
 

La circulaire du 25 juin 2013 autorise l'extension des entreprises après 

l'approbation d'un PPRT. 

Lors du POA du 5/2/15 l'association avait posé la question "Est-ce que 

l'extension des entreprises pourra entraîner des effets sur les cercles du PPRT 

existants ?» 

Devant la confusion des réponses des différents représentants de la Dréal, nous 

avons demandé une réponse écrite. 

Vous trouverez en PJ la réponse de Mr Thybault qui est, pour le moins, très 

confuse : quelquefois c'est possible, d'autres fois non. 

  

Nous vous proposons, voir PJ, de demander des éclaircissements à la Dréal. 

 

 

 

 

 

DEMANDE D’ECLAIRCICEMENT A LAURENT THIBAULT 

SUR L’IMPLANTATION DE NOUVELLES INSTALLATIONS ET D’EXTENSION   

 

Votre réponse n’est pas claire, 

Bien qu’il faille, une autorisation d’exploitation, aussi bien pour une extension que pour une 

création d’établissement, deux cas sont à considérer. 

Site neuf. 
La délivrance de l’autorisation pour ces installations, existantes ou neuves (les installations qui 

présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intéressés visés à l’article L.511-1) PEUT 

ETRE subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement 

occupés par des tiers, établissements recevant du public. 

Ce n’est donc pas une certitude. 
Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une installation classée, à implanter sur un site 

nouveau, l’installation est susceptible de créer des dangers d’explosion ou d’émanation de produits 

nocifs. Dans ce cas, des servitudes d’utilité publique PEUVENT ETRE INSTITUEES concernant 

l’utilisation des sols. 

Rien n’est prévu en ce qui concerne les nouveaux cercles d’aléas s’ils venaient à dépasser ceux du 

PPRT existant. En effet contrairement à l’extension d’un site existant pour lequel, théoriquement, 

les risques nouveaux qui pourraient apparaître du fait de cette extension ne peut pas engendrer une 

modification de la carte des aléas pris en compte pour le PPRT. 

  

Il peut donc y avoir des servitudes publiques et il faudra peut-être refaire un nouveau PPRT. 

 

 

 Extension et création dans les établissements SEVESO existants. 
La délivrance de l’autorisation pour ces installations existantes ou neuves (les installations qui 

présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intéressés visés à l’article L.511-1) PEUT 

ETRE subordonnée, notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement 



occupés par des tiers, établissements recevant du public. 

Dans le cas d’une nouvelle demande d’autorisation, que ce soit pour une extension ou non, qui 

conduirait à augmenter globalement les risques en dehors des limites de l’établissement, cet 

accroissement des risques doit, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, ne pas exposer à des effets 

potentiellement létaux, les personnes situées à l’extérieur de l’établissement, qui ne l’étaient pas 

auparavant. 

Il est donc possible d’être exposé. Deux cas se présentent : 

 1 Les effets létaux sortent de l’établissement sans créer de nouveaux PhD supplémentaires 

(toxiques, thermiques ou de surpression) qui entraînerait une modification de la carte des aléas pris 

en compte pour le PPRT. Les effets létaux sortent de l’établissement, des servitudes d’utilité 

publique sont mises en place pour préserver l’avenir et éviter l’implantation d’enjeux sensibles. 

 2 Les effets létaux sortent de l’établissement ET ENGENDRENT de nouveaux PhD 

supplémentaires, (toxiques ou thermiques ou de surpression). 

Or, sur un site SEVESO existant, les risques nouveaux qui pourraient apparaître du fait d’une 

extension ne peuvent pas engendrer une modification de la carte des aléas pris en compte pour le 

PPRT. 

Quelle est la solution retenue par les autorités ? On crée de nouvelles servitudes publiques, on 

refait le PPRT, ou on ne donne pas l’autorisation d’exploiter. 

 

Comme vous pouvez le constater, ces réponses sont très ambiguës, et ne nous satisfont pas. Nous 

souhaitons une réponse claire et définitive, en fonction des textes et des différents cas exposés ci-

dessus, à savoir : 

  Un chapitre pour les nouvelles installations avec des PhD qui vont au-delà de ceux du PPRT 

prescrit. 

 Un chapitre pour les extensions et créations dans les établissements existants, avec des PhD 

qui vont au-delà de ceux du PPRT prescrit. 

Vos termes « PEUT ETRE, DANS LA MESURE DU POSSIBLE » de votre réponse et cités ci-

dessus ne sont pas pour nous rassurer quant à l’avenir des riverains des sites industriels. 
 

-------------------------- 

 

Sujet : Re : Questions Suite réunion POA du 5 février 2015 
  

Bonjour M Legrand, 

 

En complément des éléments transmis par P Couturier (ci-dessous pour mémoire) et comme 

annoncé je vous apporte quelques informations complémentaires sur les interrogations que vous 

avez soulevées. 

• Les rapports MMR à l'appui des AP prescrivant les études de réduction du risque ont été mis 

en ligne sur le site PPRT pour votre parfaite information 

• Pour être autorisée, toute extension d'un site existant qu'il soit SEVESO ou non ou toute 

nouvelle implantation d'un site neuf doit être compatible avec son environnement, 

notamment en termes de risques technologiques. Ce principe fort rappelant la prévalence de 

la protection des populations et de l'environnement est donné par l'article L.512-1 : "La 

délivrance de l'autorisation, pour ces installations [les installations qui présentent de graves 

dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.511-1], peut être subordonnée 

notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des 

tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1767#Article_L._511-1


d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux 

tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le 

demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés 

à l'article L. 511-1 " et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article « L. 512-6-

1 » lors de la cessation d’activité. " 

• Sur un site SEVESO existant, les risques nouveaux qui pourraient apparaître du fait d'une 

extension ne peuvent pas engendrer une modification de la carte des aléas pris en compte 

pour le PPRT (et donc une modification du PPRT). En effet les PPRT ne sont élaborés que 

pour les risques existants au moment de son élaboration. 

• Les éléments réglementaires sur l'extension des établissements SEVESO existants sont donc 

les suivants :  

• dans le cas d'une nouvelle demande d'autorisation (que ce soit une extension ou non) 

la compatibilité avec l'environnement existant est requise vis à vis des risques 

nouveaux engendrés par l'extension. Pour ce faire le risque que présente cette 

nouvelle installation est évalué au travers de la grille de présentation des accidents 

potentiels "grille MMR" (annexe 5 de l'arrêté du 10/05/2000) et de la circulaire du 

10/05/2010. Cette dernière précise que des cases NON sont rédhibitoires et que "En 

outre, pour les établissements AS faisant l’objet d’une demande d’autorisation pour 

une extension ou une modification qui conduirait à augmenter globalement les 

risques en dehors des limites de l’établissement, cet accroissement des risques doit, 

dans la mesure du possible ne pas exposer à des effets potentiellement létaux des 

personnes, situées à l’extérieur de l’établissement, qui ne l’étaient pas auparavant. A 

défaut, l’exploitant doit disposer des mesures techniques de maîtrise des risques 

permettant de conserver le niveau de probabilité de chaque accident dans sa même 

classe de probabilité lorsque, pour chacun des scénarios menant à cet accident, la 

probabilité de défaillance de la mesure de maîtrise des risques de plus haut niveau 

de confiance s’opposant à ce scénario est portée à 1 (ce qui est équivalent à ramener 

le niveau de confiance à zéro)".   

• si ces risques nouveaux impactent de nouveaux territoires sans population autour des 

établissements des servitudes d'utilité publique sont mises en place pour préserver 

l'avenir et éviter l'implantation d'enjeux sensibles. Ces dispositions sont prévues par 

le code de l'environnement : 

• L'article L.515-8 prévoit dans ces cas qu'il convient de mettre en œuvre des 

servitudes d'utilité publiques afin de garantir que les usages futurs des terrains 

ou activités autour de l'installation n'augmenteront pas les populations 

exposées. : "Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation 

classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger 

d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants 

pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, 

des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant 

l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de 

construire. Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des 

risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1767#Article_L._511-1


existant ou par la modification d’une installation existante, nécessitant la 

délivrance d’une nouvelle autorisation. "  

Bien cordialement, 

 

Le 11/02/2015 19:19, COUTURIER Patrick (Chef de l'UT13) - DREAL PACA/UT 13 a écrit : 

Bonjour Monsieur Legrand 

 

En réponse à vos interrogations, je vous apporte quelques éléments de réponse :  

 

1/ Votre déclaration sera annexée au CR de la réunion comme convenu, 

 

2/ Comme promis, nous reviendrons rapidement vers vous pour programmer vers le début avril une 

première réunion d'échanges pour aborder les questions relatives aux aléas technologiques et aux 

études de réduction du risque demandées aux différents industriels. 

 

3/ Pour les listes demandées, je vous informe d'ores et déjà que pour les listes des points 4 et 5, les 

arrêtés préfectoraux AP MMR pris en 2014 pour certains industriels précisent de manière assez 

exhaustive les phénomènes dangereux concernés. Ces AP sont déjà en ligne sur le site Internet de la 

DREAL PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/13-pprt-de-lavera-a3474.html  

Concernant les listes de vos points 1 à 3, celles-ci ne pourront vous être effectivement diffusées qu'à 

l'issue de la phase d’instruction des dites études de réduction du risque que nous attendons pour la 

plupart. Dans l'attente de ces résultats, nous vous proposons de vous transmettre prochainement les 

rapports MMR rédigés par l'inspection en 2014 dans lesquels vous retrouverez beaucoup de ces 

éléments. 

 

Lors de notre réunion d'avril, nous serons à même de mieux vous commenter toutes ces données et 

répondre à vos questions. 

 

Concernant le dernier point sur les extensions d'activités, mon équipe vous apportera rapidement les 

éléments de réponse. 

 

Je reste à votre disposition 

Bien cordialement 

Patrick COUTURIER 

DREAL PACA 

Chef de l'unité territoriale 

Des Bouches-du-Rhône 

04.91.83.63.19 

 

Le 09/02/2015 09:48, > Christian LEGRAND (par Internet) a écrit : 

Bonjour Monsieur Couturier, 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/13-pprt-de-lavera-a3474.html


  

Suite à une fin un peu mouvementée de la réunion du POA du 5 février 

2015, je tiens à préciser au nom d’ARPIL les points suivants : 

Nous souhaitons que la déclaration de début de séance figure au compte 

rendu de la réunion. 

Nous sommes toujours demandeurs de réunions de travail intermédiaires 

aux réunions des POA   (Réunions tripartites : Dréal – Industriels - Arpil) 

car il est Impossible d’avoir des propositions constructives lors des réunions POA, 

vu le nombre de       participants. 

  Cela devient urgent compte tenu de votre calendrier prévisionnel, nous 

attendons vos propositions de dates. 

Nous confirmons également notre demande des listes sur les 5 points 

évoqués dans notre déclaration à savoir : 

  - 1 Nombre et la liste des phénomènes dangereux qui 

impactent toujours 

       Les habitations après le travail de réduction des aléas par 

les industriels. 

  - 2 Le nombre et la liste des propositions des industriels pour 

résoudre les   

        Aléas, qui n’ont pas été acceptées par la D.R.E.AL. 

  - 3 Le nombre et la liste d'exclusions demandées par les 

industriels et 

       Refusées par la D.R.E.A.L. 

  - 4 Le nombre et la liste d'études complémentaires à 

effectuer, avec les 

        Dates butoirs fixées par arrêté préfectoral 

  - 5 Le nombre et la liste d'études technico-économiques 

demandées par 

        La D.R.E.A.L, afin de réduire encore les cercles d’aléas. 

Pouvez-vous nous fournir le texte qui nous prouve, que les industriels qui 

ont une forte culture du risque technologique, ne créeront pas de 

nouvelles servitudes publiques, lors de la création ou l’extension de 



nouvelles unités sur la plateforme. 

Enfin nous Précisons à nouveau, notre volonté de regarder, discuter et 

comprendre les différents scénarios qui in fine impacteront les 

habitations riveraines. 

Cordialement 
  

                   LEGRAND Christian 

          Association des riverains 

  De la plateforme industrielle de Lavéra 

                   ARPIL 

  9 Boulevard des Tamaris13117 LAVERA 

 04 42 81 19 48 / arpil.legrand@orange.fr 

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=671&check=&SORTBY=1

