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Séquence d’élaboration 

du projet de PPRT
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5.1 Les éléments du dossier

L’article 3 du décret n° 2005-1130 du 7 sep-
tembre 2005 relatif aux plans de préven-
tion des risques technologiques distingue 
deux types de documents : les pièces cons-
titutives du PPRT, qui sont les seules ayant 
une portée juridique, et les éventuelles 
informations qui peuvent être jointes.

5.1.1 Les pièces du PPRT
Le PPRT comprend :

1) Une note de présentation décrivant les 
installations ou stockages à l’origine des 
risques, la nature et l’intensité de ceux-ci 
et exposant les raisons qui ont conduit à 
délimiter le périmètre d’exposition aux 
risques. Il peut être tenu compte, pour la 
délimitation des périmètres, zones et sec-
teurs et pour la définition des mesures qui 
y sont applicables, des travaux et mesures 
déjà prescrits aux exploitants en applica-
tion des articles L. 512-3 et L. 512-5 du code 
de l’environnement, ou des articles 79 et 83 
du code minier, dont le délai de réalisation 
est inférieur à cinq ans.

2) Des documents graphiques faisant appa-
raître le périmètre d’exposition aux risques 
et les zones et secteurs mentionnés respec-
tivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 
du code de l’environnement.

3) Un règlement comportant, en tant que 
de besoin, pour chaque zone ou secteur :

•  les mesures d’interdiction et les prescrip-
tions mentionnées au I de l’article L. 515-16 
du code de l’environnement ;

• les servitudes d’utilité publique instituées 
en application de l’article L. 515-8 du code 
de l’environnement et les servitudes instau-
rées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du 
code de la défense ;

• l’instauration du droit de délaissement 
ou du droit de préemption, de la mise en 

œuvre de l’expropriation pour cause d’uti-
lité publique ;

• les mesures de protection des populations 
prévues au IV de l’article L. 515-16 du code 
de l’environnement ;

• l’échéancier de mise en œuvre des mesu-
res prévues par le plan, conformément aux 
dispositions de l’article L. 515-18 du même 
code.

4) Les recommandations tendant à renfor-
cer la protection des populations formulées 
en application du V de l’article L. 515-16 du 
code de l’environnement.

5.1.2 Les informations 
complémentaires éventuelles
Le PPRT peut également comporter, le cas 
échéant, des informations sur :

1) Les mesures supplémentaires de préven-
tion des risques susceptibles d’être mises en 
œuvre par les exploitants en application du 
deuxième alinéa du I de l’article L. 515-19 
du code de l’environnement, avec l’estima-
tion de leur coût.

2) L’estimation du coût des mesures sus-
ceptibles d’être prises en application du II 
et du III de l’article L. 515-16 du code de 
l’environnement (expropriation et délais-
sement).

3) L’ordre de priorité retenu pour la mise 
en œuvre des différentes mesures prévues 
par le plan.
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5.6 - La note de présentation

5.4 - Les recommandations
5.5 - Les informations complémentaires

5.2 Élaboration 
du plan de zonage réglementaire

Le plan de zonage réglementaire et le 
règlement sont l’aboutissement de la 
démarche. Ils expriment les choix issus de 
la phase de stratégie du PPRT, fondés sur 
la connaissance des aléas, des enjeux expo-
sés, de leur niveau de vulnérabilité et des 
possibilités de mise en œuvre de mesures 
supplémentaires de réduction des risques à 
la source. Le zonage réglementaire permet 
de représenter spatialement les dispositions 
contenues dans le règlement et constitue 
l’aboutissement de la réflexion engagée 
avec les différents acteurs associés à la 
démarche (collectivités, industriels, CLIC, 
etc.). Son élaboration doit se faire sous la 
responsabilité directe du ou des services 
instructeurs désignés par le préfet.

5.2.1 Les principes 
de délimitation 
Le plan délimite :

• le périmètre d’exposition aux risques qui 
correspond au périmètre réglementé par le 
PPRT ;

• les zones dans lesquelles sont applicables :
- des interdictions ;
- des prescriptions homogènes ;
- éventuellement des recommandations 
(sous réserve de prescriptions dans la zone). 
Ces zones sont définies en fonction des 
mesures à prendre pour limiter les consé-
quences des effets sur la salubrité, la santé 
et la sécurité publiques directement ou par 
pollution du milieu. Elles donnent lieu à 
des prescriptions d’urbanisme, de construc-
tion et de gestion de l’espace ;

• les secteurs où :
- l’expropriation peut être déclarée d’utilité 
publique à l’initiative de la commune ou de 
l’EPCI compétent ;

- la commune, ou l’EPCI compétent, peut 
instaurer un droit de délaissement. 

Le droit de préemption ne fait pas l’objet 
d’une délimitation particulière dans la 
mesure où il est applicable sur l’ensemble 
du périmètre d’exposition aux risques.

5.2.1.1 La délimitation des zones

Il est possible de distinguer plusieurs types 
de zones classées en fonction du niveau  
d’aléa et du degré de latitude offert par 
l’urbanisation.

La délimitation de ces zones résulte de l’ap-
plication des principes de réglementation 
décrit au 4.3.1 et des choix effectués lors 
de la phase de stratégie [fig. 38].

L’emprise foncière des installations objet du 
PPRT doit être grisée sur le plan de zonage 
et correspond à une zone d’interdiction de 
tout bâtiment ou activité ou usage non liés 
aux installations. Ces interdictions ne sont 
pas motivées par l’aléa mais sont desti-
nées à enclencher une révision du PPRT si 
l’exploitant venait à se séparer de tout ou 
partie de son terrain.

5.2.1.2 La délimitation des secteurs 
d’expropriation ou de délaissement 
possibles

Les secteurs d’expropriation possible sont 
des espaces géographiques limités où exis-
tent des risques importants d’accidents à 
cinétique rapide présentant un danger très 
grave pour la vie humaine.

Les secteurs de délaissement possible sont 
des espaces géographiques où existent des 
risques importants d’accidents à cinétique 
rapide présentant un danger grave pour la 
vie humaine. Les principes de délimitation 
des secteurs fonciers sont décrits au 4.3.1.2.

5.1 - Les éléments du dossier
5.2 - Le plan de zonage
5.3 - Rédaction du réglement

5 - Élaboration du projet de PPRT
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5.2.2 La démarche de zonage

5.2.2.1 Préconisations

Le plan de zonage réglementaire doit être 
réalisé en ayant à l’esprit plusieurs grands 
principes :
• la délimitation des zones et des secteurs 
ainsi que la réglementation qui en résulte 
sont fondées sur les cartographies des aléas ;
• si le PPRT permet aussi de résoudre les 
situations héritées du passé, la délimitation  
des zones est fonction de la maîtrise de 
l’urbanisation future ;
• les mesures sur les biens et les activités 
existants et les mesures de protection de 
la population peuvent être définies pour 
chacune ou plusieurs des zones ;

• les zones peuvent être touchées par 
plusieurs types d’effets. Dans ce cas, la 
délimitation de la zone sera calée sur 
l’aléa le plus fort, quel que soit l’effet 
concerné. Par conséquent, chaque zone 
pourra potentiellement être affectée par 
plusieurs effets avec des niveaux d’aléas 
différents, ce qui pourra conduire à décou-
per certaines zones en « sous zones ». La 
difficulté, ici, consistera à ne pas multiplier 
ces espaces qui devront être distingués par 
la nature de leur réglementation. Ainsi, le 

nombre de zones et sous zones (à ne pas 
confondre avec les secteurs) doit corres-
pondre au nombre de réglementations 
homogènes adaptées au niveau de chaque 
aléa ainsi qu’à la nature et/ou la fonction 
des enjeux.

Il est préconisé de regrouper des zones 
autant que possible. Ce principe rend le plan 
de zonage plus facile à lire et à appliquer.

5.2.2.2 Une démarche en trois temps 

La démarche de zonage peut être dissociée 
en trois temps :

• le zonage « brut » résulte directement 
de la superposition aléas – enjeux et de 
l’application des principes de maîtrise de 
l’urbanisation précisés dans le tableau de 
correspondance entre les niveaux d’aléas et 
les principes de réglementation [tabl. 35] ; 

• la définition des mesures pour la maîtrise 
de l’urbanisation sur la base des orienta-
tions proposées lors de la phase de straté-
gie du PPRT, soumis aux personnes et orga-
nismes associés. Ces orientations découlent 
notamment de la superposition des aléas et 
des enjeux, du plan de zonage « brut » et 
des éventuelles investigations complémen-
taires (l’évaluation du coût des mesures 
foncières envisageables et l’approche de la 
vulnérabilité). L’identification et le coût des 
éventuelles mesures supplémentaires de 
réduction des risques à la source pourront 
également être pris en compte ;

• l’élaboration du projet de plan de zonage 
réglementaire soumis à enquête publique.

Le projet de plan sera établi en repré-
sentant successivement :

• les zones d’interdictions et de 
prescriptions directement 

issues du niveau d’aléa 
de chaque effet et des 
principes retenus pour 
la maîtrise de l’urbani-
sation future ;

• les éventuels secteurs 
d’expropriation ou de 
délaissement possibles. 

Fig. 38



106 107

Le projet de plan de zonage, qui sera sou-
mis à enquête publique, aura normalement 
permis d’intégrer les particularités locales 
pour s’assurer de la cohérence du projet, 
et notamment :

• de choisir, après étude du contexte socio-
économique et examen des investigations 
complémentaires, entre les différentes 
mesures proposées ;

• de veiller à ne pas aggraver les risques à 
travers les autorisations d’urbanisme déli-
vrées dans les zones bleues ;

• d’envisager les alternatives de développe-
ment à l’échelle communale ou intercom-
munale ; 

• de préciser les franges des zones rouges 
et bleues, qui peuvent nécessiter un retour 
sur le terrain, sachant que la qualification 
des aléas peut être entachée d’incertitudes 
et que le zonage repose sur des critères 
conventionnels ;

• d’affiner les conditions de réglementa-
tion à mettre en oeuvre par type de zone ;

• de préserver des espaces faiblement urba-
nisés ou non urbanisés situés notamment 
en zones d’aléas M ou M+ pour l’effet de 
surpression ou en zone d’aléa M+ pour les 
effets toxiques et thermiques.  Il s’agira par 
exemple dans le premier cas, d’instaurer 
une limitation stricte de la capacité d’ac-
cueil de nouvelles constructions afin de ne 
pas augmenter globalement la population 
nouvelle exposée aux risques et dans le 
second cas, de classer les espaces agricoles 
et naturels  en zone rouge clair.

Rappelons encore qu’il est particulièrement 
important, pour la réussite de la procédure, 
que le choix du zonage fasse l’objet d’expli-
cations et de discussions avec les personnes 
et organismes associés [voir fig. 34, page 86].

5.2.3 Éléments de cartographie
Annexé obligatoirement au PLU lorsqu’il 
existe, le PPRT doit être rédigé en termes 
clairs pour être facilement applicable, 
notamment dans les décisions d’urbanisme. 
La lisibilité du plan de zonage réglemen-

taire dépend en particulier du choix de 
l’échelle et du support cartographique, de 
la précision du trait et du mode de repré-
sentation graphique.

5.2.3.1 L’échelle et le support 
cartographique

Le fond de carte et l’échelle seront retenus 
en fonction des caractéristiques des sites 
(type d’effet, densité de l’urbanisation, 
enjeux, etc.). 

En règle générale, il sera pratique de 
recourir au même support cartographique 
que celui utilisé pour les cartes d’aléas et 
des enjeux. Dans la mesure où l’extension 
spatiale des périmètres d’exposition aux ris-
ques sera le plus souvent réduite, l’échelle 
de référence sera le 1 : 10 000 ou le 1 : 5 000. 
Il sera également envisageable, en cas de 
besoin, de recourir à des échelles diffé-
rentes sur un même site, par exemple un 
1 : 10 000 sur l’ensemble d’un site complexe, 
avec des zooms au 1 : 5 000 sur les endroits 
sensibles à forts enjeux. Cependant, le ser-
vice instructeur n’a pas à établir le plan de 
zonage à l’échelle des planches du cadastre 
(souvent le 1 : 1 000 ou le 1 : 2 000).

Les documents à privilégier seront donc, en 
fonction de leur disponibilité, des enjeux 
territoriaux et de la densité d’occupation 
des sols :

• l’orthophoto (photographie aérienne 
redressée, qui a valeur de plan et sur lequel 
il est par conséquent possible d’effectuer des 
mesures), agrandie au 1 : 10 000 ou au 1 : 5 000. 
Elle offre l’avantage d’être plus souvent à jour 
que la carte au 1 : 25 000 (SCAN25®), de livrer 
une information plus accessible à un public 
peu familiarisé avec la lecture des cartes, mais 
ne comporte pas les limites parcellaires. Elle 
sera donc difficile à utiliser par les services de 
l’urbanisme au moment de l’instruction des 
demandes d’urbanisme ;

• la carte IGN au 1 : 25 000 agrandie au 
1 : 10 000, pour des espaces peu urbanisés 
ou avec des enjeux faibles. Elle présente 
les mêmes difficultés pour la gestion de 
l’application du droit des sols ;

5.6 - La note de présentation

5.4 - Les recommandations
5.5 - Les informations complémentaires
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Niveau maximal d’intensité 
de l’effet toxique, thermique, 

ou de surpression 
sur les personnes, 
en un point donné

Très grave Grave Significatif
Indirect par bris de vitre 

(uniquement effet
de surpression)

Cumul des classes 
de probabilités d’occurrence 
des phénomènes dangereux 

en un point donné

>D 5E à D <5E >D 5E à D <5E >D 5E à D <5E >D <D

Niveaux d’aléas TF+ TF F+ F M+ M Fai

Ré
gl

em
en

ta
ti

on
 f

ut
ur

e

Mesures 
relatives à 

l’urbanisme

Effet toxique 
et thermique

Principe d’interdiction strict. 
Principe d’interdiction 

avec quelques aménagements

Quelques constructions possibles 
sous réserve de remplir 

une des deux conditions suivantes :
- aménagement de constructions 

existantes non destinées à accueillir 
de nouvelles populations

- constructions, en faible densité, 
des dents creuses

Constructions 
possibles sous 

conditions. 
Prescriptions 

obligatoires pour 
ERP et industries.

 Pas d’ERP 
difficilement 
évacuable.

Sans objet

Effet de surpression Principe d’interdiction strict. 
Principe d’interdiction 

avec quelques aménagements
Ces constructions feront l’objet 

de prescriptions adaptées à l’aléa
Idem aléa M pour effet
toxique et thermique

Mesures 
physiques 
sur le bâti 

futur

Effet toxique 
et thermique

Aucune construction neuve 
n’est autorisée

(sauf pour les rares exceptions évoquées 
dans les paragraphes précédents)

Pas de prescriptions techniques.

Prescriptions obligatoires 
pour les activités industrielles 

autorisées
Prescriptions obligatoires Recommandations

Effet de surpression
Prescriptions obligatoires 

pour les activités industrielles 
autorisées

Prescriptions obligatoires Prescriptions obligatoires

Ré
gl

em
en

ta
ti

on
 s

ur
 l’

éx
is

ta
nt

Mesures 
foncières

Conditions d’inscription
des enjeux vulnérables

dans un secteur 
d’expropriation possible

D’office pour 
le bâti résidentiel. 

Modulable 
pour les activités

Selon 
contexte local
(association)

Non proposé

Conditions d’inscription
des enjeux vulnérables

dans un secteur 
de délaissement possible

Secteur 
d’expropriation 

possible 
(délaissement 

automatique une 
fois la DUP prise)

D’office pour le bâti résidentiel. 
Modulable pour les activités

Selon 
contexte 

local
(association) 

Non proposé

Mesures 
physiques 
sur le bâti 
existant 

vulnérable

Effet toxique 
et thermique

Mesures obligatoires (prescriptions), 
même si ces mesures ne permettent 

de faire face qu’à un aléa moins important. 
Aucune prescription au sein d’un secteur 

d’expropriation possible.

Mesures obligatoires 
(voir prescriptions techniques pour cette zone)

Recommandations

Effet de surpression

Mesures obligatoires (prescriptions) 
même si cette mesure ne permet 

de faire face qu’à un aléa moins important.
Aucune prescription au sein d’un secteur 

d’expropriation possible.

Mesures obligatoires 
(voir prescriptions techniques pour cette zone)

Recommandations

Tabl. 35 - Correspondance entre les niveaux d’aléas et les principes de réglementation
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d’expropriation possible

D’office pour 
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Conditions d’inscription
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même si ces mesures ne permettent 

de faire face qu’à un aléa moins important. 
Aucune prescription au sein d’un secteur 

d’expropriation possible.
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(voir prescriptions techniques pour cette zone)
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Effet de surpression

Mesures obligatoires (prescriptions) 
même si cette mesure ne permet 
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Aucune prescription au sein d’un secteur 
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• le fond parcellaire du cadastre, assemblé 
et réduit au 1 : 5 000 mieux adapté pour 
l’instruction des permis de construire.

Autant que possible, il convient de privi-
légier l’usage des supports numériques 
disponibles au sein des services de l’État 
ou des collectivités de manière à faciliter la 
lisibilité et l’utilisation ultérieure des cartes, 
par exemple : 

• la mise à jour du plan de zonage régle-
mentaire lors de la révision du PPRT ;

• l’actualisation du document relatif à l’in-
formation préventive des acquéreurs et des 
locataires.

Le recours à ce type de données et à un sys-
tème d’information géographique devra en 
revanche être entouré de précautions vis à 
vis des lecteurs non avertis sur la précision 
de l’échelle initiale du fond de plan (une 
carte au 1 : 25 000 agrandie au 1 : 10 000 
conserve la précision du 1 : 25 000), sur les 
incertitudes liées à la qualification des aléas 
et sur la précision réelle des cartes thémati-
ques réalisées pour le PPRT.

5.2.3.2 La délimitation cartographique 
des zones

Les limites réglementaires doivent être 
calées sur l’extension des aléas, c’est-à-dire 
des phénomènes physiques qui ne suivent 
évidemment ni le découpage des proprié-
tés ni les limites administratives. 

Si le zonage tient compte d’autres critères, 
tels que l’occupation effective des sols, 
les limites des zones pourront s’y référer. 
En général il n’y a pas lieu de déplacer la 
limite des zones pour épouser les limites 
des parcelles cadastrales.

5.2.3.3 La représentation graphique

Par convention, la couleur rouge est adoptée 
pour représenter les zones où la règle géné-
rale est l’interdiction des nouveaux projets et 
la couleur bleue pour les zones constructibles 
sous réserve de mettre en œuvre des pres-
criptions. L’emprise spatiale de l’exploitation 
sera également distinguée et cartographiée 

en gris car elle correspond à une zone spé-
cifique d’interdiction stricte en dehors de 
quelques aménagements liés à l’activité 
industrielle et n’aggravant pas les risques.

Voici quelques orientations utiles pour car-
tographier le plan de zonage du PPRT :

• il existe quatre types de zones hiérarchi-
sées en fonction des niveaux d’aléas : deux 
rouges et deux bleues. Celles-ci se distin-
guent par la densité de la couleur, foncée 
et claire, mais l’information est renforcée 
en ajoutant la lettre initiale R, r, B et b, 
ce qui permet de conserver l’information 
concernant la zone si la carte est imprimée 
en noir et blanc ;

• lorsque une même zone est potentielle-
ment affectée par plusieurs niveaux d’aléa, 
le niveau de réglementation et donc la 
couleur retenue correspondent au niveau 
d’aléa le plus élevé ;

• au sein de chaque zone, il est ensuite pos-
sible d’effectuer de nouveaux découpages 
en fonction des réglementations homogè-
nes à appliquer, qu’elles soient ou non liées 
à un type d’effet 45. Chaque « sous-zone » 
est identifiée par un indice numérique (1, 
2, 3, etc.) qui renvoie au règlement ;

• lorsqu’une sous-zone est impactée par les 
effets des phénomènes dangereux à cinéti-
que lente, il sera ajouté à l’identifiant de la 
zone +L (exemple : R 1+L). Si une zone est 
uniquement impactée par des phénomènes 
dangereux à cinétique lente, il conviendra 
de lui attribuer l’identifiant L ;

• lorsqu’une zone est impactée par les 
effets de projection, il sera ajouté à l’iden-
tifiant de la zone + Pro (exemple : R + Pro). 
Si une zone est uniquement impactée par 
les effets de projection, il conviendra de lui 
attribuer l’identifiant r + Pro ou B + Pro ;

• les secteurs peuvent également être 
dénommés par leur lettre initiale assortie 
de l’ordre de priorité qui a été défini au 
moment de la concertation : 
- Ex : expropriation (Ex 1, Ex 2, etc.),
- De : délaissement (De 1, De 2, De 3, etc.).

45 - Une prescription d’usage peut concerner plusieurs type d’effet. 
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Le périmètre d’exposition aux 
risques sera caractérisé par un 
trait gras. Le plan de zonage 
réglementaire comportera le 
titre, l’orientation, une échelle 
graphique et une légende qui 
reprendra de manière explici-
te la totalité des informations 
cartographiées : signification 
des couleurs, indices alpha-
numériques, etc. Par exemple, 
une zone cartographiée en 
rouge doit être qualifiée de 
zone « d’interdiction de cons-
truire ». La légende indiquera 
le mode de lecture de la carte et renverra à 
la note de présentation et au règlement.

Il est recommandé de prévoir :
• quelques exemplaires de cartes en couleurs, 
destinés à l’enquête publique, aux élus et 
aux principaux services de l’administration ; 
• des cartes en noir et blanc pour une diffu-
sion plus large ;
et de privilégier les cartes en couleurs sur 
internet.

En effet, la couleur est attractive et consti-
tue un atout de communication non négli-
geable qui justifie le surcoût qu’elle génère. 
Toutefois afin d’optimiser autant que possi-
ble le travail et les dépenses, il est souhaita-
ble de rechercher des solutions graphiques 
qui permettent d’effectuer indifféremment 
des tirages en couleurs et en noir et blanc à 
partir des mêmes originaux.

Couleur 
des zones 

réglementées

Identification 
alphanumérique 

des zones
réglementées

Identification
et priorité

des mesures
foncières

Périmètre d’exposition aux risques

Interdiction stricte
(périmètre de l’autorisation d’exploitation) 

Interdiction stricte R (1, 2, 3, etc.) Ex (1, 2, etc.)

Interdiction r (1, 2, 3, etc.) De (1, 2, etc.)

Autorisation sous conditions B (1, 2, 3, etc.)

Autorisation sous conditions b (1, 2, 3, etc.)

Réglementation liée à la cinétique lente L 

Réglementation liée aux effets de projection r + Pro
B + Pro

Pas de mesure 
foncière

Tabl. 36 - Modes de représentation cartographique du plan de zonage réglementaire

5.6 - La note de présentation

5.4 - Les recommandations
5.5 - Les informations complémentaires

5.1 - Les éléments du dossier
5.2 - Le plan de zonage
5.3 - Rédaction du réglement

5 - Élaboration du projet de PPRT

Fig. 39 - Exemple de plan de zonage réglementaire
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Le règlement constitue l’aboutissement de 
la démarche. Sa qualité, qui conditionne 
l’efficacité du PPRT, passe par une bonne 
appropriation du risque technologique par 
les personnes et organismes associés, la 
définition de mesures proportionnées aux 
risques et une mise en œuvre réaliste des 
mesures retenues. Il doit par conséquent 
être conçu avec rigueur et rédigé avec un 
grand souci de pédagogie et de lisibilité.

5.3.1 Le contenu du règlement
L’article 3 du décret n° 2005-1130 du 7 sep-
tembre 2005 précise que le règlement com-
porte, en tant que de besoin, pour chaque 
zone ou secteur :
• les mesures d’interdiction et les prescrip-
tions mentionnées au I de l’article L. 515-16 
du code de l’environnement ;
• l’instauration du droit de délaissement 
ou du droit de préemption, de la mise en 
œuvre de l’expropriation pour cause d’uti-
lité publique ; 
• les mesures de protection des populations 
prévues au IV de l’article L. 515-6 du code 
de l’environnement ;
• l’échéancier de mise en œuvre des mesu-
res prévues par le plan, conformément aux 
dispositions de l’article L. 515-18 du même 
code ;
• les servitudes d’utilité publique instituées 
en application de l’article L. 515-8 du code 
de l’environnement et les servitudes instau-
rées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du 
code de la défense.

5.3.2 Principes généraux 
à respecter
Les dispositions réglementaires ont pour 
objectif la salubrité, la santé et la sécurité 

5.3 Rédaction du règlement

de la population en agissant, d’une part, 
sur la réduction de la situation de vulné-
rabilité des personnes déjà implantées à 
proximité des sites industriels, d’autre part 
sur la maîtrise du développement de l’urba-
nisation future.

Elles sont définies à partir des cartographies 
des aléas, de la cartographie de synthèse 
des enjeux, de la concertation, des réunions 
avec les personnes et organismes associés 
menées tout au long de la procédure et des 
réflexions conduites au cours de la phase 
de stratégie du PPRT. 

Elles peuvent être différenciées, pour un 
même niveau d’aléa, selon plusieurs cri-
tères :
• le type d’effet ;
• la vocation des zones, par exemple urbai-
ne ou rurale ;
• l’occupation des sols, bâtis ou non ;
• la destination ou l’usage des construc-
tions ;
• la limitation des populations exposées 
aux risques.

Elles peuvent ainsi, par exemple, offrir plus 
de souplesse d’application :

• pour les installations à l’origine du risque 
afin de leur permettre de fonctionner dans 
de meilleures conditions ;

• pour d’autres activités situées à proximité 
de l’installation lorsqu’il est possible de 
réduire le risque par l’information et l’en-
traînement des employés ;

• pour les constructions liées et nécessaires 
au bon usage des terrains exposés aux ris-
ques, telles que les exploitations agricoles. 

Elles peuvent aussi, au contraire, être plus 
strictes lorsque les projets concernent des 
équipements sensibles ou des activités et 
des personnes particulièrement vulnéra-
bles, à l’instar des maisons de retraites, 
hôpitaux, écoles maternelles, maisons d’ar-
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rêt, terrains de camping et autres installa-
tions touristiques.

Ces mesures doivent être simples, claires et 
réalistes pour :

• différencier sans ambiguïté les zones 
réglementées et identifier sans difficulté 
les diverses prescriptions et mesures appli-
cables ;

• être comprises par les utilisateurs du PPRT 
et par les personnes et institutions consul-
tées au cours de la procédure ;

• être facilement applicables. Les mesures 
de protection des populations relatives à 
l’existant sont souvent limitées par leur 
efficacité ou leur coût. Certaines d’en-
tre elles relèveront alors davantage des 
recommandations prévues au V de l’article 
L. 515 - 16 du code de l’environnement. 

Le règlement précise les mesures retenues 
pour chaque zone ou secteur du plan de 
zonage réglementaire, en distinguant :

• les interdictions et les prescriptions con-
cernant les projets nouveaux ;

• les secteurs dans lesquels pourraient s’ap-
pliquer des mesures foncières d’expropria-
tion ou de délaissement ;

• les mesures de protection de la popula-
tion visant les constructions, exploitations, 
ouvrages existants. Certaines de ces mesu-
res peuvent être rendues obligatoires dans 
un délai qui est défini par le PPRT ;

• les règles de gestion, d’exploitation, etc.

Le PPRT, qui a pour objectif principal d’as-
surer la sécurité des personnes, justifie la 
mise en œuvre de mesures de protection 
et d’interdiction proportionnées. En revan-
che, lorsque seuls des biens matériels sont 
impactés, les règles pourront être adap-
tées pour tenir compte de la nécessité de 
maintenir une activité économique et/ou la 
cohésion du territoire.

5.3.3 L’organisation du règlement
Pour être efficace, le règlement doit être 
parfaitement compréhensible par tous. Il 

doit pour cela être bien structuré et stric-
tement limité à son objet, en l’occurrence 
définir les mesures applicables dans les 
zones réglementées. Par conséquent, la 
concision doit être recherchée. L’ensemble 
des explications et des justifications de ce 
règlement doit être reporté dans la note de 
présentation. 

L’expérience acquise avec les PPRN per-
met de mettre en évidence quatre points 
fondamentaux à privilégier pour accroître 
l’efficacité du règlement :
• structurer le règlement pour le rendre 
plus compréhensible et fidèle à l’objectif 
du PPRT ;
• sérier les mesures selon l’objectif de pré-
vention ;
• choisir les mesures les plus adaptées ;
• soigner la rédaction des mesures.

5.3.3.1 Structurer le règlement

Il est très important de distinguer la régle-
mentation en fonction de son objet en 
application de l’article L. 515-16 du code de 
l’environnement. 

Par ailleurs, il est souhaitable de ne pas dres-
ser de « listes à la Prévert » en distinguant 
d’une part ce qui est interdit et d’autre part 
ce qui est autorisé. Il est préférable de s’en 
tenir aux interdictions et aux prescriptions, 
considérant que ce qui n’est pas visé est par 
principe autorisé au titre du PPRT.

Le règlement pourra être organisé comme 
dans l’exemple [tabl. 37].

Ce plan, organisé en fonction de l’objet 
de la réglementation, peut aussi, si néces-
saire, être structuré en fonction des zones, 
notamment lorsque les mesures de pro-
tection des populations sont spécifiques à 
différentes zones.

Dans la pratique et pour des raisons de 
facilité d’emploi, il est toujours souhaitable 
de présenter sur une même page toutes les 
interdictions, prescriptions et mesures con-
cernant une même zone.

5.6 - La note de présentation

5.4 - Les recommandations
5.5 - Les informations complémentaires

5.1 - Les éléments du dossier
5.2 - Le plan de zonage
5.3 - Rédaction du réglement

5 - Élaboration du projet de PPRT
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Titre I - Portée du PPRT, dispositions générales

Article 1 - Champ d’application
(Dénomination et principes généraux de la délimitation du zonage et de la réglementation)

Article 2 - Application et mise en oeuvre du PPRT
(Rappel des responsabilités pour l’application du PPRT)

Titre II - Réglementation des projets
(Il s’agit de l’ensemble des projets nouveaux ou des extensions des biens et activités existants)

Chapitres X1, X2, X3, etc. : Dispositions applicables par zone 
(reprendre ce chapitre pour chacune des zones réglementées : R1, R2, r1, r2, B1, etc.)

Article 1 - Les projets nouveaux

1.1. Conditions de réalisation
1.1.1.1. Règles d’urbanisme

1.1.1.1.1. Interdictions
1.1.1.1.2. Prescriptions

1.1.1.2. Règles particulières de construction
1.1.1.2.1. Interdictions
1.1.1.2.2. Prescriptions

1.2. Conditions d’utilisation 
1.3. Conditions d’exploitation

Article 2 - Les projets sur les biens 
et activités existants

2.1. Conditions de réalisation
2.1.1.1.  Règles d’urbanisme

2.1.1.1.1. Interdictions
2.1.1.1.2. Prescriptions

2.1.1.2. Règles particulières de construction
2.1.1.2.1. Interdictions
2.1.1.2.2. Prescriptions

2.2. Conditions d’utilisation 
2.3. Conditions d’exploitation

Titre III - Mesures foncières 

Article 1 : Les mesures définies

Chapitres X1, X2, X3, etc. : Mesures définies dans les secteurs délimités 
(reprendre ce chapitre pour chacun des secteurs réglementés : Ex1, Ex2, De1, De2,  etc.)

• Expropriation pour cause d’utilité publique ;
• Instauration du droit de délaissement.

Chapitres Y1, Y2, Y3, etc. : Un droit de préemption peut être instauré sur l’ensemble du périmètre 
d’exposition aux risques. 

Article 2 : l’échéancier de mise en œuvre des mesures

Titre IV - Mesures de protection des populations
• Mesures relatives à l’aménagement ;

• Mesures relatives à l’utilisation ;

• Mesures relatives à l’exploitation.
(Règles définies en application de l’article L. 515-16 IV du code de l’environnement. Certaines de ces règles peuvent être 
communes à l’ensemble de la zone exposée, à plusieurs zones (bleues ou rouges) ou ne concerner qu’une seule d’entre elles 
selon les effets. En fonction du contexte local, elles peuvent être présentées suivant la même structure que le titre II, c’est-à-
dire par chapitre en référence aux espaces délimités sur le plan de zonage et référencées par un code alphanumérique.)

Titre V - Servitudes d’utilité publique 
(Il s’agit des mesures instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement et les servitudes instaurées 
par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense 46.)

46 - Anciennes servitudes et 
PPRT. Le principe qui préside 
pour l’extinction des servitu-
des administratives (donc 
celles de L515-8) est l’abro-
gation. En effet, même si 
leur utilité a disparu, elles 
ne sont pas éteintes, de 
même qu’elles ne sont pas 
éteintes par non usage pen-
dant 30 ans (Cass Civ III 18 
dec. 2002). Le PPRT a donc 
vocation à les abroger, si 
nécessaire. Le PPRT se subs-
titue par ailleurs aux anciens 
polygones de défense. Tabl. 37 - Organisation type de réglementation
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5.3.3.2 Sérier les mesures 
selon l’objectif de prévention

Le règlement du PPRT doit permettre de 
comprendre la finalité des mesures rete-
nues et leur complémentarité. Ces mesures 
doivent donc être classées par objectif 
principal :
• assurer la santé, la salubrité et la sécurité 
des personnes ;
• ne pas aggraver, ou réduire, la vulnéra-
bilité des biens et activités exposant des 
personnes aux effets des phénomènes 
dangereux.

Le règlement imposera des objectifs de per-
formance et des obligations de résultats.

5.3.3.3 Choisir les mesures 
les plus adaptées

Il est très important de ne pas rechercher 
l’exhaustivité, mais de définir les mesures 
jugées essentielles qui présentent un bon 
rapport coût / efficacité. Ainsi, l’élaboration 
d’un PPRT ne doit pas essayer d’appliquer à 
la lettre toutes les possibilités offertes par les 
textes. Au contraire, les textes doivent être 
considérés comme une boite à outils dans 
laquelle sont puisées des mesures adaptées 
au contexte géographique et socio-écono-
mique ainsi qu’aux objectifs du PPRT. 

Il faut également veiller à ce que les mesu-
res puissent être comprises et acceptées 
dans le contexte local et que leur mise 
en œuvre soit possible sans augmenter de 
façon considérable l’économie des projets.

Une vigilance particulière doit guider le 
choix des mesures dans le cas de PPR multi-
risques. Il convient en effet de s’assurer que 
les mesures retenues sont compatibles avec 
les différents aléas présents sur la zone, 
notamment en présence d’aléas naturels. 

Dans les cas les plus complexes, il peut être 
préférable de fixer des objectifs de perfor-
mance plutôt que les solutions techniques 
(confinement par exemple).

5.3.3.4 Soigner la rédaction 
des mesures

Il convient de fixer le résultat à atteindre 
(objectif de performance) en laissant le 
choix des solutions techniques au respon-
sable qui met en œuvre la mesure. Il est en 
effet impossible et inutile de définir systé-
matiquement la norme pour chaque mesu-
re, tant les solutions et les situations pour 
un objectif donné peuvent être variées. 
Ce type de rédaction est particulièrement 
adapté pour les dispositions permettant de 
se protéger des effets thermiques ou toxi-
ques (pièce de confinement permettant de 
tenir un temps défini avant l’arrivée des 
secours).

5.3.4 Le rappel de la portée 
du PPRT et des dispositions 
générales (titre I)
Une première partie du règlement est con-
sacrée au rappel du champ d’application du 
PPRT et de ses effets. Ce titre I est également 
l’occasion et le lieu de rappeler l’existence 
de la réglementation nationale en vigueur. 
Ces informations, détaillées dans la note 
de présentation à laquelle il convient de 
renvoyer le lecteur, seront ici indiquées de 
manière succincte mais précise.

5.3.4.1 Champ d’application

L’objet du PPRT et les objectifs du règle-
ment (veiller à la salubrité, la santé et la 
sécurité publiques au regard d’accidents 
technologiques) doivent être rappelés, en 
s’appuyant notamment sur le contenu de 
l’article L. 515-16 du code de l’environne-
ment. La dénomination et les principes 
généraux de délimitation du zonage doi-
vent être explicités.

5.3.4.2 Application et mise en oeuvre

La mention que « le PPRT vaut servitude 
d’utilité publique » doit figurer explicite-
ment dans le règlement ainsi que l’obliga-
tion d’annexer le PPRT au PLU dans le délai 

5.6 - La note de présentation

5.4 - Les recommandations
5.5 - Les informations complémentaires

5.1 - Les éléments du dossier
5.2 - Le plan de zonage
5.3 - Rédaction du réglement

5 - Élaboration du projet de PPRT
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de trois mois à compter de la date de son 
approbation. 

Il doit être clairement expliqué dans le 
règlement que les secteurs d’expropriation 
ou de délaissement possibles, éventuelle-
ment délimités dans le PPRT, ne sont pas 
directement applicables à l’issue de l’ap-
probation du PPRT. Leur mise en œuvre 
nécessite une procédure spécifique décrite 
au 2.3 du guide.

La responsabilité attachée à l’application 
des mesures définies par le règlement et 
les possibilités de sanctions doivent être 
rappelées ainsi que les possibilités de 
recours pour les tiers devant le tribunal 
administratif.

Il convient également d’indiquer que le 
PPRT peut être révisé sur la base d’une évo-
lution de la connaissance ou du contexte.

5.3.5 La réglementation 
des projets (titre II)

5.3.5.1 Principes généraux

 La réglementation

Le raisonnement en termes de zones 
inconstructibles (zones rouges) et de 
zones constructibles sous conditions (zones 
bleues) concerne d’abord les projets. 

Les possibilités du PPRT ouvertes par l’ar-
ticle L. 515-16 du code de l’environnement 
sont plus larges et visent l’ensemble des 
occupations et utilisations du sol incluses 
dans le champ d’application de la loi. Ainsi, 
dans une zone où l’interdiction est la règle, 
des exceptions seront possibles sous condi-
tions pour certaines catégories d’aména-
gements, d’ouvrages, d’exploitations, etc. 
Inversement, dans une zone constructible 
avec des prescriptions, certains aménage-
ments, ouvrages, exploitations peuvent 
être interdits ou strictement réglementés. 
Ce peut être le cas de certains ERP, comme 
les centres hospitaliers.

D’une manière générale, les aménage-
ments qui pourraient augmenter le ris-
que, en densifiant par exemple les enjeux 
exposés aux aléas (comme la création d’un 
lotissement), doivent être proscrits ou 
sévèrement encadrés.

 Les règles d’urbanisme

Elles peuvent concerner notamment l’im-
plantation, le volume, la hauteur et la 
densité des projets autorisés, comme les 
changements de destination des locaux 
existants.

 Les règles de construction

Les prescriptions peuvent porter par 
exemple sur les fondations, la structure, 
les matériaux ou les équipements des 
constructions projetées. Elles relèvent alors 
des « règles particulières de construction » 
définies au nouvel article R. 126-1 du code 
de la construction et de l’habitation, ce qui 
leur donne un statut juridique clair.

Les règles ainsi définies ne devront pas être 
précises à l’excès, parce qu’elles dépendent 
non seulement de l’aléa, mais aussi du 
type de construction, et parce que la res-
ponsabilité de leur application revient aux 
constructeurs, auxquels le PPRT ne doit pas 
se substituer.

 Les études

Certains projets peuvent être autorisés en 
imposant une étude qui déterminera leurs 
conditions de réalisation, d’utilisation ou 
d’exploitation. Celle-ci doit être prescrite 
comme une règle de construction, et son 
application est laissée à la charge entière 
des constructeurs.

Dans ce cas, conformément à l’article 
R. 431-16 du code de l’urbanisme modifié 
par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, 
une attestation, établie par l’architecte du 
projet ou par un expert agréé certifiant la 
réalisation de cette étude et constatant que 
le projet prend en compte ces conditions au 
stade de la conception, devra être jointe à 
la demande du permis de construire.
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 Les autres prescriptions

Le PPRT permet de réglementer des acti-
vités, comme l’exploitation de campings, 
et des aménagements divers tels que les 
modalités d’occupation et d’utilisation du 
sol (clôtures, remblais, déblais, soutène-
ments, plantations, cultures, etc.), les accès, 
les réseaux, les dépôts, les installations 
mobiles, le transport de matières dangereu-
ses (TMD, stationnement et circulation), etc.

 Avis ou accord préalable ?

Aucune autorisation ou réalisation ne peut 
être subordonnée à un avis ou un accord 
qui serait fondé sur des informations com-
plémentaires fournies par le demandeur, 
relatives à la nature du terrain, à l’exécu-
tion d’études ou de travaux, ou à la prise 
en compte de certaines contraintes parti-
culières.

Il n’est pas possible non plus de recourir 
à un règlement « alternatif » qui aurait 
pour objet d’ouvrir à la construction dans 
le futur, lorsque d’éventuels travaux sup-
plémentaires de réduction du risque à la 
source imposés aux industriels seraient 
réalisés, des terrains qui doivent être clas-
sés inconstructibles dans les documents 
approuvés. Un tel changement de vocation 
et de réglementation des terrains suppose, 
dans tous les cas, de mettre en révision le 
PPR selon la procédure normale définie par 
l’article 9 du décret.

5.3.5.2 Dispositions applicables 
en zones inconstructibles 
(zones rouges)

Le PPRT pourra distinguer deux types de 
zones rouges où l’interdiction est la règle :
• le type rouge foncé où il y a interdiction 
totale de construire tout nouveau projet 
dans les zones exposées aux aléas « TF+ » 
et « TF », à l’exception d’installations indus-
trielles directement en lien avec l’activité à 
l’origine des risques ;
• le type rouge clair où il y a interdiction 
de construire tout nouveau projet dans les 
zones exposées aux aléas « F+ » et « F » à 

l’exception d’extensions liées à l’activité 
à l’origine du risque, d’aménagements et 
d’extensions d’installations existantes, ou 
de nouvelles installations classées autori-
sées compatibles. La construction d’infras-
tructures de transport peut être autorisée 
uniquement pour les fonctions de desserte 
de la zone .

En général, en zone rouge, les construc-
tions nouvelles, y compris les extensions 
de bâtiment, sont interdites. Des projets 
peuvent cependant être autorisés à la 
condition qu’ils ne comportent aucun loge-
ment (ou plus largement lieu de sommeil), 
qu’ils n’aggravent pas le risque et n’en pro-
voquent pas de nouveau et qu’ils ne soient 
pas situés dans un secteur d’expropriation 
ou de délaissement possible. Ce sont par 
exemple :
• les infrastructures et équipements néces-
saires au fonctionnement des services 
d’intérêt général (réseaux de desserte, 
réservoir d’eau, etc.) ;
• les constructions ou ouvrages nécessaires 
au maintien ou au développement d’acti-
vités qui contribuent à la gestion du terri-
toire, spécialement les activités agricoles ou 
forestières ;
• les travaux et les aménagements du bâti 
et de ses accès permettant de réduire le 
risque, même pour un aléa de niveau infé-
rieur ;
• les abris légers, les extensions mesurées 
de bâtiments existants sous réserve qu’ils 
ne dépassent pas les 20 m2 d’emprise au sol 
et qu’ils ne conduisent pas à augmenter le 
nombre de personnes exposées.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré 
par un aléa technologique est soumise à 
un permis de construire. En conséquence, 
les règles d’interdiction s’imposent à la 
reconstruction sauf si le règlement du PPRT 
précise le contraire. 

En revanche, en cas de destruction ayant 
une origine différente, le règlement PPRT 
ne peut s’opposer à la reconstruction du 
bien si celle-ci est rendue possible par le 
document d’urbanisme. Toutefois, l’utilisa-
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tion de l’article R. 111-2 du code de l’urba-
nisme doit permettre aux services d’assurer 
l’objectif de prévention lors de l’instruction 
de la demande de permis de construire, 
soit en interdisant la reconstruction, soit en 
l’assortissant de prescriptions. 

5.3.5.3 Dispositions applicables 
en zones constructibles 
sous conditions (zones bleues)

Il sera possible de définir deux types de 
zones bleues :
• le type bleu foncé où l’autorisation est 
possible dans les zones exposées aux aléas 
« M+ » toxique et thermique ou « M+ » 
et « M » de surpression, sous réserve de 
constructions en faible densité ou de ne 
pas augmenter la population exposée. La 
construction d’ERP ou la réalisation d’une 
opération d’ensemble (construction d’un 
lotissement) est donc à proscrire ;
• le type bleu clair où l’autorisation est la 
règle générale dans les zones exposées aux 
aléas « M » toxique et thermique ou « Fai » 
de surpression, à l’exception des ERP diffici-
lement évacuables par rapport aux phéno-
mènes dangereux redoutés ;

Par extension, les zones soumises unique-
ment à des phénomènes dangereux à ciné-
tique lente sont également représentées en 
bleu clair.

L’autorisation est la règle dans les zones 
exposées aux aléas « Fai » toxique et ther-
mique. Dans ces zones, les aménagements 
ou constructions sont possibles sous réserve 
d’appliquer des prescriptions adaptées aux 
risques.

Elles portent d’abord sur des critères d’ur-
banisme, comme par exemple :
- le mode d’implantation des bâtiments ;
- la destination de ces bâtiments : loge-
ment privatif, établissement recevant du 
public, bâtiment nécessaire au fonction-
nement des services de secours, bâtiment 
agricole, etc. ;
- le coefficient d’occupation du sol (COS) 47, 
etc.

Ces prescriptions sont contrôlables dans le 
cadre de la délivrance d’une autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, déclara-
tion de travaux, autorisation de lotir) et du 
certificat de conformité.

Elles portent aussi fréquemment sur les 
conditions de construction des ouvrages 
autorisés : type de matériaux, fondations, 
structure, etc. Elles relèvent des « règles 
particulières de construction » mention-
nées à l’article R. 126-1 du code de la cons-
truction et de l’habitation. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à res-
pecter les règles générales de construction 
lors du dépôt des demandes de permis 
de construire. Comme les professionnels 
chargés de réaliser les projets, ils sont donc 
responsables de la mise en œuvre de ces 
dispositions. 

Néanmoins, il est utile, lors de la délivrance 
d’une autorisation (de construire, de lotir, 
etc.), que l’autorité compétente en la 
matière informe le maître d’ouvrage sur les 
dispositions constructives du PPRT qu’il lui 
appartient de respecter. Pour ces raisons, 
mais aussi parce qu’il est impossible de défi-
nir a priori les mesures les plus appropriées 
au projet à réaliser, le libellé des règles de 
construction ne doit pas entrer dans le 
détail des techniques à mettre en oeuvre.

5.3.6 Les mesures de protection 
des populations (titre IV)
Elles sont relatives à l’aménagement, à 
l’utilisation ou à l’exploitation des construc-
tions, des ouvrages, des installations et des 
voies de communication existants à la date 
de l’approbation du PPRT. Elles doivent être 
prises par les propriétaires, exploitants ou 
utilisateurs et peuvent être de nature très 
diverses et s’appliquer tant aux bâtiments 

47 - Le PPRT peut permettre une règle de densité 
même plus faible que celle prévue par le document 
d’urbanisme (POS, PLU). Il reviendra aux auteurs du 
document d’urbanisme de le mettre en compatibilité.
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qu’aux autres types d’aménagements ou 
d’occupations du sol, susceptibles de subir 
ou d’aggraver le risque. 

Ces mesures s’appliquent à toutes les zones 
réglementées :

• dans les zones les plus exposées, aux 
bâtiments qui ne sont pas inscrits dans un 
secteur d’expropriation possible, comme 
par exemple certaines activités à caractère 
industriel. Si le niveau de protection ne 
peut pas être atteint au regard du niveau 
d’aléa dans lequel le bâtiment est situé, des 
mesures devront tout de même être prises 
pour se protéger d’un aléa moindre, ce qui 
permettra, a minima, de faire face dans les 
meilleures conditions à un événement de 
plus faible importance ;

• dans toutes les autres zones, en distin-
guant les mesures spécifiques aux effets à 
cinétique lente.

Elles peuvent être présentées dans un cha-
pitre à part pour faciliter la lecture et la 
compréhension des dispositions du PPRT.

Rappelons que les travaux de prévention 
imposés à des biens construits ou aménagés 
conformément aux dispositions du code de 
l’urbanisme avant l’approbation du plan, ne 
peuvent porter que sur des aménagements 
limités dont le coût est inférieur à 10% de 
la valeur vénale ou estimée du bien à la 
date d’approbation du plan. Le règlement 
doit préciser clairement le délai fixé pour 
leur mise en œuvre. La loi du 30 juillet 2003 
relative à la prévention des risques techno-
logiques et naturels et à la réparation des 
dommages, prévoit désormais la possibilité 
d’accorder un crédit d’impôts aux proprié-
taires auxquels s’imposent ces mesures.

Les travaux courants d’entretien et de ges-
tion des bâtiments implantés antérieure-
ment à l’approbation du PPRT, notamment 
les aménagements internes, les traitements 
de façades et la réfection des toitures ne 
peuvent être interdits, y compris en zone 
inconstructible, sauf s’ils augmentent les 
risques ou en créent de nouveaux ou s’ils 
conduisent à une augmentation de la 

population exposée. Il en est de même lors-
que ces travaux concernent des bâtiments 
situés dans des secteurs d’expropriation ou 
de délaissement possibles.

Les principes qui viennent d’être définis 
doivent être mis en œuvre avec le souci de 
permettre à leurs occupants de mener une 
vie et des activités normales.

5.3.7 Les mesures foncières 
(titre III)

5.3.7.1 Les secteurs et les types 
de mesures envisagées

Il s’agit ici de présenter les secteurs qui 
ont été définis comme devant faire l’ob-
jet d’une expropriation ou d’un droit 
de délaissement en raison de l’existence 
d’un danger très grave ou grave pour la 
vie humaine. Chaque secteur, identifié 
par une référence alphanumérique sur le 
plan de zonage, sera décrit. Les éléments 
ayant conduit à décider de proposer de 
recourir à une mesure foncière particulière 
seront rappelés. La procédure à suivre pour 
mettre en application cette décision sera 
expliquée, en particulier, le principe de 
la convention de financement tripartite 
signée entre l’État, les collectivités et les 
industriels.

5.3.7.2 L’échéancier de mise 
en œuvre des mesures

Des considérations financières ou techni-
ques peuvent conduire à un phasage de 
la mise en œuvre des mesures. Ainsi, par 
exemple, si des réductions supplémentaires 
des risques à la source sont envisageables, il 
est possible d’identifier les éventuels sous-
secteurs qui resteront soumis à l’expropria-
tion ou au droit de délaissement et ceux 
qui en seront libérés lorsque les mesures 
techniques auront été mises en oeuvre.

L’existence de plusieurs secteurs soumis 
à des mesures foncières ou le découpage 
d’un secteur en plusieurs sous-secteurs 
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destinés à programmer la mise en œuvre 
engendre une procédure en plusieurs éta-
pes qui doit conduire à l’établissement d’un 
échéancier joint au plan, conformément 
aux dispositions de l’article L. 515-18 du 
code de l’environnement.

5.3.8 Les servitudes d’utilité 
publique indemnisées 
par les exploitants 
des installations classées « AS » 
(titre V)
Les servitudes instituées en application de 
l’article L. 515-8 du code de l’environne-
ment et les servitudes instaurées par les 
articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la 
défense devront figurer dans le règlement, 
conformément à l’article 3 du décret relatif 
aux PPRT. 

5.3.9 Conclusion 
concernant le règlement
Trois points importants sont à retenir pour 
l’élaboration du règlement :

• le contenu du PPRT et de son règlement 
doivent rester fidèles à l’objet défini par 
le législateur à savoir la protection des 
personnes (et non celle des biens ou de 
l’environnement) ;

• l’élaboration du PPRT doit se faire dans 
l’esprit de la servitude d’utilité publique et 
non dans la logique d’un document d’ur-
banisme, avec les conséquences que cela 
entraîne sur la démarche de zonage et la 
rédaction du règlement ;

• la réglementation mise en place à l’occa-
sion d’un PPRT doit être bien expliquée et 
justifiée. Les décisions prises doivent être pré-
sentées et motivées avec un souci de péda-
gogie pour tous les acteurs concernés, mais 
aussi pour le juge en cas de contentieux. La 
démarche d’élaboration doit être traçable.

5.4 Les recommandations

5.5 Les informations complémentaires 
du dossier

Les recommandations peuvent être de 
natures diverses. Elles permettent de 
compléter le dispositif réglementaire en 
apportant des éléments d’informations 
ou des conseils relatifs, par exemple, à des 
mesures qui seraient de nature à amélio-
rer la sécurité des personnes, mais qui ne 

pourraient faire l’objet de prescriptions en 
raison de leur coût supérieur à 10 % de la 
valeur vénale des biens (vis-à-vis des biens 
existants). 

Rappelons qu’une zone ne peut être sou-
mise uniquement à des recommandations.

Ce sont les pièces prévues à l’article 3 du 
décret PPRT, qui ont permis d’éclairer les 
choix relatifs à la mise en œuvre de travaux 
supplémentaires de réduction des risques à 

la source ou de mesures foncières, notam-
ment au moment de la phase de stratégie. 
Ces informations doivent systématique-
ment être jointes au dossier.
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5.6 La note de présentation 

La note de présentation n’est pas une 
simple note d’accompagnement du plan 
de zonage et du règlement. Elle joue un 
rôle fondamental car elle a pour fonction 
d’expliquer et de justifier la démarche du 
PPRT et son contenu. Elle doit être, tout 
en restant aussi concise que possible, suf-
fisamment claire, étayée et pédagogique 
pour convaincre le citoyen, l’élu mais aussi 
le juge, de l’opportunité de la réglementa-
tion mise en place dans le cadre du PPRT. La 
jurisprudence engagée sur les PPR naturels 
montre en effet l’attention particulière 
que porte le juge sur la justification, dans 
la note de présentation, de la démarche 
adoptée et des choix réglementaires.

La note de présentation doit donc être rédi-
gée avec le plus grand soin, avec le souci de 
conduire une démonstration rigoureuse et 
aisément compréhensible. L’accessibilité à 
tous de ce document est un gage d’effica-
cité de la réglementation du PPRT. À cette 
fin, il est recommandé aux services instruc-
teurs de rédiger au fur et à mesure des 
notes de synthèse pour chacune des étapes 
du PPRT afin d’en garder la mémoire et de 
faciliter la rédaction de la note. 

Que doit comprendre cette note ?

L’article 3 du décret 2005-1130 du 7 septem-
bre 2005 en définit le contenu : description 
des installations ou stockages concernés, 
nature et intensité des risques, raisons de la 
délimitation du périmètre d’exposition aux 
risques. Cependant, l’expérience acquise 
avec les PPR naturels a permis de préciser 
les six thématiques devant être impérative-
ment traitées [tabl. 38]. 

Indépendamment de ces thématiques qui 
devront être successivement développées, 
il sera indispensable de préciser en préam-
bule les éléments de terminologie les plus 
couramment employés. La note de pré-
sentation pourra également comprendre 
les cartes techniques commentées jugées 
indispensables pour la bonne compréhen-
sion du projet 48.

Le contexte territorial

• la présentation des sites industriels et de la 
nature des risques ; 
• les conditions actuelles de la prévention 
des risques sur le ou les sites industriels 
concernés ;
• l’état actuel de la gestion du risque 
technologique sur le territoire ; 
• le contexte géographique communal ou 
intercommunal.

La justification du PPRT 
et son dimensionnement 

• les raisons de la prescription du PPRT ;
• les phénomènes dangereux non pertinents 
pour le PPRT ;
• le périmètre d’étude et le périmètre 
d’exposition aux risques.

Les modes de participation du PPRT

• les personnes et organismes associés à 
l’élaboration du PPRT ;
• les modalités de la concertation du PPRT.

Les études techniques

• le mode de qualification de l’aléa ; 
• la description des enjeux ; 
• les investigations complémentaires 
éventuelles.

La phase de stratégie du PPRT

• l’organisation ;
• les choix stratégiques.

L’élaboration du projet de PPRT

• le plan de zonage réglementaire ;
• le règlement ;
• les recommandations.

Tabl. 38 - Les thématiques
de la note de présentation

48 - En ce qui concerne leur insertion, elles risquent le plus sou-
vent de perdre de leur lisibilité si elles sont réduites au format A4 
de la note. Il sera souvent préférable, dans ce cas, de les joindre 
à part, dans le dossier, en indiquant bien dans le cartouche qu’il 
s’agit d’annexes à la note de présentation.
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5.6.1 Les éléments 
de terminologie
L’élaboration d’un PPRT nécessite d’utiliser 
des termes pas ou peu connus du grand 
public : aléas, enjeux, vulnérabilité, risque, 
prévention, stratégie, etc. Ils doivent être 
définis le plus tôt possible dans la note de 
présentation. Le vocabulaire plus technique 
spécifique (Boil-Over, BLEVE, délaissement, 
expropriation, usages, prescriptions techni-
ques, etc.) doit également être précisé, dans 
un glossaire  qui sera joint en annexe.

5.6.2 Le contexte territorial

5.6.2.1 La présentation des sites
industriels et de la nature des risques 

La note doit commencer par une présen-
tation et une localisation sur un plan de 
situation du ou des établissements indus-
triels. Seront également décrits d’une 
façon générale les types d’effets liés aux 
potentiels de danger présents dans les 
installations à risques considérées. Les aléas 
spécifiques des établissements à l’origine 
du PPRT, en revanche, seront présentés 
plus loin dans la note.

Contrairement aux risques naturels, qui 
impactent assez régulièrement les mêmes 
territoires, les sites industriels qui font l’ob-
jet d’un PPRT n’ont, pour la plupart, jamais 
connu d’accident majeur qui permettrait 
de sensibiliser la population locale aux ris-
ques qu’ils présentent et à la nécessité de 
s’en préserver. 

5.6.2.2 Les conditions actuelles 
de la prévention des risques sur 
le ou les sites industriels concernés

La note doit décrire les objectifs recherchés 
en matière de maîtrise des risques à la sour-
ce sur le site industriel en se référant par 
exemple aux arrêtés préfectoraux régle-
mentant les installations concernées. Les 
services pourront s’appuyer également sur 
le code de l’environnement, le décret de 

1977 modifié, l’arrêté PCIG, l’arrêté minis-
tériel du 10 mai 2000 dit arrêté Seveso, la 
circulaire du 29 septembre 2005 relative à 
l’évaluation du niveau de maîtrise des ris-
ques sur le site industriel.

Les mesures de maîtrise des risques prescri-
tes par le préfet ou prises par l’industriel 
pour réduire les risques à la source pour-
ront être précisées, ainsi que les coûts d’in-
vestissement qu’elles représentent.

La note doit également mentionner briève-
ment l’existence d’une marge d’incertitude 
liée aux modélisations des phénomènes 
dangereux. 

Par ailleurs, cette partie devra préciser si le 
site industriel est déjà jugé comme compa-
tible avec son environnement au titre de la 
circulaire « MMR » ou si le PPRT est un outil 
permettant de le rendre compatible 49.

5.6.2.3 L’état actuel de la gestion 
du risque technologique 
sur le territoire

La note doit afficher les objectifs recherchés 
pour la prévention des risques et replacer 
le PPRT dans le contexte général de l’in-
tervention de l’État en matière de risques 
technologiques et notamment l’évolution 
de la réglementation entre les anciennes 
servitudes (Z1, Z2) et le PPRT. 

Elle rappellera également les autres acteurs 
en présence et les principaux dispositifs exis-
tant en matière de connaissance et de prise 
en compte des risques, de surveillance, d’in-
formation, d’alerte, de protection des lieux 
habités et de gestion de crise [tabl. 39].

5.6.2.4 Le contexte géographique 
communal ou intercommunal

Le contexte géographique devra notamment 
présenter :
• les caractéristiques physiques des territoi-
res (éléments de topographie, etc.) ;
• leurs spécificités environnementales ;

49 - Voir annexe 1 : coordination MMR et PPRT.
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• le contexte socio-économique (popula-
tion concernée, emplois directs et induits 
liés au site industriel, etc.) ;
• l’organisation administrative communale 
ou intercommunale ;
• etc.

5.6.3 La justification du PPRT 
et son dimensionnement

5.6.3.1 Les raisons de la prescription 
du PPRT

La note exposera succinctement les motifs 
qui ont conduit à la prescription du PPRT 
(le classement de l’établissement industriel 
en Seveso seuil haut, les distances d’effets 

des phénomènes dangereux susceptibles 
d’avoir un impact sur l’homme à l’extérieur 
du site).

Elle précisera également les objectifs pour-
suivis :
• résoudre les situations délicates héritées 
du passé ;
• préserver l’urbanisation future.

Si la prescription du PPRT a pour objet la 
révision d’un document antérieur, on jus-
tifiera les raisons de la révision (réduction 
du risque à la source par exemple) et les 
améliorations qui sont recherchées.

5.6.3.2 Les phénomènes dangereux 
non pertinents pour le PPRT

Le retour d’expérience des premiers PPRT 
nous montre la nécessité de justifier l’ex-
clusion des phénomènes dangereux jugés 
non pertinents dans le cadre du PPRT, afin 
de répondre aux éventuelles interrogations 
des populations qui pourraient s’étonner 
de la réduction du périmètre d’étude du 
PPRT finalement retenu en comparaison, 
par exemple, avec celui des anciennes 
zones (Z1, Z2) ou du PPI.

Il peut être précisé que ces phénomènes 
relèvent d’autres dispositifs tels que le PPI.

5.6.3.3 Périmètre d’étude 
et périmètre d’exposition aux risques

Le choix du périmètre d’étude du PPRT sera 
justifié. Il correspond, en général, à l’enve-
loppe de la cartographie des aléas du PPRT. 
La note devra préciser que les mesures de 
réduction des risques à la source 50, non 
encore réalisées mais prescrites par arrêté 
préfectoral, sont prises en compte dans la 
définition du périmètre d’étude et donc 
dans le PPRT.

 Il est vivement conseillé d’attendre d’avoir 
une bonne connaissance des aléas pour 
caler le périmètre d’étude au plus juste 
afin d’éviter :

Les acteurs ou organismes en présence

• Les services préfectoraux ;
• la direction régionale de l’industrie, de la 
recherche et de l’environnement ;
• la direction départementale de 
l’équipement ;
• les exploitants des sites à l’origine du PPRT ;
• les différents services gestionnaires des 
routes ;
• la SNCF, RFF ou société locale pour les 
voies ferrées ;
• les services communaux pour les zones 
habitées ;
• les diverses structures en charge de 
l’exploitation ou de l’entretien d’espaces ou 
d’équipements publics, etc.
• le CLIC ou tout autre structure de 
concertation.

Les principaux dispositifs existants

• Les fermetures circonstancielles d’accès ou 
de tronçons de voies ;
• les consignes des industriels aux habitants ;
• l’aménagement et entretien d’ouvrages de 
protection ;
• le plan communal de sauvegarde, d’alerte 
et d’évacuation ou de confinement s’il existe ;
• les arrêtés communaux réglementant la 
fréquentation d’un secteur ou de bâtiments.

 Les procédures existantes 

PLU, SUP, PIG, PPI, etc.

Tabl. 39 - Les acteurs et dispositifs existants

50 - Il peut s’agir d’une mesure supplémentaire de réduction des ris-
ques si l’on est dans le cas d’une révision d’un PPRT et que le choix 
s’est porté sur ce dispositif plutôt que sur les mesures foncières. 
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• une obligation, pour les propriétaires 
et bailleurs de biens situés dans l’envi-
ronnement d’un site AS, d’informer les 
acquéreurs et locataires (obligation dans 
les zones couvertes par un PPR prescrit ou 
approuvé au titre de l’article L. 125-5 du 
code de l’environnement), alors que leurs 
biens ne seront peut-être pas exposés aux 
aléas, lorsque l’étude aura été menée à son 
terme ;

• une perte de temps et d’argent des ser-
vices en charge de l’étude des enjeux qui 
sont susceptibles d’engager des études sur 
des zones non concernées.

Le périmètre d’exposition aux risques cor-
respond au périmètre réglementé par le 
PPRT, il sera localisé sur une carte avec une 
échelle adaptée à son emprise.

5.6.4 Les modes de participation 
du PPRT

5.6.4.1 Les modalités 
de la concertation

La note de présentation pourra rappeler :

•  les modalités de la concertation définies 
dans l’arrêté de prescription ;

• les conditions de réalisation de la con-
certation : documents réalisés produits ou 
envoyés, types de présentations (campa-
gnes d’affichage, réunions publiques), etc. ;

• les principales conclusions du bilan de la 
concertation et son utilisation.

5.6.4.2 Les personnes et organismes 
associés à l’élaboration du PPRT

La note de présentation pourra mentionner :

• les personnes et organismes associés à 
l’élaboration du PPRT choisis par le préfet 
ainsi que les modalités de leur association ;

• les conditions effectives de réalisation de 
l’association ;

• une synthèse de l’avis des personnes et 
organismes associés sur le bilan de la con-
certation et le projet.

5.6.5 Les études techniques 

5.6.5.1 Le mode de qualification de 
l’aléa 

Les aléas technologiques sont le plus 
souvent difficiles à comprendre pour un 
non spécialiste. Les caractéristiques de ces 
aléas, exprimées en termes de probabilité, 
d’intensité et de cinétique, sont particuliè-
rement importantes à commenter dans la 
mesure où elles conditionnent l’ensemble 
de la réglementation mise en place. Le 
partage de cette connaissance et sa bonne 
compréhension sont donc déterminants 
pour le déroulement de la démarche et 
représentent l’une des conditions d’accep-
tation du PPRT.

La note devra donc présenter la démarche 
expliquant le passage des « seuils d’intensi-
té des effets » des phénomènes dangereux 
(seuil de danger très grave, grave, etc.)  
aux « niveaux d’aléas » (TF+ à Fai). Cette 
démonstration permet d’identifier un lien 
clair entre les termes de la loi et le règle-
ment du PPRT (par exemple, le lien entre 
le danger très grave ou grave, le risque 
important, la cinétique rapide, les niveaux 
d’aléas TF+ à F et les secteurs d’expropria-
tion ou de délaissement possibles).

Chaque carte d’aléa devra être présentée 
et commentée en utilisant un vocabulaire 
simple et accessible. 

5.6.5.2 La caractérisation des enjeux

La caractérisation des enjeux est fonda-
mentale car, confrontée à la cartographie 
des aléas, elle permet d’identifier et de 
mesurer les risques vis-à-vis de l’occupation 
du sol actuelle et des projets. 

Elle représente le second champ de réfé-
rence à partir duquel la stratégie du PPRT 
sera définie et les choix réglementaires 
effectués. La note de présentation devra 
présenter pour chaque ensemble homogè-
ne une synthèse des enjeux du territoire et 
mettre en évidence les zones les plus expo-
sées parmi lesquelles pourra notamment se 
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poser la question de l’expropriation ou du 
délaissement au titre du II et du III de l’ar-
ticle L. 515-16 du code de l’environnement. 
La démarche de travail, menée notamment 
avec les collectivités, devra être explicitée.

La note commentera pédagogiquement la 
carte de synthèse des enjeux et les choix de 
représentation graphique.

5.6.5.3 Les investigations 
complémentaires éventuelles

La note de présentation devra mentionner 
le programme des investigations complé-
mentaires identifié avec les personnes et 
organismes associés et ses résultats. 

Elle précisera notamment :
• les biens ou activités ayant fait l’objet 
d’investigations complémentaires ;
• les raisons pour lesquelles ces investiga-
tions ont été diligentées ;
• une synthèse des résultats issus des inves-
tigations complémentaires (bâti, ERP, cons-
tructions, usages, coûts immobiliers, etc.) ; 
• leur utilisation pour l’élaboration de la 
stratégie du PPRT.

5.6.6 La phase de stratégie 
du PPRT
La phase de stratégie est primordiale dans le 
cadre de l’élaboration des PPRT. Cette par-
tie de la note de présentation doit rappeler 
brièvement les grands principes nationaux 
de réglementation et les éléments de réfé-
rence de la stratégie du PPRT ayant permis 
d’aboutir aux choix d’orientation du plan.

La note de présentation décrit les grands 
principes retenus relevant notamment des 
échanges avec les personnes et organis-
mes associés et les raisons de leur choix 
(avantages, inconvénients, impacts socio-
économiques, coûts, conditions de mise 
en œuvre, etc. ). 

Enfin, la note devra préciser l’échéancier 
des mesures foncières envisagées et sa 
justification. 

5.6.7 L’élaboration du projet

5.6.7.1 Le plan de zonage 
réglementaire

Le plan de zonage réglementaire, qui cons-
titue la seconde pièce du dossier PPRT, est 
le document cartographique de référence 
qui permet de localiser géographiquement 
les zones et secteurs dans lesquels s’appli-
quent les différentes dispositions retenues. 
Pour la rédaction de cette partie de la note 
de présentation, les services instructeurs 
devront trouver le juste équilibre entre la 
thématique relative à la stratégie du PPRT 
et celle du plan de zonage réglementaire.

L’étude de la jurisprudence concernant les 
risques naturels montre qu’il est nécessaire 
d’assurer une grande cohérence entre les 
résultats des études (aléas et enjeux), les 
critères de zonage et de réglementation et 
les documents opposables du PPRT (zonage 
réglementaire et règlement). Le juge est 
particulièrement vigilant à cette cohérence 
lors des contentieux sur les PPR.

En conséquence, la note doit clairement 
présenter :

• le périmètre d’exposition aux risques 
retenu ;

• le plan de zonage (zones et secteurs). 
L’objectif général de prévention par zone 
ou secteur doit être rappelé. Les critères 
conduisant à cette délimitation seront 
explicités ainsi que les choix et adaptations 
issus de l’association et du bilan de la con-
certation ;

• les composantes de la carte : la légende, 
le mode de représentation, les caractéristi-
ques du support et la signification des dif-
férentes informations cartographiées ;

• le système alpha-numérique qui renvoit 
au règlement (couleur, lettre, indice, etc.).

5.6.7.2 Le règlement

Le soin qui sera apporté à l’explication du 
règlement et à la présentation des mesures 
adoptées sera un gage d’efficacité pour 
l’acceptation du PPRT.

5.6 - La note de présentation

5.4 - Les recommandations
5.5 - Les informations complémentaires

5.1 - Les éléments du dossier
5.2 - Le plan de zonage
5.3 - Rédaction du réglement

5 - Élaboration du projet de PPRT
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La note doit par conséquent :
• expliquer l’organisation et la structura-
tion du règlement ;
• présenter les différents types de règles 
du PPRT ;
• expliquer et justifier les principes régle-
mentaires pour chacune des zones et cha-
cun des secteurs ;
• présenter la logique des mesures.

5.6.7.2.1 Présenter les différents types 
de règles du PPRT 

La note de présentation doit reprendre les 
termes de l’article L. 515-16 du code de l’en-
vironnement et détailler l’objet du PPRT :
• réglementer les projets nouveaux (défini-
tion des conditions de réalisation, d’utilisa-
tion et d’exploitation) ;
• mettre en œuvre des mesures foncières ;
• prescrire des mesures de protection des 
populations.

5.6.7.2.2 Expliquer et justifier les principes 
réglementaires pour chacune des zones

L’objectif général de prévention a été pré-
senté dans la justification de la stratégie de 
zonage.

Les explications sur le zonage qui touchent 
surtout à la réglementation de l’existant 
(mesures foncières, mesures de protection 
des populations) doivent être complétées 
dans cette partie car le règlement est beau-
coup plus complexe :
• exceptions aux règles d’interdiction ;
• explication des prescriptions imposées 
aux projets nouveaux ;
• choix et conditions de mise en œuvre des 
mesures de protection des populations ;
• justification du délai retenu pour leur 
exécution. 

Pour compléter ces explications, il est utile 
de renvoyer à la lecture d’un tableau de 
synthèse (annexé au règlement) qui pré-
sentera la réglementation pour chacune 
des zones.

5.6.7.2.3 Présenter la logique des mesures

Le vocabulaire employé dans les règle-
ments nécessite bien souvent une défini-
tion précise. Les mots et expressions comme 
reconstruction, extension mesurée, établis-
sements recevant du public, etc. doivent 
être explicités clairement.

Il convient de présenter les mesures rete-
nues en adaptant la pédagogie à leur com-
plexité (schémas et illustrations par exem-
ple). L’objectif premier de chaque mesure 
(améliorer la sécurité des personnes, ne pas 
aggraver le risque,  réduire le risque ou le 
supprimer) doit être systématiquement 
précisé. 

En revanche, la note n’a pas pour objet de 
remplacer les éventuels documents d’in-
formation, de communication, ou cahiers 
techniques qui peuvent être utiles à la mise 
en œuvre de solutions techniques parti-
culières. Les références à ces documents 
peuvent figurer en annexe de la note 
(bibliographie).

En résumé, pour ce qui concerne le plan 
de zonage et le règlement, il faut apporter 
beaucoup de soin à :

• rappeler les objectifs recherchés pour la 
prévention des risques ;

• expliquer la méthode retenue pour abou-
tir au zonage, en partant de la connaissance 
des risques (à l’issue du croisement des aléas 
et des enjeux) et en intégrant les éléments 
socio-économiques du contexte local ;

• justifier et motiver les mesures du règle-
ment et notamment les prescriptions qui 
sont rendues obligatoires par le PPRT, ainsi 
que leurs délais de réalisation, les règles 
d’utilisation du sol (urbanisme, espace 
naturel agricole ou forestier) et les modes 
constructifs ;

• présenter les secteurs d’expropriation ou 
de délaissement possibles ;

• indiquer la correspondance entre les 
zones et les prescriptions ;

• enfin, il apparaît souhaitable de repro-
duire en annexe de la note les extraits 
du code de l’environnement applicables 
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au PPRT (articles L. 515-15 à L. 515-25), le 
décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 
relatif aux plans de prévention des risques 
technologiques et l’arrêté de prescription.

5.6.7.3 Les recommandations

La note explique la place des recomman-
dations dans le dispositif général du plan 
de prévention. Elle précise les apports des 
mesures recommandées. Il peut s’agir des 
mesures de protection de la population, 
relatives à l’existant, possibles à mettre 
en œuvre mais dont le coût dépasse 10 % 
de la valeur vénale des biens et qui ne 
peuvent donc pas être rendues obligatoi-
res. Les propriétaires des biens concernés 
pourront prendre l’initiative de les adop-
ter malgré tout. 

La note de présentation peut également 
décrire des moyens relativement légers ou 
non-structurels pour les collectivités dans le 
cadre du PPRT, ce sont par exemple :

• l’information, permanente ou circonstan-
cielle, de la population sur le risque techno-
logique et les précautions à prendre ;

• la signalisation du danger sur le terrain ;

• la formation, notamment scolaire, sur les 
activités technologiques ;

• les exercices à mener ;

• et, d’une manière générale, toute préci-
sion utile dans le cadre de la prévention des 
risques technologiques.

5.6 - La note de présentation

5.4 - Les recommandations
5.5 - Les informations complémentaires

5.1 - Les éléments du dossier
5.2 - Le plan de zonage
5.3 - Rédaction du réglement

5 - Élaboration du projet de PPRT
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L’objet de ce complément technique est de 
rappeler la coordination entre la politique 
de maîtrise des risques à la source issue de 
la réglementation « MMR » et la politique 
de maîtrise de l’urbanisation liée au PPRT.  

La démarche MMR est à réaliser avant le 
PPRT. La matrice MMR ci-dessous [tabl. 40] 
définit l’appréciation de la démarche de 
réduction du risque à la source menée sur 
une installation classée. 

 Cas d’une compatibilité 

La démarche MMR permet de considérer 
une démarche de maîtrise du risque à la 
source comme compatible lorsque l’ensem-
ble des couples (probabilité, gravité 51) des 
accidents positionnés dans la grille MMR 
donne lieu à : 
• aucun « NON » ;
• moins de cinq « MMR rang 2» 52.

Dans ce cas, une fois la démarche MMR 
effectuée, le PPRT peut être élaboré selon 
les modalités précisés dans ce guide et 
sans prévoir une vérification in fine de 
la compatibilité de l’installation avec son 
environnement.

6.1.1 Annexe Technique Coordination MMR - PPRT

Probabilité (croissant de E vers A) 
E D C B A
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Désastreux

NON partiel 
(sites nouveaux)
MMR rang 2 
(sites existants)

NON 
rang 1

NON 
rang 2

NON 
rang 3

NON 
rang 4

Catastrophique
MMR 
rang 1

MMR 
rang 2

NON 
rang 1

NON 
rang 2

NON 
rang 3

Important
MMR 
rang 1

MMR 
rang 1

MMR 
rang 2

NON 
rang 1

NON 
rang 2

Sérieux   
MMR 
rang 1

MMR 
rang 2

NON 
rang 1

Modéré     
MMR 
rang 1

Tabl. 40

 Cas d’une incompatibilité 

La démarche MMR peut conduire à iden-
tifier l’incompatibilité d’une installation 
avec son environnement, malgré les dis-
positions prises pour réduire le risque à la 
source à un niveau aussi bas que possible 
à un niveau économiquement acceptable 
(mesures complémentaires),  lorsque :
• un accident (ou plus) est positionné dans 
une case « NON » ;
• plus de cinq accidents sont positionnés 
dans une case « MMR rang 2 ».

Les accidents identifiés présentent alors 
trop de conséquences à l’extérieur de l’éta-
blissement pour permettre à l’exploitant 
de poursuivre en l’état son activité.  Dans 
ce cas, la fermeture de l’établissement peut 
être demandée selon les dispositions pré-
vues par le code de l’environnement. 

51 - La probabilité est caractérisée par une lettre allant de A à E. 
La gravité est évaluée en fonction d’un couple (niveau d’effet, 
nombre de personnes) et peut donc être due à un effet létal 
significatif, un effet létal ou un effet irréversible. Les tableaux de 
gravité et de probabilité sont disponibles dans l’arrêté PCIG du 29 
septembre 2005.

52 - Quelques exceptions précises sont néanmoins prévues. Se 
reporter à la circulaire du 29 septembre 2005 pour plus de détails.
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Cependant, le PPRT peut quelque fois 
lever l’incompatibilité issue de l’apprécia-
tion menée au titre de cette démarche 
« MMR » :

• par la mise en oeuvre de mesures fonciè-
res permettant de réduire la gravité d’un 
accident et donc de passer d’une case NON 
à une case « MMR rang 2 », ou de des-
cendre au-dessous du seuil des cinq cases 
« MMR rang 2 » ;

• par la mise en oeuvre de mesures sup-
plémentaires permettant de réduire les 
distances d’effet d’un phénomène dange-
reux et/ou sa probabilité ou de supprimer 
un phénomène dangereux.

En conséquence, il est prévu de lancer la 
démarche PPRT à l’issue de cette apprécia-
tion pour obtenir des gains éventuels en 
terme de maîtrise des risques.

Le PPRT, au-delà de son rôle dans la maî-
trise de l’urbanisation, devient alors un 
outils contribuant à rendre compatible 
une installation et son environnement. Les 
inspecteurs des installations classées pren-
dront alors en compte les modifications 
éventuelles apportées par le PPRT pour 
réévaluer la maîtrise des risques de l’éta-
blissement concerné. 

Les mesures foncières ou supplémentaires 
ne sont pas d’application immédiate et 
nécessitent la signature d’une convention 
tripartie pour être mises en œuvre. 

Il est recommandé, dans le cadre de la réé-
valuation de la maîtrise des risques d’un éta-
blissement concerné par un PPRT approuvé 
et dont l’évaluation initiale « MMR » a 
abouti à une case « NON » ou à un nom-
bre trop important de « MMR rang 2 », de 
ne pas intégrer dans la réévaluation de la 
gravité, les personnes habitant dans un 
bien inscrit dans un secteur d’expropriation 
possible et ce, même en l’absence de con-

vention de financement. Ces secteurs ont 
en effet vocation à être « vidés » à court 
terme et ne peuvent donc plus rendre 
incompatible une installation industrielle 
et son environnement. 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une 
mesure supplémentaire qui nécessite la 
révision du PPRT, la réévaluation de la 
maîtrise des risques doit se faire selon les 
mêmes dispositions que celles prévues au 
paragraphe précédent, une fois le PPRT 
révisé approuvé.

6.4 - Sigles

6.1 - Annexes techniques
6.2 - Textes de référence
6.3 - Modèle

6 - Annexes
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6.1.2 Annexe technique Conseils de représentation cartographique

Les cartes sont à la fois une source d’in-
formations, un support de la transcription 
des données nouvelles, un produit d’aide à 
la décision, un outil de concertation et de 
communication. Pour atteindre ces finali-
tés, l’élaboration des cartes doit répondre 
à des règles précises, notamment celles 
de la sémiologie graphique, qui assure le 
transfert du message entre le concepteur 
de la carte et le récepteur qui lit la carte.

La question des sources de données et du 
contenu des cartes étant réglée, se pose 
le problème du choix de la représentation 
cartographique.

Plusieurs phases successives sont nécessaires 
pour élaborer une cartographie :

 L’atténuation du fond de plan

Le fond de plan est le référentiel qui sert à 
localiser les informations thématiques dont 
nous avons besoin. Dans la cartographie 
des risques, il est fortement recommandé 
de réduire la densité graphique de ce fond 
de plan afin d’augmenter la qualité de lec-
ture des cartes.

 La transcription graphique

La transcription graphique permet de loca-
liser les informations et de les rendre faci-
lement identifiables, de communiquer un 
message thématique à des non-spécialistes 
et de le rendre compréhensible par tous. 
Aussi, les documents doivent-ils être clairs 
et lisibles, ce qui suppose de sélectionner 
rigoureusement les données à reporter (il 
est toujours tentant de vouloir en conser-
ver un maximum, ce qui est en fait pré-
judiciable) et de recourir à des modes de 
représentation pertinents.

SCAN25® couleur

BDORTHO®

SCAN25® retravaillé ou EDR25®

BDORTHO® retravaillée
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Après avoir sélectionné les phénomènes 
dangereux pertinents pour le PPRT et écar-
té les phénomènes à cinétique lente ainsi 
que les effets de projection, il est nécessaire 
de suivre le mode opératoire suivant pour 
aboutir à la carte d’aléa.

 Étape 1 :

Trier l’ensemble des phénomènes dange-
reux en trois groupes relatifs aux effets 
thermiques, toxiques et de surpression 
[tableaux ci-dessous].

Remarque : Si un accident majeur potentiel 
conduit à plusieurs effets, il doit être réper-
torié dans chacun des tableaux.

6.1.3 Annexe technique Mode opératoire d’attribution des niveaux d’aléas

 Étape 2

Tracer par type d’effet, sur une carte l’en-
semble des surfaces d’effets calculées à un 
niveau d’intensité donné.

 Étape 3

Distinguer, à chaque intersection de sur-
face, des secteurs homogènes en terme 
d’intensité maximale. 

Exemple de carte d’effets de surpression au niveau 
d’intensité des effets indirects par  bris de vitres  

N° * Commentaire
Proba 
indice

Type 
d’effet

Effet très 
grave

Effet 
grave

Effet
significatif

Bris de 
vitres

Cinétique

3 Éclatement du Bac 1 E surpression 25 60 180 360 rapide

6 Éclatement du Bac 2 E surpression 25 60 180 360 rapide

9 Éclatement du Bac 3 E surpression 25 60 180 360 rapide

15 UVCE de la cuvette I et de la pomperie E surpression 45 75 95 190 rapide

Exemple de sous-ensemble d’accidents conduisant à un effet de surpression

N° * Commentaire
Proba 
indice

Type 
d’effet

Effet très 
grave

Effet 
grave

Effet
significatif

Bris de 
vitres

Cinétique

1 Incendie du Bac 1 E thermique 40 55 80 0 rapide

4 Incendie du Bac 2 E thermique 40 55 80 0 rapide

6 Éclatement du Bac 2 E surpression 25 60 180 360 rapide

7 Incendie du Bac 3 D thermique 40 55 80 0 rapide

Exemple des accidents conduisant à un effet thermique

N° * Commentaire
Proba 
indice

Type 
d’effet

Effet très 
grave

Effet 
grave

Effet
significatif

Bris de 
vitres

Cinétique

18 Fuite ligne A atelier monoxyde de carbone E toxique 100 200 300 0 rapide

19 Fuite ligne B atelier monoxyde de carbone E toxique 200 250 400 0 rapide

Exemple de sous-ensemble d’accidents conduisant à un effet toxiqu e

6.4 - Sigles

6.1 - Annexes techniques
6.2 - Textes de référence
6.3 - Modèle

6 - Annexes
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 Étape 4

Cumuler en tout point impacté les probabi-
lités d’occurrence par type d’effet et pour 
le niveau maximal d’intensité. Le cumul 
s’obtient en pondérant le nombre de phé-
nomènes dangereux par leur niveau de 
probabilité [fig. ci-contre].

 Étape 5

Synthétiser les étapes précédentes pour 
présenter les sept niveaux d’aléas par type 
d’effet [tabl. ci-dessous].

Niveau maximal
d’intensité de l’effet
toxique, thermique,
ou de surpression 
sur les personnes, 
en un point donné

Très grave Grave Significatif

Indirect
par bris
 de vitre 

(uniquement 
effet de 

surpression)

Cumul des classes 
de probabilités d’occurrence 
des phénomènes dangereux 

en un point donné

>D
5E
à 
D

<5E >D
5E
à 
D

<5E >D
5E
à 
D

<5E >D <D

Niveaux d’aléas TF + TF F + F M + M Fai

Ré
gl

em
en

ta
ti

on
 f

ut
ur

e

Effets toxique 
et thermique

Effet de surpression

Exemple de carte de niveau de probabilité d’occur-
rence d’un effet de surpression au niveau d’inten-
sité des effets indirects par bris de vitre 
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Section 6
Installations soumises 
à un plan de prévention 
des risques technologiques

 Article L. 515-15 

L’État élabore et met en œuvre des plans de préven-
tion des risques technologiques qui ont pour objet 
de limiter les effets d’accidents susceptibles de sur-
venir 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 publi-
ques directement ou par pollution du milieu.

Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux 
risques en tenant compte de la nature et de l’in-
tensité des risques technologiques décrits dans les 
études de dangers et des mesures de prévention 
mises en œuvre.

 Article L. 515-16 

À l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, 
les plans de prévention des risques technologiques 
peuvent, en fonction du type de risques, de leur 
gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :

I - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation 
d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les cons-
tructions nouvelles et l’extension des constructions 
existantes sont interdites ou subordonnées au res-
pect de prescriptions relatives à la construction, à 
l’utilisation ou à l’exploitation.

Dans ces zones, les communes ou les établissements 
publics de coopération intercommunale compétents 
peuvent instaurer le droit de préemption urbain 
dans les conditions définies à l’article L. 211-1 du 
code de l’urbanisme.

II - Délimiter, à l’intérieur des zones prévues au I, des 
secteurs où, en raison de l’existence de risques impor-
tants d’accident à cinétique rapide présentant un dan-
ger grave pour la vie humaine, les communes ou les 
établissements publics de coopération intercommuna-

6.2.1 Textes de référence Extrait du code de l’environnement

le compétents peuvent instaurer un droit de délaisse-
ment des bâtiments ou parties de bâtiments existant 
à la date d’approbation du plan qui s’exerce dans les 
conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du 
code de l’urbanisme. Toutefois, pour la détermination 
du prix d’acquisition, la valeur du bien est appréciée 
sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire 
éventuelle apportée par l’intervention de la servitude 
instituée en application du I. La commune ou l’établis-
sement public de coopération intercommunale peut, 
par convention passée avec un établissement public, 
lui confier le soin de réaliser l’acquisition des biens 
faisant l’objet du délaissement.

III - Délimiter, à l’intérieur des zones prévues au I, 
des secteurs où, en raison de l’existence de risques 
importants d’accident à cinétique rapide présentant 
un danger très grave pour la vie humaine, l’État peut 
déclarer d’utilité publique l’expropriation, par les 
communes ou les établissements publics de coopé-
ration intercommunale compétents et à leur profit, 
dans les conditions prévues par le code de l’expro-
priation pour cause d’utilité publique, des immeu-
bles et droits réels immobiliers lorsque les moyens 
de sauvegarde et de protection des populations qu’il 
faudrait mettre en œuvre s’avèrent impossibles ou 
plus coûteux que l’expropriation.

La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 
15-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique est applicable lorsque la gravité des risques 
potentiels rend nécessaire la prise de possession 
immédiate.

Pour la détermination du prix d’acquisition ou du 
montant des indemnités, il n’est pas tenu compte de 
la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée 
au bien par l’intervention de la servitude instituée en 
application du I.

IV -Prescrire les mesures de protection des popula-
tions face aux risques encourus, relatives à l’aména-
gement, l’utilisation ou l’exploitation des construc-
tions, des ouvrages, des installations et des voies de 
communication existant à la date d’approbation du 
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plan, qui doivent être prises par les propriétaires, 
exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan 
détermine. Ces mesures peuvent notamment com-
prendre des prescriptions relatives aux mouvements 
et au stationnement des véhicules de transport de 
matières dangereuses.

Lorsque des travaux de protection sont prescrits 
en application de l’alinéa précédent, ils ne peuvent 
porter que sur des aménagements dont le coût n’ex-
cède pas des limites fixées par le décret en Conseil 
d’État prévu à l’article L. 515-25.

V -Définir des recommandations tendant à renfor-
cer la protection des populations face aux risques 
encourus et relatives à l’aménagement, l’utilisation 
ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, 
des voies de communication et des terrains de cam-
ping ou de stationnement de caravanes, pouvant 
être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants 
et utilisateurs.

 Article L. 515-17 

Les mesures visées aux II et III de l’article L. 515-16 
ne peuvent être prises qu’à raison de risques créés 
par des installations existant à la date de publication 
de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la 
prévention des risques technologiques et naturels et 
à la réparation des dommages.

 Article L. 515-18 

Les mesures prévues par les plans de prévention des 
risques technologiques, en particulier au II et au III de 
l’article L. 515-16, sont mises en œuvre progressive-
ment en fonction notamment de la probabilité, de la 
gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi 
que du rapport entre le coût des mesures envisagées 
et le gain en sécurité attendu.

 Article L. 515-19 

I -L’État, les exploitants des installations à l’origine 
du risque et les collectivités territoriales compé-
tentes ou leurs groupements compétents, dès lors 
qu’ils perçoivent la taxe professionnelle dans le 
périmètre couvert par le plan, assurent le finance-
ment des mesures prises en application du II et du III 
de l’article L. 515-16. A cet effet, ils concluent une 
convention fixant leurs contributions respectives. 
Avant la conclusion de cette convention, le droit 
de délaissement mentionné au II du même article 
ne peut être instauré et l’expropriation mentionnée 

au premier alinéa du III du même article ne peut 
être déclarée d’utilité publique que si la gravité des 
risques potentiels rend nécessaire la prise de posses-
sion immédiate selon la procédure mentionnée au 
deuxième alinéa de ce III.

Sans préjudice des obligations mises à la charge de 
l’exploitant par le préfet en application des articles 
L. 512-1 à L. 512-5 et de l’article L. 512-7, ces con-
ventions peuvent permettre à l’État, aux collectivités 
territoriales ou à leurs groupements de participer au 
financement par l’exploitant de mesures supplémen-
taires de prévention des risques permettant de réduire 
les secteurs mentionnés aux II et III de l’article L. 515-
16 lorsque cette participation financière est inférieure 
aux coûts qu’ils supporteraient en raison de la mise 
en œuvre des mesures prévues à ces II et III.

II -Une convention conclue entre les collectivités 
territoriales compétentes ou leurs groupements et 
les exploitants des installations à l’origine du risque, 
dans le délai d’un an à compter de l’approbation 
du plan de prévention des risques technologiques, 
précise les conditions d’aménagement et de gestion 
des terrains situés dans les zones mentionnées au I 
et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l’ar-
ticle L. 515-16.

III -Une convention conclue entre les collectivités 
territoriales compétentes ou leurs groupements, les 
exploitants des installations à l’origine du risque et 
les organismes d’habitations à loyer modéré men-
tionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction 
et de l’habitation bailleurs d’immeubles situés dans 
les secteurs mentionnés au III de l’article L. 515-6 du 
présent code définit, le cas échéant, un programme 
de relogement des occupants des immeubles situés 
dans ces secteurs. Cette convention peut également 
associer les autres bailleurs d’immeubles situés dans 
ces mêmes secteurs.

 Article L. 515-20 

Les terrains situés dans le périmètre du plan de 
prévention des risques technologiques que les 
communes ou leurs groupements et les établisse-
ments publics mentionnés à la dernière phrase du 
II de l’article L. 515-16 ont acquis par préemption, 
délaissement ou expropriation peuvent être cédés 
à prix coûtant aux exploitants des installations à 
l’origine du risque.

L’usage de ces terrains ne doit pas aggraver l’expo-
sition des personnes aux risques. «
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 Article L. 515-21 

Le plan de prévention des risques technologiques 
mentionne les servitudes d’utilité publique instituées 
en application de l’article L. 515-8 autour des instal-
lations situées dans le périmètre du plan.

 Article L. 515-22 

Le préfet définit les modalités de la concertation 
relative à l’élaboration du projet de plan de préven-
tion des risques technologiques dans les conditions 
prévues à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.

Sont notamment associés à l’élaboration du plan 
de prévention des risques technologiques les 
exploitants des installations à l’origine du risque, 
les communes sur le territoire desquelles le plan 
doit s’appliquer, les établissements publics de coo-
pération intercommunale compétents en matière 
d’urbanisme et dont le périmètre d’intervention est 
couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le 
comité local d’information et de concertation créé 
en application de l’article L. 125-2.

Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui 
est ensuite soumis à enquête publique dans les condi-
tions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants.

Le plan de prévention des risques technologiques 
est approuvé par arrêté préfectoral.

Il est révisé selon les mêmes dispositions.

 Article L. 515-23 

Le plan de prévention des risques technologiques 
approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est 
porté à la connaissance des maires des communes 
situées dans le périmètre du plan en application 
de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme. Il est 
annexé aux plans locaux d’urbanisme, conformé-
ment à l’article L. 126-1 du même code. 

 Article L. 515-24 

I -Les infractions aux prescriptions édictées en appli-
cation du I de l’article L. 515-16 du présent code 
sont punies des peines prévues à l’article L. 480-4 
du code de l’urbanisme.

II -Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 
480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de 
l’urbanisme sont également applicables aux infrac-
tions visées au I, sous la seule réserve des conditions 
suivantes :

1° Les infractions sont constatées, en outre, par les 
fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet 
par l’autorité administrative compétente en matière 
d’installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement et assermentés ;

2° Le droit de visite prévu à l’article L. 460-1 dudit 
code est également ouvert aux représentants de 
l’autorité administrative compétente en matière 
d’installations classées pour la protection de l’en-
vironnement.

 Article L. 515-25 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités 
d’application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et 
les délais d’élaboration et de mise en œuvre des 
plans de prévention des risques technologiques. 
Pour les installations classées relevant du ministère 
de la défense et les dépôts de munitions anciennes, 
ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des 
modalités de consultation et d’information du public 
adaptées aux exigences de la défense nationale ou 
spécifiques aux dépôts de munitions anciennes.
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6.2.2 Textes de référence Décret PPRT du 7 septembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finan-
ces et de l’industrie et de la ministre de l’écologie et 
du développement durable,

Vu le code de l’environnement, notamment ses arti-
cles L. 515-8 et L. 515-15 à L. 515-26 ;

Vu le code minier ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 
5111-1 à L. 5111-7 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié rela-
tif à la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 
modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour 
la protection de l’environnement ;

Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié 
relatif aux installations classées pour la protection de 
l’environnement relevant du ministre de la défense 
ou soumises à des règles de protection du secret de 
la défense nationale ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris 
pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 
1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l’environnement ;

Vu le décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour 
application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 
relative à la démocratisation des enquêtes publiques 
et à la protection de l’environnement et déterminant 
les conditions de protection du secret de la défense 
nationale ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif 
aux subventions de l’État pour des projets d’investis-
sement ;

Le Conseil d’État (section des travaux publics) 
entendu,

Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 
relatif aux plans de prévention des risques technologiques 

NOR: DEVP0530023D

Décrète :

 Article 1er

Dans chaque département, le préfet recense les 
installations figurant sur la liste prévue au IV de 
l’article L. 515-8 du code de l’environnement et 
les stockages souterrains mentionnés à l’article 3-1 
du code minier, dans lesquels sont susceptibles de 
survenir des accidents pouvant entraîner des effets 
sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, 
directement ou par pollution du milieu.

Un plan de prévention des risques technologiques 
est établi pour chaque installation ou stockage men-
tionné au premier alinéa, ou pour chaque site com-
portant plusieurs de ces installations ou stockages.

 Article 2

I. - L’élaboration d’un plan de prévention des ris-
ques technologiques est prescrite par un arrêté du 
préfet qui détermine :

- 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.

L’arrêté fixe également les modalités de la concer-
tation avec les habitants, les associations locales et 
les autres personnes intéressées. Les dispositions 
correspondantes de l’arrêté préfectoral doivent 
être soumises préalablement au conseil municipal 
de chaque commune dont tout ou partie du terri-
toire est compris dans le périmètre du plan. L’avis 
du conseil municipal est réputé émis à défaut de 
réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan 
de la concertation est communiqué aux personnes 
associées et rendu public dans des conditions que 
l’arrêté détermine.
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II. - Lorsque le périmètre d’étude du plan de pré-
vention des risques technologiques s’étend sur plu-
sieurs départements, les arrêtés prévus au présent 
décret sont pris conjointement par les préfets de 
ces départements. Le préfet du département le plus 
exposé est chargé de conduire la procédure.

III. - Le plan de prévention des risques technologi-
ques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui 
suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son éla-
boration. Si les circonstances l’exigent, notamment 
pour prendre en compte la complexité du plan ou 
l’ampleur et la durée des consultations, le préfet 
peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

 Article 3

I. - Le plan de prévention des risques technologi-
ques comprend :

1° Une note de présentation décrivant les installa-
tions ou stockages à l’origine des risques, la nature 
et l’intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui 
ont conduit à délimiter le périmètre d’exposition aux 
risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation 
des périmètres, zones et secteurs et pour la définition 
des mesures qui y sont applicables, des travaux et 
mesures déjà prescrits aux exploitants en application 
des articles L. 512-3 et L. 512-5 du code de l’environ-
nement, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont 
le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ;

2° Des documents graphiques faisant apparaître le 
périmètre d’exposition aux risques et les zones et 
secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 
515-15 et L. 515-16 du code de l’environnement ;

3° Un règlement comportant, en tant que de 
besoin, pour chaque zone ou secteur :

- les mesures d’interdiction et les prescriptions 
mentionnées au I de l’article L. 515-16 du code de 
l’environnement ;

- les servitudes d’utilité publique instituées en appli-
cation de l’article L. 515-8 du code de l’environne-
ment et les servitudes instaurées par les articles L. 
5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;

- l’instauration du droit de délaissement ou du droit 
de préemption, de la mise en oeuvre de l’expropria-
tion pour cause d’utilité publique ;

- les mesures de protection des populations prévues au 
IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement ;

- l’échéancier de mise en oeuvre des mesures pré-
vues par le plan, conformément aux dispositions de 
l’article L. 515-18 du même code ;

4° Les recommandations tendant à renforcer la 
protection des populations formulées en application 
du V de l’article L. 515-16 du code de l’environne-
ment.

II. - Au plan de prévention des risques technologi-
ques sont jointes, le cas échéant, des informations 
portant sur :

1° Les mesures supplémentaires de prévention des 
risques susceptibles d’être mises en oeuvre par les 
exploitants en application du deuxième alinéa du I 
de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, 
avec l’estimation de leur coût ;

2° L’estimation du coût des mesures susceptibles 
d’être prises en application du II et du III de l’article 
L. 515-16 du code de l’environnement ;

3° L’ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre 
des différentes mesures prévues par le plan.

 Article 4

Les travaux de protection prescrits en application du 
IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement 
ne peuvent porter que sur des aménagements dont 
le coût n’excède pas 10 % de la valeur vénale ou 
estimée du bien avant l’intervention de l’arrêté 
prévu à l’article 2 du présent décret.

 Article 5

I. - Si les éléments contenus dans les études de 
dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, 
pour l’élaboration du projet de plan, prescrire aux 
exploitants la communication des informations 
nécessaires en leur possession, dans les conditions 
prévues à l’article 18 du décret du 21 septembre 
1977 susvisé.

II. - Le projet de plan, élaboré selon les modalités 
définies par l’arrêté prévu à l’article 2, est soumis 
aux personnes et organismes associés. A défaut de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de la 
saisine, leur avis est réputé favorable.

 Article 6

I. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour 
tenir compte des résultats de la concertation et des avis 
émis par les personnes et organismes associés, est sou-
mis à une enquête publique organisée dans les formes 
prévues par le décret du 23 avril 1985 susvisé.
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Le dossier de l’enquête comprend les documents 
et informations mentionnés à l’article 3 du présent 
décret, les documents établis à l’issue de la concerta-
tion et les avis émis en application du II de l’article 5.

La durée de l’enquête publique est d’un mois. Elle 
peut éventuellement être prorogée une fois pour la 
même durée.

II. - A l’issue de l’enquête publique, le plan éven-
tuellement modifié est approuvé par arrêté préfec-
toral dans un délai de trois mois à compter de la 
réception en préfecture du rapport du commissaire-
enquêteur ou de la commission d’enquête. Si les 
circonstances l’exigent, notamment pour prendre 
en compte l’importance des remarques formulées, 
le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau 
délai.

 Article 7

Le cas échéant, le préfet prescrit à l’exploitant, par 
arrêté pris sur le fondement de l’article L. 512-3 du 
code de l’environnement, la mise en œuvre des 
mesures supplémentaires de prévention des risques 
mentionnées au 1° du II de l’article 3 du présent 
décret, lorsqu’elles figurent dans le plan approuvé 
et ont fait l’objet d’une convention de financement 
en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 
515-19 du code de l’environnement.

 Article 8

Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles 2 
et 6 du présent décret est adressé aux personnes 
et organismes associés. Chaque arrêté est affiché 
pendant un mois dans les mairies des communes et 
au siège des établissements publics de coopération 
intercommunale concernés en tout ou partie par 
le plan de prévention des risques technologiques. 
Mention de cet affichage est insérée, par les soins 
du préfet, dans un journal diffusé dans le départe-
ment ou les départements intéressés.

Ces arrêtés sont en outre publiés au recueil des actes 
administratifs de l’État de chaque département.

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public 
à la préfecture, en mairie, au siège des établisse-
ments publics de coopération intercommunale 
compétents en matière de plans locaux d’urbanisme 
concernés en tout ou partie par le plan de préven-
tion des risques technologiques, ainsi que par voie 
électronique.

 Article 9

Le plan de prévention des risques technologiques 
est révisé dans les formes prévues par le présent 
décret pour son élaboration.

Lorsque la révision est partielle et n’est pas motivée 
par une aggravation du risque, la concertation et 
l’enquête publique ne sont organisées que dans les 
communes sur le territoire desquelles les modifica-
tions proposées seront applicables. Le dossier de 
l’enquête publique comprend alors, outre l’avis des 
personnes et organismes associés :

- une note synthétique présentant l’objet des modi-
fications envisagées ;

- les documents graphiques et le règlement men-
tionnés au I de l’article 3 du présent décret tels 
qu’ils se présenteraient après modification avec 
l’indication des dispositions faisant l’objet d’une 
modification et le rappel, le cas échéant, de la dispo-
sition précédemment en vigueur. L’approbation du 
nouveau plan emporte abrogation des dispositions 
correspondantes de l’ancien plan.

 Article 10

Dans le cas où les installations classées à l’origine 
du risque ne figureraient plus sur la liste établie en 
application du IV de l’article L. 515-8 du code de 
l’environnement, ou en cas de disparition totale et 
définitive du risque, le préfet, après consultation 
de la commission départementale mentionnée à 
l’article L. 512-2 du même code, abroge le plan de 
prévention des risques technologiques.

L’arrêté d’abrogation est notifié aux maires des com-
munes et aux présidents des établissements publics 
de coopération intercommunale dont le territoire est 
couvert en tout ou partie par ce plan.

L’arrêté d’abrogation fait l’objet des mesures de publi-
cité prévues à l’article 8 pour l’arrêté d’approbation 
du plan de prévention des risques technologiques.

 Article 11

En application de l’article L. 515-25 du code de l’en-
vironnement, le projet de plan de prévention des 
risques technologiques pour un dépôt de munitions 
anciennes n’est pas soumis à enquête publique.

 Article 12

I. - L’élaboration du plan de prévention des risques 
technologiques concernant une installation men-
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tionnée à l’article L. 517-1 du code de l’environ-
nement et relevant du ministre de la défense est 
prescrite par arrêté de ce ministre.

Cet arrêté fixe les modalités particulières de la con-
certation.

Les autres procédures prévues par le présent décret 
sont accomplies à la diligence du préfet.

A la demande du ministre de la défense, le préfet 
disjoint du dossier soumis à l’enquête publique et 
aux consultations les éléments de nature à entraîner 
la divulgation de secrets de défense nationale dans 
le domaine militaire ou industriel. Les résultats de 
l’enquête publique ainsi que les avis recueillis sont 
transmis par le préfet au ministre de la défense.

Lorsque le périmètre du plan de prévention des 
risques technologiques ne s’étend pas au-delà des 
limites de l’emprise relevant du ministre de la défen-
se, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet 
arrêté est communiqué au préfet pour l’information 
des tiers en application du présent décret.

Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet 
et du ministre de la défense approuve le plan de 
prévention des risques technologiques.

II. - Pour les installations relevant du ministre de la 
défense ayant fait l’objet d’une décision ministérielle 
en matière de protection du secret de la défense 
nationale, le projet de plan de prévention des ris-
ques technologiques n’est pas soumis à enquête 
publique et les mesures d’information et de consul-
tation mentionnées au présent décret ne sont pas 
effectuées.

 Article 13

Le code de l’urbanisme est modifié comme suit :

I. - Le B du II (servitudes relatives à l’utilisation de 
certaines ressources et équipements) de la liste des 
servitudes d’utilité publique prévue à l’article R. 126-
1 est complété par l’alinéa suivant :

« Servitudes relatives à la protection des stockages 
souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, 
liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à des-
tination industrielle prévues à l’article 104-3 (I et II) 
du code minier. »

II. - Au dernier alinéa du B du IV (servitudes relatives 
à la salubrité et à la sécurité publiques) de la liste 
des servitudes d’utilité publique prévue à l’article R. 
126-1, les mots : « des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 

76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement » 
sont remplacés par les mots : « des articles L. 515-8 
à L. 515-12 du code de l’environnement ».

III. - Il est ajouté, après le dernier alinéa du B du 
IV (servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité 
publiques) de la liste des servitudes d’utilité publique 
prévue à l’article R. 126-1, un alinéa rédigé comme 
suit :

« Plans de prévention des risques technologiques 
établis en application de l’article L. 515-15 du code 
de l’environnement. »

IV. - Le d de l’article R. 460-3 est complété par les 
mots : « ou par un plan de prévention des risques 
technologiques établi en application de l’article L. 
515-15 du code de l’environnement ».

V. - Sont abrogés :

Le dernier alinéa du a du A du II (servitudes relatives 
à l’utilisation de certaines ressources et équipe-
ments) de la liste des servitudes d’utilité publique 
mentionnée à l’article R. 126-1 ;

Le dernier alinéa du c du A du II (servitudes relatives 
à l’utilisation de certaines ressources et équipe-
ments) de la liste des servitudes d’utilité publique 
mentionnée à l’article R. 126-1.

 Article 14

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’amé-
nagement du territoire, la ministre de la défense, le 
ministre de l’économie, des finances et de l’indus-
trie, le ministre des transports, de l’équipement, du 
tourisme et de la mer, la ministre de l’écologie et du 
développement durable et le ministre délégué à l’in-
dustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 2005.
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La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la 
prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages prévoit en son 
article 5 la mise en place de Plans de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT) autour des 
installations figurant sur la liste prévue au IV de 
l’article L. 515-8 du code de l’environnement. Cet 
article 5 de la loi précitée crée une section 6 dans 
le chapitre V du titre Ier du livre V du code de 
l’environnement, regroupant les nouveaux articles 
L. 515-15 à L. 515-25. 

Le décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005, défi-
nit les modalités d’application de ces articles et les 
délais de mise en œuvre des PPRT.

Je vous invite à mener la procédure d’élaboration 
des PPRT en association avec les personnes et 
organismes concernés, en fixant les modalités de la 
concertation. Vous pourrez vous appuyer sur les ser-
vices de l’inspection des installations classées et sur 
les services de l’équipement comme la circulaire du 
27 juillet 2005 que j’ai cosignée avec le Ministre des 
Transports, de l’Equipement et de la Mer le précise.

Pour l’élaboration des conventions de financement 
qui permettront de mettre en œuvre une partie des 
mesures définies dans les plans approuvés, je vous 
invite à vous rapprocher des services du trésorier 
payeur général. Mes services préparent un modèle 
de convention qui vous sera communiqué prochai-
nement en annexe d’une circulaire définissant  la 
participation financière de l’État, procédure qui 
nécessitera une validation ministérielle avant signa-
ture des conventions. 

L’article L. 515-22 du code de l’environnement 
prévoit que le comité local d’information et de con-
certation (CLIC) soit associé à l’élaboration du PPRT 
et émette un avis sur le projet de plan avant que ne 
soit lancée l’enquête publique. Je vous invitais, dans 
la circulaire du 27 avril 2005, à mettre en place les 
CLIC avant fin décembre 2005. Si ce n’est déjà fait, 
je vous invite à mettre en place au plus vite selon 
les modalités définies dans le décret 2005-82 du 

1er février 2005, les CLIC des établissements dont la 
priorité des PPRT est classée en 1 dans la liste fournie 
en annexe1.

Mes services et ceux de la direction générale de 
l’urbanisme de l’habitat et de la construction se 
sont appuyés sur les huit PPRT expérimentaux pour 
rédiger un guide d’élaboration des PPRT qui sera mis 
à disposition prochainement sur le site Internet du 
ministère. 

Dans l’attente de ce guide, l’annexe 2 reprend les 
éléments techniques nécessaires à la définition du 
périmètre d’étude du PPRT, périmètre devant figurer 
dans l’arrêté de prescription. Ce périmètre est inscrit 
dans le périmètre du plan particulier d’intervention 
(noté PPI) et contient le futur périmètre d’exposition 
aux risques. J’attire votre attention sur la nécessité 
de déterminer ce périmètre au plus juste car il impli-
que, pour les propriétaires, vendeurs ou bailleurs de 
biens immobiliers, une obligation d’information des 
acquéreurs et des locataires sur les risques naturels 
et technologiques majeurs, et ce dès l’entrée en 
vigueur de l’arrêté de prescription. Vous devez 
délivrer l’information correspondante en application 
du décret 2005-134 du 15 février 2005 et de la cir-
culaire interministérielle du 27 mai 2005. 

Afin de permettre à mes services d’assurer le suivi 
de l’indicateur LOLF relatif aux PPRT, je vous invite à 
renseigner les données de la base GASPAR selon les 
modalités jointes en annexe 3.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le 
timbre de la DPPR, des problèmes que vous rencon-
trez, le cas échéant, dans la mise en œuvre de ces 
instructions.

Pour la Ministre,

Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des 
Risques, délégué aux risques majeurs 

signé

Thierry TROUVE

6.2.3 Textes de référence Circulaire du 3 octobre 2005

Circulaire relative à la mise en œuvre 
des plans de prévention des risques technologiques
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6.2.4 Textes de référence Circulaire du 3 mai 2007

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la 
prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages prévoit, dans son 
article 5, la mise en place de Plans de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT) autour des ins-
tallations figurant sur la liste prévue au IV de l’article 
L. 515-8 du code de l’environnement. 

Ces dispositions font l’objet des articles L. 515-15 à 
L. 515-25 du code de l’environnement.

Le décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005, 
définit les modalités d’application de ces articles 
et les délais de réalisation des PPRT. La circulaire 
du 3 octobre 2005 précise la notion de périmètre 
d’étude et définit les niveaux d’aléas à prendre en 
compte.

L’ensemble de cette réglementation, complétée par 
le guide méthodologique PPRT, encadre l’élabora-
tion de ces plans de prévention des risques techno-
logiques, dont l’aboutissement après l’approbation 
est la définition de règles d’urbanisme, de règles 
locales de construction, y compris pour l’existant, et 
la  délimitation des secteurs d’expropriation ou de 
délaissement possibles.

La présente circulaire précise, une fois un PPRT 
approuvé, les modalités de mise en œuvre opéra-
tionnelles des dispositions du plan, et notamment 
de son financement.

 1. Application du PPRT 
et conventions

Le PPRT approuvé vaut servitude d’utilité publique. 
Dès lors qu’il a été annexé au PLU (ou au POS), lors-
qu’il en existe un, et qu’il a fait l’objet des mesures 
de publicité réglementaires, il est directement oppo-
sable aux tiers.

La mise en œuvre des mesures foncières ou des 
mesures supplémentaires de réduction des risques 
sur le site industriel nécessite la signature préalable 
de conventions.

L’article L. 515-19 du code de l’environnement préci-
se en effet que trois conventions doivent être signées 
pour assurer la mise en œuvre de ces mesures :

I. une convention de financement des mesures prises 
en l’application du II et III de l’article L. 515-16 (délais-
sement et expropriation) est conclue entre l’État, les 
exploitants à l’origine du risque et les collectivités ter-
ritoriales compétentes ou leurs groupements compé-
tents, dès lors qu’ils perçoivent la taxe professionnelle 
dans le périmètre couvert par le plan. Cette conven-
tion fixe les contributions respectives de chacun des 
financeurs ; C’est cette convention qui fait l’objet du 
cofinancement que j’évoquais plus haut ;

II. une convention conclue entre les collectivités 
territoriales compétentes ou leurs groupements et 
les exploitants des installations à l’origine du risque, 
dans le délai d’un an après approbation du plan 
de prévention des risques technologiques, précise 
les conditions d’aménagement et de gestion des 
terrains qui ont fait l’objet des mesures foncières 
évoquées ci-dessus ;

III. une convention conclue entre les collectivités ter-
ritoriales compétentes ou leurs groupements et les 
exploitants des installations à l’origine du risque, et 
les organismes d’habitations à loyer modéré bailleurs 
d’immeubles situés dans les secteurs mentionnés au 
III de l’article L. 515-16 (expropriation), définit, le cas 
échéant, un programme de relogement des occu-
pants des immeubles situés dans ces secteurs.

Ainsi, une fois le PPRT approuvé, la signature d’une 
convention de financement des mesures du PPRT 53 
dont vous avez le pilotage, permettra aux collecti-
vités ou communes concernées d’initier la mise en 
œuvre d’une part, des mesures d’expropriation en 
vous demandant de prendre une déclaration d’uti-
lité publique à leur bénéfice et d’autre part, d’ouvrir 
le droit de délaissement via une décision libération 
de leur instance délibérative.

Circulaire relative aux modalités de financement, de suivi et de contrôle 
de la mise en œuvre des mesures foncières et supplémentaires 

prévues par les PPRT

53 - Il s’agit des mesures foncières et des mesures supplémentai-
res de réduction des risques à la source.
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Après avoir approuvé le PPRT, vous avez vocation 
à animer et piloter les discussions concernant le 
financement des mesures foncières afin d’aboutir à 
la signature de la convention de financement. 

La convention d’aménagement et de gestion des 
terrains, présentées ci-dessus et devant être signée 
dans le délai d’un an à compter de la date d’appro-
bation du PPRT, est une convention d’accompagne-
ment de la mise en œuvre des mesures foncières. 
Aussi, il apparaît nécessaire que la négociation 
locale à propos du financement que vous pilotez, 
aboutisse dans un délai d’un an à compter de la 
date d’approbation du plan. 

 2. Les financeurs des mesures 
foncières et supplémentaires 
de réduction des risques du PPRT

L’article L. 515-19 du code de l’environnement pré-
cise que les mesures foncières ou supplémentaires 
de réduction des risques sont financées obligatoi-
rement par l’État, les exploitants des installations 
à l’origine du risque et les collectivités territoriales 
compétentes ou leurs groupements compétents, 
dès lors qu’ils perçoivent la taxe professionnelle 
dans le périmètre couvert par le plan.

Les communes ou les établissements publics de 
coopération intercommunale qui perçoivent la taxe 
professionnelle générée par les installations faisant 
l’objet du PPRT, participent donc au financement 
des mesures présentées ci-dessus. Les conseils géné-
raux ou les conseils régionaux qui perçoivent une 
part de la taxe professionnelle peuvent également 
participer à ce financement.

Cette disposition est applicable même lorsque les 
mesures foncières sont réalisées sur des communes 
tierces.

Je ne verrai, par ailleurs, que des avantages à ce que 
les fonds FEDER cofinancent les mesures des plans 
de prévention des risques technologiques.

 3. Part de l’État dans le financement 
des PPRT et animation des discussions 
pour la part des autres partenaires

En tant que représentant de l’État, vous avez voca-
tion à animer et piloter les discussions concernant le 
financement des mesures foncières et supplémen-
taires, mais aussi à représenter l’État en tant que 
financeur pour ces plans. 

J’ai décidé que l’État participerait au financement 
des mesures foncières à concurrence d’un plafond 
de 25%, un tiers ou 40% du coût total, à détermi-
ner pour chaque plan en fonction des deux critères 
suivants :

• le coût du PPRT par rapport aux moyens des col-
lectivités concernées ;

• l’importance stratégique pour l’État, des installa-
tions classées faisant l’objet du PPRT.

En ce qui concerne les installations classées relevant 
du ministère de la défense et faisant l’objet d’un 
PPRT, ce pourcentage correspond à la part « État », 
financée par le ministère de l’écologie et du déve-
loppement durable, la part « exploitant » sera prise 
en compte par le ministère de la défense lui-même.

Je vous invite à œuvrer, dans votre animation des 
discussions, pour une participation juste et propor-
tionnée de chacun des acteurs au financement des 
mesures foncières des PPRT. 

Afin d’apporter des éléments de référence pour 
orienter les discussions relatives aux implications 
de chacun des partenaires, vous pourrez utilement 
prendre en compte au niveau local les notions sui-
vantes :

• l’historique de l’urbanisation autour des exploita-
tions à l’origine du risque ;

• l’historique des extensions industrielles et l’évolu-
tion technologique du site ;

• l’importance de l’activité de l’exploitation dans 
l’économie locale ou régionale ;

• le caractère pénalisant des mesures imposées par 
rapport à la compétitivité de l’entreprise et des con-
séquences induites par la disparition de l’activité.

 4. Formalisation du financement

Je souhaite que le financement des PPRT soit forma-
lisé selon un processus en deux étapes :

4.1. Signatures d’un protocole d’accord

Je vous demande, dès l’approbation d’un PPRT, de 
me saisir pour connaître le plafond du financement 
de l’État que je vous accorderai pour mener la 
négociation. Cette saisine devra comporter l’esti-
mation du coût des mesures foncières du PPRT et 
des éventuels investissements supplémentaires sur le 
site industriel figurant au plan. Je vous répondrai en 
retour sur le montant dont vous disposerez.
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Une fois la proposition de financement définie, 
vous signerez avec les exploitants et les collectivités 
concernées un protocole d’accord concernant leur 
participation respective, en pourcentage, aux mesu-
res foncières de tout ou partie des secteurs délimi-
tés par le plan, et aux mesures supplémentaires de 
réduction des risques, jusqu’à un montant donné, 
valable sur une durée déterminée. 

Ce protocole d’accord doit être accompagné d’une 
évaluation des coûts engendrés ainsi que de leur 
actualisation prévisible depuis leur estimation. Il pré-
sente également l’éventuel opérateur foncier choisi, 
le cas échéant, par les collectivités pour la mise en 
œuvre des mesures foncières.

Le protocole d’accord a pour objectif de formaliser 
un accord préalable entre les différents financeurs 
afin de faire connaître,  pour chaque PPRT approu-
vé, les opérations foncières qui peuvent être mises 
en œuvre sans délai et, ainsi, d’optimiser la politique 
nationale de prévention des risques sur le territoire, 
en priorisant les mesures foncières selon le gain en 
sécurité attendu.

Afin de solliciter l’engagement des crédits de l’État 
pour les mesures foncières, je vous demande de me 
faire parvenir,  pour chaque PPRT approuvé, une 
copie du protocole d’accord signé par les différents 
financeurs. 

Vous trouverez un modèle de protocole d’accord en 
annexe, à adapter en fonction de votre contexte local.

4.2. Arbitrage national et signature 
des conventions de financement

Les protocoles d’accord parvenus au MEDD sont 
hiérarchisés selon l’efficacité des mesures propo-
sées, et par type de mesure, conformément aux 
dispositions prévues à l’article L. 515-18 du code de 
l’environnement. 

Les possibilités de relogement des personnes expro-
priées prévues par les acteurs locaux conformément 
à la convention prévue à l’article L. 515-19 II du 
code de l’environnement seront également prises 
en compte.

Les crédits sont délégués au niveau local (chef de 
BOP) 54, en fonction des priorités établies précédem-
ment. Cette étape permet de signer formellement la 
convention de financement prévue à l’article L. 515-
19 I du code de l’environnement. 

Si la convention de financement n’est pas signée 
dans l’année, les crédits délégués réintègrent le 
budget général de l’État. Les protocoles d’accord 
n’ayant pu être financés participeront à un nouvel 
arbitrage l’année suivante.

4.3. Précisions sur la rédaction 
des conventions de financement

La convention de financement fixe des montants, 
susceptibles d’être actualisés en fonction de 
l’évolution du marché de l’immobiliers. Des règles 
d’actualisation doivent donc être prévues. Doivent 
également y figurer les clauses prévues par la régle-
mentation en cas de rétrocession, ainsi que des clau-
ses spécifiques permettant aux différents financeurs 
des mesures foncières  de récupérer une partie du 
montant crédité initialement en cas de coûts réels 
inférieurs à l’estimation effectuée.

Dans le cadre de l’article L. 515-20 du code de l’envi-
ronnement, si la collectivité envisage de céder à prix 
coûtant, aux exploitants des installations à l’origine 
du risque, les terrains acquis par elle au terme de 
procédures de préemption, de délaissement ou 
d’expropriation, la convention de financement doit 
le prévoir expressément.

Le montant des investissements de l’État pour l’ac-
quisition des biens délaissés ou expropriés, actualisé 
selon les règles en vigueur, est restitué par la collec-
tivité à l’État.

Afin d’assurer la réussite de la négociation engagée 
lors de la signature du protocole d’accord et de 
garantir une prévisionbilité financière minimale, je 
vous demande de maintenir, pour la convention 
de financement, la répartition entre les différents 
financeurs prévue dans le protocole d’accord. pour 
la convention de financement. 

 5. La mise en œuvre effective 
des mesures foncières 
et supplémentaires de réduction 
des risques du PPRT

5.1. Cas des mesures foncières

L’article L. 515-16 du code de l’environnement 
précise que :

• « les communes ou les établissements publics de 
coopération intercommunale compétents peuvent 
instaurer un droit de délaissement des bâtiments 
ou parties de bâtiments existant à la date d’ap-54 - Budgets opérationnels de programme
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probation du plan qui s’exerce dans les conditions 
définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de 
l’urbanisme. »

Les communes ou les établissements publics de 
coopération intercommunale peuvent instaurer, 
sur leur territoire, le droit de délaissement par une 
délibération via une décision du conseil municipal. 
Cette délibération permet aux propriétaires des 
biens inscrits dans un secteur de délaissement possi-
ble de faire usage de ce droit.bénéficier de leur droit 
de délaissement.

• « l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropria-
tion, par les communes ou les établissements publics 
de coopération intercommunale compétents et à 
leur profit, dans les conditions prévues par le code 
de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
des immeubles et droits réels immobiliers lorsque 
les moyens de sauvegarde et de protection des 
populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent 
impossibles ou plus coûteux que l’expropriation. »

Les communes ou les établissements publics de 
coopération intercommunale compétents en matiè-
re d’urbanisme demandent au préfet de prendre 
une déclaration d’utilité publique d’expropriation 
des biens inscrits dans un secteur d’expropriation 
possible, au bénéficie de la commune ou de l’éta-
blissement public de coopération intercommunale 
compétent.

Lorsqu’un Etablissement Public Foncier (EPF) existe 
sur le territoire considéré etou dispose des compé-
tences nécessaires pour y intervenir, la collectivité 
peut confier à l’EPF concerné la gestion de la mise 
en œuvre des dites mesures. 

Le protocole d’accord puis la convention de finan-
cement devront mentionner la possibilité de recours 
à l’EPF. Il vous appartient de veiller à ce que les 
plans pluriannuels d’intervention des EPF d’État 
mentionnent bien qu’ils pourront intervenir comme 
opérateur foncier des collectivités territoriales pour 
la mise en œuvre des mesures foncières des PPRT 
(une notice spécifique au concours des EPF à la mise 
en œuvre des PPRT est en cours d’élaboration par le 
ministère en charge de l’Equipement, afin de préci-
ser les éléments de cadrage utiles aux collectivités 
pour ce recours aux EPF).

5.2. Cas du recours aux mesures 
supplémentaires de réduction des risques

a) Modalités de prise en compte 
et différences entre mesures complémentaires 
et supplémentaires :

L’article L. 515-19. I du code de l’environnement 
précise les modalités par lesquelles l’État, les collec-
tivités territoriales ou à leurs groupements, peuvent 
choisir de participer au financement par l’exploitant 
de mesures supplémentaires de réduction des ris-
ques permettant de réduire les secteurs de délais-
sement et d’expropriation possibles, lorsque cette 
participation financière est inférieure aux coûts 
qu’ils supporteraient en raison de la mise en œuvre 
de ces mesures foncières.

L’article L. 515-19. I prévoit ce cas lorsqu’il y a pos-
sibilité de réduire les secteurs d’expropriation et de 
délaissement possibles par des mesures exception-
nelles sur les installations industrielles. Ces mesures 
sont alors dites supplémentaires car elles ne pour-
raient pas être imposées à l’exploitant au titre des 
mesures complémentaires que prévoit la législation 
des installations classées.

Il est important de noter que le PPRT est élaboré après 
que l’exploitant du site industriel a fait la démonstra-
tion de la maîtrise des risques dans ses installations et 
que l’administration lui a imposé toutes les mesures 
de sécurité dites complémentaires afin que l’établis-
sement atteigne un niveau de risque aussi bas que 
possible, compte tenu de l’état des connaissances et 
des pratiques, de la vulnérabilité de l’environnement 
et dont le coût n’est pas disproportionné par rapport 
aux bénéfices attendus 55.

Les  mesures complémentaires exigibles par la régle-
mentation en vigueur sont entièrement à la charge 
de l’exploitant et lui sont imposées par arrêté préfec-
toral. Dès lors, l’État dispose d’une certitude juridi-
que de mise en œuvre de ces mesures, et peut donc 
en tenir compte dans la caractérisation des aléas, 
qu’elles soient déjà opérationnelles ou simplement 
prescrites.

b) Procédure spécifique 
pour les mesures supplémentaires

Durant l’élaboration du, PPRT, seules des mesures 
foncières doivent être prises en considération dans 
un premier temps, afin de pouvoir démontrer ulté-
rieurement, sur un plan juridique, que les mesures 
supplémentaires envisagées permettent un gain réel 
sur le coût total de mise en œuvre du PPRT.

55 - L’article L. 515-19 code de l’environnement précise que le 
recours aux mesures supplémentaires de réduction des risques se 
fait « sans préjudice des obligations mises à la charge de l’exploi-
tant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 
et de l’article L. 512-7 ».



146 147

Les projets de mesures supplémentaires ne sont 
pas, à ce stade, pris en compte directement dans le 
zonage réglementaire du plan. Ces mesures sont, 
en revanche, jointes au dossier d’enquête publique 
avec une estimation de leurs coûts de mise en 
œuvre et du coût des éventuelles mesures foncières 
évitées.

Une fois le PPRT approuvé avec les seules mesures 
foncières, l’État et les collectivités peuvent donc 
comparer le coût de ces mesures foncières avec le 
coût des mesures supplémentaires possibles addi-
tionné au coût des mesures foncières restantes.

Si un gain est identifié, l’État, les collectivités et les 
exploitants des installations à l’origine du risque 
peuvent signer une convention de financement 56 
concernant la mise en œuvre de ces mesures sup-
plémentaires de réduction des risques. La signature 
de cette convention signée permet au préfet de 
prescrire les mesures supplémentaires à l’industriel, 
ce qui confère à ces mesures le même statut juri-
dique que les mesures complémentaires pré-citées, 
et permet ainsi de les prendre en compte dans la 
cartographie des aléas.

Dès lors, le PPRT est immédiatement mis en révision, 
conformément à l’article 9 du décret n° 2005-1130 
du 7 septembre 2005, afin de prendre en compte 
la réduction des risques liée à la mise en œuvre 
des mesures supplémentaires contenues dans la 
convention signée.

Le PPRT en cours de révision pourra alors délimiter 
des secteurs d’expropriation et de délaissement pos-
sibles réduits. Il fera l’objet d’une nouvelle enquête 
publique et devra être approuvé pour permettre la 
mise en œuvre des nouvelles mesures foncières, 
après signature d’une nouvelle convention de 
financement, conformément au paragraphe 4. de 
la présente circulaire.

 6. Suivi et pilotage de la mise 
en œuvre des mesures foncières 
et supplémentaires

Les collectivités compétentes sont responsables de 
la mise en œuvre des mesures foncières selon la 
procédure décrite ci-dessus, et les exploitants sont 
bien entendu responsables de la mise en œuvre des 
mesures supplémentaires de maîtrise des risques 
que vous aurez ainsi prescrites. Tous les financeurs 
sont par ailleurs responsables de la mise en œuvre 
effective de leurs engagements.

Je vous invite toutefois à suivre précisément l’avan-
cement de ces différents éléments, et d’en rendre 
régulièrement compte au comité local d’information 
et de concertation, au besoin en s’appuyant sur des 
documents formalisés dont l’évolution en sera com-
mentée à chaque réunion du comité. 

 7. Contrôle de l’application 
des mesures prescrites 
et information des propriétaires

La loi prévoit que l’État contrôle le respect de la mise 
en œuvre des mesures prescrites, et notamment :

• les mesures supplémentaires de maîtrise des ris-
ques au sein des sites industriels ;

• les travaux autorisés sur le territoire situé au 
voisinage du site industriel tels que précisés au 
L. 515-16 I du code de l’environnement.

Les PPRT, décidés par le législateur après la catastro-
phe de Toulouse, sont un enjeu prioritaire pour mon 
ministère, comme j’ai eu plusieurs fois l’occasion de 
vous le rappeler. Il est donc très important que des 
contrôles de l’application de ces mesures soient 
menés rigoureusement. Je vous demande d’œuvrer 
en ce sens, en vous appuyant plus particulièrement 
sur les DRIRE pour les contrôles de la mise en place 
des mesures supplémentaires sur les sites industriels, 
et sur les DDE pour le contrôle des travaux autorisés 
sur le territoire.

Par ailleurs, je vous demande de sensibiliser les pro-
priétaires de biens existants sur l’éventuelle obliga-
tion de mettre en œuvre les prescriptions destinées 
à réduire la vulnérabilité du territoire.

 8. Suivi de l’élaboration des PPRT

Afin de permettre à mes services d’assurer le suivi de 
l’élaboration des PPRT, je vous invitais, dans ma cir-
culaire du 3 octobre 2005, à renseigner les données 
correspondantes de la base GASPAR.

Toutefois, les PPRT étant élaborés conjointement 
par plusieurs services instructeurs ayant accès à la 
base GASPAR, des problèmes de saisies multiples 
par différents services, m’ont amené à remettre 
en cause cette procédure et à faire développer une 
application spécifique intégrée au logiciel GIDIC 57 
utilisé par les DRIRE.

56 - En respectant la démarche de financement précisé au 2. de 
la présente circulaire.

57 - GIDIC : logiciel de gestion des installations classées
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Je vous invite donc, dorénavant, à renseigner toutes 
les informations concernant les PPRT par l’intermé-
diaire de la DRIRE qui assurera elle-même la saisie 
de tous les éléments nécessaires dans GIDIC. Les 
données seront alors automatiquement reversées 
dans GASPAR.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le 
timbre de la DPPR, des problèmes que vous rencon-
trerez, le cas échéant, dans la mise en œuvre de ces 
instructions. Je souhaiterais notamment que vous 
me signaliez, au cours de l’élaboration des premiers 
PPRT, toutes difficultés que vous rencontreriez, par 
exemple lors de la  définition des règles permettant 
la signature de la convention de financement.

Nelly OLIN
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Projet de protocole d’accord 
préparatoire à la convention de financement

du PPRT de […]

6.3 Modèle

Article 1 : Objet
Le présent protocole d’accord concerne le financement de la mise en œuvre des mesures 
foncières (expropriation et délaissement) et/ou des mesures supplémentaires de réduction 
des risques à la source, prévues par le PPRT, conformément à l’article L. 515-19 du code de 
l’environnement.

Il a pour objet de prédéfinir la répartition de ce financement entre les parties concernées, 
afin de permettre l’inscription budgétaire du coût de ces mesures dans la convention de 
financement.

Article 2 : Secteurs fonciers et mesures supplémentaires concernés
Sont concernés par le présent protocole les secteurs d’expropriation possible E1, E2, […] 
et les secteurs de délaissement possible D1, D2, […] tels que délimités par le PPRT de […], 
approuvé le […], et cartographiés en annexe 1 du présent protocole.

Sont concernés par le présent protocole les mesures supplémentaires de réduction des ris-
ques, mentionnées par le PPRT de […], approuvé le […]., mises en œuvre sous la responsa-
bilité de l’exploitant, et définies en annexe 2.

Article 3 : Liste des financeurs
Le coût de mise en œuvre des mesures définies à l’article 2 sera pris en charge par les parties 
ci-après désignées et signataires du présent protocole :
• La commune de […] ; • La commune de […] ;
• L’EPCI dénommé […] ; • […] ;
• L’exploitant […] ; • […] ;
• L’État, représenté par le Préfet • […] ;
• Le conseil général de […] ; • Le conseil régional de […] ;

Article 4 : Montant total du coût des mesures foncières 
Le coût global de la mise en œuvre des mesures visées à l’article 2 est estimé à […] M.

Selon les modalités de mises en œuvre des dites mesures, ce montant est susceptible d’être 
actualisé. 

Si tel est le cas, les montants seront actualisés selon la formule suivante :

Formule à définir du type : M = Mo x K / Ko dans laquelle :
- M est le montant des mesures foncières à la date de signature de la convention de financement,
- Mo est le montant des mesures foncières à la date de signature du protocole,
- Ko est un coefficient (à définir) avec sa valeur à la date de signature du protocole,
- K est le coefficient avec sa valeur à la date de signature de la convention,
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L’engagement pris sur le coût global de mise en œuvre des mesures reste valable tant que 
ce coût réactualisé ne dépasse pas le montant de […] M. 

Article 5 : Pourcentage contributif de chacun des financeurs
Le présent protocole fixe le pourcentage contributif de chacun des financeurs des mesures 
foncières et supplémentaires. 

L’État participe à hauteur de […] % à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 2 du 
présent protocole et ce jusqu’à hauteur de […] M.

La commune de […] participe à hauteur de […] % à la mise en œuvre des mesures visées à 
l’article 2 du présent protocole, et ce jusqu’à hauteur de […] M.

La commune de […] participe […].

La société […] participe à hauteur de […] % à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 
2 du présent protocole et ce jusqu’à hauteur de […] M.

La société […] participe […].

Le conseil général du département de… participe à hauteur de […] % à la mise en œuvre des 
mesures visées à l’article 2 du présent protocole, et ce jusqu’à hauteur de […] M.

Le conseil régional de […] participe à hauteur de […] % à la mise en œuvre des mesures 
visées à l’article 2 du présent protocole, et ce jusqu’à hauteur de […] M.

La répartition adoptée au présent protocole d’accord vaut engagement sur ces pourcenta-
ges pendant une durée effective de 10 années.

Article 6 : Autres financeurs 
Si d’autres financeurs que ceux précisés à l’article 3 du présent protocole se manifestent 
au cours de la mise en œuvre des mesures foncières, le montant apporté est déduit de la 
somme totale à engager. Les pourcentages contributifs définis à l’article 5 restent valables 
sur le montant réduit.

Article 7 : Opérateur foncier
La collectivité […] prévoit la signature avec l’établissement public foncier (EPF) de […] d’une 
convention de portage foncier conformément aux objectifs de maîtrise foncière précisés par 
le plan.

L’établissement public foncier de […] pourra se substituer à l’intervention de la collectivité 
en procédant directement aux opérations de maîtrise foncière et des travaux connexes de 
démolition et de réaménagement des sites.

Article 8 : Arbitrage et convention de financement
La convention de financement des mesures foncières, de l’ensemble ou d’une partie des 
secteurs, et/ou des mesures supplémentaires, définis à l’article 2 sera proposée aux parties 
signataires du présent protocole après arbitrage du ministère de l’écologie et du dévelop-
pement durable.

[ Signatures des différents partenaires ]

• ANNEXE 1 : Cartographie des secteurs d’expropriation et de délaissement possibles.
• ANNEXE 2 : Description des mesures supplémentaires de réduction des risques.



150 151

ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat

AP Arrêté Préfectoral

BRTICP Bureau des Risques Technologiques et 
des Industries Chimiques et Pétrolières

CERTU Centre d’Études sur les Réseaux, les 
Transports l’Urbanisme et les ouvrages publics

CETE Centre d’Études Techniques de l’Équipe-
ment

CL (5%,1%) Concentration Létale

CLIC Comité Local d’Information et de 
Concertation

DDE Direction Départementale de l’Équipement

DGI Direction Générale de l’Industrie

DGUHC Direction Générale de l’Urbanisme de 
l’Habitat et de la Construction

DPPR Direction de la Prévention des Pollutions 
et des Risques 

DRIRE Direction Régionale de l’Industrie de la 
Recherche et de l’Environnement

DUP Déclaration d’Utilité Publique

EDD Étude De Dangers

EPCI Établissement Publique de Coopération 
Intercommunale 

EPF Établissement Public Foncier

ERP Établissement Recevant du Public

IGN Institut Géographique National

INERIS Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques

IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire

JO Journal Officiel

MEDAD Ministère de l’Écologie, du Développe-
ment et de l’Aménagement Durables

MMR Mesures de Maîtrise des Risques

6.4 Sigles

MU Maîtrise de l’Urbanisation

OPAH Opération Programmée de l’Amélioration 
de l’Habitat

PAC Porter à Connaissance

PCS Plan Communal de Sauvegarde

PHD Phénomène Dangereux

PIG Plan d’Intérêt Général

PLU Plan Local d’Urbanisme

POI Plan d’Opération Interne

POS Plan d’Occupation des Sols

PPI Plan Particulier d’Intervention

PPRI Plan de Prévention des Risques Inondation

PPRM Plan de Prévention des Risques Miniers

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRT Plan de Prévention des Risques Techno-
logiques

PSMV Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale

SDAP Service Départemental d’Architecture et 
du Patrimoine

SDIS Service Départemental d’Incendie et de 
Secours

SEI Service de l’Environnement Industriel

SIDPC Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile

SIG Système d’Information Géographique

SRU Solidarité et Renouvellement Urbain

STIIIC Service Technique Interdépartemental 
d’Inspection des Installations Classées

SUP Servitude d’Utilité Publique

TMD Transport de Matières Dangereuses

ZPPAUP Zone de Protection Particulière en 
Architecture, Urbanisme et Patrimoine
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Direction de la Prévention des pollutions et des risques - Service de l’Environnement Industriel
20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP - http://www.ecologie.gouv.fr - http://www.prim.net

Ré
al

isa
tio

n 
: G

ra
p

h
ie

s 
[3

82
40

 M
ey

la
n]

 - 
Im

pr
es

sio
n 

: I
m

p
ri

m
er

ie
 d

u
 P

o
n

t-
d

e-
C

la
ix

 [3
86

40
 C

la
ix

] -
 O

ré
ad

e 
C

o
n

se
il 

[3
84

20
 D

om
èn

e]
 




