à l'est.

M. Sorba demande si de nouvelles constructions sont envisageables dans la zone "b" ?

Mme Cendres  répond que les projets nouveaux ainsi que les aménagements de constructions et
activités existantes sont autorisables sous réserve du respect de prescriptions.

M. Gauthier demande si dans la zone "b"  les prescriptions sont obligatoires ou recommandées ?

Mme Cendres répond  que  les  prescriptions  sont  obligatoires  pour  les  effets  de  surpression  sur
l’existant auxquelles s’ajoutent de simples recommandations pour les effets thermiques en zone "b2".
Le propriétaire concerné  peut bénéficier d’aides financières.
Elle rappelle par ailleurs que, pour le bâti existant, quels que soit la zone, les travaux de renforcement
prescrits ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale du bien, objet de ces travaux avec une limite
de 20 000 € par habitation, 5 % du chiffre d'affaires pour les entreprises et 1 % du budget annuel pour
les personnes morales publiques.

Mme Ottavy demande ce qu’il est prévu dans le cas contraire ?

Mme Cendres répond que si le montant du renforcement du bâti existant est supérieur à ces 10 %,
les travaux correspondant à la part restante sont "recommandés" mais pas "imposés".

Mme Ottavy demande s’il existe une étude précise selon le zonage pour les dégâts qui peuvent être
provoqués ?

M. Moreaux informe que la carte relative à l’étude des aléas reprend les zones à risques. Les zones
ont été détaillées lors de la première réunion et la carte sera transmise à la Mairie.

Mme Cendres rajoute que, dans le cadre de l’élaboration du PPRT une étude a été réalisée par le
CEREMA pour chaque bâtiment concerné pour évaluer sa résistance aux effets auquel il est exposé
(étude de vulnérabilité du bâti). 

Mme Ottavy souhaite savoir si l'étude concernant la caserne des CRS a déjà commencé ?

M. Moreaux confirme à nouveau que cette étude est en cours. Elle est réalisée par le bureau d’études
INERIS, le résultat doit nous parvenir dans les prochaines semaines.
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Mme Cendres précise que les mesures relatives à l’utilisation des lieux publiques permettant  de
protéger  leurs  occupants,  sont définies,  pour  chaque  zone,  dans  le  titre  2  "mesures  relatives  à
l’utilisation et l’exploitation".
Pour exemple, l’usage de la plage sera interdit dans le périmètre du PPRT, hors zone  "b1" (seule
zone non concernée par le risque thermique). 
Concernant  l’usage du domaine public  maritime,  les autorisations d’occupation temporaire,  sur  la
partie  terrestre,  ne  pourront  être  renouvelées.  Enfin,  les  activités  maritimes  (y  compris  de  loisir)
réalisées dans le périmètre à risques devront être réglementées par le Préfet maritime.
Par ailleurs, les mesures à prendre au niveau des infrastructures devront être définies en liaison avec
leurs gestionnaires (CTC et Mairie principalement). L’essentiel devrait porter sur une information du
public.
L’ensemble de ces prescriptions devront se traduire par la pose de panneaux d’information pour le
public.

Mme SALINI souhaite savoir quelle mesures seront prises pour l’accès à la plage du Ricanto ?

M. Chaupin répond qu’il sera nécessaire de prévoir d’autres accès. 
Il rajoute par ailleurs la nécessité de prendre conscience du risque afin de prévoir, dans le règlement,
les mesures qui permettront de s’en protéger.

Mme Ottavy évoque "le droit de retrait des fonctionnaires" ?

M. Gourtay répond que cette question est à examiner.

M. Laborde souhaite  connaître les  prescriptions qui  seront  imposées aux voies de circulation en
"mode doux" (piétons, vélos, etc.) ?

M.  Moreaux rappelle  la  définition  de  ce  mode  de  circulation.  Les  prescriptions  à  prévoir  seront
définies dans le cadre de la concertation sur les infrastructures.

M. Mouline souhaite savoir si un déplacement du site d’Antargaz est envisageable ?

M. Gourtay répond qu'il est toujours possible d'aborder le sujet avec l’exploitant mais qu’à ce jour,
cette hypothèse n’est  pas envisagée, la priorité actuelle étant la sécurisation des riverains et des
usagers des infrastructures impactées.

Mme Ottavy indique que ce projet de plan est  à intégrer  dès à présent aux différents projets du
secteur ainsi qu’à ceux concernant le développement d’Ajaccio. 
Par ailleurs, sa mise en application lui semble difficile.
Enfin,  son  acceptation  par  la  population  risque  d’être  également  difficile.  Il  est  impératif  que  le
règlement soit défini avec tous les acteurs concernés.

M. Lemaire rappelle que l’établissement Antargaz est réglementé et respecte le droit qui s’y rapporte,
il a un droit d'exister.

M.  Mouline s’interroge  sur  les  conséquences  pour  la  population  de  la  découverte  de  zones
dangereuses autour de cet établissement ?

M. Lemaire répond que la prise de conscience du risque industriel est nationale et récente. La mise
en œuvre de cette nouvelle réglementation fait suite à l’accident d’AZF à Toulouse.

Mme Ottavy signale qu’il y a obligation de voir plus loin que la réglementation en cours.

M. Gourtay précise que, dans ce domaine, un travail concerté est indispensable avec une vision qui
doit dépasser le court terme.
Techniquement,  l’approvisionnement  se  faisant  par  bateau,  pour  envisager  la  possibilité  d’un
déplacement des installations, il serait nécessaire de trouver un nouvel emplacement situé en bord de
mer et positionné de manière à permettre une distribution facile pour l’ensemble de l’île.

M. Chargros rappelle  que les prescriptions liées à la  maîtrise  de l’urbanisation autour  de ce site
existent depuis 2003 (zones Z1 et Z2). Il rappelle par ailleurs que l'emprise d'Antargaz devant être
située à proximité d’une installation de dépotage en mer,  si  l'installation est  déplacée, l'usage de
l’emprise sera toujours de nature industrielle et concernée par les mêmes contraintes.
Il signale également que, concernant les infrastructures, un premier contact a été pris avec la CTC et
le Conseil Général pour la gestion des trafics routiers et ferroviaires. 
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Par ailleurs, une réunion technique est prévue le 15 mai prochain avec les services techniques de la
ville d’Ajaccio.

Mme Ottavy s’interroge sur la gestion de la circulation ?

M. Chargros répond que cette question sera évoquée lors de prochaines réunions avec les services
techniques de la ville, la CTC et le CG.

M. Moreaux procède à la présentation du planning prévisionnel d’élaboration et d’instruction de ce
plan. Ce planning prévoit une réunion publique en juin 2014. 
Il prévoit par ailleurs la publication et la transmission du bilan de la concertation également en juin
2014 et une transmission du projet de règlement finalisé en juillet 2014.

Mme Ottavy indique que ce planning semble difficile à tenir.

M. Gourtay répond  que  ce  planning  doit  être  lu  comme une  indication  des  étapes  à  franchir.  Il
confirme  qu’une  nouvelle  réunion  des  POA  sera  nécessaire  avant  de  passer  à  la  phase  de
concertation publique (réunion publique en particulier).

M. Mouline demande s’il n'y a pas d’autres alternatives que celles proposées lors de cette réunion,
avant la réunion publique ?

M. Gourtay répond que c’est pour cette raison qu’une autre réunion est nécessaire avant d’organiser
la réunion publique.

Mme Orlandi  souhaite connaître la participation financière des collectivités qui perçoivent la CET ?
Est-elle uniquement sur les mesures foncières ? A quel moment le financement intervient-il ?

M. Chaupin répond que la participation financière des collectivités qui perçoivent la CET concerne les
mesures foncières ainsi que les diagnostics et travaux prescrits. La réglementation impose que la ou
les conventions de financement soient signées dans le délai d’un an après l’approbation du PPRT.
Par ailleurs, pour les biens concernés par une procédure de délaissement, les propriétaires ont six
ans après l’approbation du PPRT pour solliciter le rachat de leur bien par la collectivité. 

M. le Secrétaire général clôt la réunion à 12 h 15.
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