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Projet règlement ANTARGAZ
Titre 1- Portée du PPRT - 
             Dispositions Générales

Titre 2- Réglementation des projets     
                -  projets nouveaux  et sur bâti existant
            règles d’urbanisme - de construction-    
          conditions d’utilisation et d’Exploitation

Titre 3- Mesures foncières (existant)
            (expropriation,délaissement, DPU)

Titre 4- Mesures de protection des populations (usages, 
exploitation...)



DDTM de la Corse du Sud

Bb r R
G



DDTM de la Corse du Sud

Titre 2 -  Réglementation des projets

- Les 5 zones  cartographiées dans le zonage brut désignées 
   ci-après obéissent à leurs propres dispositions.

  A noter  :
→ Dans les zones rouges  le principe d’interdiction prévaut
→ Dans les zones bleues le principe d’autorisation prévaut ;   
     il est cependant très limité en zone « B ».

 zone Grisée «  G » (emprise de l’ICPE à l’origine du risque)  
     
 
 zone Rouge  « R »
 zone rouge clair « r »    
 
 zone Bleue  « B »
 zone bleu clair « b»
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Dispositions applicables en zone 
« G » (grisée)

►Cette zone correspond à l’emprise de l’installation à l’origine du 
PPRt :

                  - niveau d’aléa thermique et surpression = TF+

    (dépassement du seuil des effets létaux significatifs pour l’homme)

► réglementation 

- Principe d’interdiction stricte → exceptions :  

   > installations en lien avec l’activité à l’origine du risque sous conditions

        > construction, ouvrage destiné à réduire le risque traité par le présent   
             PPRt

> démolitions, reconstructions, extensions, aménagements 
changements de destination (sauf création d’ERP) sous réserve d’être 
liées à l’activité Antargaz et de ne pas augmenter le risque à l’extérieur 
de la zone. 
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Dispositions applicables en zone 
« R » (Rouge)

►Cette zone correspond aux secteurs du PPRt dans lesquels les aléas sont les 
plus forts :

                         - niveau d’aléa thermique = TF+

                         - niveau d’aléa surpression = de TF+ à M+

               (dépassement du seuil des effets létaux significatifs pour l’homme)

►Elle comporte 5 secteurs en fonction de l’intensité probable de surpression

● R1 =  aléa thermique TF+       aléa surpression = M+

● R2=  aléa thermique TF+        aléa surpression = F

● R3 = aléa thermique TF+        aléa surpression = F+

● R4 = aléa thermique TF+        aléa surpression = TF

● R5 = aléa thermique TF+        aléa surpression = TF+

La même réglementation s’applique dans ces secteurs, seuls différent les 
objectifs de performance de renforcement du bâti existant.
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Dispositions applicables en zone 
« R » (Rouge)

► réglementation des projets nouveaux et extensions 

- Principe d’interdiction stricte 

- Exceptions 

 > installations en lien avec l’activité à l’origine du risque sous conditions

 > toute construction, ouvrage destiné à réduire le risque traité par le présent PPRt

 > voies nouvelles uniquement pour assurer la desserte interne de la zone

 > reconstructions en cas de sinistre sauf si celui-ci est dû à l’aléa technologique 
traité par le présent PPRt

Les exceptions ci-avant sont admises sous réserves : 

- pas de construction abritant des personnes en poste de travail permanent et 
pas  d’augmentation du nombre de personnes exposées

- étude préalable et attestation architecte ou BE expert de la prise en compte 
de l’étude au stade de la conception des projets.

      - objectifs de performance : tableau propre à la zone 
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Dispositions applicables en zone 
« R » (Rouge)

►Prescriptions obligatoires sur bâti existant pour 
réduire la vulnérabilité des personnes

   >objectifs de performance : tableau spécifique à la zone 
>procédure à mettre en place par exploitant sur             
comportement en cas d’accident
>mesures de réduction de la vulnérabilité des usagers            
   des infrastructures ferroviaires et routières

►Mesures Foncières
Dans cette zone des mesures d’expropriation peuvent être 
prescrites.
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Dispositions applicables en zone 
« r » (rouge clair)

►Cette zone correspond aux secteurs du PPRt dans lesquels l’un des 
aléas au moins est qualifié de Fort + :

                         - niveau d’aléa thermique = F+

                         - niveau d’aléa surpression =  M+ à Fai

               (dépassement du seuil des effets significatifs pour l’homme)

►Elle comporte 2 secteurs en fonction de l’intensité probable de l’aléa 
surpression

r1 =  aléa thermique F+          aléa surpression = Fai

r2=  aléa thermique F+           aléa surpression = M+

La même réglementation s’applique dans ces secteurs, seuls 
différent les objectifs de performance de renforcement du bâti 
existant
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Dispositions applicables en zone 
« r » (rouge clair)

► réglementation des projets nouveaux et extensions 

- le principe d’interdiction prévaut. 

Les dispositions applicables dans cette zone sont proches de celles 
de la zone « R », mais sont admis en plus :  

→ les aménagements ou constructions indispensables au 
fonctionnement des activités existantes à condition de ne pas 
aggraver la vulnérabilité des personnes (sans création d’habitations 
ou d’hébergement hotelier)

→ des ICPE nouvelles  compatibles avec le risque traité par le 
PPRt                    
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Dispositions applicables en zone 
« r » (rouge clair)

►Prescriptions obligatoires sur bâti 
existant pour réduire la vulnérabilité des 
personnes
- Mêmes prescriptions qu’en zone « R ». 

►Mesures foncières
Dans cette zone le droit de délaissement peut 
être instauré 
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Dispositions applicables en zone 
« B » (Bleue)

►Cette zone correspond aux secteurs du PPRt dans 
lesquels les aléas sont les moins forts :

           - niveau d’aléa thermique = M+

            -niveau d’aléa surpression = Fai

      (dépassement du seuil des atteintes irréversibles 
pour l’homme)

►Le principe d’autorisation prévaut dans cette zone 
toutefois les constructions sont autorisées de façon 
très limitatives et sous réserves de prescriptions.
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Dispositions applicables en zone 
« B » (Bleue)

► réglementation 

Sont admis sous prescriptions

- ouvrages, aménagements,  constructions nouvelles uniquement sur 
des terrains nus circonscrits par du bâti existant, (« dents creuses ») à 
l’exclusion des habitations et hébergements hôteliers

-  ERP de 5ème catégorie au sens du R 123-2 du code de la 
construction (capacité d’accueil< 20 personnes)

- voies nouvelles strictement nécessaires à la desserte de la zone 
PPRt

 prescriptions 

- étude préalable et attestation architecte ou BE expert de  la prise en 
compte de l’étude au stade de la conception des projets.

- objectifs de performance : tableau propre à la zone 
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Dispositions applicables en zone 
« B » (Bleue)

►Prescriptions obligatoires sur bâti existant pour 
réduire la vulnérabilité des personnes

>objectifs de performance : tableau spécifique à la 
zone 

   >procédure à mettre en place par exploitant sur        
     comportement en cas d’accident

>mesures de réduction de la vulnérabilité des 
usagers des infrastructures ferroviaires et routières
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Dispositions applicables en zone 
« b » (bleu clair)

►Cette zone correspond aux secteurs du PPRt dans 
lesquels les aléas thermique et /ou surpression sont 
faibles. Elle comporte 2 secteurs en fonction de l’existence 
ou non des effets thermiques 

      - b1 niveau d’aléa surpression = Fai

      - b2 aléas surpression et thermique = Fai

►principe d’autorisation : par rapport à la zone « B », 
habitations et hébergements hôteliers autorisés
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Dispositions applicables en zone 
« b » (bleu clair)

►Réglementation des projets nouveaux et extensions

Le principe d’autorisation prévaut dans cette zone. Par rapport à 
la réglementation de la zone « B » sont admises :

-  les constructions à usage d’habitation et d’hébergement 
hôtelier    sous réserves de prescriptions permettant d’assurer la 
protection des personnes.

Prescriptions 

Tout projet est soumis à une étude préalable et attestation 
architecte ou BE expert de     la prise en compte de l’étude au 
stade de la conception des projets.

Les projets doivent répondre aux objectifs de performance : 
tableau spécifique à la zone
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Dispositions applicables en zone 
« b » (bleu clair)

►Prescriptions obligatoires sur le 
bâti existant pour réduire la 
vulnérabilité des personnes

Mêmes prescriptions qu’en zone « B »
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Titre 4- Mesures de protection des 
populations 

(aménagement, usages et exploitation...)
Rappels

- Le PPRt prescrit des mesures visant à assurer la protection des 
populations face au risque encouru : mesures relatives à l’aménagement et 
mesures relatives à l’utilisation et à l’exploitation

- Les prescriptions définies dans le présent titre sont obligatoires sur les 
biens existants à la date d’approbation du PPRt

- Le CE précise que le montant des travaux susceptibles d’être imposés ne 
peut dépasser les seuils ci-après :

→ 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien et plafonnée à 20 000 
euros

→ 5% du chiffre d’affaire des  entreprises

→ 1 % du budget annuel pour les personnes morales publiques.

Nota : des aides pour le  financement des travaux prescrits existent 
seulement pour les particuliers.
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Mesures relatives à 
l’aménagement

►Prescriptions à mettre en œuvre dans un délai de 5 ans à compter 
de l’approbation du PPRt

→ pour les biens existants à la date d’approbation du PPRt des mesures 
de réduction de la vulnérabilité sont prescrits en référence aux objectifs de 
performance définis pour chaque zone dans le titre 2 .

En zone de surpression, doivent prioritairement être réalisés les travaux

- de remplacement des ouvertures vitrées et chassis sur structures légères

- de renforcement des vitrages et des chassis pour constructions en dur

→ ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments techniques ou de 
stockage ne nécessitant pas de présence humaine permanente. 
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Mesures relatives à l’utilisation et 
à l’exploitation

►Prescriptions à mettre en œuvre dans le délai d’un an à 
compter de l’approbation du PPRt :

→Usage de la plage : interdit dans le périmètre du PPRt, hors b1 
(pas d’effet thermique dans ce secteur).

Pose de panneaux d’information du public 

→DPM : pas de renouvellement des AOT sur partie terrestre. 

→Activités nautiques : interdites sur une partie du plan d’eau (par 
arrêté du préfet maritime
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Mesures relatives à l’utilisation et 
à l’exploitation

→ Exploitation des activités

Pour tous les ouvrages et activités mise en place 
d’une procédure sur dispositions minimales 
permettant aux personnes de se protéger au 
mieux (comportement à tenir, mise à disposition 
d’équipements de protection etc...)
→Rassemblements et manifestations  interdits 
dans le périmètre du PPRt

→structures légères : toute implantation interdite.
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Mesures relatives à l’utilisation 
et à l’exploitation

→Infrastructures : 

- Mise en place d’une signalisation de danger pour les usagers et d’un 
système d’alerte et de gestion de la circulation (en lien avec le PPi). 

Cette disposition concerne les infrastructures routières et la voie ferrée.

- Tout aménagement sur voie existante conduisant à une augmentation 
du trafic est interdit 

-Stationnement : pose de panneaux d’interdiction de stationnement 
prolongé dans les zones PPRt (sauf en b1)

Stationnement de camions bars et restaurant interdit.

- Modes doux : circulation interdite dans le périmètre du PPRt. Pose de 
panneaux d’information.

-Transports collectifs : création de nouveaux arrêts interdite. 
Déplacement des arrêts existants à envisager. 
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