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1 Eléments de terminologie et introduction
1.1 Eléments de terminologie
Abréviations :
AS : Autorisation avec Servitudes
CLIC : Comité Local d’Information et de Concertation
DICRIM : Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DDT : Direction Départementale des Territoires
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié
MEEDDM/MEEDDAT : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la
Mer remplaçant à partir du 23 juin 2009 le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PLU/POS : Plan Local d’Urbanisme remplaçant le Plan d’Occupation des Sols
POA : Personnes et Organismes Associés à l’élaboration du PPRT
POI : Plan d’Opération Interne
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
Définitions :

Potentiel de danger (ou « source de danger » ou « élément porteur de danger ») : système d’une
installation ou disposition adoptée par un exploitant qui comporte un (ou plusieurs) danger(s), il
est donc susceptible de causer des dommages aux personnes, aux biens ou à l’environnement.

Phénomène dangereux : libération de tout ou partie d’un potentiel de danger, produisant des
effets, susceptibles d’infliger un dommage à des enjeux vulnérables (personnes, bâtiments…), sans
préjuger de l’existence de ces derniers.

Effets : il y a trois principaux types d’effets possibles pour un phénomène dangereux : toxique
(lié à un dégagement de gaz ou de fumées toxiques), thermique (dû à un incendie) et surpression
(suite à une explosion). Ils sont mesurés selon quatre niveaux d’intensité croissante : indirects
(pour la surpression), irréversibles, létaux et létaux significatifs.

Accident majeur : événement tel qu’une émission de substances toxiques, un incendie ou une
explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de
l’exploitation d’un établissement, entraînant pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou
plusieurs substances ou préparations dangereuses. L’accident majeur est donc un phénomène
dangereux entraînant des conséquences sur les tiers (personnes extérieures au site).
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Gravité : On distingue l'intensité des effets d'un phénomène dangereux de la gravité des
conséquences découlant de l'exposition de cibles de vulnérabilités données à ces effets. La
gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts
visés à l'article L 511-1 du code de l'environnement, résulte de la combinaison en un point de
l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes
potentiellement exposées.

Intensité des effets d’un phénomène dangereux : mesure physique de l'intensité du phénomène
(thermique, toxique, surpression, projections). Les échelles d'évaluation de l'intensité se
réfèrent à des seuils d'effets moyens conventionnels sur des types d'éléments vulnérables [ou
cibles] tels que "homme", "structure". Elles sont définies, pour les installations classées, dans
l'arrêté du 29/09/2005. L'intensité ne tient pas compte de l'existence ou non de cibles
exposées. Elle est cartographiée sous la forme de zones d'effets pour les différents seuils.

Aléa : probabilité qu’un phénomène dangereux produise en un point donné des effets d’une
intensité donnée, au cours d’une période déterminée.

Enjeux : ce sont les personnes, biens, activités, éléments du patrimoine culturel ou
environnemental, susceptibles d’être affectés ou endommagés par un aléa. Ils sont liés à
l’occupation du territoire et à son fonctionnement.

Vulnérabilité : la vulnérabilité est la sensibilité plus ou moins forte d’un enjeu à un aléa donné. Par
exemple, on distinguera des zones d’habitat de zones de terres agricoles, les premières étant plus
sensibles que les secondes à un aléa d’explosion en raison de la présence de constructions et de
personnes.

Risque Technologique : C’est la combinaison de l’aléa et de la vulnérabilité des enjeux. Le risque
peut être décomposé selon les différentes combinaisons de ses trois composantes que sont
l’intensité, la vulnérabilité et la probabilité.

Périmètre d’exposition aux risques : courbe enveloppe des effets des phénomènes dangereux
retenus pour le PPRT.

Périmètre d’étude : courbe enveloppe des zones soumises à des effets liés à certains
phénomènes dangereux dans laquelle est menée la démarche PPRT

Stratégie du PPRT : l’objectif de la stratégie du PPRT est de conduire, avec les POA, 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.

1.2 Introduction
La France compte environ 500.000 établissements relevant de la législation des installations
classées en fonction de leur activité, de la nature et de la quantité de produits (hydrocarbures,
explosifs, engrais…) stockés ou mis en œuvre. Pour chaque niveau de danger, un régime
réglementaire et des contraintes spécifiques s’appliquent à ces établissements.
Les installations qui présentent les dangers les plus forts sont soumises au régime d’Autorisation
avec Servitudes (AS) et relèvent également de la directive SEVESO.
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La politique de prévention des risques technologiques, se décline, pour ces installations, selon
quatre volets :

1.2.1 La maîtrise des risques à la source
L’exploitant doit démontrer la maîtrise des risques sur son site et le maintien de ce niveau de
maîtrise via une étude de dangers et un Système de Gestion de la Sécurité (SGS).
La priorité est en effet accordée à la maîtrise et à la réduction du risque à la source, la sécurité
se jouant d’abord au sein des entreprises.
Cependant, un accident majeur étant toujours susceptible de se produire, des mesures
complémentaires sont mises en place, visant à réduire l’exposition des populations aux risques.

1.2.2 La maîtrise de l’urbanisation
Elle permet de limiter le nombre de personnes exposées en cas d’occurrence d’un phénomène
dangereux. Différents outils permettent de remplir cet objectif : Plan Local d’Urbanisme (PLU),
Projet d’Intérêt Général (PIG), Servitudes d’Utilité Publique (SUP)…
Cependant, ces instruments permettent uniquement l’interdiction de nouvelles constructions
autour des installations à risque.
C’est pourquoi, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 a institué les Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT). Ne s’appliquant qu’aux installations AS, ces PPRT vont non seulement
permettre de mieux encadrer l’urbanisation future autour des établissements AS existants, mais
également de résorber les situations difficiles héritées du passé pour les établissements
existants et régulièrement autorisés à la date du 31 juillet 2003.

1.2.3 La maîtrise des secours
L’exploitant et les pouvoirs publics conçoivent des plans de secours pour permettre de limiter les
conséquences d’un accident majeur (Plan d’Opération Interne : POI, Plan Particulier
d’Intervention : PPI).

1.2.4 L'information et la concertation du public
Le développement d’une culture du risque est indispensable pour que chacun puisse jouer un rôle
effectif dans la prévention des risques. Différentes instances de concertation sont mises en
place autour des sites présentant des risques majeurs. Les Comités Locaux d’Information et de
Concertation (CLIC) constituent des lieux de débat et d’échange sur la prévention des risques
industriels entre les différents acteurs (exploitants, pouvoirs publics, associations mais
également riverains et salariés). Dans certaines régions, les Secrétariats Permanents pour la
Prévention des Pollutions et des Risques (SPPPI) viennent compléter ce dispositif.
Parallèlement, préfets et maires ont l’obligation d’informer préventivement les citoyens sur les
risques via le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et le Document d’Information
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Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). L’exploitant doit également informer les populations
riveraines par la publication d’une plaquette d’information sur les risques présentés par son site
et la conduite à tenir en cas d’accident majeur, dans le cadre de la mise en place du PPI.
Enfin, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages a introduit l'obligation d'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est
soumis et les sinistres qu'il a subis dans le passé.

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques défini par la loi n°2003-699 du 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages est élaboré et arrêté par l’Etat sous l’autorité du Préfet du département.
L’objectif d’un PPRT est d’apporter une réponse aux situations difficiles en matière d’urbanisme
héritées du passé et de mieux encadrer l’urbanisation future autour des établissements SEVESO
AS existants à la date du 30/07/03 à des fins de protection des personnes.
Les PPRT délimitent ainsi un périmètre d’exposition aux risques autour des installations classées
AS, à l’intérieur duquel différentes zones peuvent être réglementées selon le niveau de risque.
Des aménagements ou des projets de constructions peuvent y être interdits ou subordonnés au
respect de prescriptions. Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain.
Les PPRT peuvent également prescrire des mesures de protection des populations face aux
risques encourus. Celles-ci doivent être prises par les propriétaires et exploitants. Ils peuvent
enfin définir des secteurs à l’intérieur desquels l’expropriation peut être déclarée d’utilité
publique pour cause de danger très grave menaçant la vie humaine, et ceux à l’intérieur desquels
les communes peuvent instaurer un droit de délaissement pour cause de danger grave menaçant la
vie humaine.
La procédure officielle du Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’établissement
Butagaz à Arnage a été lancée par l’arrêté préfectoral de prescription du 27 octobre 2008,
prorogé le 26 avril 2010 (Annexe 1).
Cette présente note de présentation vise notamment à expliquer et à justifier la démarche du
PPRT et son contenu. Elle accompagne le règlement, le plan de zonage réglementaire et les
recommandations.

2 Le contexte territorial
2.1 Présentation du site industriel et de la nature des risques
2.1.1

Le site Butagaz à Arnage

L'exploitant :
Raison sociale :
Établissement :
SIRET :
Siège social :

BUTAGAZ
Route de Mulsanne
542 095 575 00099
47-53, rue Raspail

72 230 ARNAGE
92 594 LEVALLOIS PERRET Cedex
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L'exploitation du centre emplisseur d'Arnage a débuté en 1959. La société URG était alors
autorisée à exploiter un atelier de remplissage de bouteilles ainsi qu’un dépôt d’hydrocarbures de
première classe d’une capacité de 1150 m 3 susceptible d'être étendu à 2600 m3 ce qui fut
réalisé avec la présence sur le site de deux sphères de 1000 m3 chacune et deux réservoirs
cylindriques de 150 m3 chacun.
En 2002, la société BUTAGAZ cesse son activité de remplissage de bouteilles de gaz de pétrole
liquéfié (GPL) et son activité de stockage de butane par la neutralisation de la sphère de 1000 m3
de butane.
La société BUTAGAZ exploite alors sur le site d’Arnage un stockage de propane constitué d’un
réservoir sphérique de 1000 m3 et 2 réservoirs cylindriques de 15O m3 soit au total environ 550
tonnes de GPL et un stockage en bouteilles de 190 t de butane et propane liquéfié. Les réservoirs
sont approvisionnés par wagons-citernes (45 tonnes) et camions-citernes (20 tonnes) et
redistribuent le gaz liquéfié par camions-citernes (6 et 9 tonnes).
Le dépôt emploie trois personnes à l’exploitation et une vingtaine, non salariées de BUTAGAZ, aux
activités annexes (chauffeur, gardiennage, ménage).
Compte tenu de la forte densité de population à proximité du site, il est apparu nécessaire de
réduire le risque de BLEVE (1) des réservoirs aériens à un niveau aussi minime que possible. Dans
cet objectif, il a été demandé à la société BUTAGAZ dès 2001, par arrêté préfectoral
complémentaire, de produire une étude suivie de propositions sur les aménagements
complémentaires de ses installations qui permettraient de réduire les effets d’un accident
majeur. Cette demande a été confortée par une circulaire du Ministère de L’Ecologie et du
Développement Durable demandant pour les 78 sites de stockage nationaux de GPL des mesures
d’optimisation du niveau de sécurité existant et notamment la réduction du risque de BLEVE des
réservoirs aériens à un niveau aussi minime que possible.
Le projet retenu par la société BUTAGAZ pour son site d'Arnage consiste à remplacer tous
les réservoirs aériens présents actuellement totalisant une capacité de 1300 m3 de propane
- 1 sphère de 1000 m3 et 2 réservoirs cylindriques de 150 m3 chacun - par un unique
réservoir sous-talus de 600 m3 de propane qui sera repositionné au centre du site donc
éloigné du centre-ville d'Arnage. Ce mode de stockage est réputé actuellement offrir les
meilleures barrières contre le risque de BLEVE, car le talus permet de protéger le réservoir
contre les agressions thermiques et mécaniques (chocs). Il s'agit de recouvrir un réservoir
cylindrique à axe horizontal par un talus de terre présentant une épaisseur minimale de 1 mètre.
Le réservoir repose sur un lit de sable compacté puis est recouvert par une première couche de
sable, du tout-venant puis de la terre végétale. La société BUTAGAZ prévoit pour stabiliser le
talus d'implanter cet ensemble dans un ouvrage en béton c'est-à-dire en caisson béton armé de
40 cm d'épaisseur et sur radier béton. Ce type de fondation est basé sur les résultats d'une
étude de sol spécifique, afin de l'adapter au contexte géotechnique particulier du site. Par
ailleurs, il a été décidé d’arrêter l’approvisionnement par wagons et de déplacer les postes de
chargement-déchargement de camions dans la zone sud du site jusqu’alors inutilisée et plus
éloignée du centre-ville d’Arnage.
Cette solution de réduction des risques technologiques a été actée par arrêté préfectoral du 13
juin 2007 après avis favorable à l’unanimité du conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques.

(1) définition du BLEVE page 11
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Depuis le 30 novembre 2008, conformément aux arrêtés préfectoraux n°07-2921 et 07-2922 du 13
juin 2007, la société Butagaz a cessé l’exploitation de ses réservoirs aériens de stockage de propane qui
ont été remplacés par un seul réservoir sous talus, mis en service au dernier trimestre 2009.
Ainsi, les nouvelles installations exploitées par la société Butagaz qui font l’objet du présent Plan
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) comprennent :
 1 réservoir sous-talus (RST) de 600m3 de propane
 1 zone de pomperie nouvelle installée à côté du RST (pompes et compresseurs permettent de
déchargés les camions gros-porteurs )
 2 postes de déchargement de camions-citernes gros-porteurs vrac (20 ou 21 tonnes) équipés
de 2 bras métalliques articulés
 2 postes de chargement de camions-citernes petits-porteurs vrac (6.5 ou 9 tonnes) équipés
chacun d’un bras métallique articulé.
 1 zone de stationnement de camions-citernes petits-porteurs dont le nombre est limité à 6
(au lieu de 12-13 auparavant)
 1 zone de stationnement de camions porte-bouteilles pleins dont le nombre est limité à 2
 1 stockage de bouteilles de GPL (propane et butane) de 136 tonnes maximum (au lieu de 190 t
auparavant)

2.1.2 Localisation
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2.1.3 Risques associés à l’établissement
Le site est soumis à autorisation avec servitudes - classé SEVESO II – pour un stockage de GPL
de 470 tonnes au titre de la rubrique 1412 de la nomenclature des installations classées dont le
seuil haut est de 200 tonnes.
Le propane (en réservoir et en bouteilles) et le butane (uniquement en bouteilles) présents sur le
site d'Arnage sont des gaz inflammables qui présentent des risques d’incendie et d’explosion dont
les effets sont les suivants :
Risques

Leurs effets directs
Leurs conséquences sur les personnes
Dégagement de chaleur (effets Brûlures de premier ou de second degré, Inhalation de
Incendie
thermiques)
fumées asphyxiantes, Réduction de la visibilité
Création d’une onde de suppression Lésions internes aux poumons et tympans, Brûlures en
Explosion accompagnée d’un dégagement deraison de la combustion des gaz formant le nuage
chaleur et de fumées
explosible
Projections de débris solides de
Projections tailles diverses (issus souvent Blessures provenant notamment des bris de vitres
d’une explosion)
L’événement redouté dans un dépôt de propane ou butane est la libération de ces gaz dans
l’atmosphère qui peut entraîner différents types de phénomènes :


le BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) : expression anglo-saxonne pour décrire
un type particulier d’explosion des stockages de gaz liquéfiés. Il s’agit d’une expansion brutale
de gaz provenant d’une brèche formée lorsque le réservoir de stockage est soumis à un feu
intense ou à un projectile. Il y a ainsi formation d’une boule de feu avec un rayonnement
thermique intense accompagné d’effets de pression et de projections. Sans mesures de
protection, cet accident peut intervenir en moins d’une dizaine de minutes.



L’ U.V.C.E. (Unconfined Vapour Cloud Explosion) ou flash fire : explosion de gaz à l’air libre.
Dans le cas d’un gaz inflammable, cette explosion produit des effets thermiques et des
effets de pression. On distingue toutefois, selon les effets produits, le Flash Fire ou feu de
nuage (quand la combustion du nuage ne produit pas d’effets de pression), de l’UVCE (quand
des effets de pression sont observés), mais il s’agit dans les deux cas du même phénomène
physique, à savoir la combustion d’un mélange gazeux inflammable. Lorsqu’un nuage explosif
dérive dans une unité particulièrement encombrée, les effets de surpression peuvent être
renforcés car la propagation du front de flamme s’accélère.



Le jet enflammé : il s'agit du phénomène résultant de l'inflammation immédiate d'une fuite
de gaz alimentée. Il est caractérisé par des effets thermiques très intenses de type
chalumeau. Ce phénomène est également appelé feu torche.

2.2 L’état actuel de la gestion des
l’établissement Butagaz à Arnage

risques

autour

de

La société Butagaz est régulièrement autorisée à exploiter un stockage de GPL sur le site
d’Arnage au titre du code de l’environnement par arrêté préfectoral du 13 juin 2007.
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2.2.1 Etude de dangers et mesures de maîtrise des risques
L’étude de dangers, réalisée par l’exploitant et sous sa responsabilité, constitue le point de
départ de la maîtrise des risques sur le site. Elle est menée selon une méthodologie bien définie
au niveau national et doit permettre :
- de dresser un état des lieux des phénomènes dangereux et accidents majeurs susceptibles de
survenir sur le site
- d’établir un programme d’amélioration de la sécurité,
- de justifier que les mesures de réduction du risque à la source sont mises en œuvre à un
niveau aussi bas que possible compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques ainsi
que de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation.
Une première demande d'étude de réduction des risques a été formulée dès septembre 2001,
dans le cadre d'une réflexion nationale sur les stockages de GPL souvent implantés à proximité
des zones urbanisées.
Après six années d'études et d'instruction et avec l'appui d'un tiers expert (INERIS), des
solutions de réduction du risque à la source selon trois axes principaux ont été actées :
-

la réduction du potentiel de dangers :
 suppression de l'approvisionnement par wagons (l'embranchement ferroviaire permettait
le stationnement de 18 wagons de 45 tonnes de propane chacun et il existait 3 postes de
déchargement des wagons)
 réduction de la capacité de stockage de propane vrac par plus de 2 : remplacement des
trois réservoirs aériens de capacité 1300 m3 au total par un unique réservoir sous talus
de 600m3 de capacité
 réduction du nombre de camions petit-vrac en stationnement à 6 au lieu de 12 auparavant
 réduction du nombre de camions porte bouteilles stationnés sur le site à 2 maximum
 réduction du stockage de bouteilles de GPL à 136 tonnes (au lieu de 190)
L'arrêt de l'approvisionnement par wagons-citernes entraîne une augmentation du nombre de
camions-citernes gros-vrac de 2 à 8 véhicules par jour en moyenne sur la RD140 dont le trafic
moyen quotidien est de 4356 véhicules. Cette augmentation a été jugée acceptable au regard
du gain en matière de réduction des potentiels de dangers.

-

la réduction de la gravité des accidents potentiels :
 déplacement des équipements pour les éloigner du centre ville : le réservoir sous-talus, les
postes de chargement et déchargement des camions, la zone de stationnement des
camions petits-vrac sont déplacés d'environ 300m vers le sud-est du site. Un
positionnement optimal a été recherché afin que les phénomènes dangereux identifiés
n'aient plus d'effets directs sur les habitations. Les effets indirects que sont les
possibilités de blessures par bris de vitres, qui n'étaient pas modélisés avant l'accident
d'AZF à Toulouse en 2001, atteignent une quinzaine d'habitations
 réduction de l’encombrement du site,
 renforcement des systèmes de détections gaz et flamme,
 renforcement des systèmes d’arrosage automatique



la réduction de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux :
suppression du risque de BLEVE des stockages fixes par la mise sous talus d’un réservoir
unique le protégeant des agressions extérieures : cette technologie fait partie des
meilleures technologies disponibles pour le stockage de GPL et permet d'écarter le risque
d'explosion du réservoir à la suite d'une agression externe thermique ou mécanique,
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réduction du nombre de tuyauteries transportant du GPL, de leur diamètre et de leurs
longueurs.

L’inspection des installations classées a sollicité une tierce expertise de l’étude de dangers
relative au dépôt de GPL exploité par la société Butagaz à Arnage qui a été remise le 13 décembre
2005, puis complétée le 29 juin 2006. Cette analyse critique, menée par le bureau d’étude
INERIS portait notamment sur les point suivants :
-

-

-

-

les scénarios d’accidents : le tiers-expert a indiqué que la démarche « par barrière »
permettant une analyse probabiliste semi-quantifiée a été appliquée avec rigueur et selon les
règles de l’art. Cette méthode consiste, pour chaque événement redouté (par exemple fuite
importante en pomperie), à rechercher toutes les hypothèses pouvant y conduire (par
exemple, corrosion, choc par un camion…) puis à identifier les barrières de sécurité
existantes ou à mettre en place pour rendre l’événement moins probable (exemple : protection
physique contre les chocs mécaniques…).
Les risques liés aux effets dominos : le tiers-expert n’a identifié aucun accident susceptible
d’être initié sur le site par un accident à l’extérieur du site, ni aucun accident à l’extérieur du
site initié par un accident à l’intérieur du site.
Les mesures de réduction des risques : le tiers expert a noté que l’ensemble des modifications
proposées par l’exploitant contribuait non seulement à la réduction des potentiels de dangers
(volume de GPL stocké plus de 2 fois inférieur au volume actuel et suppression des wagons)
mais permettait également de réduire notablement l'encombrement du site, ce qui limite les
effets de surpression éventuels en cas d’explosion d’un nuage de gaz, et de simplifier les
réseaux de transfert de GPL. Par ailleurs, le tiers-expert a considéré que la liste des
éléments importants pour la sécurité présentée par l’exploitant était suffisamment complète
pour remplir la totalité des fonctions importantes pour la sécurité.
Les moyens internes d’intervention : le tiers expert a noté un surdimensionnement de
l’installation incendie qui s’explique par les besoins en eau antérieurs bien supérieurs aux
besoins de la configuration future (suppression des réservoirs aériens et des wagons). Il a
noté par ailleurs que la politique de sécurité du site reposait sur une instrumentation fiable et
automatisée en terme de détection de fuite ou de flamme et de mise en sécurité du site.
L’INERIS a jugé que, compte tenu de l’automatisation de la plupart des dispositifs de
sécurité, le personnel présent sur le site était suffisant pour intervenir sur des accidents de
petite ampleur et pour déclencher l’intervention des secours extérieurs en cas de nonmaîtrise de l’incident initial.

L’étude des dangers prend en compte tous les phénomènes dangereux possibles sauf les
évènements initiateurs jugés à probabilité très faible sur la base des critères suivants définis par
le ministère en charge de l’environnement :
- chute d’aéronef lorsque les installations à risques sont situées à plus de 2 km de l ’aérodrome,
- foudre lorsque les installations à risques sont protégées conformément à l ’arrêté ministériel
foudre en vigueur,
- séisme lorsque les installations à risques sont protégées conformément à l ’arrêté ministériel
séisme en vigueur,
- inondation lorsque les installations à risques sont situées hors zone inondable validée par un
PPRI (Plan de prévention du risque inondation).
En ce qui concerne le risque de chute d'aéronef, le ministère en charge de l'environnement a
confirmé à l'Association Sarthoise de Défense de l'Environnement et de la Nature (ASDEN) par
courrier du 27 mai 2009 que cet événement initiateur pouvait être exclu de l'étude dans la
mesure où les futures installations de GPL (réservoir sous-talus et postes de transfert) seraient
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situées au-delà de 2000 m des zones de décollage et d'atterrissage de l'aérodrome (2200 m de
la TDZ "touch down zone » correspondant à la zone de toucher des roues).
Avis de l’inspection sur les aspects techniques et réglementaires :
Par circulaire du 29 septembre 2005 (abrogée mais réintégrée dans la circulaire du 10 mai 2010),
le ministère en charge de l'environnement a défini une grille d’acceptabilité du risque qui permet
de classer les accidents potentiels susceptibles de survenir selon leur probabilité et selon leur
gravité. Sur les 12 accidents potentiels classés dans cette grille pour le site d’Arnage (7 de
l’exploitant + 5 ajoutés par l’inspection des installations classées), on note que :
♦ aucun accident potentiel n’est positionné dans une case dite « NON », c’est à dire qui
nécessite la mise en place de mesures de réduction des risques complémentaires, l’objectif
étant de sortir des cases « non »
♦ trois accidents potentiels sont classés dans des cases dites « MMR de rang 2 , ce qui signifie
que « l’inspection doit vérifier que l’exploitant a analysé toutes les mesures de maîtrise des
risques envisageables et mis en œuvre celles dont le coût n’est pas disproportionné par
rapport aux bénéfices attendus ». Ces trois accidents sont :
- la rupture du réservoir sous-talus : conformément à l’arrêté ministériel du 9 novembre
1989, la mise sous-talus du réservoir est une méthode reconnue comme étant une
protection à l’égard des effets thermiques et mécaniques pouvant entraîner un BLEVE. En
ce qui concerne le risque de surremplissage du réservoir, l’exploitant propose de mettre
en œuvre les mesures de maîtrise des risques considérées à ce jour comme les règles de
l’art.
- la rupture guillotine de la canalisation DN150 : en ce qui concerne les tuyauteries de
soutirage du réservoir sous-talus, des dispositions particulières ont été proposées par
Butagaz compte tenu de la sensibilité de l’environnement afin de réduire encore la
probabilité d’une fuite importante. Il s’agit de protéger des agressions externes la
canalisation de soutirage du réservoir en DN200 en la contenant intégralement dans un
tunnel en béton jusqu’à son embranchement avec les deux canalisations en DN150, puis
d'enterrer ces 2 lignes (qui seront évidemment protéger contre la corrosion) jusqu’à la
pomperie. La portion aérienne est ainsi limitée au strict minimum réduisant le risque de
rupture guillotine de ces tuyauteries.
- le BLEVE d’un camion petit-porteur : la zone de stationnement des camions petitsporteurs a été déplacée (éloignée des habitations)
Ainsi, l’inspection a jugé que le projet de réduction des risques proposé est acceptable selon la
méthodologie définie par la circulaire du 10 mai 2010 §2-1 (ex circulaire du 29 septembre 2005).
Les zones des effets irréversibles et des effets létaux sont considérablement réduites après les
travaux comme le montre la carte ci-dessous.
Comme tous les exploitants d’installations dites SEVESO AS, la société BUTAGAZ devra
réactualiser l’étude de dangers du site d’Arnage tous les cinq ans en tenant compte du retour
d’expérience et des avancées techniques, afin d’avoir une approche dynamique de la gestion du
risque.
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Comparaison des distances d’effets des accidents majeurs avant et après travaux
--____
---____

Zone des dangers significatifs (640 m)
Zone des dangers graves (520 m)
Zone des dangers significatifs (200m - PPRT 2010)
Zone des dangers graves (180m - PPRT 2010)

Remarque : le périmètre des effets indirects sur l'homme par bris de vitre établi en 2009 n'est
pas représenté sur ce schéma pour faciliter la comparaison, car ces effets n'étaient pas pris en
compte avant l'accident d'AZF à Toulouse en 2001.

2.2.2 Maîtrise des secours
L’établissement dispose d’un Plan d’Opération Interne (POI) opérationnel et régulièrement testé.
Il doit permettre de gérer les situations pour lesquelles les effets liés à certains phénomènes
dangereux ne sortent pas des limites de l’établissement.
Pour les situations présentant un risque vis à vis des personnes situées à l’extérieur de
l’établissement, un Plan de Particulier d’Intervention (PPI) a été élaboré par la préfecture le 26
octobre 2001. Le périmètre de sécurité maximum envisagé a un rayon de 1000 mètres
correspondant au scénario de BLEVE d’une sphère de 1000 m3. Suite aux travaux de
réaménagement du site, le périmètre de sécurité sera de 610m, correspondant à l'explosion du
réservoir de propane de 600m3.
Le PPI sera mis à jour pour tenir compte des modifications apportées sur le site.

15/56

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES – BUTAGAZ à ARNAGE

600

Comparaison des périmètres de sécurité maximum pour le PPI avant et après travaux
____
Avant travaux (1000 m)
____
Après travaux (600 m)

2.2.3 Informations des populations
L’information préventive des populations sur les risques majeurs est tout d’abord réalisée par
l’élaboration de différents documents :
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-

-

le Dossier Départemental des Risques Majeurs du département de la Sarthe élaboré en 1995
et mis à jour en 2007, destiné à sensibiliser les responsables et les acteurs des risques
majeurs, fait état du risque industriel sur la commune d’Arnage.
le plan communal de sauvegarde d'Arnage est en cours d'élaboration.

Parallèlement, dans le cadre du Plan Particulier d’Intervention en vigueur autour de
l’établissement, des plaquettes d’information du public ont été réalisées et distribuées aux
habitants d’Arnage en 2001. Elles seront renouvelées lors de la mise à jour du PPI.
Par ailleurs, pour compléter ce dispositif, un Comité Local d’Information et de concertation
(CLIC) a été créé par arrêté préfectoral du 14 mars 2005, mis à jour par l’arrêté préfectoral du
21 avril 2009 (joint en annexe 2). Ce comité comprend des représentants de l’administration, des
collectivités territoriales, de l’exploitant, des riverains, des salariés. Il a pour mission de créer un
cadre d’échanges et d’informations entre les différents représentants des collèges sur les
actions menées par l’exploitant, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les
risques d’accidents majeurs que peuvent présenter les installations. Le CLIC autour du site
Butagaz à Arnage s’est réuni le 31 mars 2005, le 28 avril 2005, le 27 juin 2007, le 9 décembre
2008, le 19 juin 2009 et le 3 novembre 2009. Chacune de ses réunions a fait l’objet d’un compterendu transmis aux membres du CLIC.
Enfin, dans le cadre de l’élaboration du PPRT, deux dispositifs d’information complémentaires ont
été mis en place :
- l’information des acquéreurs et des locataires d’un bien situé dans le périmètre d’étude du
PPRT (voir § 3-4)
- un point d’information en mairie et des réunions publiques dans le cadre de la concertation
mise en œuvre (voir § 4-1)

2.2.4 Mesures actuelles de maîtrise de l’urbanisation
Le préfet dispose de différents outils réglementaires pour prévenir le développement de
l’urbanisation à l’intérieur de périmètres de dangers associés à une installation industrielle. De
plus, la prévention des risques technologiques figure au nombre des éléments devant être pris en
compte par les outils d’aménagement du territoire et d’occupation des sols des collectivités
territoriales.
Le POS en vigueur sur la commune d’Arnage, révisé le 28 juin 2001 et modifié les 26 septembre
2002, 30 juin 2005 et 2 juillet 2009, intègre déjà des prescriptions en matière de risques
technologiques puisqu’il prend en compte les conclusions du rapport de l’inspection des
installations classées de 1998 qui présentait 2 zones de risques autour de Butagaz :
- la zone Z1, zone des premiers effets létaux, représentée par un cercle de 350m centré sur
l'emplacement des anciennes sphères : cette zone Z1 est traduite dans le POS par un indice
"a" ajouté au nom de la zone du POS. Dans cette zone, d’une surface de 40 hectares, toutes
les constructions sont désormais interdites hormis la rénovation et l’extension limitée des
constructions existantes à usage d’habitation et la transformation sous réserve des activités
existantes.
- la zone Z2 , zone d’effets irréversibles, représentée par un cercle de 700 m centré sur les
anciennes sphères : cette zone est traduite dans le POS par un indice "b" ajouté au nom de la
zone du POS. Dans cette zone, d’une surface de 106 hectares, les constructions sont limitées
ainsi que les extensions des constructions existantes à usage d’habitation. Notamment, les
créations et extensions d’établissements recevant du public, la construction d’immeubles de
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grande hauteur et la création et l’extension d’aires de jeux et de sports avec accueil du public
sont interdites.
Le POS en vigueur montre que le secteur inclus dans le périmètre d’étude du PPRT est
principalement couvert de zones à vocation agricole, excepté pour les terrains à l’ouest de la voie
ferrée.
Le PPRT vient compléter la mise en œuvre de ce volet « maîtrise de l’urbanisation » de la politique
de prévention du risque industriel autour des sites soumis à autorisation avec servitudes et
classés SEVESO seuil haut.
Il constitue un élément du dispositif d’ensemble fondé sur la maîtrise du risque à la source
assurée en amont par la procédure installation classée et en intégrant en aval la mobilisation des
secours dans le cadre du Plan Particulier d’Intervention (PPI).

2.3 Contexte géographique communal ou intercommunal
L’établissement Butagaz est situé à l’est du bourg d’Arnage, entre une zone fortement urbanisée
et une zone naturelle peu urbanisée.
Le périmètre d’étude du PPRT ne concerne que la commune d’Arnage.
La commune d’Arnage de 5 485 habitants en population totale (chiffre INSEE 2009) fait partie
de la communauté urbaine de Le Mans Métropole. Le Mans Métropole possède la compétence
urbanisme sur le territoire d’Arnage.

3 Justification et dimensionnement du PPRT
3.1 Les raisons de la prescription du PPRT
Conformément à l’article L. 515-15 du code de l'environnement, l’Etat doit élaborer et mettre en
œuvre un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour chaque établissement soumis
à autorisation avec servitudes, susceptible d’engendrer des phénomènes dangereux ayant des
effets à l’extérieur des limites du site. Au vu des éléments exposés précédemment, un PPRT doit
être élaboré autour de l’établissement de la société Butagaz à Arnage.
Le PPRT, de par les mesures qu’il prescrit, tant sur l’existant que sur l’urbanisation à venir, doit
réglementer les occupations et utilisations du sol qui seront compatibles avec le niveau d’aléa.
Le PPRT, une fois approuvé, vaut servitude d’utilité publique. Il est porté à la connaissance des
maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l’article L. 121-2 du code
de l’urbanisme et est annexé aux plans locaux d’urbanisme, conformément à l’article L. 126-1 du
même code.

3.2 Identification et caractérisation des phénomènes dangereux
L’ensemble des phénomènes dangereux susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur du site sont
issus de l’étude de dangers, et aucun phénomène dangereux n’est écarté a priori.
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Pour chacun de ces phénomènes dangereux, leur probabilité d’occurrence, leur cinétique et
l’intensité de leurs effets doivent être caractérisées. Cette évaluation est faite selon les
éléments définis par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la
prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises à autorisation.

3-2-1 Intensité des effets
Les phénomènes dangereux inhérent à un dépôt de GPL comme celui d’Arnage peuvent générer des
effets thermiques et des effets de surpression.
L’intensité de ces effets est définie par rapport à des seuils pour les hommes et les structures.
Les valeurs de référence des seuils d’effets sur l’homme sont les suivantes :

Conséquences sur
l’homme

Zone des dangers
très graves
(effets létaux
significatifs)

Zone des dangers
graves
(effets létaux)

Seuils d’effets de
surpression
Seuils d’effets
thermiques

200 hPa ou mbars

140 hPa ou mbars

Zone des dangers
significatifs
(effets
irréversibles sur
la vie humaine)
50 hPa ou mbars

8 kW/m² ou
1 800 [(kW/m²)4/3].s

5 kW/m² ou
1 000 [(kW/m²)4/3].s

3 kW/m² ou
600 [(kW/m²)4/3].s

Seuils d’effets liés à
l’impact d’un
projectile ou effets
de projection

Zone des
effets
indirects
(par bris de
vitres)
20 hPa ou
mbars
-

Pas de valeur de référence à l’heure actuelle.

Des valeurs de référence de seuils d’effets de surpression et thermiques ont également été
définies pour les conséquences sur les structures.
En ce qui concerne les dépôts de GPL, les calculs des distances aux différents seuil définis cidessus, se font soit à partir de formules définies au niveau national (cas des BLEVE), soit à
partir de modélisations (calculs de dispersion de nuage, modélisation des explosions…) qui ont fait
l’objet d'une analyse dans le cadre d'un groupe de travail national.

3-2-2 Cinétique
Tous les phénomènes dangereux du site sont classés à cinétique rapide, c’est à dire que l’on ne
prends pas en compte la possibilité pour une population potentiellement exposée de pouvoir se
mettre à l’abri.

3-2-3 Probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux
L’estimation de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux est, du fait de son
extrême rareté, délicate. Elle peut s’effectuer selon une approche qualitative, semi-quantitative
ou purement quantitative.
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Afin d’homogénéiser les résultats obtenus, selon la méthode employée, l’arrêté ministériel du 29
septembre 2005 définit 5 classes de probabilité croissantes allant de E à A.
La correspondance entre la classe de probabilité et le résultat obtenu en fonction de l’approche
employée est explicitée dans le tableau ci-dessous. Ce dernier doit être lu de la manière suivante :
selon la méthode qualitative, la classe E est attribuée au phénomène dangereux possible mais
extrêmement peu probable, ce qui quantitativement, correspond à un phénomène dangereux ayant
une fréquence d’occurrence d’au plus 10-5, soit 1 fois tous les 100.000 ans ou 1 évènement toutes
les 100.000 installations.

Classe de
probabilité

E

D

C

B

A

«événement
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 …

« événement très
improbable » :

« événement
improbable »

s’est déjà produit
dans ce secteur
d’activité mais à
fait l’objet de
mesures
correctives
réduisant
significativement
sa probabilité

un
événement
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
significative de sa
probabilité.

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

« événement
courant »
s’est produit sur
le site considéré
et/ou peut se
produire à
plusieurs reprise
pendant la durée
de vie de
l’installations,
malgré
d’éventuelles
mesures
correctives

Type
d’appréciation
Qualitative
(les
définitions
entre guillemets
ne sont valables
que si le nombre
d’installations et
le
retour
d’expérience sont
suffisants)

Quantitative

Quantitative
(par unité et par
an)

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
de l’arrêté du 29 septembre 2005
10-5

10-4

10-3

10-2

3.3 Phénomènes dangereux non pertinents pour le PPRT
La méthodologie de mise en œuvre des PPRT prévoit de pouvoir écarter du PPRT certains
phénomènes dangereux, en application des critères validés au niveau national. Il s'agit de ne pas
retenir pour la maîtrise de l'urbanisation, les phénomènes considérés les plus improbables. Ces
phénomènes écartés du PPRT, restent toutefois retenus pour les plans d'urgence.
Ainsi, les phénomènes dangereux dont la classe de probabilité est E, au sens de l’arrêté du 29
septembre 2005, peuvent ne pas être pris en compte pour le PPRT à la condition que :
• cette classe de probabilité repose sur une mesure de sécurité passive vis à vis de
chaque scénario identifié ;
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•

ou 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 organisationnelle, en place ou
prescrite.

Concernant le PPRT d’Arnage, plusieurs phénomènes n’ont pas été retenus en application du
principe ci-dessus énoncé :
- le BLEVE du réservoir sous-talus suite à une agression thermique ou mécanique : cette exclusion
est prévue par l’arrêté ministériel du 9 novembre 1989 et par l'ex-circulaire ministérielle du 23
juillet 2007 (abrogée mais reprise dans une circulaire récapitulative du 10 mai 2010).
- la rupture du réservoir sous-talus suite à un sur-remplissage : cette exclusion est prévue par
l'ex-circulaire ministérielle du 23 juillet 2007 (abrogée mais reprise dans une circulaire
récapitulative du 10 mai 2010) et a été validée par la tierce expertise de l’INERIS en date du
11/07/07.
- la fuite illimitée des lignes de gaz entre le réservoir et la pomperie en DN200 et DN150 : cette
exclusion a été validée par la tierce expertise de l’INERIS en date du 11/07/07.
Remarque : les hypothèses de fuites des tuyauteries entre le réservoir sous-talus et la pomperie,
de diamètre nominal 200 et 150mm (DN200 et DN 150), retenues pour le PPRT, sont les
suivantes :
- arrêt de la fuite en 30s : bien que l’INERIS ait validé le sectionnement d’une fuite en moins
de 20s grâce aux dispositifs de détection et de mise en sécurité redondants, mais en
indiquant toutefois qu'il s'agissait de la fourchette basse du temps de sectionnement,
l’inspection a décidé de retenir un temps de 30s. Cette valeur se base sur le retour
d'expérience et les connaissances techniques débattues en groupe de travail national.
-

pour la DN200, fuite d ’une taille équivalente à 33% de son diamètre : pour les tuyauteries
d’un diamètre strictement supérieur à 150mm, l'ex-circulaire ministérielle du 23 juillet 2007
(abrogée mais reprise dans une circulaire récapitulative du 10 mai 2010) propose de ne pas
retenir une rupture totale de la tuyauterie mais une fuite d’une taille équivalente à 33% du
diamètre sous réserve de six conditions de suivi de l’ensemble des tuyauteries que l’exploitant
a acceptées.

La définition des zones d'exposition aux risques dans le cadre de l’élaboration du présent
PPRT tient compte des travaux et mesures prescrits à l’exploitant en application des articles L.
512-3 et L. 512-5 dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans (R 515-41 du code de
l’environnement)..

3.4 Périmètre d’étude et périmètre d’exposition aux risques
3.4.1 Rappel de la procédure d’élaboration
Les modalités d’élaboration du PPRT sont définies par les articles R 515-39 à R515-50 du Code de
l’environnement ainsi que par un guide méthodologique élaboré par le Ministère de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT).
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Conformément aux articles du code de l’environnement précédemment cités, l’élaboration du PPRT
autour du site de Butagaz a été prescrite par monsieur le préfet du département de la Sarthe,
par arrêté du 27 octobre 2008 (Annexe 1).
Le PPRT doit être approuvé dans les 18 mois suivant l’intervention de l’arrêté de prescription.
Considérant les délais nécessaires pour organiser les phases de concertation et d’association,
réaliser une étude de la vulnérabilité, examiner et répondre aux conclusions de la commission
d’enquête, il a été pris un arrêté de prorogation le 26 avril 2010 pour une durée de 8 mois tel que
prévu par le décret du 7 septembre 2005 relatif aux PPRT..

Cet arrêté préfectoral détermine :
• le périmètre d’étude du PPRT,
• la nature des risques pris en compte,
• les services instructeurs,
• la liste des personnes et organismes associés, définie conformément aux dispositions de
l'article L.515-22 du code de l'environnement, ainsi que les modalités de leur association à
l'élaboration du projet,
• les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres
personnes intéressées.
Les services instructeurs sont la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) (anciennement Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement-DRIRE) des Pays de la Loire et la Direction Départementale des Territoires
(DDT)(anciennement Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture (DDEA) de la
Sarthe. Ils procèdent à la caractérisation des aléas et des enjeux et, si nécessaire, définissent
les investigations complémentaires à mener et évaluent les mesures supplémentaires de
prévention des risques.
L’équipe projet (Préfecture et services instructeurs) élabore un projet de plan comprenant une
note de présentation des risques, des documents graphiques et un règlement.
Conformément à l’article R515-40 du Code de l’environnement relatif aux Plans de Prévention des
Risques Technologiques, les modalités de la concertation ont été soumises préalablement au
conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le
périmètre du plan. Ainsi, lors de sa séance du 3 avril 2008, le conseil municipal de la commune
d'Arnage a émis par délibération n°4 un avis favorable à l’étude d’un plan de prévention des
risques technologiques autour de l’établissement « BUTAGAZ » accompagné de deux
commentaires : ajouter en tant que membre associé du groupe de travail des représentants de
l’association des Résidents Les Ecarts d'Arnage (AREA) et ne pas restreindre à un le nombre de
réunion publique lors de la concertation. Ces remarques ont été prises en compte.
Durant toute la période d’élaboration du projet de plan, l’ensemble des personnes concernées
(exploitant, collectivités locales, Etat, associations…) est informé et consulté via les modalités
d’association et de concertation définis dans l’arrêté préfectoral de prescription. Parmi les
personnes et organismes associés figure le CLIC.
Le projet de PPRT, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et
des avis émis par les personnes et organismes associés, est ensuite soumis à enquête publique.
A l’issue de cette enquête, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral.
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3.4.2 Délimitation du périmètre d’étude
Le périmètre d’étude du PPRT est défini par la courbe enveloppe des effets des phénomènes
dangereux retenus pour le PPRT c’est–à-dire ceux décrits dans l’étude de dangers de l’exploitant
en excluant les phénomènes dangereux non pertinent pour le PPRT (voir § 3.3). Il contient le futur
périmètre d’exposition aux risques, c’est à dire le périmètre réglementé par le PPRT.
Concernant le site Butagaz d’Arnage, le périmètre d’étude a été défini par la courbe enveloppe
des deux phénomènes dangereux suivants qui donnent les zones d’effets les plus importantes :
- L’inflammation d’un nuage dérivant de propane provenant d’une brèche de la canalisation de
soutirage du réservoir sous-talus,
- L’inflammation d’un nuage dérivant de propane provenant d’une rupture du bras de
déchargement d’un camion-citerne gros-porteur au poste de déchargement des camions.
Ce périmètre, délimitant une superficie d’environ 40ha, dont près d’un tiers occupé par le site
Butagaz, concerne uniquement le territoire de la commune d’Arnage.
Dès signature de l’arrêté de prescription du PPRT par le Préfet, le périmètre d’étude du PPRT
devient le périmètre dans lequel les services de l’état doivent mettre en œuvre les modalités
d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers situés dans ce périmètre
conformément à l’article L125-5 du code l’environnement.

3.4.3 Périmètre d’exposition aux risques
Il correspond au périmètre réglementé par le PPRT. Ce périmètre est inclus dans le périmètre
d’étude du PPRT et correspond à l’enveloppe de la cartographie des aléas tous effets confondus
(effets thermiques et effets de surpression). On note un léger décalage entre la limite du
périmètre d’étude à l’ouest du site (côté ville) et la limite ouest du périmètre d’exposition aux
risques. Ceci est dû à la modélisation du phénomène de fuite majeure au niveau du soutirage du
réservoir :
- au moment de la définition du périmètre d’étude, les deux accidents potentiels modélisés qui
entraînaient les distances d’effets les plus importantes à l’ouest du site étaient la fuite
illimitée suite à une brèche représentant 33% du diamètre de la tuyauterie en DN200 et la
fuite arrêtée en 20s d’une rupture totale de la tuyauterie en DN150
-

pour la cartographie des aléas et après application stricte du « filtre PPRT » (voir §3-3), il a
été retenu les fuites arrêtées en 30s suite à la rupture totale de la tuyauterie en DN150 et à
une brèche de 33% du diamètre de la DN200.
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Dès signature de l’arrêté d’approbation du PPRT par le Préfet, le périmètre d’exposition aux
risques devient le périmètre dans lequel les services de l’état doivent mettre en œuvre les
modalités d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers situés dans ce
périmètre conformément à l’article L125-5 du code l’environnement.

4 Les modes de participation du PPRT
4.1 Les modalités de la concertation
Les modalités ainsi que les conditions de réalisation de la concertation sont explicitées dans
l’arrêté préfectoral de prescription du PPRT d’Arnage . Ces modalités sont les suivantes :


un point d’information a été mis en place à la mairie d’Arnage, dès la prescription du PPRT. Il a
été alimenté au fur et à mesure de l’élaboration du PPRT (note de présentation, compte-rendu
des réunions publiques et comptes-rendus des réunions des Personnes et Organismes Associés
(POA)…)
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les observations du public ont été recueillies sur un registre prévu à cet effet en mairie
jusqu’au 27 octobre 2009.



2 réunions publiques ont été organisées le 24 février 2009 et le 27 octobre 2009.

Le bilan de la concertation (annexe 3) a été établi par les services instructeurs, présenté en
réunion de CLIC du 3 novembre 2009 et transmis aux personnes et organismes associés le 9
décembre 2009. Se reporter au chapitre 6-3

4.2 Les Personnes et Organismes Associés (POA)
Les personnes et organismes associés pour la mise en place du PPRT autour du site BUTAGAZ à
Arnage sont les représentants de :
 la société BUTAGAZ exploitant les installations à l'origine du risque de l’établissement
d’Arnage ;
 la commune d’Arnage ;
 la communauté urbaine Le Mans Métropole ;
 le comité local d'information et de concertation créé autour de l’établissement de la société
BUTAGAZ à Arnage représenté par M. Boschat, président directeur général de la Société
Boschat Quincaillerie ;
 l’Association Sarthoise de Défense de l'Environnement et de la Nature (ASDEN) ;
 l’Association Sarthe Nature Environnement (SNE) ;
 l’Association des Résidents Les Ecarts d'Arnage (AREA).
Les conditions effectives de réalisation de l’association ont été les suivantes :
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- une première réunion des POA s’est tenue le 23 mars 2009. Lors de cette réunion, les
services instructeurs présentent : les différentes étapes d’élaboration du PPRT, la cartographie
des aléas et la méthodologie utilisée pour l’obtenir, la cartographie des enjeux, la superposition
de ces deux cartes de façon à visualiser l’exposition des enjeux aux différents aléas.
Un plan de zonage brut est également présenté ainsi que les questions et alternatives possibles en
matière de zonage et de règlement du PPRT.
- une seconde réunion des POA s’est tenue le 23 avril 2009. Cette réunion a pour objectif
l’élaboration de la stratégie du PPRT, c’est à dire poursuivre la réflexion sur les orientations et
faire des choix sur un projet de zonage réglementaire et un projet de règlement. Afin de
préparer cette réunion, un document a été adressé à l’ensemble des POA, reprenant les
possibilités de zonage, les questions relatives aux enjeux (occupation des sols actuelle et projet
d’urbanisation), les alternatives possibles en matière de réglementation compte tenu des
orientations de base établies au niveau national. A l’issue de cette réunion, plusieurs grandes
orientations sont retenues, mais des questions restent en suspend et nécessitent de nouvelles
investigations des services instructeurs.
- une troisième réunion des POA s’est tenue le 22 juin 2009. L’objectif de cette réunion est
de présenter un projet de règlement et un projet de zonage tenant compte des débats menés lors
des deux précédentes rencontres entre les POA. Trois points durs persistent : le financement
des mesures de protection des fenêtres, la liaison douce et l’usage des terrains occupés
régulièrement par des caravanes habitées. Une visite du chantier de réaménagement du site
Butagaz est organisée suite à la réunion.
- une quatrième réunion des POA s’est tenue le 18 juin 2010. L'objectif de cette réunion est
de présenter les conclusions et préconisations de la commission d'enquête, ainsi que les résultats
du diagnostic sur les vitrages. Les principales remarques portent sur les voies d'accès au site
(renforcement de la sécurité) et sur les travaux de renforcement des vitrages (quels travaux
prescrire? Quels financements?).
Par ailleurs, conformément à l'article R515-43 du Code de l’environnement, le projet de plan a
été soumis aux personnes et organismes associés du 1er octobre au 30 novembre 2009. Les
avis des POA sont reproduits en annexe 4, ainsi que l'analyse, par l'équipe projet, des réserves ou
remarques émises par les POA. Parmi les remarques formulées, certaines ont entraîné une
modification du règlement, des recommandations et/ou de la présente note. Elles sont présentées
au chapitre 6-3.

4.3 L’enquête publique
Les documents du projet de PPRT ont été amendés afin de tenir compte des résultats de la
concertation (bilan de la concertation du 27 novembre 2009) et des avis émis par les personnes et
organismes associés lors de la consultation du 1er octobre 2009 au 30 novembre 2009. Ce projet
de PPRT a alors été soumis à une enquête publique du 8 février au 9 mars 2010.
Cinquante observations écrites ont été portées sur le registre d'enquête, quinze courriers ont été
annexés et quatre personnes se sont exprimées oralement. Les observations formulées peuvent
être classées en deux grandes catégories : celles qui concernent l'exploitation courante du site et
relèvent de l'autorisation au titre des installations classées, et celles relatives au PPRT à
proprement parler.
La commission d'enquête émet un avis favorable au projet de PPRT présenté, mais demande,
préalablement à l'approbation du document, l'examen de huit recommandations : porter une
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attention particulière au 15 riverains en zone de "bris de vitres", intégrer des riverains dans le
CLIC, poursuivre les échanges avec les élus locaux sur l'aménagement de la RD140bis, produire
une brochure d'information des principales mesures du PPRT, favoriser les contacts entre
l'exploitant, les élus et la population, s'assurer que les projets de liaisons douces seront
conformes à la rédaction du PPRT (pas d'augmentation des populations exposées), faire en sorte
que le site soit bien identifiable par les pilotes d'avions atterrissant sur l'aéroport Arnage-Le
Mans et rechercher les meilleures solutions pour répondre à la situation des gens du voyage.
Une réponse est apportée à l'ensemble de ces points au paragraphe 6-4. De plus, l'analyse de ces
8 recommandations est détaillée en annexe 5.

5 Les études techniques du PPRT
5.1 Mode de qualification de l’aléa
L’aléa technologique désigne la probabilité qu’un phénomène dangereux produise, en un point donné
du territoire, des effets d’une intensité physique définie.
Les phénomènes dangereux et leurs caractéristiques constituent donc la base de définition des
aléas technologiques.
Les phénomènes dangereux ayant permis d’élaborer la carte des aléas liés au site Butagaz à
Arnage sont listés dans le tableau ci-dessous :

Accident potentiel

Proba

Type d'effet

Effet
Signifi- Bris de
Effet Très Effet
Grave
Grave
catif
Vitres
1 BLEVE camions GV postes transfert
E
thermique
120
170
210
0
2 BLEVE camions GV postes transfert
E
surpression
45
65
130
260
3 BLEVE camions PV postes transfert
E
thermique
80
120
150
0
4 BLEVE camions PV postes transfert
E
surpression
35
45
100
200
5 BLEVE camions PV stationnement
E
thermique
80
120
150
0
6 BLEVE camions PV stationnement
E
surpression
35
45
100
200
7 Flash Fire (FF) poste déchargement GV
D
thermique
165
165
180
0
8 UVCE poste déchargement GV
D
surpression
0
0
210
340
9 Jet enflammé poste déchargement GV
D
thermique
110
120
140
0
10 FF rupture DN150 isolée en 30s
E
thermique
180
180
200
0
11 UVCE rupture DN150 isolée en 30s
E
surpression
0
0
200
330
12 JE rupture ligne DN150 isolée en 30s
E
thermique
120
120
130
0
13 FF rupture 33% de DN200 isolée en 30s
E
thermique
145
145
160
0
14 UVCE rupture 33% de DN200 isolée en 30s
E
surpression
0
0
175
280
15 JE rupture 33% de DN200 isolée en 30s
E
thermique
90
95
95
0
16 FF Moyenne fuite sur ligne
D
thermique
75
75
85
0
17 UVCE Moyenne fuite sur ligne
D
surpression
0
0
70
100
18 UVCE zone stationnement camions PV
D
surpression
10
20
60
120
19 UVCE zone postes de transfert
D
surpression
10
30
75
150
NB : GV= Gros vrac ; PV= Petit vrac ; FF= Flash Fire, UVCE= explosion de gaz à l'air libre ; JE= jet
enflammé (description des phénomènes page11 de la présente note)

N°
du
PhD
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Le lien entre l’intensité des phénomènes dangereux, leur probabilité et le niveau d’aléas est donné
par le tableau ci-dessous :
Niveau maximal d'intensité de
l’effet toxique, thermique ou de
surpression sur les personnes
en un point donné

Très Grave

Cumul des classes de
probabilité d’occurrence des
phénomènes dangereux en un
point donné

>D

5E à D

Niveau d'aléa

TF+

TF

Grave

>D

<5E

F+

5E à D

F

Significatif

<5E

M+

>D

5E à D

M

Indirect

<5E

Tous

Fai

Légende : TF = très fort ; F = fort ; M = moyen ; Fai = faible
Ceci signifie par exemple, que si en un point donné du territoire, peuvent survenir 3 accidents
potentiels identifiés dans l’étude de dangers ayant des effets sur l’homme graves et tous les
trois de probabilité « E », l’aléa en ce point sera considéré « Moyen + », soit de couleur bleu
foncé.
La cartographie des aléas est établie pour chaque type d’effets. En ce qui concerne le site
d’Arnage, il s’agit des effets thermiques et des effets de surpression. Il n’y a pas d’effet toxique
sur le site. Ces cartes d’aléas, obtenues et mises en forme avec le logiciel SIGALEA développé
par l’INERIS pour le compte du ministère en charge de l'environnement, sont présentées cidessous.
Il faut noter que l’aléa faible de surpression (zone vert clair) correspond, pour ce site,
uniquement à des effets indirects sur l’homme par bris de vitre. Les effets de surpression
directs sur les personnes n'atteignent aucune habitation.

28/56

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES – BUTAGAZ à ARNAGE

5.2 Caractérisation des enjeux
Les enjeux sont les personnes, biens, activités, éléments du patrimoine culturel ou
environnemental, menacés par un aléa ou susceptibles d’être affectés ou endommagés par celui-ci.
Ils sont liés à l’occupation du territoire ou à son fonctionnement.
La vulnérabilité est la sensibilité plus ou moins forte d’un enjeu à un aléa donné.

5-2-1 Historique de l’urbanisation
a) Urbanisme lié à un noyau ancien
Deux structures sont imbriquées :
 un faubourg urbanisé autour d'un axe de circulation Sud/Nord,
 une architecture villageoise autour de l'église
b) Urbanisme d'après guerre
Deux structures sont séparées :
 un hameau urbanisé " La Gautrie", grand quartier de la commune qui s'est bâti à partir des 25
pavillons construits en 1942 pour y loger les ouvriers de l'usine Renault et depuis, 370 autres
pavillons se sont ajoutés pour former un nouveau pôle urbain de 1500 habitants qui est situé
entre Arnage et la zone industrielle sud du Mans,
 le "bourg" s'est étoffé vers l'Est et le Sud entre la Sarthe, l'avenue Nationale et la voie de
chemin de fer. L'habitat s'est alors trouvé bloqué au Sud par EDF et à l'Est par la voie SNCF
en rapprochant la zone pavillonnaire, de l'entreprise Butagaz implantée en 1959.
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Un lien s'est formé au Nord avec le quartier de "La Gautrie" par l'apparition d'un secteur voué à
l'équipement (collège, lycée, zone commerciale, installations sportives et de loisirs).

5-2-2 Identification des enjeux
Les enjeux sur le périmètre d'étude concerné sont de plusieurs ordres
1. les éléments d'urbanisme
2. la qualification du bâti
3. les infrastructures de communication et de transports
4. les établissements recevant du public et les ouvrages d'intérêt général
5. l'usage de l'espace public
6. la présence humaine dans le périmètre
Les données ont tout d’abord été rassemblées dans les bases de données existantes, vérifiées sur
le terrain, complétées par les collectivités locales concernées et les gestionnaires de réseaux
pour être présentées sur des cartes thématiques avec le support BDtopo, BDortho et BD
parcellaire de l’IGN et les fonds de plan du cadastre et des bâtiments.
Contenu du périmètre d’étude
Le périmètre d’étude est principalement composé de l’emprise de l’établissement Butagaz, d’une
zone bocagère peu urbanisée et d’une partie d'un lotissement situé à l'Ouest au-delà de la voie
ferrée.

1) Urbanisation existante et usage du sol (carte page suivante)
Le périmètre d’étude couvre 4 types de zones du Plan d'Occupation des Sols de la commune
d'Arnage :
•
•

•

•

Zones UBa et UBb, situées à l'ouest de la voie ferrée, sont des zones d’urbanisation de
moyenne densité, de type pavillonnaire, soumises aux servitudes de Butagaz ;
Zone NAb, située au sud-ouest de la voie ferrée, est une zone réservée à l’urbanisation
future dont les terrains sont inconstructibles (jardins familiaux); zone soumise aux
servitudes de Butagaz ;
Zones NCa et NCb ,situées au sud entre la voie ferrée et la RD n°140 bis , sont des
zones naturelles protégées pour l’activité agricole; zones soumises aux servitudes de
Butagaz
Zone NAza, située à l'emplacement des entreprises Boschat et Butagaz, est une zone
naturelle non équipée, réservée à l’urbanisation future de construction à usage d’activités,

Rappelons que les zones indicées a et b sont des secteurs soumis aux servitudes de Butagaz et
donc avec des règles de constructibilité plus restrictives qu’en zones non indicées.
Aux quatre zones du POS, comprises dans le périmètre d’étude, correspondent 4 zones d'usage
du sol :
• La zone de type pavillonnaire située à l'ouest de la voie ferrée avec aménagements,
espaces et services et équipements publics.(Zones UBa et UBb)
• La zone d'activité industrielle avec les entreprises Butagaz et Boschat. (Zones NAZa et

au sud une partie de la zone NCa )
•
•

La zone NCb sud réservée à l'agriculture avec prairie, culture fourragère et bosquets.
La zone Est de NCa et NCb est une zone naturelle avec du mitage

Les zones sont séparées par deux axes structurants du Nord au Sud : la RD n° 140 bis à l'Est et
la Voie Ferrée Le Mans /Tours à l'Ouest.
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2) Qualification du bâti
Habitations
Le périmètre d'étude comprend, à l’ouest, une partie de deux lotissements rue des Bengalis, rue
des Champs et rue de la Vallée, datant des années 1970 auxquelles s’ajoutent quelques habitations
plus anciennes. Ces deux lotissements sont séparés de l’établissement Butagaz par la voie ferrée.
Le nombre d’habitations dans ce secteur est de 19 à l’intérieur du périmètre d’étude mais de 7
dans le périmètre d’exposition aux risques (donc dans le périmètre réglementé par le PPRT).
La zone nord-est est constituée d’habitat dispersé. On recense, dans le périmètre d'étude, 9
habitations, anciennes et récentes ou réhabilitées (y compris l'habitation appartenant à la société
Butagaz), dont 8 dans le périmètre d'exposition aux risques.
Au sud-est, route de Mulsanne, dans le périmètre d'étude, se trouvent des terrains privés
occupés occasionnellement par des personnes résidant en caravanes. Sur deux de ces terrains,
des cabanons ont été construits. Aucune autorisation d'occupation du sol concernant ces cabanons
n'a été retrouvée.
A noter par ailleurs, qu'il existe un projet porté par la commune d’Arnage de création d’une ZAC
sur des terrains situés face au site, dont une partie est incluse dans le périmètre d'étude.
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3) Infrastructures de communication et de transport
Infrastructure routière
Elle est constituée par la RD 140 bis qui longe le site Butagaz à l’Est dont la moyenne est de 4 182
véhicules/jour dont 4,3% de Poids Lourds soit 180 (réf : CG 72 année 2008) (4 356
véhicules/jour dont 4,3% de Poids Lourds soit 188 en 2007).
Pour l'entreprise Butagaz (en moyenne 23 poids lourds/j), un circuit pour les livraisons et
l'alimentation a été instauré ; c'est un sens unique conforme à la réglementation du code de la
route en vigueur sur cette voie. Il fonctionne de la manière suivante :
 arrivée des véhicules par la RD 92 située au nord du périmètre, puis ils empruntent la RD
140 bis direction Mulsanne sur 200 m, avec entrée dans le site Butagaz sur la droite,
 départ du site direction Mulsanne à droite sur la RD 140 bis.
On note également la présence de transports scolaires (Mulsanne/Arnage/Allonnes), le
remplacement occasionnel de la ligne SNCF si besoin et le transport privé dans le périmètre
concerné (transports marginaux).

Infrastructure ferroviaire
La voie ferrée Le Mans-Tours longe le site Butagaz à l’Ouest dans le périmètre d'étude du site.
Anciennement, un aiguillage était utilisé pour l'approvisionnement du dépôt BUTAGAZ .
 Trafic voyageurs : Grandes Lignes et TER SNCF ligne Le Mans / Tours
- environ 23 trains du lundi au vendredi (maxi 26)
- environ 11 trains le samedi et environ 14 trains le dimanche
 Trafic fret :
- environ 10 trains par jour en semaine et 1 le week end

Transports de matières dangereuses (TMD)
L'Oléoduc (pipeline Donges-Melun-Metz) se situe au sud du périmètre d’étude et traverse la RD
140 bis au niveau du poste de gaz, puis file vers le nord en longeant la RD 140 bis jusqu’au
carrefour avec la RD 92.
Deux conduites de gaz de diamètre Ø 200 sont présentes :
1. Conduite Genneteil-Arnage qui arrive du sud du périmètre d’étude jusqu’au poste de gaz,
en parallèle avec le pipeline,
2. Conduite Arnage-St Paterne qui part du poste de gaz vers le nord-est du périmètre
d’étude, direction hameau des "Bordages".
On note également la présence d'une conduite de gaz de diamètre Ø 100 :
•
Arnage-Ecommoy qui part du poste vers le sud en parallèle avec la conduite GenneteilArnage .

Aéronefs :
L'aérodrome Le Mans-Arnage n'est pas situé dans le périmètre d'étude. Il se situe à plus de 2 km
des installations à risque.
Dans les procédures d'approche de l'aérodrome, le survol du site BUTAGAZ est à éviter.
Le couloir aérien ne passe pas au dessus du site BUTAGAZ et le nouvel emplacement du réservoir
éloigne encore plus le site du circuit théorique de survol des avions.
Le trafic aérien est de 8483 passagers par an et 1247 mouvements d'appareils commerciaux
(données CCI 2008).
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4) Etablissement recevant du public et Ouvrages et équipements d’intérêt général
Etablissement recevant du public (ERP)
Aucun ERP n'existe dans le périmètre d’étude du PPRT.

Ouvrages et équipements d’intérêt général (OEIG) :
Ont été recensés :
- un poste de gaz situé en bordure de la RD 140 bis. ( Nord-Est du périmètre )
- un transformateur EDF situé à l’entrée du site Butagaz. ( Nord du périmètre )

5) Usage de l'espace public et privé
On note la présence :
-

-

d'un parking à l'entrée des jardins familiaux (environ 6 places),
de jardins familiaux à l'Ouest du périmètre, (nb : 2 X 10 = 20 sur un total de 22) avec à
l'entrée une salle de réunion réservée aux utilisateurs des jardins familiaux.(environ 20
places) et de conteneur pour la collecte des déchets vert.
d'un parking privé à l'entrée du site BUTAGAZ (environ 10+ 10 places)
de personnes logeant temporairement dans des caravanes sur des terrains privés. 2 terrains
sont concernés, soit de 5 à 50 personnes ponctuellement.
D’un jardin régulièrement fréquenté des habitants d’Arnage (2 personnes)

Il n'existe pas de marchés, de fêtes, d'aires de jeux pour enfants ou de chemins de
randonnés actuellement connu dans le périmètre d'étude du PPRT de Butagaz
Il existe un projet porté par la commune d’Arnage de création d’une voie piétons/cycles le long de
la voie ferrée côté centre-ville d’Arnage. Cette voie n’est pas empruntable en l’état actuel, des
aménagements sont nécessaires.
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6) Présence humaine dans le périmètre d’étude
Population résidente (hors personnes résidant en caravane): environ 75 à 80 personnes dans le
périmètre d'étude du PPRT, mais 40 à 42 personnes dans le périmètre d'exposition aux risques
Le nombre d’habitations est de 28 (19 coté Ouest 9 coté Est) dans le périmètre d'étude dont 15
dans le périmètre d'exposition aux risques (7 côté ouest et 8 côté est).
Le nombre moyen d'habitants par résidence principale est évalué à 2,7 ou 2,8 par foyer.
En ce qui concerne les personnes résidant occasionnellement en caravane, le nombre est de 5 à 50
personnes ponctuellement.
On note aussi un jardin régulièrement fréquenté par 2 personnes.

Activité économique et emplois sur place : 25 personnes
- deux industries : Butagaz 3 personnes, Boschat quincaillerie 21 personnes,
- un artisan Guy Ligot entreprise de terrassement
Le périmètre touche très légèrement une partie de l’entreprise BOSCHAT, il s’agit d’une
entreprise de quincaillerie qui emploie 21 personnes.
On recense le siège de l’entreprise Ligot, artisan en terrassement, 29 route de Mulsanne.
Par définition, le périmètre comprend l’entreprise Butagaz qui emploie 3 salariés à l'exploitation
et 20 non salariés de Butagaz aux activités annexes (chauffeurs, gardien, employés de ménage).

Présence liée à l'agriculture :
Concernant l’activité agricole, plusieurs champs sont exploités en prairies et cultures
fourragères.
Il n'y a pas de cultures présentant une forte présence humaine .

Présence liée au poste de gaz (GRT gaz) :
La présence est très limitée avec 2 à 4 passages par mois pour inspection (15 mn) et le nettoyage
2 fois par an ( une journée 8h à 17h en mai et septembre) .

Présence liée au transformateur EDF :
La présence est également très limitée avec 2 à 4 passages par mois pour inspection (15 mn)

Personnes de passage :
•
•
•
•
•

Trafic routier RD n°140 bis 2008 et 2009 : environ 4200v/j en semaine dont 4,3% de PL
Trafic SNCF Voyageur : 26 trains par jour maxi
Trafic SNCF Fret : 10 trains par jour maxi
Trafic transport scolaire : du lundi au vendredi, 1 car scolaire avec 10 élèves 2 fois par jour
Stationnements : 46 véhicules maximum

Butagaz 23 véhicules / jour
Jardins familiaux 20 véhicules
Rue des bengalis 6 véhicules
•

Jardins familiaux : 20 cabanons (10 X 2)

5.3 Superposition des aléas et des enjeux
La superposition de la carte des aléas et de celle des enjeux donne une représentation graphique
du risque technologique sur le territoire (cartes pages suivantes). Elle constitue le fondement
technique de toute la démarche d’élaboration du PPRT. Cette superposition permet :
• de définir un plan de zonage brut
• d’identifier si nécessaire, des investigations complémentaires
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Les principales conclusions à ce stade sont les suivantes :


aucune habitation, ni entreprise, ni établissement recevant du public, ni voie de circulation
n’est située en zone d’aléas thermique



la zone d’aléa fort thermique concerne le site de Butagaz, des champs, un terrain privé en
partie aménagé sur lequel viennent stationner temporairement des résidents en caravanes.



aucune habitation, ni entreprise, ni établissement recevant du public, ni voie de circulation
n’est située en zone d’aléas moyens à forts de surpression, c’est à dire des zones où
pourraient être constatés des effets significatifs, graves ou très graves liés à une explosion
(les terrains avec résidents en caravanes sont en zone d’aléas moyen)



la zone d’aléa faible de surpression correspond à des effets indirects par bris de vitre et
concerne 15 habitations (y compris l'habitation Butagaz), des jardins familiaux, des voies de
circulation, la voie ferrée

5.4 Obtention du zonage brut
Il est établi directement à partir des aléas en prenant en compte l’ensemble des types d’effets
(thermique et surpression pour ce site). Il est conçu sur la base d’un tableau guide (page suivante)
qui est extrait du Guide Méthodologique « Plan de Prévention des Risques Technologiques »
réalisé par le Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables.
Le guide méthodologique a été élaboré afin de fournir une aide technique à l’élaboration des PPRT
et ne revêt donc pas un caractère réglementaire. Les principales règles énoncées ci-dessous et
dans le guide en matière d’urbanisme, de construction, d’usages et d’actions foncières selon les
zones d’aléas sont des minimas à respecter. Il faut cependant garder à l’esprit que l’objectif
principal du PPRT est de limiter les populations exposées en cas d’accident majeur.

Le zonage brut délimite des zones de principe de l’urbanisation future :
• zones rouge foncé et rouge clair où le principe général est l’interdiction d’urbanisation future
(elles correspondent à des aléas forts à très forts)
• zones bleu foncé et bleu clair où le principe d’urbanisation future est l’autorisation sous
conditions (elles correspondent à des aléas faibles à moyens plus).
Ce zonage délimite également les secteurs potentiels d’expropriation ou de délaissement
possibles.
La carte du zonage brut est présentée pages suivantes.
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Niveau maximal
d’intensité de l’effet
toxique, thermique,
ou surpression sur
les personnes, en un
point donné
Cumul des classes
de probabilités
d’occurrence des
phénomènes
dangereux en un
point donné
Niveau d’aléa

Mesures
relatives
à
l’urbanisme
F
U
T
U
R

Effets toxique et
thermique

Très Grave

>D

5Eà D

TF+

TF

Grave

<5E

>D

5E à D

F+

F

R

r

principe d’interdiction
strict

principe d’interdiction
avec quelques
aménagements

Indirect par bris de
vitre (uniquement
pour effet de
surpression

Significatif

<5E

>D

M+

B

5E à D

<5E

M

b

constructions
constructions
possibles
possibles sous
Prescriptions
réserve de ne pas
obligatoires
augmenter la
ERP,
population exposée
industries

Sans objet

b
constructions possibles
sous conditions

Effets toxique
thermique

<D

Fai

Effet surpression

Mesures
physique sur
le bâti futur

>D

Rien n’est autorisé. Pas de
constructions neuves

Prescriptions obligatoires
pour les activités
industrielles autorisées

Sans objet
Prescriptions obligatoires
Prescriptions
obligatoires

Effet surpression

Mesures
Effets toxique
physique sur
Mesures obligatoires (même si cette mesure technique ne
le bâti
thermique
permet de faire face qu’à un aléa moins important)
existant
E
Effet
surpression
X vulnérable
I
S
Critères
D’office pour Selon contexte
T
d’inscriptions des ensemble du
local
A
intérêts vulnérables
bâti
N
dans un secteur
résidentiel (concertation)
T
d’expropriation
Modulable
possible
Mesures
possible pour
foncières
les activités
Si
Critères
d’office
Selon le
expropriation
d’inscriptions des (délaissement
pour résidentiel
contexte local
intérêts vulnérables
automatique
dans un secteur de
lorsque DUP et modulable pour activités (Concertation)
délaissement
prise par le
possible
préfet)

Sans objet
Mesures obligatoires
Recommandations

Non proposé

Non proposé

Tableau guide de correspondance entre les niveaux d’aléas et les principes de réglementation
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Dans le cas de Butagaz à Arnage, le plan de zonage brut peut être commenté ainsi :








la zone colorée en rouge foncé et identifiée R correspond à des aléas thermiques TF+ et TF
et des aléas de surpression F+, M+ ou M. En cas d’accident, les effets attendus pour la vie
humaine sont des effets thermiques très graves et des effets de surpression très graves,
graves ou significatifs suivant l’endroit
la zone colorée rouge clair et identifiée r correspond à un aléa thermique F+ et des aléas de
surpression M+ et Fai. En cas d’accident, les effets attendus pour la vie humaine sont des
effets thermiques très graves et des effets de surpression significatifs
la zone colorée bleue foncée et identifiée B correspond à un aléa thermique M+ ou Fai et à un
aléa de surpression M+ ou M. En cas d’accident majeur, les effets attendus pour la vie
humaine sont des effets thermiques graves ou significatifs suivant le positionnement et des
effets de surpression significatifs
la zone colorée bleu clair et identifiée b correspond essentiellement à un aléa de surpression
faible et pour deux très petits croissants, également à un aléa thermique faible. Les effets
attendus pour la vie humaine en cas d’accident majeur sont essentiellement des blessures par
bris de vitre.

5.5 Investigations complémentaires
Des investigations complémentaires peuvent être nécessaires pour affiner le zonage brut en
fonction du contexte local. Ces investigations complémentaires ne se font que pour des enjeux
existants (bâtis et usages). Il s’agit de :
 l’approche de la vulnérabilité ;
 la démarche d’estimation de la valeur des biens immobiliers inscrits dans des secteurs
potentiels d’expropriation ou de délaissement possible.
Dans le cas du PPRT autour de Butagaz à Arnage, l’étude des enjeux indique qu’aucun bâtiment ne
se situe en zone d’aléa très fort, fort et moyen.
De plus, comme le souligne le guide méthodologique national, aucune investigation complémentaire
n’est nécessaire en zone d’aléa faible. Il s’agit de la zone la plus éloignée de la source du risque où
seront appliquées des mesures techniques de réduction de la vulnérabilité à caractère générique.
En ce qui concerne l’entreprise Boschat, elle est à peine effleurée par la limite des 20mbars (la
zone des 20mbar dépasse de 3 à 6 mètres la limite de propriété de Butagaz en direction de
l'entreprise Boschat).
Cependant, à la suite de la seconde réunion publique et à la demande des riverains d'une part et
des POA d'autre part, il a été décidé la réalisation d'une étude de vulnérabilité des fenêtres de
l'ensemble des habitations (15 au total) se situant dans la zone d'aléa faible de surpression. Cette
étude a été prise en charge par l'état et sa réalisation a été confiée à deux bureaux d'études
compétents : le CETE et l'INERIS. Une première réunion avec les riverains s’est tenue le 12
janvier 2010 à la mairie d’Arnage pour leur présenter l'objectif et l'organisation des
investigations, puis une réunion de restitution des études a été organisée le 27 avril 2010,
également à la mairie. Ces deux réunions étaient organisées par l’équipe projet du PPRT, en
présence de l'INERIS et du CETE.
Le diagnostic mené est spécifique à chaque habitation et a été remis par courrier aux
propriétaires avant la réunion de restitution des études. Il précise pour chaque ouverture
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vitrée, sa résistance aux effets de surpression ainsi que la nature et une estimation du
montant des travaux à réaliser pour la protection des occupants.

6 La stratégie du PPRT
La superposition des aléas et des enjeux, qui a permis d’établir le plan de zonage brut, apporte
toutes les informations nécessaires à l’ensemble des acteurs concernés pour choisir les
différentes orientations du plan.
Cette photographie du territoire explicite les risques technologiques auxquels est soumise la
commune d’Arnage en tenant compte des mesures de réduction du risque à la source imposées à
l’exploitant par voie d’arrêté préfectoral.
Elle conduit à la mise en forme de principes de zonage et à l’identification des différentes
solutions possibles en matière de mesures d’urbanisme, de mesures foncières et de mesures
techniques.
Les points principaux de la stratégie du PPRT de Butagaz à Arnage sont :
 La vérification de la nécessité ou non de mesures foncières
 les choix de maîtrise de l’urbanisation future ;
 le traitement du cas particulier des terrains de résidents temporaires en caravanes ;
 les prescriptions ou recommandations sur le bâti existant présent en zone d’aléa faible ;
 les contraintes sur les usages.
Cette stratégie s’élabore sur la base des grands principes énoncés dans le guide méthodologique
d’élaboration des PPRT et adoptés par l’ensemble des personnes et organismes associés (POA) dès
le début des réflexions. Il s’agit des principes suivants :
- Préserver les zones non urbanisées : ne pas permettre de construction pour exposer des
nouvelles populations à des aléas même faibles,
- Ne pas augmenter la vulnérabilité en zone déjà urbanisée : ne permettre des
aménagements qu’à condition de ne pas augmenter les bâtis vulnérables
Il s’agit ensuite d’adapter le zonage brut au contexte local, physique et humain, en faisant appel à
la connaissance qu’en ont les POA, puis de définir les prescriptions adaptées à chaque zone (plan
de zonage et règlement).

6.1 Les principales orientations proposées
Il est important de mettre en évidence les principales orientations à partir desquelles des choix
justifiés sont à effectuer. Ces choix orienteront le règlement du PPRT vers certaines dispositions
locales. Les zones R, r, B et b visées dans ce chapitre sont celles présentées sur la carte du
zonage brut.

6-1-1 Agir sur l’existant par des mesures foncières
L’étude des enjeux présents sur le territoire a permis de constater qu’aucun bâti existant, à
l’exception des installations de Butagaz, ne se situe dans les zones d’aléa Très Fort (TF+, TF) et
Fort (F+).
A noter que les cabanons et le mur d’enceinte du terrain privé accueillant ponctuellement des
caravanes ne sont pas considérés comme du bâti résidentiel.
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Aucun secteur d’expropriation ou de délaissement possible n’est donc à déterminer.

6-1-2 Encadrer l’urbanisation future et l’évolution de l’urbanisation existante
6.1.2.1 La zone R
Cette zone correspond à un niveau d'aléa thermique très fort (TF+ et TF) et un aléa de
surpression fort à moyen (F+, M+, M). Il s’agit d’un espace agricole et naturel. Conformément au
guide, en l’absence d’enjeux d’urbanisation, il est proposé une interdiction stricte de toute
construction nouvelle et de réalisation d’ouvrages ou d’aménagements. Il faut noter toutefois que
dans cette zone, se trouvent des terrains privés avec cabanons et caravanes. Ces caravanes,
habitées, ne constituent pas à proprement parler un bâti résidentiel. De plus, étant donné que
leur présence en zone NCb n'est pas autorisée par le POS en vigueur d'Arnage, leur implantation
est illégale y compris pour une durée inférieure à trois mois. Néanmoins, elles constituent un
enjeu à prendre en compte dans le cadre des mesures de protection des personnes.(voir §3-4-3).

6.1.2.2 La zone r
Cette petite zone correspond à un niveau d'aléa thermique fort (F+) et un aléa de surpression
moyen (M+). Le guide précise qu’un principe d’interdiction est à retenir avec quelques
aménagements tolérés, dans la mesure où ils n’augmentent pas l’exposition au risque des
personnes.
Cette zone est à vocation uniquement agricole, sans aucun autre enjeu et notamment sans bâti
existant. L’orientation proposée est donc de ne rien autoriser, comme en zone rouge foncé.

6.1.2.3 La zone B
Représentée en bleu foncé sur le plan de zonage brut, cette zone correspond à un niveau d'aléa
thermique moyen à faible (M+, Fai) et un aléa de surpression moyen (M+, M). Le guide précise que
seules quelques constructions sont possibles sous réserve de remplir l’une des deux conditions
suivantes :
 aménagement de constructions existantes non destinées à accueillir de nouvelles populations
 constructions en faible densité des dents creuses, c’est à dire d’espaces limités et situés
dans un espace déjà urbanisé de taille bien supérieure.
Il n’y a actuellement aucune construction dans cette zone à vocation agricole qui est classée en
zone NCb du POS actuel, c’est à dire zone agricole stricte sans possibilité de constructions
nouvelles, comme d’ailleurs pour les zones R et r.
Bien que moyennement exposée au risque, en l’absence de construction existante et de « dents
creuses » et compte tenu de la faible taille de cette zone (environ 3 ha), l'orientation proposée
est d’y interdire l’urbanisation comme dans les zones R et r. A noter que les zones agricoles
représentent actuellement sur la commune d’Arnage 197 ha pour 5 exploitations (chiffre 2006),
soit 18% du territoire communal.

6.1.2.4 La zone b
Cette zone correspond intégralement à un niveau d'aléa de surpression Faible (entre 20 et 50
mbar), ce qui correspondrait à des impacts légers sur les biens (bris de vitres) et à des blessures
sur les personnes par effets indirects (dues aux bris de vitres). Deux minuscules croissants
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(quelques centaines de m2) compris dans ce secteur, le long des zones B et r, sont également
soumis à un aléa thermique faible.
Selon le guide, la zone d’aléas faibles n’est réglementée que pour l’effet de surpression. Des
mesures de renforcement des vitrages sont à minima à recommander pour le bâti existant et
obligatoires pour les constructions futures.
Dans ce secteur, outre les prairies et les terrains sur lesquels stationnent ponctuellement des
caravanes habitées qui sont aussi présents en zones R, r et B, on retrouve l’ensemble des enjeux
repérés lors de la phase technique,. Ces enjeux sont pour l’essentiel :
 15 habitations (dont l'habitation appartenant à Butagaz)
 des infrastructures de communication et transport (RD140, voie ferrée), des ouvrages et
équipements d’intérêt général (poste gaz et transformateur EDF)
 des jardins familiaux, avec une salle de réunion (qui n’est pas classée ERP) et des conteneurs
pour la collecte des déchets verts.
 1 entreprise individuelle
 la limite de propriété de la société Boschat
Les habitations sont réparties pour moitié à l’ouest de la voie de chemin de fer dans un
lotissement, et pour l’autre partie de façon plus dispersée à l’est et au nord-est du site Butagaz.
Au vu des très faibles possibilités de nouvelles constructions côté ouest, des orientations du POS
actuellement en vigueur pour le reste du secteur, et toujours dans un objectif de ne pas
augmenter la population exposée aux risques, il est proposé que l’aménagement ou l’extension de
constructions existantes puisse être autorisé sous réserve du respect de dispositions
constructives, ainsi que la reconstruction après sinistre. Par contre, les nouvelles constructions
seront interdites.
Il est proposé de fixer pour les extensions d'habitations, un pourcentage de la surface existante
tel que cela est déjà déterminé dans le POS actuel. Cette proposition est validée par les POA.
Des discussions autour de la possibilité ou non de construire une véranda ont été menées lors des
réunions des POA. Les services instructeurs, considèrent qu'il convient de limiter les surfaces
vitrées des extensions, s'agissant d'une zone de bris de vitre possibles. La majorité des POA
considèrent que la prescription visant à définir l'obligation de résistance à un seuil de surpression
de 50 mbars est suffisante.
Ainsi, le projet de règlement ne reprend que l'objectif de performance. La limitation des
surfaces vitrées pour les extensions est inscrite dans les recommandations.

6-1-3 Protéger les résidents en caravanes venant ponctuellement
Les 4 terrains concernés se trouvent pour une bonne moitié en zone d’aléa thermique TF+ ou TF
et pour la quasi-totalité en aléa de surpression M+ ou M. Dans la mesure où l’on se trouve en zone
actuellement non constructible du POS, qu’il n’est pas possible de réduire la vulnérabilité des
personnes logeant en caravanes face à l'aléa thermique, que le temps de séjour de ces personnes
n’est pas négligeable (jusqu’à 3 mois par an en cumulé), que le nombre de personnes
potentiellement présentes peut être important (plusieurs dizaines), il est proposé d’interdire
même ponctuellement la résidence en caravanes sur ces terrains. Les services instructeurs
considèrent que cela est déjà le cas par application du POS actuel et cette interprétation du POS
a été confirmée par la communauté urbaine de Le Mans Métropole qui possède la compétence
urbanisme sur le territoire d’Arnage.
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L'ensemble des POA valide la nécessité de trouver une solution administrative et /ou amiable pour
régler le problème de la présence de caravanes habitées dans des zones d'aléa très fort.
Peut-on envisager l'expropriation de ces terrains?
L'expropriation serait, dans l'absolu, juridiquement possible, notamment pour la partie soumise
aux aléas TF+ et TF, mais le PPRT n'a pas vocation à réglementer des situations illégales, ni à se
substituer aux pouvoirs de police du maire. Cette solution n'est donc pas retenue.
Proposition :
Le règlement du PPRT ne pouvant réglementer les usages de terrains nus, il est proposé :
 pour les terrains aménagés, de prescrire dans le règlement l'interdiction de stationnement de
caravanes habitées
 pour les terrains nus, d'inscrire dans les recommandations que la présence de caravanes
habitées n'est pas souhaitable compte tenu des risques technologiques.

6-1-4- Protéger les habitants en zone d’aléa faible (zone bleu clair du zonage
brut)
Les seuls principes retenus en zone d’aléas faible de surpression sont la limitation des surfaces
vitrées pour le bâti futur et le renforcement des vitrages pour les bâtis existants et futur.
Recommandation ou prescription ?
Le guide national PPRT recommande le renforcement des vitrages pour le bâti existant en zone
d’aléa faible de surpression. La note de doctrine nationale de décembre 2008 « Eléments de
précision sur les stratégies de réduction de la vulnérabilité du bâti dans l’élaboration des PPRT »
indique « qu’il paraît désormais judicieux de prescrire un objectif de résistance des ouvertures
vitrées et de la toiture dans ces zones afin de protéger la vie des personnes ».
Les principales différences entre la recommandation et la prescription sont les suivantes :
 la recommandation ne rend pas le renforcement des vitrages obligatoire, alors que la
prescription l’oblige.
 la prescription donne droit à des aides financières pour réaliser les travaux (crédit d’impôt),
ce qui n’est pas le cas de la recommandation
S’agissant de s'assurer de la protection des personnes et donc de la réalisation des travaux, il a
été retenu par l’ensemble des POA, à l’issue de la deuxième réunion, la prescription de
renforcement des vitrages.

6-1-5 Restreindre les usages pour protéger les personnes
 Usage agricole
Plusieurs champs sont exploités en prairies et cultures fourragères. Il n’y a pas de culture
présentant une forte présence humaine (maraîchage, …).
Il est proposé de ne pas augmenter significativement le nombre de personnes potentiellement
exposées dans la zone d’aléas moyens à très fort (zones rouge foncé, rouge clair et bleu foncé).
Pour cela, puisque l'on ne peut réglementer les usages de terrains nus, il est proposé d'inscrire
en recommandations la nécessité de ne pas changer les modes ou nature d'exploitation qui
seraient de nature à accroître de façon significative la présence humaine sur ce secteur. Les
POA ne souhaitent pas limiter les usages agricoles sur la commune. Toutefois, cette mesure ne
concerne que 3 ha sur les 197 ha inscrits au POS actuel, de plus, la qualité de ces terrains ne
semble pas se prêter au maraîchage.
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 Usage des infrastructures de transport
Les infrastructures de transport se trouvent toutes en zone d’aléa de surpression faible, donc
potentiellement exposées à des bris de vitres.
Il est proposé :
 d’interdire la présence d’arrêt de bus et/ou d’abris de bus dans cette zone
 de renforcer le sens unique pour les poids lourds sur la RD140bis dans le sens ArnageMulsanne
 d’interdire l’arrêt des trains (sauf cas d’urgence pour la SNCF) dans le périmètre
d’exposition aux risques
D’autres mesures ont été proposées par les POA pour améliorer la sécurité routière sur la route
départementale RD140bis mais elles ne sont pas de la compétence du PPRT si ces mesures ne
permettent pas de protéger les populations face aux risques générés par le site Butagaz et
identifiés dans ce périmètre d’exposition aux risques.
Cette compétence revient alors au conseil général en charge de l’entretien et de l’aménagement
des routes départementales.
 Bacs d’apport de déchets verts
Il est proposé de déplacer ces bacs d’apport volontaire hors de la zone d’aléas faible. Aucune
objection n'est formulée sur ce point par les POA.


Projet de création d’une liaison douce (piste piétons-cycles) le long de la voie de chemin
de fer

S’agissant d’un projet, les services instructeurs souhaitent qu'un itinéraire alternatif soit
envisagé pour ne pas augmenter le nombre de personnes exposées, même à un aléa faible. La
majorité des POA considère ce projet comme structurant. Des échanges écrits ont eu lieu sur ce
sujet : voir chapitre 6-3 sur l'analyse de l'avis des POA (saisine officielle).

6.2 Les choix retenus en fonction du contexte local
Les orientations ont été définies d'après les positions de l'Etat et dans le cadre des différentes
réunions d’échanges avec les personnes et organismes associés (POA). Elles seront adaptées, le
cas échéant, après analyse des avis des POA, du bilan de la concertation et de l’avis de la
commission d’enquête publique.
Les choix retenus sont les suivants :
♦

dans les zones R, r et B exposées aux aléas Très Fort à Moyen, le principe retenu est de ne
pas exposer de nouvelles populations aux risques technologiques. Rien n’est donc autorisé en
termes d'urbanisme à l’exception des travaux sur les ouvrages et infrastructures existantes
et nécessaires au fonctionnement des services publics ou collectifs (c’est à dire les gazoducs
et oléoducs) .
La possibilité initiale d'autoriser des constructions, installations, infrastructures nouvelles
strictement réservées au fonctionnement des services publics ou collectifs n'a pas été
retenue par les POA, considérant que toute installation nouvelle pourrait être réalisée en
dehors de cette zone, et que les éventuelles modifications ou extensions des ouvrages
existants étaient prises en compte par l'article sur les ouvrages existants.
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De même, la possibilité de construction ou d'installation nécessaire au fonctionnement des
activités à l'origine du risque et sous réserve de ne pas augmenter le risque, prévue
initialement n'a pas été retenue suite au positionnement de plusieurs POA ne souhaitant pas
voir se développer l'entreprise à l'origine du risque et considérant que l'article sur la
possibilité de réaliser des ouvrages permettant une réduction du risque était suffisant.
L'exploitant a toutefois indiqué que cette décision va à l'encontre d'une possibilité
d'acquisition par ses soins de terrains périphériques en vue d'y implanter, par exemple, des
installations sans risque et sans présence humaine permanente et peut être pénalisante pour
son activité. Les services instructeurs ont précisé que cette acquisition aurait pu constituer
une solution de gestion des terrains occupés occasionnellement par des résidents en
caravanes.
Dans ces 3 zones, est également actée l’interdiction de résidence en caravane.
Il est retenu que les trois zones R, r et B issues du zonage brut soient regroupées en
une seule même zone réglementée "rouge". Par ailleurs, les deux toutes petites zones bleu
clair qui sont soumises à un aléa thermique faible en plus de l'aléa de surpression faible (voir
§6-1-1-4) sont également incluses dans cette nouvelle zone rouge car elles ne représentent
que quelques centaines de m2 chacune, ne comprennent pas d'enjeux autres que ceux des
zones R, r et B, et sont donc tout à fait assimilables à ces zones. Ceci permet de distinguer
une zone bleue qui ne comprend que des effets de surpression indirects par bris de vitres.
♦

en zones bleu clair exposées à un aléa faible de surpression, les personnes et organismes
associées, au vu du contexte local et notamment de l’impossibilité de nouvelles constructions à
l’ouest de la voie de chemin de fer et des orientations actuelles des documents d’urbanisme
de l’autre côté (zone agricoles non constructibles), font le choix des orientations suivantes
pour aller dans le sens d’une limitation du nombre de personnes exposées aux risques, sans
pour autant être trop restrictif :
-

les extensions et les reconstructions d’habitations après sinistre (projets) sont
possibles sous réserve de conditions et des prescriptions.

-

les constructions nouvelles (ERP, habitations, activités économiques) sont interdites

-

les constructions existantes font l'objet de prescriptions pour la réduction de la
vulnérabilité des personnes : il s’agit du renforcement des ouvertures vitrées si
nécessaire de façon à résister à un aléas de surpression de 50 mbar selon la situation.

-

le bac d’apport volontaire de déchets verts sera décalé hors du périmètre
d’exposition aux risques

Les services instructeurs maintiennent l'interdiction d'aménagement de nouvelles voiries y
compris pour la circulation organisée des piétons et cyclistes qui augmenterait le volume de la
population exposée aux risques (voir paragraphe 6-1-5).
Dans la zone grisée, qui correspond à l'emprise foncière de la société Butagaz, se trouve une
habitation détenue par la société et habitée par un employé et sa famille. Afin de permettre le
maintien de son occupation et de protéger les habitants, il a été retenu de ne pas la laisser en
zone grisée et de la traiter comme les habitations riveraines.
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Enfin il est rappelé que la communauté d'agglomération Le Mans Métropole peut instaurer un
droit de préemption sur l’ensemble du périmètre d’exposition aux risques et que les terrains ainsi
acquis peuvent être cédés à prix coûtant à l’exploitant à l’origine du risque.
La stratégie du PPRT de Butagaz à Arnage a permis de mettre en évidence des choix adaptés au
contexte local. La phase suivante consiste à traduire ces choix dans le plan de zonage
réglementaire et dans le règlement (voir §7).

6.3 Analyse des avis des POA, du bilan de la concertation et
autres évolutions avant mise à l'enquête
Le bilan de la concertation est établi en annexe 3. Il apporte une réponse aux principales
remarques formulées tout au long de la procédure. Ces remarques n'ont pas entraîné de
modification de la rédaction du projet de zonage réglementaire et du règlement soumis à enquête
publique par rapport à la version transmise aux POA (version septembre 2009).
Les avis des POA ainsi que les éléments de réponse à chacun des points soulevés sont reportés en
annexe 4. Les remarques ayant entraîné une modification du règlement, des recommandations ou
de la note de présentation sont reprises ci-dessous :
 mentionner dans la note de présentation la dernière date de modification du POS en juillet
2009 : correction apportée
 rectifier dans la note de présentation du PPRT le nombre de personnes résidant ou
fréquentant occasionnellement leur terrain au regard des dernières études menées dans le
cadre de l'élaboration du PPRT : la note est modifiée
 autoriser en zone (b) l'ensemble des exhaussements et affouillements du sol afin de
permettre la réalisation d'ouvrages de rétention : le règlement est modifié pour autoriser les

affouillements et exhaussements pour les ouvrages hydrauliques.
 reprendre les seuils (SHON) définis au POS pour l'extension du bâti résidentiel :

La demande est acceptée. Une modification est apportée dans le règlement de la zone (b): Les
surfaces après extensions sont limitées à :
•
120 m2 si la surface initiale est inférieure à 100 m²
• 1,2 fois la surface initiale si la surface est supérieure à 100 m²
 faire référence à l'article R431-16 du code de l'urbanisme qui définit le contenu des dossiers
joints aux autorisations d'urbanisme du fait de l'existence du PPRT : le règlement est modifié

dans ce sens
 faire réaliser par les services instructeurs du PPRT, un document d'information à destination
des habitants, constructeurs et maîtres d'ouvrages sur les mesures de protection, les
recommandations et les règles de construction : l'équipe projet du PPRT a décidé de faire

réaliser par des bureaux d'étude, un diagnostic de résistance des éléments vitrés des 15
habitations soumises à un aléa de surpression faible (risque de bris de vitre). Ce diagnostic se
déroulera en janvier et février 2010 et une première réunion avec les riverains est prévue le
12 janvier. Une fiche de diagnostic et de recommandations de travaux sera remise à chacun
de ces habitants (voir §5.5 investigations complémentaires). Il est rappelé ici qu'il n'existe
pas d'autres locaux, à usage d'habitation ou non, soumis à d'autres aléas.
 Permettre la réalisation du boulevard nature et du projet de liaison douce de la ville d'Arnage
en inscrivant en simple recommandation l'objectif d'éviter l'aménagement de voiries cyclables
ou piétonnes de nature à introduire de nouveau flux de circulation en zone (b) :l'objectif de

l'équipe projet, en inscrivant l'interdiction d'aménagement de voiries cyclables ou piétonnes
de nature à introduire de nouveaux flux de circulation, était de ne pas augmenter la
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population exposée même si l’aléa est faible. Par courrier du 11 décembre 2009, en réponse à
monsieur le préfet, le maire d'Arnage indique que la création de la liaison douce ne fera que
déplacer un flux de population qui passe actuellement par la RD 140bis et n'aura donc pas
comme incidence la création d'une activité nouvelle à proximité du périmètre. Dans ces
conditions, l'équipe projet considère que la création de la liaison douce respecterait la
prescription de la zone (b) telle qu'elle est écrite à ce jour puisqu'il n'y aura pas
d'augmentation significative du nombre de personnes exposées. Il n'y a donc pas lieu de
modifier la rédaction du règlement pour le projet de liaison douce.
De même pour le boulevard nature : le règlement n’a pas lieu d’être modifié si le projet
n’augmente pas le nombre de personnes exposées par rapport à la situation actuelle.
 Ne pas remettre en cause le droit légitime à organiser des rassemblements familiaux dans les
propriétés concernées : en effet, l'article 2 du titre IV du projet de règlement interdit "tout

rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public sur un terrain non nu"…Le
règlement est modifié pour ajouter à la prescription « sauf réunions familiales »
Par ailleurs, plusieurs POA ont formulé des remarques sur la dangerosité des voies d'accès et la
proximité de l'aérodrome. Des réponses ont été apportées dans le cadre des réunions avec les

POA et lors des réunions publiques. Les éléments de réponses peuvent être consultés au
paragraphe 6-1-5 et en annexe 3 "Bilan de la concertation" (page 7/9). Ces remarques
n'entraînent pas de modification du projet de règlement.
De même, plusieurs POA ont indiqué la nécessité absolue de la prise en charge par l'exploitant
Butagaz des travaux de renforcement des surfaces vitrées et l'étude de solutions pour le
rachat des parcelles concernées par l'interdiction de stationnement des caravanes habitées. Les

services de l’Etat ont recherché des moyens de financement des travaux prévus sur les surfaces
vitrées, tout en rappelant que la prise en charge par les propriétaires, des mesures de
protection prescrites dans le cadre d’un PPRT est fixée par la réglementation.
L’article R515-42 du code de l’environnement relatif aux Plans de Prévention des Risques
Technologiques (Annexe 6) précise cependant que ces travaux ne peuvent pas dépasser 10% de la
valeur vénale ou estimée du bien avant l’intervention de l’arrêté préfectoral de prescription.
Les dispositifs réglementaires recensés pour aider au financement des mesures de protection
sont les suivantes :
• Le crédit d’impôts tel que défini à l’article 200 quater A du code général des
impôts.
La réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitations au titre IV de l’article L.51516 du code de l’environnement ouvre droit au crédit d’impôt. Les travaux éligibles s’entendent des
seuls travaux de protection contre les risques technologiques prescrits par un plan de prévention
des risques technologiques (PPRT) sous réserve que lesdits travaux concernent l’habitation
principale des contribuables et aient été réalisés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2010. Le crédit d’impôt est égal à 15% du montant des travaux mais est cependant plafonné selon
les montants exposés à l’article 200 quater A du code général des impôts.
• Le crédit d’impôts tel que défini à l’article 200 quater C du code général des impôts
(introduit par la loi Grenelle2 du 12 juillet 2010).
Les contribuables peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses
effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur
habitation principale.
Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre
2013 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de
l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient
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payées dans un délai de quatre ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques
technologiques prévu à l'article L. 515-15 du même code. Le crédit d'impôt s'applique pour le
calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. Pour un
même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au
titre d'une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le
31 décembre 2013, la somme de 30 000 €. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des
dépenses engagées et figurant sur la facture d'une entreprise.
• Les aides de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)
Les travaux destinés à l’amélioration de l’habitat en matière de sécurité, de salubrité ou
d’équipement, aux économies d’énergie, à l’isolation acoustique ou à l’accessibilité et l’adaptation
aux personnes en situation de handicap, peuvent faire l’objet d’une subvention de l’ANAH.
Les propriétaires bailleurs et occupants, sous réserve pour les propriétaires occupants de plafond
de ressources prévus à l’arrêté du 31 décembre 2001, peuvent solliciter une aide auprès de
l’ANAH.
• L’exonération de taxe foncière définie à l’article 1383G du code général des impôts
L’article 1383G du code général des impôts (inséré par l’article 119 de la loi n°2006-1771 du 30
décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et modifié par la loi de finances de 2010)
permet aux collectivités territoriales et à leurs EPCI à fiscalité propre, d’exonérer à concurrence
de 15% ou de 30% et par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application
l’année suivante, les constructions situées dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPRT
(ce taux est porté à 50% pour les habitations présentes avant la construction du site industriel).
La délibération de chaque collectivité territoriale ou groupement à fiscalité propre porte sur la
part qui lui revient et fixe un taux unique d’exonération pour les constructions en cause. Cette
exonération s’applique aux habitations édifiées/achevées antérieurement à la mise en place du
PPRT. Enfin, cette disposition s’applique à compter des impositions établies au titre des années
2008 et suivantes. Cette exonération est cumulable avec le crédit d’impôts évoqué ci-dessus. La
direction générale des finances publiques de la Sarthe a en effet confirmé par courrier du 18
novembre 2009 à la DDT qu’aucun texte, légal ou réglementaire, ne prévoit que l’un quelconque
des deux avantages fiscaux visés ci-dessus soit exclusif l’un de l’autre.
Les collectivités présentes en tant que POA tout au long de la démarche d’élaboration de ce PPRT
n’ont pas signalé leur intention de contribuer au financement de ces travaux par exonération de
taxe foncière en faveur des constructions situées dans le périmètre d’un PPRT comme prévue par
l’article 1383G du code général des impôts. A ce jour, cette position n’a pas évolué.
S’agissant du financement possible par l’exploitant, celui-ci s’est exprimé notamment en CLIC sur
sa volonté de ne pas de participer aux travaux de renforcement des vitrages des 15 habitations
en zone dite « de bris de vitres » Il réaffirme cette position dans son courrier du 17 juin 2010 en
réponse à la sollicitation de monsieur le Préfet.
Les dispositions législatives et réglementaires ne permettent pas à l’Etat d'imposer les dépenses
complémentaires des travaux de renforcement à la charge de l’exploitant et/ou des collectivités
locales concernées.
Quant au rachat des parcelles concernées par des personnes résidant ou se rendant fréquemment
sur leurs terrains (caravanes et jardins), le financement par l'état, la collectivité et l'industriel à
l'origine des risques n'est prévu réglementairement que pour les mesures foncières prescrites,
c'est à dire l'expropriation ou le délaissement. Toutefois, l'équipe projet a recherché des
solutions au traitement de ce problème. Sur demande de la DDT, une évaluation des terrains
concernés a été fournie par la direction des services fiscaux le 7 avril 2010. Puis en réponse
à un courrier de monsieur le préfet, la société Butagaz par courrier du 17 juin 2010, donne
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un accord de principe pour l'achat des quatre terrains concernés au prix de l'évaluation par
les services fiscaux.
Autres évolutions après la saisine des POA :
La zone bleu clair, indicée initialement b, a été subdivisée en deux zones b1 et b2 pour répondre à
l'évolution des connaissances sur la résistance des vitrages aux effets de surpression. En effet,
une étude menée par l'INERIS et présentée aux services instructeurs de PPRTen octobre 2009,
montre des différences de tenue des fenêtres à 35mbar et à 50mbar. Ainsi, il convient de fixer
un objectif de performance des surfaces vitrées selon ces deux seuils : 35 et 50 mbar.

6.4 Analyse de l'avis de la commission d'enquête publique et
modification du projet de PPRT
La commission d'enquête a émis un avis favorable au projet de PPRT présenté. Elle demande
toutefois l'examen de huit recommandations avant approbation du document.
1. Porter une attention toute particulière aux propriétaires des 15 habitations comprises en
zone d'aléa faible de surpression
Les investigations complémentaires menées par les bureaux d'études CETE et INERIS afin
d'accompagner les riverains sur la mise en œuvre, le cas échéant, de travaux de renforcement des
ouvertures vitrées, indiquent en préambule des diagnostiques remis à chaque propriétaire :
"Le diagnostic qui a été réalisé pour chaque fenêtre, porte-fenêtre, ou porte vitrée peut conclure de la
nécessité ou pas de renforcer les panneaux vitrés, le système de fermeture, les fixations dans le mur, voire,
dans les cas les plus extrêmes, de remplacer votre fenêtre, porte-fenêtre, ou porte vitrée.
Cependant, le retour d’expérience et les expertises techniques montrent que les premières sources de
blessures en cas d’explosion sont dues au bris de vitres, les fragments étant susceptibles d’être projetés
dans toute la pièce. Les panneaux vitrés doivent donc être les premiers éléments à renforcer si nécessaire.
D'autres risques de blessures peuvent survenir en cas d'ouverture, d'arrachement et de projection des
vantaux ou de la fenêtre à l'intérieur de l'habitation. Par conséquent, au-delà du renforcement des panneaux
vitrés, il est possible d'améliorer le niveau de résistance des fenêtres par des travaux complémentaires
pouvant porter, comme évoqué précédemment, sur le système de fermeture, l'ajout de fixations dans le
mur, voire le remplacement de la fenêtre."
Il en résulte que les travaux à réaliser n’ont pas tous le même niveau de priorité du point de vue de la
réduction de la vulnérabilité. Lors de la réunion de restitution de l'étude le 27 avril 2010, les riverains
ont accueilli favorablement cette hiérarchisation des travaux.
Le coût des travaux pour l'ensemble des habitations visitées a été estimé à :
Pour la résistance des vitrages :
- environ 20 000 à 80 000 euros selon la possibilité ou non de changer les vitres quand les films ne
suffisent pas
(entre 0 et 8000 € maximum par maison hors 1 habitation à 28 000€ si impossibilité technique de changer
les vitres)
Pour la résistance totale des fenêtres et portes vitrées :
- environ 230 000 euros (correspondant au changement de la plupart des ouvertures compte tenu de la
nature du châssis et du système de fermeture)
L'équipe projet propose de traduire ce résultat dans le PPRT en imposant par la voie du règlement les
travaux de résistance des vitres (mise en place d'un film ou changement de la vitre si besoin) , et en
recommandant la résistance des fenêtres, ce qui permet de ne changer les fenêtres le cas échéant
qu'à l'occasion de travaux de rénovation ou d'économie d'énergie.
Cette modification du règlement est retenue pour plusieurs raisons :
-

cette rédaction, même si elle ne correspond pas aux premières orientations des POA qui
souhaitaient la prescription de l'ensemble des travaux, répond à une attente des riverains,
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directement impactés, qui se sont exprimés dans le cadre de la concertation et notamment
lors de la réunion de restitution de l’étude
-

le coût immédiat des travaux de résistance des vitres étant beaucoup moins élevé que celui du
changement des fenêtres, on peut considérer que leur réalisation effective est plus probable.

-

cette hiérarchisation permet de protéger les habitants, tout en attendant le cas échéant, un
moment plus opportun pour changer les fenêtres (à l'occasion de travaux de rénovation ou
d'isolation par exemple)

Ces éléments ont été présentés aux POA lors d’une quatrième réunion le 18 juin 2010. Des riverains du
site concernés par les travaux et invités à cette réunion ont de nouveau insisté sur la nécessité de
hiérarchiser les travaux. L’ASDEN trouve anormale de revenir sur une position unanime des POA en
début de procédure : Les POA avaient demandé de prescrire les travaux pour que les gens soient le
mieux protégés possible. L’équipe projet rappelle que la démarche d’élaboration du PPRT est menée
avec les POA mais également de façon plus élargie avec les riverains dans le cadre de la concertation
(réunions publiques) et de l’enquête publique.
Par ailleurs, pour le financement des travaux, il convient de souligner que le crédit d'impôt est passé
de 15 à 40%, dans le cadre de la loi Grenelle2, mais n'est plus cumulable avec le crédit d'impôt pour
les travaux d'isolation thermique. Malgré cette modification, les riverains présents à la quatrième
réunion POA restent très favorables à la modification du PPRT pour prendre en compte la
hiérarchisation des travaux.
S’agissant du financement possible par l’exploitant, il a été présenté lors de cette quatrième réunion
POA, le courrier de la société Butagaz du 17 juin 2010 en réponse à la sollicitation de monsieur le
Préfet dans lequel la société Butagaz réaffirme qu’elle n’envisage pas de participer financièrement aux
travaux de renforcement des vitrages des 15 habitations en zone dite « de bris de vitres ».
Les collectivités présentes en tant que POA n’ont pas signalé leur intention de contribuer au
financement de ces travaux par exonération de taxe foncière en faveur des constructions situées dans
le périmètre d’un PPRT comme prévue par l’article 1383G du code général des impôts.
Enfin, l'unité des affaires juridiques de la DDT a indiqué que la modification du règlement sur "les vitrages"
après enquête publique, pour prendre en compte cette hiérarchisation, ne modifiait pas l'économie du projet
et ne nécessitait donc pas de nouvelles consultations publiques.

2.

« que les riverains impactés puissent habiliter un des leurs pour les représenter aux
prochains travaux du CLIC …"
Cette modification de la composition du CLIC sera réalisée mais ceci ne modifie pas la rédaction du
projet de PPRT.
3.

« que les élus locaux et départementaux concernés poursuivent leurs échanges pour
aménager la RD140bis, dite route de Mulsanne, qui longe le site Butagaz à l'est : Ceci sera
réalisé dans le cadre du CLIC mais cela ne modifie pas la rédaction du PPRT. Par courrier du 6
octobre 2010 , le conseil général, en réponse à monsieur le préfet qui lui avait fait part des
suggestions de la commission d'enquête, indique que ces éléments ne sont pas de nature à faire
évoluer l'avis de ses services rendu par courriers du 14 mai 2009 et du 5 février 2010 à savoir
qu'il n'envisage pas de travaux de sécurisation de cet axe en l'absence de dangerosité particulière
constatée. Il précise que le cheminement des piétons et cyclistes le long de la RD140bis résulte
des choix d'urbanisation de la commune et qu'il étudiera, en tant que gestionnaire du réseau, tout
projet d'aménagement de cet axe porté par la commune ou le Mans Métropole.

4.

« que la population soit informée des mesures mises en place par le PPRT approuvé au
moyen d'une brochure spécifique, explicative et pédagogique, réalisée par les services de
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l'Etat : les services de l'état s'engagent à la réalisation d'un tel document même si cette mesure
de publicité du PPRT n'est pas prévu par les textes.
5.

« que l'exploitant favorise les contacts avec les élus et la population et communique sur
ses activités : lors de la quatrième réunion des POA en juin 2010, la société Butagaz a proposé de
voir avec la mairie comment organiser des réunions avec les riverains pour répondre à leurs
attentes. Ceci ne modifie pas le projet de PPRT

6.

"que

les projets de liaison douce ou de boulevard de la Nature envisagés fassent l'objet
d'une réflexion plus aboutie car en l'état actuel, leur réalisation n'apparaît pas
concevable, trop d'incertitudes demeurant sur leurs véritables objectifs et finalités,
sans assurance de ne pas augmenter le nombre de populations exposées aux risques et
donc d'être conformes aux prescriptions du PPRT" : L'équipe projet ne propose pas de
modification du règlement confortée par la position de la commission d'enquête qui indique que
l'interdiction "de tout aménagement de voirie y compris cyclable ou piétonne de nature à
introduire de nouveaux flux de circulation" doit être respectée et qu'il convient de se tenir
strictement à l'application de cette disposition régissant les projets nouveaux. Cette disposition
ne semble pas excessive à la commission. Monsieur le préfet adresse un courrier aux porteurs de
projets pour que soit vérifiée la stricte application de cette disposition. Par courrier réponse du
23 septembre 2010, le maire d'Arnage confirme qu'il n'y aura pas d'augmentation du nombre de
personnes exposées du fait de cet aménagement, puisque ces populations empruntent actuellement
la RD140bis. Le ministère en charge de l'environnement a confirmé, par courrier du 17/08/10 en
réponse à la saisine du 8 juillet 2010 du maire d'Arnage, la compatibilité du projet de liaison douce
de la commune d'Arnage avec la rédaction du projet de règlement du PPRT. La communauté urbaine
Le Mans Métropole adresse par courrier du 23 septembre 2010 , afin de prendre en compte les
souhaits de l'équipe projet, le tracé définitif retenu pour "le boulevard nature" qui se situe
maintenant hors de la zone d'exposition aux risques.

7.

"que par tous moyens utiles, pertinents et réglementairement autorisés, l'exploitant
fasse en sorte que le site soit bien identifiable et visible pour les pilotes d'avions
atterrissant sur l'aéroport d'ARNAGE-LE MANS" : un marquage conforme à l’arrêté du 15 juin
1959 relatif aux marques distinctives sur certains établissements pour en interdire le survol à basse
altitude pourra être mis en place si cette disposition est de nature à améliorer les dispositions déjà
existantes d'interdiction de survol du site. Un courrier en ce sens est adressé par monsieur le préfet à
la direction générale de l'aviation civile. Le 22 septembre 2010, la Direction générale de l'aviation civile
indique en réponse à la préfecture que le survol du site Butagaz n'est pas interdit, mais que la
documentation aéronautique précise pour les vols civils en VFR (vols à vue), que le survol "doit être évité".
L'administration va donc demander à l'aviation civile que soit engagée une procédure d'interdiction du
survol du site Butagaz pour les vols civils en VFR. Le dossier devra être présenté au Comité Régional de
Gestion de l'Espace Aérien, instance décisionnelle en la matière. Quant aux vols en IFR (vols aux
instruments), une procédure d'amélioration du pilotage par satellite est engagée.
Ces dispositions n'entraînent pas de modification de la rédaction du PPRT.

8.

que les meilleures solutions soient recherchées pour répondre à la situation des gens du
voyage" : La société Butagaz donne un accord de principe par courrier du 17 juin 2010 pour l'achat des
quatre terrains au prix de l'évaluation par les services fiscaux, en réponse à la sollicitation du préfet.
Cet engagement important n'entraîne pas de modification du règlement du PPRT.

Autres évolutions après la réception de l’avis de la commission d’enquête :
Comme évoqué par le Conseil Général dans son courrier du 5 février 2010, l’interdiction de circulation des
poids lourds sur la RD 140 bis doit pouvoir être levée par le département lors des manifestations sur le
grand circuit comme cela est le cas actuellement. Ainsi, le règlement est modifié en ce sens.
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7. L’élaboration du plan de zonage réglementaire et de son
règlement
7.1 Le plan de zonage réglementaire
Le plan délimite :
 le périmètre d’exposition aux risques
 les zones dans lesquelles sont applicables des interdictions, des prescriptions, des
recommandations
La délimitation des zones réglementaires :
Lorsqu’une même zone est potentiellement affectée par plusieurs niveaux d’aléa, le niveau de
réglementation (et donc la couleur retenue) correspond au niveau d’aléa le plus élevé.
Dans le cas d’Arnage, compte tenu du contexte local, et afin de simplifier l’application du PPRT, il
a été décidé de ne retenir que deux zones : une zone rouge d’interdiction et une zone bleue
d’autorisation sous conditions.
Les principes réglementaires par zone
L’objectif général de prévention a été présenté dans la justification de la stratégie de zonage
présentée au chapitre 6.
Il est possible de distinguer plusieurs types de zones classées, en fonction du niveau d’aléa et
d’une plus ou moins grande tolérance en termes d’urbanisation :

R
-

Les zones exposées à un niveau d’aléas très fort (TF) à moyen (M), par convention rouge
(R) dans lesquelles notamment les constructions sont interdites.

b
−

Les zones exposées à un niveau d’aléa surpression faible (Fai), par convention bleu clair
(b), où des extensions et aménagements de constructions existantes sont admis
moyennant certaines conditions et/ou prescriptions. On distingue les zones b1 et b2.

−

L’emprise foncière des installations, objet du PPRT, est par convention grisée sur le plan
de zonage et correspond pour l’essentiel à une zone d’interdiction à l'exception des
travaux liés à l'activité à l'origine du risque mais qui ne sont pas de nature à aggraver le
risque.

7.2 Le règlement du PPRT
Le document réglementaire est constitué de la manière suivante :

54/56

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES – BUTAGAZ à ARNAGE

Titre I - Portée du règlement du PPRT – Dispositions générales
Le titre I fixe le champ d'application du PPRT, explicite l'objectif et l'objet du PPRT ainsi que les
différentes zones réglementaires.
Titre II – Mesures foncières
Le droit de préemption peut être institué par Le Mans Métropole. Le présent PPRT ne comprend
aucun secteur de délaissement, ni d'expropriation.
Titre III – Réglementation des projets de constructions nouvelles, de réalisation d'ouvrages,
d'aménagement et d'extension de constructions existantes
Sont traitées sous ce titre les dispositions applicables dans les différentes zones réglementaires
en matière d'urbanisme et de construction. Le PPRT interdit toute nouvelle construction
d'habitation.
En zone bleue, les extensions mesurées et les reconstructions sont autorisées.
Titre IV - Mesures de protection des populations
Concernant les prescriptions applicables aux biens existants, le PPRT rend obligatoire le
renforcement des ouvertures vitrées afin qu'elles puissent résister à une surpression de 50
mbar.
Le PPRT réglemente également les usages, notamment les arrêts de transports collectifs et le
stationnement le long de la route départementale 140bis.
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8. Annexes
Annexe 1 –

Arrêté préfectoral de prescription du PPRT de
Butagaz à Arnage

Annexe 2 –

Arrêté préfectoral portant création du CLIC Butagaz
à Arnage

Annexe 3 –

Bilan de la concertation

Annexe 4 –

Synthèse des avis des personnes et organismes
associés

Annexe 5 –

Avis de la commission d'enquête publique

Annexe 6 –

Principaux textes de référence

-

Extraits du code de l’environnement :
• Articles L515-15 à L 515-23, relatif aux Plans de Prévention des Risques
Technologiques
• Articles R515-39 à R 515-50, relatif aux Plans de Prévention des Risques
Technologiques (remplaçant le Décret du 7 septembre 2005 relatif à la mise en
œuvre des PPRT)

-

Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte
de la probabilité d'occurrence, de la cinétique et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation

-

Guide méthodologique « Le Plan de Prévention des Risques Technologiques » (Non
reproduit dans l’annexe mais consultable sur le site internet du Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du
Territoire à l’adresse suivante : http://www.ecologie.gouv.fr/Les-Plans-de-Preventiondes.html)
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