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2.4 La démarche d’élaboration du PPRT

La démarche d’élaboration du PPRT con-
siste, dans un calendrier maîtrisé, à :
• réaliser des études techniques ;
• définir la stratégie de prévention des ris-
ques sur le territoire ;
• préparer le projet de PPRT à mettre à 
l’enquête publique ;
• mener la procédure administrative pré-
vue par les textes jusqu’à son approbation.

Cette démarche, menée en association avec 
les différents acteurs concernés, comporte 
deux séquences successives.

La première, dite séquence d’étude techni-
que, correspond à l’évaluation des risques 
dans le périmètre d’étude arrêté par le pré-
fet. Cette séquence inclut notamment :

• la caractérisation des aléas technologiques 
issus d’installations AS, susceptibles d’im-
pacter le territoire sur la base des éléments 
figurant dans les études de dangers, et per-
mettant de délimiter le périmètre d’étude. 
L’aléa technologique  prend en compte les 
notions de probabilité, de cinétique et d’in-
tensité des phénomènes dangereux ;

• la caractérisation des enjeux du territoire 
concerné à un niveau d’étude adapté et 
proportionné aux objectifs du PPRT ;

• la finalisation de la séquence d’étude 
technique aboutissant, d’une part à une 
représentation de  l’exposition des enjeux 
aux différents aléas thermique, toxique 
ou de surpression et d’autre part à l’iden-
tification d’éventuelles investigations 
complémentaires à mener (vulnérabilité, 
estimations foncières).

La seconde, dite séquence d’élaboration 
du projet de PPRT consiste à rédiger les 
différents documents du dossier PPRT et 
à finaliser la procédure administrative jus-
qu’à l’approbation du plan.

Ces deux séquences s’articulent autour 
d’une phase de stratégie du PPRT. Celle-ci 
conduit à définir le projet de maîtrise des 
risques sur le territoire et en fixe les princi-
pes. La stratégie du PPRT doit notamment 
permettre de prendre en compte et justifier 
les mesures inéluctables et de choisir parmi 
les différentes alternatives possibles.

Ces séquences sont présentées dans le logi-
gramme [fig. 15].

Les parties 3, 4 et 5 du guide présentent les 
deux séquences et la phase de stratégie.

Fig. 15 - Démarche d’élaboration du PPRT.



52 53

2.4 - Élaboration du PPRT

2.1 - Conditions et modalités
2.2 - Association et concertation
2.3 - Mise en œuvre du PPRT

2 - Caractéristiques d’un PPRT



54



54

3
La séquence 

d’étude technique 
du PPRT



56 57

La séquence d’étude technique du PPRT se 
compose de trois phases [fig. 16] :
• la caractérisation (analyse et cartogra-
phie) des aléas réalisée par la DRIRE (ou le 
STIIIC) qui permet notamment de délimiter 
le périmètre d’étude (3.2.) ;
• la caractérisation (analyse et cartogra-
phie) des enjeux réalisée par la DDE issue 
de recoupements de données existantes en 
collaboration avec les collectivités loca-
les (3.3) ;
• la finalisation de la séquence d’étude 
technique qui aboutit dans un premier 
temps à la réalisation du zonage « brut », 
à l’identification d’un programme d’in-
vestigations complémentaires, puis à sa 
réalisation. 

Les objectifs de ces études sont :
• d’obtenir une représentation de l’exposi-
tion aux risques du territoire ;

• de développer une culture du risque 
parmi les personnes et organismes associés 
et la population ;
• d’apporter l’ensemble des éléments 
nécessaires permettant de mieux adapter 
la réponse réglementaire du plan et de 
choisir les meilleures dispositions du PPRT 
pour réduire, diminuer ou supprimer le 
risque (renforcement du bâti, adaptation 
des usages dans les zones les plus exposées, 
mesures foncières, etc.) lors de la phase de 
stratégie. Les études techniques doivent en 
effet permettre d’éclairer les acteurs de la 
gestion des risques dans leur choix de projet 
de maîtrise des risques sur le territoire. En 
aucun cas une étude technique ne pourra 
résoudre par elle-même une situation.

Il est recommandé de rédiger une note de 
synthèse à chaque étape de cette séquence 
en prévision de la rédaction de la note de 
présentation.

3.1 Le déroulement de la séquence 
d’étude technique et ses objectifs

Fig. 18 - La séquence d’étude technique du PPRT
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3.2 Analyse et cartographie
des aléas technologiques

3.2.1 Méthodologie 
de caractérisation des aléas
L’aléa technologique désigne « la proba-
bilité qu’un (ou plusieurs) phénomène(s) 
dangereux produise(nt), en un point 
donné du territoire, des effets d’une inten-
sité physique définie ». 

La méthodologie de caractérisation des 
aléas technologiques comprend les étapes 
suivantes : 

Étape 2 : l’analyse des aléas technologiques 
distingue l’étude des phénomènes dange-
reux à cinétique rapide des phénomènes 
dangereux à cinétique lente pour lesquels 
les mesures du PPRT sur le territoire sont 
de nature et de portée différentes. Les 
premiers sont caractérisés par des niveaux 
d’aléas et les seconds par la courbe enve-
loppe des effets irréversibles. 

Étape 2a : l’attribution d’un niveau d’aléa 
en un point donné du territoire prend en 
compte les probabilités d’occurrence des 
phénomènes dangereux à cinétique rapide 
et leurs niveaux d’intensité en ce point. 
Chaque point se voit attribuer un des sept 
niveaux d’aléas : de « Très fort + » (TF+) à  
« Faible » (Fai) 21.

Étape 2b : pour les phénomènes dangereux 
à cinétique lente, l’approche consiste à 
déterminer la courbe enveloppe des effets 
irréversibles.

Étape 3 : une cartographie est réalisée pour 
chacun des trois types d’effets en superpo-
sant les niveaux d’aléas (cinétique rapide) 
et les courbes enveloppes des effets irréver-
sibles (cinétique lente). Par convention, ces 
trois cartes sont dénommées « cartes des 
aléas du PPRT ».

Le logigramme de la page suivante [fig. 17] 
synthétise la méthodologie menant aux 
aléas technologiques, pour chaque type 
d’effet, thermique, toxique et de surpres-
sion, explicitée tout au long de ce chapitre. 

18 - Notée E, voir partie suivante.

19 - Voir circulaire du 3 octobre 2005, relative à la mise en œuvre 
des PPRT.

20 - Les phénomènes dangereux écartés du PPRT sont pris en 
compte dans la démarche générale de gestion des risques. 

21 - Les sept niveaux d’aléas sont : TF+, TF, F+, F, M+, M, Fai.

Étape 0 Préparation pour l’étude 
(phénomènes dangereux 
issus des études de dangers)

Étape 1 Sélection des phénomènes dangereux 
(« filtre probabilité »)

Étape 2 Analyse des aléas technologiques

Étape 2a Attribution des niveaux d’aléas 
(phénomènes dangereux à cinétique rapide)

Étape 2b Courbe enveloppe des effets irréversibles 
(phénomènes dangereux à cinétique lente)

Étape 3 Cartographie des aléas technologiques

Étape 0 : la caractérisation des aléas tech-
nologiques se fait à partir des phénomènes 
dangereux décrits dans l’étude de dangers 
où figurent notamment leur probabilité 
d’occurrence, l’intensité de leurs effets et 
leur cinétique. Cette caractérisation est réa-
lisée pour chacun des trois effets : toxique, 
thermique et de surpression.

Étape 1 : les phénomènes dangereux iden-
tifiés sont filtrés afin de sélectionner ceux 
pertinents pour la démarche PPRT. Ce filtre, 
dit « filtre probabilité », repose à la fois sur 
une classe de probabilité suffisamment 
faible 18 et sur des conditions relatives 
aux mesures de maîtrise des risques 19. Le 
périmètre d’étude du PPRT est déterminé 
à partir des phénomènes dangereux sélec-
tionnés 20. 

3.4 - Finalisation de la séquence

3.1 - Déroulement de la séquence
3.2 - Caractérisation des aléas
3.3 - Caractérisation des enjeux

3 - Séquence d’étude technique du PPRT

3.5 - Les points clés
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Fig. 17 - Démarche de caractérisation des aléas technologiques
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tion. Cet arrêté définit notamment une 
échelle de probabilité à cinq classes, des 
niveaux d’intensité des effets sur l’homme 
(trois pour les effets toxiques et thermi-
ques, quatre pour les effets de surpression) 
et la notion de cinétique lente ou rapide.

Les paragraphes suivants reprennent les 
points importants de cet arrêté – appelé ci-
après arrêté PCIG – dans le cadre des PPRT. 

3.2.2.1 Éléments de caractérisation 
de l’aléa

3.2.2.1.1 La probabilité d’occurrence 
d’un phénomène dangereux

L’estimation de la probabilité d’occurrence 
d’un phénomène dangereux peut s’effec-
tuer selon une approche qualitative, semi-
quantitative ou purement quantitative.

Afin de permettre une utilisation cohé-
rente et homogène de ces trois approches 
dans les différentes études de dangers, 
l’arrêté PCIG fixe cinq classes de probabilité 
croissantes allant de E à A [tabl. 10].

3.2.2 Étape 0
Préparation pour l’étude :
phénomènes dangereux 
issus de l’EDD
L’étude de dangers 22 est un préalable 
impératif au PPRT. Réalisée par l’exploitant 
selon la réglementation en vigueur, elle est 
la principale source d’information pour tout 
site industriel faisant l’objet d’un PPRT.

Les éléments relatifs aux phénomènes dan-
gereux, nécessaires à la caractérisation des 
aléas technologiques, sont les suivants :
• probabilité d’occurrence ;
• intensité des effets ;
• cinétique.

Ces éléments sont définis réglementaire-
ment dans l’arrêté du 29 septembre 2005 
relatif à l’évaluation et à la prise en 
compte de la probabilité d’occurrence, de 
la  cinétique, de l’intensité des effets et de 
la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisa-

22 - Rappel de la circulaire du 28 décembre 2006 : l’étude de 
dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué 
par l’exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et 
réduire les risques d’une installation ou d’un groupe d’installa-
tions situé dans un environnement industriel, naturel et humain 

défini, autant que technologiquement réalisable et économique-
ment acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux subs-
tances ou matières utilisées, liées aux procédés mis en œuvre dans 
l’installation, à la gestion de l’établissement ou dues à la proximité 
d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation.

Classe de probabilité

Type  d’appréciation E D C B A

Qualitative
(les défi nitions entre 
guillemets ne sont 
valables que si le nombre 
d’installations et le 
retour d’expérience sont 
suffi sants)

« Évènement possible 
mais extrêmement
peu probable » :
n’est pas impossible
au vu des connaissances 
actuelles, mais non
rencontré au niveau
mondial sur un très
grand nombre d’années
-installations.

« Évènement 
très improbable » :
s’est déjà produit 
dans ce secteur 
d’activité mais a fait 
l’objet de mesures 
correctives réduisant 
signifi cativement sa 
probabilité.

« Évènement 
improbable » :
un évènement similaire 
déjà rencontré dans 
le secteur d’activité 
ou dans ce type 
d’organisation au 
niveau mondial, sans 
que les éventuelles 
corrections intervenues 
depuis apportent une 
garantie de réduction 
signifi cative de sa 
probabilité.

« Évènement 
probable » : 
s’est produit et/ou 
peut se produire 
pendant la durée
de vie de l’installation.

« Évènement 
courant » : 
s’est produit sur le site 
considéré et/ou peut 
se produire à plusieurs 
reprises pendant la durée 
de vie de l’installation 
malgré d’éventuelles 
mesures correctives.

Semi-quantitative Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative et permet de tenir compte des mesures 
de maîtrise des risques mises en place, conformément à l’article 4 du présent arrêté.

Quantitative
(par unité et par an)

Tabl. 10 - Échelle de probabilité à cinq classes

10 –5 10 –4 10 –3 10 –2
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L’exploitant se base sur cet arrêté et sur 
la méthode de son choix, dont il justifiera 
la pertinence, pour attribuer les classes de 
probabilité aux phénomènes dangereux 
dans ses études de dangers.

Le maintien au niveau le plus bas de la 
probabilité d’occurrence de chaque phé-
nomène dangereux est de la responsabilité 
de l’exploitant et nécessite, de sa part, la 
démonstration d’une bonne maîtrise des 
risques sur son site.

3.2.2.1.2 L’intensité d’un phénomène
dangereux

Les distances d’effets des phénomènes dan-
gereux caractérisent leur intensité physique 
à partir du point d’émission (centre ou bor-
dure d’une structure).

Par convention, les distances d’effets d’un 
phénomène dangereux sont des distances 
résultant de modélisations sur la base de 
valeurs de référence de seuils d’effets. 
Tout comme la probabilité, ces valeurs sont 
fixées par l’arrêté PCIG. Le tableau [tabl. 11] 
présente ces valeurs de référence relatives 
aux différents effets :
• les seuils des effets létaux significatifs 
délimitent la « zone des dangers très gra-
ves pour la vie humaine » ;
• les seuils des effets létaux délimitent 
la « zone des dangers graves pour la vie 
humaine » ;

• les seuils des effets irréversibles délimi-
tent la « zone des dangers significatifs pour 
la vie humaine » ;
• le seuil des effets indirects délimite la 
« zone des effets indirects par bris de vitres 
sur l’homme ».

Dans le cadre du PPRT :
• tous les effets d’un phénomène dange-
reux doivent être pris en compte ;
• les zones d’effets des phénomènes de 
dispersion atmosphérique sont représen-
tées de la manière suivante : les limites des 
zones d’effets sont les cercles de rayon cor-
respondant aux distances d’effet calculées. 
Ce sont donc des zones d’effets circulaires 
(disques ou couronnes concentriques) ;
• les effets de suroxygénation ou d’anoxie 
sont pris en compte. Ils sont traités comme 
des effets toxiques [tabl. 12] ;
• les effets de projection ne sont retenus 
que dans le secteur des établissements 
pyrotechniques, par manque de données 
fiables et crédibles dans les autres secteurs. 

Conformément aux instructions nationales, 
dans les zones d’effet de ces projections, 
seul l’urbanisme futur fera l’objet de pres-
criptions, sauf bien entendu lorsque des 
aléas liés à d’autres effets nécessitent éga-
lement des dispositions sur l’existant. Vu la 
nature particulière des effets de projection, 
il convient, pour leur cartographie, de ne 
pas réaliser de cartographie des aléas par 

Seuils des effets 
létaux significatifs

Seuils des effets 
létaux

Seuils des effets
irréversibles

Seuil des effets 
indirects

Effets toxiques CL 5 % 23 CL 1 % SEI 24 -

Effets de surpression 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar

Effets thermiques
8 kW/m2

1800 [(kW/m2) 4/3]. s
5 kW/m2

1000 [(kW/m2) 4/3]. s
3 kW/m2 ou

 600 [(kW/m2) 4/3]. s
-

                    Tabl. 11 - Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets sur l’homme

23 - CL 5% (ou 1%) = concentration létale 5% ou 1%

Produit/risque Mesure
Seuil des effets létaux

significatifs
Seuil des premiers 

effets létaux
Seuil des effets

irréversibles
O2 Teneur en O2 42 % 37 % 25 %
N2  et gaz neutres Teneur résiduelle en O2 11 % 11 % 18 %
CO2 Teneur en CO2 20 % 10 % 5 %

Tabl. 12 - Concentration des différents gaz en pourcentage de masse dans l’air

24 - Seuil des effets irréversibles
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phénomène dangereux à cinétique rapide. 
Conformément à cet arrêté : 
• la cinétique d’un phénomène dangereux 
est qualifiée de lente si elle permet la mise 
en œuvre d’un plan d’urgence assurant la 
mise à l’abri des personnes présentes au 
sein des zones d’effets de ce phénomène 
dangereux. Ces personnes ne sont alors pas 
considérées comme étant exposées ;
• la cinétique d’un phénomène dange-
reux est qualifiée de rapide dans le cas 
contraire.

3.2.2.2 Données attendues : 
phénomènes dangereux 
décrits dans l’EDD

Une synthèse des études de dangers doit 
être formalisée et présentée sous la forme 
du tableau [tabl. 14]. Cette formalisation de 
l’information en vue de la qualification de 

Zones de projection Représentation

Pro 1

Pro 2

Tabl. 13 - Cartographie des courbes enveloppes

cumul de probabilité mais d’adopter un 
principe plus simple qui consiste à délimiter 
deux courbes enveloppes qui représentent 
les effets de projection.

Ces deux courbes enveloppes correspon-
dent à :
• l’enveloppe de la zone Z3 de projection 
telle que définie dans l’arrêté du 20 avril 
2007. Cette enveloppe est appelée Pro1 ;
• l’enveloppe de la zone Z5 de projection 
telle que définie dans le même arrêté. 
Cette enveloppe est appelée Pro2.

Elles sont représentées sur la cartographie 
de surpression, et apparaîssent en pointillé 
rouge pour l’enveloppe de la zone Z3 
(Pro1) et en pointillé bleu pour l’enveloppe 
de la zone Z5 (Pro2) [tabl. 13].

Dans le cas particulier des champs de tir, 
l’intégralité des zones Z1 à Z5 est reportée 
dans la zone Pro1.

3.2.2.1.3 La cinétique d’un phénomène 
dangereux

L’arrêté PCIG précise les éléments relatifs 
à la qualification de la cinétique. Dans le 
cadre des PPRT, la distinction est faite entre 
phénomène dangereux à cinétique lente et 

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

2 Boil-over du Bac 1 E thermique 200 350 430 0 lente

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

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

5 Boil-over du Bac 2 E thermique 200 350 430 0 lente

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

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

8 Boil-over du Bac 3 E thermique 200 350 430 0 lente

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

10 Incendie du Bac 4 D thermique 40 55 80 0 rapide

11 Boil-over du Bac 4 E thermique 200 350 430 0 lente

12 Éclatement du Bac 4 D surpression 25 60 180 360 rapide

13 Incendie de la sous cuvette A E thermique 45 70 90 0 rapide

14 Incendie de la sous cuvette B E thermique 45 70 90 0 rapide

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

16 Incendie de la cuvette I et de la pomperie E thermique 55 100 180 0 rapide

17 Explosion de l’atelier monoxyde de carbone E surpression 25 55 110 220 rapide

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

* Numéro du phD.

Tabl. 14 - Phénomènes dangereux issus de l’étude de dangers
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l’aléa, est sous la responsabilité des services 
instructeurs (DRIRE ou STIIIC). Ce tableau 
présente, pour l’ensemble des phénomè-
nes dangereux numérotés et désignés, 
les informations relatives aux classes de 
probabilité d’occurrence, aux types d’effet, 
aux distances d’effets et au caractère lent, 
ou rapide, de la cinétique des phénomènes 
mentionnés.

Rappel :

Lorsque le PPRT concerne plusieurs établis-
sements, tous les phénomènes dangereux 
de l’ensemble des établissements concernés 
doivent être considérés.

Les effets dominos induits sur les installa-
tions AS par d’autres installations, infras-
tructures et plus généralement par tout 
facteur externe, sont à prendre en compte 
en tant qu’événements initiateurs de phé-
nomènes dangereux dans l’étude de dan-
gers qui servira de support à la démarche 
MMR et à l’élaboration du PPRT. En revan-
che, les effets directs des phénomènes 
dangereux ayant lieu sur ces installations 
ne sont pas pris en compte pour établir 
le périmètre d’étude, excepté si ces effets 
sont induits par un phénomène dangereux 
issu des installations AS (effet domino).

3.2.3 Étape 1 - Sélection 
des phénomènes dangereux 
(« filtre probabilité »)

3.2.3.1 Principes : sélection 
des phénomènes dangereux

À partir des phénomènes dangereux 
issus de l’EDD, il s’agit de sélectionner les 
phénomènes dangereux pertinents pour 
délimiter le périmètre d’étude du PPRT et 
réaliser l’analyse et la carte des aléas.

Seuls les phénomènes dangereux, dont 
la probabilité est rendue suffisamment 
faible, peuvent être exclus du champ du 
PPRT, sous certaines conditions relatives 
aux mesures de sécurité. En revanche, ces 

phénomènes dangereux sont toujours pris 
en compte dans l’élaboration des plans de 
secours.

3.2.3.2 Méthodologie : 
« filtre probabilité »

Les phénomènes dangereux dont la classe 
de probabilité est E, au sens de l’arrêté 
PCIG sont exclus du PPRT à condition que :
• cette classe de probabilité repose sur une 
mesure de sécurité passive vis à vis de cha-
que scénario identifié ;
ou que  :
• cette classe de probabilité repose sur au 
moins deux mesures techniques de sécurité 
pour chaque scénario identifié et qu’elle 
soit maintenue en cas de défaillance d’une 
mesure de sécurité technique ou organisa-
tionnelle, en place ou prescrite.

Dans ce deuxième cas, la mesure de maîtrise 
des risques considérée comme défaillante 
est celle dont le niveau de confiance est le 
plus élevé.

Dans le cas où ces deux conditions se 
trouveraient inadaptées, le préfet peut 
proposer d’autres critères après avis de la 
direction de la prévention des pollutions et 
des risques (DPPR). 

3.2.3.3 Résultats attendus

3.2.3.3.1 Phénomènes dangereux retenus 
pour le PPRT

Un tableau de synthèse, reprenant le for-
malisme décrit précédemment, doit être 
réalisé.

Dans le cadre de l’exemple [tabl. 15] quatre 
phénomènes dangereux ont pu être écar-
tés (surlignés dans le tableau). 

3.2.3.3.2 Définition du périmètre d’étude

Le périmètre d’étude du PPRT est défini par 
la courbe enveloppe des effets des phéno-
mènes dangereux retenus. Si cette courbe 
enveloppe reste à l’intérieur de l’établisse-
ment, le périmètre d’étude correspond a 
minima au périmètre englobant le ou les 
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établissements AS à l’origine du PPRT. 

La délimitation du périmètre d’étude per-
met de prescrire le PPRT. Ce périmètre est 
inscrit dans le périmètre PPI et contient le 
futur périmètre d’exposition aux risques.

3.2.3.4 Prise en compte 
de la cinétique

À partir des informations précédentes, un 
tri doit être effectué entre les phénomènes 
dangereux à cinétique rapide et ceux à 
cinétique lente [tabl. 16].

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

2 Boil-over du Bac 1 E thermique 200 350 430 0 lente

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

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

5 Boil-over du Bac 2 E thermique 200 350 430 0 lente

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

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

8 Boil-over du Bac 3 E thermique 200 350 430 0 lente

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

10 Incendie du Bac 4 D thermique 40 55 80 0 rapide

11 Boil-over du Bac 4 E thermique 200 350 430 0 lente

12 Éclatement du Bac 4 D surpression 25 60 180 360 rapide

13 Incendie de la sous cuvette A E thermique 45 70 90 0 rapide

14 Incendie de la sous cuvette B E thermique 45 70 90 0 rapide

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

16 Incendie de la cuvette I et de la pomperie E thermique 55 100 180 0 rapide

17 Explosion de l’atelier monoxyde de carbone E surpression 25 55 110 220 rapide

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

20 Explosion de l’atelier NH3 D surpression 25 55 110 220 rapide

* Numéro du phD.

Tabl. 15 - Phénomènes dangereux écartés du PPRT

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

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

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

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

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

10 Incendie du Bac 4 D thermique 40 55 80 0 rapide

12 Éclatement du Bac 4 D surpression 25 60 180 360 rapide

13 Incendie de la sous cuvette A E thermique 45 70 90 0 rapide

14 Incendie de la sous cuvette B E thermique 45 70 90 0 rapide

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

16 Incendie de la cuvette I et de la pomperie E thermique 55 100 180 0 rapide

17 Explosion de l’atelier monoxyde de carbone E surpression 25 55 110 220 rapide

20 Explosion de l’atelier NH3 D surpression 25 55 110 220 rapide

2 Boil-over du Bac 1 E thermique 200 350 430 0 lente

8 Boil-over du Bac 3 E thermique 200 350 430 0 lente

11 Boil-over du Bac 4 E thermique 200 350 430 0 lente

* Numéro du phD.

Tabl. 16 - Phénomènes dangereux : prise en compte de la cinétique

3.4 - Finalisation de la séquence

3.1 - Déroulement de la séquence
3.2 - Caractérisation des aléas
3.3 - Caractérisation des enjeux

3 - Séquence d’étude technique du PPRT

3.5 - Les points clés
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Les phénomènes dangereux à cinétique 
rapide font l’objet d’un traitement décrit 
au chapitre 3.2.4. Les phénomènes dan-
gereux à cinétique lente font l’objet d’un 
traitement décrit au chapitre 3.2.5.

3.2.4 Étape 2a
Attribution des niveaux 
d’aléas technologiques 
des phénomènes dangereux 
à cinétique rapide

3.2.4.1 Principes : niveaux d’aléas 

Les phénomènes dangereux à cinétique 
rapide, sélectionnés pour le PPRT, sont 
agrégés par type d’effet (thermique, toxi-
que et de surpression) en intensité et en 
probabilité afin de caractériser les aléas 
correspondants.

L’attribution d’un niveau d’aléa consiste 
à identifier, en chaque point du territoire 
inclus dans le périmètre d’étude et pour 
chaque type d’effet, un des sept niveaux 
d’aléas définis ci-dessous.

Pour définir un niveau d’aléa, il faut con-
sidérer les phénomènes dangereux dont 
l’intensité est égale à l’intensité maximale 
constatée en ce point.

Le niveau d’aléa, pour chacun de ces points 
du territoire, est alors attribué en fonction 
de ce niveau maximal d’intensité et du 
cumul des classes de probabilité d’occur-
rence des phénomènes dangereux considé-
rés [tabl. 17].

3.2.4.2 Éléments de méthode : 
cumul des classes de probabilité 
d’occurrence

Le cumul des classes de probabilité d’occur-
rence des phénomènes dangereux sur une 
zone géographique donnée se réalise en 
combinant les lettres qualifiant la probabi-
lité de chacun des phénomènes dangereux 
qui impactent la zone selon les règles énon-
cées ci-dessous :
• A > B > C > D > E ;
• Un phénomène dangereux dont la classe 
de probabilité est D est équivalent à 10 
phénomènes dangereux de classe de pro-
babilité E (10E = D) ;
• Le cumul des classes de probabilité d’oc-
currence de quatre phénomènes dange-
reux cotés E s’écrit 4E ;
• Le cumul des classes de probabilité d’oc-
currence d’un phénomène dangereux coté 
E et d’un phénomène dangereux coté C 
s’écrit C+E.

3.2.4.3 Méthodologie 

En chaque point du périmètre d’étude et 
par type d’effet, le niveau d’aléa est carac-
térisé au travers d’une démarche en cinq 
étapes :
1 - identifier le niveau d’intensité maximal 
impactant le point considéré ; 
2 - lister les phénomènes dangereux attei-
gnant le niveau d’intensité maximal en ce 
point ;
3 - réaliser le cumul des classes de proba-
bilité des phénomènes dangereux listés au 
point 2 ;

Niveau maximal d’intensité de l’effet toxique, 
thermique ou de surpression 

sur les personnes, en un point donné
Très grave Grave Significatif Indirect

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 Tous

Niveau d’aléa TF+ TF F+ F M+ M Fai

Tabl. 17 - Définition des niveaux d’aléas
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4 - positionner le cumul des classes de 
probabilité obtenu dans l’une des trois 
catégories suivantes [tabl. 18] (par exemple, 
C + E > D ) ;

5 - donner le niveau d’aléa résultant de la 
combinaison « niveau maximal d’intensité 
cumul des classes de probabilité d’occur-
rence »  en application des règles d’attri-
bution.

 L’attribution d’un niveau d’aléa Très Fort + 
(noté TF+) signifie que :

• un point impacté est soumis potentiel-
lement à un effet dont les conséquences 
sur la vie humaine sont jugées très graves 
et dont le cumul des classes de probabilité 
d’occurrence des phénomènes dangereux 
conduisant à cet effet et à ce niveau d’in-
tensité est strictement supérieur à D.

 L’attribution d’un niveau d’aléa Très Fort 
(noté TF) signifie que :

• un point impacté est soumis potentiel-
lement à un effet dont les conséquences 
sur la vie humaine sont jugées très graves 
et dont le cumul des classes de probabilité 
d’occurrence des phénomènes dangereux 
conduisant à cet effet et à ce niveau d’in-
tensité est compris entre D et 5E.

 L’attribution d’un niveau d’aléa Fort + 
(noté F+) signifie que :

• un point impacté est soumis potentiel-
lement à un effet dont les conséquences 
sur la vie humaine sont jugées très graves 
et dont le cumul des classes de probabilité 
d’occurrence des phénomènes dangereux 
conduisant à cet effet et à ce niveau d’in-
tensité est strictement inférieur à 5E ;

ou que : 

• un point impacté est soumis potentielle-
ment à un effet dont les conséquences sur 
la vie humaine sont jugées graves et dont 
le cumul des classes de probabilité d’occur-

rence des phénomènes dangereux condui-
sant à cet effet et à ce niveau d’intensité  
est strictement supérieur à D.

 L’attribution d’un niveau d’aléa Fort 
(noté F) signifie que :

• un point impacté est soumis potentielle-
ment à un effet dont les conséquences sur 
la vie humaine sont jugées graves et dont 
le cumul des classes de probabilité d’occur-
rence des phénomènes dangereux condui-
sant à cet effet et à ce niveau d’intensité  
est compris entre D et 5E.

 L’attribution d’un niveau d’aléa Moyen + 
(noté M+) signifie que :

• un point impacté est soumis potentiel-
lement à un effet dont les conséquences 
sur la vie humaine sont jugées graves et 
dont le cumul des classes de probabilité 
d’occurrence des phénomènes dangereux 
conduisant à cet effet et à ce niveau est 
strictement inférieur à 5E ;

ou que : 

• un point impacté est soumis potentielle-
ment à un effet dont les conséquences sur 
la vie humaine sont jugées significatives 
et dont le cumul des classes de probabilité 
d’occurrence des phénomènes dangereux 
conduisant à cet effet et à ce niveau d’in-
tensité est strictement supérieur à D.

 L’attribution d’un niveau d’aléa Moyen 
(noté M) signifie que :

• un point impacté est soumis potentielle-
ment à un effet dont les conséquences sur 
la vie humaine sont jugées significatives 
et dont le cumul des classes de probabilité 
d’occurrence des phénomènes dangereux 
conduisant à cet effet et à ce niveau d’in-
tensité est compris entre D et 5E.

 L’attribution d’un niveau d’aléa Faible 
(noté Fai) signifie que :

• un point impacté est soumis potentielle-
ment à un effet dont les conséquences sur 
la vie humaine sont jugées significatives 
et dont le cumul des classes de probabilité 
d’occurrence des phénomènes dangereux 
conduisant à cet effet et à ce niveau d’in-
tensité est strictement inférieur à 5E ;

Cumul > D 5E <= Cumul <= D Cumul < 5E

Tabl. 18 - Catégories de cumul 
des classes de probabilité
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ou que : 

• un point impacté est soumis potentielle-
ment à un effet dont les conséquences sont 
des bris de vitres.

3.2.4.4 Cas particulier 
des effets de projection

Les effets de projection sont traités à part 
et uniquement pour les installations pyro-
techniques. Il en résultera uniquement 
deux courbes enveloppes, telles que défi-
nies au point 3.2.2.1.2.

3.2.5 Étape 2b - Détermination 
des courbes enveloppes 
des effets irréversibles 
des phénomènes dangereux 
à cinétique lente 

3.2.5.1 Principe

Pour l’ensemble des phénomènes dange-
reux à cinétique lente, l’analyse porte sur 
les enveloppes des effets irréversibles et 
par type d’effet (toxique, thermique ou de 
surpression).

3.2.5.2 Eléments de méthode

La courbe enveloppe est caractérisée au 
travers d’une démarche en trois étapes :
1 - identifier les zones d’effets irréversibles 
pour chaque phénomène dangereux ;
2 - superposer les zones d’effets irréversibles 
de l’ensemble des phénomènes dangereux ;
3 - identifier la courbe enveloppe.

3.2.6 Étape 3 - Cartographie 
des aléas technologiques
Une cartographie doit être produite pour 
chacun des trois effets en superposant les 
résultats des analyses des phénomènes 
dangereux à cinétique rapide et lente.

Par convention, il est choisi d’appeler « car-
tes des aléas du PPRT », les cartographies 

représentant les phénomènes dangereux 
à cinétique rapide caractérisés par des 
niveaux d’aléas et les phénomènes dan-
gereux à cinétique lente caractérisés par la 
courbe enveloppe des effets irréversibles.

Ces cartes devront avoir une échelle adap-
tée au périmètre d’étude. Par ailleurs, il 
est recommandé d’utiliser une orthophoto 
comme fond de plan pour l’édition de la 
carte d’aléa avec une représentation con-
ventionnelle [fig. 18].

3.2.7 SIGALEA® : l’outil 
pour la réalisation 
des cartes d’aléa du PPRT
Un outil de réalisation et d’édition des 
cartes d’aléas, dénommé SIGALEA®, a été 
développé à destination de l’inspection des 
installations classées. Ce module d’analyse 
spatiale et de représentation cartographi-
que est un outil spécifique de qualification 

Fig. 18 - Modes de représentation
des cartes des aléas

Cette gamme colorée a 
un caractère officiel mais 
non réglementaire. Elle 
doit cependant être res-
pectée pour une unifor-
misation des représenta-
tions cartographiques. Se 
reporter à la fiche thémati-
que PPRT-SIG pour respecter 
les autres gamme colorées 
prédéfinies.

Gamme colorée des niveaux d’aléa

Représentation 

Effets irréversibles 
des phénomènes 
dangereux 
à cinétique lente

Effets
de projection

Représentation des différentes courbes enveloppes

Pro 1

Pro 2

TF+

TF

F+

F

M+

M

Fai
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et de cartographie des aléas technologi-
ques en deux dimensions qui fonctionne 
avec le logiciel MAPINFO®.

Cet outil permet de géoréférencer les phé-
nomènes dangereux en associant à chacun 
d’entre eux :
• un commentaire (description du phéno-
mène dangereux) ;
• le type d’effet (thermique, toxique et de 
surpression) ;
• les distances d’effets (intensité selon les 
seuils réglementaires associés : très grave, 
grave, significatif et indirect) ;
• la cinétique ;
• la classe de probabilité. 

SIGALEA® permet également d’effectuer 
une analyse spatiale basée sur le recoupe-
ment des surfaces d’effets de phénomènes 
et des informations qui y sont associées 
(notamment leur probabilité et leur inten-
sité potentielle).

3.2.7.1 Configuration informatique 
nécessaire

La configuration informatique nécessaire 
à l’exécution du logiciel SIGALEA® est la 
suivante :
• Système d’exploitation Microsoft® Windows 
XP Service Pack 1 ou plus récent (SIGALEA® 
étant un applicatif du logiciel MAPINFO®, il 
n’est pas nécessaire d’être administrateur de 
son poste pour l’installer) ;
• MapInfo Professional® Version 7.5 (fran-
çaise) ou plus récente ;
• Microsoft® Excel 95 ou plus récent.

3.2.7.2 Données d’entrée

Ces données sont : 

• un plan des installations avec le repérage 
de l’emplacement de l’origine des phéno-
mènes dangereux. Ce plan peut être :
- un plan papier qui pourra, soit être une 
aide à la saisie manuelle, soit être numérisé 
et ensuite importé dans MAPINFO® ;
- un plan numérisé, dans un standard SIG et 
fourni par l’exploitant.

Dans tous les cas, une attention particulière 
sera portée sur le mode de géoréférence-
ment et les projections cartographiques 
utilisées. 

• la liste des phénomènes dangereux rete-
nus pour le PPRT et caractérisés [tabl. 21] :

Ces données sont traduites par l’utilisateur 
dans un fichier EXCEL®.

3.2.7.3 Données de sortie

L’exécution de SIGALEA® se traduit par la 
production des cartes suivantes :
• une carte d’aléas par type d’effet ;
• une carte d’aléas tous types d’effets con-
fondus ;
• des cartes d’intensité par type d’effet ;
• des cartes d’isoprobabilité par type d’ef-
fet et niveau d’intensité.

Seule la carte d’aléas par type d’effet est 
nécessaire à la réalisation du plan de zona-
ge réglementaire dans le cadre du PPRT.

3.2.7.4 Mode opératoire d’attribution 
des niveaux d’aléas

Le mode opératoire est précisé en annexe 
technique n°3, en fin de guide.

3.4 - Finalisation de la séquence

3.1 - Déroulement de la séquence
3.2 - Caractérisation des aléas
3.3 - Caractérisation des enjeux

3 - Séquence d’étude technique du PPRT

3.5 - Les points clés

N° * Commentaire
Proba 
indice

Type 
d’effet

Effet très 
grave

Effet 
grave

Effet
significatif

Bris de 
vitres

Cinétique

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

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

10 Incendie du Bac 4 D thermique 40 55 80 0 rapide

12 Éclatement du Bac 4 D surpression 25 60 180 360 rapide

* Numéro du phD.

Tabl. 21 - Phénomènes dangereux : prise en compte de la cinétique
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L’analyse des enjeux doit :
• identifier les éléments d’occupation du 
sol qui feront potentiellement l’objet d’une 
réglementation ;
• constituer le socle de connaissances à par-
tir duquel pourra être réalisé, si nécessaire, 
un programme d’investigations complé-
mentaires.

3.3.1 Méthodologie 
de caractérisation des enjeux
L’étude des enjeux doit être simple et prag-
matique. Le niveau d’analyse sera fonction 
de la situation locale.

Trois niveaux d’analyse sont identifiés afin 
de permettre aux services instructeurs 
d’adapter leur niveau de connaissance du 
territoire aux besoins du PPRT. 

L’analyse des enjeux permet de réaliser des 
cartographies thématiques et d’aboutir à 
une cartographie de synthèse des enjeux 
du territoire. 

3.3.1.1 Niveaux d’analyse des enjeux

Les trois niveaux d’analyse des enjeux se 
composent des thèmes suivants : 

 Niveau 1 : les enjeux incontournables :
• l’urbanisation existante dans le périmè-
tre d’étude ;
• les principaux établissements recevant 
du public (ERP) :
• les infrastructures de transport ;
• les usages des espaces publics ouverts ;
• les ouvrages et équipements d’intérêt 
général.

 Niveau 2 : les enjeux complémentaires 
éventuels :

• les populations résidentes (estimation 
globale) ;
• les emplois (estimation globale).

 Niveau 3 : les enjeux connexes disponi-
bles :

• l’historique de l’urbanisation ;
• les perspectives de développement con-
tenues dans les plans locaux d’urbanisme 
(PLU) ou dans les plans d’occupation des 
sols (POS) ;
• les enjeux économiques, environne-
mentaux et patrimoniaux particuliers.

La représentation des enjeux de niveau 1 
donne la cartographie de synthèse des 
enjeux du territoire.

Les niveaux 2 et 3 ne seront donc pas systé-
matiquement envisagés. L’étude des enjeux 
de niveau 2 peut éventuellement apporter 
des éléments complémentaires en vue de 
la phase de stratégie du PPRT. L’étude des 
enjeux de niveau 3 peut apporter une con-
naissance générale du territoire.

3.3.1.2 Démarche d’analyse 
et de cartographie des enjeux

Elle consiste à :

• recueillir l’ensemble des données en pri-
vilégiant les bases de données existantes, 
qui peuvent être, le cas échéant, vérifiées 
et complétées sur le terrain. Les données 
recueillies sur la zone d’étude peuvent être 
de nature géographique (infrastructure, 
occupation des sols, bâtiments) ou statisti-
que (population, emplois, etc.). L’analyse 
des enjeux, qui doit rester simple, est fon-
dée sur l’exploitation de sources de don-
nées différentes telles que : la BD ORTHO®, 
la BD TOPO® de l’IGN, le fond parcellaire 
cadastral, etc.
Ces informations disponibles doivent être 
recherchées en priorité auprès des collec-
tivités territoriales et des services de l’État. 
Dans le cas de bases de données informa-
tisées, il convient de  respecter les licences 
d’utilisation ;

3.3 Analyse et cartographie 
des enjeux
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• traiter, et éventuellement cartographier, 
les données pour chacun des thèmes iden-
tifiés (cartes thématiques) ;

• réaliser la ou les cartes de synthèse des 
enjeux [cf. 3.3.3. : cartes des enjeux liés à l’oc-
cupation du territoire, carte de fonctionnement 
du territoire] et rédiger une note d’accompa-
gnement des cartographies. 

L’analyse et la cartographie des enjeux 
doivent s’appuyer autant que possible sur 
les systèmes d’information géographique 
(SIG) dont l’utilisation facilite le recueil des 
données, leur traitement, la représenta-
tion et les exploitations ultérieures. Cette 
démarche est à adapter à l’étendue et à la 
complexité du territoire étudié ainsi qu’aux 
moyens disponibles dans les services.

3.3.1.3 Précautions d’usages 
relatives à la cartographie

Il faut distinguer la précision du niveau de 
l’étude (et donc de positionnement des 
données) et l’échelle de représentation 
cartographique.

L’échelle de localisation des données doit 
être adaptée à l’objet de l’étude, en prin-
cipe autour du 1 : 5 000. En fonction de 
la zone d’étude, l’échelle de représenta-
tion des données pourra être réduite au 
1 : 10 000 ou au 1 : 25 000. Cette échelle 
pourra cependant être adaptée au périmè-
tre des aléas et au territoire impacté.

Les données sont localisées sur un référen-
tiel et représentées sur un fond de plan. 

Un référentiel est une base de données 
géographiques qui va servir de socle à la 
localisation. Il est important de veiller à la 
cohérence des référentiels de localisation 
et de représentation. Par exemple, si on 
localise une donnée sur la BD ORTHO® et 
si on la représente sur un cadastre numéri-
que, il faudra veiller à ce que les limites des 
deux fonds soient cohérentes [fig. 22].

3.3.2 Analyse des enjeux 
et cartographies thématiques

3.3.2.1 Les enjeux incontournables 
(niveau 1)

3.3.2.1.1 Urbanisation existante

 Objectif

L’objectif consiste à caractériser les types 
d’occupation des sols, qui correspondent à 
des ensembles homogènes englobant des 
éléments topographiques de même nature 
(maisons, immeubles, activités industrielles et 
commerciales, etc.). Par exemple, un ensem-
ble de bâtiments d’habitation contigüs for-
mera un espace bâti à vocation d’habitat.

À noter qu’un ensemble homogène dépas-
sant le périmètre d’étude PPRT doit figurer 
dans sa totalité.

 Proposition de nomenclature

Il est proposé d’utiliser la nomenclature 
suivante :
• habitats (individuels, collectifs (> R+2) 25, 
immeubles de grande hauteur (IGH)) ;
• activités (industrielles, etc.) ;
• établissements à l’origine du risque ;
• espaces non urbanisés ;
• espaces agricoles.

 Éléments de méthode

1. La BD ORTHO® permet de délimiter les 
éléments structurants de l’occupation des 
sols sous forme d’ensembles uniformes 
(taille, densité de bâtiments, etc.).

Fig. 22 - Incohérence possible entre BD ORTHO®, et 
un cadastre numérique vectorisé 25 - Rez-de-chaussée plus deux niveaux.
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2. Si la BD TOPO® est disponible, elle four-
nit des informations supplémentaires liées 
à la fonction des ensembles. Par exemple, 
il est possible de distinguer un bâtiment en 
fonction de son usage (agricole, industriel, 
commercial).

3. Des visites de terrain permettent de véri-
fier et compléter ces informations.

4. D’autres bases de données peuvent être 
éventuellement utilisées lorsqu’elles sont 
disponibles. Il s’agit par exemple de SPOT 
Théma® de SPOT Image®. Cependant, 
ces bases de données n’ont pas la même 
échelle ni la même nomenclature.

3.3.2.1.2 Établissements recevant du public 
(ERP)

Pour mémoire, les ERP sont des établisse-
ments à caractère public ou privé : commer-
ces, maisons de retraites, écoles, stades, édi-
fices religieux, etc., dédiés le plus souvent à 
un usage permanent.

 Objectif

L’objectif est d’identifier les ERP présents 
dans le périmètre d’étude, selon deux cri-
tères :
• leur usage (santé, enseignement, com-
mercial, etc.) ;
• leur capacité d’accueil, caractérisée par la 
catégorie de l’ERP.

Un ERP proche du périmètre d’étude pour-
ra également être représenté.

 Proposition de nomenclature

Les ERP suivants [tabl. 19] sont à recen-
ser (typologie établie sur la base de la 
réglementation existante 26) :

Par ailleurs, il existe une classification 27 des 
ERP en cinq grandes catégories [tabl. 20], 
selon leur capacité d’accueil :

Dans le cadre des PPRT, il s’agit également 
de dissocier les ERP difficilement évacua-
bles des autres ERP. Par ERP difficilement 
évacuables, on entend, par exemple, les 
hôpitaux, les prisons, les écoles ou maisons 
de retraites.

 Éléments de méthode

1. Si elle est disponible, la BD TOPO® est 
une première source d’information sur les 
bâtiments publics.

26 - Article R. 123-18 du code de la construction et de l’habitat 
(CCH) : le type grande surface commerciale n’existe pas dans cette 
classification. Il s’agit de distinguer les commerces de proximité 
des grandes surfaces en lisière de ville ou d’agglomération.

27 - Art. R. 123-19 du CCH.

Services de secours
Caserne de pompiers, bâtiment de la sécurité civile, gendar-
merie, commissariat de police, etc.

Bâtiments d’enseignement École, collège, lycée, université, grandes écoles, etc.

Bâtiments de services publics
Mairie, poste, bâtiment administratif des ministères
et des collectivités locales, etc.

Bâtiments et équipements de loisirs
Stade (lieu de pratiques sportives en extérieur), piscine, gym-
nase, lieu de concert et de spectacle, bibliothèque, cinéma, etc.

Bâtiments de soins Hôpital, clinique, maison de retraite, etc.
Grands centres commerciaux Grande surface commerciale, etc.

Petits commerces et services aux particuliers
Tous les petits commerces hors grandes surfaces commerciales
et services aux particuliers type médecin, vétérinaire, etc.

Bâtiments religieux Église, mosquée, synagogue, temple, autres lieux de culte, etc.
Tabl. 19 - Types d’ERP

Catégorie 
d’ERP

Capacité d’accueil 

1 Plus de 1 500 personnes
2 De 701 à 1 500 personnes
3 De 301 à 700 personnes

4
Moins de 300 personnes 
hors catégorie 5

5
Réglementation spécifique selon le 
type d’exploitation :
commerce, enseignement, etc.

Tabl. 20 - Catégories d’ERP
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 Éléments de méthode

1. L’essentiel des données nécessaires est 
issu de la BD CARTO® ou de la BD TOPO® 
et des informations disponibles en DDE.

2. Si nécessaire, des informations quanti-
fiées complémentaires peuvent être obte-
nues auprès des organismes suivants :
• conseils généraux pour les trafics routiers 
(en remplacement des cellules départe-
mentales d’exploitation et sécurité  (CDES) 
des DDE) ;
• SNCF ou DDE pour les trafics ferrés ;
• services de navigation (SN) ou Voies 
Navigables de France (VNF) pour les trafics 
fluviaux ;
• services maritimes (SM) et ports pour les 
trafics maritimes ;
• aéroports pour les trafics aériens ;
• communes ou intercommunalités pour les 
transports collectifs et les modes doux ;

• DDE en ce qui concerne les transports de 
matières dangereuses.

3.3.2.1.4 Usages des espaces publics 
ouverts

 Objectif 

L’objectif est de localiser les espaces publics 
ouverts utilisés de façon temporaire ou per-
manente et susceptibles de rassembler un 
nombre important de personnes. 

 Nomenclature 

Il est proposé d’utiliser la nomenclature 
suivante :

• espaces à usage permanent : équipe-
ments recevant du public à caractère public 
ou privé (stades, parkings construits, parcs 
urbains, terrains de camping, etc.) ;

• espaces à usage périodique ou occasion-
nel : voies et places publiques utilisées pour 
les marchés hebdomadaires, les ventes de 
voitures, les brocantes, les manifestations 
(foires, expositions, rassemblements musi-
caux, défilés), etc.

27 - Art. R. 123-19 du CCH.

2. Les fichiers ERP des services départemen-
taux d’incendie et de secours (SDIS) et des 
services interministériels de défense et de 
protection civile (SIDPC) des préfectures 
peuvent donner l’adresse, le type, la caté-
gorie et la capacité d’accueil des ERP.

3. Ces données peuvent être complétées 
par les informations disponibles dans les 
collectivités territoriales.

4. Des visites de terrain permettent de véri-
fier et compléter ces informations. Dans des 
cas simples, elles peuvent être suffisantes.

3.3.2.1.3 Infrastructures de transports

 Objectif

L’objectif est d’identifier les infrastructures 
de transports (routier, fluvial, maritime, ferro-
viaire et aérien) sous une triple approche :
• l’exposition aux risques des personnes qui 
empruntent ces infrastructures ;
• la possibilité d’utiliser ces infrastructures 
pour acheminer les secours et pour évacuer 
les populations exposées ;
• leurs liens avec les installations à l’origine 
du PPRT.

 Nomenclature

Il est proposé d’utiliser la nomenclature 
suivante :
• routes ;
• voies ferrées ;
• voies navigables ; 
• itinéraires et stationnements de TMD ;
• aéroports ;
• gares (routières, ferroviaires, portuaires) ;
• modes doux de déplacement (piétons, 
vélos) ;
• transports collectifs (bus, métros, etc.).

Pour chacune de ces infrastructures, les tra-
fics connus peuvent être indiqués.

Les infrastructures routières peuvent être 
distinguées en trois catégories :
• les grandes voies structurantes ;
• les autres voies structurantes ;
• les voies de desserte.

3.4 - Finalisation de la séquence

3.1 - Déroulement de la séquence
3.2 - Caractérisation des aléas
3.3 - Caractérisation des enjeux

3 - Séquence d’étude technique du PPRT

3.5 - Les points clés
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Une estimation du nombre de personnes 
concernées sera faite pour chaque espace 
public ouvert.

 Éléments de méthode

L’essentiel des informations proviendra des 
communes ou intercommunalités ainsi que 
des services territoriaux de la DDE.

3.3.2.1.5 Ouvrages et équipements 
d’intérêt général

 Objectif 

L’objectif est de recenser les ouvrages et 
équipements d’intérêt général pouvant 
avoir un effet indirect sur la sécurité des 
personnes.

 Nomenclature

Il est proposé d’identifier a minima les 
ouvrages et équipements suivants :
• poste EDF ;
• central téléphonique ;
• poste de détente GDF ;
• antenne de téléphonie mobile ;
• point de captage d’eau ;
• château d’eau, réservoir.

 Éléments de méthode

L’essentiel des données proviendra :
• des exploitants des ouvrages et équipe-
ments d’intérêt général ;
• des communes et collectivités territoriales 
(bases de données « servitudes d’utilités 
publiques ») ;
• des DDE ;
• des cartes topographiques de l’IGN au 
1 : 25 000 ;
• de la DRIRE ou du STIIIC.

3.3.2.2 Les enjeux complémentaires 
éventuels (niveau 2)

Il s’agit d’évaluer le nombre d’habitants 
exposés par ensemble homogène et le 
nombre d’emplois par zone d’activité com-
merciale ou industrielle. Les données sont à 
rechercher en priorité auprès des collectivi-
tés territoriales.

3.3.2.2.1 Nombre d’habitants

 Objectif

L’objectif est d’estimer la population rési-
dente dans chacun des ensembles homo-
gènes définis en premier niveau d’analyse 
des enjeux afin de connaître la population 
incluse dans le périmètre d’étude. 

Les principales données démographiques 
utilisées en France proviennent du recen-
sement de la population par l’INSEE. Elles 
sont disponibles à l’échelle de périmètres 
techniques (bases de données Ilots ou 
IRIS 28 par exemple) [fig. 24] ou administra-
tifs (communes par exemple).

Fig. 24 - Données de population localisées à l’IRIS.

Fig. 25 - Données de population localisées 
à la section cadastrale.

28 - Îlots regroupés pour l’information statistique.
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Il est possible d’exploiter une base de don-
nées type FILOCOM (Fichier du Logement à 
la Commune), issue de la taxe d’habitation 
de la DGI 29. Tous les deux ans des données  
sont disponibles à la commune ou à la sec-
tion cadastrale [fig. 25].

Attention : les découpages administratifs 
de l’IRIS et de la section cadastrale ne sont 
pas « superposables » ! [fig. 26] 

Les données de population ne correspon-
dent pas nécessairement aux ensembles 
homogènes qui ont été délimités. Aussi 
doit-on le plus souvent procéder par esti-
mation 30.

 Éléments de méthode

Dans le cadre du PPRT, il est recommandé 
d’utiliser la méthode la plus simple :

• pour l’habitat individuel, il s’agit d’estimer 
la population des ensembles homogènes 
au prorata de leur surface en s’appuyant 
sur les données fournies par le découpage 
administratif de l’INSEE (méthode dite de 
ventilation) ;

• pour l’habitat collectif, il s’agit de venti-
ler la population des découpages INSEE de 
manière proportionnelle à l’emprise au sol 
des bâtiments en tenant compte de leur 
nombre d’étages [fig. 27 et 28].

3.3.2.2.2 Nombre d’emplois

 Objectif

L’objectif est d’évaluer le nombre d’emplois 
par ensemble homogène (zones d’activités 
commerciales ou industrielles) présents au 
sein du périmètre d’étude. L’évaluation 
doit rester simple et pragmatique. 

Pour des zones d’activités commerciales ou 
industrielles situées dans les secteurs d’ac-
tions foncières, il sera possible d’affiner la 
méthode d’évaluation (base de donnée, 
recherche auprès des collectivités territo-
riales, enquête de terrain, etc.).

 Sources de données

Les bases de données de l’INSEE et Diane 
Astrée fournissent des informations sur 
l’emploi :
• le recensement de la population par 
l’INSEE fournit un nombre d’emplois à la 
commune, voire à l’IRIS ;

Fig. 26 - En rouge les IRIS et en bleu les sections 
cadastrales

Fig. 28 - Population estimée 
par zones homogènes

29 - Direction Générale des Impôts.

30 - « Méthodes d’estimations de population – Comparaisons et 
seuils de validité », CETE de Rouen et Certu.
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Fig. 27 - Zone d’occupation des sols, découpage à 
l’IRIS et population à l’IRIS.
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• la base de données Diane Astrée de la 
Coface (Compagnie Française d’Assurances 
pour le Commerce Extérieur) donne des 
données plus précises sur l’emploi (sauf les 
emplois publics) à la commune de localisa-
tion et non à la commune de localisation 
du siège des entreprises.

Les collectivités territoriales pourront four-
nir des données complémentaires, notam-
ment relatives à l’emploi public.

 Éléments de méthode 

L’évaluation des emplois doit se faire en 
utilisant le recensement de l’INSEE et en 
appliquant la méthode de ventilation des 
populations présentée précédemment.

S’il s’avère nécessaire de connaître plus 
finement le nombre d’emplois par activité 
ou par ensemble homogène (dans les zones 
d’aléas les plus forts), l’utilisation de Diane 
Astrée 31 peut se justifier.

Ces données sont agrégées à la commune. 
Pour cartographier les estimations d’em-
plois, les entreprises peuvent être agré-
gées par zone d’activités, en référence 
aux zones d’activités officielles ou par 
regroupement d’entreprises situées dans le 
même périmètre. Il est donc nécessaire de 
géolocaliser chaque entreprise en fonction 
de son adresse. Il faut disposer d’une base 
de données localisées des adresses type 
GEOROUTE®, Téléatlas®, Navteq®, ou, 
compte tenu de la dimension de certains 
périmètres d’études, faire une vérification 
terrain après une première localisation en 
utilisant des outils Internet gratuits type 
Mappy®. 

Dans le cadre de la stratégie du PPRT, 
l’estimation pourra éventuellement être 
rapportée au nombre total d’emplois au 
sein de l’économie locale afin d’en évaluer 
l’importance dans la structure économique 
du territoire concerné.

3.3.2.3 Éléments connexes disponibles 
(niveau 3)

En fonction du contexte local et des élé-
ments de référence qui seront utiles au 
cours de la phase de stratégie, certains 
éléments connexes peuvent être recueillis 
pour mieux comprendre la relation exis-
tant entre le site générateur des aléas et 
son environnement.

Il s’agit par exemple d’appréhender :
• l’historique de l’urbanisation ; 
• les projets de développement de la com-
mune inscrits ou non dans les documents 
d’urbanisme ;
• le contexte socio-économique ;
• les enjeux environnementaux et patrimo-
niaux ; 
• les politiques publiques de l’État sur le 
territoire d’étude ;
• les plans particuliers d’intervention 
existants (PPI) ; 
• le degré d’information et de sensibilisa-
tion des populations au risque industriel.

3.3.2.3.1 Historique de l’urbanisation 

L’approche historique de l’urbanisation 
est utile pour connaître et comprendre la 
dynamique du territoire urbain. Elle per-
met d’identifier et de mettre en perspecti-
ve les principales étapes du développement 
industriel et résidentiel.

Cette approche s’appuie sur une analyse 
diachronique 32 à partir de plusieurs types 
de données fournies par :
• les cartes IGN à l’échelle du  1 : 25 000 ;
• les photographies aériennes ;
• les archives départementales ;
• la DDE ;
• la DRIRE ou le STIIIC ;
• les industriels, etc.

Si une numérisation de la tâche urbaine 
est effectuée pour illustrer l’historique de 
l’urbanisation, elle pourra être localisée sur 
la BD ORTHO®.

31 - Ces données sont disponibles au sein des CETE. 

32 - Une analyse diachronique consiste à comparer les données 
ou les éléments d’une situation observée à plusieurs moments 
distincts dans le temps. 
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Tableau de synthèse du traitement des données

Thème Sources
Échelon

de la source
Attributs

Référentiel
dans le cadre du PPRT

Qualification
de l’urbanisation

Bases de données
occupation des sols

Divers espaces Type parmi : 
Espace urbanisé habitat
ou équipement
Espace urbanisé activité
Espace non urbanisé

Espace d’occupation
des sols (polygone)Bases de données

topographiques
Bâtiments

Saisie manuelle Photographie

Estimation des capacités 
de populations résidentes 
dans le périmètre
d’exposition aux risques

RP INSEE
(recensement
de la population
par l’INSEE)

IRIS

Population
Espace d’occupation
des sols (polygone)

FILOCOM
Section
cadastrale

Estimation des emplois 
dans le périmètre
d’exposition aux risques

RP INSEE
Commune, voire 
IRIS Emploi

Espace d’occupation
des sols (polygone)

Diane-Astrée Adresse

Repérage des établisse-
ments recevant du public 
(ERP)

Commune
SDIS
SIDPC

Adresse

Type d’ERP :
Services de secours
Bâtiments d’enseignement
Bâtiments de services publics
Bâtiments et équipements
de loisirs
Bâtiments de soins
Grands centres commerciaux
Petits commerces
et services aux particuliers
Bâtiments religieux

Catégorie d’ERP
(nombre de personnes) :
1. plus de 1 500 
2. de 701 à 1 500 
3. de 301 à 700 
4. moins de 300 hors catég. 5
5. réglementation spécifique

Bâtiment ou ensemble
de bâtiments de la BD TOPO®

Points ou une zones dessinées 
sur la BD ORTHO®

Infrastructures
de transports 

Données de trafic
des DDE et des
conseils généraux 

Divers
Trafic
Type de voie

Réseaux de la BD TOPO®

ou de la BD CARTO®

ou à déterminer 
sur la BD ORTHO®

Itinéraires de TMD Divers Nom ou code itinéraire

Données sur
les transports
en commun
des collectivités

Divers
Type d’infrastructures parmi : 
- légères (bus,etc.)
- lourdes (métro, voie ferrée)

Usages 
de l’espace public

Données
des collectivités

Divers
Type parmi
- équipement léger
- équipement lourd

BD TOPO® 

Autres éléments 
pouvant influer sur la 
sécurité des personnes

Commune Divers
Type d’ouvrage
Sensibilité vis à vis du risque

BD TOPO® 

Éléments facultatifs
de caractérisation
du territoire exposé

Sources diverses Divers Divers
À identifier 
sur la BD ORTHO®
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3.3.2.3.2 Projet de développement 
de la commune 

Les échanges avec les collectivités locales 
et l’analyse des documents d’urbanisme 
(POS, PLU) permettent de localiser les pro-
jets de développement urbain. Ces docu-
ments d’urbanisme sont disponibles dans 
les préfectures, les DDE et les collectivités 
territoriales.

Les projets identifiés pourront être repor-
tés sur la BD ORTHO®.

3.3.2.3.3 La connaissance des enjeux 
environnementaux et patrimoniaux 

Il est important d’assurer une cohérence 
entre les différentes réglementations pou-
vant affecter les éléments d’occupation du 
sol inclus dans le périmètre d’étude.

En effet, les prescriptions réglementai-
res spécifiques attachées aux plans de 
prévention de risques naturels (PPRN) ou 
aux mesures patrimoniales (ZPPAUP 33, 
PSMV 34, etc.), par exemple, peuvent avoir 
une incidence ou être incompatibles avec 
les mesures prises dans le cadre du PPRT.

Les documents précités (PPRN, ZPPAUP, 
PSMV) sont disponibles au sein des DDE, des 
DIREN, des SDAP 35  et des collectivités locales.

3.3.2.3.4 La connaissance des politiques 
publiques

Il convient d’assurer la cohérence des poli-
tiques publiques de l’État sur un même 
territoire. Celles-ci concernent par exemple 
l’habitat (OPAH 36, etc.), la revitalisation du 
commerce, le renouvellement urbain, etc.

Les informations concernant ces politiques 
publiques peuvent être trouvées au sein 
des DDE et plus particulièrement des servi-
ces territoriaux.

3.3.2.3.5 Le plan particulier d’intervention 
(PPI)

Ce document, qui régit l’organisation des 
secours en cas d’accident, peut être une 
autre source d’informations. Il convient 
d’assurer la cohérence entre le PPI et le 
PPRT. Il est disponible auprès des préfectu-
res, des DRIRE ou STIIIC et des collectivités 
locales.

3.3.2.3.6 Le contexte socio-économique 
local

L’objectif est de connaître le fonctionne-
ment socio-économique du territoire.

Il s’agit, par exemple, de recueillir des infor-
mations générales liées aux emplois et aux 
populations exposées : taux de chômage, 
type d’emplois, emplois liés directement aux 
installations, sous-traitants, activités indus-
trielles ou commerciales, tourisme, etc.

3.3.3 Cartographie de synthèse 
des enjeux
L’étape précédente visait à identifier et 
analyser toutes les données essentielles à 
la compréhension du fonctionnement du 
territoire d’étude par thématique.

La cartographie de synthèse des enjeux 
consiste à rassembler les données significa-
tives sélectionnées pour chaque thème de 
niveau 1 (enjeux incontournables) [fig. 31]. 
Cette carte doit être aussi simple et lisible 
que possible pour permettre une bonne 
compréhension par les différents acteurs 
de la démarche et faciliter sa superposition 
avec les cartes des aléas. 

Si la quantité d’informations à représenter 
est trop importante et rend la carte de syn-
thèse illisible, il est possible de réaliser deux 
cartes des enjeux :

• une carte des enjeux liés à l’occupation du 
territoire regroupant la qualification de l’ur-
banisation existante, les ERP, les usages des 
espaces publics et, éventuellement, les don-
nées globales de population et d’emploi ;

33 - Zone de Protection Particulière en Architecture, Urbanisme 
et Patrimoine.

34 - Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.

35 - Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine.

36 - Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.
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• une carte des enjeux de fonctionnement 
du territoire regroupant les infrastructures 
de transport, les équipements et ouvrages 
d’intérêt général, etc.

Ces différents documents cartographiques 
doivent être accompagnés d’une notice 
explicative.

Deux types de fond de plan seront géné-
ralement utilisés : la BD ORTHO® ou le 
SCAN 25®. Des précisions concernant les 
règles de sémiologie graphique sont appor-
tées en annexe et dans la fiche thématique 
PPRT-SIG.

Fig. 31 - Exemple de cartographie
de synthèse des enjeux
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3.4 Finalisation de la séquence 
d’étude technique du PPRT

La finalisation de la séquence d’étude tech-
nique regroupe :

• la superposition des aléas et des enjeux ;

• la réalisation du plan de zonage brut ;

• la formalisation d’un éventuel programme 
d’investigations complémentaires puis, le cas 
échéant, la réalisation de ces investigations.

3.4.1 Superposition des aléas 
et des enjeux
La superposition des aléas et des enjeux est 
primordiale. Elle donne une représentation 
documentée du risque technologique sur le 
territoire. Elle constitue le fondement tech-
nique de toute la démarche d’élaboration 
du PPRT [fig. 32].

Fig. 32 - Exemple de carte de superposition aléa-enjeux
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Cette superposition permet :
• de définir un plan de zonage brut ;
• d’identifier, si nécessaire, des investigations 
complémentaire.

Tous ces éléments constituent les données 
d’entrée de la phase de stratégie du PPRT 
précisée au chapitre 4.

3.4.2 Réalisation du plan 
de zonage brut
Le plan de zonage brut délimite à la fois les 
zones de principe de maîtrise de l’urbanisa-
tion future et les secteurs potentiels d’ex-
propriation ou de délaissement possibles  
inclus dans ces zones.

Dans un premier temps, les zones du plan 
de zonage brut sont directement issues des  
cartes des aléas [tabl. 22] :
• les niveaux d’aléas les plus forts TF+ à F 
correspondent à des zones dont le principe 
de maîtrise de l’urbanisation future à appli-
quer est l’interdiction (zones rouge foncé  
et clair) ;
• les niveaux d’aléas les moins forts M+ à 
Fai correspondent à des zones dont le prin-
cipe de maîtrise de l’urbanisation future à 
appliquer est l’autorisation sous conditions 
(zones bleu foncé et clair).

À noter que le niveau d’aléa faible en ther-
mique et toxique ne fait l’objet d’aucun 
principe de réglementation dans le cadre 
du PPRT.

Dans un second temps, les secteurs poten-
tiels d’expropriation et de délaissement 
possibles sont délimités en appliquant les 
principes du tableau 23 [tabl. 23].

3.4.3 Investigations 
complémentaires éventuelles
Le plan de zonage brut affiche une pre-
mière proposition générique de réponses 
réglementaires à l’exposition des popu-
lations aux aléas technologiques. Cette 
proposition peut être affinée, en fonction 
du contexte local, notamment en réalisant 
des investigations complémentaires per-
mettant de mieux connaître le territoire. 
Celles-ci peuvent notamment concourir à 
déterminer le meilleur équilibre entre la 
nécessité de prévenir les risques et d’as-
surer le développement économique des 
communes.

Ces investigations peuvent être de deux 
types : 
• l’approche de la vulnérabilité ;
• l’estimation foncière des biens inscrits 
dans les secteurs potentiels d’expropriation 
ou de délaissement possibles.

Dans certaines situations très contraintes, il 
sera également utile de rechercher des dis-
ponibilités foncières à l’échelle communale 
ou intercommunale afin de proposer des 
alternatives de développement.
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L’objectif est d’apporter des éléments com-
plémentaires de réflexion permettant aux 
différents acteurs du PPRT de mieux adap-
ter le projet de réponse réglementaire lors 
de la phase de stratégie. 

Ces investigations doivent être ciblées afin 
de répondre aux problèmes soulevés par le 
plan de zonage brut. Dans un souci d’effi-
cacité, il est vivement recommandé d’éta-
blir un programme définissant le contenu 
et les limites de ces investigations en gar-
dant à l’esprit la finalité du PPRT : protéger 
les personnes et non les biens. 

Ce programme d’investigations complé-
mentaires doit être discuté avec les person-
nes et organismes associés.

3.4.3.1 Investigations complémentai-
res : approche de la vulnérabilité

3.4.3.1.1 Le bâti

Les investigations complémentaires doivent 
permettre de déterminer si des mesures 
techniques peuvent réduire la situation de 
vulnérabilité des personnes au travers d’un 
renforcement du bâti et s’il est possible de 
les mettre en œuvre.

L’analyse des enjeux, qui a recensé des 
ensembles homogènes d’occupation du sol 

Tabl. 23 - Principe de délimitation des secteurs d’expropriation et de délaissement possibles

(habitat individuel, collectif, zone d’acti-
vité, etc.) permet d’apporter une première 
réponse. Cette connaissance peut être véri-
fiée et complétée par une visite de terrain, 
notamment en procédant par échantillon-
nage de quelques bâtiments  représentatifs 
de chaque ensemble homogène.

Ces investigations permettront d’apprécier :
• l’état général de ces bâtiments ;
• la valeur moyenne des biens exposés.

L’objet de l’évaluation de la valeur  moyen-
ne des biens exposés est de vérifier que 
le coût des prescriptions envisagées ne 
dépasse pas 10 % de cette valeur.

L’approche développée dans le cadre du 
PPRT ne s’apparente en aucune manière à 
une expertise du bâti qui, pour être menée, 
nécessiterait une analyse fine de chaque 
construction. Les investigations restent 
nécessairement à un niveau d’approche 
globale. 

 Cas particulier des ERP 
et des bâtiments industriels

Les ERP sont considérés comme plus vulné-
rables en raison d’une fréquentation qui 
peut être importante et d’une population 
non informée sur les comportements à 
respecter en cas d’accident. Les plus impor-
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* uniquement effet de surpression.

tants pourront faire l’objet d’une étude 
particulière. 

On analysera par exemple :

• les spécificités de l’établissement ;

• la faisabilité technique et financière de 
mesures de réduction de la vulnérabilité, 
tenant compte de l’état des bâtiments ou 
infrastructures (ancienneté, vétusté, etc.).

L’ensemble devra être réalisé en liaison 
avec les gestionnaires des ERP concernés.

Les bâtiments industriels, considérés comme 
moins vulnérables lorsque le personnel est 
formé aux effets des phénomènes dange-
reux susceptibles de se produire, peuvent 
faire l’objet de protections particulières.

Il s’agira donc d’apprécier :

• le niveau de formation des profession-
nels ;

• le niveau actuel de protection du bâti-
ment pour résister à l’aléa ;

• les possibilités de renforcement du bâti 
par des mesures de protection (en vue de 
protéger les personnes).

3.4.3.1.2 Les infrastructures

L’analyse des infrastructures de déplace-
ment permet d’apprécier :

Exemple de démarche pouvant être adoptée pour 
étudier le bâti

La superposition des cartes d’aléas et de la carte 
de synthèse des enjeux permet d’identifier le 
niveau d’exposition des enjeux.

Dans les zones d’aléas TF+ à F 

• Certains enjeux (bâtis résidentiels, ERP pri-
vés de type commerces…) sont susceptibles 
d’être inscrits dans un secteur d’expropriation 
ou de délaissement possible, et devront donc 
faire l’objet d’une estimation foncière [traité en 
3.4.3.2].

• Les autres enjeux (bâtiments industriels,…) 
devront faire l’objet d’une analyse au cas par 
cas pour connaître les éventuelles possibilités 
techniques de réduction de la vulnérabilité.

• Le résidentiel non inscrit dans un secteur de 
délaissement possible (soumis à un aléa F) fera  
l’objet de prescriptions permettant de faire face 
au niveau d’aléa auquel l’enjeu est exposé ou à 
un niveau d’aléa inférieur.

Dans les zones d’aléas M+ et M 

Les enjeux feront l’objet de prescriptions ou de 
recommandations ; il s’agira ici de mieux con-
naître le type et la qualité des bâtiments ainsi 
que leurs usages et d’adapter les réponses tech-
niques de réduction de vulnérabilité d’un coût 
raisonnable et proportionnées aux effets. 

Dans les zones d’aléas Fai 

Aucune investigation complémentaire n’est 
nécessaire. Il s’agit de la zone la plus éloignée 
de la source du risque où seront appliquées des 
mesures techniques à caractère générique (ex : 
mesures anti-bris de vitre). 

Dans la zone impactée uniquement par des 
phénomènes à cinétique lente

Les mesures consisteront à limiter la population 
et à interdire l’installation d’ERP difficilement 
évacuable. Elles ne porteront donc que sur le fu-
tur. Les ERP existants soumis à des phénomènes 
dangereux à cinétique lente ne font pas l’objet 
d’investigations complémentaires.

• leur rôle sur le territoire (fonctions, usa-
gers, trafic) ;
• la faisabilité technique et financière des 
mesures de réduction de la vulnérabilité 
(travaux de protection) ;
• l’existence ou la faisabilité de solutions 
alternatives totales ou partielles pour 
assurer le même service (transfert, rabat-
tement, etc.).
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L’ensemble devra être réalisé en liaison 
avec les gestionnaires des infrastructures 
concernées.

3.4.3.1.3 Les usages concernant 
les espaces ouverts

La situation de vulnérabilité des personnes 
pourra être approchée comme résultant de 
la somme des trois indicateurs suivants :
• la fréquentation des infrastructures, 
équipements ou espaces exposés (nombre 
de personnes et durée de leur présence à 
l’endroit considéré) ;
• la fragilité des populations ou usagers 
exposés ;
• leur degré de protection.

Il est proposé ci-après un exemple de métho-
de d’évaluation concrète de la vulnérabilité 
afin d’aider les services instructeurs à mieux 
cibler leurs actions et investigations. Cet 
exemple montre le caractère très subjectif 
d’une évaluation de la vulnérabilité. Cette 
méthodologie permet de hiérarchiser les 
actions à mener prioritairement.

 Exemple de méthodologie

Chacun des trois critères précédents peut 
être qualifié grâce à une division en deux 
niveaux [tabl. 25].

Les notions citées dans le tableau 25 sont 
définies de la manière suivante :
• la concentration d’un nombre significa-
tif de personnes : prendre par exemple, 
pour une surface restreinte, un ratio de 
30 personnes par entité (exemple : place 
publique, établissement, etc.) ;
• la durée significative : à définir par un 
temps de présence supérieur à quelques 
minutes dans la zone exposée, par oppo-
sition au temps de passage d’un piéton ou 
d’un véhicule ;
• la population fragile : enfants, malades, 
personnes âgées, etc.
• les moyens de protection minimaux : 
protection assurée par un bâti de qua-
lité suffisante, par opposition au bâti trop 
sommaire ou aux espaces ouverts (places, 
stades, parcs urbains, etc.)

La somme des indicateurs permet de carac-
tériser la vulnérabilité de chaque usage. 
L’échelle proposée est la suivante [tabl. 26] :

Un exemple d’application est donné dans le 
tableau 27 [tabl. 27].

Cette méthodologie constitue une appro-
che globale de la vulnérabilité intrinsèque 
qui doit être confrontée à la cartographie 
des aléas pour déterminer, le cas échéant, 
le programme d’investigations complé-
mentaires.

3.4.3.2 Investigations complémentaires : 
estimations foncières

3.4.3.2.1 Objectifs

Le volet « estimations foncières » des inves-
tigations complémentaires doit permettre 
d’évaluer la valeur des biens inscrits dans 
les secteurs potentiels d’expropriation 

Critères Indicateurs de vulnérabilité
des personnes

Fréquentation

Niveau 1 : concentration d’un 
nombre significatif de personnes 
sur une durée significative

Niveau 0 : autres cas

Fragilité des 
populations 
ou usagers

Niveau 1 : population d’individus 
fragiles

Niveau 0 : autres personnes

Niveau de 
protection 36

Niveau 1 : absence de moyens
de protection minimaux

Niveau 0 : activité protégée

Tabl. 25 - Grille d’évaluation de la vulnérabilité
des usages

36 - La classification de la protection en deux niveaux est à 
adapter au type d’aléa.

Somme
des trois indicateurs

Caractérisation
de la vulnérabilité

3 Extrême
2 Très forte
1 Forte
0 Faible à moyenne

Tabl. 26 - Échelle de caractérisation
de la vulnérabilité
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ou de délaissement possibles. Ces biens 
peuvent être des habitations, des activités 
industrielles ou économiques (entreprises, 
commerce, etc.).

Ces investigations sont de natures différen-
tes par rapport à l’approche de la vulné-
rabilité. Elles ont un caractère obligatoire  
dans les secteurs d’actions foncières où 
elles peuvent permettre :

• d’estimer les coûts éventuels des expro-
priations et des délaissements à financer. 
Ces investigations permettent donc de 
préparer les différents acteurs à la mise en 
œuvre du PPRT et d’entamer les discussions 
à propos du financement ;

• de modifier la délimitation des secteurs, 
ou la mesure foncière à y appliquer, par 
exemple lorsque les secteurs sont inscrits en 
niveau d’aléa TF (le principe de réglementa-
tion qui prévaut est l’expropriation ou le 
délaissement selon le contexte local) ;

• de définir, en fonction du contexte éco-
nomique local, les priorités d’action du 
plan adaptées aux possibilités économiques 
des acteurs locaux.

Il convient d’expliquer clairement que ces 
estimations sont indicatives et pourront ne 
pas correspondre aux coûts réels des expro-
priations ou des délaissements, notamment 
si les délais de mise en œuvre sont impor-
tants (approbation, convention, priorité, 
etc.). L’estimation foncière doit rester sim-
ple et pragmatique. L’évaluation des biens 
immobiliers est fonction du prix du marché 
et de sa dynamique au moment de l’étude.

Indicateurs de vulnérabilité

Fréquentation
Fragilité des 
populations 
ou usagers

Niveau de 
protection Somme

Caractérisation 
de la

vulnérabilité

Rassemblement inter-écoles sur un stade 1 1 1 3 Extrême
Rencontre sportive dans un stade 1 0 1 2 Très forte
Route avec trafic fluide 0 0 1 1 Forte
Route congestionnée ou à trafic dense 1 0 1 2 Très forte
Camping 1 0 1 2 Très forte
Stationnement sur place publique 0 0 1 1 Forte
Marché sur la place publique 1 0 1 2 Très forte
Circulation du tramway 0 0 1 1 Forte

Tabl. 27 - Approche comparée de la vulnérabilité des usages

En dehors des secteurs d’expropriation 
ou de délaissement possibles, il peut être 
utile de connaître le prix moyen d’une 
habitation ou d’un appartement, afin de 
proposer dans le projet de règlement des 
objectifs de renforcement du bâti en rap-
port avec les 10 % de la valeur vénale des 
biens considérés. Ce point rejoint la partie 
précédente concernant l’approche de la 
vulnérabilité du bâti.

Des visites de terrain sont nécessaires pour 
mener à bien ces investigations. Il est impé-
ratif que les services de la DDE, en charge  
des investigations complémentaires, coor-
donnent leurs actions et déplacements 
concernant la vulnérabilité et l’estimation 
foncière.

3.4.3.2.2 Éléments de méthode

 Les biens immobiliers 

Lorsque les biens inscrits dans un secteur 
d’expropriation ou de délaissement possi-
ble sont peu nombreux, il convient de réa-
liser l’estimation foncière au cas par cas, en 
analysant simplement les coûts du marché 
local pour des biens identiques.

Lorsque ces biens sont plus nombreux, il faut 
réaliser une estimation globale par ensem-
ble homogène de bâti. Ces ensembles, dits 
homogènes (par exemple d’habitat indivi-
duel), délimités lors de l’analyse des enjeux 
incontournables peuvent  tout de même 
masquer une hétérogénéité des types de 
bâti.  Il convient alors d’identifier des sous-
ensembles de bâti homogènes et cohérents.
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Exemples de sous-ensembles concernant 
l’habitat :
• maison neuve ;
• immeuble ancien transformé en loge-
ments locatifs privés ;
• maison des années 60 à 80, type villa avec 
garage ;
• maison de ville mitoyenne d’avant-guerre 
avec un étage (R+1), y compris les anciens 
commerces transformés en habitation ;
• commerce avec maison de ville mitoyenne 
(R+1) ;
• etc.

Cette classification est à adapter aux spé-
cificités locales des différentes régions de 
France.

L’estimation de la valeur des biens exposés 
est donc fondée sur une visite de terrain, 
l’analyse des bases de données disponi-
bles 37 ou une enquête auprès des agences 
immobilières, des notaires et des services 
fiscaux.

La somme des coûts par sous-ensemble 
donne une estimation foncière globale du 
secteur considéré.

 Les activités économiques ou industrielles

Pour les activités économiques ou indus-
trielles inscrits dans un secteur d’expro-
priation ou de délaissement possibles, une 
étude au cas par cas doit être réalisée. Il 
s’agit d’estimer les biens exposés au sens 
large du terme (bâti et activité). 

3.4.4 Estimation du coût 
des mesures supplémentaires 
de réduction des risques 
à la source
Il revient aux exploitants des installations à 
l’origine du risque de proposer d’éventuel-
les mesures supplémentaires de réduction 
des risques à la source et d’évaluer leurs 

coûts. Ces mesures, pour être éventuelle-
ment retenues, doivent diminuer ou sup-
primer les secteurs d’actions foncières pour 
un coût inférieur à leur mise en œuvre.

37 - Le MEDAD a acquis des droits d’utilisation de la base de 
données PERVAL.
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3.5 - Les points clés

3.5 Les points clés de l’association 
dans la séquence d’étude technique

Le PPRT  ne doit pas être vu uniquement 
sous l’angle d’une production purement 
technique. Il ne se réduit pas aux études 
conduisant de la cartographie des aléas 
à l’estimation des enjeux et de leur vul-
nérabilité puis au zonage et au projet de 
règlement.

L’association ne doit pas se traduire par la 
seule transmission de résultats techniques 
aux responsables et acteurs locaux. Cette 
approche pourrait aboutir à une contes-
tation des données, de leur interprétation, 
des raisonnements tenus et des conclusions 
adoptées. 

Ainsi, les cartes d’aléas ne doivent pas être 
traduites mécaniquement ou irrémédia-
blement en règlement. Les mesures prises 
au titre du PPRT doivent faire l’objet de 
concertation et d’association, selon les dis-
positions prévues par le législateur.

La séquence d’étude technique du PPRT, 
à travers l’étude des aléas et des enjeux, a 
notamment  vocation à :

• faciliter la compréhension des notions de 
risques, d’aléas, d’enjeux, de vulnérabilité 
et leur caractère évolutif ;

• permettre à tous les acteurs concernés 
de mieux comprendre et appréhender la 
complexité des problèmes et la multiplicité 
des facteurs (matériels, économiques, tech-
niques, humains) ;

• identifier l’ensemble des éléments impor-
tants du territoire, afin de ne pas se limiter 
aux données strictement mesurables ;  

• mettre en commun des données, des 
expériences, des connaissances, des 
réflexions, des compétences et les faire 
progresser pour arriver à une connaissance 
partagée du territoire ;

L’association 38 des personnes et organis-
mes constitue un socle fondamental pour 
définir la stratégie de prévention des 
risques, les dispositions réglementaires 
et aboutir au projet de PPRT. Elle doit se 
traduire par des dialogues au bon niveau 
décisionnel.
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38 - Voir 2.2.4.
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4
La phase

de « stratégie du PPRT »
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4.1.1 Objectifs et principes
La « stratégie du PPRT » est une phase pré-
pondérante de la démarche d’élaboration 
du plan, qui s’appuie sur l’ensemble des 
éléments recueillis ou caractérisés lors de la 
séquence d’étude technique.

La superposition des aléas et des enjeux 
effectuée dans un premier temps et com-
plétée, le cas échéant, par des investigations 
complémentaires sur la vulnérabilité des 
enjeux et l’estimation du coût de mise en 
œuvre des mesures foncières, apporte tou-
tes les informations nécessaires aux acteurs 
concernés afin de choisir les différentes 
orientations du plan. Cette photographie 
du territoire explicite les risques technologi-
ques auxquels sont soumises les communes.

L’objectif de la stratégie du PPRT est de 
conduire, avec les personnes et organismes 
associés, à la mise en forme partagée des 
principes de zonage et à l’identification des 
alternatives et solutions possibles en matière 
de maîtrise de l’urbanisation.

Les choix effectués lors de cette étape vont 
définir et encadrer l’élaboration du projet 
de PPRT [fig. 34].

4.1.2 Phase clé de l’association
La séquence d’étude technique du PPRT a 
permis d’acquérir et de partager la con-
naissance du risque technologique (aléas, 
enjeux, etc.) et de dégager une orientation 
qui prenne en compte la dimension sociale et 
économique du territoire. Il est fondamental 
que chacun des acteurs du PPRT s’exprime et 
présente les principes qu’il souhaite retenir. 
Les connaissances des exploitants et des 
collectivités peuvent en effet leur permettre 
d’être force de propositions. 

Le préfet, appuyé par ses services décon-
centrés, doit piloter cette phase de 
réflexion et de choix. La phase de stratégie 
doit permettre aux services instructeurs de 
présenter et d’expliquer aux personnes 
et organismes associés :
• les données techniques ;
• les principes de réglementation qui s’ap-
pliquent au territoire ;
• les mesures inéluctables du PPRT, notam-
ment pour les zones exposées à un niveau 
d’aléa très important (interdiction de 
construire, secteur d’expropriation possible 
délimité en aléa TF+, etc.) ;
• les choix à effectuer, en fonction du con-
texte local.

4.1 Objectifs, principes
et éléments de démarche

Élaboration du 
projet de PPRT

Défi nition des mesures 
pour la maîtrise 

de l’urbanisation sur 
la base des orientations 
de la stratégie du PPRT

Élaboration 
de la stratégie du PPRT 

avec les personnes 
et organismes associés

Plan de 
zonage brut

Investigations 
complémentaires 

ciblées

Superposition 
aléas et enjeux

Fig. 34 - Stratégie et association dans la démarche d’élaboration du PPRT

Présentation 
du projet aux parties 
et organismes associés

Présentation 
des principes 
retenus
pour l’élaboration 
du projet de PPRT

Présentation 
des données 
entrantes 
et discussion 
sur la stratégie

Étapes de l’association :
Recueil des données techniques auprès 
des différents acteurs et mise en forme
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Un PPRT peut proposer plusieurs types de 
mesures dont l’application ou la mise en 
œuvre sont différentes. Il est donc recom-
mandé, pour des raisons de clarté, de 
présenter séparément les  mesures du plan 
dans l’ordre suivant :
• les zones de maîtrise de l’urbanisation 
future (urbanisme et construction) ;
• les secteurs potentiels d’expropriation et 
de délaissement possibles, pour des biens 
existants inclus dans une zone d’interdic-
tion ;
• les objectifs de performance que les bâti-
ments existants devront atteindre pour 
réduire la vulnérabilité ;
• les éventuelles mesures supplémentai-
res de réduction des risques à la source.

4.1.3 Éléments de démarche
Avant d’élaborer la stratégie du PPRT, il 
est nécessaire de connaître les différentes 
dispositions permettant de mieux gérer le 
risque et de les partager avec les différents 
acteurs associés à l’élaboration du plan.

La phase de stratégie du PPRT doit s’ap-
puyer sur :
• des principes nationaux de réglementation ; 
• des éléments de référence à prendre 
en compte, permettant d’effectuer des 
propositions cohérentes en fonction du 
contexte local.

Fig. 35 - Synthèse 
de la stratégie du PPRT

4.1 - Objectifs de la démarche
4.2 - Outils du PPRT
4.3 - Stratégie du PPRT

4 - La phase de stratégie du PPRT
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Le PPRT propose des dispositions qui peu-
vent porter sur le territoire et/ou sur les 
installations à l’origine du risque. Elles sont 
de trois natures : 
• ne pas aggraver le risque existant ;
• le diminuer ;
• le supprimer.

L’objet de cette partie est de rappeler les 
grands principes à prendre en compte dans 
la réflexion lors de la phase de stratégie. Les 
modalités pratiques de ces principes sont 
décrites dans la partie 1.3. du présent guide.

4.2.1 Dispositions sur le territoire 
destinées à ne pas aggraver 
le risque existant 
À l’intérieur du périmètre d’exposition 
aux risques, le PPRT peut imposer une 
réglementation pour toute construction 
nouvelle, toute extension de construction 
existante, toute réalisation d’aménage-
ments ou d’ouvrages ou tout changement 
de destination, pour chacune des zones 
délimitées en fonction du type et du 
niveau de risque. Le PPRT peut également 
prescrire des mesures sur le bâti existant ou 
futur et sur les usages.

Cette réglementation vise à :
• maîtriser l’urbanisation future ;
• maîtriser les capacités d’accueil, la fré-
quentation et, par conséquent, la popula-
tion exposée ;
• ne pas accroître la situation de vulné-
rabilité des personnes dans le cadre de 
projets, réaménagements ou extensions. 
Les travaux éventuellement autorisés pour 
les biens inscrits dans les secteurs d’actions 
foncières ne doivent pas augmenter subs-
tantiellement la valeur de ces biens ;

• protéger en cas d’accident (règles d’urba-
nisme ou de construction) ;
• limiter les concentrations de populations 
fragiles (hôpitaux, écoles, maisons de retrai-
te, etc.) ou non protégées (espaces publics, 
etc.) et éviter les activités susceptibles d’at-
tirer une population significative au sein 
ou à proximité du périmètre d’exposition 
aux risques (équipements de loisirs, centres 
commerciaux, etc.) ;
• restreindre les projets de bâtiments ou 
activités sensibles liés à la mise en œuvre 
des secours (casernes de pompiers, service 
public, relais de télécommunications, etc.).

Ces dispositions, ainsi que leur traduction 
réglementaire, doivent être appliquées 
avec discernement et de façon graduée 
suivant le niveau d’aléa.

4.2.2 Dispositions sur le territoire  
destinées à diminuer 
le risque existant 
Le PPRT peut prescrire des mesures des-
tinées à protéger les populations dans 
le périmètre d’exposition aux risques. 
Ces mesures peuvent concerner l’amé-
nagement, l’utilisation ou l’exploitation 
des constructions, le bâti, les usages, les 
ouvrages, les installations et les voies de 
communications existantes à la date d’ap-
probation du plan 39. 

• Exemple
Afin de diminuer le risque existant pour 
des personnes potentiellement exposées à 
un aléa toxique, il est possible de proposer 
des mesures sur le bâti. Leur objectif est de 

4.2 Champs d’application 
et finalités des outils du PPRT 

39 - À noter que le PPRT peut prévoir aussi des recommandations, 
sans valeur contraignante, destinées à ces mêmes personnes, 
pour renforcer la protection des populations.
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limiter les doses de polluant auxquelles les 
personnes seraient soumises, dans l’attente 
de la dispersion du nuage toxique ou de 
leur évacuation par les services de secours. 
Un confinement peut convenir à une telle 
situation.

Une complémentarité entre le plan particu-
lier d’intervention (PPI) et le PPRT doit être 
assurée [fig. 36].

4.2.3 Dispositions sur le territoire  
destinées à supprimer 
le risque existant 
Alors que les deux premières solutions 
visent à ne pas aggraver ou même à dimi-
nuer le risque existant pour les populations 
voisines d’installations à risques, la der-
nière solution consiste à faire disparaître 
le risque, à terme, par l’éloignement de ces 
populations.

À cette fin, il existe trois outils de maîtrise 
foncière prévus par le code de l’urbanisme 
ou le code de l’expropriation :
• le droit de préemption ;
• le droit de délaissement ;
• l’expropriation.

4.2.4 Dispositions spécifiques 
aux installations 
à l’origine du risque
Pour exercer leurs activités, les exploitants 
doivent démontrer continuellement un 
niveau de maîtrise des risques suffisant 
en application de la réglementation en 
vigueur. Cette démonstration doit tendre 
vers une réduction des risques à la source.

Dans le cadre des PPRT, l’exploitant peut 
proposer des mesures supplémentaires de 
réduction des risques à la source permet-
tant, le cas échéant, de réduire voire d’ex-
clure des phénomènes dangereux. Elles 
permettent, par conséquent, de réduire ou 
de supprimer les secteurs d’expropriation 
et de délaissement possibles et de diminuer 
le coût global des mesures du PPRT faisant 
l’objet d’une convention de financement.

Fig. 36 - Complémentarité entre PPRT et PPI

PPRT PPI

Évacuation des personnes

Objectifs 
de performance

Prescriptions 
techniques

Confi nement dans un local

Deux dispositifs complémentaires

4.1 - Objectifs de la démarche
4.2 - Outils du PPRT
4.3 - Stratégie du PPRT

4 - La phase de stratégie du PPRT
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L’élaboration de la stratégie du PPRT 
s’appuie sur des principes de réglementa-
tion [§ 4.3.1] et des éléments de référence 
[§ 4.3.2]. Elle aboutit à des choix formalisés 
d’orientation du plan arrêtés par le préfet 
et permet le lancement de la séquence 
d’élaboration du projet de PPRT. Les ser-
vices instructeurs réalisent alors les projets 
de plan de zonage réglementaire, de règle-
ment et de note de présentation, selon les 
choix arbitrés en phase de stratégie.

4.3.1 Principes de réglementation 
Tous les principes énoncés ci-dessous 
fondent la réglementation des territoires 

exposés à des phénomènes dangereux à 
cinétique rapide 40.

4.3.1.1 Maîtrise de l’urbanisation future

Le PPRT délimite deux types de zones : des 
zones d’interdiction (rouges) et des zones 
d’autorisation sous conditions (bleues). 
Chaque couleur peut être déclinée en clair 
ou foncé selon le niveau de contrainte.

4.3.1.1.1 Identification des zones 
d’interdiction (en rouge clair ou foncé)

Le principe d’interdiction s’applique dans 
les zones TF+ à F comme dans le tableau 
28 :

4.3 Élaboration de la stratégie du PPRT

40 - Hors effets de projection.

Niveaux 
d’aléas

M+ M Fai

M
es

ur
es

 r
el

at
iv

es
 à

 l’
ur

ba
ni

sm
e

Effet 
toxique et 
thermique

Effet de
surpression

Commentaires

(1) Dans les zones d’aléas TF+ et TF (rouge foncé), le principe d’interdiction 
stricte inclut l’interdiction de toute construction nouvelle, de toute réalisa-
tion d’ouvrages et d’aménagements, de toute extension de constructions 
existantes et de tout changement de destination ayant pour effet d’en aug-
menter la capacité d’accueil.
Dans ces zones, le PPRT peut définir des secteurs à l’intérieur desquels l’ex-
propriation pourra être déclarée d’utilité publique. Ces zones n’ont donc pas 
vocation à permettre la construction, l’installation de nouveaux locaux desti-
nés à l’habitat ou à d’autres activités, ni l’implantation de voies de circulation 
nouvelles. Néanmoins, la réalisation d’ouvrages techniques indispensables aux 
activités ou industries déjà installées, peut être envisagée dans la mesure où la 
densité de personnel est faible, et sous réserve des prescriptions techniques.

(2) Dans les zones d’aléas F+ et F (rouge clair), le principe d’interdiction 
prévaut.
Dans ces zones, le PPRT peut définir des secteurs à l’intérieur desquels le droit de 
délaissement peut être instauré. Ces zones n’ont donc pas vocation à accueillir 
de nouvelles habitations ou activités. Des aménagements ou des constructions 
indispensables au fonctionnement des activités existantes sont tolérés, dans la 
mesure où ils n’augmentent pas l’exposition aux risques de la population. Il est 
de même envisageable d’autoriser de nouvelles installations classées compati-
bles avec leur environnement et l’installation à l’origine du PPRT.
De même, des aménagements permettant d’améliorer le confort des résidents 
peuvent être tolérés dans la mesure où ceux-ci n’augmentent ni l’exposition 
au risque des personnes, ni significativement la valeur vénale des biens lors-
qu’ils sont inscrits dans un secteur de délaissement possible. 

TF+ TF F+ F

toxique et 
thermique

Principe 
d’interdiction stricte (1).
Extensions liées à l’activité 

à l’origine du risque autorisées 
uniquement sous réserve 

de mettre en œuvre 
les prescriptions techniques 

Principe d’interdiction 
avec quelques

aménagements (2).
Construction d’infrastructures 

de transport autorisée 
uniquement pour les fonctions 

de desserte de la zone.
Extensions liées à l’activité 

à l’origine du risque 
ou nouvelles installations ICPE 

autorisées uniquement 
sous réserve de mettre en œuvre 

les prescriptions techniques 

surpression

Tabl. 28 - Principes de réglementation en zone rouge.
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4.3.1.1.2 Modalités d’urbanisation 
dans les zones autorisées

Le principe d’autorisation s’applique dans 
les zones M+ à Fai :

 Règles d’urbanisme tableau 29

 Mesures physiques sur le bâti futur 

[tabl. 30 page suivante]

4.3.1.2 Détermination des éventuels 
secteurs d’expropriation 
et de délaissement possibles

4.3.1.2.1 Cas général :

Le croisement des aléas et des enjeux établi 
lors de la séquence d’étude technique met 
en évidence les parties du territoire dans 
lesquelles des secteurs potentiels d’expro-
priation et de délaissement sont possibles. 

Niveaux 
d’aléas

TF+ TF F+ F

M
es

ur
es

 r
el

at
iv

es
 à

 l’
ur

ba
ni

sm
e Effet 

toxique et 
thermique

Effet de 
surpression

Commentaires

Deux types de zones où le principe d’autorisation prévaut 
sont délimitées :
• les zones en bleu foncé, où les constructions sont 
autorisées de façon très limitative et sous réserve de 
prescriptions ; 
• les zones en bleu clair, où les constructions sont auto-
risées sous conditions, à l’exception d’ERP difficilement 
évacuable. 

(3) Vérandas, garages, abris de jardin, etc.

(4) Une dent creuse est une surface très limitée non 
construite, située au sein d’un espace déjà urbanisé de 

taille bien supérieure. La faible densité se rapporte aux 
constructions comme aux populations.

(5) La zone d’aléa faible n’est réglementée que pour l’ef-
fet de surpression. En cas d’accident, la surpression dans 
cette zone serait généralement comprise entre 20 et 50 
mbar, ce qui correspondrait à des impacts légers sur les 
biens (bris de vitres) et des blessures par effets indirects 
sur les personnes (blessures dues à des bris de vitres). 
Dans cette zone, les habitations peuvent être autorisées 
sous condition d’une limitation de la taille des ouvertures 
et de la mise en place de vitrage feuilleté ou d’un film de 
renforcement des vitrages.

F M+ M Fai

Quelques 
constructions 
possibles sous 

réserve de 
remplir une des 
deux conditions 

suivantes :
• aménagement 
de constructions 
existantes non 

destinées à accueillir 
de nouvelles 

populations (3)

• constructions, en 
faible densité, des 
dents creuses (4)

Constructions 
possibles

 sous conditions.
 Prescriptions 
obligatoires 

pour ERP 
et industries.

 Pas d’ERP 
diffi cilement 
évacuable (5).

Sans objet

Ces constructions feront l’objet 
de prescriptions adaptées à l’aléa 

Constructions 
possibles sous 

conditions. 
Prescriptions 

obligatoires pour 
ERP et industries.

 Pas d’ERP 
diffi cilement 
évacuable. (5)

4.1 - Objectifs de la démarche
4.2 - Outils du PPRT
4.3 - Stratégie du PPRT

4 - La phase de stratégie du PPRT

Tabl. 29 - Principes de réglementation en zone bleue
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Le tableau [tabl. 31] résume les conditions 
d’inscription des enjeux vulnérables dans 
un secteur d’expropriation ou de délaisse-
ment possible pour les zones soumises à 
des aléas allant de TF+ à F.

Le bâti résidentiel comprend les logements 
individuels et les logements collectifs.

La terminologie « modulable pour les acti-
vités » invite à considérer celles-ci d’une 
manière différente des autres enjeux. Par 

Niveaux 
d’aléas

TF + TF F + F M + M Fai
M

es
ur

es
 p

hy
si

qu
es

 s
ur

 le
 b

ât
i f

ut
ur

 (5
)

Effet 
toxique

Aucune 
construction 

neuve 
n’est autorisée
(sauf pour les 

rares exceptions 
évoquées dans 
les paragraphes 

précédents)

Prescriptions 
pour les activités 

industrielles autorisées
(confinement)

Prescriptions 
(confinement)

Recommandations

Effet
thermique

Prescriptions 
pour les activités 

industrielles autorisées : 
- matériaux 

de protection contre 
l’effet thermique (6);

- constructions en 
bardage interdites.

Prescriptions 
- matériaux 

de protection contre 
l’effet thermique (6).

- constructions en bar-
dage interdites.

Effet de
surpression

Prescriptions 
pour les activités 

industrielles autorisées : 
 renforcement 
des vitrages (7).

Prescriptions 
renforcement 

des vitrages (7) pour 
toutes les constructions 

autorisées.

Prescriptions 
limitation 

des surfaces 
vitrées, 

verrières.

Commentaires

(5) Les compléments techniques détaillent les outils et 
calculs permettant d’atteindre les objectifs de perfor-
mance recherchés. Ce tableau ne donne que quelques 
exemples de renforcement du bâti.

(6) La protection contre l’effet thermique peut se faire 

par : l’utilisation de vitrages spécifiques, la protection des 
façades par des matériaux non-inflammables, la mise en 
place de volets sur la façade exposée, la protection des 
structures métalliques, etc.

(7) Le renforcement des vitrages peut se faire par l’utilisa-
tion de vitrages feuilletés, etc.

exemple, les activités sont considérées 
comme moins vulnérables à l’aléa que du 
bâti résidentiel dans la mesure où leurs 
personnels peuvent bénéficier de moyens 
de protection fournis par l’employeur et 
d’une formation à la conduite à tenir en 
situation accidentelle. De plus, des exer-
cices périodiques peuvent être réalisés, et 
d’autres moyens susceptibles de réduire la 
vulnérabilité face à l’aléa technologique 
peuvent être mis en œuvre.

Niveaux d’aléas TF+ TF F+ F

Ré
gl

em
en

ta
ti

on
 s

ur
 l’

ex
is

ta
nt

M
es

ur
es

 f
on

ci
èr

es

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

Pour mémoire, 
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)

Tabl. 31 - Correspondance entre les niveaux d’aléas et les secteurs fonciers possibles

Tabl. 30 - Principes de réglementation applicable au bâti futur
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La terminologie « selon le contexte local » 
consiste à prendre en compte la réalité du 
territoire (type d’occupation du sol, appli-
cabilité de la mesure) pour choisir :
• en zone d’aléa TF, entre expropriation et 
délaissement ;
• en zone d’aléa F, entre délaissement et 
prescription de mesures constructives.

Dans certaines situations (en aléa TF par 
exemple), il peut être préférable de pro-
poser l’inscription d’un bâtiment collectif 
dans un secteur d’expropriation possible 
plutôt que dans un secteur de délaisse-
ment possible. 

Les biens relevant du domaine public ne 
pouvant être expropriés doivent tout de 
même être inscrits dans un secteur d’ex-
propriation possible. Si le PPRT ne peut 
résoudre ce type de situation, il revient aux 
acteurs locaux de mettre en œuvre tous les 
moyens existants afin d’étudier la possibi-
lité de délocaliser les biens concernés. 

Les biens du domaine public peuvent 
cependant être déclassés après enquête 
publique.

4.3.1.2.2 Cas particulier des mesures 
supplémentaires de réduction des risques 
à la source 

L’article L. 515-19. I du code de l’environne-
ment précise les modalités par lesquelles 
l’État, les collectivités territoriales ou leurs 
groupements peuvent choisir de partici-
per avec l’exploitant au financement de 
mesures supplémentaires de réduction des 
risques à la source 41.

Celles-ci ne sont envisageables que dans la 
mesure où elles permettraient de réduire, 
voire de supprimer, les secteurs de délaisse-
ment et d’expropriation possibles. Elles ne 
peuvent être retenues que dans la mesure 
où leur coût est inférieur au coût des mesu-
res foncières évitées, engendrant ainsi un 
gain sur le coût total de mise en œuvre du 
plan.

Durant l’élaboration du PPRT, les secteurs 
d’expropriation et de délaissement possi-
bles sont délimités sur le zonage brut et 
leurs coûts de mise en œuvre sont estimés. 
Les mesures supplémentaires projetées ne 
sont pas, à ce stade,  prises en compte direc-
tement dans le projet de plan de zonage. 
Elles sont, en revanche, jointes au dossier 
d’enquête publique avec une estimation 
de leurs coûts et du coût des éventuelles 
mesures foncières évitées. Ces éléments 
servent de base de discussion au cours de la 
phase de stratégie pour effectuer les choix 
et définir l’échéancier de mise en œuvre 
des mesures foncières.

4.3.1.2.3 Ordre de priorité pour la mise 
en œuvre des mesures d’expropriation 
et de délaissement possibles

L’ordre de priorité est défini en fonction 
du contexte local. La circulaire du 3 mai 
2007 relative au financement et à la mise 
en œuvre des PPRT fixe les conditions dans 
lesquelles les préfets informent l’adminis-
tration centrale.

4.3.1.3. Mesures physiques 
sur le bâti existant 

Le tableau [tabl. 32] explicite les mesures 
physiques à appliquer sur le bâti existant en 
fonction du niveau d’aléa. Toutefois, des 
précautions particulières doivent être pri-
ses concernant les prescriptions techniques 
rédigées dans les secteurs d’expropriation 
et de délaissement possibles, afin d’assurer 
la cohérence des mesures du plan. Ainsi, il 
est expressément demandé :

• de n’imposer aucune prescription tech-
nique sur des biens existants inscrits dans 
un secteur d’expropriation possible. Ces 
secteurs ont vocation à être expropriés à 
court terme. Des prescriptions induiraient 
un faux sentiment de sécurité puisqu’ils ne 
permettraient pas de protéger les person-
nes contre les aléas d’une telle importance. 
Par ailleurs, elles représenteraient un sur-
coût inutile au propriétaire du bien ;

41 - La procédure spécifique aux mesures supplémentaires est 
décrite au 2.3.3.4.
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• de prescrire des mesures sur les biens 
existants inscrits dans un secteur de délais-
sement possible. Le délaissement restant 
de l’initiative du propriétaire, est incertain 
quant à sa mise en œuvre et à son échéance. 
Par précaution, il faut donc envisager de 
prescrire des mesures techniques de renfor-
cement du bâti, même si ces mesures permet-
tent uniquement de résister à un aléa moins 
important que celui à l’origine du délaisse-
ment. Le règlement précisera le délai de mise 
en œuvre de ces prescriptions, par exemple 
quatre ans, car au delà ce délai, il pourra être 
considéré que les personnes habitant dans 
ces secteurs ont choisi de rester.

4.3.1.4 Usages

Le tableau [tabl. 33] présente des mesures 
envisageables sur les infrastructures routiè-
res, le transport de matières dangereuses, 
les transports collectifs, ainsi que les équi-
pements recevant du public. Ces mesures 
doivent revêtir un caractère exceptionnel 
et ne pas faire double emploi avec celles 
intégrées aux autres plans ou procédures 
existants (ex : PPI, procédure d’autorisa-
tion). Elles doivent concerner des usages 
permanents ou réguliers des équipements 
ou des espaces.

Niveaux 
d’aléas

TF+ TF F+ F M+ M Fai

M
es

ur
es

 p
hy

si
qu

es
 s

ur
 le

 b
ât

i e
xi

st
an

t Effet
toxique

Prescriptions (2)

TF+ et TF : confinement obligatoire des locaux 
d’activités tolérés (rappel : habitations expropriées).

F+ et F : confinement obligatoire 
pour les établissements sensibles et les ERP.

Confinement obligatoire 
selon des critères simples pour les locaux

d’activités et les habitations.

Prescriptions
Confinement des 

établissements sensibles
et des ERP à adapter au 

contexte local. Confinement 
des locaux d’activités.

Recommandations
Confinement des habitations 

des particuliers.

Recommandations

Effet
thermique

Prescriptions (2)

Mesures de protection contre l’effet
thermique (23) obligatoires, 

même si ces mesures techniques ne permettent
de faire face qu’à un aléa moins important (4)

Identification obligatoire d’une zone
de mise à l’abri dans chaque bâtiment.

Prescriptions
Identification d’une zone 

de mise à l’abri obligatoire 
dans chaque bâtiment 
résidentiel et à enjeux 

importants.

Recommandations

Effet de
surpres-

sion

Prescriptions (2)

Mesures de renforcement des structures du bâti (5) 
obligatoires, même si ces mesures techniques permettent
de faire face uniquement à un aléa moins important (4)

Prescriptions
Mesures de renforcement 

des structures
du bâti obligatoires.

Recommandations
de renforcement 

des vitrages

Commentaires

(1) Les compléments techniques détaillent les outils et 
calculs permettant d’atteindre les objectifs de perfor-
mance recherchés. Ce tableau ne donne que quelques 
exemples de renforcement du bâti.

(2) Aucune prescription ne peut être imposée sur des 
biens existants inscrits dans un secteur d’expropriation 
possible.

(3) Les mesures de protection contre l’effet thermique 
peuvent être : l’adaptation des vitrages, la protection des 
façades par des matériaux non-inflammables, la mise en 
place de volets sur la façade exposée, la protection des 
structures métalliques, par exemple.

(4) Dans les zones les plus exposées, aucune mesure 
de protection efficace ne peut être mise en place pour 
réduire la vulnérabilité du bâti à l’effet thermique. De 
même, aucune mesure de renforcement des structures 
sur le bâti existant ne permet de résister à l’aléa surpres-
sion. Toutefois, les mesures préconisées pour les zones 
d’aléa inférieur doivent être également prescrites pour 
tous les bâtiments de cette zone, au cas où un accident 
d’intensité moindre surviendrait.

(5) Les mesures de renforcement des structures du bâti 
existant peuvent être : le remplacement des vitrages 
simples par des vitrages feuilletés), le renforcement de 
l’ancrage des cadres des ouvertures extérieures, etc.

Tabl. 32 - Principes de réglementation applicable au bâti existant (1)
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Type
d’infrastructure

Aléa TF +, TF Aléa F +, F, M + Aléa M, Fai

in
fr

as
tr

uc
-

tu
re

s Voies
structurantes

Prescriptions :
- mesures d’adaptation de la signalisation routière ;
- construction d’ouvrages de protection des infrastructures 
(murs en gabion, merlons, etc.).

TM
D

 4
2

Voies
structurantes

Itinéraires alternatifs à rechercher pour les transports autres 
que ceux desservant la zone. Les restrictions de la circulation 
sont imposées par la réglementation TMD. Le PPRT peut édic-
ter une recommandation.

Voies
de desserte

Les aires d’attente et de stationnement des TMD doivent être 
évitées sur la voie publique. Des prescriptions ou des recom-
mandations peuvent être édictées par le PPRT.

Tr
an

sp
or

ts
 c

ol
le

ct
if

s

Infrastructures
lourdes 43 La construction d’ouvrages de protection peut être prescrite.

Les mesures sont les mêmes 
que celles proposées ci-
contre. Elles peuvent être 
déclinées sous forme de 
prescriptions ou de recom-
mandations.

Infrastructures 
légères

Il peut être pertinent d’adapter les trajets pour réduire leur 
vulnérabilité en agissant sur le choix du tracé des lignes et 
éventuellement des arrêts. Les mesures prises ne doivent pas 
dégrader l’accessibilité du site pour les personnes vivant ou 
travaillant dans la zone de risques.
Des mesures de protection peuvent être prescrites. 

M
od

e 
do

ux Circulation
des piétons

et des cyclistes

Les mesures du PPRT peuvent porter sur les itinéraires aménagés pour la circulation des pié-
tons et des cyclistes dès lors que les usagers ne sont pas seulement les personnes résidant ou 
travaillant dans la zone. Il peut s’agir de pistes cyclables, de sentiers côtiers, de chemins de 
randonnées ou de parcours sportifs, etc.
Une signalisation de danger peut être mise en place à destination du public.

Éq
ui

pe
m

en
ts

 r
ec

ev
an

t
du

 p
ub

lic

Équipements 
lourds

Les mesures foncières permettent le déplacement des équipements à caractère privé. Pour 
l’ensemble des établissements publics et privés, des mesures de réduction de la vulnérabilité 
du bâti peuvent être prescrites. L’utilisation de ces équipements peut également être régle-
mentée suivant leur vulnérabilité. Dans les ERP, un affichage du risque peut être exigé par le 
PPRT.

Équipements 
légers

L’usage de ces espaces peut être restreint. Chaque fois que cela est possible, il est recommandé 
de déplacer les activités correspondantes dans des zones moins exposées.  

Terrain nu
Les restrictions imposées par le PPRT ne peuvent pas concerner une utilisation de l’espace qui 
se déroulerait sur un terrain nu, dépourvu de tout aménagement ou ouvrage préexistant à la 
date d’approbation du plan.44 

Commentaires

La réalisation des mesures d’aménagement des 
infrastructures est à prescrire au propriétaire de la 
voie existante avec un délai de réalisation adapté. 
Si des terrains adjacents, nécessaires à la réalisation, 
n’appartiennent pas à ce propriétaire, celui-ci devra 
les acquérir à l’amiable ou par expropriation, sauf 
convention lui permettant de faire les travaux sur ces 
terrains sans en acquérir la propriété. Dans certain 
cas il faudra envisager de chercher une solution alter-
native au maintien des infrastructures de transport, 
les protections pouvant ne pas être suffisantes.

42 - La circulation des TMD relève d’une réglementation spéci-
fique. Elle est souvent gérée par arrêté préfectoral dans le cas 
d’itinéraire supra communal ou par arrêté municipal dans le cas 
d’itinéraire communal (cas peu fréquent).

43 - Exemple : métros, voies ferrées, voies en sites propres, pôles 
d’échanges, etc.

44 - Ainsi, l’organisation de rassemblement, de manifestation 
sportive (course, concours hippiques etc.), culturelle (type techni-
val), commerciale ou autre sur un terrain nu, public ou privé (une 
plage, les rives d’un cours d’eau etc.) ne pourra relever que du 
pouvoir de police générale du maire de la commune concernée 
ou, le cas échéant, selon le type de manifestation, du pouvoir de 
police du préfet. Ce pouvoir de police s’applique également aux 
installations mobiles sur terrain nu (exemple cirque).

Tabl. 33 - Principes de réglementation des usages

4.1 - Objectifs de la démarche
4.2 - Outils du PPRT
4.3 - Stratégie du PPRT

4 - La phase de stratégie du PPRT
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Zones de projection

Pro1 Pro2

Principes de 
réglementation 

à appliquer

Principe d’interdiction avec quelques 
aménagements.
Constructions d’infrastructures de 
transport autorisées uniquement pour
les fonctions de desserte de la zone.
Extensions liées à l’activité à l’origine 
du risque ou nouvelles installations ICPE 
autorisées uniquement sous réserve 
de mettre en œuvre les prescriptions 
techniques.
Pas de mesure foncière envisageable.

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.

Tabl. 34 - Principes de réglementation liée aux effets de projection

Les manifestations occasionnelles, quant à 
elles, relèvent du pouvoir de police du pré-
fet ou du maire sur la base de la connais-
sance du risque, plutôt que du PPRT.

4.3.1.5 Principe de réglementation 
pour les zones uniquement impactées 
par des phénomènes dangereux 
à cinétique lente

En règle générale, les distances d’effets des 
phénomènes dangereux à cinétique lente 
peuvent être importantes et dépasser les 
distances d’aléas des phénomènes dange-
reux à cinétique rapide. 

Une zone exposée uniquement à des 
phénomènes dangereux à cinétique lente 
présente un niveau de réglementation du 
même type qu’une zone d’autorisation 
sous conditions « bleu clair ». Il convient :
• de limiter l’extension de l’urbanisation 
future ;
• d’interdire les ERP difficilement évacua-
bles ;
• de ne pas réglementer l’existant ;
• de ne pas envisager de mesures foncières.

4.3.1.6 Principe de réglementation 
pour les zones uniquement impactées 
par les effets de projection 

Les effets de projection pris en compte 
pour le PPRT sont uniquement ceux issus 
des installations pyrotechniques et champs 
de tir éventuellement associés.

Dans le cas des installations pyrotechniques, 
deux courbes enveloppes Pro1 et Pro2 sont 
délimitées telles que précisé au 3.2.2.1.2. Le 
tableau [tabl. 34] présente les principes de 
réglementation s’y appliquant.

Dans le cas particulier des champs de tir, 
l’intégralité des zones Z1 à Z5 sont repor-
tées dans la zone Pro1.

4.3.2 Les éléments de référence 
pour la stratégie du PPRT
Le plan de zonage brut a permis de car-
tographier le territoire en application des 
principes de réglementation. La confronta-
tion de cette carte de zonage avec le con-
texte local peut susciter un certain nombre 
de questions qui pourront trouver une 
réponse en s’appuyant sur des éléments de 
référence, devant alimenter la réflexion.

4.3.2.1 Le projet urbain d’ensemble 

Les collectivités ont souvent engagé, ou ont 
en projet, des démarches de revalorisation 
du tissu urbain exposé au risque industriel : 
projet urbain d’ensemble, délocalisation 
d’activités, ré-affectation de terrains, etc. 
Dans le cadre de tels projets d’ensemble, 
une réflexion peut être menée sur la re-
localisation d’équipements ou d’espaces 
publics, avec l’objectif de les éloigner des 
sources de risque sans qu’ils soient pour 
autant trop excentrés. 
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La démarche PPRT doit être menée en cohé-
rence avec un projet urbain d’ensemble qui 
intègre la gestion du risque industriel et 
favorise un redéploiement des activités 
exposées sur un périmètre plus vaste que 
celui du PPRT. 

Le projet urbain d’ensemble intègre les 
problématiques liées à l’urbanisme, à la 
construction et aux usages.

4.3.2.2 Au delà du périmètre 
d’exposition aux risques

Au-delà du périmètre d’exposition aux ris-
ques, le PPRT n’est plus opérant et la pré-
vention du risque technologique s’effectue 
par des mesures classiques d’intégration du 
risque dans l’urbanisme. Les collectivités 
locales ont vocation, dans les différents 
exercices de planification qu’elles peuvent 
être amenées à assurer, à intégrer avec 
l’aide des services de l’État la préoccupa-
tion de maîtrise des risques. 

Le périmètre d’exposition aux risques ne 
doit pas être considéré comme une bar-
rière étanche aux risques : en effet, celui-ci 
résulte d’hypothèses et il est tributaire des 
incertitudes inhérentes à toute modélisa-
tion. Aussi, les projets d’aménagement en 
périphérie de ce périmètre d’exposition 
aux risques doivent, dans un cadre régle-
mentaire non contraignant, veiller à maî-
triser leur vulnérabilité.

4.3.2.3 PPRT : entre restrictions 
et alternatives de développement

Si le PPRT apparaît principalement comme 
un outil imposant des restrictions en 
matière de construction, d’urbanisme ou 
d’usages par rapport aux volontés de déve-
loppement local, la phase de stratégie doit 
être une opportunité pour expliquer et 
communiquer sur les possibilités de déve-
loppement à la fois au sein du périmètre 
d’exposition aux risques et à la périphérie 
de ce périmètre.

La typologie de la carte réglementaire des 
PPRT (quatre niveaux de réglementation 

différente, de rouge à bleu, foncé à clair) a 
été construite afin de proposer un zonage 
progressif autour des installations AS, pro-
portionné aux risques et tenant compte à 
la fois des niveaux d’aléas impactant le ter-
ritoire et des enjeux présents ou futurs.

Cette double lecture « aléas / enjeux » doit 
permettre une articulation entre la néces-
sité de créer la servitude liée aux risques 
technologiques et la volonté de poursuivre  
des projets de développement local compa-
tibles. Si le niveau d’aléa encadre le zonage 
et impose un minimum de réglementation 
sur une partie du territoire, les enjeux 
présents, les perspectives ou projets de la 
commune ou le PLU peuvent permettre 
d’adapter le contenu de la réglementation 
de chaque zone ou secteur, et peuvent 
même rendre la réglementation plus con-
traignante sur une partie de ce territoire.

Par exemple, lorsqu’une large partie du 
périmètre d’exposition aux risques est 
proposée en bleu foncé (autorisation avec 
prescription), il peut être envisageable de 
ne pas laisser une telle zone s’urbaniser car 
cela impliquerait une augmentation de la 
population exposée. Ainsi, en fonction des 
projets d’urbanisme de la commune et du 
fonctionnement du territoire, il est possible 
d’ouvrir plutôt l’une ou l’autre partie de 
cette large zone bleue à une urbanisation 
contrôlée, et de restreindre le dévelop-
pement sur les parcelles restantes. Il peut 
également être proposé de développer des 
activités économiques n’accueillant pas de 
public et à faible nombre de salariés.

Dans tous les cas, il convient de ne pas 
proposer systématiquement une interdic-
tion totale (à l’exception évidemment des 
zones soumises aux niveaux d’aléas les plus 
forts) mais de proposer des alternatives 
de développement au sein du périmètre 
réglementé en considérant aussi les zones 
hors périmètre.

4.1 - Objectifs de la démarche
4.2 - Outils du PPRT
4.3 - Stratégie du PPRT

4 - La phase de stratégie du PPRT
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4.3.2.4 Le statut des populations 
résidentes à proximité 
des installations AS

Le statut des habitants d’un secteur foncier 
(locataires, propriétaires, bailleurs HLM, 
etc.) est un autre point important. Un 
diagnostic social peut permettre de mieux 
connaître le contexte socio-économique 
des populations habitant à proximité des 
installations à l’origine du risque, de choisir 
les mesures du PPRT les plus appropriées 
et d’anticiper sur les futurs relogements à 
prévoir.

Les impacts sociaux et économiques sont 
très différents entre propriétaires ou loca-
taires de biens inscrits dans un secteur d’ex-
propriation possible :

• un propriétaire habitant le bien exproprié 
perçoit une indemnisation correspondant à 
la valeur vénale de son habitation, et doit 
rechercher un autre logement ;

• un propriétaire bailleur perçoit une 
indemnisation correspondant à la valeur 
vénale du bien exproprié précédemment 
loué ;

• un locataire ne perçoit aucune indemni-
sation. Un relogement doit être prévu pour 
les locataires d’un logement social ;

• le relogement des locataires d’un loge-
ment social est soumis à la signature d’une 
convention, conformément à l’article 
L. 515-19 du code de l’environnement.

4.3.2.5 La compatibilité 
entre les différentes politiques 
publiques, nationales ou locales

Il est important d’élaborer un PPRT en 
prenant en compte les autres politiques 
publiques déjà ou prochainement mises en 
œuvre sur le territoire. 

Par exemple, les prescriptions d’un PPRT ne 
doivent pas être en contradiction avec les 
mesures prescrites ou recommandées par 
d’autres plans de prévention (PPR Naturel, 
PPR Minier, plan d’exposition au bruit, etc.) 
auxquelles les collectivités locales sont sus-
ceptibles d’être soumises.

4.3.2.6 Les incertitudes concernant 
la délimitation

Il est possible au sein du périmètre d’expo-
sition aux risques de modifier à la marge la 
délimitation des zones et des secteurs pour 
tenir compte d’incertitudes liées :
• aux distances calculées par modélisation ;  
• à l’épaisseur du trait.

Le PPRT est conçu sur la base d’un zonage 
qui se traduit par une réglementation 
cohérente, adaptée et progressive au fur et 
à mesure que l’on s’éloigne de l’installation 
à l’origine du risque. 

4.3.2.7 Faisabilité, efficacité, coût 
et opportunité des prescriptions 

Un PPRT peut imposer des prescriptions sur 
le bâti existant, dont le montant ne peut 
excéder 10 % de la valeur vénale du bien. Il 
est important de s’assurer de la faisabilité, 
de l’efficacité et du coût de telles mesures 
avant de les prescrire.

Il est important également de prendre 
en compte l’existence de plusieurs effets 
simultanés qui pourraient impacter les 
biens exposés et d’adapter les principes 
de réglementation à ce cas spécifique. Par 
exemple, lorsqu’une zone est exposée à la 
fois à un aléa toxique et de surpression, 
le principe de réglementation concernant 
la surpression passe de la recommanda-
tion à la prescription du renforcement du 
vitrage.

L’efficacité des mesures dépend notam-
ment de leur conception et de leur réali-
sation, ainsi que de leur compatibilité avec 
celles éventuellement prévues par le plan 
ou par une autre politique publique. 

4.3.2.8 Les mesures d’aménagement 
des infrastructures de déplacement

Des dispositions permettant de faciliter 
la gestion de crise en cas d’accident sont 
nécessaires. Elles sont explicitées, dévelop-
pées et mises en œuvre dans le cadre du 
plan particulier d’intervention (PPI). 
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Ces dispositions peuvent concerner à la fois :

• l’élaboration d’un plan de déviation 
qui planifie l’interruption du trafic (tous 
modes) et son report ;

• des principes de signalisation. En cas d’ac-
cident, l’utilisation de messages diffusés par 
l’intermédiaire de panneaux à messages 
variables (PMV) ou de barrières peut per-
mettre de fermer les voies à la circulation.

4.3.2.9 Articulation PPRT / PPI

Pour que les mesures de prévention et de 
réduction de la vulnérabilité du bâti soient 
réellement efficaces, un lien doit être assu-
ré entre les dispositions du PPRT et celles 
relevant du PPI. 

Une attention toute particulière doit être 
portée sur l’organisation en cas de crise, qui 
comprend trois volets :

• l’information préalable : la protection par 
le bâti ne peut être efficace que si elle est 
bien utilisée. Une information spécifique 
doit être apportée à la population pour 
que celle-ci sache comment réagir en cas 
d’accident. Les conditions de protection 
assurées par le bâti et les limites de celles-ci 
doivent être explicitées et connues par les 
résidents ou personnes concernées. 

• le déclenchement de l’alerte et les exer-
cices : l’alerte doit être donnée rapidement 
en cas d’accident. Elle doit être entendue 
et comprise par les populations exposées. 
Pour s’en assurer, les dispositifs d’alerte 
sont testés périodiquement. Ils sont dif-
férents en fonction du risque encouru et 
doivent engendrer des comportements 
adaptés. Ces exercices permettent d’éva-
luer à la fois l’efficacité du matériel et de 
l’organisation, ainsi que la réactivité des 
secours et des populations.

• la fin d’alerte ou l’évacuation : les popu-
lations exposées doivent écouter une radio 
portative autonome afin d’être tenues au 
courant de la situation de la crise, de son 
évolution, de la levée de l’alerte ou de 
l’ordre d’évacuation, et des dispositifs spé-
cifiques mis en œuvre.

4.3.3 Formalisation 
des choix stratégiques
La formalisation des choix est l’ultime 
étape de la phase de stratégie du PPRT. En 
fonction des éléments qui viennent d’être 
étudiés et débattus, les choix sont arrêtés 
et donnent éventuellement lieu à des 
modifications en terme de zonage (modi-
fication des zones et coloration différente) 
et de règlement.

Par exemple :

• une zone bleue peut devenir rouge 
lorsqu’il est souhaité de préserver une 
zone non urbanisée, ou s’il n’existe pas de 
prescriptions appropriées au niveau d’aléa. 
Toutefois, le fait de reclasser une zone en 
rouge pour l’urbanisation future n’ouvre 
pas la possibilité de délimiter un secteur 
d’expropriation ou de délaissement possi-
ble (seul le niveau d’aléa le justifie) ;

• un immeuble collectif intersecté par des 
niveaux d’aléas permettant de choisir entre 
expropriation et délaissement pourra être 
entièrement inscrit dans un secteur unique 
(d’expropriation ou de délaissement) dans 
un souci de bonne gestion du bâtiment.

Cette formalisation permet d’afficher clai-
rement les principes arrêtés avec les per-
sonnes et organismes associés sur lesquels 
se fonde l’élaboration du projet de PPRT. 
Il est recommandé de rédiger une note de 
synthèse sur les débats qui ont conduit aux 
choix stratégiques afin d’alimenter la note 
de présentation.

4.1 - Objectifs de la démarche
4.2 - Outils du PPRT
4.3 - Stratégie du PPRT

4 - La phase de stratégie du PPRT



102




