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Introduction 

Le présent rapport est établi dans le cadre des procédures prévues par le Code de l'Urbanisme 
destinées à porter à la connaissance des communes les éléments à prendre en compte dans les 
règlements régissant l'occupation foncière de leurs territoires. 

Il constitue la synthèse des contributions dues à ce titre par l'unité territoriale de l'Isère de la DREAL 
Rhône-Alpes pour les domaines réglementaires relevant de son ressort, à l'exception des 
réglementations relatives aux ouvrages de production et de transport d'électricité\ en particulier : 

le Code de l'Environnement et ses textes d'application concemant tout particulièrement les 
établissements2 présentant des risques technologiques, les installations de stockages de déchets 
et les sites caractérisés par une pollution des sols suspectée ou établie ; 

le Code Minier et ses textes d'application relatifs aux mines et aux stockages souterrains ; 

les lois et règlements propres à certaines catégories d'établissements, · d'installations ou 
d'infrastructures, en particulier : certaines canalisations de transports de matières dangereuses 
(hydrocarbures, produits chimiques, gaz combustibles). 

Il est établi au regard des informations techniques produites par les exploitants dans le cadre d'études 
imposées par la réglementation (études des dangers, études de sécurité, études relatives à la pollution 
des sols ... ), après évaluation par l'inspection, ou en application de textes et instructions issus des 
administrations centrales de tutelle, du moins dans les domaines dans lesquels il en existe. 

La nature des documents de référence est mentionnée chaque fois que cela a semblé utile à une bonne 
compréhension de la problématique exposée. 

Il est articulé en trois parties. 

La première partie récapitule la liste des activités, établissements, infrastructures dont il est justifié de 
tenir compte. Elle renvoie à une première annexe constituée de fiches détaillées selon les catégories 
précitées. Ainsi et à titre d'illustration, chaque établissement à risque fait l'objet d'une fiche précisant, la 
nature des activités sources de risques, les phénomènes dangereux retenus pour le dimensionnement 
des zones à prendre en compte, la cartographie de ces zones. 

La deuxième partie traite du cas particulier des servitudes d'utilité publique (SUP) ou assimilées qu'il y 
a lieu, le cas échéant, de prendre en compte. 

La troisième partie fournit enfin des orientations ou édicte des obligations en matière d'occupation 
foncière acceptable dans les zones précédemment définies. 

Les textes de référence et les fondements de la démarche sont reportés en annexe 2 par catégorie de 
problématiques (risques technologiques, canalisations, carrières .. . ). 

Cas particulier 

La commune de Crolles n'est concernée que par : 

+ deux établissements SEVESO seuil bas, 
+ une installation classée répertoriée au titre des sites et sols pollués, 
+ deux canalisations de transport de matières dangereuses, l'une la traversant, l'autre l'impactant. 

1 Les observations éventuelles concernant les ouvrages de production ou de transport d'électricité vous parviendront 
directement de la DREAL - unité air et énergie, énergies renouvelables et lignes électriques - 44 avenue Marcelin Berthelot -
38030 Grenoble Cedex 2. 
2 Certains établissements réglementés au titre du code de l'environnement relèvent de la compétence de la DDSV, il convient 
d'interroger ce service pour connaître les contrai ntes qui leur sont associées. 
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1ère partie- établissements, activités, infrastructures à l'origine de contraintes à 
prendre en compte en matière d'urbanisme 
Les détails relatifs à chaque item listé sont reportés dans des fiches en annexe 1. 

Installations classées -risques technologiques 

Trois établissements visés par la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement, soumis au régime de l'autorisation, sont implantés sur le territoire de la commune. 

Au nombre de ceux-ci, figurent des établissements tels que définis en annexe 2.1 du présent rapport et 
devant faire l'objet d'une action de maîtrise de l'urbanisation. 

Pour ce qui concerne la commune de Crolles ces établissements sont les suivants : 

}-; · NALCO France SAS à Crolles 

}- ST MICROELECTRONICS à Crolles 

Ces établissements font l'objet chacun d'une fiche reportée en annexe 1.1 du présent rapport décrivant 
de façon plus détaillée la nature des risques dont il peut être la source, sa situation administrative 
notamment en matière d'études des dangers, les phénomènes dangereux retenus pour définir les 
périmètres de dangers à considérer, la cartographie des zones correspondantes. 

Sites et Sols pollués 

Pour les installations classées susceptibles de présenter une pollution des sols ou des eaux 
souterraines, la base de données "BASOL" recense l'ensemble des sites pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action de l'administration. 
Cette base de données, comportant la description du site et détaillant pour chaque site les actions 
engagées par l'État, est accessible sur Internet à l'adresse suivante : http://basol.environnement.gouv.fr 

La commune de Crolles est concernée par le site suivant : 

}- EUROMAG à Crolles 

Il convient d'être prudent concernant le réaménagement des terrains concernés qui ont pu accueillir des 
activités potentiellement polluantes. En fonction de l'état résiduel des terrains et travaux de réhabilitation 
effectués, l'aménagement de ces sites peut être soumis à des restrictions d'usage. 
La démarche sites et sols pollués est décrite en annexe 2.1. 

Canalisations de transport 

La commune de Crolles est traversée par une canalisation de transport de matières dangereuses : 

./' la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal ON 150 (mm) et de pression 
maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz. 
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La commune de Crolles est impactée par le tracé d'une canalisation de transport de matières 
dangereuses : 

../ la canalisation de transport de d'hydrocarbures liquides de diamètre nominal ON 324 (mm) exploitée 
par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône, [déclarée d'utilité publique par décret du 
29/02/1968]. 

Chacune des canalisations précitées fait l'objet d'une fiche figurant en annexe 1.2 recensant les types 
de contraintes résultant de la présence d'un tel ouvrage sur le territoire de la commune. Si la fiche 
comporte un tableau, les caractéristiques du ou des ouvrages concemés par le PAC sont encadrées ou 
pointées. 

Pour des renseignements plus détaillés se rapportant à chacune de ces canalisations (tracé, servitudes, 
et éventuelles mesures de protection existantes ou susceptibles d'être mises en place), il convient de 
prendre contact avec le transporteur indiqué sur les fiches en annexes. Les principales contraintes sont 
indiquées en annexe 2.3. 
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2ème partie -servitudes d'uti lité publique 

Installations classées 

A ce jour, aucune servitude particulière n'est établie. 

Canalisations de transport 

La connaissance détaillée des servitudes résultant de l'existence des canalisations de transport de 
matières dangereuses sur le territoire de la commune doit être sollicitée auprès du transporteur pour 
chacune des canalisations indiquées dans les fiches en annexe 1.1. 

D'une manière générale et synthétique, il convient toutefois de noter que la nature et l'étendue des 
servitudes respectent généralement les dispositions suivantes : 

Canalisations de transport de gaz 
Dans la plupart des ças, il est passé entre GRTgaz et les propriétaires intéressés des conventions de 
servitudes amiables. Dans le cas contraire (désaccord avec certains propriéta ires) une servitude légale 
a pu être établie. Le contenu de la servitude légale s'appuie sur les dispositions de l'article 12 de la Loi 
du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie qui stipulent : 
"La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le 
droit: 

d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité ... 
de faire passer des conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées ... 
d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteur aériens, 
sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures 
équivalentes. 
de couper les arbres et branches d'arbre qui, se trouvant à proximité de l'emplacement des 
conducteurs aériens ... " 

L'article 35 de la loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz précise que 
les servitudes s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. 

Il est à noter que même lorsqu'elles résultent de conventions amiables, sur tout ou partie de leur tracé, 
les servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 
12 de la loi du 15 juin 1906 sont considérées comme étant d'utilité publique si la canalisation a été 
déclarée d'intérêt général ou d'utilité publique (cf. décret no 67-886 du 7 octobre 1967, et la 
jurisprudence). 

L'interdiction de construire et de planter généralement instaurée lors de l'établissement de telles 
conventions dans une largeur de bande concernée qui varie entre 4 m et 10 m selon le diamètre de la 
canalisation ou la nature du terrain n'est pas transformée en servitude d'utilité publique non red ificandi. 
La servitude légale d'utilité publique ne constitue pas non plus, en application des textes 
correspondants, une servitude non redificandi. Le dernier alinéa du 4o de l'article 12 de la loi précitée 
dispose en effet que "la pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas 
non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de se bâtir". 

Canalisations d'hydrocarbures et de produits chimiques 
En l'absence de convention amiable entre le transporteur et les propriétaires, les servitudes résultant de 
la déclaration d'utilité publique (DUP) ou de la déclaration d'intérêt générale (DIG) nécessitées par les 
pipelines d'hydrocarbures et les canalisations de produits chimiques ont le caractère de « servitudes 
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ». 
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Ces servitudes résultent des dispositions de l'article 11 de la Loi de finance pour 1958 du 29 mars 1958 
et des articles 15 et 16 du décret no 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique 
pour l'application de l'article précité de la Loi, en ce qui concerne les canalisations d'intérêt général 
destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ainsi que des dispositions des 
articles 2 et 3 de la Loi no 65-498 du 29 juin 1965 et de l'article 17 du décret no 65-881 du 18 octobre 
1965, en ce qui concerne les canalisations de transport de produits chimiques. 

A l'intérieur d'une bande de terrain de 5 mètres dite servitude forte, sont interdites les constructions 
durables, les façons culturales à plus de 60 centimètres de profondeur ainsi que tout acte de nature à 
nuire à l'ouvrage, et notamment toute plantation d'arbres et d'arbustes. En outre, les arbres et arbustes 
existants doivent y être essartés. 

Dans une bande plus large de 20 mètres au maximum incluant la bande de 5 mètres précitée, est 
établie une servitude de passage nécessaire pour la surveillance et éventuellement la réparation de la 
conduite. En zone forestière, l'interdiction de plantation d'arbres et d'arbustes et l'obligation d'essartage 
sont étendues à cette bande large. 

SERVITUDES 

Canalisation d'hydrocarbure SPMR (Produits finis) 
Bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi: 5 m (article 11 de la Loi de finance pour 1958 
du 29 mars 1958 et articles 15 du décret no 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration 
publique pour l'application de l'article précité de cette Loi) 
Bande de terrain de 15 m de large pour les servitudes de passage (article 15 3° du décret no 59-645 du 
16 mai 1959 et article 2 du décret du 29 février 1968 déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter 
en vue de la construction et de l'exploitation d'un réseau de conduites d'intérêt général destinées au 
transport d'hydrocarbures liquides entre la méditerranée et la région Rhône -Alpes ... ) 
Bande de terrain de 15 m de large non plantandi dans les zones forestières (article 16 du décret no 59-
645 du 16 mai 1959). 
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3ème partie- orientations relatives à l'affectation des sols 

Risques technologiques autour des installations classées 

Prise en compte des risques technologiques - Cas général 

La circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance "risques technologiques" et maîtrise de 
l'urbanisation autour des installations classées, et notamment son annexe 1 précisent les orientations 
suivantes. 

Cas des installations soumises à autorisation hors d'un établissement soumis à autorisation 
avec servitude 

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est A, B, C ou D, il convient de formuler les 
préconisations suivantes : 

toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux significatifs 
(SELS), à l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des 
risques ; 
toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux (SEL) à 
l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques, 
d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelles installations classées 
soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets 
dominos et de la gestion des situations d'urgence). La construction d'infrastructure de transport peut 
être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle ; 
dans les zones exposées à des effets irréversibles (SEl), l'aménagement ou l'extension de 
constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l'autorisation de nouvelles constructions est 
possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les 
changements de destinations doivent être réglementés dans le même cadre ; 
l'autorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones exposées à des effets indirects 
(SEind). Néanmoins, il conviendra d'introduire dans les règles d'urbanisme du PLU les dispositions 
imposant à la construction d'être adaptée à l'effet de surpression lorsqu'un tel effet est généré. 

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est E, il convient de formuler les préconisations 
suivantes: 

toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux significatifs à 
l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques, 
d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelles installations classées 
soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets 
dominos et de la gestion des situations d'urgence) ; 
dans les zones exposées à des effets létaux, l'aménagement ou l'extension de constructions 
existantes sont possible. Par ailleurs, l'autorisation de nouvelles constructions est possible sous 
réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux. Les changements de 
destinations doivent être réglementés dans le même cadre ; 
l'autorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones exposées à des effets 
irréversibles ou indirects. Néanmoins, il conviendra d'introduire dans les règles d'urbanisme du PLU 
les dispositions permettant de réduire la vulnérabilité des projets dans les zones d'effet de 
surpression. 

Nota : 
Les zones Z1 et Z2, couramment utilisées dans les études de dangers remises avant la mise en 
application des nouveaux textes introduits par la loi du 30 juillet 2003, correspondent dans le cas 
général, respectivement aux premiers effets létaux (SEL) et aux effets irréversibles (SEl). 
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Probabilité : L'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 précise les types de méthodes pour déterminer 
la probabilité des phénomènes dangereux. Ces méthodes permettent d'inscrire les phénomènes 
dangereux et accidents potentiels sur une échelle de probabilité à cinq classes définie en annexe à cet 
arrêté, dénommées A,B,C,D,E et allant de l'événement courant (probabilité supérieure à 10-2 par an) à 
l'événement ·possible mais extrêmement peu probable (probabilité inférieure à 1 o-s par an). 

Sites et sols pollués 

Sans objet 

Canalisations de transport 

Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par une 
réglementation technique garantissant ainsi leur sûreté intrinsèque. 
En outre, les canalisations de transport constituent le moyen le plus sûr pour transporter de grandes 
quantités de gaz combustibles, hydrocarbures et produits chimiques. . 
Cependant, le risque nul n'existant pas, il convient de se reporter à la (aux) fiche(s) jointe(s) en annexe 1 
pour connaître les largeurs des zones de dangers, les moyens de réduire ces zones, ainsi que les 
dispositions à suivre à l'intérieur de celles-ci, en matière de maîtrise d'urbanisation, et d'information du 
transporteur. 

pour le directeur et par délégation, 
le chef de la c Iule risques accidentels 

) 
Christian SALENBIER 
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Annexe 1 : Fiches relatives aux établissements, ouvrages, infrastructures 

Risques technologiques 

./ annexe 1.1.1 : ST MICROELECTRONICS à Crolles 

./ annexe 1.1.2: NALCO France SAS à Crolles 

Canalisations 

./ annexe 1.2.1 : canalisations de transport de gaz naturel 

./ annexe 1.2.2 : Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) 

PAC- Crolles 15/02/2010 page 10/30 



Annexe 1.1.1 : ST MICROELECTRONICS à Crolles 

Établissement : ST MICROELECTRONICS 
850 rue jean Monnet- 38926 CROLLES 

Activité : fabrication de composants semi-conducteurs 

W GIDIC: 61.2885 

Dernière date de mise à jour de la fiche :24/1012006 

Groupe de subdivisions : GS38 

Subdivision : T3 

Volet 1 : Études des dangers 
La dernière étude des dangers a été produite le 11 juillet 2000 dans le cadre de la demande d'autorisation relative 
à l'extension des activités (bâtiment Crolles 2). Cet établissement est soumis à autorisation et est réglementé par 
I'AP du 08.10.2001 modifié. Il relève également de l'AM du 10.05.2000 (§1.2. 1 de l'article 1e') 

Dans le cadre de cet AM, il a obligation de fournir avant le 07.10.2010 une nouvelle étude des dangers 
répondant aux articles 4.1 à 4.4 de cet AM. 

Volet 2 : Action conduite par la DRIRE en matière de maîtrise de J'urbanisme 

Aucune action n'a été conduite à ce jour. 

Volet 3 : Liste des scénarios, périmètres de risque associés et éléments d'approche probabiliste 
Installation source Numéro Scénario Type d'effet (thermique, Distances de dangers 

d'ordre de toxique, surpression) Z1 Z2 Z3 Z4 zs 
I'EDD 

Boutei lle BCI3 pour 1 Rupture Toxique 27 m 97m 
(conditionnement B50) totale 
Bouteille HF pour 1 Il Toxique 138 m 190 m 
(conditionnement B50) 
Bouteille Cl2 pour 1 Il Toxique 154 m 278 m 
(conditionnement B50) 

Volet 4 : Liste des scénarios à retenir pour la maîtrise de J'urbanisation, validée par Je chef du service 
régional de l'environnement industriel 
Installation source Numéro Scénario Type d'effet (thermique, Distances de dangers 

d'ordre de toxique, surpression) Z1 Z2 Z3 Z4 zs 
l'EDO 

Bouteille Cl2 (condition- 1 Rupture Toxique 160 m 280m 
nement B50) totale 

Volet 5: Cartographie des zones de dangers nécessaires à la maîtrise de J'urbanisation (voir annexe 1) 
Les zones de dangers fournies dans Je dossier de demande d'autorisation d'exploiter ont été modifiées pour tenir 
compte de la modification du point de déchargement des bouteilles demandée par I'AP (côté sud bâtiment de 
fabrication Crolles 2) 

Volet 6 : Information complémentaire relative aux zones d'effets indirects sur l'homme par bris de vitre 
Néant 
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~RE 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'INDUSTRIE, 
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT 
RHONE-ALPES 

GROUPE DE SUBDIVISIONS DE L'ISERE 
44 avenue Marcelin Berthelot 
38030 GRENOBLE CEDEX 02 
04 76 69 34 34 

Etablissement STMICROELECTRONICS 
CROLLES {Isère) 

Annexe 1 

Zones Z1 et Z2 utiles au processus d'élaboration du PAC. 

Données Cartographiques 

Système de proj ection Lambert Il étendu 
Sources de dangers repérées sur BDOrtho 

Fond de carte SCAN25 
© IGN -PARIS 2003 -

PAC- Crolles 

Etabli d'après le document PAC du 24/1012006 

Date de Création : 15102/2007 
Au1eur : JMa 

Dernière modification · 
Auteur : 

Fichier : 61_2885_STMiCROELECTRNICS_Z1Z2_07021 5.wor 
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Annexe 1.1.2 : NALCO France SAS à Crolles 

Établissement : NALCO France SAS 
431 avenue Ambroise Croizat 
Crolles (Isère) 

Activité : La société NALCO, fabrique par synthèse et formulation, des produits chimiques destinés au 

traitement du papier, au traitement des eaux et à la préservation du bois. 

W GIDIC : 61_2886 
Dernière date de mise à jour de la fiche: 04/07/07. 
Groupe de subdivisions : de l'isère. 
Subdivision : T3 

La société Nalco est un établissement autorisé de type Sévéso seuil bas. A ce titre, l'exploitant est tenu 
de fournir l'étude de dangers prévue à l'arrêté ministériel modifié du 10.05.2000 relatif à la prévention 
des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans 
certaines catégories d' installa~ions classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation. 

Cette démarche doit intervenir avant le 07/10/2010. A cette occasion, un nouveau porter à connaissance 
sera établi. 

En attendant, il convient de faire preuve de prudence dans la maîtrise de l'urbanisation à proximité 
immédiate du site. 

Plan de situation en annexe 1. 
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Annexe 1.2.1 : Fiche relative aux canalisations de transport de gaz naturel. 

CANALISATIONS DE TRANSPORT 
DE GAZ NATUREL 

RHÔNE-ALPES 

1) CONTEXTE 

La réalisation des ouvrages de transport de gaz natLrel par canalisation relève d'un rè~ement 
d'administration publique contenu dans le décret n• 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régine des transports de gaz 
combustibles par canalisations. 

Par ailleurs ces mêmes ou\fages ont fa~ l'objet bien souvent d'une déclaration d'utilité publique. 

Pour connaître le tracé des ouvrages, les servitudes qui s'y rattachent et les éventuelles mesures de 
protection existMtes ou susceptibles d'être mises en place. il est nécessaire de prendre l'attache du transporteur: 

Dlptrtementl de fAin, I'Ardlcht,la Dr6mt, 
l'Isère le Rh&ne, la SIVOit et 1• H1ut~oSavolt 

GRTgsz Région Rhône-Méditerranée 
Agence Rhône-Alpes 

33 bd de Schweighouse-~ BRIGNAIS 
Tél. 04.72.31.00.00 

2) RISQUES 

Dtptrtlment dt 11 Loire 

GRT gaz Région Rhône-Méditerranée 
Agence Auvergne 

19 allée Mesdames - 03200 VICHY 
Tél. 04.70.30.00.00 

Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par ll1 

règlement de sécurité, garartissant ainsi leur sOreté intrinsèque. 

Les conditions opératoires d'exploitation, de surveillance et de maintenance mises en œuvre par le 
transporteur visent à prévenr les risques inhérents à de tels ouvrages et le développement d'une convnunication 
appropriée auprès des riverains est de nature à les réduire. 

Le retour d'expérience de l'exploitation et les accidents survenus sur des canalisations de transport de gaz 
naturel montrent cependant que de telles canalisations peuvent présenter des dangers pour le voisnage. Les deux 
scénarios envisagés sont: 

.. perte de confinement de la canalisation au travers d'une fissure ou d'une corrosion sur un tube (cas des 
canalisations en acier). Ce scénario constitue la référence lorsque la canalisation est protégée (c'est-à-dire lorsqu'il 
existe une barrière physique de nature à s'opposer à une agression extérieure ou toute(s) autre(s) disposition(s) 
compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu). En effe~ au-delà des obligations 
réglementaires rappelées précéderrrnen~ et dans le but de reduire les risques présentés par la canalisation. il est 
possible de mettre en œuvre une telle disposition canpensatoire si elle n'existe pas. L'événement redouté conduit 
alors à des zones de dangers Imitées à 5 m de part et d'autre de la canalisation. Le coOt de cette disposition est 
généralement modéré quand il est ramené à celui d'un projet d'aménagement ou de construction ne nécessitMt 
pas le changement des tubes constitutifs de la canalisation ; 

,. perte de confinement de la canalisation avec rupture franche slite à une a~ession externe. Ce scénario. le plis 
redoutable, est le scénario de référence lorsque la canafisation n'est pas protégée. Ses conséquences 
s'étendraient jusqu'à plusiells dizaines de métres de part et d'autre de la canalisation pour les effets irréversibles 
ainsi que pour les premiers effets létaux, et les effets létaux sigrmcatifs. Les distances à considérer sont reprises 
dans les colonnes IRE, PEL et ELS des tableaux ci-après. 

Ces deux scénarios s'appuient sur le fait que la rupture d'une telle conduite peut aboutir à l'inflammation du 
panaêhe de gaz. Les distances évoquées ci-dessus résultent de la note de modélisation réalisée par GRT gaz sur la 
base des seuils définis dans la circulaire du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le cacia de 
retablissement des docLments d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses. Elles 
sont susceptibles d'ajustement dans le cadre de la révision en cours des études de sècuritè, notarrment au niveau des 
points singuliers tels que les tronçons et installations aériens, .. . 

. 'l· ,. 2 '· •• .~ '! .. •. ·- : 
•• 1 1 
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3) DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MAÎTRISE DE L'URBANISATlON 

Le risque correspondant aux événements évoqués précédemment, représenté par le couple probabil~é 1 
conséquences, est a priori particulièrement faible. 

Cependant le risque nul n' elcistant pas, i apparaît nécessaire d'inciter les maires à la vigilance en matière 
de maitrise de l'urbanisation dans fes zones de dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacun des trois 
niveaux de dangers (significatifs, graves et très graves). A cet effet ils détermineront, sous leur responsabilité, les 
secteurs appropriés dans lesquels sont j.Jstifiées des restrictions de construction ou dïlstallation, comme le prévoit 
rarticle R. 123-11b du code de l'urbanisme. 

En particulier, si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les 
zones de dangers pour la vie hllnaine, ils devront prendre a mmlina les dispositions slivantes : 

• dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (cf. 
colonne IRE des tableaux ci-après): informer le transporteur des projets de construction ou d'aménagement le plus en 
amont possible, afin qu'il puisse analyser l'éventuel inpact de ces projets sur sa canalisation r,, 

• dans la zone des dangers graves pour la vie hLmaine correspondant aux premiers effets létaux 
(cf. colonne PEL des tableaux ci-après}: proscrire en outre la construction ou l'extension d'mneubles de grande 
hauteur et d'établissements recevant du pubrtc relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, 

• dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs 
(cf. colonne ELS des tableaux ci-après): proscrire en outre la construction ou l'extension dïnmeubles de grande 
hauteur et d'établissEments recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 

Les deux tableaux ci-après définissent en fonction w diamètre et de la pression maximale de service de la 
canalisation (PMS) : 

~ la zone correspondant aux effets irréversibles (IRE), 
~ la zone correspondant aux premiers effets létaux (PEL), 
~ la zone correspondant aux effets létaux significatifs (ELS) 

La mise en place d'une barrière physique de nature à s'opposer à une agression extérieure, ou de toute(s) 
autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire 
l'ensemble des trois zones précitées à 5 m de part et d'autre de la canalisation, lorsque la population susceptible d'être 
exposée en cas de fuite a la possibilité d'évacuer le secteur sans difficu"és. 

DISTANCE EN METRES A PREt-VRf EN COII.f'TE DE PART ET D'AUTRE DE L'AXE DE LA CANALISATION 

Canalsations en acier . 

Voir tableau en annexe 

Canalisations en polyéthylène 

~ 
4 8 u 

Ha 
IRE PB. as IRE B.S IRE PB. as m 

100 8 6 5 15 8 5 15 8 5 

IRE Distance conespondant aux effets irréllersbles. de part ot d'autre do raxe do la canalisation (dœe de Ero ((kW.trr'j""~s) 
PEL Distance conespondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de raxe do ta canafisation ~de 1000 ((kW/m')40~s) 
ELS Distance conespondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de raxo de ta canalisation (dose de 1800 ((kW~~s) 

t, Nota : CeHe consuHation ne dispense pas des obligations découlant de repplication du décret n' 91-1147 du 14 octobre 1991 relati1 aux travaux à 
proximilé do certains ouvrages enterrés. 
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