
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE ENERGIE ET SECURITE Ajaccio, le  
Unité Prévention des Risques
RESIDENCE D'AJACCIO   BATIMENT A

RUE NICOLAS PERALDI             20090 AJACCIO

RAPPORT DE PRESENTATION DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES 
AU CODERST

Objet : Prescription d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
 Société Antargaz à Ajaccio 

PJ : Projet d’arrêté préfectoral de prescription 
       Cartographie du périmètre d’étude du PPRT

Le  présent  rapport  a  pour  objet  de  proposer  à  Monsieur  le  Préfet  de  Corse-du-sud  de  prescrire 
l’élaboration du PPRT du site Antargaz à Ajaccio, soumis à Autorisation avec Servitudes (AS) (Seveso 
seuil haut), par voie d’arrêté préfectoral.

I. Contexte  

La loi  du 30 juillet  2003 relative  à la  prévention  des risques technologiques et  à la  réparation  des 
dommages, impose l’élaboration de Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour les 
sites classés AS.

Elle modifie, dans son article 5, l’article L115-15 du Code de l’Environnement en ce sens :
« L’Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet  
de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue  
au IV de l’article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques  
directement ou par pollution du milieu.

Ces  plans  délimitent  un  périmètre  d’exposition  aux  risques  en  tenant  compte  de  la  nature  et  de  
l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention  
mises en œuvre ».
Ces plans, approuvés par arrêtés préfectoraux après enquête publique, permettront principalement de 
définir des secteurs à l’intérieur desquels : 

• Des outils fonciers pourront être mis en œuvre :

 L’Etat pourra déclarer d’utilité publique l’expropriation de certains biens, au bénéfice 
de la collectivité,  en cas de danger très grave menaçant la vie humaine ;
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 Les communes auront la possibilité d’ouvrir au bénéfice des propriétaires concernés 
un droit de délaissement en cas de danger grave menaçant la vie humaine, ou de 
préempter les biens à l’occasion de transferts de propriété ;

• Des règles d’urbanisme et de construction s’appliqueront aux projets :

 Interdiction, autorisation, ou autorisation de construire sous conditions ;

 Application  de dispositions  constructives permettant  de réduire la  vulnérabilité  aux 
aléas technologiques des projets.

• Des mesures seront prescrites pour les enjeux existants :

 Réglementation des changements d’usage ;

 Des prescriptions  pourront  être imposées aux constructions existantes,  en vue de 
renforcer la protection de leurs occupants.

• Des mesures de protection et de sauvegarde seront mises en œuvre.

Les principales mesures associées au PPRT sont résumées dans la figure suivante :
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Schéma relatif aux mesures associées aux Plans de Prévention des Risques Technologiques 
(Source : plaquette « les Plans de Prévention des Risques Technologiques – agir ensemble pour maîtriser les 

risques » du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement des 
Territoires–2006)

Afin de mettre en œuvre les PPRT, un décret d’application a été signé le 07 septembre 2005 (codifié  
dans le Code de l’environnement dans les articles R515-39 à R515-50), accompagné d’une circulaire 
signée le 03 octobre 2005.

Par  circulaire  conjointe  en date  du 27 juillet  2005 du Ministère  de l’Ecologie  et  du Développement 
Durable (MEDD) et du Ministère des Transports, de l’Equipement, du tourisme et de la mer, les rôles 
des DREAL (ex-DRIRE) et des DDEA (ex-DDE) ont été définis.

Au plan national, les 622 sites classés AS nécessiteront l’élaboration d’environ 420 PPRT (un PPRT 
pouvant couvrir plusieurs sites).

Après consultation des préfets et des exploitants, le Ministère en charge de l’environnement a établi par 
circulaire du 26 avril 2005 une liste de l’ensemble des PPRT à établir au plan national, en affectant pour 
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chacun une priorité de lancement allant de 1 à 4. Ces priorités ont été revues avec la circulaire du 26 
janvier 2009.

La circulaire du 03 mai 2007 vient par ailleurs préciser les modalités de financement, de suivi et de 
contrôle de la mise en œuvre des mesures foncières et supplémentaires.

En Corse, 7 établissements sont classés AS et doivent ainsi faire l’objet d’un PPRT.

II. La mise en place des PPRT en Corse-du-Sud  

3  établissements  AS  sont  recensés  dans  le  département  de  Corse-du-Sud,  sur  le  territoire  de  la 
commune d’Ajaccio, et ainsi par la mise en place des PPRT :

 GDF, stockage de gaz inflammables liquéfiés ;
 ANTARGAZ, centre emplisseur de gaz inflammables liquéfiés ;
 DPLC, dépôt pétrolier.

Un PPRT sera établi par établissement concerné.

III. Démarche générale d’élaboration d’un PPRT  

La démarche qui a été définie par le MEEDDM et telle qu’elle figure dans le guide méthodologique des 
Plans de Prévention des Risques Technologiques est la suivante :

 Remise d’une étude de dangers par l’exploitant, basée sur une analyse de risques prenant en 
compte non seulement la probabilité d’occurrence des accidents et leur intensité mais aussi la 
gravité potentielle ;

 Mise en place du Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC), indépendamment du 
PPRT (prévu autour de chaque site AS dont le périmètre d’exposition aux risques inclut au moins 
un local d’habitation ou un lieu de travail permanent à l’extérieur du ou des établissements) ;

 Première réunion du CLIC pour une présentation de la démarche d’élaboration du PPRT ;

 Consultation des conseils municipaux concernés sur les modalités de concertation prévues dans 
le projet d’arrêté de prescription du PPRT ;

 Signature de l’arrêté de prescription du PPRT, définissant le périmètre d’étude (sur la base du 
périmètre défini  par l’enveloppe de la  cartographie des aléas),  la  nature des risques pris en 
compte,  les  services  instructeurs,  la  liste  des  personnes  associées  et  les  modalités  de 
concertation ;
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 Détermination  de  l’aléa  technologique  qui  prend  en  compte  les  notions  de  probabilité  et 
d’intensité des phénomènes dangereux par la DREAL ;

 Caractérisation des enjeux et de leur vulnérabilité par la DDEA ;

 Superposition des aléas et des enjeux pour réaliser un zonage brut permettant de définir  les 
investigations complémentaires à mener sur des enjeux sensibles  et d’esquisser ce que pourrait 
être le règlement du PPRT ;

 Elaboration  de la  stratégie  du PPRT, en association  et  en concertation avec les partenaires 
intéressés, selon les modalités définies dans l’arrêté de prescription (avec notamment examen 
de  la  possibilité  de  réduction  des  risques  à  la  source  par  la  mise  en  œuvre  de  mesures 
supplémentaires de réduction de la vulnérabilité des enjeux) ;

 Elaboration d’un projet de règlement de PPRT et des documents cartographiques associés ;

 Etablissement du bilan de la concertation ;

 Consultation  des personnes associées et  demande d’avis  formel  sur le  projet  de plan avant 
enquête publique ;

 Mise à l’enquête publique du projet  de plan,  éventuellement modifié  pour tenir  compte de la 
concertation et de l’avis des personnes associées ;

 Arrêté  d’approbation  du  plan  après  intégration  des  remarques  formulées  lors  de  l’enquête 
publique.

A noter que pour la mise en œuvre des mesures foncières prévues dans le PPRT (expropriation, 
délaissement),  il  est  nécessaire  qu’une  convention  de  financement  tripartite  (Etat,  industriel(s), 
Collectivité(s) territoriale(s)) soit signée).

IV. La mise en place du PPRT pour l’établissement Antargaz à Ajaccio  

L’étude de dangers, a été rédigée selon la nouvelle méthodologie instaurée suite à la loi du 30 juillet  
2003 et prend ainsi en compte les textes réglementaires de 2005, et notamment :

 L’arrêté ministériel  du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des accidents 
potentiels  dans les  études de danger  des installations  classées soumises à autorisation,  dit 
arrêté « PCIG » ;
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 La  circulaire  du  29  septembre  2005  relative  aux  critères  d’appréciation  de  la  démarche  de 
maîtrise  des  risques  d’accidents  susceptibles  de  survenir  dans  les  établissements  dits 
« SEVESO », visés par l’arrêté du 10 mai 2000.

Cette étude a été fournie par l’exploitant en novembre 2007. Une demande de compléments à l’étude de 
dangers a été effectuée auprès de l’exploitant par courrier en date du 25 mars 2008, avec en parallèle 
une  demande  de  réalisation  d’un  examen  technico-économique  reprenant  de  façon  détaillée  les 
différentes mesures envisageables de réduction des potentiels de dangers du site (cf. arrêté préfectoral 
complémentaire n°08-0728 du 07 juillet  2008).  Par ailleurs,  l’étude de dangers a été expertisée par 
l’IRSN (version d’octobre 2008). L’examen de cette étude a donné lieu par la suite à plusieurs échanges 
DREAL – exploitant courant 2009, la DREAL ayant sollicité à l’exploitant le 12 octobre 2009 les derniers 
compléments afin de clôturer l’examen de l’étude de dangers de l’établissement.
Les derniers éléments étant en attente, la DREAL établira début 2010 un rapport d’examen final de 
l’étude  de  dangers  accompagné  d’un  arrêté  préfectoral  complémentaire  prescrivant  les  mesures 
d’amélioration  à  mettre  en  œuvre  par  l’exploitant  afin  de  réduire  les  risques  engendrés  par  son 
établissement.

L’arrêté  préfectoral  relatif  au  CLIC  de  l’établissement  Antargaz  n’a  pas  été  pris  à  ce  jour.  Par 
conséquent, aucune réunion n’a pour le moment été organisée. 

Le présent rapport s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’élaboration du PPRT et a pour objectif 
de proposer  sa prescription  sur un périmètre d’exposition  aux risques annexé au projet  d’arrêté de 
prescription.
Il est à noter que le conseil municipal de la ville d’Ajaccio n’a pas été consulté à ce jour sur les modalités 
de concertation du PPRT. Ces modalités,  figurant  à l’article  4 du projet  d’arrêté préfectoral  joint  au 
présent rapport, devront être soumises à son approbation préalablement à la signature de l’arrêté.

V. Présentation de la société Antargaz  

 Données générales  

Antargaz

Adresse du siège social
Les Renardières
3 place de Saverne
92901 Paris la Défense Cedex

Adresse de l’établissement Centre emplisseur du Ricanto
20000 Ajaccio

 Descriptif des installations  
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Le Centre emplisseur situé au lieu-dit « Ricanto » sur le territoire de la commune d’Ajaccio a été autorisé 
par l’arrêté préfectoral initial en date du 14 octobre 1954.

Il assure le stockage et le conditionnement de butane et propane pour une distribution en vrac ou en 
bouteilles de différents formats.

L’installation, totalement clôturée, est principalement constituée de stockages contenant du butane et 
propane répartis comme suit :

• 5 cylindres de capacité unitaire de 150 m3 de propane,
• 3 cylindres de capacité unitaire de 150 m3 de butane,
• 4 cylindres de capacité unitaire de 100 m3 de propane,
• 2 cylindres de 75 m3 de propane. 

Ces réservoirs de stockage installés en cuvette de rétention, sont approvisionnés principalement par 
bateau grâce à une canalisation SEA LINE reliant l’installation de déchargement au Centre emplisseur à 
quelques centaines de mètres de ce dernier (en vue directe).

L’établissement est classé AS selon la rubrique 1412-1 de la nomenclature des installations classées 
instaurée pour le stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés.

   Potentiels de dangers

L’ensemble  des  potentiels  de  dangers  identifiés  sur  le  site  génèrent  des  effets  thermiques  ou  de 
surpression. Aucun effet toxique n’est à craindre. 

Les principaux potentiels de dangers demeurent :

 Les  installations  de  stockage :  les  réservoirs  de  butane  et  de  propane  peuvent  en  cas 
d’explosion (BLEVE : Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion : « explosion de la masse de 
produit  contenu  dans  une  capacité ») générer  des  effets  à  l’extérieur  de  l’enceinte  de 
l’établissement ;

 Les canalisations d’emplissage des réservoirs et de transfert  de produits vers le poste de 
chargement camion et le hall d’emplissage, qui sont génératrices de fuite et donc initiatrices 
de jets enflammés ou de VCE (Vapour Cloud Explosion : « explosion d’un nuage gazeux ») 
avec des effets sortant également des limites du site.

 Le poste de chargement camions : BLEVE d’une capacité mobile de GPL et possibilité de 
brèche majeure entraînant feu de jet et VCE. 



DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE ENERGIE ET SECURITE Ajaccio, le  
Unité Prévention des Risques
RESIDENCE D'AJACCIO   BATIMENT A

RUE NICOLAS PERALDI             20090 AJACCIO

 Scénarios de risques majeurs  

L’analyse des risques liés  aux procédés et  équipements mis en œuvre sur  le  Centre emplisseur  a 
permis  d’établir  la  liste  des  situations  potentiellement  dangereuses,  d’identifier  les  causes  et  les 
conséquences associées à chaque situation et de définir les mesures de prévention et de protection 
requises en matière de maîtrise des risques.

Les scénarios majeurs identifiés et retenus par l’exploitant  correspondent  à toutes les combinaisons 
résultant du produit de la probabilité d’occurrence et/ou degré de maîtrise d’un risque par la gravité de 
ses conséquences. Il en ressort donc que les risques suivants sont considérés comme risques majeurs, 
à savoir  le BLEVE et l’UVCE (Unconfined Cloud Vapour Explosion : « explosion d’un nuage gazeux à 
l’air libre ») sur les équipements suivants :

- camion petit porteur de butane ou de propane (BLEVE),
- réservoirs cylindriques de propane et de butane de capacité 150 m3 (BLEVE),
- canalisations d’emplissage et de transfert de produits (UVCE).

Tous ces scénarios ont  été retenus car bien que présentant  une probabilité  d’occurrence faible,  ils 
peuvent  être  à  l’origine  de  conséquences  critiques  ou  catastrophiques  avec  des  effets  limités  à 
l’établissement  voire  extérieurs  au périmètre  de l’établissement  (réduction  de moitié  des  périmètres 
d’effets).

 Mesures de réduction des risques  

Le remplacement de la sphère de stockage de 1000 m³ de propane par des réservoirs de plus faible  
capacité a constitué une réduction importante des risques à la source générés par le site en supprimant 
le risque de BLEVE d’un réservoir de capacité importante.

En terme de maîtrise des risques et dans le but de réduire les probabilités d’occurrence d’accidents 
majeurs, les mesures mises en œuvre sur le site intègrent des dispositions en terme d’équipements de 
sécurité.

Parmi ces dispositions on peut rappeler notamment :

1. Les dispositions visant à limiter les effets d’une fuite sur une canalisation d’alimentation 
ou de soutirage de GPL liquide des réservoirs cylindriques (mise en place d’une vanne 
motorisée sur chaque canalisation de GPL liquide en point bas des réservoirs et doublée 
pour une majorité des réservoirs).

2. Les  dispositions  visant  à  limiter  les  effets  d’une  fuite  aux  postes  de  chargement  de 
camions citernes, pendant les opérations de transfert (mise en place d’un dispositif anti-
arrachement » de bras de type FLIP-FLAP, sur tous les bras de transfert ; mise en place 
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de  vannes  motorisées  à  commande  pneumatique  à  fermeture  rapide,  sécurité  feu, 
connectées en sécurité positive sur les bras de transfert).

3. L’implantation  optimisée  du  réseau  de  détecteurs  de  fuites  de  gaz  et  du  réseau  de 
détecteurs de flammes, asservissant automatiquement et sans nécessité d’intervention 
humaine, la mise en sécurité des installations , la mise en service du réseau interne de 
lutte  incendie  (démarrage  des  groupes  incendie  et  mise  en  eau  des  collecteurs  de 
distribution  d’eau  d’incendie),  ainsi  que  l’arrosage  automatique  des  camions  citernes 
petits porteurs et des cylindres de stockage.

 Définition du périmètre d     ‘étude  

L’ensemble des pièces fournies par l’exploitant ainsi que les études annexes ont permis de retenir un 
périmètre d’étude pour l’élaboration du PPRT.

Le périmètre d’étude retenu et proposé correspond aux effets de surpression d’un UVCE survenant suite 
à une rupture (fuite d’une durée illimitée) de la canalisation de transfert 6’’  entre les réservoirs et la 
pomperie GPL.
La zone d’effet liée au seuil des 20 mbar (effet de bris de vitres) atteint 373m.
Pour ce qui concerne les effets thermiques (englobés dans ce périmètre), le phénomène provoquant les 
effets les plus importants est le BLEVE d’une capacité de stockage de 150m3 (distance liée aux effets 
irréversibles : 330m).

 Projet d’arrêté préfectoral de prescription  

En  application  de  l’article  R515-40  du  Code  de  l’Environnement,  le  projet  d’arrêté  préfectoral  de 
prescription joint à ce rapport indique notamment :

 Le périmètre d'étude du plan ;
 La nature des risques pris en compte ;
 Les services instructeurs ;
 La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article 

L.515-22 du code de l'environnement, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration 
du projet ;

 Les  modalités  de  la  concertation  avec  les  habitants,  les  associations  locales  et  les  autres 
personnes intéressées.  Conformément  à l’article  R.515-40 du Code de l’Environnement,  ces 
dernières devront être soumises préalablement à l’approbation du Conseil Municipal de la ville 
d’Ajaccio par la préfecture. L’avis du Conseil Municipal sera réputé favorable à défaut de réponse 
dans le mois qui suit la saisie.

 Les mesures de publicité ;
 Les mesures d’exécution ;
 Les délais et voies de recours.
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Les personnes et organismes associés proposés sont les suivants :
 L’établissement Antargaz ;
 La commune d’Ajaccio ;
 Le Comité Local d’Information et de Communication (CLIC) de l’établissement ;
 Le président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien ou son représentant ;
 Le président du Conseil Général de Corse du Sud. 

VI. Conclusion et proposition de l’Inspection des Installations Classées   

Compte tenu de ce qui précède, en application de l’article R515-40 de la partie réglementaire du Code 
de l’Environnement,  nous proposons à Monsieur le Préfet de Corse-du-sud, de prescrire le Plan de 
Prévention  des  Risques  Technologiques  pour  l’établissement  Antargaz  selon  le  projet  d’arrêté 
préfectoral joint au présent rapport.
Il est à noter que les modalités de concertation proposées (article 4 du projet d’arrêté de prescription) 
reprises identiques à celles proposées pour l’établissement GDF Loretto seront soumises à l’avis du 
maire de la ville d’Ajaccio et de son conseil municipal et pourront faire l’objet d’une modification le cas 
échéant.

Par ailleurs, nous rappelons que la prescription du PPRT entraînera l’obligation d’information à l’égard 
des acquéreurs et locataires conformément aux articles R125-23 à R 125-27 de la partie réglementaire 
du Code de l’Environnement (annexe du décret n°2005-935 du 02 août 2005). 
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