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     Point 1 : Rappels
. Objet d’un PPRT
. Rôle des Personnes et
  Organismes Associés (POA)

 

Plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT)

du centre de stockage et de 
distribution de gaz 

d’Antargaz à Ajaccio



Contexte
 1966 : Catastrophe de la Raffinerie de Feyzin (18 morts et 84 blessés)



Toulouse – 21 septembre 2001



Ces établissements, classés "AS" (ou "Seveso seuil haut") sont 
soumis à l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques 

Technologiques
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Des contraintes proportionnées aux dangers

Les ICPE présentant le plus de da nger sont dénommées 
« SEVESO AS » (Autorisation avec Servitudes)
Il y en a environ 600 en Fra nce

Pour ces installa tions les contraintes sont fortes
❖ Ét udes d’impact  et  de dangers (EDD)
❖ Dem ande d’autorisat ion à la préfect ure
❖ Inst aurat ion de servitudes
❖ Mise en  p lace de p lans de secours, de P OI,  PP I

Et ...
… élaboration d’un PPRT
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Concrètement, le PPRT…

Un outil au service de l’a ména gement du territoire qui permet 
de résorber les situations préoccupa ntes héritées du pa ssé et 
de préserver l’a venir

Le PPRT : 

 identifie les risques t echnologiques en présence
❖ évalue les enjeux de prot ect ion  de la populat ion, au regard de l’ut ilisat ion  des   

so ls et  du cont ext e local
❖ définit les règles d’ut ilisat ion  des so ls afin de concilier développem ent   

t errit orial et  prot ect ion des populat ions (mesures)
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L’aléa : le point de départ

Qu’est-ce que l’aléa  technologique ?

C’est la probabilité d’un phénomène dangereux 
combinée à l’intensité de ses effets

En d’autres termes

Probabilité x Intensité
Ou encore

Est-ce qu’un phénomène dangereux (ex : fuit e de de gaz toxique d’un  réservoir 
de stockage) peut  avoir lieu ? 
Quelle va en êt re l’ampleur maximale (ex : la concent rat ion et la durée 
d’exposit ion) en un point  donn é du territo ire ?



7 niveaux et 3 types d’effets
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Les aléas comment les visualiser ?

Pour chaque point du territoire , on reporte  les niveau x d’a léas ca lculés.
Cela  permet…

 établir la cartographie des aléas
exemple : cartographie des aléas toxiques

Les 3 types d’effets 
(toxiques, thermiques et 
de surpression), 
sont ainsi cartographiés

 Et par conséquent de fixer le périmètre d’étude du PPRT
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Superposer les aléas et les enjeux…

Les zones où le  niveau d’a lé as est é le vé a ccueillent- e lles 
des p opula tions ?

Cette superposition met en évidence les difficultés liées àla présence 
d’un aléa et d’enjeux
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… et en déduire le zonage brut du territoire 

On délimite  le  territoire  en fonction des zones e t d es sec teurs identifiés

exem ple 

Il peut comprendre :
 4 zones 

(couleurs rouge foncé à bleu clair)
 2 secteurs

• de délaissement
• d’expropriation

TF+ à TF

F+ à F

M+ à M

M à Fai
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… pour utiliser les principes de réglementation 
nationaux

No uvelle s c o nstruc tion s 
p ossib les m oy en na nt d es 
p rescrip tio ns m in eu res

M à  Fa i ( th erm iq u e e t 
toxiq u e)
Fa i ( surp ressi on)

Bleu cla ir

Sa ns o b je t

Q uelq u es no uv elles 
co nstru ctio ns p o ssib les 
m oy enna nt d e s p resc rip tion s 
d ’usa g e ou d e p rote cti on

M+ ( th erm iq u e et 
toxiq u e)
M+ à  M  ( su rp re ssio n)

Bleu fon c é

Déla issem en t

No uvelle s c o nstruc tion s 
interd it es m a is extensi on 
p ossib le d e b â tim ents 
exista nts si il so nt p rotég és

F+ à  FRoug e cla ir

Exp rop ria tio n
Déla issem en t

No uvelle s c o nstruc tion s 
interd it es

TF+ à  TFRoug e fon cé

Me sure s
fonc iè re s 
possible s

Me sure s d’urba nisme  
sur

le  bâ ti futur
Alé aZone s

ré gle me nté e s



Rappels

19 avril 2012 :   1ère réunion des POA

Rappel de l’ordre du jour

1 - Rappel de la démarche PPRT - Rôle de la commission 

2 - État d'avancement de la procédure d'instruction et d'élaboration des PPRT

3 - Présentation de la carte des aléas

4 - Présentation de la carte des enjeux

5 - Propositions d'orientation des règlements

6 - Avis de la mairie d'Ajaccio au regard du PLU actuellement en phase 
d'approbation 

7 - Avis des autres membres de la commission

8 - Planning d'élaboration du projet



Objectifs d’un PPRT : références réglementaires 
Article L. 515-16 du code de l’environnement 

- Point II de l’article : 
Délimiter la zone de délaissement (acquisition du bien par la 
commune)

- Point III : 

Délimiter la zone d’expropriation (acquisition du bien par la 

commune).

- Point IV. 
Mesures de protection des populations tant pour les lieux de résidence 
que pour les infrastructures.

-  Point V. 
Recommandations



Rôle des Personnes et Organismes Associés (POA) à 
l’élaboration du projet de PPRT

-------------
Extrait de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2011

Article 5 - Personnes et organismes associés
Sont associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques :

- Un représentant de la société Antargaz 
- Le Maire de la commune d’Ajaccio ou son représentant ;
- Le Président de la collectivité territoriale de Corse ou son représentant ;
- Le Président de la communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA) ou 

son représentant ;
- Le Président du conseil général de la Corse-du-Sud ou son représentant ;
- Deux représentantes du comité local d'information et de concertation (CLIC) 

du Sud Ajaccien :
. Mme Sylvie Barbolosi ou Mme Catherine Bartoli de l’association de 

quartier du Vazzio,
. Mme Colonna Cassotti ou Mme Carlotti du GARDE.



Objet des réunions des POA

   - Présenter les résultats des études techniques réaliser 

- Présenter et recueillir les différentes propositions 
d’orientation du plan établies avant l’enquête publique

- Présenter et débattre des principes sur lesquels se fonde 
l’élaboration du projet de plan de zonage réglementaire et 
de règlement.

Nota : avant l’enquête publique le projet de plan sera 
soumis pour avis aux POA.



Adaptations possibles au contexte local



Rappels

19 avril 2012 :   1ère réunion des POA

Rappel de l’ordre du jour

1 - Rappel de la démarche PPRT - Rôle de la commission 

2 - État d'avancement de la procédure d'instruction et d'élaboration des PPRT

3 - Présentation de la carte des aléas

4 - Présentation de la carte des enjeux

5 - Propositions d'orientation des règlements

6 - Avis de la mairie d'Ajaccio au regard du PLU actuellement en phase 
d'approbation 

7 - Avis des autres membres de la commission

8 - Planning d'élaboration du projet



Carte des aléas



Carte des enjeux



Carte du zonage brut
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Rappels

19 avril 2012 :   1ère réunion des POA

Rappel de l’ordre du jour

1 - Rappel de la démarche PPRT - Rôle de la commission 

2 - État d'avancement de la procédure d'instruction et d'élaboration des PPRT

3 - Présentation de la carte des aléas

4 - Présentation de la carte des enjeux

5 - Propositions d'orientation des règlements

6 - Avis de la mairie d'Ajaccio au regard du PLU actuellement en phase 
d'approbation 

7 - Avis des autres membres de la commission

8 - Planning d'élaboration du projet



Appliquer les mesures reprises dans 
le guide méthodologique sur 

l’élaboration des PPRT.

Propositions d'orientation du règlement



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

DREAL Corse – DDTM de Haute Corse

www.developpement-durable.gouv.fr
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     Point 2 : 
État d’avancement de la 

procédure d’élaboration et 
d’instruction
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Procédure d’élaboration et d’instruction



État d’avancement 
au 25 avril 2014

-------
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     Point 4 : 
Cartes des aléas, des enjeux 
et projet de carte du zonage 

réglementaire
 

Plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT)
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Carte des aléas



Carte des enjeux



Carte du zonage brut



Projet de carte du zonage réglementaire
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