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Commune de MOISSAT  

Liste des arrêtés de catastrophes naturelles depuis  1982

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO  du

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982

01/05/1989 31/12/1991 31/07/1992 18/08/1992

Inondations et coulées de boue 04/06/1992 06/06/1992 04/02/1993 27/02/1993

Inondations et coulées de boue 09/06/1992 12/06/1992 04/02/1993 27/02/1993

01/01/1992 31/03/1998 15/07/1998 29/07/1998

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et coulées de boue 27/05/2012 28/05/2012 27/07/2012 02/08/2012

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse

Mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain



 
 

Niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune

Le niveau de sismicité réglementaire des communes est défini par le  décret n°20101255
du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

Extrait de l’Article 1 :

Il est inséré, après l’article R. 5638 du code de l’environnement, un article D. 56381 ainsi rédigé :
« Art.D. 56381.Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies à l'article
R. 5634 conformément à la liste ciaprès, arrêtée par référence aux délimitations administratives,
issues du code officiel géographique de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
en vigueur à la date du 1er janvier 2008.

[...]

PuydeDôme : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

  ―  les cantons d'Arlanc,  BourgLastic,  Herment,  Montaigut,  Pionsat,  Pontaumur,  SaintAnthème,
Tauves, Tourd'Auvergne (La), Viverols : zone de sismicité faible ;

 ― les communes d'Ambert, Les AncizesComps, AnzatleLuguet, Arconsat, Biollet, La Bourboule,
BromontLamothe,   Chabreloche,   Charensat,   CisterneslaForêt,   Egliseneuved'Entraigues,
Espinasse, Espinchal, La Forie, Gelles, La Godivelle, La Goutelle, Gouttières, Heumel'Eglise, Job,
Lachaux,   Laqueuille,  MarsacenLivradois,  Menat,  MontDore,  Montfermy,  MuratleQuaire,  Neuf
Eglise,   Orcival,   Perpezat,   RochefortMontagne,   SainteChristine,   SaintJacquesd'Ambur,   Saint
JulienlaGeneste,   SaintMartindesOlmes,   SaintPierrelaBourlhonne,   SaintPierreRoche,   Saint
PriestdesChamps, SauretBesserve, Teilhet, Valcivières : zone de sismicité faible.

[...]
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0 - INTRODUCTION : Contexte général des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 

0.1 - La réglementation sur les risques  
 
La France compte environ 500.000 établissements relevant de la législation sur les installations classées en fonction de leur activité, de la 
nature et de la quantité de produits (hydrocarbures, explosifs, engrais, produits chimiques divers, ...) stockés ou mis en œuvre. Pour chaque 
niveau de dangers, un régime réglementaire et des contraintes spécifiques s'appliquent à ces établissements. 
Les installations classées qui présentent les plus forts potentiels sont soumises au régime d'autorisation avec servitudes (AS) correspondant 
de manière schématique au classement Seveso, seuil haut de la directive européenne. Pour ces établissements, la politique de prévention des 
risques technologiques se décline selon 4 volets : 
 

 La maîtrise des risques à la source 
 
L'exploitant doit démontrer la maîtrise des risques sur son site et le maintien de ce niveau de maîtrise via une étude de dangers et un 
système de gestion de la sécurité (SGS). 
C'est une des étapes primordiales de la démarche. 
Cependant, un accident majeur étant toujours susceptible de se produire, des mesures complémentaires sont mises en place de manière à 
réduire l'exposition des populations aux risques. 
 

 La maîtrise de l'urbanisation autour des établissements concernés 
 
La loi 2003-699 du 30 juillet 2003 a institué les plans de prévention des risques technologiques (ou PPRT). Ces derniers ne s'appliquent 
qu'aux installations à forts potentiels dites AS. Outre le fait de permettre un encadrement de l'urbanisation future autour de ces sites, ils 
donnent aussi la possibilité de résorber les situations difficiles héritées du passé pour les établissements existants à la date de parution de la 
loi. 
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 La maîtrise des secours 

 
L'exploitant et les pouvoirs publics conçoivent des plans de secours pour permettre de limiter les conséquences d'un accident majeur via le 
plan d'opération interne au site industriel (ou POI) et le plan particulier d'intervention (ou PPI) intégré dans le dispositif ORSEC 
(Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) de la préfecture. 
 
 

 L'information et la concertation du public 
 
Le développement d'une culture du risque partagée par le public autour des sites est indispensable pour que chacun puisse jouer un rôle 
effectif dans la prévention des risques. Différentes instances de concertation sont mises en place autour des sites présentant des risques 
majeurs. Les comités locaux d'information et de concertation (ou CLIC) constituent des lieux de discussions et d'échanges sur la prévention 
des risques industriels entre les différents acteurs : les exploitants, les pouvoirs publics, les associations locales, les riverains, les salariés.  
 
En parallèle, les préfets et les maires ont l'obligation d'informer préventivement les citoyens sur les risques via, respectivement, le dossier 
départemental des risques majeurs (DDRM) et le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM). L'exploitant doit 
également informer les populations riveraines : des publications de plaquettes d'information sur les risques majeurs comportant notamment 
la conduite à tenir en cas d'accident sont réalisées périodiquement et diffusées au public.  
 

0.2 - Les Plans de Prévention des Risques Technologiques 
 
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et à la réparation des dommages, impose l’élaboration d’un 
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour les sites classés AS. 
 
Elle modifie, dans son article 5, l’article L515-15 du Code de l’Environnement en ce sens :  
"L’État 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 figurant sur la liste prévue au IV de l’article L515-8 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 et des mesures de prévention mises en œuvre." 
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Ces plans approuvés par arrêtés préfectoraux après enquête publique permettent principalement de délimiter des secteurs à l’intérieur 
desquels : 
 

- la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et extensions des constructions existantes sont 
interdites ou subordonnées au respect de prescriptions, 

 
- des expropriations peuvent être actées par l’État en cas de danger très grave menaçant la vie humaine, 
 
- les communes ont la possibilité de donner aux propriétaires un droit de délaissement pour cause de danger grave menaçant la vie 

humaine, ou de préempter les biens à l’occasion de transferts de propriété, 
 
- des prescriptions peuvent être imposées aux constructions existantes, en vue de renforcer la protection de leurs occupants, 
 
- des recommandations peuvent également être faites sur le même sujet. 
 

 
Le financement des mesures d’expropriation, de délaissement ainsi que les mesures supplémentaires éventuelles sont définis par convention 
entre l’État, les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements 
compétents (dès lors qu’ils perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par le plan). Les modalités sont encadrées par la 
circulaire du 03 mai 2007. 
 
Afin de mettre en œuvre les Plans de Prévention des Risques Technologiques, un décret d’application a été signé le 7 septembre 2005 
(codifié depuis dans les articles R515-39 à R515-50 du code de l'environnement) et une circulaire d’application a été signée le 3 octobre 
2005. 

0.3 - Le Plan de Prévention des Risques Technologiques à Moissat 
 
La présente note a pour objet de présenter la procédure d’élaboration du PPRT de TITANOBEL à Moissat. Pour ce faire, elle a pour 
objectif de rappeler les informations relatives au site concerné mais aussi, les éléments techniques qui ont conduit à la définition du 
périmètre, le contexte socio-économique, les enjeux. Le choix du périmètre ainsi que les options retenues pour le déroulement de la 
procédure sont également précisés. Enfin, les choix stratégiques conduisant au projet de règlement (autre pièce réglementaire du projet de 
plan) sont précisés. 
 
La présente note de présentation suit le plan proposé par le guide élaboré par le ministère en charge de l'Écologie, en l'adaptant aux 
spécificités du PPRT de TITANOBEL à Moissat. 
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1 - CONTEXTE TERRITORIAL 

1.1 - Présentation générale du site industriel de la société TITANOBEL 
 
La société TITANOBEL exploite 20 sites Seveso seuil haut en France et 4 en Belgique. 
400 salariés sont employés par TITANOBEL France qui assure la fabrication et la commercialisation de produits explosifs. 
 
Le site de Moissat était exploité par la société NOBEL EXPLOSIFS France depuis 1978. 
L'établissement était autorisé initialement par le bénéfice de l'antériorité consécutivement à une modification de la nomenclature des 
installations classées en 1982. La quantité autorisée au stockage était alors de 110 tonnes d'explosifs répartis dans deux igloos de 
55 tonnes. 
 
En 2004, le site a fait l'objet des modifications suivantes autorisées après enquête publique : 

- mise en place de deux nouveaux merlons et de nouveaux quais de chargement des camions, 
- réduction du stockage des deux cellules existantes de 55 à 26 tonnes, 
- création de deux nouvelles cellules de 26 tonnes, 
- création d'un dépôt de détonateurs pour 100.000 unités (soit environ 100 kg d'explosifs). 

 
La capacité totale du site a donc été très légèrement réduite pour passer de 110 à 104,1 tonnes d'explosifs. 
 
L'établissement dispose de l'autorisation préfectorale n°05/03090 du 1er septembre 2005, délivrée suite à une procédure complète avec 
enquête publique sur le dossier de demande de ces modifications. 
 
Suite à la décision de fusion des deux sociétés TITANITE SAS et NOBEL EXPLOSIFS France, la société TITANOBEL a été créée. Cette 
nouvelle société a sollicité l'autorisation de poursuivre l'exploitation du site de Moissat. Cette autorisation de changement d'exploitant a 
fait l'objet de l'arrêté préfectoral complémentaire du 07 avril 2009. 
 
Le dépôt de Moissat regroupe cinq magasins de stockage de type igloo, quatre pour les explosifs et un pour les détonateurs, lui-même 
divisé en cinq cellules (trois de stockage, une de préparation des commandes appelée cellule de dégroupage et une cinquième réservée au 
stockage des commandes préparées par le magasinier en attente de chargement et de livraison). 
Le dépôt compte également une réserve contenant des produits inertes et des matériels utiles aux activités du dépôt, ainsi que deux locaux 
techniques. 
La surface clôturée de l'enceinte pyrotechnique représente une surface d'environ 1,17 ha. 
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La fonction principale du dépôt est l'entreposage et la distribution de produits explosifs en vue de leur utilisation (par les carrières et les 
travaux publics) dans le centre de la France principalement. 
Il s'agit uniquement de mouvements de matières explosives en emballages agréés pour le transport sur la voie publique. 
L'approvisionnement du site est assuré par camions de 16 tonnes. Les explosifs sont repris sur site à destination des chantiers par camions 
de livraison de 10 tonnes. 
Aucune présence humaine ne se trouve de façon permanente dans les dépôts. 
Les bureaux administratifs de Moissat sont situés dans un bâtiment implanté à l'entrée de Moissat-Haut, à 1 km de l'enceinte pyrotechnique. 
 
 
Classement administratif :  
 
Selon la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, l’établissement est soumis à autorisation 
d’exploiter avec servitudes d’utilité publique AS (Seveso seuil haut) en raison du stockage de 104,1 tonnes de produits explosifs (à 
comparer au seuil de classement AS de 10 tonnes). Cette activité de stockage de produits explosifs est la seule activité soumise à 
autorisation sur ce site. 
 
L’exploitation est réglementée au titre de la législation des installations classées par l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2005 qui constitue 
une actualisation globale des prescriptions de fonctionnement suite au fractionnement des quantités stockées dans quatre cellules à la place 
des deux cellules existantes, comme évoqué ci-dessus. 
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Figure 1 : Plan de localisation du site TITANOBEL 
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1.2 - La gestion du risque sur le territoire 
 

• L'information des citoyens 
 
L'information préventive des populations est tout d'abord réalisée par l'élaboration de différents documents et notamment : 
 

- Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Le DDRM du département du Puy-De-Dôme a été révisé en 2005, celui-ci est 
disponible en mairie ainsi que sur le site Internet de la préfecture (www.puy-de-dome.pref.gouv.fr) ; 

- Le dossier d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) qui sera à établir par les communes après approbation du PPRT. 
 
Pour compléter ce dispositif, un Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) a été créé par arrêté préfectoral n°05/04222 du 
29 décembre 2005 (modifié le 29 octobre 2009). Ce comité s’est réuni régulièrement depuis sa création les 11-01-2006, 28-02-2007, 14-02-
2008, 05-06-2009 à la DREAL et le 21-06-2010 en mairie de Moissat. Le CLIC a pour mission de créer un cadre d'échange et 
d'informations entre les différents membres sur des actions menées par l'exploitant, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de 
prévenir les risques d'accidents majeurs. 
 
Ses membres sont répartis dans 5 collèges : 

- le collège "Administration", 
- le collège "Collectivités locales", 
- le collège "Exploitant", 
- le collège "Riverains", 
- le collège "Salariés". 

 
Les informations (arrêtés préfectoraux portant composition, comptes rendus du CLIC) sont disponibles sur les sites internet de la DREAL 
Auvergne (www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr ou www.risques.auvergne.developpement-durable.gouv.fr). 
 
Par ailleurs, l'information des acquéreurs et des locataires d'un bien situé dans le périmètre d'étude du PPRT a été rendue obligatoire par la 
loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. 
Cette information, qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°DDPP/SSC/2011-10 du 22 avril 2011, est disponible sur le site Internet de la 
préfecture (http://risques.auvergne.pref.gouv.fr). 
 
La dernière campagne d’information de la population a été réalisée par la mairie de Moissat en 2008 sur la base des éléments de la société 
TITANOBEL. 
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• L'organisation des secours 

 
Pour compléter le Plan d'Opérations Interne (POI) de l'exploitant, visant à gérer les situations d'urgence et les secours à l'intérieur de 
l'établissement, il existe un Plan Particulier d'Intervention (PPI) élaboré par la préfecture sur la base de l'étude de dangers de 2004 et 
approuvé par un arrêté préfectoral du 07/05/2008. Ce plan fait l’objet d’exercices périodiques pour la gestion de crise dont le dernier date 
du 26 juin 2008. 
 
Le PPI de TITANOBEL répond aux objectifs suivants : 

- organiser les secours, 
- définir les missions de chaque intervenant, 
- mettre en place les procédures d'information des riverains et la communication vis-à-vis des médias. 
 

 
• La maîtrise actuelle de l'urbanisation 

 
Par courrier du 18 juillet 2006, l'inspection des installations classées (DRIRE, intégrée depuis début 2010 dans la DREAL) a fourni au 
préfet du Puy-de-Dôme un rapport d’information sur les risques qui, sous forme d’un Porter à Connaissance (PAC), proposait la maîtrise de 
l’urbanisation suivante autour du site : 
 

- une zone de 240 mètres où seules sont autorisées les constructions liées à l’activité pyrotechnique et sans aggravation des dangers ; 
 
- une zone comprise entre 240 et 650 mètres où l’urbanisation autorisée se limite à l’aménagement de voies de circulation à faible trafic ; 
 
- une zone maximale de 1.300 mètres où l'information du public sur la nature des risques et les consignes à appliquer en cas d'accident est 

indispensable. 
 
Ce Porter à Connaissance (PAC) vis à vis du risque technologique sera remplacé par le présent PPRT. 
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2 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA DÉMARCHE PPRT 

2.1 - Les grandes étapes de son élaboration 
 
Le PPRT, de par les mesures qu'il prescrit, tant sur l'existant que sur l'urbanisation future, doit réglementer les occupations et utilisations 
des sols de manière à les rendre compatibles avec les niveaux d'aléas générés par la société TITANOBEL. 
 
Les étapes de son élaboration sont les suivantes : 

2.1.1 - La cartographie des aléas 
 
L'étude de dangers fournie par l'exploitant permet de recenser les phénomènes dangereux possibles, leur probabilité et l'intensité prévisible 
de leurs effets. En combinant ces données, un "aléa technologique" est calculé par le service de l'inspection des installations classées 
(DREAL) en tout point du territoire pour chaque type d'effet. 
 

2.1.2 - L'analyse des enjeux 
 
Il s'agit de recenser les enjeux présents sur ce territoire. Ce travail est réalisé par la DDT, en étroite collaboration avec les collectivités 
locales concernées. 
 

2.1.3 - L'élaboration de la stratégie du PPRT 
 
Le croisement des aléas et des enjeux permet d'effectuer une première cartographie des zones et secteurs pouvant être réglementés (appelé 
plan de zonage brut) et d'engager d'éventuelles investigations complémentaires (évaluation des biens exposés, approche de la vulnérabilité). 
Ces deux éléments sont les supports de la stratégie du PPRT qui constitue une étape clé de la procédure. 
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2.1.4 - La finalisation du projet de PPRT 
 
Le projet de PPRT comprend trois éléments : 
 

- la note de présentation (présent document) qui explique et justifie la démarche. Elle motive les choix du plan de zonage réglementaire et 
du règlement, 

- les documents cartographiques qui définissent et présentent les aléas, les enjeux et le zonage réglementaire, 
- le règlement du PPRT qui  dresse les mesures spécifiques de chaque zone définie par le plan de zonage réglementaire ; il comprend 

notamment des recommandations tendant à renforcer la protection des populations. 
 

2.1.5 - L'approbation du PPRT 
 
Le projet de PPRT est soumis aux acteurs associés puis à l'ensemble de la population dans le cadre d'une enquête publique. Le projet est 
ensuite éventuellement modifié afin de tenir compte des propositions faites, et le PPRT est alors approuvé par arrêté préfectoral. 
 
Le PPRT, une fois approuvé, vaut servitude d'utilité publique et s’imposera aux communes situées dans le périmètre en application de 
l'article L121-2 du Code de l'urbanisme. Il devra être annexé aux plans locaux d'urbanisme conformément à l'article L126-1 du même code. 
 
 

2.2 - Les modes de participation du PPRT 

2.2.1 - Les personnes ou organismes associés à l’élaboration 
 
L’article L515-22 du code de l’environnement prescrit que "sont notamment associés à l’élaboration du plan de prévention des risques 
technologiques :  

- 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 CLIC (comité local d’information et de concertation) créé en application de l’article L125-2." 
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Dans ce cadre, l’arrêté préfectoral de prescription du PPRT n°09/02676 en date du 29 octobre 2009, modifié par arrêté n°11/01136 du 
11 mai 2011 a prévu d’associer à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et sous l'autorité du Préfet, les 
représentants suivants : 

 la société TITANOBEL, exploitant les installations à l'origine du risque ; 
 les communes de Moissat, Reignat, Glaine-Montaigut et Ravel ; 
 la communauté de communes entre Dore et Allier ; 
 la communauté de communes de Billom Saint-Dier ; 
 le comité local d'information et de concertation (Mme PINET et M. MONNOT ont été désignés respectivement titulaire et suppléant 

lors du CLIC du 5 juin 2009) ; 
 les services de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement et de la Direction Départementale des 

Territoires. 
 
L’avis des conseils municipaux de Moissat, Reignat, Glaine-Montaigut et Ravel sur les modalités de la concertation prévues dans l’arrêté 
préfectoral de prescription du PPRT a été donné lors de leurs réunions de septembre et octobre 2009. 
 
L'association de ces organismes à l’élaboration du plan a consisté en une première réunion de travail, en mairie de Moissat le 21 juin 2010, 
au cours de laquelle les services de l’État ont présenté les conclusions des études techniques préliminaires (aléas issus de l’étude des 
dangers et enjeux recensés). Sur la base d’un premier zonage, une esquisse de la stratégie a été discutée. Deux réunions de travail ont eu 
lieu les 15 novembre et 6 décembre 2010 pour présenter les conclusions de l’étude de vulnérabilité des bâtiments agricoles et échanger sur 
la stratégie du PPRT. Le 4 avril 2011, les services de l’État ont présenté le projet de zonage et de règlement du PPRT à l’ensemble des 
membres du CLIC et des personnes et organismes associés. A l’issue de cette réunion, un avis favorable au projet présenté a été formulé 
sans réserve et à l’unanimité des membres du CLIC représentés. En raison d’une légère erreur de report du tracé des zones (voir § 3.4), la 
carte de zonage du PPRT a été modifiée puis soumise une nouvelle fois au CLIC le 22 juin 2011. Celui-ci n’a pas formulé de nouvelle 
observation. 
 
Une réunion à laquelle était associée le public s'est déroulée le 12 mai 2011 (voir chapitre 2.2.2) avec pour objet de dresser un bilan de la 
concertation et de débattre du projet de PPRT avant le lancement de la procédure d'approbation. 
 
Avant le lancement de l’enquête publique, et conformément à la procédure prévue par la réglementation, le projet de PPRT a été 
formellement soumis pour avis (consultation par courriers du 9 juin 2011) aux personnes et organismes associés. Les avis recueillis sont 
annexés à la présente note de présentation. Ceux-ci sont intervenus dans le délai réglementaire de 2 mois, sauf celui de la commune de 
Ravel qui est, de ce fait, " réputé favorable ". 
Des réponses ont été apportées par courrier aux trois avis qui font l’objet d’observations sur le projet de PPRT (commune de Moissat, 
communauté de communes "entre Dore et Allier" et société Titanobel). Ces réponses sont annexées à la présente note de présentation. Dans 
certains cas, elles ont conduit à des adaptations du projet de PPRT. 
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2.2.2 - Les modalités de concertation du PPRT 
 
La concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées, s’effectue pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet. A ce titre, les principaux documents produits aux phases clefs de la procédure (rapport et arrêté de prescription du 
PPRT, zonages des aléas et enjeux, premier projet de PPRT) ont été tenus à la disposition du public en Mairie de Moissat. Ils étaient 
également accessibles via les sites internet de la préfecture (www.puy-de-dome.pref.gouv.fr) et de la DRIRE Auvergne puis de la DREAL 
Auvergne (à partir du 1er janvier 2010) (www.risques.auvergne.developpement-durable.gouv.fr ou www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr). 
Aucune observation d’habitant ou de personne intéressée n’a été recueillie en Mairie de Moissat ou par courrier électronique accessible par 
les sites internet sus-visés. Les remarques faites dans ce cadre ne faisaient toutefois pas l'objet de réponses individuelles et devaient être 
renouvelées, si besoin, durant l'enquête publique pour être examinées par le commissaire enquêteur. 
 
En outre, la mairie de Moissat a organisé, le 12 mai 2011, une réunion publique d’information. Cette réunion a rassemblé une soixantaine 
de participants dont 24 riverains du site Titanobel. Les échanges ont été très fournis sur la maîtrise des risques à la source, ce qui a permis 
d’engager ensuite la réflexion sur les contraintes d’urbanisme avec une vision partagée des risques. Aucune remarque n’a été formulée sur 
le projet de zonage et de règlement associé. 
Le bilan de cette phase de concertation figure en annexe 4 de la présente note. 
 
En conclusion le projet de PPRT n’a pas fait l’objet de modification notable suite à la concertation et la consultation des personnes et 
organismes associés. Le projet peut donc être soumis à la procédure d’enquête publique prévue à l’article R515-44 du Code de 
l’Environnement. 
 

2.3 - La mise en œuvre du PPRT 

2.3.1 - PPRT et droit des sols 
 
Le PPRT donne une assise juridique solide aux mesures à prendre en matière d’urbanisme et de construction pour gérer le risque 
technologique. Approuvé, il vaut servitude d’utilité publique au titre de l'article L515-23 du code de l’environnement. 
Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l’article L121-2 du code de 
l’urbanisme. 
 
Lorsqu’il porte sur des territoires couverts par un plan d’occupation des sols ou un plan local d’urbanisme, il doit lui être annexé par le 
maire dans un délai de trois mois ; à défaut, le préfet y procède d’office dans un délai maximum d’un an, conformément aux articles  
L126-1, R126-1 et R123-14 7° du code de l’urbanisme. 
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2.3.2 - Contrôle - sanctions 
 
Les infractions aux prescriptions du titre II du règlement du PPRT sont punies par des peines prévues à l’article L.480-4 du code de 
l’urbanisme. 
 
 

2.3.3 - Financement des mesures sur l'existant : crédits d'impôts, taxes foncières, autres subventions possibles 
 
Condition d’obligation : 
Les travaux de protection prescrits au titre IV du règlement du PPRT ne sont rendus obligatoires qu’à hauteur de 10 % de la valeur vénale 
ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté de prescription. 
Dans le cas où les travaux mis en œuvre à hauteur de ces 10% ne permettent pas d’atteindre l’objectif de protection fixé, les travaux 
complémentaires au delà de ces 10% sont recommandés. 
 
Aides financières : 
Dans l’état actuel de la réglementation fiscale (susceptible d’évolution) les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les 
travaux réalisés conformément aux prescriptions du titre IV du règlement du PPRT (taux actuel de 30 % du montant total et plafonné 
suivant la situation familiale, fixé par la loi de finance : article 200 quater A, modifié par la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - 
art 99). Ce crédit ne concerne pas les mesures de protection des habitations principales dont la réalisation est simplement recommandée par 
le plan. 
 
 

2.3.4 - Révision du PPRT 
 
Le PPRT peut être révisé dans les mêmes conditions que son élaboration, dans les formes prévues par l’article R515-47 du code de 
l’environnement. Cette procédure sera mise en œuvre si besoin est, suite à une évolution de la connaissance du risque généré par 
l’établissement (mise à jour de l'étude de danger faisant apparaître une modification des seuils d’effets entraînant une modification notable 
des aléas). 
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3 - LES ÉTAPES TECHNIQUES DU PPRT 

3.1 - L’évaluation des risques du site de la société TITANOBEL 

3.1.1 - Méthodologie d'analyse des risques 
 
L'étude des dangers, réalisée sous la responsabilité de l'exploitant, est à la base du dispositif de maîtrise des risques. Fondée sur les 
résultats des analyses de risques, elle permet, notamment en vue de l'élaboration du PPRT, d'identifier puis de caractériser les phénomènes 
dangereux générés par le site. Pour ceux dont les effets, une fois dimensionnés, font apparaître un impact sur les personnes en dehors des 
limites de l'établissement, une caractérisation en cinétique (rapide ou lente), en probabilité et en gravité est réalisée (en application de 
l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005). 
 
L'étude des dangers du site a été réactualisée en avril 2009 et complétée en octobre 2009 par la société TITANOBEL, assistée d'un 
bureau d'études spécialisé. 
 
Elle a été élaborée conformément aux exigences des derniers textes réglementaires et en tenant compte des dernières connaissances 
techniques. 
 
Elle comporte les chapitres suivants : 

- résumé non technique, 
- introduction, 
- description de l'environnement, 
- description des installations existantes, 
- analyse des risques, 
- scénarii d'accidents retenus et analyse des conséquences, 
- mesures de prévention et de protection, 
- moyens d'intervention en cas de sinistre, 
- conclusion et axes d'amélioration, 
- 19 annexes. 

 
Chaque phénomène dangereux, pouvant induire, par effet direct ou indirect, des effets létaux ou irréversibles sur les personnes au-delà des 
limites du site, a été étudié de façon approfondie. 
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3.1.2 - Descriptif des activités sur le site  
 

 
Les seules opérations effectuées dans le dépôt d'explosifs sont l'approvisionnement et les sorties journalières pour livraisons immédiates 
sur les chantiers utilisateurs (carrières et chantiers de travaux publics), sans ouverture des caisses d'explosifs dans les magasins (excepté 
dans le local dégroupage des détonateurs). 
Il s'agit uniquement de mouvements de matières explosives en emballages agréés pour le transport sur la voie publique. 
L'approvisionnement du site est assuré par camions de 16 tonnes. Les explosifs sont repris sur site à destination des chantiers par camions 
de livraison de 10 tonnes. 
Seul le personnel permanent autorisé peut pénétrer dans l'enceinte des dépôts. Toute autre personne devra être accompagnée d’une personne 
autorisée à pénétrer dans l’enceinte. De plus, l'accès à l’enceinte des dépôts est limité par consigne de sécurité à 5 personnes 
simultanément. 
En complément à ces restrictions d'accès, pour ce qui concerne les détonateurs, seul le chef de dépôt, son adjoint ainsi que le magasinier 
ont accès aux 3 alvéoles de stockage et à celle de dégroupage. Les chauffeurs-livreurs ont accès uniquement à l'alvéole de distribution. 
Aucune présence humaine ne se trouve de façon permanente dans les dépôts. 
 

3.1.3 - Caractérisation des phénomènes dangereux susceptibles de présenter des effets hors des limites du site 
 
Les phénomènes dangereux identifiés : 
 
Sur le site de Moissat, les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sont ceux liés à l'explosion. 
 
Nota concernant le risque toxique de la combustion d'explosifs : 
Dans une étude spécifique de mai 2007, sur le risque toxique suite à la combustion d'explosifs industriels, il est cité une distance restant 
inférieure à 50 m pour les effets irréversibles de la combustion d'un camion contenant 16 tonnes d'explosifs, et cela dans les conditions 
atmosphériques entraînant les zones les plus "majorantes". Une telle distance d'effets, appliquée à tous les points possibles d'émission 
(dépôt d'explosifs ou camion 16 et 10 t), entraîne des effets hors du site à une distance maximale d'environ 35 m des limites de la zone 
clôturée du dépôt. Les zones concernées par cet effet toxique sont uniquement des chemins et des terrains agricoles. Les scénarios des 
effets toxiques n'ont donc pas été retenus dans la suite de la démarche PPRT.  
Il est à noter que les dispositions actuellement prévues pour la maîtrise de l'urbanisme, du fait des effets de surpression (interdiction de 
construction dans un rayon de plus de 200 m autour du centre du dépôt), sont largement "majorantes" par rapport à celles qui pourraient 
être retenues vis à vis des effets toxiques. 
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Les phénomènes dangereux présentant des effets hors site : 
 
Parmi les 40 phénomènes dangereux identifiés sur l’ensemble des installations, seuls 11 phénomènes dangereux sont susceptibles d’avoir 
des effets qui sortent en périphérie des limites du site (voir le tableau figurant au chapitre 3.1.5). 
 
Trois situations accidentelles principales sont à prendre en compte : 

- le risque de détonation de la charge explosible contenue dans le camion (au maximum 16 tonnes équivalent TNT), 
- le risque de détonation de la charge explosible contenue au niveau de la palette et risque de transmission au camion ou dépôt suivant 

la situation de la palette (16 ou 26 tonnes équivalent TNT), 
- le risque de détonation de la charge explosible contenue dans un dépôt d'explosifs (au maximum 26 tonnes équivalent TNT). 

 
Les phénomènes dangereux suivants peuvent aussi se produire sur le site : 

- détonation d’un dépôt de détonateurs, 
- détonation du local de dégroupage des détonateurs, 
- détonation du local de distribution des détonateurs. 

 

3.1.4 - Évaluation de l’intensité, de la probabilité et de la cinétique 
 
a) Intensité des effets (rayons de dangers) 
 
Les deux effets majorants sont les suivants : 
 
La détonation d'un magasin de stockage, qui entraîne des effets jusqu'à une distance maximale de 1.215 m :  

- des effets létaux significatifs (SELS) jusqu'à 207 m, 
- des effets létaux (SEL) à 415 m, 
- des effets irréversibles (SEI pyrotechnique) à 607 m, 
- des effets indirects (bris de vitres) à 1.215 m (plus grandes distances comptées à partir du centre du magasin). 

 
La détonation d'un camion de transport logistique d'explosifs de 16 tonnes, qui entraîne des effets jusqu'à une distance maximale de 
1.109 m :  

- des effets létaux significatifs jusqu'à 202 m, 
- des effets létaux à 378 m, 
- des effets irréversibles à 554 m, 
- des effets indirects à 1.109 m (plus grandes distances comptées à partir du centre du véhicule au quai de déchargement). 
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Tableau des valeurs de référence relatives aux seuils d'effets de surpression, pour les effets sur l'homme (arrêté du 29 sept 2005) : 
 

Effets sur les personnes Onde de pression 
(mbar) 

  Seuil des effets correspondant à la zone des effets indirects par bris de vitre sur l’homme.  20 
  Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (SEI).  50 
  Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves pour la vie humaine (SEL).      140 (*) 
  Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très graves pour la vie humaine (SELS). 200 
 
 
(*) Dans le cas des sites pyrotechniques, une approche "majorante" a été retenue pour la détermination de la zone d'effets significative : le calcul des 
effets SEI par les formules usuellement retenues dans la pyrotechnie (et particulièrement sur le site de Moissat) considère que leur limite haute se situe 
à 100 mbar, alors que cette zone des dangers significatifs est définie par l'arrêté ministériel PCIG du 29 septembre 2005 comme allant jusqu'à 140 
mbar. 
Cette particularité sera prise en compte par la prescription dans le règlement du PPRT d'un objectif de renforcement du bâti pour un niveau de 100 mbar 
(et non pas 140 mbar) pour les constructions situées en zone d'effets significatifs.  
 

Effets graves pyrotechnie > 100 mbar Effets très graves > 200 mbar         Effets graves autres > 140 mbar Effets significatifs > 50 mbar Effets indirects > 20 mbar 
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b) Probabilité 
 
La réglementation définit une échelle des probabilités à 5 classes (extrait du guide méthodologique national) : 
 

 Classe de probabilité 
Type d'appréciation E D C B A 
Qualitative  "Évènement possible mais 

extrêmement peu probable" :
n'est pas impossible au vu des 
connaissances actuelles, mais 
non rencontré au niveau 
mondial sur un très grand 
nombre d'années et 
d’installations 

" Évènement très 
improbable" : 
s'est déjà produit dans ce 
secteur d'activité mais a 
fait l'objet de mesures 
correctives réduisant 
significativement sa 
probabilité 

" Évènement 
improbable" : 
un événement similaire 
déjà rencontré dans le 
secteur d'activité ou dans 
ce type d'organisation au 
niveau mondial, sans que 
les éventuelles corrections 
intervenues depuis 
apportent une garantie de 
réduction significative de 
sa probabilité 

" Évènement  
probable" : 
s'est produit et/ou peut se 
produire pendant la durée 
de vie de l'installation 

" Évènement  
courant" : 
s'est produit sur le site 
considéré et/ou peut se 
produire à plusieurs 
reprises pendant la durée 
de vie de l'installation 
malgré d'éventuelles 
mesures correctives 

Semi-quantitative Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitatives et quantitatives et permet de tenir compte des mesures de maîtrise des 
risques mises en place 

Quantitative 
(par unité et par an) 

     

Tableau 1 : échelle de probabilité à 5 classes 

 
Pour le site de TITANOBEL, les probabilités associées aux divers phénomènes dangereux ont été évaluées aux niveaux suivants : 
 
 Classe C pour 1 phénomène dangereux (détonation du local de dégroupage), 
 Classe D pour 8 phénomènes dangereux (détonation des 4 dépôts d'explosifs, des 3 dépôts et du local de distribution de détonateurs), 
 Classe E pour 2 phénomènes dangereux (détonation du camion de livraison de 10 t et du camion de logistique de 16 t). 

 
 
 

10-5 10-4 10-3 10-2
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c) Cinétique 
 
Tous les phénomènes dangereux ont été considérés comme à cinétique rapide pour l’élaboration du PPRT. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de 
phénomènes dangereux pour lesquels la mise à l'abri des personnes exposées puisse être assurée dans le délai correspondant. 

3.1.5 - Tableau des phénomènes dangereux étudiés 
 
La liste des 11 phénomènes dangereux dont les effets, y compris indirects, sortent du site, figure ci-dessous. 
Il convient toutefois de souligner que les résultats des études de dangers n’ont pas valeur de référence absolue, l’évaluation de la 
probabilité d’occurrence d’un événement ou la modélisation des phénomènes dangereux présentant une marge d’incertitude. 
 

Distance d’effet (en mètres) N° du 
PhD* 

DREAL 
Désignation du PhD Proba. 

Indice Type d'effet Effet Très 
Grave Effet Grave Effet 

Significatif Bris de vitres
Cinétique Équipement concerné N° PhD/EdD* 

Titanobel 

1 Détonation du dépôt d'explosifs 
M1 D Surpression 207 415 607 1.215 Rapide Dépôt d'explosifs de 26 t 

max 1.1 

2 Détonation du dépôt d'explosifs 
M2 D Surpression 207 415 607 1.215 Rapide Dépôt d'explosifs de 26 t 

max 1.1 

3 Détonation du dépôt d'explosifs 
M3 D Surpression 207 415 607 1.215 Rapide Dépôt d'explosifs de 26 t 

max 1.1 

4 Détonation du dépôt d'explosifs 
M4 D Surpression 207 415 607 1.215 Rapide Dépôt d'explosifs de 26 t 

max 1.1 

5 Détonation du dépôt de 
détonateurs A D Surpression 23 44 64 129 Rapide Dépôt de détonateurs de 

25 kg max 1.2 

6 Détonation du dépôt de 
détonateurs B D Surpression 23 44 64 129 Rapide Dépôt de détonateurs de 

25 kg max 1.2 

7 Détonation du dépôt de 
détonateurs C D Surpression 23 44 64 129 Rapide Dépôt de détonateurs de 

25 kg max 1.2 

8 Détonation du local de 
dégroupage C Surpression 14 26 38 75 Rapide Dépôt de détonateurs de 

5 kg max 1.3 

9 Détonation du local de 
distribution D Surpression 10 19 28 55 Rapide Dépôt de détonateurs de 

2 kg max 1.4 

10 Détonation du camion de 
livraison E Surpression 172 323 474 948 Rapide Livraison de 10 t max 2.2 

11 Détonation du camion logistique E Surpression 202 378 554 1.109 Rapide Logistique de 16 t max 2.1 
*PhD : phénomènes dangereux-  EdD : Étude des dangers  

Tableau 2 : liste des phénomènes dangereux retenus pour le PPRT 
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Pour faciliter la lecture du tableau ci-dessus, les distances d'effets indiquées pour la détonation d'un dépôt d'explosifs sont les distances 
maximales (correspondant à la face avant du dépôt comprenant la porte). 
Les distances pour le PPRT ont été calculées sur les 3 faces des dépôts d'explosifs de type igloo, en prenant en compte l'atténuation obtenue 
sur les différentes faces : 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 - La prévention des risques sur le site  

3.2.1 - La démarche de réduction des risques à la source  
 
Lors de l’examen de l’étude des dangers, l’inspection des installations classées (DREAL) est amenée à apprécier la démarche de maîtrise 
des risques mise en place par l’exploitant. 
La démarche de réduction du risque à la source a été prise en compte par la société TITANOBEL, dans le cadre du fractionnement des 
cellules de stockage, qui sont passées d'une capacité unitaire de 55 tonnes à 26 tonnes. D'autre part, la version B de l'étude des dangers acte 
la réduction de la quantité stockée de détonateurs sur le site qui passe de 100.000 (limite fixée dans l'arrêté préfectoral de 2005) à 82.000 
(quantité strictement nécessaire au bon fonctionnement du dépôt). 
De plus, selon la société TITANOBEL les capacités de stockage sont déterminées pour être au plus juste des nécessités de la région. 
Par delà la réduction du potentiel de dangers, liée à la limitation des quantités stockées, TITANOBEL conduit une politique pour diminuer 
ce potentiel en :  

- substituant les produits qui présentent la plus grande sensibilité au choc, à la flamme et au frottement, comme la dynamite et les 
poudres noires, par des produits de sensibilité moindre aux sollicitations extérieures, comme les émulsions et les nitrates fiouls, 

- limitant les risques d'instabilité des produits par un contrôle strict des durées de stockage (notamment pour les dynamites), par un 
contrôle régulier de l'état des produits en stock et par un contrôle des produits entrant dans les magasins par consigne (retour possible 
des chantiers d'explosifs non utilisés). 

 
La démarche générale de l’étude de dangers est centrée sur l’analyse des risques. L’exploitant s’attache à réduire à la source la probabilité 
d’occurrence ainsi que les effets de chaque scénario d’accident majeur identifié. 
 
 
 

Phénomène Face du dépôt Effet Très Grave Effet Grave Effet Significatif Bris de vitres 
avant 207 m 415 m 607 m 1215 m 

latérales 196 m 400 m 533 m 1066 m 
Détonation d'un 

dépôt d'explosifs 
de 26 tonnes. arrière 175 m 388 m 504 m 1007 m 
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La réflexion porte notamment sur les fonctions et mesures de maîtrise des risques (ou barrières de sécurité) techniques ou 
organisationnelles qui peuvent réduire la probabilité et en limiter les effets et les conséquences. 
 
L’exploitant évalue le niveau de confiance que l’on peut accorder à chacune de ces mesures de maîtrise. 
 
Sur le site, TITANOBEL a retenu 19 mesures de maîtrise des risques (MMR) pour la prévention, la détection et l’intervention vis à vis des 
risques présents sur le site, ces mesures sont les suivantes : 
 

 transport séparé des détonateurs et explosifs, 
 utilisation de camions agréés aux transports de matières dangereuses (ADR), 
 présence d'extincteurs sur site, 
 respect du timbrage (quantité maximale autorisée) du dépôt et de la conception des magasins (distance d'isolement, ...), 
 vérification annuelle des matériels et installations électriques par un organisme agréé, avec traitement des écarts, 
 consignes de sécurité, 
 respect de la zone coupe-feu autour du dépôt (débroussaillage), 
 protection contre les effets de la foudre, 
 formation Transport des Matières Dangereuses (TMD) et habilitation des chauffeurs, 
 aménagement du site : limitation de vitesse, éclairage, … 
 application des consignes générales de sécurité et des consignes locales, 
 contrôle et entretien des équipements de manutention, 
 clôture entourant le site interdisant l'accès aux promeneurs et chasseurs, 
 mise hors tension des dépôts par le personnel lorsqu'il n'y a pas d'activité, 
 conception des magasins, 
 matériel dédié à chaque magasin par consigne, 
 interdiction d'activité pyrotechnique lors d'entretien et de maintenance, 
 plan de prévention + permis de travail + permis de feu, 
 stockage des déchets pyrotechniques en attente de destruction dans un espace dédié d'un magasin. 

 
 
Afin d’évaluer l’analyse des risques et le niveau de risque attribué par l’exploitant à chacun de ses accidents majeurs potentiels, l’arrêté 
ministériel du 10 mai 2000 impose que l’étude de dangers positionne les accidents potentiels susceptibles d’affecter les personnes à 
l’extérieur de l’établissement selon une grille pré-établie dite " grille MMR ". Les échelles de probabilité et de gravité sont définies par 
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. La circulaire du 29 septembre 2005 définit les critères d’appréciation de la démarche de maîtrise 
des risques en fonction du positionnement des accidents majeurs sur cette grille. 
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La probabilité d’occurrence de chaque accident a été déterminée sur la base d’une analyse probabiliste tenant compte de la fréquence 
annuelle d’apparition des événements initiateurs susceptibles de déclencher l’accident et des " taux de défaillance " des dispositions de 
sécurité qui y sont associées (mesures de maîtrise des risques). La probabilité E est la probabilité la plus faible, correspondant à une 
probabilité annuelle inférieure à 1 sur 100 000, la probabilité A est la probabilité la plus forte (1 sur 100). 
 
La gravité de l’accident est fonction du nombre de personnes exposées par zone d’effet.  
 
Dans ces conditions le nombre de personnes potentiellement exposées dans la totalité de la zone des effets significatifs est très faible et 
correspond à une moyenne d'une personne en raison du caractère agricole des terrains concernés. 
Pour ce qui concerne la zone des bris de vitres, c'est une moyenne de moins de 50 personnes qui seraient exposées. Ces 50 personnes se 
répartissant de la façon suivante : maximum de 26 personnes en zone habitable de Moissat + maximum de 10 personnes en zone habitable 
de Glaine-Montaigut et le reste en évaluation forfaitaire de présence hors zones d'habitation. Ces données ont été extraites de l’étude de 
danger TITANOBEL d’octobre 2009. 
 
 
Ci-après figure, pour le site de la Sté TITANOBEL, la grille " MMR " dans laquelle ont été positionnés les accidents potentiels modélisés 
par l’exploitant après mise en place de toutes les mesures de maîtrise des risques (prévues ou réalisées). La référence des scénarii est celle 
de l’étude des dangers d'octobre 2009. 
 
La gradation des cases " NON " et " MMR " en rang correspond à des risques croissants à partir de " MMR rang 1 ". Ainsi, la priorité doit 
être donnée à la réduction des risques de rang les plus élevés (cf. la circulaire du 25 septembre 2005 précitée). 
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  Probabilité  

  
 E D C B A 

Désastreux MMR rang 2 NON NON NON NON 

Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 NON NON NON 

Important MMR rang 1 
Scénarii n° 2.1 et 2.2 

MMR rang 1 
Scénario n° 1.1 

(4 fois) 
MMR rang 2 NON NON 

Sérieux  Scénario n° 1.2 
(3 fois) 

MMR rang 1 
Scénario n° 1.3 MMR rang 2 NON 

Gravité 

Modéré  Scénario n° 1.4   MMR rang 1 

Tableau 3 : grille d’analyse des mesures de maîtrise des risques (MMR) 

 
MMR : Mesure de Maîtrise des Risques : 
Ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité. On distingue : 

- les mesures (ou barrières) de prévention : mesures visant à éviter ou limiter la probabilité d’un événement indésirable, en amont du 
phénomène dangereux, 

- les mesures (ou barrières) de limitation : mesures visant à limiter l’intensité d’un phénomène dangereux, 
- les mesures (ou barrières) de protection : mesure visant à limiter les conséquences sur les cibles potentielles par la diminution de la 

vulnérabilité. 
 

Parmi les scénarii d’accidents potentiels avec effets létaux ou significatifs à l’extérieur du site on note : 
- 0 accident potentiel est dans une case " NON " (correspondant à un niveau inacceptable) ; 
- 0 accident potentiel est dans une case " MMR 2 " ; 
- 7 accidents potentiels sont dans une case " MMR 1 " ; 
- 4 accidents potentiels sont dans une case blanche " risque moindre ". 
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Il ressort de l’analyse décrite ci-dessus que le niveau de maîtrise des risques de l’établissement TITANOBEL est acceptable en 
application de la circulaire du 29 septembre 2005. C’est à dire que le site industriel est compatible avec son environnement au titre 
des critères nationaux. 
 
 

3.2.2 - La qualité de l’organisation en matière de sécurité 
 
La société TITANOBEL met en œuvre une politique de gestion de la sécurité de son site de Moissat qui repose sur une démarche 
d’amélioration permanente.  
Elle a mis en place, conformément à l’arrêté ministériel du 10 mai 2000, un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) qui définit 
l’organisation, les fonctions des personnels, les procédures et les ressources qui permettent de prévenir tous les accidents majeurs. 
 
Il s’agit de l’ensemble des dispositions mises en œuvre dans l’établissement, relatives à l’organisation, aux fonctions, aux procédures et 
aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs. 
 
Pour évaluer l’efficacité de ce système (SGS), des audits internes de sécurité sont réalisés et, au moins une fois par an, le comité de 
direction TITANOBEL fait une revue de direction sur ce thème de façon à évaluer la performance du système mis en place. 
 
En ce qui concerne la manipulation des produits explosifs, tout le personnel est :  

- habilité pour les opérations pyrotechniques, 
- habilité à l'emploi et à la mise en œuvre des explosifs, 
- agréé par le préfet de département (au titre de la sûreté). 

De plus, la quasi-totalité du personnel permanent est titulaire du certificat de préposé au tir pour les opérations de chargement d'explosifs et 
les tirs sur les sites des clients de TITANOBEL. 
 

Capacité technique, organisationnelle et financière de l’exploitant 
 

La société TITANOBEL dispose des moyens d’intervention suivants : 
- un Plan d’Opération Interne (POI) qui définit l’organisation avec des fiches scénario et qui est testé périodiquement, 
- des chauffeurs formés périodiquement dans le cadre de l'habilitation pour le transport des matières dangereuses, 
- tous les chauffeurs et magasiniers suivent annuellement une formation à la manipulation d'extincteurs, 
- d'extincteurs de 2 ou 6 kg disposés sur le site et dans les camions, 
- des bacs à sable disposés à chaque quai de chargement et devant le dépôt de détonateurs. 
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L’inspection des installations classées (DREAL) considère que l’exploitant garantit une maîtrise satisfaisante des risques générés par 
ses installations. 
 
Ce constat s’appuie également sur le fait que l’établissement fait l’objet d’un suivi régulier de la part de l’inspection des installations 
classées qui vérifie notamment, par sondage, le maintien dans le temps du niveau de maîtrise des risques du site et la capacité de 
l’exploitant à détecter et à maîtriser les dérives de toute nature. Dans ce cadre, les mesures prescrites par les arrêts préfectoraux 
réglementant les différentes activités ainsi que l’application du système de gestion de la sécurité font l’objet d’au moins une inspection par 
an. 
 

3.3 - Le dimensionnement du PPRT 

3.3.1 - Les phénomènes dangereux retenus pour le PPRT 
 
Pour le PPRT de TITANOBEL, aucun phénomène dangereux n’a été écarté ; ce sont donc les 11 phénomènes dangereux ayant des effets à 
l’extérieur du site (cf. § 3.1.5) qui ont été retenus pour l’élaboration du PPRT.  
 
Par ailleurs tous ces phénomènes dangereux présentent des cinétiques qualifiées de rapides (voir § 3.1.4.c).  
 

3.3.2 - Le périmètre d’étude et le périmètre d’exposition aux risques 
 
A partir des données de l’étude de dangers, l’enveloppe de toutes les zones d’effet des phénomènes dangereux a permis de définir le 
périmètre d’étude. 
 
Ce périmètre concerne les territoires des communes de Moissat, Reignat, Glaine-Montaigut et Ravel. 
 

3.4 - La qualification de l'aléa 
 
L'aléa technologique désigne la probabilité qu'un phénomène dangereux produise, en un point donné du territoire, des effets d'une intensité 
physique définie. 
 
La détermination des aléas, faite à partir de l'étude de dangers réalisée par l'exploitant, est effectuée par l'inspection des installations 
classées. 



Plan de Prévention des Risques Technologiques générés par la société TITANOBEL sur le territoire des communes de Moissat, Reignat, Glaine-Montaigut et Ravel 
 

 PPRT Titanobel - Note de présentation - Dossier approuvé - Décembre  2011 29/61 

 
L'identification d'un niveau d'aléa consiste à attribuer en chaque point inclus dans le périmètre d'exposition aux risques, un des 7 niveaux 
d'aléas définis pour chaque type d'effet, à partir du niveau d'intensité des effets attendus en ce point et du cumul des probabilités 
d'occurrence. Les seuils d'effets et les classes de probabilités sont stipulés dans l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005. 
 
Conformément au tableau ci-dessous, issu du guide national pour l'élaboration des PPRT, les 7 niveaux d'aléas sont : Très Fort Plus (TF+), 
Très Fort (TF), Fort Plus (F+), Fort (F), Moyen Plus (M+), Moyen (M), Faible (Fai). 
 
 

Niveau maximal d'intensité de 
l'effet toxique, thermique ou 

surpression sur les personnes, 
en un point donné 

Très Grave Grave Significatif 

Indirect par 
bris de vitre 

(uniquement pour 
effet de surpression) 

Cumul des classes de 
probabilités d'occurrence des 
phénomènes dangereux en un 

point donné 

> D 5E à D < 5E > D 5E à D < 5E > D 5E à D < 5E > D < D 

Niveau d'aléa TF+ TF F+ F M+ M Fai 

Tableau 4 : définition des niveaux d’aléas 
 
Par exemple, l'attribution d'un niveau d'aléa Très Fort Plus (TF+) en un point donné à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, 
signifie que ce point est soumis potentiellement à un effet dont les conséquences sur la vie humaine sont jugées très graves et dont le cumul 
des probabilités d'occurrence des phénomènes dangereux conduisant à cet effet et à ce niveau d'intensité est strictement supérieur à D. 
 
 
A partir des données du tableau des phénomènes dangereux, la cartographie des aléas a été mise en forme avec le logiciel SIGALEA 
développé par l'INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques), pour le compte de l'État. Cette cartographie figure 
ci-après. Pour rappel, dans le cas TITANOBEL, seul l'effet de surpression est pris en compte. 
 
Il est à noter que les intensités et la probabilité affectées à chaque phénomène sont établies en fonction des connaissances actuelles. Par 
ailleurs, il convient de rappeler que, d'une manière générale, les incertitudes liées aux modélisations et à l'évaluation de la probabilité font 
que les limites des différentes zones d'aléas ne sauraient avoir de valeur absolue. 
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Figure  2 : Carte des aléas de surpression 
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Commentaires figure 2 : 
En avril 2011, les services instructeurs ont remarqué que le tracé du périmètre d'étude annexé à l'arrêté préfectoral de prescription du 29 
octobre 2009 devait être légèrement modifié pour intégrer un décalage angulaire de 3° au niveau des zones de décrochage nord et sud-est. 
La raison technique du tracé erroné est liée à la difficulté de report des valeurs angulaires dans les outils à la disposition de l'inspection 
(logiciel SIGALEA). 
Cette correction angulaire entraîne un déplacement du zonage en rotation sur une distance maximale de 64 m sur le plus grand des rayons 
(1.215 m). 
La conséquence est de supprimer du périmètre du PPRT une partie de 4 parcelles sur la commune de Moissat et, à contrario, de rajouter une 
partie de 4 parcelles sur la commune de Glaine-Montaigut. Ces dernières sont sur des terrains à vocation agricole en zone NC non 
constructible (sauf bâtiments d'exploitation ou d'habitations nécessaires aux agriculteurs) du POS de Glaine-Montaigut. 
 

3.5 - La description des enjeux 
 

 
La caractérisation des enjeux est fondamentale car, confrontée à la cartographie des aléas, elle permet d'identifier et de mesurer les risques 
vis à vis de l'occupation du sol actuelle et des projets. 
 
Les enjeux sont les personnes, les biens, les activités, les éléments du patrimoine culturel ou environnemental, menacés par un aléa ou 
susceptibles d'être affectés ou endommagés par celui-ci. Ils sont liés à l'occupation du territoire ou à son fonctionnement. 
 
Cette analyse des enjeux identifie les éléments d'occupation du sol qui feront potentiellement l'objet d'une réglementation. Les données ont 
tout d'abord été rassemblées à partir des diverses sources de renseignements possibles (documents d’urbanisme, cadastre, photo aérienne), 
puis vérifiées sur le terrain et complétées avec les collectivités locales concernées. 
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Figure 3 : carte de synthèse des enjeux 
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3.5.1 - Les enjeux actuellement présents sur le territoire 
 
Le périmètre d'étude couvert par des aléas (zones exposées aux risques) représente une surface d'environ 420 hectares. 
L’emprise de l’enceinte pyrotechnique clôturée de TITANOBEL est de 1,17 ha. 
 
Le reste du périmètre peut être regroupé en 3 secteurs principaux : 

 
• 2 zones construites sur la commune de Moissat : 

- une zone occupée par des bâtiments à usage agricole essentiellement (hangars à bestiaux, dépôts de foin et rangement de matériels agricoles), deux 
habitations liées à l’exploitation agricole, 

- une zone des "Champlats" constituée essentiellement d’habitations et de quelques bâtiments d’entreprises. 
 
• 3 zones construites sur la commune de Glaine-Montaigut ("les Dards", "les Guérins" et "la Live"), sur lesquelles sont implantées : 

- des habitations,  
- un petit château,  
- une demeure bourgeoise avec des dépendances importantes,  
- des locaux agricoles. 

 
• des terres à vocation agricole sur les communes de Moissat, Glaine-Montaigut, Reignat et Ravel (environ 415 ha). 
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Commune de Moissat 
 

1) Moissat-Haut (lieu dit Champlas)  
 
Le lieu-dit "Champlas" situé à l’est de Moissat-Haut, aux abords de la route départementale N° D229, est constitué d’une dizaine de 
constructions : 

- trois à usage d’habitation,  
- deux à usage de hangars professionnels (matériaux et combustibles), 
- les bâtiments à usage de bureaux de la société Titanobel,  
- deux hangars. 

La majorité de ces bâtiments a été construite récemment. Tout le reste du secteur est de la terre agricole exploitée pour partie. Les chemins 
empierrés servent à la desserte de ces terres. 
 
 

  
Bâtiment d’habitation façade Est 

 
Bâtiment d’habitation façades Nord et Est 
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En limite de zone agricole : annexes liées à l’habitation (hangars)  Bâtiments d’activité 

  

  
Hangar façade Est Hangar combustible Établissement « Puyfoulhoux » façade Est 
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2) Lieu dit les Barguières (Exploitation agricole) 

 
Cette zone des Barguières est une exploitation agricole en activité. Sur celle-ci sont implantées : 

- deux stabulations libres, occupées par des bovins (essentiellement l’hiver dans les périodes de froid), 
- une remise dans laquelle est entreposé du matériel agricole destiné au fonctionnement de l’exploitation, 
- une habitation et ses dépendances, 
- la maison d’habitation de l’exploitant. 

 
 

 
                        Stabulations libres et remises (façade sud-ouest)                                                                         Habitation et dépendances (façades sud et sud-ouest)                   
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Commune de Glaine-Montaigut 

 
 

1) Lieu dit La Live 
 
L’ensemble de cette zone est composé de terres agricoles pour partie exploitées. A l’extrême limite de celle-ci, il existe un ensemble de 
bâtiments situés dans la zone d’aléa faible (20/35 mbar), appartenant à un même propriétaire (exploitant agricole). 
Les bâtiments sont à usage de grange, hangar agricole, remise de matériels et maison d’habitation de l’exploitant. 
 

 
 

Maison d’habitation de l’exploitant et garage/remise (façade Est) 
 

Grange et hangars agricoles (façade Ouest) 
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2) Lieu dit Les Guérins 
 
 
L’ensemble de la zone des Guérins est une zone à vocation agricole dont certaines terres sont exploitées. 
A l’intérieur de cette zone, il existe 2 secteurs construits : 

- un secteur composé d’une habitation et d’un bâtiment en cours de rénovation, 
- un secteur composé d’un petit château (qui n’est pas occupé en permanence) et d’un ensemble de bâtiments, susceptibles d’être 

rénovés, adossés à cette bâtisse et liés à l’exploitation des terres. 
 
 

 

 

 
Maison d’habitation, récemment rénovée, située à l’est du lieu dit les Guérins Bâtiment en cours de rénovation 
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Petit château (façade nord-ouest) 
 
 

 

 
Le premier bâtiment à l’avant de la photo est la bâtisse bourgeoise rénovée Ensemble de bâtiments comportant des anciennes habitations, des remises, des hangars 

adossés à la bâtisse 
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3) Lieu dit Les Dards 

 
Ce lieu-dit, situé au sud-est du lieu-dit les Guérins, est pour partie en aléa faible et pour partie hors PPRT. Seul l’angle nord-ouest (piscine) de l’habitation est 
concerné par l’aléa faible. Le local agricole est quant à lui concerné en totalité par l’aléa. 
 

                                         Local agricole (façade nord)                                                                                                  Maison d’habitation (façade nord) 
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• Les infrastructures de transports 

 
Transport routier 
 
Le principal axe routier aux abords de la zone considérée est la route départementale n°229. Il s'agit d'une voie affectée par un trafic 
relativement important car cette route relie Billom à Lezoux et permet aussi de se rendre à Chignat et Vertaizon. 
 
Transports de matières dangereuses 
 
La fonction des trois igloos concernés par le site est l'entreposage et la distribution de produits explosifs en vue de leur utilisation dans le 
centre de la France principalement. 
Il s'agit uniquement de mouvements de matières explosives en emballages agréés pour le transport sur la voie publique. 
L'approvisionnement du site est assuré par camions de 16 tonnes. Les explosifs sont repris sur site à destination des chantiers par camions 
de livraison de 10 tonnes. 
La gestion du risque est assurée par la réglementation des transports de matières dangereuses (ARD : accord européen relatif aux transports 
des marchandises par route) pour ce qui concerne la circulation des camions d’explosifs sur la voirie publique (agrément du matériel routier 
et du conditionnement, formation et habilitation des chauffeurs…). 
 

• Les établissements recevant du public (ERP) 
 
Dans le secteur d’étude, il n’existe pas de bâtiments recevant du public. 
 

3.5.2 - Les perspectives de développement prévues dans les documents d'urbanisme 
 
A ce jour, indépendamment du règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques, l’urbanisation est régie sur la commune de 
Moissat par le Règlement National d’Urbanisme (RNU), et sur les communes de Glaine-Montaigut, Reignat et Ravel par des POS approuvés 
respectivement les 20 mars 1988, 12 juin 1987 et 11 avril 1992. 
 
Il est à noter qu’aucun projet d'importance n’est connu à ce jour sur le périmètre d'étude. 
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Figure 4 : Extrait des zonages d’urbanisme des 4 communes concernées par le PPRT 
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Figure 4 : 
Cette carte représente les zonages actuels des POS des communes de Glaine-Montaigut, Ravel et Reignat, situés dans le périmètre de 
prescription du PPRT. 
La commune de Moissat, quant à elle, ne dispose pas de document d’urbanisme et est donc de ce fait soumise aux dispositions du RNU. 

 
 

Zone NC de Glaine-Montaigut 
 

Cette zone couvre une surface d’environ 140 ha dans le périmètre du PPRT. Elle est occupée actuellement par : 
- des terres agricoles pour partie exploitées, 
- des bâtiments à usage de grange, hangar agricole, remise de matériels et maison d’habitation de l’exploitant, 
- de plusieurs maisons d’habitation. 
 

Le règlement du POS précise que cette zone est une zone agricole destinée à l’exploitation agricole des terrains, la construction des 
bâtiments d’exploitation ou d’habitation, nécessaires aux agriculteurs. 

 
Zone NC de Glaine-Montaigut incluse dans le périmètre du PPRT 
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Zone NC de Ravel 

 
Cette zone couvre une surface d’environ 48 ha dans le périmètre du PPRT. Elle est occupée actuellement par des terres agricoles pour partie 
exploitées. 
 
Le règlement du POS précise que cette zone est une zone agricole destinée à l’exploitation agricole des terrains, ainsi qu’à la construction 
des bâtiments d’exploitation ou d’habitation, nécessaires aux agriculteurs. 
 

Zone NC de Ravel incluse dans le périmètre du PPRT 
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Zone NC de Reignat 

 
Cette zone couvre une surface d’environ 6,5 ha dans le périmètre du PPRT. Elle est occupée actuellement par des terres agricoles pour 
partie exploitées. 
 
Le règlement du POS précise que cette zone est une zone agricole destinée à l’exploitation agricole des terrains, la construction des 
bâtiments d’exploitation ou d’habitation nécessaire aux agriculteurs. 
 

Zone NC de Reignat incluse dans le périmètre du PPRT 
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Commune de Moissat 

 
Cette zone couvre une surface d’environ 225 ha dans le périmètre du PPRT.Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique sur 
l’ensemble du périmètre de la commune. Cette zone est occupée actuellement par : 

- cinq bâtiments à usage d’habitation, 
- deux à usage de hangars professionnels (matériaux et combustibles), 
- les bâtiments à usage de bureaux de la société Titanobel,  
- deux hangars, 
- deux stabulations libres, 
- une remise. 

 

 
Zone RNU de Moissat incluse dans le périmètre du PPRT 
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3.5.3 - Cartographie de synthèse des enjeux 

 
Figure 5 : Cartographie de synthèse des enjeux 
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3.6 - La superposition des aléas et des enjeux 
 
La phase préalable d’analyse des enjeux fournit une description ainsi qu’une image du territoire exposé. 
 
La superposition de la carte de synthèse des enjeux et de la cartographie des aléas permet de définir l’impact global des aléas sur le 
territoire. 
 
D’autre part, la superposition des aléas et des enjeux constitue le fondement technique de la démarche de finalisation des études nécessaires 
à l’élaboration du PPRT. 
 
Cette superposition permet : 
 

- de définir un zonage dit "zonage brut", résultant de l'application, sur fond cartographique, du tableau de correspondance entre les 
niveaux d’aléas et les principes de réglementation. L’obtention de ce zonage délimite à la fois les zones de principe de maîtrise de 
l’urbanisation future et les secteurs potentiels d’expropriation ou de délaissement possible dans ces zones, 

 
- d’identifier, si nécessaire, des investigations complémentaires dont l’objectif est d’apporter des éléments permettant de mieux adapter la 

réponse réglementaire du PPRT, en gardant à l’esprit qu’il s’agit de protéger les personnes et non les biens. 
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Figure 6 : Superposition des aléas et des enjeux
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3.7 - L’obtention du zonage brut 
 
Le zonage brut est établi à partir des aléas, avec la prise en compte de l'ensemble des types d'effets (toxique, thermique, surpression). En 
l’occurrence, le PPRT de TITANOBEL, du fait de la nature du matériel entreposé n’est affecté que par le risque de surpression. Il est conçu 
sur la base des principes de zonage pour la maîtrise de l'urbanisation future, tels qu'ils sont définis par le guide méthodologique "Plan de 
Prévention des Risques Technologiques" (version 2007) réalisé par le ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et 
du Logement. 
Cependant, ce guide a été élaboré afin de fournir une aide technique à l'élaboration des PPRT et ne revêt donc pas une obligation 
réglementaire. Les principales règles qui y sont fixées en matière d'urbanisme, de construction, d'usages et d'actions foncières selon les 
zones d'aléas doivent être vues comme des minima. 
 
Ce zonage brut fournit une base pour le futur zonage réglementaire. Il permet également d'identifier les zones où des mesures 
d'expropriation ou de délaissement seraient nécessaires, ce qui n'est pas le cas pour le site TITANOBEL à Moissat. 
Il prévoit : 

- des zones rouges qui sont des zones d’interdiction de toute construction nouvelle et d’aménagement (sauf exceptions), 
- des zones bleues sont des zones d’autorisations limitées avec prescriptions. 
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Figure 7 - Carte de zonage brut 
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Tableau  (Extrait du guide méthodologique) : correspondance entre les niveaux d’aléas et les principes de réglementation 
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Concernant le tableau ci-avant, il est à noter que des modifications ont été apportées par une note de doctrine du MEEDDAT (Ministère de 
l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire), en date du 22 décembre 2008, sur les cas d’effet de surpression 
(niveau d’aléa faible). 
Le retour d’expérience de l’accident d’AZF et des premiers PPRT, montrent que certaines mesures simples et faciles à identifier dans la 
zone d’aléa faible sont à mettre en œuvre. 
Il faut protéger les ouvertures vitrées et passer de toitures à grands éléments à des toitures à petits éléments. Il est donc désormais prescrit 
un objectif de résistance des ouvertures vitrées et de la toiture afin de protéger la vie des personnes, sans investigation complémentaire. 
Le fascicule en annexe 8, ainsi que le cahier applicatif au guide surpression (voir les références en annexe n° 2 du règlement) constituent 
des outils d’accompagnement. 
 

3.8 - Les investigations complémentaires 
 
Les investigations complémentaires doivent permettre d'estimer la valeur des biens immobiliers (concernés par des mesures d'expropriation 
ou de délaissement) et de déterminer si des mesures peuvent réduire la vulnérabilité des personnes présentes (en zone d'aléas moyen ou 
supérieur) au travers d'un renforcement des bâtis existants. De plus, elles ne sont pas systématiques et sont fonction du contexte local. 
 
Dans le cas du site TITANOBEL à Moissat, les enjeux existants (en dehors de l'emprise du dépôt TITANOBEL) sont quasiment tous situés 
en zone d'aléa faible, excepté une exploitation agricole et ses dépendances. 
 
De ce fait, une étude de vulnérabilité a été réalisée par SME Environnement (commande de septembre 2010). Les conclusions de cette 
étude, concernant les bâtiments à usage de stabulation libre, en structure métallique, au lieu-dit "les Barguières", situés sur l’exploitation 
de M. MIALON, agriculteur à Moissat, ont été adressées à la DREAL le 29 octobre 2010. 
Elles ont été restituées en Mairie de Moissat à M. MIALON le 6 décembre 2010. 
 
Cette étude conclue : 
Le bâtiment 1 assure une protection suffisante des personnes et ne nécessite pas de modification de sa structure. 
Concernant le bâtiment 2, le diagnostic simplifié montre que des solutions de renforcement ne sont pas nécessaires. 
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4 - LA PHASE DE STRATEGIE DU PPRT 

4.1 - L'organisation 
 
A partir du zonage brut, le zonage réglementaire est défini à l’issue de la phase "stratégie PPRT" (décision collégiale de mise en œuvre), 
pendant laquelle ces grands principes sont adaptés au contexte local (cf. présentation des enjeux), en poursuivant l’objectif premier du 
PPRT de limiter au maximum les populations exposées en cas d’accident majeur. 
 
Ces principes de réglementation permettent d’encadrer les grandes orientations. Ensuite, les contraintes sont définies et graduées, en 
fonction du contexte local et des enjeux présents. 
 
Cette phase d'élaboration du PPRT est conduite par le groupe des personnes et organismes associés. 
 

4.2 - Les choix stratégiques 
 
L'analyse des enjeux existants dans les documents d’urbanisme des communes de Moissat, Glaine-Montaigut, Reignat et Ravel a permis au 
groupe des personnes et organismes associés de dégager les grandes lignes de la stratégie du PPRT. 
 

Emprise des installations de la société TITANOBEL 
 

Ce secteur correspondra à une zone d’interdiction de construction de tout bâtiment ou aménagement non liés à TITANOBEL. 
Par ailleurs, il est à rappeler que le fonctionnement des bâtiments ainsi que leur exploitation sont régis par un arrêté préfectoral au titre de 
la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Cette réglementation impose notamment à l’industriel 
d’informer le préfet avant toute modification notable de ses installations ou de son mode d’exploitation. 
Ainsi, une éventuelle extension générant des risques supplémentaires à ceux pris en compte dans le PPRT ferait l’objet de nouvelles 
servitudes d’utilité publique. 
 
Ainsi, les constructions, activités ou usages indispensables à l’activité à l’origine du risque technologique ainsi que les extensions et 
aménagements liés à l’activité, peuvent être acceptés, mais il n’y a pas lieu d’autoriser des changements de destination qui augmenteraient 
la vulnérabilité du secteur. 
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Bâti existant 

 
En dehors de l’emprise citée ci-dessus, les bâtiments recensés à ce jour dans le périmètre du PPRT sont en nombre limité. Il s’agit : 

- de bâtiments agricoles, 
- d’habitations, 
- de hangars, remises, annexes aux habitations, … 

 
Le PPRT prescrit ou recommande la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité afin d'assurer la protection des occupants vis à 
vis des effets de surpression. 
 
 

Urbanisation future 
 

Dans les principales zones concernées par le PPRT (en dehors de l’emprise des installations de la société TITANOBEL), le constat est le 
suivant : 
 
- Zones NC de Glaine-Montaigut, de Reignat et de Ravel : 

Ces zones sont des zones agricoles. Le règlement actuel des POS de ces 3 communes autorise uniquement dans ces zones 
l’exploitation agricole des terrains, la construction des bâtiments d’exploitation ou d’habitation, nécessaires aux agriculteurs.  

 
- Zones agricoles et d’habitation de Moissat : 

Les conditions de développement de l’urbanisation sur la commune de Moissat régies à l’heure actuelle par le Règlement National 
d’Urbanisme sont à définir. Une réflexion sur ces secteurs déjà urbanisés et ceux à usage agricole est à mener par la commune.  

 
Ces orientations sont compatibles avec les dispositions du zonage brut qui prévoit l’interdiction de toute construction nouvelle et 
d’aménagements (sauf exceptions) en zone rouge, et des autorisations limitées avec prescriptions en zone bleue. 
 
 

Établissement Recevant du Public (ERP) 
 
Dans le secteur réglementé, aucun ERP n’a été recensé. Il n’y a pas lieu d’autoriser de création d’établissement de ce type dans une zone à 
risque. 
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5 - L’ÉLABORATION DU PROJET DE PPRT 
 

5.1 - Le plan de zonage réglementaire 
 
Le plan délimite (cf. figure 8) : 

 le périmètre d’exposition aux risques, 
 les zones dans lesquelles sont applicables sur les biens futurs et existants : 

 des interdictions, 
 des prescriptions. 

 
Trois zones réglementaires, centrées sur le site industriel TITANOBEL, ont été identifiées en fonction des niveaux d’aléa et des enjeux, à 
savoir : 

 une zone grise de réglementation de l’emprise foncière des installations de la société TITANOBEL, 
 une zone d’interdiction stricte de construire et d’aménager sauf exceptions, représentée en rouge, 
 une zone d’autorisations spécifiques limitées, représentée en bleu. 
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Figure 8 : Carte de zonage réglementaire 
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5.2 - Les principes réglementaires par zone 
 
L'objectif général de prévention a été présenté dans la justification de la stratégie de zonage présentée ci-dessus. 
 
Trois types de zones sont distingués, en fonction du niveau d'aléa et d'une plus ou moins grande tolérance en terme d'urbanisation. 
 
Les principes de règlement sont fondés sur les orientations mentionnées dans le guide national relatif à l'élaboration des Plans de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT), adaptés au contexte local, dans la phase de stratégie du PPRT, dans l'objectif de limiter au 
maximum les populations exposées en cas d'accident majeur. 
 
Ces principes sont résumés ci-après. 
 

 
 
 
 
 

Zone grise : emprise foncière des installations de Titanobel par convention grisée sur le plan de zonage, qui 
correspond pour l'essentiel à une zone d'autorisation uniquement pour des constructions indispensables à 
l'activité de la société dont celles destinées au gardiennage ou à la surveillance. 

 

 
 
 
 
 

Zones rouges : zones exposées principalement à un niveau d'aléa très fort+ à très fort, par convention 
rouges, où le principe est l’interdiction de construire et d’aménager sauf exceptions. 
En R (rouge foncé), seuls sont autorisés des projets réduisant les effets du risque et indispensables au 
fonctionnement de TITANOBEL ainsi que des aménagements de voiries et des travaux d’entretien. 
En r (rouge clair), les mêmes dispositions qu’en zone rouge foncé sont applicables avec en plus, des projets 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 
 

 
 
 
 
 
 

Zones bleues : zones exposées principalement à un niveau d'aléa moyen à faible, par convention bleues sur 
le plan de zonage. 
En B (bleu foncé), des aménagements de voiries, des travaux d’entretien des bâtiments existants et des 
constructions annexes ou des extensions limitées, sont autorisés. 
En b1 et b2 (bleu clair), les projets d’aménagement et de constructions, sont autorisés avec prescriptions, 
hormis les Établissements recevant du Public (ERP) qui sont interdits. 
 

 
Le règlement prévoit également des prescriptions relatives aux biens existants qui permettent de réduire le risque et plus particulièrement 
de réduire la vulnérabilité des personnes. 
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5.3 - Structure du règlement 
 
Le règlement du PPRT est constitué de la manière suivante : 
 
 
Titre I - Dispositions générales et portée du règlement du PPRT 
 
Le titre I fixe le champ d'application du PPRT, les principes ayant conduit aux dispositions qui y figurent et rappelle les principaux effets. 
 
 
Titre II - Dispositions applicables à la réalisation d’ouvrages, de constructions nouvelles, de changement de destination et 
d’extensions de constructions existantes 
 
La réglementation des projets est destinée à maîtriser l'urbanisation, en interdisant ou en imposant des restrictions justifiées par la volonté 
de limiter la capacité d'accueil et la fréquentation, et par conséquent la population exposée. 
 
Ce titre définit ce qui est interdit et ce qui est admis dans la zone réglementée. Certaines occupations du sol sont alors admises sous réserve 
du respect de conditions et de prescriptions de réalisation. 
 
 
Titre III - Mesures Foncières 
 
Afin d’agir sur le bâti existant exposé à des risques importants, il est possible de faire appel aux trois instruments de maîtrise foncière 
prévus par le code de l’urbanisme et le code de l’expropriation : le droit de préemption, le droit de délaissement et l’expropriation. 
 
Le titre III défini les mesures foncières instaurées par le PPRT.  
 
Dans le cas du PPRT de Moissat, il n’est pas défini de secteur d’expropriation ou d’instauration du droit de délaissement. 
Il est par contre précisé qu’un droit de préemption peut être institué par les collectivités sur l’ensemble du périmètre d’exposition aux 
risques. 
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Titre IV - Mesures de protection des populations 
 
Ce titre fixe les mesures de protection des populations face aux risques encourus. 
 
Pour les biens existants à la date d'approbation du PPRT et inscrits dans une zone B, b1 ou b2, des travaux de réduction de la vulnérabilité 
doivent être réalisés afin d'assurer la protection des occupants vis à vis des effets de surpression. 
 
Ces travaux concernent : 

- les grands éléments de couverture (plaques fibrociment, tôles…) dont la fixation doit être renforcée, 
- la limitation au maximum des projections de morceaux de vitres tranchants susceptibles de blesser les personnes. 

 
Ces travaux de protection ne sont rendus obligatoires qu’à hauteur de 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de 
l'arrêté de prescription. 
Dans le cas où les travaux mis en œuvre à hauteur de ces 10% ne permettent pas d’atteindre l’objectif de protection fixé, les travaux 
complémentaires au delà de ces 10% sont recommandés. 
 
 
Cahier de Recommandations 
 
Au-delà des prescriptions obligatoires du titre IV, le PPRT énonce des recommandations qui ont comme objectif d’inciter à la réduction 
maximale de la vulnérabilité des personnes face aux risques encourus. 
 
Pour les biens existants à la date d’approbation du PPRT et inscrits en zone B, b1 ou b2, il est recommandé de compléter les travaux de 
réduction de la vulnérabilité prescrits à hauteur de dix pour cent de la valeur vénale du bien, grâce à des choix portant sur : 

- la disposition, la nature et les dimensions des surfaces vitrées, 
- l'aménagement intérieur des locaux, 
- les différents éléments constituant les ouvertures, 
- la fixation des grands éléments de couverture. 
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6 - ANNEXES 
 
Les pièces annexes de la note de présentation sont les suivantes : 
 
 Annexe 1 : arrêté préfectoral de prescription du PPRT TITANOBEL du 29 octobre 2009 ־
 Annexe 2 : arrêté préfectoral en date du 11 mai 2011 portant prorogation de l’arrêté du 29 octobre 2009 ־
 Annexe 3 : arrêté préfectoral rectificatif en date du 01 juin 2011 ־
 Annexe 4 : arrêté préfectoral portant création du Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) de Moissat ־
 Annexe 5 : arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté préfectoral de création du CLIC ־
 Annexes 6.1 et 6.2 : comptes rendus des réunions du 21/06/2010 et du 04/04/2011 du groupe des personnes et organismes associés (GPOA) ־
 Annexe 7 : bilan de la concertation avec le public ־
 Annexe 8 : fascicule de renforcement des fenêtres dans la zone des effets de surpression d’intensité 20-50 mbar ־
 Annexe 9 : avis des personnes associées et réponses éventuelles ־
 Annexe 10 : abréviations et glossaire technique ־
 
 
 
 

* * * 
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TITRE I - Dispositions générales et portée du Plan de
Prévention des Risques Technologiques

Article 1 - Principes généraux et objectifs du PPRT
Le PPRT est un outil réglementaire qui participe à la prévention des risques technologiques résiduels (après
réduction du risque à la source) dont l'objectif principal est d'agir sur l'urbanisation existante et nouvelle afin
de réduire la vulnérabilité (protection et limitation des personnes et des biens exposés) dans les zones à
risques.

Article 2 - Champ d’application
Le présent règlement s'applique aux communes de MOISSAT, GLAINE-MONTAIGUT, RAVEL et REIGNAT
soumises aux risques technologiques présentés par la société TITANOBEL implantée sur le territoire de la
commune de MOISSAT.

En application des articles R515-39 à R515-50 et L515-15 et suivants du code de l'environnement relatifs
aux Plans de Prévention des Risques Technologiques, le présent règlement fixe les dispositions relatives
aux  biens,  à  l'exercice  de  toutes  activités,  à  tous  travaux,  à  toutes  constructions,  installations  et
aménagements.

Il a pour effet de limiter les conséquences d'un accident susceptible de survenir dans cette installation et
pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publique.

Article 3 - Portée du PPRT
En  matière  d'urbanisme,  le  PPRT  vaut  servitude  d'utilité  publique  (article  L515-23  du  Code  de
l’Environnement). Il est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents situés
dans le périmètre du plan en application de l'article L121-2 du code de l'urbanisme. Il doit être annexé au
Plan  d'Occupation  des  Sols  (POS)  ou  au  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  de  la  commune  concernée,
conformément aux articles L126-1 et R123-14 du Code de l'Urbanisme.

Le  PPRT  approuvé  est  opposable  à  toute  personne  publique  ou  privée  qui  désire  entreprendre  des
constructions,  installations,  travaux  ou  activités  sans  préjudice  des  autres  dispositions  législatives  ou
réglementaires qui trouveraient à s'appliquer comme celles résultant du Règlement National d'urbanisme
(RNU), d'un Plan d'Occupation des Sols ou d'un Plan Local d'Urbanisme, de la Loi sur l'Eau, de la législation
sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, etc...

Les constructions, installations, travaux et activités non soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation
préalable  sont  édifiés  ou  entrepris  sous  la  seule  responsabilité  de  leurs  auteurs  dans  le  respect  des
dispositions du présent PPRT.

Les maîtres d'ouvrages (privés ou publics) s'engagent par ailleurs à respecter les règles de construction lors
du dépôt du permis de construire et les professionnels chargés de réaliser les projets sont responsables des
études et des dispositions qui relèvent du code de la construction et de l'habitat (CCH) .

Article 4 - Effets du PPRT
La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du présent
règlement,  sont  définies  et  mises  en  œuvre  sous  la  responsabilité  du  maître  d'ouvrage  pour  les
constructions, travaux et installations visés.

Les  dispositions  de  ce  règlement  constituent  des  mesures  minimales  de  prévention  individuelles  ou
collectives. Il appartient aux différents maîtres d'ouvrages de prendre en compte les risques affichés, et de
prévoir les mesures de prévention en conséquence.

En application de l'article L515-24 du code de l'environnement, les infractions aux prescriptions du titre II du
présent PPRT (comme par exemple le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite
par un PPRT ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites
par ce plan) sont punies des peines prévues par l’article L480-4 du Code de l’Urbanisme.
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Article 5 - Niveaux d'aléas et zonage réglementaire
Les critères et la méthodologie qui ont présidé à la détermination des différents niveaux d'aléas du risque
technologique considéré sont exposés dans la note de présentation du présent PPRT.

Pour les effets de surpression, objet du présent PPRT, sept classes d'aléa sont définies : aléa très fort
''plus'' (TF+), aléa très fort (TF), aléa fort ''plus'' (F+), aléa fort (F), aléa moyen ''plus'' (M+), aléa moyen (M)
et aléa faible (Fai) .

En application de l’article L515-16 du code de l’environnement, le PPRT délimite, à l'intérieur du périmètre
d'exposition aux risques, plusieurs types de zones réglementées. Les zones sont définies en fonction du
type de risque, de leur gravité, de la probabilité d'occurrence des événements, de leur cinétique, mais aussi
à partir  des  orientations  stratégiques déterminées  par  les acteurs  du  PPRT (personnes  et  organismes
associés et services instructeurs) lors de son élaboration. Ainsi, le territoire couvert par le présent PPRT est
divisé en 5 zones réglementaires liées aux effets de surpression :

- une zone R (rouge foncé) : zone de danger très graves pour la vie humaine (correspondant aux
zones d'aléa TF+ et TF),

- une zone r (rouge clair) : zone de dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux
zones d'aléa F+ et F),

- une zone B (bleu foncé) : zone de dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux
zones d'aléa M+ et M),

- une zone b (bleu clair) : zone des effets indirects par bris de vitre sur l'homme (correspondant
aux zones d'aléa Fai), subdivisée en zones b1 et b2,

- une zone G (grise) : zone correspondant au site de la société TITANOBEL.

Article 6 - Contenu du Règlement
Le présent règlement comporte :

- en Titre II : les dispositions relatives à la réalisation d'aménagements (art. L515-16, § I du code de
l'environnement),

- en Titre III : les mesures foncières (art. L515-16, § II et III du code de l'environnement),

- en Titre IV : les prescriptions en matière de protection des populations face aux risques (art. L515-
16, § IV du code de l'environnement),

Les recommandations émises au titre de l'article L515-16, § V du code de l'environnement sont précisées
dans le « cahier des recommandations ».

Article 7 - Révision du PPRT
Le PPRT peut être révisé, dans les mêmes conditions que son élaboration, sur la base d'une évolution de la
connaissance du risque, notamment une modification des seuils d'effets entraînant une modification notable
des aléas, dans les formes prévues par l’article R515-47 du Code de l'Environnement.
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TITRE II - Dispositions applicables à la réalisation
d'ouvrages, d'aménagements, de constructions nouvelles, de
changement de destination et d'extension de constructions
existantes

La réalisation d'ouvrages,  d'aménagements ou de constructions nouvelles  ainsi  que le  changement  de
destination ou l'extension de constructions existantes sont désignés par la suite sous le terme "projet".

La  réglementation  des  projets  est  destinée  à  maîtriser  l'urbanisation  nouvelle  ou  le  changement  de
destination des constructions existantes, soit en interdisant, soit en imposant des restrictions justifiées par la
volonté de :

- limiter la capacité d'accueil et la fréquentation, et par conséquent la population exposée,
- protéger en cas d'accident par des règles de construction.

Il est rappelé que les autorisations de construire au titre du présent PPRT restent sous réserve de respecter
les autres dispositions législatives ou réglementaires qui trouveraient à s'appliquer comme celles résultant
du  Règlement  National  d'urbanisme  (RNU),  d'un  Plan  d'Occupation  des  Sols  ou  d'un  Plan  Local
d'Urbanisme,  de la  Loi  sur  l'Eau,  de la  législation sur  les  Installations  Classées pour  la  Protection de
l'Environnement, etc...
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Chapitre I – Dispositions applicables en zone R

Article 1 - Définition de la zone R et principe applicable
Les zones R sont concernées par un niveau d'aléa TF ou TF+ lié aux effets de surpression.

Le principe applicable à ces  zones est  l'interdiction stricte de construire  et  d'aménager  avec quelques
exceptions.

Article 2 - Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et
aménagements nouveaux

2.A - Interdictions
Les  constructions  nouvelles,  les  réalisations  d'ouvrages  et  les  aménagements  (tels  que  campings,
Habitations Légères de Loisirs (HLL), clôtures pleines,  ...) sont interdits à l'exception de ceux relevant de
l'article 2.B du présent chapitre.

2.B - Autorisations sous conditions
Sont autorisées sous réserve du respect des conditions précisées à l'article 4 du présent chapitre :

- les  constructions,  installations  ou  infrastructures  de  nature  à  réduire  les  effets  du  risque
technologique généré par l'établissement,

- les constructions, installations ou infrastructures indispensables au fonctionnement de l'installation à
l'origine du risque sous réserve du respect des dispositions cumulatives suivantes :

- pas d'aggravation du risque,
- mise  en  œuvre  des  dispositions  appropriées  au  regard  des  risques  existants  pour

préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages,
- aucune présence de personnes, à l'exception d'éventuelles activités justifiées par des

impératifs de sûreté du dépôt (gardiennage, ...) ou ponctuelles sur l'année (exercices
d'entraînement, travaux de maintenance ou d'entretien, réparations, …).

Article 3 - Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et
aménagements existants

3.A - Interdictions
Les adaptations, modifications, extensions ou changements de destination des constructions, ouvrages et
aménagements existants sont interdits à l'exception de ceux relevant de l'article 3.B du présent chapitre.

3.B - Autorisations sous conditions
Sont autorisées sous réserve du respect des conditions précisées à l'article 4 du présent chapitre :

- les travaux d'entretien courant et de remise en état (dépollution, clôtures) et le verdissement, sous
réserve, qu'une fois réalisés, le site n'accueille pas de public,
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- les  extensions  ou  dépendances des  ouvrages  nécessaires  au  fonctionnement  de  l'installation  à
l'origine du risque sous réserve du respect des dispositions cumulatives suivantes :

- pas d'aggravation du risque,
- mise  en  œuvre  des  dispositions  appropriées  au  regard  des  risques  existants  pour

préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages,
- aucune présence de personnes, à l'exception d'éventuelles activités justifiées par des

impératifs de sûreté du dépôt (gardiennage, ...) ou ponctuelles sur l'année (exercices
d'entraînement, travaux de maintenance ou d'entretien, réparations, …).

- les démolitions,

- l'élargissement, l'extension ou l'entretien de voiries.

Article 4 - Dispositions à respecter pour tout projet
Les projets  autorisés le  sont  sous réserve de la  réalisation,  par le maitre d'ouvrage,  d'une étude pour
déterminer leurs conditions de réalisation, d'utilisation et d'exploitation vis à vis des risques existants.

Cette étude devra notamment prendre en compte les prescriptions suivantes :

- les conditions d'autorisation précisées aux articles 2.B et 3.B du présent chapitre.

En application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme, le maitre d'ouvrage devra fournir dans le dossier
de demande de permis de construire une attestation, signée par le maître d'œuvre ou un expert agréé,
certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de
la conception.
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Chapitre II – Dispositions applicables en zone r

Article 1 - Définition de la zone r et principe applicable
Les zones r sont concernées par un niveau d'aléa F ou F+ lié aux effets de surpression.

Le principe applicable à ces zones est l'interdiction de construire et d'aménager avec quelques exceptions.

Article 2 - Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et
aménagements nouveaux

2.A - Interdictions
Les  constructions  nouvelles,  les  réalisations  d'ouvrages  et  les  aménagements  (tels  que  campings,
Habitations Légères de Loisirs (HLL), clôtures pleines, ...) sont interdits à l'exception de ceux relevant de
l'article 2.B du présent chapitre.

2.B - Autorisations sous conditions
Sont autorisées sous réserve du respect des conditions précisées à l'article 4 du présent chapitre :

- les  constructions,  installations  ou  infrastructures  de  nature  à  réduire  les  effets  du  risque
technologique généré par l'établissement.

- les constructions, installations ou infrastructures nécessaires au fonctionnement de l'installation à
l'origine du risque sous réserve des dispositions cumulatives suivantes :

- pas d'aggravation du risque,
- mise  en  œuvre  des  dispositions  appropriées  au  regard  des  risques  existants  pour

préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages,
- aucune présence de personnes, à l'exception d'éventuelles activités justifiées par des

impératifs de sûreté du dépôt (gardiennage, ...) ou ponctuelles sur l'année (exercices
d'entraînement, travaux de maintenance ou d'entretien, réparations, …).

- les  constructions,  installations  ou  infrastructures  strictement  nécessaires  au  fonctionnement  des
services publics, qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, sous réserve des dispositions
cumulatives suivantes :

- pas d'aggravation du risque,
- mise  en  œuvre  des  dispositions  appropriées  au  regard  des  risques  existants  pour

préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages,
- aucune  présence  de  personnes,  à  l'exception  d'activités  ponctuelles  sur  l'année

(exercices d'entraînement, travaux de maintenance ou d'entretien, réparations, …).

Article 3 - Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et
aménagements existants
3.A - Interdictions
Les adaptations, modifications, extensions ou changements de destination des constructions, ouvrages et
aménagements existants sont interdits à l'exception de ceux relevant de l'article 3.B du présent chapitre.
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3.B - Autorisations sous conditions
Sont autorisées sous réserve du respect des conditions précisées à l'article 4 du présent chapitre :

- les travaux d'entretien courant et de remise en état (dépollution, clôtures) et le verdissement, sous
réserve, qu'une fois réalisés, le site n'accueille pas de public.

- les  extensions  ou  dépendances des  ouvrages  nécessaires  au  fonctionnement  de  l'installation  à
l'origine du risque sous réserve du respect des dispositions cumulatives suivantes :

- pas d'aggravation du risque,
- mise  en  œuvre  des  dispositions  appropriées  au  regard  des  risques  existants  pour

préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages,
- aucune présence de personnes, à l'exception d'éventuelles activités justifiées par des

impératifs de sûreté du dépôt (gardiennage, ...) ou ponctuelles sur l'année (exercices
d'entraînement, travaux de maintenance ou d'entretien, réparations, …).

- les démolitions,

- l'élargissement, l'extension ou l'entretien de voiries.

Article 4 - Dispositions à respecter pour tout projet
Les projets  autorisés le  sont  sous réserve de la  réalisation,  par le maitre d'ouvrage,  d'une étude pour
déterminer leurs conditions de réalisation, d'utilisation et d'exploitation vis à vis des risques existants.

Cette étude devra notamment prendre en compte les prescriptions suivantes :

- les conditions d'autorisation précisées aux articles 2.B et 3.B du présent chapitre,

- afin  de  préserver  la  sécurité  des  personnes,  les  éléments  fragiles  des  constructions  pouvant
provoquer des blessures indirectes en cas de réalisation du sinistre technologique (tels que des
menuiseries,  éléments vitrés,  ouvertures,  charpentes,  couvertures et  façades de la construction)
devront être conçus pour ne pas générer de blessures en cas de surpression dynamique de type
onde de choc de 200 mbar avec un temps d'application de 150 millisecondes.

En application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme, le maitre d'ouvrage devra fournir dans le dossier
de demande de permis de construire une attestation (modèle en annexe du présent PPRT), signée par le
maître d'œuvre ou un expert agréé, certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend
en compte ces conditions au stade de la conception.
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Chapitre III – Dispositions applicables en zone B

Article 1 - Définition de la zone B et principe applicable
Les zones B sont concernées par un niveau d'aléa M ou M+ lié aux effets de surpression.

Le principe applicable à ces zones est l'autorisation très limitative d'aménagements et d'extensions mesurés
de  constructions  existantes  non  destinées  à  accueillir  de  nouvelles  populations  sous  réserve  de
prescriptions.

Article 2 - Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et
aménagements nouveaux

2.A - Interdictions
Les  constructions  nouvelles,  les  réalisations  d'ouvrages  et  les  aménagements  (tels  que  campings,
Habitations Légères de Loisirs (HLL), clôtures pleines, ...) sont interdits à l'exception de ceux relevant de
l'article 2.B du présent chapitre.

2.B - Autorisations sous conditions
Sont autorisées sous réserve du respect des conditions précisées à l'article 4 du présent chapitre :

- les  constructions,  installations  ou  infrastructures  de  nature  à  réduire  les  effets  du  risque
technologique généré par l'établissement,

- les constructions, installations ou infrastructures nécessaires au fonctionnement de l'installation à
l'origine du risque sous réserve des dispositions cumulatives suivantes :

- pas d'aggravation du risque,
- mise  en  œuvre  des  dispositions  appropriées  au  regard  des  risques  existants  pour

préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages,
- aucune présence de personnes, à l'exception d'éventuelles activités justifiées par des

impératifs de sûreté du dépôt (gardiennage, ...) ou ponctuelles sur l'année (exercices
d'entraînement, travaux de maintenance ou d'entretien, réparations, …).

- les  constructions,  installations  ou  infrastructures  strictement  nécessaires  au  fonctionnement  des
services publics, qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, sous réserve des dispositions
cumulatives suivantes :

- pas d'aggravation du risque,
- mise  en  œuvre  des  dispositions  appropriées  au  regard  des  risques  existants  pour

préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages,
- aucune  présence  de  personnes,  à  l'exception  d'activités  ponctuelles  sur  l'année

(exercices d'entraînement, travaux de maintenance ou d'entretien, réparations, …).

Article 3 - Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et
aménagements existants

3.A - Interdictions
Les adaptations, modifications, extensions ou changements de destination des constructions, ouvrages et
aménagements existants sont interdits à l'exception de ceux relevant de l'article 3.B du présent chapitre.
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3.B - Autorisations sous conditions
Sont autorisées sous réserve du respect des conditions précisées à l'article 4 du présent chapitre :

- les travaux d'entretien courant et de remise en état (dépollution, clôtures) et le verdissement, sous
réserve, qu'une fois réalisés, le site n'accueille pas de public,

- les  extensions  ou  dépendances des  ouvrages  nécessaires  au  fonctionnement  de  l'installation  à
l'origine du risque sous réserve du respect des dispositions cumulatives suivantes :

- pas d'aggravation du risque,
- mise  en  œuvre  des  dispositions  appropriées  au  regard  des  risques  existants  pour

préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages,
- aucune présence de personnes, à l'exception d'éventuelles activités justifiées par des

impératifs de sûreté du dépôt (gardiennage, ...) ou ponctuelles sur l'année (exercices
d'entraînement, travaux de maintenance ou d'entretien, réparations, …).

- l'élargissement, l'extension ou l'entretien de voiries,

- les travaux d'entretien ou d'embellissement des constructions existantes,

- les  constructions  annexes  aux  constructions  existantes  non  destinées  à  accueillir  de  nouvelles
populations (telles que abris de jardin, garages, hangars agricoles,...),

- les  extensions mesurées  des constructions  existantes  sous  réserve  de ne  pas dépasser  20 m2

d'emprise au sol et de ne pas conduire à augmenter le nombre de personnes exposées,

- les démolitions,

- les changements de destination des constructions existantes, sauf à les transformer en habitation ou
en Établissement Recevant du Public (ERP), et sous réserve de ne pas conduire à augmenter le
nombre de personnes exposées.

Article 4 - Dispositions à respecter pour tout projet
Les projets  autorisés le  sont  sous réserve de la  réalisation,  par le maitre d'ouvrage,  d'une étude pour
déterminer leurs conditions de réalisation, d'utilisation et d'exploitation vis à vis des risques existants.

Cette étude devra notamment prendre en compte les prescriptions suivantes :

- les conditions d'autorisation précisées aux articles 2.B et 3.B du présent chapitre,

- afin  de  préserver  la  sécurité  des  personnes,  les  éléments  fragiles  des  constructions  pouvant
provoquer des blessures indirectes en cas de réalisation du sinistre technologique (tels que des
menuiseries,  éléments vitrés,  ouvertures,  charpentes,  couvertures et  façades de la construction)
devront être conçus pour ne pas générer de blessures en cas de surpression dynamique de type
onde de choc de 100 mbar avec un temps d'application de 150 millisecondes.

En application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme, le maitre d'ouvrage devra fournir dans le dossier
de demande de permis de construire une attestation (modèle en annexe du présent PPRT), signée par  le
maître d'œuvre ou un expert agréé, certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend
en compte ces conditions au stade de la conception.
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Chapitre IV – Dispositions applicables en zone b

Article 1 - Définition de la zone b et principe applicable
Les zones b sont concernées par un niveau d'aléa faible Fai lié aux effets de surpression par effets indirects
(bris de vitre, impact de projectiles, effondrement de structures légères, …).

Le principe applicable à ces zones est l'autorisation de construire et d'aménager sous certaines conditions.

Les  zones  b  sont  subdivisées  en  zones  b1  et  b2  en  fonction  du  niveau  de  résistance  aux  effets  de
surpression à respecter pour tout projet.

Article 2 - Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et
aménagements nouveaux ou existants

2.A - Interdictions
Les Établissements Recevant du Public (ERP) (construction nouvelle ou changement de destination de
construction existante) sont interdits.

2.B - Autorisations sous conditions
Hormis celles relevant de l'article 2.A du présent chapitre, les réalisations d'ouvrages, d'aménagements, de
constructions  nouvelles,  de changement  de  destination  et  d'extension  de  constructions  existantes  sont
autorisées.

Les constructions ainsi autorisées le sont sous réserve du respect des conditions précisées à l'article 3 du
présent chapitre.

Article 3 - Dispositions à respecter pour tout projet
Les projets  autorisés le  sont  sous réserve de la  réalisation,  par le maitre d'ouvrage,  d'une étude pour
déterminer leurs conditions de réalisation, d'utilisation et d'exploitation vis à vis des risques existants.

Cette étude devra notamment prendre en compte les prescriptions suivantes :

- les conditions d'autorisation précisées aux articles 2.B du présent chapitre,

- afin  de  préserver  la  sécurité  des  personnes,  les  éléments  fragiles  des  constructions  pouvant
provoquer des blessures indirectes en cas de réalisation du sinistre technologique (tels que des
menuiseries,  éléments vitrés,  ouvertures,  charpentes,  couvertures et  façades de la  construction)
devront être conçus pour ne pas générer de blessures en cas de surpression dynamique de type
onde de choc de :

- pour les zones b1 : 50 mbar avec un temps d'application de 150 millisecondes.

- pour les zones b2 : 35 mbar avec un temps d'application de 150 millisecondes.

En application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme, le maitre d'ouvrage devra fournir dans le dossier
de demande de permis de construire une attestation (modèle en annexe du présent PPRT), signée par le
maître d'œuvre ou un expert agréé, certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend
en compte ces conditions au stade de la conception.
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Chapitre V – Dispositions applicables en zone G

Article 1 - Définition de la zone G et principe applicable
La zone G correspond à la partie de l’emprise foncière des installations de la société TITANOBEL incluse
dans  le  périmètre  d’exposition  aux risques  du  PPRT dans laquelle  il  convient  d'interdire  tout  nouveau
bâtiment, activité ou usage non liés aux installations à l'origine du risque. Ces interdictions ne sont pas
motivées par l'aléa mais  sont  destinées à enclencher une révision du PPRT si  l'exploitant venait  à se
séparer de tout ou partie de son terrain.

Article 2 - Dispositions applicables aux constructions, ouvrages et
aménagements nouveaux ou existants

2.A - Interdictions
Les réalisations d'ouvrages, d'aménagements, de constructions nouvelles, de changement de destination et
d'extension de constructions existantes sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.B du
présent chapitre.

2.B - Autorisations sous conditions
Sont autorisées sous réserve du respect des conditions précisées à l'article 3 du présent chapitre :

- les constructions, activités ou usages indispensables à l'activité à l'origine du risque technologique,

- les  extensions, aménagements, ou changements de destination des constructions existantes sous
réserve d'être liés à l'activité à l'origine du risque technologique,

- les constructions, extensions ou ré-aménagement ou changement de destination des constructions
existantes  destinés  au  gardiennage  ou  à  la  surveillance  des  installations  à  l'origine  du  risque
technologique,

- les démolitions.

Les constructions ainsi autorisées le sont sous réserve des conditions suivantes :

- pas d'aggravation du risque à l’extérieur des limites de propriété du site,
- mise  en  œuvre  des  dispositions  appropriées  au  regard  des  risques  existants  pour  préserver  la

solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages.

Article 3 - Dispositions à respecter pour tout projet
Les projets  autorisés le  sont  sous réserve de la  réalisation,  par le maitre d'ouvrage,  d'une étude pour
déterminer leurs conditions de réalisation, d'utilisation et d'exploitation vis à vis des risques existants.

Cette étude devra notamment prendre en compte les prescriptions suivantes :

- les conditions d'autorisation précisées à l'article 2.B du présent chapitre.

En application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme, le maitre d'ouvrage devra fournir dans le dossier
de demande de permis de construire une attestation, signée par le maître d'œuvre ou un expert agréé,
certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de
la conception.
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TITRE III - Mesures Foncières

Afin  de  faire  disparaître  le  risque  à  terme  par  l’éloignement  des  populations,  le  PPRT  rend  possible
l’exercice des trois  instruments  de maîtrise  foncière  prévus par  le  code de l’urbanisme ou le  code de
l’expropriation que sont le droit de préemption, le droit de délaissement et l’expropriation.

Article 1 - Secteur d'instauration du droit de préemption

Un  droit  de  préemption  peut  être  institué  sur  l’ensemble  du  périmètre  réglementé  du  PPRT  par  les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, dans les conditions
définies à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme.

Article 2 - Secteur d'instauration du droit de délaissement

Aucun secteur de délaissement n’est proposé et délimité dans le PPRT.

Article 3 - Secteur d'expropriation pour cause d’utilité publique

Aucun secteur d’expropriation n’est proposé et délimité dans le PPRT.
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TITRE IV - Mesures de protection des populations
Les  dispositions  ci-dessous  sont  édictées  en  application  de  l’article  L515-16  (IV)  du  code  de
l’environnement.

Article 1 - Mesures imposées aux biens existants en zones R ou r
Aucun bien n'a été recensé en zones R ou r à la date d'approbation du présent PPRT.

Article 2 - Mesures imposées aux biens existants en zones B, b1 ou b2
Pour les biens existants à la date d'approbation du PPRT et inscrits dans une zone B, b1 ou b2, des travaux
de  réduction  de  la  vulnérabilité  doivent  être  réalisés  dans  un  délai  de  5  ans  à  compter  de  la  date
d'approbation  du  PPRT afin  d'assurer  la  protection des  occupants  vis  à  vis  des effets  de  surpression
dynamique de type onde de choc avec un temps d'application de 150 ms et d'intensité comprise entre :

- pour les zones B : 50 et 100 mbar
- pour les zones b1 : 35 et   50 mbar
- pour les zones b2 : 20 et   35 mbar

Ces travaux concernent :

- les grands éléments de couverture (renforcement de la fixation),
- les  surfaces  vitrées  (limitation  des  projections  de  morceaux de vitre  tranchants  susceptibles  de

blesser les personnes).

Si pour un bien donné, le coût de ces travaux dépasse dix pour cent de sa valeur vénale, des travaux de
protection à hauteur  de dix  pour  cent  de cette  valeur  vénale  doivent  être menés afin  de protéger  ses
occupants avec une efficacité aussi proche que possible de l'objectif précité.
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CAHIER DES RECOMMANDATIONS

Article 1 - Préambule
Dans toute la zone exposée au risque technologique, en vue de ne pas aggraver les risques ou de ne pas
en provoquer de nouveaux, et d'assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens, toute opportunité pour
réduire la vulnérabilité des constructions, installations et activités existantes à la date de publication du
présent document devra être saisie.

En application de l’article L 515-16 (V) du code de l’environnement, les dispositions présentées dans le
présent « cahier des recommandations » ont la valeur réglementaire de recommandations pouvant  être
mises  en  œuvre  par  les  propriétaires,  exploitants  et  utilisateurs  afin  de  renforcer  la  protection  des
populations face aux risques encourus.

Ces recommandations, à caractère facultatif,  tendent à renforcer la protection des populations face aux
risques encourus.

Article 2 - Recommandations sur les aménagements et constructions
existants
Pour les biens existants à la date d’approbation du PPRT et inscrits en zone B, b1 ou b2, il est recommandé
de compléter les travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits au titre IV du règlement du PPRT et mis
en œuvre à hauteur de dix pour cent de la valeur vénale du bien, dans le cas où ces derniers ne permettent
pas d’atteindre l’objectif de performance fixé, à savoir d’assurer la protection des occupants de ces biens en
cas de surpression dynamique de type onde de choc avec un temps d'application de 150 ms et d'intensité
comprise entre :

- pour les zones B : 50 et 100 mbar
- pour les zones b1 : 35 et   50 mbar
- pour les zones b2 : 20 et   35 mbar

Cet objectif de protection peut être atteint de plusieurs façons lors de travaux d'aménagement de bâtiments
existants grâce à des choix portant :

sur la disposition, la nature et les dimensions des surfaces vitrées eu égard aux conséquences qu'elles
pourraient générer en cas d'explosion ; c'est en particulier le cas des verrières, vérandas ou auvents qui
présentent le plus de risques,

sur l'aménagement intérieur des locaux dans le but de minimiser le nombre de personnes susceptibles
d'être exposées et de réduire leur temps de séjour,

sur les différents éléments constituant les ouvertures : le châssis, le système de fermeture, l’ancrage
des  cadres  au  chambranle  et  les  matériaux  de  vitrage  pour  lesquels  diverses  solutions  existent  :
polycarbonates, verres feuilletés, trempés ou armés, films de protection applicables sur vitre, …,

sur la fixation des grands éléments de couverture (notamment tôles).

Les  références  du  guide  technique  pour  l’élaboration  des  protections  vis  à  vis  des  surpressions  sont
spécifiées en annexe n° 2.
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Article 3 - Autres utilisations ou exploitation des lieux
Afin de limiter l’exposition prolongée ou temporaire de personnes, il est recommandé aux gestionnaires et
personnes concernées de ne pas autoriser :

• dans toute la zone réglementée :

- les rassemblements ou manifestations de nature à exposer le public,

- le stationnement de caravanes ou camping-cars habités,

- l'aménagement d'abris bus ou de lieux d'attente de personnes.

• en zones R et r : 

- la chasse et autres pratiques (promenades, cueillette de champignons,...),

- l'organisation de randonnées (pédestres, équestres,  VTT....).  Aucun sentier balisé ne doit  figurer
dans cette zone.

• en zone R : 

- tous déplacements et tous stationnements, hormis ceux liés à l'établissement TITANOBEL, ceux liés
à l'usage agricole et forestier et ceux liés aux services publics.

.

A cette fin, il  est notamment recommandé aux communes concernées de mettre en place un dispositif
réglementaire et signalétique pour l'ensemble de ces activités.
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Annexe 1
Modèle d'attestation pour les projets

en zones r, B, b1 ou b2
                                    (en application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme)

Je soussigné ........................................................................................................................................................ (1)

En ma qualité de Maître d’œuvre – expert en résistance des matériaux............................................. (2)

pour le projet de..................................................................................................................................................  
présenté sous le dossier n°.............................................................................................................................. (3)

sur le territoire de ........................................................................................................................................... (4)

présenté par ....................................................................................................................................................... (5)

CERTIFIE

1. Avoir pris connaissance que le projet de construction se situe (2) :
- dans la zone r du PPRT
- dans la zone B du PPRT
- dans la zone b1 du PPRT
- dans la zone b2 du PPRT

2. Avoir pris connaissance des prescriptions qui s'appliquent au présent projet dans la zone concernée 
(cf. Titre II du règlement du PPRT) et notamment le fait que, afin de préserver la sécurité des 
personnes, les éléments fragiles des constructions pouvant provoquer des blessures indirectes en cas 
de réalisation du sinistre technologique (tels que des menuiseries, éléments vitrés, ouvertures,  
charpente, couvertures et façades de la construction) doivent être conçus pour ne pas générer de 
blessures en cas de surpression dynamique de type onde de choc de :

- pour les zones r : 200 mbar avec un temps d'application de 150 millisecondes.
- pour les zones B : 100 mbar avec un temps d'application de 150 millisecondes.
- pour les zones b1 :   50 mbar avec un temps d'application de 150 millisecondes.
- pour les zones b2 :   35 mbar avec un temps d'application de 150 millisecondes.

3. Avoir réalisé une étude pour déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation 
du projet au vu des prescriptions visées ci-dessus.

4. Avoir pris en compte ces conditions au stade de la conception du projet.

5. Avoir pris connaissance du fait qu'en application de l'article L515-24 du code de l'environnement, les 
infractions aux prescriptions du titre II du présent PPRT seront punies des peines prévues à l'article 
L480-4 du code de l'urbanisme.

Fait à ……………………………………………………………………, le ………………………………………………

Signature :

1 Nom, Prénom du responsable technique du projet
2 Rayer les mentions inutiles
3 N° du dossier de permis de construire et référence cadastrale
4 Nom de la commune où se situera le projet
5 Nom, Prénom ou raison sociale du pétitionnaire



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 2
Liste des guides et documents nationaux

- Cahier  applicatif  du  complément  technique  de  la  vulnérabilité  du  bâti  aux  effets  de 
surpression du 14 octobre 2009 et ses annexes.

- Fascicule  de  renforcement  des  fenêtres  dans  les  zones  des  effets  de  surpression 
d'intensité 20-50 mbar.

Documents disponibles sur le site internet de l'INERIS (www.ineris.fr) ou sur demande.

http://www.ineris.fr/
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