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DN80 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 6 ( 10 10 

DN 100 10 10 5 15 10 5 15 10 5 15 10 

DN 125 

DN 150 10 10 5 25 15 10 25 20 10 30 20 

DN200 35 25 15 50 35 

DN250 50 «J 25 70 50 

DN300 70 50 35 95 70 

DN350 90 65 45 115 85 

PN400 105 80 55 140 105 

DN450 125 95 65 160 125 

PN500 145 110 75 180 145 

DNI>OO 180 140 100 230 180 

DN1>50 255 205 

DN700 280 225 

DN750 305 2(5 

DN800 330 265 

DN900 380 310 

DN 1000 435 355 

DN 1100 485 (00 

DN 1200 

IRE Diùance, en mitres, correspondant aux effets irréversibles, de part el d'autre de raxe de la canlintion (dose de 600 (f<WAn,~').s) 
PEL DiûiWlce, en mètres, corre;pondantaux premiers effets létaux, de partetcl'aute de raxe de la ciWlafintion (dœe de 1000 (f<W/m~1].s) 
as DiûiW!ce, en mètres, correspondantaux effets létaux lignificatifs, de part et d'aure de raxe de la canaintion (dose de 1800 [lkW/m,~'].s) 
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35 80 60 <10 85 65 45 100 75 50 110 85 
45 115 85 55 125 95 65 140 105 

60 155 120 85 170 130 

75 155 120 85 185 145 100 200 160 

85 205 165 120 235 185 
100 245 195 140 265 210 

130 305 245 180 335 270 

145 340 270 200 370 300 

165 370 300 225 tl5 330 

180 «J5 330 245 (40 360 

195 435 355 270 480 390 

230 505 415 315 550 455 

265 575 (15 365 625 520 

305 645 535 .410 705 590 

780 655 

POW" Ies canali;a,ons ayant un diamèn nominal (DN) n'exçédiW!I pas 150 mm, les dis1ances indiquées sont valables lo~ue la popula~n suscep,ble d'être exposée a la possibilité d'être évacuée ropidement Dans le cas connire, une étude 
spécifique sera de111<1ndée à GRT gaz pour déternwm avec précisions les zones de dangers appicables. 

• l.l! wes:e du vent retenue est de 2,5 mh. Dans les départements de rArdèche et de la Drôme, les distances indiquées seront majorées de 5 m pour tenir compte d'une vitesse de ventsupérieure . 

• •• , \ . • '1 
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Annexe 1.2.2 : Fiche relative aux canalisations de transport d'hydrocarbures liquides 
(SPMR). 

RHÔNE-ALPES 

C IPELINE MEDITERRANEE-RHONE .5 ~RE 

1) CONTEXTE 

Les travaux reJatifs à la construction et à fexplolation d'll'l réseau de conoo~es d'iltérêt général desti1ées au 
transport d'hydrocarbures liqlides entre la Méditerranée et la région Rhône-Alpes (constitué des branches 81, 83, C2, 85 et 
ASY) ont été autorisés par décret du 8 mai 1967 et ont été déclarés d'utilité publiqJe par décret oo 29 février 1968. 

Les zones aux~eles s'appliquent les servitudes <ttach'ées à la construction et à rexploitation de ces concllites 
ont été définies par décrets du 16 mai 1959 et clJ 29 février 1968 pris en application de l'article 11 de la loi de fnances de 
1958. 

Pour connaître le tracé des ouvrages, les sel\litudes qui s'y rattachent et les éventuelles mesmes de protection 
existantes ou susceptibles d'être mises en place, il est nécessare de prendre l'attache oo transporteur : 

2) RISQUES 

Société DU PIPELINE MEDITERRANEE-RHONE 
(Direction de l'Exploitation - 38200 VILLETTE DE VIENNE 

TEL.: 04.74.31.42.00) 

Les caractéristiq.les tecmiques des ouvrages répondent aux conations et exigences définies par ll'l règlement 
de sécurité, garantissant an si leur sûreté intrilsèque. 

Les condlions opérâores d'explolation, de surveilne et de mailtenance mises en œu\'Te par le transporteur 
visent à prévenir les risques ilhérents à de tels ouvrages et le développement d'une commulication appropriée auprès des 
riverains est de nature à les réwire. 

Le retour d'expérience de l'exploitation et les accidents survenus sur des canalisations de transport montrent 
cependant que de tels ouvra~s pewent présenter des dangers pour le voisilage. Les deux scénarios en\.1sagés sont: 

.. perte de confnement de la canalisation au travers d'une fissure ou cfl.l'le corrosion sur ll'l tube. Ce scénario constitue la 
référeme lorsque la canalisation est protégée (c'est-à-dire lors~1 existe llle barrière physi~e de nature à s'opposer à 
une agression extérieute ou toute(s) albe(s) disposlion(s) co~ensatoire(s) équf./alente(s) pré'.\Je(s) par un guide 
professionnel reconnu). En effet, au-delà des obligations réglementaires rappelées précédemmert, et dans le but de 
réoore les risques présentés p..- la canalisation, il est possiJie de mettre en œuvre une telle protection si elle n'existe 
pas. L'événement redouté conduit alors à des effets rréversibles, des premiers effets létaux et des effets létaux 
sig1ificatifs imités à des zones situées de part et d'autre de la canalisation figurart respecwemert dans les colonnes 
IRE PC, PEL PC et ELS PC oo talleau ci-après. Le coût de cette protection est généralement modéré quand il est 
ramené à ceh.i d'un projet d'aménagement ou de construction ne nécessitërlt pas le changement des klbes consthtifs 
de la canalisation. 

.. perte de confnement de la canalisation avec brèche de 70 mm de damétre sule à une a!ression exteme.ll s'agl ru 
scénario de référence lorsque la canalisation n'est pas protégée et n'est pas susceptible d'être affectée de mowemerts 
de temin Les conséquences de ce scénario s'étenâaientj.Jsqu'à pk.Jsieurs centaines de mètres de part et d'autre de la 
canalisation pour les etrets iréversibles ainsi que pour les premiers effets létaux, et les effets létaux signifiCatifs. Les 
distances à considérer sont reprises dans les colonnes IRE, PEL et ELS du tableau ci-après. 

Ces deux scénélios s·~puiert sur le fait que la rupture d'une telle condlite pelt provoquer des elfets 
destructeurs dans le cas de rexplosion d'un nuage gazeux dérivant, et des brûl.Jres graves dans le cas cfl.l'le ftite enflammée. 
Les dstances évoquées ci-dessus réslflent d'l.l'le note de modélisation réalisée en fé~JTier 2007 par le transporteur sur la base 
des seuils défnis dans la circulaire clJ 4 aoOt 2006 relëtive au porter à connaissance à fou mir dans le cadre de r établssemert 
des documents d'urbalisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses. Elles sont susceptibles 
d'ajustement dans le cadre de la réalisation de la prochaile étude de sécurité, notamment au niveau des poilts si1guliers 
localisés tels que les tronçons et installations aériens, les zones assujetties à mowements de terrail, ... 
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3) DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MAÎTRISE DE L'URBANISATION 

Le risque correspondant aux événements évoqués précédemmen~ représenté par le couple probabiité 1 
conséquences, est a priori particulièrement fable. 

Cependant, le risque nul n'existant pas, il apparaît nécessaire d1nciter les maires à la vi91ance en matière de 
maîtrise de l'lrbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaile, de façon proportionnée à chacu1 des trois niveaux 
de dangers (siglificatifs, graves et très graves). A cet eff~t, ils détermileront, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés 
dans lesquels sontjustflées des restrictions de construction ou d'ilstalation, comme le prévoit rarticle R. 123-11b du code de 
l'urbanisme. 

En particulier, si les maires envis(l9ent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les zones 
de dangers pour la vie humaine, ils devront prendre a mirlima les dispos~ions suivantes : 

• dans la zone des dangers siglifiCatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (cf. colonne 
IRE du tableau ci-après) : informer Je transporteur des projets de construction ou d'aménagement le plus en amort possble, 
afu1 ~1 puisse analyser réventuel impact de ces projets sur sa canalisation ; 

• dans la zone des dangers gaves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (cf. colonne 
PEL ou PEL PC ('lcJu tableau ci-après): proscrire en outre la construction ou fextension dïmmewles de grande hauteur et 
d'étabissements recevant du public relevant de la 1llre à la 3ême catégorie; 

• dans la zone des dangers très !;{aves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux signflcatls 
(cf. colonne ELS ou ELS PC rl du tableau ci-après): proscrire en outre la construction ou fextension d'immeubles de grande 
hauteur et d'établissements recevant du public susceptilles de recevoir plus de 100 persomes. 

Le tableau ci-après défnit en fonction du tronçon concerné : 

~ la zone correspondant aux effets irréversibles (IRE). 
~ la zone correspondant aux premiers effets létaux (PEL). 
~ la zone correspondant aux effets létaux signifcatifs (ELS). 
~ la zone correspondant aux effets irréversibles après mise en place d'une protection complémenlaire r) de la canalisation (IRE PC), 
~ fa zone correspondant aux premiers effets létaux après mise en place d'une protection complémentaire rJ de fa canalisation (PEL PC). 
~ fa zone correspondant aux effets létaux signiocatifs après mise en place dune protection complémenlaire rl de la canalisation (ELS PC). 

(') La mise en place d'une barrière physique de nature à s'opposer à llle (19ression extérieure, ou de toute(s) 
autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un glide professionnel reconnu, permet de réduire les 
zones de dangers . 

. : ''· 
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Distance en mètres à prendre en compte de part et d'autr& de l'axe de la canali~àtion . 

.... ,... 

IRE 
PEL 
ELS 
IRE PC 
PEL PC 
ELSPC 

IRE 
(Zone das 

Branche Type d'environnement d.,gers 
significatifs) 

Implantation on zono rurale 250 
Cas général 

83 lmplantabon en zone rurale 250 
Cas particulier ~orot vall6e encaissée) 

lmplantabon en zone urbaine 250 

lmplantabon on zone rurale 230 
Cas général 

ASy Implantation on zono rurale 230 
Cas parbculler ~orêt, vallée encaissée) 

Implantation en zone urbaine 230 

lmplantabon en zone rurale 250 Cas général 

C2/85 lmplantabon en tono rurale 250 
Cas particulier 6or6t vall6e encaissée) 

lmplantabon en zone urbaine 250 

lmplantabon en zone rurale 320 Cas g_énéral 

81 lmplantabon on zone rurale 300 
Cas partioulitr _[orot vallée encaissée) 

Implantation en zone urbaine 3Cû 

Distance correspondant aux effets iTéversibles, de part etd'aulre de l'axe de la canalisation 
Distance correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'aure de l'axe de la canalisation 
Distance correspondant aux effets létaux sigliicatifs, de part et d'aulre de l'axe de la canafisation 

PEL ELS 
(Zone dea (Zone d11 
dangers dangerc trts 
gravu) grava) 

200 165 

200 165 

200 165 

180 145 

180 145 

180 145 

200 160 

200 160 

200 160 

310 210 

310 210 

240 210 

Distance correspondant aux effets iTéversibles, de part etd'aulre de l'axe de la canalisaion, après mise en place d'lne protection complémentaire 
Distance correspondant aux premiers effels létaux, de part et d'aure de l'axe dela canalisai on après mise en place d'une proleclion complémentaire 
Distance correspondant aux effels létaux sigliicatifs, de part et d'aulre de l'axe de la canaisation après mise en place d'une protection complémentaire 

liU: PC PEL PC ELSPC 
(Zone clis (Zone clis (Zone des 
d.,gll'l dangn dangntris 

slgnlftclltlfl) SI l'lVII) 11111VII) 
Aprtt ml• 11'1 PIICI 

d'une protection c~~ltm..ta111 

55 45 40 

75 45 40 

60 45 40 

45 40 35 

55 40 35 

45 40 35 

50 40 40 

65 40 40 

50 40 40 

60 50 45 

85 50 45 

75 50 45 

Nota : Les valeurs IRE PC, PEL PC, et ELS PC peuvent êre ramenées respectivement à 20 m, 1 Sm et 10 m lorsque la population susceptible d'être exposée en cas de li ile a la possibilité d'évacuer le secteur sans difficultés. 

t-· ï .r,.. ,,, ,..._, ~-!..lU 

l'l.lol,;·lo,. 
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Annexe 2 : Fondements réglementaires 

Annexe 2.1 : La maîtrise de l'urbanisation autour des installations industrielles 

Références : 
../ Code de J'urbanisme 
../ Code de l'environnement 
../ Circulaire ministérielle du 4 mai 2007 

1 - Prévention des risques technologiques 

La maîtrise de l'urbanisation est l'un des volets du dispositif global de prévention des risques 
technologiques qui s'articule pour notamment les établissements AS (autorisation avec servitude) autour 
de quatre axes principaux : 

+ La prévention, par la mise en œuvre des techniques visant à réduire le risque à la source et à 
améliorer la sécurité des installations. 

+ L'organisation des secours internes et externes par la mise en place systématique des Plans de 
Secours appropriés, Plan d'Opération Interne ou Plan Particulier d'Intervention. 

+ L'information des populations sur la nature des risques auxquels elles se trouvent exposées et sur 
les mesures à adopter en cas d'accident. 

+ La maîtrise d'urbanisation autour des sites afin de limiter l'exposition des tiers aux risques 
technologiques. 

Pour les installations présentant des risques technologiques, les périmètres d'isolement qu'i l serait 
souhaitable d'imposer résultent d'un examen combiné : 

de l'analyse de l'étude des dangers établie sous la responsabilité de l'exploitant ; 
de la réglementation spécifique à certaines activités. 

Cet examen conduit en général à définir des phénomènes dangereux caractérisés par des effets de 
différents types (thermiques, toxiques ou de surpression) et de différentes intensités auxquels sont 
associées des zones. 

Il - Connaissance des risques 

La connaissance des risques et leur réduction, aussi bien pour ce qui concerne leur nature que l'extension 
géographique des zones où ils peuvent se manifester, constitue un préalable nécessaire à toute démarche 
de maîtrise de l'urbanisation autour d'installations dangereuses. 

Il faut d'abord souligner que, par nature, les phénomènes à décrire et si possible à quantifier, constituent un 
domaine où les marges d'appréciation sont obligatoirement importantes car : 

- malgré des progrès continus, les méthodes d'évaluation disponibles sont encore entachées de 
marges d'incertitudes ; 

- certaines données essentielles à la description des risques comportent en elles-mêmes un large 
domaine d'incertitude (en particulier dans le domaine de la toxicologie). 

Ce "èontexte d'incertitude" lié aux risques technologiques doit être conservé en mémoire et interdire 
toute position trop tranchée, mais il ne peut pas pour autant justifier l'inaction. 

Elle justifie en particulier de démarrer la démarche d'évaluation sur une approche initiale consistant à 
rechercher, pour une installation donnée, !es divers types d'accidents pouvant se produire et à retenir, 
pour chacun, le phénomène dangereux enveloppe qui permet de décrire, de la façon la plus complète, 
l'ensemble des circonstances accidentelles pouvant se produire et les conséquences qui en 
découleraient. 
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Ce volet de la démarche postule en fait que, hormis les cas de suppression des produits dangereux, 
l'accident aux conséquences les plus graves reste possible et doit, en dépit d'une probabilité faible, être 
évalué en terme de gravité des conséquences. L'expérience des accidents passés a montré que cette 
approche, bien que maximaliste, n'en était pas pour autant irréaliste. 

L'approche probabiliste qui prend en compte certains dispositifs permettant de réduire la probabilité ou 
les gravités des conséquences des accidents, est une démarche complémentaire, nécessaire au terme 
de l'article L.512-1 du Code de l'Environnement. 

Elle permet, à l'intérieur de l'enveloppe du phénomène dangereux maximal, d'affiner la description des 
phénomènes envisageables. 

Malgré les difficultés méthodologiques qu'elle présente, elle permet de mieux décrire la diversité des 
accidents envisageables et dans une certaine mesure de les hiérarchiser en terme de probabilité 
d'occurrence et de gravité des conséquences. 

Il est indispensable que les décisions publiques relatives au dimensionnement des plans de secours, à 
l'information du public et en matière d'urbanisme soient fondées sur une juste appréciation de ces deux 
dimensions du risque industriel (gravité, probabilité). Des considérations relatives à la cinétique des 
accidents possibles doivent par ailleurs être prises en compte. 

Pour les installations industrielles fixes, c'est au travers des études des dangers prévues par la 
législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, et réalisées par les 
exploitants, que l'État a connaissance de la nature et de l'importance des risques technologiques. 

L'étude des dangers est un outil essentiel de la politique de prévention des risques industriels. Elle doit, 
en particulier, décrire et démontrer l'efficacité des diverses mesures prises pour réduire la probabilité et 
les effets des accidents et doit décrire l'ensemble des conséquences des accidents susceptibles de se 
produire, y compris les accidents les plus graves. 

Dans tous les cas, la bonne information des élus suppose la description des accidents même les plus 
graves. Les risques technologiques majeurs sont des évènements par nature de très faible 
probabilité mais ayant des conséquences catastrophiques. Refuser de les prendre en considération 
sous prétexte qu'ils ont une probabilité infime de survenir, ou parce qu'ils ont moins de chance de 
toucher un individu qu'un banal accident de circulation revient à nier purement et simplement la 
nécessité, pourtant affichée légalement, de prendre en compte le risque technologique majeur. 

Récemment, et pour tenir compte des réflexions conduites à la suite de la catastrophe de Toulouse, le 
Ministère a invité l'inspection à une plus grande prise en compte de l'approche probabiliste fondée sur la 
notion de « mesures de maîtrise des risques» (MMR) . 

Les principales orientations qu'il est demandé de mettre en œuvre sont résumées ci-dessous : 
Pour chaque type d'installation, des mesures de sécurité actives et passives, proportionnées aux 
risques doivent être proposées par les exploitants, en se basant notamment sur l'accidentologie et 
sur la comparaison avec d'autres sites. 
Le nombre et la fiabilité de ces mesures doivent être justifiés, par une analyse de risques, permettant 

~,,.-de. réduire la probabilité et la gravité potentielle de chaque accident étudié selon un processus itératif 
-impliquant exploitant, ingénieries, organismes de contre expertise puis l'inspection des installations 
classées. Il revient à l'inspection au terme du processus d'identification des mesures de définir, sur la 
base de l'évaluation du risque résiduel, les phénomènes dangereux à utiliser de manière différenciée 
selon les usages administratifs auxquels ils sont destinés. 
Un phénomène dangereux« raisonnablement probable», tenant compte du fonctionnement normal 
ou dégradé des mesures de sécurité, servira à définir la maîtrise de l'urbanisation. 
Des phénomènes dangereux plus improbables obtenus en considérant que plusieurs mesures de 
sécurité ne fonctionnent pas sont utilisés pour dimensionner la zone et les dispositions des plans de 
secours. 

En conséquence, chaque fois que cela apparaîtra possible, l'étude des phénomènes dangereux les plus 
graves sera complétée par l'analyse d'évènements moins catastrophiques en prenant comme hypothèse 
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la présence de certaines mesures préventives (conception, détections ... ) ou correctives (vannes 
d'isolement, dispositifs de confinement ... ) jugées disponibles en cas d'accident. 

Ill - Maîtrise de l'urbanisation 

Les principaux outils réglementaires relatifs à la maîtrise de l'urbanisation autour des installations 
présentant des risques technologiques résultent du Livre V du code de l'Environnement, et plus 
particulièrement de ses articles L.512-1, L512-8 et L.515-a· à L.515-12, ainsi que le code de l'urbanisme 
qui impose aux pouvoirs publics la prise en compte des risques technologiques dans les documents 
d'urbanisme. 

Le code de l'urbanisme précise notamment (articles L.121-2 et R 121-1) que le Préfet fournit les études 
techniques dont dispose l'État en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement 
lors des procédures d'élaboration et _de révision des PLU. 

En l'absence de révision de document d'urbanisme, la circulaire du 4 mai 2007 relative au Porter à 
connaissance "risques technologiques" et maîtris_e de l'urbanisation autour des installations classées 
précise les dispositions applicables pour les installations classées pour la protection de l'environnement. 
Cette circulaire vise en particulier les nouvelles installations classées soumises à autorisation, les 
extensions des installations existantes soumises à autorisation, ainsi que ponctuellement, certaines 
installations existantes dont la mise à jour d'une étude de dangers est pertinente au regard de la 
situation de l'installation. 

Au terme de ces textes, sont donc concernés les établissements et activités pour lesquels il est jugé 
pertinent d'informer les élus en matière de risques technologiques ou de protection contre les nuisances. 

Ces établissements sont notamment : 

./ des établissements soumis au régime de l'Autorisation avec Servitudes (AS) au titre de la 
nomenclature des installations classées ; 

./ des installations soumises à autorisation pour lesquelles des zones d'éloignement 
réglementaires existent. Pour mémoire sont concernés les silos, entrepôts, stockages de 
peroxydes, stockages d'engrais soumis à autorisation; 

./ des installations dont l'autorisation a été subordonnée, en raison du risque accidentel, 
notamment à l'éloignement de construction ou voies de communication (art L.512-1 du code de 
l'environnement) ; · 

./ en cohérence avec la directive, les établissements "Seveso 2" soumis à l'arrêté du 10 mai 2000 
"seuil bas" ; 

./ par continuité avec les informations communiquées par le passé, un nombre limité 
d'établissements bénéficiant déjà d'une maîtrise de l'urbanisme ; 

./ les installations de réfrigération utilisant de l'ammoniac comme fluide frigorigène soumises à 
autorisation ; 

./ les installations de stockage de déchets soumises à autorisation faisant l'objet de règles 
d'isolement du fait de leurs nuisances ; 

./ Certaines installations classées présentant une pollution des sols ou des eaux souterraines. 

Pour les installations existantes déjà autorisées au titre des installations classées, la procédure menée 
sur la base des distances définies comme indiqué supra, consiste à porter par écrit ~ la connaissance 
des Maires des communes concernées la nature des risques existants, l'étendue des zones 
dangereuses correspondantes, ainsi que les mesures d'aménagement de l'espace qu'il serait 
souhaitable de voir prendre en compte dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dès lors, 
il est de la responsabilité des Maires d'inscrire les mesures appropriées à la prévention des risques dans 
leur Plan Local d'Urbanisme. A défaut, la procédure de Projet d'Intérêt Général (PIG), sur l'initiative du 
Préfet, doit être mise en œuvre afin de délimiter les périmètres de protection indispensables. 

En l'absence de PLU, l'article L.421-8 permet à l'État d'établir les périmètres de protection directement 
par voie d'arrêté préfectoral. 

Dans l'attente de l'inscription des mesures appropriées à la prévention des risques dans les documents 
d'urbanisme opposables aux tiers, il est de la responsabilité des maires de faire usage des dispositions 
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de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme afin de refuser au cas par cas les nouvelles constructions 
exposées à un risque technologique ou de leur imposer des contraintes particulières et cela sous le 
contrôle de légalité du Préfet. Cette responsabilité peut être celle du préfet pour certains permis de 
construire particuliers pour lesquels le Code de l'Urbanisme a défini une compétence préfectorale. 

Le partage des rôles et des responsabilités 

La mise en œuvre d'actions concrètes de maîtrise de l'urbanisation met en jeu à la fois la responsabilité 
de l'État et celle des Collectivités Locales. 

En effet, alors que la quasi-totalité des moyens de réglementer l'utilisation de l'espace urbain et 
d'organiser la circulation et la vie locale sont de la responsabilité des Collectivités Locales, la prévention 
des risques industriels et la connaissance de leur ampleur sont de la compétence de l'État, 
principalement au travers de la législation des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement. 

Dans ce contexte, il revient à l'État de prendre l'initiative d'informer les collectivités locales des 
éléments d'appréciation sur les risques technologiques dont il a connaissance, de façon à ce que 
ces dernières puissent, comme le code de l'urbanisme leur en fait l'obligation, prendre ces éléments en 
compte dans les documents d'urbanisme, mais aussi dans d'autres décisions de leur responsabilité 
(permis de construire, permis de lotir, ZAC, ouverture d'établissements recevant du public ... ). 

Les procédures de "porter à connaissance" prévues pour l'élaboration des documents d'urbanisme 
doivent en particulier être mises à profit pour effectuer cette information. 

Ces données de base sur la nature et l'extension des risques étant connues des élus, une large 
concertation devra obligatoirement s'engager sur la nature et l'importance des mesures de limitation de 
l'urbanisation qui peuvent être prises, que ces discussions se déroulent dans le cadre formel des 
procédures de P.I.G. ou dans un cadre plus informel. 

Mesures à prendre en matière d'urbanisme 

En préalable, il convient de souligner deux points essentiels : 

d'une part, les conséquences d'un sinistre, dans les cas les plus fréquents, diminuent 
progressivement avec l'augmentation de la distance par rapport au lieu de l'accident. Les limites 
des zones d'isolement qui seront définies ne constituent donc pas une ligne stricte en deçà 
de laquelle le risque est maximum et où rien ne serait autorisé et au-delà de laquelle le risque 
est nul et où tout serait permis. · 

d'autre part, les mesures de limitation de l'urbanisation ne constituent pas une protection absolue, 
mais sont des mesures conservatoires permettant de limiter les conséquences d'un éventuel sinistre. 

L'approche pragmatique du problème doit être privilégiée sur la base d'un recensement des zones 
géographiques pour lesquelles une action est encore possible, ou le sera à moyen terme compte tenu 
des perspectives d'évolution envisagées par la Collectivité. De la même façon, la priorité doit bien sûr 
être accordée aux zones les plus proches des sources de risques. 

Objectifs 

Les critères à prendre en considération pour étudier l'urbanisation dans les zones de risques peuvent 
être les suivants : 

• Création de zones non constructibles dans les secteurs encore libres à proximité 
immédiate des emprises actuelles des établissements et des zones industrielles 
concernées ; 

• Diminution générale du coefficient d'occupation des sols ; 
• Impossibilité de construire des immeubles de grande hauteur ; 
• Interdiction de créer des établissements recevant du public ; 
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• Limitation des activités économiques entraînant une augmentation de la densité de la 
main-d'œuvre ; 

• Absence de certains équipements collectifs (établissements scolaires, hôpitaux, casernes 
de sapeurs-pompiers, gendarmeries ... ) ; 

• Absence de points de rassemblement ou d'équipements incitant au rassemblement de 
personnes (marchés ... ); -

• Conception des bâtiments à usage d'habitation ou à usage industriel prenant en compte le 
risque d'atmosphère toxique (structures de confinement) ; 

• Conception des bâtiments à usage d'habitation ou à usage industriel prenant en compte le 
risque d'effet de surpression ; 

• Réalisation d'une voirie de desserte permettant l'intervention des secours et l'évacuation 
éventuelle dans de bonnes conditions (éviter les impasses) ; 

• Régulation du trafic sur les axes routiers situés à proximité, de façon à éviter les 
embouteillages dans les zones de dangers et dans les zones d'accès aux secteurs 
géographiques concernés. 

Définition des zones et règlements correspondants 

En matière de risques technologiques, la circulaire du 4 mai 2007 précise les préconisations en matière 
d'urbanisme en fonction du type d'établissement (établissement soumis à autorisation avec servitudes 
ou non), des zones· d'effet des phénomènes dangereux et de leur probabilité. 
Ces préconisations sont éventuellement complétés par des dispositions spécifiques prévues par des 
textes réglementaires relatifs à certaines catégories d'installations. 

Annexe 2.2: Sites et sols pollués 

La nouvelle démarche de gestion mise en place par les circulaires du 8 février 2007 s'appuie sur deux 
outils, le plan de gestion «sur site » et «hors site » et l'interprétation de l'état des milieux lEM « hors 
site ». 

• Le plan de gestion détaille l'ensemble de la démarche de gestion permettant de rétablir la 
compatibilité des milieux (sur site et hors site) avec les usages. Il" est réalisé sur la base d'un bilan 
coûts-avantages des techniques de traitement. Il est dans tous les cas imposé en cas de cessation 
d'activité, lorsque les terrains libérés sont susceptibles d'être affectés à un nouvel usage et/ou 
lorsque la démarche Interprétation de l'État des Milieux (lEM) a mis en évidence un problème 
sanitaire pour la population environnante hors du site. 

• L' lEM est imposée en cas d'impact suspecté ou avéré hors site. La démarche d'interprétation de 
l'état des milieux consiste à vérifier que l'état des milieux hors du site est bien compatible avec les 
usages présents ou prévus. 

Concernant la mise en place de restrictions d'usage et de PAC, on pourra se référer en premier lieu au 
guide de mise en œuvre de servitudes téléchargeable sur le site www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr. 

La politique de la France en matière de sols pollués repose sur le principe de gestion des risques en 
fonction de l'usage des terrains. Ainsi, une réhabilitation est jugée acceptable dès lors qu'il est 
démontré, à l'aide des outils mis en place par le ministère en charge de l'écologie, que l'environnement 
et la santé de la population ne seront pas menacés par les pollutions résiduelles présentes dans les sols 
et ce, compte tenu de l'utilisation qui est faite du terrain. 
Étant donné les temps de résorption naturelle des pollutions dans les sols, un terrain impacté peut 
connaître plusieurs propriétaires, locataires ou aménageurs successifs qui devront avoir pris en compte 
ces contraintes .préalablement à toute occupation des sols, pour maintenir à tout moment cette 
adéquation entre l'usage des sols et l'état des milieux. 
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Il convient par conséquent de s'assurer que les précautions d'utilisation décidées au moment de la 
réhabilitation initiale, soient formalisées puis attachées durablement au terrain. C'est le rôle qui est 
assigné aux restrictions d'usage dont l'objet est d' : 

Informer : Il est essentiel que la connaissance des risques résiduels soit accessible, en 
particulier à tout acquéreur potentie·l des terrains. 
Encadrer : La réalisation de travaux sur un site pollué peut mobiliser ou rendre accessible des 
pollutions laissées en place pouvant ainsi générer des risques pour l'environnement ou la santé 
des utilisateurs du site. Il peut donc être nécessaire de fixer certaines précautions préalables à 
toute intervention sur le site (pe caractérisation de la pollution pouvant affecter la zone des 
travaux, évaluation de l'exposition des travailleurs ... ). Ceci permet également d'imposer par 
exemple sur le long terme une maintenance du site afin d'en maîtriser les risques. Ce peut être le 
cas pour l'entretien de la végétation dont le développement non maîtrisé peut endommager un 
confinement. 
Pérenniser : La conservation des hypothèques ou l'intégration de l'information aux documents 
d'urbanisme assurent la conservation et la mise en disposition de l'information sans limite de 
temps. 

La maîtrise de l'urbanisation peut donc s'avérer nécessaire sur certains sites, par le porter à 
connaissance PAC, mais aussi le PIG ou la SUP. 

Le porter à connaissance et le projet d'intérêt général peuvent constituer, dans certains cas, des 
solutions efficaces à la question des restrictions d'usage. Les situations pour lesquelles le PAC et le PIG 
peuvent être préférés au SUP se caractérisent par : 

• Une pollution qui sort du périmètre des terrains de l'installation classée. 
• La pollution n'est pas attribuable à un exploitant ou l'exploitant à l'origine de la pollution est 

défaillant. 
Ces procédures sont souvent vécues par les collectivités locales comme une immixtion de l'État dans 
les politiques urbaines. Tel n'est évidemment pas le cas. Les prescriptions communiquées par le porter 
à connaissance ou prescrites par l'arrêté de PIG visent principalement à instaurer sur une zone donnée 
un ensemble de précautions d'usage permettant de prévenir les risques liés à l'utilisation du site sans 
pour autant interdire a priori tel ou tel usage. 

Outre les PIG et SUP, les servitudes peuvent prendre la forme de : 

Restrictions d'usage conventionnelles au profit de l'État : il s'agit d'une convention de droit 
privé entre le propriétaire du terrain et l'État ; 
Restrictions d'usage conventionnelles instituées entre deux parties, entre les propriétaires 
successifs d'un terrain ou entre l'exploitant et le propriétaire du terrain. 

Toutefois, ces deux types de restrictions ne sont pas reportées dans les documents d'urbanisme, c'est 
pourquoi, il est recommandé de les porter à la connaissance du Maire pour prise en compte par les 
documents d'urbanisme des restrictions d'usage pe~ant sur le terrain. 

Le contenu des restrictions d'usages 

En dépit de la multitude de cas qui peuvent nécessiter la mise en œuvre de restrictions d'usage, le 
contenu d'une restriction d'usage aborde, dans bon nombre de cas, les thèmes suivants : 

les usages compatibles avec les mesures de confinement ou d'atténuation naturelle, 
les mesures d'exploitation et d'entretièn éventuellement nécessaires au maintien de leur pérennité, 
les mesures de gestion mises en œuvre pour garantir la compatibilité de l'usage avec l'état des 
sols, 
les dispositions permettant d'assurer la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance 
du site. 
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Les articles constituant la restriction d'usage 

En règle générale, il revient aux services en charge de l'inspection des installations classées de valider 
les éléments constituant l'ensemble des règles qui seront attachées à la possession et l'utilisation du 
terrain. 
Ces règles concernent : 

le (ou les) type(s) d'usage que les parcelles visées peuvent accueillir, 
le maintien en place et l'er:Jtretien des éventuels confinements de pollution laissés au droit du site, 
les droits de passage et d'accès aux ouvrages de surveillance des eaux souterraines, 
les restrictions sur les nouveaux usages de la nappe souterraine, 
les conditions d'interventions en matière de travaux sur le site, 
Les conditions à respecter pour permettre un nouvel usage des terrains. 

Annexe 2.3 : Canalisations de transport 
Références : 

../ Arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de 
transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits 
chimiques 

../ Circulaire BSEI N° 06-254 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le 
cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de 
transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, 
produits chimiques} 

../ Circulaire du 14 août 2007 relative au Porter à connaissance à fournir dans le cadre de 
l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de 
matières dangereuses. 

1. Maîtrise de l'urbanisation à proximité des canalisations de transport 

Depuis la fin des années 1980, et jusqu'en 2005, l'exploitation par la DRIRE Rhône Alpes des premières 
études de sécurité relatives aux canalisations de transport de matières dangereuses, et de leurs mises à 
jour, a donné lieu à des recommandations aux communes, en matière de maîtrise d'urbanisation, dans 
deux types de zones de dangers associées à ces ouvrages (zone des effets significatifs correspondant 
aux premiers effets irréversibles, zone des effets létaux). Il s'agissait essentiellement de dispositions 
visant les ERP, assorties d'une demande de consultation des exploitants des canalisations 
(transporteur), dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme ainsi qu'à l'occasion de 
l'instruction des demandes de permis de construire. 

La circulaire du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir par l'État, dans le cadre de 
l'établissement des documents d'urbanisme, concernant les canalisations de transport de matières 
dangereuses, instaure de nouvelles modalités de calcul des zones de dangers et de nouvelles 
dispositions à l'intérieur de celles-ci. 

Le porter à connaissance s'appuie désormais sur trois zones de dangers : la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves 
pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux) ; la zone des dangers très graves pour la 
vie humaine (correspondant aux effets létaux significatifs). 

Par ailleurs, la mise en œuvre d'une protection, telle qu'une barrière physique de nature à s'opposer à 
une agression extérieure, ou toute autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s} prévue(s) par 
un guide professionnel reconnu en application de la réglementation relative aux canalisations de 
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transport de matières dangereuses (arrêté ministériel du 4 août 2006), permet, comme précédemment, 
de ne retenir qu'un scénario résiduel avec des zones de dangers réduites. 

Dans l'ensemble des zones de dangers précitées, les maires sont incités à faire preuve de vigilance en 
matière de maîtrise de l'urbanisation, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers 
définis ci avant (significatifs, graves, très graves). A cet effet, ils déterminent, sous leur responsabilité, 
les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d'installation, 
comme le prévoit l'articleR. 123-11b du code de l'urbanisme. 

Dans la zone des dangers significatifs, les maires doivent informer le transporteur des projets de 
construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et 
gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre 
les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant. 

Dans la zone des dangers graves, il convient de proscrire en outre la construction ou l 'e~tension 

d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème 
catégorie. 

Dans la zone des dangers très graves, il convient de proscrire en outre la construction ou l'extension des 
établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 

La circula~re du 4 août 2006 invite également à utiliser l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 

Les zones de dangers conformes aux dispositions de la circulaire du 4 août 2006 ne sont pas encore 
toutes connues ou validées. 

Aussi, deux cas de figure peuvent se présenter : 

• pour les ouvrages dont les zones de dangers calculées selon les critères de la circulaire du 4 août 
2006 sont connues et validées, des fiches mentionnant les trois types de zones de dangers (zone 
des effets irréversibles, zone des premiers effets létaux, zone des effets létaux significatifs,) avec 
des dispositions de maîtrise d'urbanisation conformes à la circulaire du 4 août 2006 ; 

• pour les ouvrages dont les zones de dangers calculées selon les critères de la circulaire du 4 août 
2006 ne sont pas encore connues ou validées, des fiches mentionnant deux types de zones de 
dangers (zone des effets significatifs, zone des effets létaux). Toutefois, il faut garder à l'esprit que 
les zones de dangers relatives à ces ouvrages seront amenées à évoluer dans les mois à venir, ainsi 
que les dispositions à l'intérieur de celles-ci, afin de se conformer à celles de la circulaire du 4 août 
2006. En particulier, une augmentation des zones de dangers n'est pas à exclure. 

2. Catégories d'emplacement 

Les canalisations de transport de matières dangereuses ont été implantées à l'origine dans le respect 
d'un des règlements de sécurité qui leur était applicable à l'époque, et qui prévoyait de classer les 
emplacements où la canalisation était implantée, en plusieurs catégories, selon la densité d'occupation 
du sol. Des coefficients de sécurité maximaux, dont la valeur était liée à la catégorie d'emplacement, 
permettaient de dimensionner la canalisation (calcul de son épaisseur) en vue de sa tenue à la pression 
interne. 

L'arrêté du 4 août 2006, portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz 
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, modifie la définition des 
catégories d'emplacement, y compris pour les canalisations existantes. 

En application de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2006 précité, lorsque l'évolution de l'environnement de 
la canalisation entraîne un changement de catégorie de certains emplacements de la canalisation au 
sens de l'article 7, le transporteur s'assure du remplacement des tronçons concernés pour mettre la 
canalisation en conformité avec la nouvelle catégorie d'emplacement, ou de la mise en place des 
dispositions compensatoires permettant d'aboutir à un niveau de sécurité au moins équivalent. Le délai 
maximal de la mise en conformité ou de la mise en œuvre des dispositions compensatoires est de deux 
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ans dans les cas où elles ne nécessitent pas d'analyse technique spécifique, de trois ans dans les 
autres cas. 

La définition des catégories d'emplacement est donnée par l'article 7 de l'arrêté du 4 août 2006 : 

Catégorie A 

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie A lorsque les cinq conditions 
suivantes sont simultanément satisfaites : 

a) La canalisation ne transporte pas des produits classés E (fluides autres que les gaz 
combustibles, inflammables ou toxiques en phase gazeuse à la température ambiante et dans les 
conditions de pression atmosphérique, qu'ils soient transportés sous forme gazeuse ou liquéfiée); 

b) Ils ne sont pas situés dans le domaine public national, départemental, ferroviaire, fluvial ou 
concédé; 

c) Ils ne sont pas situés en unité urbaine au sens de l'INSEE et ne sont situés ni dans une zone U 
ou AU d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (au sens des dispositions des articles 
R. 123-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme), ni dans une zone U, NA ou NB d'une commune couverte 
par un plan d'occupation des sols encore en vigueur (au sens des dispositions de l'ancien article R. 123-
18 du code de l'urbanisme), ni dans les secteurs où les constructions sont autorisées d'une commune 
couverte par une carte communale (au sens des dispositions de l'article R. 124-3 du code de 
l'urbanisme), ni dans les parties actuellement urbanisées d'une commune qui n'est couverte par aucun 
document d'urbanisme (au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme) ; 

d) Il n'y a ni logement ni local susceptible d'occupation humaine permanente à moins de 10 mètres 
de la canalisation ; 

e) Dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux 
significatifs correspondant au scénario de rupture complète de la canalisation, le nombre de logements 
ou de locaux correspond à une densité d'occupation inférieure à 8 personnes ou 4 logements par 
hectare et à une occupation totale inférieure à 30 personnes ou 12 logements. 

Catégorie 8 

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie B lorsqu'ils ne répondent pas aux 
critères des catégories A ci-dessus etC ci-après. 

Les emplacements d'une canalisation transportant des produits classés E (fluides autres que les 
gaz combustibles, inflammables ou toxiques en phase gazeuse à la température ambiante et dans les 
conditions de pression atmosphérique, qu'ils soient transportés sous forme gazeuse ou liquéfiée) ne 
peuvent être classés en· catégorie B que si cette canalisation était déjà en service à la date d'application 
du présent arrêté. 

Catégorie C 

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie C lorsque l'une au moins des trois 
conditions suivantes est satisfaite : 

a) La canalisation transporte des gaz combustibles et, dans un cercle centré sur la canalisation 
et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs correspondant au scénario de 
rupture complète de la canalisation, se trouvent des logements ou locaux correspondant : 

soit à une densité d'occupation supérieure à 80 personnes ou 32 logements par hectare ; 

soit à une occupation totale de plus de 300 personnes ou 120 logements ; 

b) La canalisation est nouvelle et transporte des produits classés Eau sens du 1 de l'article 2 ; 
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c) La canalisation était déjà en service à la date d'application du présent arrêté, elle transporte 
des produits classés E et elle répond aux critères d'occupation du sol définis au a) ci-dessus. 

3. Distances d'éloignement par rapport à des projets d'installations classées 

L'article 9.2 de l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de 
gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques prévoit que le 
transporteur détermine, dans son étude de sécurité, la distance minimale et les mesures de sécurité vis
à-vis des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment celles soumises à 
autorisation présentant des risques toxiques ou d'incendie ou d'explosion. 

Par conséquent, il convient de se rapprocher du transporteur pour déterminer les distances minimales 
d'éloignement de tout projet d'installations classées qui se situerait à proximité d'une canalisation de 
transport de matières dangereuses. 
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