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TITRE I

PORTÉE DU PPRT - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 1.1 : Champ d'application

Le  présent  règlement  s'applique  aux  parties  des  territoires  délimitées  dans  le  plan  de  zonage 
réglementaire de la commune de HONFLEUR soumises aux risques technologiques présentés par la 
société BTT.

Il  a  pour  objet  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 publiques.

En application de la Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, et de son décret d'application
n° 2005-1130 du 7 septembre 2005, relatif aux Plans de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT), le présent règlement fixe les dispositions relatives aux biens, à l'exercice de toutes activités, 
à tous travaux, à toutes constructions et installations en relation avec la protection des personnes.

Article 1.2 : Objectifs du PPRT

Le PPRT est un outil réglementaire, qui participe à la prévention des risques technologiques, dont 
l'objectif principal est d'agir sur l'urbanisation existante et nouvelle afin de limiter en nombre la 
population exposée et de protéger, si possible, les personnes des risques technologiques résiduels 
(après réduction du risque à la source).

Article 1.3 : Effets du PPRT

Le présent plan de prévention des risques vaut servitude d'utilité publique et doit être annexé au 
document d'urbanisme de la commune de Honfleur, par une procédure de mise à jour, dans un délai 
de trois mois à compter de sa notification par le préfet. Il est porté à la connaissance de la commune 
située dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

Les infractions aux prescriptions édictées par le présent règlement sont punies des peines prévues à 
l'article L.  480-4 du code de l'urbanisme, en application du I de l'article L. 515-16 du code de 
l'environnement.

Article 1.4 : Révision et abrogation du PPRT

Le PPRT approuvé peut être révisé ou abrogé en fonction de l'évolution des conditions d'exposition 
aux risques.

La procédure de révision est identique à la procédure d'élaboration initiale.

Dans le cas où les installations classées à l’origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie 
en application du IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, ou en cas de disparition 
totale  et  définitive  du  risque,  le  préfet,  après  consultation  de  la  commission  départementale 
mentionnée à l’article  L.  512-2 du même code,  peut abroger le plan de prévention des risques 
technologiques.
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Article 1.5 : Niveaux d'aléa  

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. Sept 
classes d'aléa sont appréhendées par le présent règlement : aléa très fort+, aléa très fort, aléa fort +, 
aléa fort, aléa moyen +, aléa moyen et aléa faible.

Article 1.6 : Portée du règlement

Le règlement du PPRT 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.

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

Article 1.7 : Principes généraux

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  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 règlement doit être saisie.

Article 1.8 : Zones réglementaires

Les  critères  et  la  méthodologie  qui  ont  présidé  à  la  détermination  des  différentes  zones 
réglementaires sont exposés dans la note de présentation du PPRT.

Le règlement du PPRT est rattaché au plan de zonage réglementaire. Ce plan délimite différentes 
zones. A chaque zone, représentée par une couleur spécifique, est attribuée un règlement particulier. 

Trois zones ont été identifiées :

–Zone GRISE « G » : Cette zone est délimitée par le périmètre de l'emprise du site de BTT. C'est 
une zone d'interdiction stricte  où seules  des  activités en lien avec la  société  BTT peuvent  être 
autorisées.
–Zone ROUGE « R » : Zone d'interdiction stricte. Cette zone très proche du site BTT est exposée 
à des aléas très forts + à moyens.  Dans cette zone, non urbanisée et fortement exposée, aucune 
construction nouvelle ne sera autorisée.
–Zone BLEUE « b » : Zone d'autorisation limitée. Les terrains sont exposés à des aléas faibles de 
surpression. Les constructions et les activités sont possibles sous conditions.

Les chapitres I à III du titre II  du présent règlement énumèrent les occupations, exploitations et 
utilisations du sol  interdites ou autorisées avec prescriptions pour chaque zone avec l'objectif de 
protéger, si possible, les personnes des risques technologiques résiduels et de limiter en nombre les 
personnes exposées.

Le chapitre IV du titre II  du présent règlement fixe les dispositions constructives qui s'appliquent 
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aux constructions nouvelles et aux extensions des constructions existantes en zone « b ».

Le titre III du présent règlement prescrit les mesures de protection et de réduction de la vulnérabilité 
à observer.
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TITRE II

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
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CHAPITRE I – Dispositions applicables à la zone GRISE « G » 

Article 2.1.1 – Sont interdits :

Toutes les occupations, exploitations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2.1.2.

Article 2.1.2 – Sont autorisés sous conditions :

Concernant les biens existants :

Tout aménagement intérieur des constructions n'ayant pas pour effet d'augmenter leur vulnérabilité ;

Tout aménagement ayant pour objectif de réduire les effets du risque technologique ;

Les extensions de constructions en lien direct avec l'activité du dépôt pétrolier sous réserve :
–qu'elles n'aggravent pas le risque ;
–qu'elles n'accueillent pas du public ;
–qu'elles soient facilement évacuables ;

Les travaux d'entretien, de réparation et de gestion courants des constructions (ravalement, réfection 
des toitures...) et les travaux de mise aux normes en vigueur ;

Les changements de destination sous réserve :
–de ne pas aggraver le risque ;
–de ne pas augmenter la population exposée au risque ;
–que la nouvelle destination reste en lien direct avec l'activité du dépôt pétrolier ;

Les  travaux  de  démolition  sous  réserve  de  ne  pas  augmenter  la  vulnérabilité  des  autres 
constructions ;

La remise en état ou la reconstruction des biens sinistrés sous réserve :
–que le sinistre ne soit pas dû à un aléa technologique ;
–que le projet n'aggrave pas le risque ;

Concernant les biens nouveaux :

Toute construction ou installation de nature à réduire les effets du risque technologique ;

Toute construction ou installation nécessaire au fonctionnement du dépôt pétrolier sous réserve :
–qu'elle n'aggrave pas  le risque ;
–qu'elle n'accueille pas du public ;
–qu'elle soit facilement évacuable ;
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Concernant les infrastructures ou équipements existants :

L'entretien des réseaux, ouvrages, voiries et autres infrastructures sous réserve ne ne pas aggraver le 
risque ;

Les aménagements et les travaux sur la desserte locale liée au dépôt pétrolier sous réserve de ne pas 
augmenter le nombre de personnes exposées ;

Les travaux de remise en état (clôtures, dépollution...) ;

Concernant les infrastructures ou équipements nouveaux :

Les ouvrages de protection sous réserve de ne pas aggraver le risque ;

Les  équipements  techniques  de  services  publics  (ouvrages  de  distribution,  d'assainissement,  de 
communication...) qui ne sauraient être implantés dans d'autres lieux pour des raisons techniques ou 
fonctionnelles ;

Les parkings liés à l'activité du dépôt sous réserve de limiter le nombre de places au strict
nécessaire ;

Concernant l'occupation, l'exploitation et l'utilisation des sols :

Toute activité nécessaire à l'exploitation de l'établissement à l'origine du risque technologique ;

Toute activité non directement  nécessaire à l'exploitation de l'établissement mais compatible avec 
celle-ci et de nature à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens situés dans le périmètre de 
risque du site ;

Les  interdictions,  conditions et  prescriptions particulières d'utilisation et  d'exploitation du dépôt 
pétrolier sont fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation du site BTT au titre de la réglementation 
des installations classées.
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CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone ROUGE « R» 

Article 2.2.1 – Sont interdits :

Toutes les  occupations, exploitations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2.2.2.

Article 2.2.2 – Sont autorisés sous conditions :

Concernant les infrastructures ou équipements existants :

L'entretien des réseaux, ouvrages, voiries et autres infrastructures sous réserve ne ne pas aggraver le 
risque ;

Les aménagements et les travaux sur la desserte locale liée au dépôt pétrolier et à l'activité portuaire 
sous réserve qu'ils n'engendrent pas de flux supplémentaire ;

Les travaux de remise en état (clôtures, dépollution...) ;

Concernant les infrastructures ou équipements nouveaux :

Les ouvrages de protection sous réserve de ne pas aggraver le risque ;

Les  équipements  techniques  de  services  publics  (ouvrages  de  distribution,  d'assainissement,  de 
communication...) qui ne sauraient être implantés dans d'autres lieux pour des raisons techniques ou 
fonctionnelles ;

Concernant l'occupation, l'exploitation et l'utilisation des sols :

Toutes activités, tous aménagements, travaux (espaces verts, bassins de drainage, bassins, ouvrages 
hydrauliques, fossés, cours d'eau), ouvrages  liés à l'entretien courant des terrains et à la protection 
contre les risques.
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CHAPITRE III – Dispositions applicables à la zone BLEU « b» 

Article 2.3.1 – Sont interdits :

Toutes les  occupations, exploitations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2.3.2.

Article 2.3.2 – Sont autorisés sous conditions :

Concernant les biens existants :

Tout aménagement intérieur des constructions n'ayant pas pour effet d'augmenter leur vulnérabilité ;

Tout aménagement ayant pour objectif de réduire les effets du risque technologique ;

Les travaux courants d'entretien, de réparation et de gestion des constructions (ravalement, réfection 
des toitures...) et les travaux de mise aux normes en vigueur ;

Les  travaux  de  démolition  sous  réserve  de  ne  pas  augmenter  la  vulnérabilité  des  autres 
constructions ;

La remise en état ou la reconstruction des biens sinistrés sous réserve :
–que le sinistre ne soit pas dû à un aléa technologique ;
–qu'il n'y ait pas de changement d'affectation ;

Concernant les biens nouveaux :

Toute construction ou installation de nature à réduire les effets du risque technologique ;

Les constructions et installations en lien avec l'activité portuaire ou en lien avec l’activité existante, 
dès lors qu'elles disposent d'un accès autre que la voie sur la berge ou que leurs accès ne nécessitent 
pas de traverser la zone rouge  et sous réserve :
–qu'elles n'engendrent pas un accueil du public ;
–qu'elles soient facilement évacuables ;
–qu'elles  soient  destinées  à  des  fonctions  d'entrepôt  ou  de  stockage  à  titre  principal  et 
accessoirement   à des installations classées pour la protection de l'environnement effectuant des 
opérations de transformation, compatibles avec leur environnement et l'installation à l'origine des 
risques;
–qu'elles respectent les dispositions constructives édictées au chapitre IV ;

Concernant les infrastructures ou équipements existants :

L'entretien des réseaux, ouvrages, voiries et autres infrastructures sous réserve de ne pas aggraver le 
risque ;

Les aménagements et les travaux sur la desserte locale liée au dépôt pétrolier et aux autres activités 
existantes, sous réserve qu'ils n'engendrent pas de flux supplémentaire ;

Les travaux de remise en état (clôtures, dépollution...) ;
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Concernant les infrastructures ou équipements nouveaux :

Les ouvrages de protection sous réserve de ne pas aggraver le risque ;

Les  équipements  techniques  de  services  publics  (ouvrages  de  distribution,  d'assainissement,  de 
communication...) qui ne sauraient être implantés dans d'autres lieux pour des raisons techniques ou 
fonctionnelles ;

Les voiries et aménagements (clôtures...) strictement nécessaires à  l'activité existante, sous réserve 
que le trafic généré ne soit pas un trafic de transit mais uniquement de la desserte locale. Les accès à 
ces nouvelles voiries devront être limités strictement aux usages du site ;

Les parkings, à l'exception des parkings ouverts au public, sous réserve de limiter le nombre de 
places au strict nécessaire ;

Concernant l'occupation, l'exploitation et l'utilisation des sols :

Pour les parcelles exclusivement desservies par la voie sur berge traversant la zone rouge, seules les 
activités liées à des fonctions de stockage ou de dépôt extérieurs  pourront être autorisées, sous 
réserve qu'il ne s'agisse pas de matières dangereuses au sens du règlement du transport  des matières 
dangereuses en vigueur;

Toute activité liée à l'entretien courant des terrains ;

Une  information  sur  le  risque  encouru  et  des  accès  limités  doivent  être  mis  en  place  par  les 
exploitants (des constructions, des voiries, parkings...).
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CHAPITRE  IV  –  Dispositions  constructives  applicables  aux 
constructions nouvelles et extensions pour la zone « b »

Article 2.4.1 : Généralités
Dans  le  périmètre  d'application  du  Plan  de  Prévention  des  Risques  Technologiques  (PPRT),  la 
survenue d’un accident technologique sur le site  BTT est  de nature à porter  atteinte à  la santé 
humaine de personnes présentes ; de façon directe (personne située à l’extérieur d'une construction) 
ou  de  façon indirecte  par  un endommagement  important  d’une  construction  (ruine  partielle  ou 
complète) ou simplement par bris de vitre.

Pour les constructions autorisées par le présent règlement, le maître d’ouvrage doit réaliser  une 
étude  de  conception  qui  définit  les  dispositions  constructives  adéquates  en  fonction  des 
caractéristiques du projet afin de garantir la sécurité des occupants. Ces mesures doivent être mises 
en œuvre par le demandeur du permis de construire.

Les niveaux d’effets à respecter pour la conception du projet et les éléments sur lesquels porte a 
minima les études sont décrits aux points 2.4.2. et 2.4.3. ci-dessous.

La commande de l’étude auprès d’une société spécialisée et la communication des résultats aux 
constructeurs est sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Les conclusions de l’étude demeurent 
de la responsabilité de la société spécialisée qui engage celle du maître d’ouvrage. Le respect et la 
prise en considération des préconisations indiquées dans l’étude sont de la responsabilité du maître 
d’ouvrage.

Conformément à l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, le dossier joint à la demande de 
permis  de  construire  comporte  une  attestation  établie  par l’architecte  du projet  ou  par un 
expert  agréé certifiant  la  réalisation  de  la  dite   étude  préalable  permettant  de  déterminer  les 
conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de ce projet et constatant que ce dernier 
prend en compte ces conditions dès le stade de la conception.

Conformément à l'article R.462-7 du code de l'urbanisme, le récolement des travaux réalisés dans 
un secteur couvert par un plan de prévention des risques technologiques est obligatoire.
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Article 2.4.2 : Niveaux de protection à respecter par le projet

Le niveau de surpression de référence auquel doit  résister le projet  est  déterminé à partir  de la 
cartographie des effets de surpression ci dessous :
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Article 2.4.3 : Portée de l'étude de conception

L'étude de conception prend en compte la typologie de l'onde de surpression (onde de choc), sa 
durée (20 à 100 millisecondes) et son orientation déterminée à partir de la cartographie ci-après où 
sont repérés les centres d'explosion à considérer.

Cette étude porte notamment sur les éléments de conception suivants :

–Orientation du bâtiment en fonction des phénomènes redoutés
–Eléments de structure
–Façades dont les murs et les portes
–Couvertures/toitures (fermes, charpentes, type de couverture, pente de toit, etc.)
–Eléments de menuiserie externes dont les vitrages/châssis qui devront résister à la pression de 
référence dans les conditions précitées
–Eléments singuliers sur l’enveloppe externe (cheminées, bouches de ventilation, stores,balcons, 
etc.)
–Parois et cloisons internes, plafonds suspendus et équipements lourds.

Nota  :  Les  guides  techniques  publiés  à  cette  fin  par  le  ministère  de  l'Ecologie,  de  l'Energie,  du 
Développement Durable et de la Mer peuvent être utilisés le cas échéant afin de faciliter le respect de ces 
dispositions.
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TITRE III

MESURES DE PROTECTION ET DE REDUCTION 
DE LA VULNERABILITE
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Article 3.1 : Généralités

Le  Plan  de  Prévention  des  Risques  Technologiques  prescrit  ou  recommande  des  mesures  de 
protection des populations  face aux risques encourus.  Ces mesures peuvent  concerner  les biens 
existants (sans aménagement), l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des 
installations et des voies de communication existant à la date d’approbation du plan.

Article 3.2 : Mesures obligatoires pour l'existant

Les  présentes  mesures  sont  obligatoires  et  sont  à  la  charge  des  propriétaires,  exploitants  et 
utilisateurs...Elles doivent être réalisées dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du 
bien à la date d'approbation du PPRT.

Si pour un bien donné, le coût de ces travaux dépasse 10% de sa valeur vénale, des travaux de 
protection à hauteur de 10% de cette valeur vénale sont menés afin de protéger ses occupants avec 
une efficacité aussi proche que possible de l’objectif précité.

Article 3.2.1 : Prescriptions pour les constructions existantes :

Les prescriptions suivantes doivent être réalisées dans un délai de cinq  ans  à compter de la date 
d'approbation du présent PPRT :

Pour toute construction située dans une zone où l’intensité des effets de surpression est supérieure 
ou égale à 20 mbar tout en restant inférieure à 50 mbar (zone « b »), il est prescrit des mesures 
destinées à permettre à cette construction de résister à une surpression de type onde de choc, d'une 
durée de 20 à 100 millisecondes, d'orientation déterminée à partir de la cartographie ci-dessous où 
sont repérés les centres d'explosion à considérer et  définie selon les indications de la carte des 
niveaux d’effets de surpression ci-dessous.

Selon le cas, ces mesures portent sur tout ou partie des éléments constitutifs de cette construction 
tels :
–les éléments de structure
–les façades dont les murs et les portes
–les couvertures/toitures (fermes, charpentes, type de couverture, pente de toit, etc.)
–les éléments de menuiserie externes dont les vitrages/châssis qui devront résister à la pression de 
référence dans les conditions précitées
–les éléments singuliers sur l’enveloppe externe (cheminées, bouches de ventilation, stores,balcons, 
etc.)
–les parois et cloisons internes, plafonds suspendus et équipements lourds.

Nota  :  Les  guides  techniques  publiés  à  cette  fin  par  le  ministère  de  l'Écologie,  de  l'Énergie,  du 
Développement Durable et de la Mer peuvent être utilisés le cas échéant afin de faciliter le respect de ces 
dispositions.
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Article 3.2.2 : Prescriptions sur les usages :

Les  prescriptions  suivantes  doivent  être  réalisées dans  un  délai  d'un  an  à  compter  de  la  date 
d'approbation du présent PPRT :

–Le stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses (TMD) sur voie terrestre 
est interdit dans les zones « R » et « b ». Celui-ci est  autorisé dans la zone « G » pour les 
besoins liés directement à l'exploitation.

–Le Grand Port Maritime de Rouen doit mettre en place sur la voie longeant la rive gauche de la 
Seine :

•une signalétique au niveau des deux entrées de la voie dans le périmètre d'exposition 
aux  risques  permettant  l'information  des  usagers  sur  l’existence  d’un  risque 
technologique. La signalisation devra comprendre une mention relative à l'attitude à 
adopter par les usagers et aux replis possibles, en cas d'alerte ;

•des mesures organisationnelles en lien avec la société BTT (barrières de type passage à 
niveau et/ou, feux tricolores...) appropriées pour interdire l'accès à cette voie en cas 
d’alerte.

Toute circulation sera interdite sur cette voie à défaut de mise en place de ces mesures dans 
le délai précité.
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