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PREVENTION DES RISQUES ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
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Loi « risques » du 30 juillet 2003 :

Un nouvel outil de maîtrise de
l’urbanisation =

les Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT).
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Le PPRT : vers une nouvelle approcheLe PPRT : vers une nouvelle approche
de made maîîtrise de ltrise de l ’ ’urbanisationurbanisation……

Avant

Approche « déterministe »
basée sur des conséquences

maximalistes

Étude des seuls scénarios
majorants de référence

Intensité des effets

Z1 / Z2

Non prise en compte de la
maîtrise du risque

MU future

Intensité-Probabilité-Cinétique
Vulnérabilité

Cartographies des aléas

Prise en compte de la maîtrise du
risque

Études de l’ensemble des phénomènes
dangereux représentatifs

Après

Approche intermédiaire
déterministe-probabiliste

MU future + action sur l’existant
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TextesTextes

• Code de l’environnement : Art L.515-15 à
   L.515-24

• Décret PPRT du 7 septembre 2005

• Circulaire du 3 octobre 2005

• Guide PPRT
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Code de lCode de l’’EnvironnementEnvironnement

« L’Etat élabore et met en œuvre des plans de
prévention des risques technologiques qui ont
pour objet de limiter les effets d’accidents
susceptibles de survenir dans les installations et
pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la
santé et la sécurité publiques directement ou
par pollution du milieu. Ces plans délimitent un
périmètre d’exposition aux risques en tenant
compte de la nature et de l’intensité des risques
technologiques décrits dans les études de
dangers. »
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Objectif : agir sur l’existant et préserver l’avenir

Installations concernées : AS existant

Définition : SUP annexée au PLU

Élaboration : association et concertation

Contenu : règles d’urbanisme pour le futur,
action sur l’existant (réduction de la vulnérabilité,
outils fonciers)

Délai :  environ 24 mois

Financement des mesures : État, CL, Exploitants

421 PPRT dont 124 en priorité 1

Le PPRTLe PPRT
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Le Plan de Prévention des Risques
Technologiques correspond à la mise en œuvre
du volet « maîtrise de l’urbanisation » de la
politique de prévention des risques autour des
sites SEVESO AS. Il constitue donc un élément
du dispositif d’ensemble fondé sur la maîtrise
du risque à la source - assurée en amont par la
procédure installation classée et intégrant - en
aval - la mobilisation des secours dans le cadre
du plan particulier d’intervention.

Le PPRTLe PPRT
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Le PPRTLe PPRT

Le PPRT délimite, autour des AS, des zones à
l’intérieur desquelles des prescriptions peuvent être
imposées aux constructions existantes et futures et
celles à l’intérieur desquelles les constructions futures
sont interdites.

Il définit également les secteurs à l’intérieur desquels :
- l’expropriation est possible,
- les communes peuvent donner aux propriétaires un
droit de délaissement,
- les communes peuvent préempter les biens à
l’occasion de transferts de propriété



9

PPRT

MEDD/DPPR/SEI       -      MTETM/DGUHC

Services InstructeursServices Instructeurs

Circulaire du 27 juillet 2005 :

 Les DRIRE ont vocation à conduire la politique
relative à la prévention des risques technologiques
et à l’élaboration des PPRT en lien avec les DDE

 Les DDE animeront et coordonneront la politique
de maîtrise de l’urbanisation qui découle des PPRT
en relation étroite avec les DRIRE
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Acteurs concernActeurs concernééss

Le préfet détermine dans l’arrêté de prescription

• Les personnes et organismes associées définis
conformément à l’article L 515-22

• Les modalités de la concertation (la concertation
n’est pas limitative)
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Personnes associPersonnes associééeses

• Les exploitants des installations à l'origine du
risque,

• Les communes sur le territoire desquelles le plan
doit s'appliquer,

• Les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière
d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention
est couvert en tout ou partie par le plan,

• Le comité local d'information et de concertation

• Autres…
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Les différences entre
PPRN et PPRT

PPRT

PREVENTION DES RISQUES ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
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Le Plan de Prévention des risques naturels prévisibles 
(PPR) a été introduit par la loi du 2 février 1995 
(loi Barnier). Le PPR est le principal outil de prévention 
des risques naturels en France.

Le PPR est un document prescrit et approuvé par le Préfet. 
Il a valeur de servitude d’utilité publique.

Le PPR comprend une note de présentation, une carte 
des aléas, une carte de zonage réglementaire et un 
règlement.

Le PPR réglemente dans les zones exposées aux aléas 
l’urbanisme, les constructions et les usages.

Quelques Quelques ééllééments sur les PPRments sur les PPR
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PPRTPPRT PPRNPPRN

L’exploitant est le
générateur des
risques

Effet thermique,
toxique ou de
surpression

1 fois tous les
100000 ans

Risque naturel

Inondations

1 fois tous les 100 ans

Attention, l’approche est différente
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1/ En risque industriel on agit sur l’aléa, pas en risque 
naturel.

2/ Le PPR prend en compte des fréquences de retour 
d’événement, le PPRT prend en compte des probabilités 
d’évènements.
 
3/ Le PPR protège les personnes et les biens, le PPRT ne 
s’intéresse qu’à la protection des personnes. 

DiffDifféérences PPR / PPRTrences PPR / PPRT
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4/ Le PPR est central et relativement autonome dans 
la prévention des risques naturels. Le PPRT est un 
élément complémentaire dans une démarche plus vaste 
(démarche MMR).

5/ Le PPR  ne génère pas de procédures liées, après son 
approbation. Le PPRT intègre la mise en œuvre de 
mesures foncières (expropriation, financement ) et donc 
est l’élément générateur d’un processus impliquant les 
collectivités locales et les industriels.

DiffDifféérences PPR / PPRTrences PPR / PPRT
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Sécurité 
du site

Enjeux du
territoire
exposé

Réduction 
du risque à la source

Probabilité 
d’accident majeur
de l’ordre  de 10-4

PPRT
Risque

industriel

Mesures additionnelles

Protection
des

personnes

Fréquence 
d’événement

de l’ordre 
de 10-1 à 10-2

Enjeux du
territoire
exposé

Aménagements 
éventuels 

de protection < 10-2

PPRi
Risque

inondation

Mesures principales

Protection
des personnes,

des biens, 
des activités

Risque industriel et risque naturel : desRisque industriel et risque naturel : des
rrééponses distinctes entre PPRT et PPRponses distinctes entre PPRT et PPR
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La démarche PPRT
PPRT

PREVENTION DES RISQUES ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
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MMééthodologie PPRTthodologie PPRT

Listes des phénomènes
dangereux, (P,I,C)

 Cartographie des aléas, une par
effet.

Listes des phénomènes
dangereux, (P,I,C) retenues

pour le PPRT

La DRIRE sélectionne les phénomènes
dangereux pertinents pour le PPRT

(critère Probabilité)

La DDE réalise l’analyse des enjeux
au sein du périmètre d’étude.

 Cartographie des enjeux

Zonage réglementaire

Investigations complémentaires
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Séquence d’étude - Evaluation des risques dans le
périmètre d’étude

Caractérisation des aléas technologiques
Caractérisation du territoire étudié
Evaluation de l’exposition du territoire aux différents
effets potentiels (thermiques, toxiques, surpression)

Séquence d’élaboration du projet de PPRT -
Établissement des différents documents réglementaires

Délimitation précise des éventuels secteurs d ’action
foncière
Élaboration du plan de zonage réglementaire
Rédaction du projet de règlement

Stratégie du PPRT : articulation des 2 séquences

DDéémarche dmarche d’é’élaborationlaboration
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Stratégie

Élaboration du
  PPRT

Concertation

Étude de danger

Études 
techniques

Définition du périmètre d’étude

Analyse du territoire

DDéémarche dmarche d’é’élaborationlaboration
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DDéémarche globale dmarche globale d’é’élaboration des PPRTlaboration des PPRT

Préfecture, DDE,  DRIRE, CL, Exploitants, CLIC, Associations

PHASE DE DISCUSSION
Projet de zonage réglementaire et de règlement

Délimitation des zones par type d’interdiction ou de prescription réglementaires.

Projet de PPRT arrêté par le préfet, recueil des avis formels des parties associéesPHASE
REGLEMENTAIRE

C
O
N
C
E
R
T
A
T
I
O
N

PHASE TECHNIQUE

Enquête publique

Arrêté préfectoral d’approbation du PPRT

Signature d’une convention de financement des mesures du PPRT

État, collectivités locales, Exploitants

Études des dangers
Données relatives aux

enjeux

Exploitants DDE, Collectivités
locales

Caractérisation des aléas Caractérisation des enjeux

Superposition des aléas et des enjeux (appréciation des risques) - Analyse de la vulnérabilité et identification
des mesures de réduction du risque

information

DRIRE/DDE
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Chronologie des principales phases du PPRTChronologie des principales phases du PPRT

Arrêté préfectoral d’approbation

Stratégie 
du PPRT

Élaboration du
 projet de PPRT

Procédure 
du PPRT

Convention de financement

Enquête
Publique

C
o

n
certatio

n
 p

h
as e clé

Arrêté préfectoral de prescription

Délimitation 
du périmètre 

d’étude

Mise en place du CLIC

Information du CLIC

Étude de dangers

Définition 
des aléas

Étude 
enjeux

Investigations
complémentaires

Coût du 
foncier

Adaptabilité 
des outils

Étude 
Vulnérabilité
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Avant de prescrire ...
PPRT

PREVENTION DES RISQUES ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
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EDD

L’exploitant démontre la maîtrise de
ses risques

Listes des phénomènes
dangereux, (P,I,C)

La DRIRE va utiliser ces données
pour caractériser les aléas du PPRT

ÉÉtude de dangerstude de dangers
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PPéérimrimèètre dtre d’é’étude du plantude du plan

Fourni par la DRIRE ou le STIIC

Phase de travail avec le ou les exploitants nécessaire
avant la prescription du PPRT pour :

• S’assurer que les composantes du risques sont
correctement déclinées dans l’ED

• Vérifier la maîtrise des risques sur le site (application
de la circulaire du 29 sept 2005)
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Présentation par le ou les industriels des établissements à
l’origine du PPRT :

Potentiels de dangers présents
Principaux phénomènes dangereux
Démarche de maîtrise des risques à la source

Présentation par les services instructeurs de la démarche
PPRT :

Évaluation de la maîtrise des risques sur le site
Étude aléa
Étude enjeux
Stratégie de réduction des risques
Enquête publique
Approbation
Concertation

11èère rre rééunion du CLICunion du CLIC



28

PPRT

MEDD/DPPR/SEI       -      MTETM/DGUHC

Consultation des Consultation des éélus locaux sur lelus locaux sur le
projet dprojet d’’AP de prescriptionAP de prescription

• Les dispositions du projet d’arrêté doivent être
soumises pour avis au conseil municipal de chaque
commune dont tout ou partie du territoire est inclus
dans le périmètre du plan.

• Leur avis est réputé favorable au bout d’un mois

          AP signé : point de départ des 18 mois nécessaires
à l’élaboration du PPRT
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Pendant l’élaboration ...
PPRT

PREVENTION DES RISQUES ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS



30

PPRT

MEDD/DPPR/SEI       -      MTETM/DGUHC

Personnes associPersonnes associééeses

• Les exploitants des installations à l'origine du risque,

• Les communes sur le territoire desquelles le plan doit
s'appliquer,

• Les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d'urbanisme et
dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou
partie par le plan,

• Le comité local d'information et de concertation

• Autres…
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ConcertationConcertation

• La concertation est le moyen d’établir les relations
d’informations, de coopérations et d’échanges qui
permettent d’aboutir à la stratégie locale de
prévention et maîtrise des risques qui intègre tous
les aspects de façon cohérente.
– Réunion(s) publique(s)
– Mise à disposition des documents en mairie, en

préfecture…
– Information par voie de la presse locale
– …
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Avant l’approbation ...
PPRT

PREVENTION DES RISQUES ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
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Avant lAvant l’’enquenquêête publiquete publique

• L’enquête publique ne peut être prescrite qu’après la
stratégie du PPRT qui est la base de l’établissement du
règlement par la DDE.

• Le document composé :
– De la note de présentation
– Du règlement
– Du zonage réglementaire
– Des recommandations
– Les coûts des mesures du PPRT
– De l’ordre de priorité des mesures du PPRT

doit être soumis aux personnes associées
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• L’avis des parties associées est réputé favorable
2 mois après la saisine si pas de réponse.

• Modification éventuelle du plan en fonction des
remarques.

  Avant lAvant l’’enquenquêête publiquete publique
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AP dAP d’’approbation du PPRTapprobation du PPRT

• Publicité

• Si mesures supplémentaires de réduction du risque
à la source :

– AP prescrivant à l’exploitant les mesures
supplémentaires de réduction du risque à la
source

– Révision du PPRT
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DurDuréée de d’é’élaboration du PPRTlaboration du PPRT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Analyse et cartographie
 des aléas

Analyse et cartographie 
des enjeux

Approche de la vulnérabilité /
Investigations

complémentaires

Stratégie de réduction du risque

Élaboration du projet de PPRT 

Constitution du dossier
PPRT

Procédure d'approbation
du PPRT 

Tâches à effectuer

Partie
amont

du
PPRT

durée d'élaboration

S

Mise à
l’EP

Travail sur la
convention

Réunion du
CLIC

Prescription
du PPRT
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ConventionConvention

Le financement des mesures d’expropriation et de
délaissement est assuré par :

– L’industriel à l’origine du risque,

– L’Etat,

– Les collectivités locales,

et nécessite une ou plusieurs conventions entre ces 3 parties
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ConventionConvention

Plusieurs conventions pourront être conclues
pour tenir compte des priorités données aux
mesures du PPRT.

Une circulaire précisera la procédure pour la
participation de l’État et proposera un modèle
de convention.


