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Technologiques (PPRT)

Ordonnance PPRT
du 22 octobre 2015
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DREAL PACA et DDTM 13

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
www.developpement-durable.gouv.fr

Objectif de l’ordonnance

Assises Nationales des Risques Technologiques de Douai :
"Pour les entreprises riveraines des sites à risques, car il en va aussi de l’avenir
économique de nos territoires, j’ai donc décidé d’engager une révision des
conditions de mise en œuvre des PPRT pour les activités économiques, afin
d’apporter pour les entreprises les adaptations nécessaires à la loi « risques »
de 2003 qui n’avait pas été conçue pour elles. Et ce sans renoncer à notre
ambition de faire progresser la sécurité des sites Seveso et de leurs riverains."
Discours d’ouverture de Mme Ségolène Royal (16/10/2014)
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Principales dispositions de l’ordonnance
En zone de prescriptions



Les prescriptions de travaux au titre des PPRT ne portent que sur les logements 
activités mises en sécurité par d’autres moyens



Délai de réalisation et de financement des travaux porté à 8 ans pour les PPRT
approuvés après le 1er janvier 2013 et jusqu’au 1er janvier 2021 pour les PPRT
approuvés avant le 1er janvier 2013.



Plafond de prescription de travaux de protection d’un logement: 20 000 € ou un
pourcentage de la valeur vénale du bien fixé par décret en Conseil d’Etat (10%)
(suppression des 1% du budget et 5% du CA pour les biens propriétés des personnes
morales de droit public/privé)



Liberté du propriétaire de prioriser les travaux à réaliser si le coût des travaux
théoriquement nécessaires excède ces plafonds
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Principales dispositions de l’ordonnance
En zone de prescriptions



Pour les biens autres que logements: information du préfet aux propriétaires ou
gestionnaires du type de risques, ainsi que sur la gravité, probabilité et cinétique des
risques afin que ceux-ci mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité des
personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables (notamment
code du travail).

Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité
ou d’organisation de l’activité. Les consignes de sécurité du site doivent prendre en
compte les alertes, infos et mesures de protection prévues par les PPI
Cette information n’est obligatoire que pour les PPRT approuvés après le 22 octobre 2015.
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Principales dispositions de l’ordonnance
Dans les secteurs de délaissement ou d’expropriation
Pour un bien autre que logement, le préfet peut prescrire des mesures apportant une amélioration
substantielle de la protection des populations (« mesures alternatives »)
Ces mesures alternatives bénéficient du financement tripartite dans la limite du montant de la
mesure foncière évitée.
3 types de mesures:






travaux de renforcement sur tout ou partie du bâti,
mesures de réorganisation au sein d’un bâtiment ou d’un site permettant d’améliorer la protection
des travailleurs sur les postes permanents,
mesures organisationnelles lorsque la cinétique des PhD le permet (locaux de
confinement/mise à l’abri, port d’EPI),

Mesures pouvant être prescrite pendant 6 ans (soit à compter de la date de signature de la
convention de financement des Mesures Foncières, soit à compter de la parution de
l’ordonnance pour les PPRT déjà approuvés)
Les mesures alternatives pourront être accompagnées de Servitudes d’Utilité Publiques SUP qui
devront être communiquées au maire, et annexées au document d’urbanisme applicable.
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Autres dispositions de l’ordonnance
Mesures foncières
 Le droit de délaissement est également ouvert en secteur d’expropriation
 Augmentation du délai de validité de l’Enquête Publique de la Déclaration d’Utilité Publique
(2 ans) dans le cas où elle est réalisée conjointement avec celle du PPRT
 Dispositions au bénéfice des locataires de biens faisant l’objet de mesures foncières
 Contrôle renforcé des usages possibles des biens à la suite des mesures foncières: un
usage ultérieur autre que celui d’habitation sera possible uniquement s’ils ont été mis en
conformité avec les obligations applicables, aux constructions et activités nouvelles, fixées par le
règlement du PPRT
 Exercice du droit de préemption urbain bénéficiant d’un financement tripartite
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Autres dispositions de l’ordonnance

Définition des zones
 Reformulation de la définition des recommandations : elles ne concernent désormais plus
que les projets futurs. Elles ne se confondent alors plus avec les prescriptions.
 Au sein d’une même zone ou d’un même secteur, les mesures peuvent différer :
découpage possible à l’intérieur des secteurs.

7

Autres dispositions de l’ordonnance
Financement des mesures
 Le financement tripartite des MF couvre les indemnités accessoires et frais annexes
(frais de bornage, d’études préalables, de notaire…) et le coût de démolition ou de limitation
d’accès
 Le financement tripartite des mesures alternatives aux mesures foncières inclut les études
préalables, et est limité au coût total de la mesure foncière évitée
 Précisions sur la prise en charge de coûts non prévus par la convention de financement
(avenant ou financement par défaut)
 Les collectivités contribuant au financement du PPRT incluent celles et ceux qui ne
reçoivent qu’une partie de la CET (référence: année d’approbation du plan)
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Autres dispositions de l’ordonnance
Modification, révision des PPRT
 Procédure de modification simplifiée: Si l’économie générale du plan n’en est pas altérée
ou si la portée des mesures n’est revue qu’à la baisse, notamment en cas de diminution du
risque, le PPRT pourra être modifié après participation du public suivant des modalités
simplifiées (par voie électronique), sans Enquête Publique
 Le préfet peut suspendre l’application du PPRT en cas de mise en modification ou en
révision du PPRT
 Abrogation du PPRT en cas de disparition définitive du risque (sans Enquête Publique)
 Changement de statut Seveso: les PPRT approuvés relatifs à des installations qui
cesseraient de relever du statut Seveso Seuil Haut restent malgré tout en vigueur, sauf si les
risques ont diminué sensiblement, auquel cas le préfet peut réviser, modifier ou abroger le
PPRT
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Information des activités
Méthode retenue par les services instructeurs : courrier
personnalisé à chaque activité.
Phase 1 : Identification des activités

Données collectivités, repérage terrain, , Google
maps, pages jaunes,
Phase 2 : Création du courrier d’information personnalisé

Un courrier par activité (un pour le locataire, un
pour le propriétaire si identifié)
« l'autorité administrative compétente informe leurs propriétaires ou gestionnaires, ainsi
que les responsables des activités qui y sont implantées, du type de risques auxquels
leur bien ou activité est soumis, ainsi que de la gravité, de la probabilité et de la
cinétique de ces risques, afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en
œuvre leurs obligations »
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Données transmises :
●

Cinétique, zone réglementaire, Alea
Détail effets thermiques

Thermique continu

Thermique transitoire
Type Boule de feu

Thermique transitoire
Type Feu de nuage

Seuil

Valeurs

Seuil

Valeur

Seuil

Valeur

Durée

<SthC>

<Vthc>

<Sthtbdf>

<Vthtrbdf>

<SthtrFDN>

<VthtrFDN>

<DuréeFDN
>

Détail effets toxiques
Taux
d’atténuation
à respecter

Taux

Détail type onde de surpression
Seuil

Valeurs

Type d’onde

Temps
d’application

Rang

Type
d’onde Rang
Bris de vitre

<Ssurp>
<Tonde>
<Tappli>
<Rang>
<TBDV>
<RANGBV>
Objectif
: <Vsurp>
- permettre aux activités de prendre conscience du risque
- leur permettre (éventuellement via un expert technique) de
pouvoir faire le lien avec les guides techniques

La DREAL peut le cas échéant transmettre d’autres informations
plus précises au cas par cas pour la réalisation d’études plus
spécifiques.
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Sources d’information sur les mesures
techniques
●

Site utiles :

-http://www.pprtrhonealpes.com/travaux/
-http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/
●

Espace PPRT

-http://www.amaris-villes.org/pprt-revue-des-guides/
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Guides et supports

Logement et activités similaires
Diagnostic
Travaux
Objectif :
Capacité du bâti à protéger
Travaux de renforcement potentiels

Objectif :
Liste et présente des travaux
de réduction de vulnérabilité
en fonction du diagnostic établi
et des effets

Pour chaque effet :
Diagnostic de vulnérabilité
Si vulnérabilité
Critère de choix pour renforcement
(exemple : type de vitrage adapté,
ouverture, chassis...)
Méthode de hiérarchisation travaux
●

Des fiches réalisées par le SPIRAL et le SPPPY expliquent de manière simple et imagée
les différents effets, et mesure de travaux à prévoir, le coût approximatif..
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Diagnostic vulnérabilité
surpression
2 zones
Zone 20-50

Zone 50-140

(2) Méthode

(1) Données

Carac
Bâti

Sollicitation
Intensité

Type d’onde

Orientation
façade

Carac
vitrage/mur

Temps d’application
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Carac Vitrage

Face 1

Double
vitrage 4/Y/4
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Données Orientation

Données Sollicitation
Application méthode

20 mbar
Onde de choc

IDEM pour les murs, pour les charpentes...
18
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Guides et supports
●

Travaux sur activités
Les guides techniques des effets toxiques, thermiques, de surpression à
destination des bureaux d’étude

Les diagnostics peuvent être réalisés par des bureaux d’études spécialisés sur la base des guides
techniques établis pour chaque effet et disponible sur le site de l’INERIS.
Le CEREMA propose par ailleurs des formations intitulées « Etudes approfondies de confinement »

Guide pratique de conception d’un bâtiment en acier à usage industriel
implanté en zone 20-50 mbar d’un PPRT
Pour les bâtiments en acier à usage industriel et situés dans la zone d’un aléa technologique de
surpression d’intensité 20-50 mbar, permet de déterminer des dispositions constructives
spécifiques pour les constructions futures ou existantes.
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Formation diagnostiqueurs
●

●

Formation diagnostiqueurs par la DPGR et liste des entreprises ayant participé tenue à
jour par DGPR
Objectif : fournir la méthodologie, les connaissances et les outils nécessaires à la
réalisation de diagnostics des bâtiments d’habitation en zone de prescription de
travaux au titre d’un PPRT pour les 3 effets considérés (thermique, toxique et
surpression)..

●

3 sessions en 2017

●

Contact renseignement / inscription : inscription-pprt@developpement-durable.gouv.fr
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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