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Objet : Prorogation du délai d’élaboration et d’instruction du plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) autour du site industriel exploité par la société Antargaz sur la 
commune  d’Ajaccio,  au  lieu  dit  Le  Ricanto,  prescrit  par  l’arrêté  préfectoral  
n° 2011362-0005 du 28 décembre 2011.

P.J. : Un projet d’arrêté préfectoral
Le rétroplanning d’élaboration et d’instruction concernant le dit PPRT

Le  dépôt  de  gaz  inflammables  liquéfiés  situé  à  Ajaccio,  au  lieu  dit  Le  Ricanto, 
exploité  par  la  société  Antargaz est  classée Sévéso  “seuil  haut” au regard de la  directive 
européenne du même nom. Il relève par ailleurs de la rubrique 1412-1 de la nomenclature des  
installations classées sous le régime “AS”.

Cette installation relevant de la liste prévue au IV de l’article L.515-8 du code de 
l’environnement (installations classées “AS”), l’État est tenu, en application de l’article L.515-
15  du  même  code,  d’élaborer  et  de  mettre  en  œuvre  un  plan  de  prévention  des  risques  
technologiques (PPRT) autour de cet établissement.

L’élaboration de ce plan a été prescrit  par l’arrêté préfectoral n° 2011362-0005 du 
28 décembre 2011.

Le point IV de l’article R 515-40 du dit code impose, pour tout PPRT, son approbation 
dans les 18 mois qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration. Il permet  
cependant, si les circonstances l’exigent, notamment pour prendre en compte sa complexité  
ou l’ampleur de la durée des consultations, de fixer un nouveau délai par arrêté motivé.

Au regard de sa date de prescription, ce plan aurait donc dû être approuvé avant le 
28 juin 2013.



Rappel des démarches déjà réalisées

La démarche d’élaboration et d’instruction d’un tel  plan, réalisée en collaboration entre la  
DREAL et la DDTM 2A, est définie par les articles R.515-39 à R.515-50 du même code ainsi  
que par un guide méthodologique élaboré par le MEDDE à cet effet.

Ce guide prévoit :

 La 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 mais aussi  
la gravité potentielle.
L’examen de cette étude a été clôturé en novembre 2010.

 La  présentation  de  la  démarche  d’élaboration  du  PPRT  aux  membres  du  comité 
d’information et de concertation (CLIC) de l’établissement.
Elle a été présentée en décembre 2011.

 La consultation des conseils municipaux concernés sur les modalités de concertation 
prévues dans le projet d’arrêté de prescription du PPRT.
Le conseil municipal a émis son avis sur ce sujet en septembre 2008

 La notification 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.
L’arrêté a été signé le 28 décembre 2011 et  notifié  aux personnes et  organismes  
associés à son élaboration (POA).

 La détermination de l’aléa technologique au regard de la probabilité et d’intensité des  
phénomènes dangereux retenus.
La carte correspondante a été réalisée par la DREAL en juillet 2010.

 La caractérisation des enjeux et de leur vulnérabilité par la DDTM ;
La carte  des  enjeux a été  réalisée  en  septembre  2010.Par ailleurs,  une  étude de  
vulnérabilité  du  bâti  autour  de  l’établissement  est  en  cours  de  réalisation  
(conclusions de cette étude prévue pour octobre 2013).

 L’élaboration  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) ;
L’élaboration de cette stratégie est en cours.

 L’élaboration d’un projet de règlement de PPRT et des documents cartographiques 
associés ;
Ils sont en cours d’élaboration par la DDTM 2A.

 L’établissement du bilan de la concertation ;

 La consultation des personnes associées ainsi qu’une demande d’avis formel sur le 
projet de plan avant enquête publique ;

 Si  le  projet  comporte  des  mesures  supplémentaires  de  prévention,  l’établissement 
d’une convention de financement des travaux correspondants

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

 La  publication  de  l’arrêté  préfectoral  d’approbation  du  plan  après  intégration  des 
éventuelles remarques formulées lors de l’enquête publique.



État d’avancement de l’élaboration du PPRT

Contexte justifiant la demande de report de délai.

Devant  l’importance  des  enjeux  concernés  par  l’aléa  technologique  de  cet 
établissement,  des  investigations  complémentaires  (étude  de  vulnérabilité  approfondie  en 
particulier) se sont avérées nécessaires.

Ces investigations, réalisées par un intervenant extérieur (Centre d’Études Techniques 
de l’Équipement méditerranée), sont actuellement en voie de finalisation.

État d'avancement à 
ce jour



Par ailleurs, comme le préconise la procédure, la stratégie à suivre pour élaborer ce 
plan devant être définie dans le cadre d’une large concertation mais en y associant également  
l’ensemble des acteurs concernés,  il  y a  lieu de poursuivre  les démarches  engagées  avant  
qu’un projet définitif puisse être lancé à l’instruction.

Enfin, la période de réserve liée aux prochaines élections municipales et européennes 
programmées  de  mars  à  mai  2014  grève  l’organisation  de  réunions  publiques  et  retarde 
d’autant la procédure d’élaboration et d’instruction de ce PPRT.

Par la circulaire du 11 avril 2013, Madame la Ministre du MEDDE souhaitait dans 
chaque région, une l’approbation de 75 % des PPRT avant la fin de l’année 2013 et de 95 % 
d’entre eux avant la fin 2014.

Bien  que  M.  le  Préfet  lui  ait  transmis,  par  lettre  du  24  mai  2013,  un  planning 
prévisionnel d’élaboration des 6 PPRT de la Corse, dont celui d’Antargaz Ajaccio qui prévoit  
son  approbation  en  janvier  2014,  cette  échéance  ne  pourra  être  tenue  pour  les  raisons 
précédemment évoquées. 

Afin  de  tenir  informé  le  ministère  sur  les  raisons  expliquant  l’impossibilité  de 
respecter ces échéances, nous proposerons à M. le Préfet de lui adresser une note explicative 
complétée d’un bilan sur l’état d’avancement des 3 PPRT de la Corse du Sud ainsi que d’un 
nouvel échéancier prévisionnel pour chacun d’eux, cette note étant en cours de rédaction.

Proposition du service “Pilote” (DREAL) en charge de l’élaboration de ce plan

Pour les raisons précédemment évoquées et comme le permet le point IV de l’article  
R.514-40 du code de l’environnement, je vous propose de proroger le délai d’élaboration et 
d’instruction de ce PPRT jusqu’au 30 avril  2015,  ce  délai  pouvant  une nouvelle  fois être  
prorogé si les circonstances et événements du moment le nécessiteront.

Au demeurant,  la  DDTM et  la DREAL s’engage à mettre  à disposition les unités  
d’œuvre nécessaires pour respecter cette échéance. Néanmoins, elles n’ont pas une maîtrise  
totale de l’ensemble de la procédure.


