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PRÉAMBULE
Cette note de présentation vise à résumer et à expliquer la démarche du PPRT ainsi que son 
contenu. À cet effet, elle présente notamment les enjeux humains, matériels ou environnementaux 
identifiés dans le périmètre d’étude.

Elle expose également les mesures retenues dans chaque zone ou secteur du plan et les raisons 
qui ont conduit au choix de ces mesures :

• pour réduire la situation de vulnérabilité des enjeux humains identifiés,

• pour maîtriser le développement de l’urbanisation future.

Elle vaut note de présentation au sens de l’article R 123-8 du code de l’environnement.

1 - CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
En  France,  la  prévention  des  accidents  technologiques  majeurs  est  conduite  suivant  quatre 
approches réglementaires complémentaires :

• La maîtrise des risques à la source (sur le site industriel) en réduisant soit la probabilité 
d'occurrence des phénomènes dangereux potentiels  (incendies,  explosions,  émanations 
toxiques...),  par  exemple  par  la  mise  en  place  de  mesures  de  maîtrise  des  risques 
complémentaires,  soit  l'intensité  de  leurs  effets,  par  exemple  par  une  diminution  des 
inventaires de matières dangereuses présentes. Dans ce but, l'exploitant de l'installation 
concernée est soumis à la révision quinquennale de l'étude de dangers de son site.

• La planification des secours. Il s'agit d'abord du plan d'opération interne (POI) élaboré 
sous  la  responsabilité  de  l'exploitant  pour  contenir  à  l'intérieur  du  site  les  effets  des 
phénomènes dangereux pouvant s'y produire. Il s'agit  en second lieu du plan particulier 
d'intervention (PPI), établi sous la responsabilité du Préfet pour organiser les secours à 
l'extérieur du site, au cas où le POI ne pourrait contenir les effets d'un sinistre à l'intérieur 
du site industriel.

• L'information préalable sur les risques des personnes potentiellement exposées, tant 
au  travers  du  comité  local  d'information  et  de  concertation  (CLIC)  sur  les  risques 
technologiques, que des plaquettes d'information et des exercices de mise en œuvre du 
PPI qui contribuent à diffuser le « savoir comment réagir en cas d'accident ». Le secours 
aux personnes potentiellement exposées est d'autant plus efficace que ces personnes sont 
bien informées et que leur nombre est limité.

• La maîtrise de l'urbanisation autour  du site  industriel afin  de limiter  le  nombre de 
personnes potentiellement exposées en cas d'occurrence dangereuse.

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et  à la  réparation des dommages,  prévoit,  dans son article  5,  un nouvel  outil  de maîtrise de 
l’urbanisation aux abords des établissements industriels à « hauts risques », dits « SEVESO seuil 
haut »  ou  établissements  classés  AS  (autorisation  avec  servitudes)  pour  la  protection  de 
l’environnement : le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

L’élaboration et la mise en place de ces plans sont régies par les articles L.515-15 à L.515-26 et 
R.515-39  à  R.515-51  du  code  de  l’environnement.  Afin  de  protéger  les  personnes,  l’objectif 
opérationnel  du  PPRT  est  double :  d'une  part,  résoudre  les  situations  difficiles  en  matière 
d’urbanisme héritées du passé et, d'autre part, mieux encadrer l’urbanisation future, autour des 
établissements  industriels  à  « hauts  risques »,  dits  « SEVESO seuil  haut »  ou établissements 
classés AS (autorisation avec servitudes) pour la protection de l’environnement.

Une  fois  approuvé  par  arrêté  préfectoral,  le  PPRT  vaut  servitude  d’utilité  publique  et 
s’impose donc aux documents d’urbanisme. Le PPRT est porté à la connaissance des maires 
des  communes  concernées  par  son  périmètre  d'application,  il  est  annexé  aux  plans  locaux 
d'urbanisme, conformément à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme.
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2 - PROCÉDURE D'ÉLABORATION DU PPRT
À partir  de  l’étude  de  dangers  élaborée  par  et  sous  la  responsabilité  de  l’exploitant  de 
l’établissement « SEVESO seuil haut » considéré, la Direction Régionale de l'Environnement , de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL) détermine les phénomènes dangereux pertinents pour 
établir les règles de maîtrise de l’urbanisation autour de cet établissement (voir en annexe I de la 
présente note). 

L’emprise  des  zones  d’effets  de  ces  phénomènes  dangereux  (déterminée  à  partir  des  seuils 
d’effets réglementaires définis par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, relatif à l’évaluation et 
à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études des dangers des installations 
classées soumises à autorisation – voir  annexe II  de la  présente note) constitue le  périmètre 
d’étude du PPRT.

Une fois ce périmètre d’étude déterminé, l’élaboration du PPRT peut être engagée. Il s’agit d’une 
procédure administrative conduite par le préfet.

En premier lieu, un arrêté préfectoral prescrit l’élaboration du PPRT et :

• entérine son périmètre d’étude,

• précise la nature des risques pris en compte,

• identifie les services instructeurs,

• identifie  les  personnes  et  organismes  associés  ainsi  que  les  modalités  de  leur 
association à l’élaboration du projet de PPRT,

• fixe les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les 
autres personnes intéressées.

Avant  signature de l’arrêté de prescription du PPRT, le préfet consulte le conseil municipal de 
chaque commune, dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre d’étude du PPRT, 
sur les modalités prévues pour la concertation. L’avis du conseil municipal est réputé favorable à 
défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine.

Il faut également noter que la constitution du comité local d'information et de concertation (CLIC) 
sur les risques technologiques, remplacé par une commission de suivi de site (CSS) par arrêté 
préfectoral du 7 mars 2013, structure pérenne ayant pour mission de créer un cadre d'échange et 
d'information sur les risques dans le voisinage des sites « SEVESO seuil haut », est un préalable 
indispensable à la démarche. Régi par les dispositions des articles L.125-2 et L.125-2-1, R125-8-1 
à R.125-8-5, et D.125-29 à D.125-34 du code de l'environnement, le CLIC, ou la CSS, est associé 
à l'élaboration du PPRT et doit donner son avis sur le projet de PPRT. Il est à noter que l'article 7  
de l'arrêté préfectoral  du 7 mars 2013 prévoyant  la création de la  CSS d'OMG UPC à Saint-
Fromond, en remplacement du CLIC, précise que les consultations du CLIC auxquelles il a été 
procédé avant la création de la CSS demeurent valides étant donné qu'elles ont été effectuées 
conformément aux dispositions antérieures au décret  n°2012-189 du 7 février  2012 relatif  aux 
commissions de suivi de site.

La procédure d’élaboration du PPRT, d’une durée de 18 mois prorogeables à partir de l’arrêté 
préfectoral de prescription, consiste à :

• réaliser les études techniques de caractérisation des aléas et des enjeux ;

• définir la stratégie de prévention des risques sur le territoire concerné ;

• réaliser la concertation sur la base du projet de PPRT ;

• recueillir l’avis des personnes et organismes associés sur le projet de plan ;

• préparer le projet de PPRT soumis à enquête publique.

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  caractérisation  de  l’aléa 
technologique généré  par  un  site  industriel  nécessite,  pour  chaque  phénomène  dangereux 
identifié, l’estimation d’une classe de probabilité d’occurrence, l’évaluation des niveaux d’intensité 
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et de la cinétique (lente ou rapide) de ces phénomènes. 

L’étude des dangers produite par  l’exploitant  de l’établissement  « SEVESO seuil  haut » est  le 
document source pour caractériser l’aléa. L’aléa technologique ne tient pas compte de la présence 
éventuelle d’enjeux (humains, matériels), ni de la vulnérabilité de ceux-ci. La définition de l’aléa ne 
préjuge donc pas de la gravité potentielle d’un accident  industriel,  la gravité étant  fonction de 
l’intensité des effets des phénomènes dangereux potentiels recensés et du nombre de personnes 
potentiellement exposées à ces effets. C’est la DREAL qui élabore la cartographie de synthèse 
des aléas.

Les  enjeux sont  les  personnes,  biens,  activités,  éléments  du  patrimoine  culturel  ou 
environnemental, menacés par un aléa ou susceptibles d’être affectés ou endommagés par celui-
ci. 

La vulnérabilité  est la sensibilité plus ou moins forte d’un enjeu vis-à-vis d’un aléa donné, c’est à 
dire l’ampleur des dommages que l’enjeu est susceptible de subir. Dans le cadre du PPRT et de la 
caractérisation des enjeux  y afférente, on s’intéresse exclusivement à l’impact des accidents 
industriels sur les enjeux humains. Néanmoins, il est à noter que la situation de vulnérabilité des 
personnes  peut  dépendre de la  protection  qui  leur  est  ou non offerte  par   le  bâti  et  de  ses 
performances. C’est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) qui élabore 
la cartographie de synthèse des enjeux, en association avec les collectivités locales et qui réalise 
ou fait réaliser, le cas échéant, des investigations complémentaires (étude de vulnérabilité et/ou 
estimation du coût des éventuelles mesures foncières).

Le risque est la combinaison de l’aléa avec la vulnérabilité des enjeux.

La stratégie du PPRT  est une phase prépondérante de la démarche d’élaboration du plan qui 
s’appuie  sur  l’ensemble  des éléments  recueillis  ou caractérisés  lors  de  la  séquence d’études 
techniques. L’objectif de la stratégie du PPRT est de conduire, avec les personnes et organismes 
associés, à la mise en forme partagée des principes de zonage et à l’identification des éventuelles 
alternatives et solutions possibles en matière de maîtrise de l’urbanisation (choix des orientations 
locales en fonction des marges de manœuvre précisées par la réglementation nationale : choix 
des secteurs fonciers, recours aux mesures supplémentaires, etc.).

Le projet de PPRT délimite alors autour des installations classées AS un périmètre d’exposition 
aux risques à l’intérieur duquel un zonage réglementaire est institué. Ce zonage délimite le cas 
échéant des zones d’interdiction,  à l’intérieur desquelles les constructions futures peuvent  être 
interdites,  et  des  zones  de  prescriptions,  à  l’intérieur  desquelles  peuvent  être  imposées  des 
prescriptions techniques de protection applicables aux constructions existantes ou futures et des 
prescriptions d’usage. 

Sont également définis si nécessaire les secteurs fonciers possibles, ceux à l’intérieur desquels il 
sera  possible  de  déclarer  d’utilité  publique  l’expropriation  pour  cause  de  danger  très  grave 
menaçant  la  vie  humaine  et  ceux  à  l’intérieur  desquels  les  communes  pourront  donner  aux 
propriétaires un droit de délaissement pour cause de danger grave menaçant la vie humaine.

Enfin,  le  cas  échéant,  sont  définis  les  secteurs  à  l’intérieur  desquels  les  communes  pourront 
instaurer  un  droit  de  préemption  permettant  d’acquérir  les  biens  immobiliers  à  l’occasion  de 
transferts de propriétés.
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Ainsi, le PPRT permet d’agir sur l’urbanisation existante et future par des dispositions d’urbanisme, 
des dispositions sur le bâti,  des mesures foncières et des prescriptions sur les usages. Il peut 
aussi permettre d’agir  sur les installations industrielles elles-mêmes, par la mise en œuvre de 
mesures dites « supplémentaires » de maîtrise des risques. En effet, la prévention par la réduction 
du risque à la source doit rester la première priorité de la stratégie développée.

Le PPRT comprend notamment une note de présentation, un plan de zonage réglementaire, un 
règlement et le cas échéant, des recommandations.

La  DDTM (projet  de  plan  de  zonage,  projet  de  règlement)  et  la  DREAL (projet  de  note  de 
présentation, recommandations) élaborent ce projet de PPRT.

Le bilan de la concertation  (registre de recueil d'observations en mairie, réunion publique, ...) 
établi par la DDTM est communiqué aux personnes et organismes associés et rendu public dans 
les conditions déterminées par l’arrêté de prescription du PPRT.

L’avis des personnes et organismes associés sur le projet de plan est recueilli par le préfet. A 
défaut  de réponse dans un délai  de deux mois  à  compter  de la  saisine,  leur  avis  est  réputé 
favorable. L'avis du CLIC, ou de la CSS, est recueilli en séance.

Le projet de PPRT,  éventuellement modifié pour tenir compte du bilan de la concertation et de 
l’avis des personnes et organismes associés, est ensuite soumis à une enquête publique, d’une 
durée d’un mois, prorogeable un mois.

A l’issue  de  l’enquête  publique,  le  PPRT,  modifié  le  cas  échéant,  est  approuvé  par  arrêté 
préfectoral dans un délai de trois mois, à compter de la réception en préfecture du rapport du 
commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. De plus, le PPRT doit être approuvé par 
arrêté préfectoral dans les dix huit mois qui suivent l’arrêté préfectoral prescrivant son élaboration.

Si les circonstances l’exigent,  en particulier pour prendre en compte la complexité du plan ou 
l’ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

Une fois approuvé, le PPRT vaut servitude d’utilité publique (SUP) et s’impose donc aux 
documents d’urbanisme. 

Le  financement  des  mesures  d’expropriation  et  de  délaissement  ainsi  que  des  mesures 
supplémentaires, prévues le cas échéant par le PPRT, sera défini selon les dispositions prévues 
par l’article L.515-19 du code de l’environnement, 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 contribution économique territoriale dans le périmètre 
couvert par le plan.

Le coût des travaux de protection prescrits par le PPRT sur le bâti existant ne peut excéder 10 % 
de  la  valeur  vénale  ou  estimée du bien avant  l’intervention  de l’arrêté  préfectoral  prescrivant 
l’élaboration du PPRT.

Le schéma ci-après synthétise les différentes étapes d’élaboration du PPRT :
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PRESENTATION DES ETAPES D'ELABORATION DU PPRT

3 – CONTEXTE TERRITORIAL

3.1-  Présentation de l'usine chimique,  objet  du PPRT,  et  des risques qui  lui  sont 
associés

La société OMG Ultra Pure Chemicals France a pour activité principale la fourniture de produits et 
de services pour l'industrie du semi-conducteur. Ces produits sont essentiellement des acides et 
des mélanges d'acides, de l'eau oxygénée ainsi que de l'ammoniac.

Implanté dans la Manche sur le territoire de la commune de Saint-Fromond, l'établissement assure 
la production de produits ultra-purs et leur conditionnement en emballages de 2,5 litres à 1000 
litres et en citernes. Le site s'étend sur 29 hectares, dont 3,5 ha exploités à des fins industrielles.

Le plan de situation ci-dessous permet de localiser l'établissement de la société OMG UPC sur le 
territoire de la commune de Saint-Fromond :
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Le site emploie et stocke essentiellement :

• de l'acide fluorhydrique,

• de l'acide chlorhydrique,

• de l'acide acétique,

• de l'acide sulfurique,

• de l'acide nitrique,

• de l'acide phosphorique,

• du peroxyde d'hydrogène,

• de l'ammoniac.

Ces différents produits sont stockés de la manière suivante :

• Les  matières  premières  (acides  minéraux,  acide  acétique,  eau  oxygénée)  sont 
conditionnés  dans  des  cuves  intérieures  ou  extérieures  aux  installations.  L'acide 
fluorhydrique est,  pour l'essentiel,  quant  à lui  stocké dans un local  dédié (constitué de 
protections coupe-feu 2 heures) à l'intérieur du bâtiment principal.

• L'ammoniac  liquéfié  est  conditionné  dans  deux  cuves  extérieures  d'une  capacité  de  4 
tonnes chacune.

• Les produits finis (acides et mélanges d'acides) sont conditionnés dans des conteneurs, 
fûts et flacons à l'intérieur du bâtiment principal.

Tous  ces  produits  sont  acheminés  vers  l'établissement,  ou  en  dehors  du  site,  par  camion. 
L'établissement est desservi par la route départementale D445 qui longe le site au sud. Il se situe 
dans une zone rurale à faible population. Toutefois, les premières habitations se situent à moins de 
300 m de l'usine.

L'exploitant est autorisé à exploiter les installations de son établissement de Saint Fromond par 
arrêté interpréfectoral du 4 juillet 2001. Cet établissement est visé au IV de l’article L. 515-8 du 
code de l’environnement pour son activité d'emploi ou stockage de substances et préparations très 
toxiques (classement « SEVESO Seuil Haut »), en l'occurrence l'acide fluorhydrique (215 tonnes 
autorisées pour un seuil « AS » à 20 tonnes).

                                                                           Page 9/74



Plan de Prévention des Risques Technologiques OMG UPC à Saint-Fromond                                                           Note de présentation

Les dangers associés aux produits présents sur le site résultent de leurs propriétés physiques ou 
chimiques.

Les produits sont en effet soit :

• corrosifs,

• toxiques,

• comburants,

• inflammables,

• explosibles.

De ces caractéristiques découlent les phénomènes dangereux présentés dans le tableau suivant :

Phénomène dangereux redouté Description du phénomène dangereux
Type

d’effets produits

Nuage toxique

Perte de confinement progressive ou brutale d'un 
stockage ou d'une tuyauterie contenant un produit 
toxique 

Mélange de produits incompatibles entre eux

Effets toxiques

Fumées toxiques
Incendie d'un bâtiment ou d'un camion contenant 
un ou plusieurs produits toxiques, corrosifs

Effets toxiques

Incendie / Feu de nappe

Incendie  d'un  bâtiment  contenant  des  matières 
combustibles ou des produits inflammables

Épandage d'un produit inflammable avec ignition

Effets thermiques

Explosion

Mise en pression de la cuve de stockage d'acide 
acétique prise dans un incendie

Mélange de produits incompatibles entre eux

Fuite de gaz naturel dans le local de la chaudière

Effets de surpression

Les dangers proviennent également du caractère polluant de certains produits stockés, notamment 
en cas d'épandage accidentel.

3.2 - État actuel de prévention des risques sur le site de la Société OM UPC  et de 
gestion de ceux-ci sur le territoire

L'exploitant a mis en place, au cours des dix dernières années, une politique volontaire pour la 
sécurité de ses installations, déclinée en quatre principes :

• La  substitution  des  produits.  Recherche  permanente  de  produits  ayant  les  mêmes 
caractéristiques recherchées mais moins dangereux.

• L'intensification.  Volonté  de  réduire  significativement  les  quantités  de  substances 
dangereuses mises en œuvre.

• L'atténuation par amélioration continue des modes opératoires.

• La limitation des effets par la mise en place de moyens de prévention et de protection 
judicieux et adaptés.

Afin de prévenir l’occurrence des phénomènes dangereux rappelés au chapitre précédent et d’y 
faire face le cas échéant, l’exploitant a mis en place un certain nombre de mesures de sécurité, 
parmi lesquelles on peut citer :

• Les rétentions et équipements prévus en cas d'épandage

• Le système de détection incendie déclenchant alarme et sirène

• Les systèmes de détection gaz toxiques (HF et NH3) déclenchant alarme et sirène
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• Les  systèmes  de  détection  d'atmosphères  explosives  (acide  acétique  et  gaz  naturel) 
déclenchant alarme et sirène.

• Le limiteur de débit en amont de la ligne d'ammoniac liquéfié déclenchant alarme et sirène.

• Le pressostat sur les cuves de stockage d'ammoniac déclenchant à alarme et sirène.

• Les portes et murs coupe-feu (stockage produits finis et stockage HF).

• La détection de niveau de la cuve de stockage d'acide acétique (coupure de l'alimentation 
en produit en cas de dépassement du niveau haut fixé à 95%).

• Les équipements de lutte incendie (réserve d'eau, motopompes...).

Les  mesures  énumérées  plus  haut  permettent  d'agir  sur  la  probabilité  d'occurrence  des 
phénomènes dangereux ou sur l'intensité de leurs effets donc sur la gravité de ces derniers ou sur 
leur  cinétique.  Il  faut  rappeler  à  ce  stade  que  probabilité,  intensité,  gravité  et  cinétique  sont 
évaluées selon des échelles d'importance définies par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 
(dit  PCIG),  relatif  à  l'évaluation  et  à  la  prise  en compte de  la  probabilité  d'occurrence,  de la 
cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans 
les études des dangers des installations classées soumises à autorisation.

Il  est  important  également  de noter  que  l'évaluation,  à  l'aide  de modèles  mathématiques,  de 
phénomènes  physiques  complexes  nécessite  des  hypothèses  simplificatrices  pour  réaliser  les 
calculs.  Il  en découle nécessairement des incertitudes sur les résultats obtenus en termes de 
zones d'effets,  de probabilité...  qu'il  y  a lieu de prendre en compte tant  dans les mesures de 
maîtrise des risques prescrites à l'exploitant que dans les dispositions prises pour limiter le nombre 
de personnes potentiellement exposées.

L'usine chimique d'OMG UPC de Saint Fromond dispose par ailleurs d'un POI et d'un PPI.

Enfin,  en  ce qui  concerne  la  maîtrise  de l'urbanisation,  les  règles  établies  jusqu’à  présent  et 
conséquentes de l’étude des dangers du site de 2000, sont fondées sur deux zones de protection, 
une zone de protection rapprochée et une zone de protection éloignée, respectivement de rayons 
Z1 = 150 m et Z2 = 600 m, instaurées par rapport au centre de la cuve de stockage d'ammoniac 
liquide, prescrites par l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2001.
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Le PPRT a vocation à mettre à jour ces règles de maîtrise de l’urbanisation et à en établir de 
nouvelles à l'extérieur du site.

Le CLIC qui a été créé par l’arrêté préfectoral du 3 février 2010, s’est réuni les 18 mai 2010 et 7 
octobre 2011. L’information préalable des membres du CLIC sur la procédure d’élaboration et la 
finalité du PPRT a bien eu lieu. Comme indiqué ci-dessus, une commission de suivi de site (CSS) 
a été mise en place par arrêté préfectoral du 7 mars 2013, en remplacement du CLIC.

L’élaboration du PPRT a été prescrite par arrêté préfectoral du 26 septembre 2011.

En  application  d'une  circulaire  du  27  juillet  2005  émanant  du  Ministère  de  l’Écologie  et  du 
Développement Durable et du Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la 
Mer,  l'élaboration du PPRT autour du site OMG UPC de Saint-Fromond a été confiée à deux 
services instructeurs distincts :

• la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de 
Basse-Normandie

• la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, (DDTM) de la Manche

Toutefois,  ces  deux services  ne sont  pas  les  seuls  acteurs  ou organismes ayant  contribué  à 
l'élaboration du PPRT. Sont également intervenus les services préfectoraux, l'exploitant de l'usine, 
le Conseil Général de la Manche, le  Conseil Régional de Basse-Normandie,  les communes de 
Saint-Fromond et d'Airel,  la communauté de Communes de la région de Daye, le Parc naturel 
régional  des  marais  du  Cotentin  et  du  Bessin,  le  CLIC/CSS.  Des  personnes  et  organismes 
qualifiés ont été également conviés à participer à ces travaux : le centre de stockage de déchets 
ultimes du point fort (CSDUP) de Cavigny, la chambre départementale d'agriculture de la Manche, 
et le syndicat mixte du Val de Vire.

3.3 – Contexte géographique communal et intercommunal

Les communes de Saint-Fromond et d'Airel comptent respectivement 730 et 525 habitants.

 L'usine chimique d'OMG UPC est implantée en Basse-Normandie, dans le département de la Manche 
(50). Elle se situe au nord de la commune de Saint-Fromond et à l'ouest de la limite territoriale de la 
commune d'Airel, ces deux communes étant pour partie couvertes par le périmètre d'étude du PPRT. Le 
bourg de Saint-Fromond est situé à environ 16 km de Saint-Lô et 18 km de Carentan.

L'établissement, qui couvre une superficie d'environ 29 hectares dont 3,5 clôturés, se trouve dans des 
marais couverts par des mesures de protection du patrimoine géologique. Les marais sont en effet inclus 
dans  le  parc  naturel  régional  des  marais  du Cotentin  et  du  Bessin,  ainsi  que  dans  les  zones  du 
conservatoire de l'espace littoral.

A noter à l'est de l'établissement la présence de la rivière la Vire et de la ligne de chemin de fer Caen-
Rennes, au sud la route départementale qui traverse d'est en ouest les communes de Saint-Fromond et 
d'Airel.

3 zones remarquables sont répertoriées au niveau de Saint-Fromond :

• 1 ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de type I : la Basse. 
Vallée de la Vire,

• 1 ZNIEFF de type II : les Marais du Cotentin et du Bessin-Baie des Veys,
• 1 ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) : les Marais du Cotentin et du 

Bessin-Baie des Veys

Le  site  se  situe  dans une  zone rurale  à  faible  densité  de population.  Toutefois,  les  premières 
habitations se situent  à moins de 300 m de l'usine. La commune de Saint-Fromond compte 730 
habitants pour une superficie de 1552 ha, celle d'Airel 525 habitants pour une superficie de 1000 
ha 

Des  Établissements  Recevant  du  Public  (ERP)  se  trouvent  à  plus  de  600  m des  limites  de 
propriété. Il s'agit d'une école maternelle (90 élèves), de la salle des fêtes, de la mairie et de petits  
commerces.
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Il  n'y  a  aucune  industrie  classée  pour  la  protecion  de  l'environnement  à  proximité.  Plusieurs 
monuments historiques sont recensés à Saint-Fromond et les communes avoisinantes, le premier 
étant situé à 1 km.

La route départementale D445 permettant l'accès à l'usine est très faiblement employée.

La commune d'Airel est en cours d'élaboration de sa carte communale.  La commune de Saint-
Fromond dispose d'une carte communale.

4 - JUSTIFICATION DU PPRT ET DE SON DIMENSIONNEMENT

4.1 – Raisons de la prescription du PPRT

Compte tenu de ses activités d'emploi et de stockage de substances et préparations très toxiques, 
d'emploi et  de stockage d'ammoniac et de substances dangereuses pour l'environnement, très 
toxiques  pour  les  organismes  aquatiques,  l'établissement  OMG  UPC,  lieu-dit  « Les  Vieilles 
Hayes » à Saint-Fromond relève du régime de l'autorisation avec servitudes (« AS ») au titre de la 
législation des installations classées pour la protection de l’environnement.

Il s'agit donc d'un établissement figurant sur la liste prévue au IV de l'article L 515-8 du code de 
l'environnement. Cet établissement a été créé antérieurement au 31 juillet 2003.

Compte tenu de la nature et  des quantités de produits employés et  stockés, les phénomènes 
dangereux potentiels y afférents sont susceptibles d'engendrer des effets sur la salubrité, la santé 
et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.

En application de l'article L 515-15 du code de l'environnement et par arrêté préfectoral du 26 
septembre 2011, le Préfet de la Manche a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) pour cet établissement.  Les objectifs de ce plan étant la résolution de 
situations délicates héritées du passé ainsi  que la maîtrise et  la préservation de l'urbanisation 
future.

Le PPRT établit des règles de maîtrise de l'urbanisation devant se substituer à celles rappelées au 
chapitre 3.2 ci-dessus.

4.2 – Phénomènes dangereux pertinents pour le PPRT

Dans  le  cadre  de  la  révision  quinquennale  prévue  au  III  de  l’article  R.512-9  du  code  de 
l’environnement, la société OMG UPC (ex- ROCKWOOD ELECTRONIC MATERIALS) met à jour 
l’étude des dangers de son établissement de Saint Fromond en décembre 2004. Celle-ci est jugée 
incomplète et non satisfaisante et des compléments sont réclamés par l'inspection des installations 
classées assurée par  la  DREAL en avril  et  juillet  2005.  Suite à  ces demandes,  une seconde 
version de l'étude de dangers est remise à l’inspection en décembre 2005  qui,  en raison des 
nombreuses insuffisances constatées, la déclare irrecevable en l’état.

De plus, la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels,  prévoit  en  son  article  5  la  mise  en  place  de  Plans  de  Prévention  des  Risques 
Technologiques (PPRT) autour des installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-
8 du code de l’environnement. Les textes d’application de cette loi ont fait évoluer les dispositions 
réglementaires applicables à cet établissement en matière d’étude des dangers en partie pour 
permettre l’élaboration de ces PPRT. 

Aussi, il est apparu nécessaire de demander à l’exploitant par arrêté préfectoral complémentaire 
du 24 juillet 2006 de revoir à nouveau l’étude des dangers de son établissement de Saint-Fromond 
en prenant en considération à la fois les observations formulées à la suite de son 2ème examen et 
les exigences liées à l’élaboration du PPRT.

L’exploitant remet finalement une étude de dangers  révisée version 3 en décembre 2006 dont 
l’examen révèle une nouvelle  fois  des insuffisances notables.  En particulier,  l’étude remise ne 
justifie toujours pas la méthode d’analyse des risques employée, le choix des scénarii d’accidents 
retenus, la pertinence des mesures de maîtrise des risques prévues, les modélisations,..… Une 
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analyse critique de cette étude de dangers est alors prescrite pour une présentation à l'inspection 
le 18 décembre 2007. Elle est amendée en janvier et septembre 2008.

Après  une  évaluation  attentive  de  son  contenu  par  le  service  d’inspection  des  installations 
classées de la DREAL, la version 4 de l’étude de dangers révisée, remise fin août 2008, ne peut 
toujours pas être jugée suffisante. Malgré la remise de plusieurs compléments dans le courant de 
l'année  2009,  leur  examen  montre  encore  d'importantes  carences  empêchant  d’engager  la 
procédure d’élaboration du PPRT

C'est pourquoi, en application de l’article L 514.1 du code de l’environnement et sur proposition de 
l’Inspection,  le  Préfet  de  la  Manche  prend  le  30  septembre  2009  un  arrêté  préfectoral  de 
consignation de somme obligeant l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public 
une somme répondant du montant des travaux et études nécessaires tant que l'étude des dangers 
n'est pas correctement finalisée. 

Sans succès, le Préfet confie finalement ces travaux d'office à l'INERIS, par arrêté préfectoral  du 
31  mai  2010,  avec financement  à  l'aide  des  sommes consignées.  Le rapport  d'étude  de ces 
travaux menés par l'INERIS est  remis à la DREAL en janvier 2011, puis complété en juillet 2011, 
permettant ainsi à la DREAL de disposer des éléments nécessaires pour proposer la prescription 
de  l'élaboration  du  PPRT,  en  l'occurrence  la  caractérisation  des  phénomènes  dangereux 
dimensionnant pour le PPRT. Ce dernier a ainsi été prescrit par arrêté préfectoral du 26 septembre 
2011.

4.2.1 – Nature des phénomènes dangereux pris en compte

Les dangers liés aux produits employés et stockés résultent de leur caractère combustible, voire 
inflammable  ou  comburant  pour  certains  produits,  toxiques,  très  toxiques,  toxiques  pour  les 
organismes  aquatiques  et  très  toxiques  pour  les  organismes  aquatiques.  Ces  potentiels  de 
dangers peuvent conduire à :

• l'incendie,

• l'explosion et à des projections,

• la dispersion toxique de produits suite à une perte de confinement ou des fumées liées à 
un incendie,

• la pollution du milieu naturel.

Ainsi,  outre  les  pollutions  accidentelles  potentielles,  les  différents  phénomènes  dangereux 
susceptibles de survenir sur le site d'OMG UPC de Saint-Fromond sont présentés dans le tableau 
ci-dessous :

Type de phénomènes dangereux Type d'effets

Épandage d'un produit toxique Dispersion toxique

Perte de confinement brutale d'un réservoir de produit toxique Dispersion toxique

Mélange de produits incompatibles Dispersion toxique et effets de surpressions

Incendie généralisé du bâtiment de stockage Effets thermiques et effets toxiques des fumées d'incendie

Incendie généralisé du parc de stockage extérieur Effets thermiques et effets toxiques des fumées d'incendie

Rupture d'une tuyauterie de transfert (gaz ou liquide) de produit 
toxique

Dispersion toxique

Perte de confinement  de stockages de liquides  inflammables 
(incendie, explosion)

Effets thermiques, de surpressions

Explosion  d'un  réservoir  suite  à  un  mélange  de  produits 
incompatibles

Surpressions

Explosion d'un réservoir suite à la formation d'une atmosphère Surpressions
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explosive

Explosion d'un nuage de gaz combustible (chaudière) suite à 
une fuite

Surpressions

Incendie  d'un  camion  de  transport  de  marchandises 
dangereuses

Dispersion toxique

Ces phénomènes dangereux ayant des effets en dehors des limites de l'établissement, ils ont tous 
été retenus pour l'élaboration du PPRT et de son périmètre d'étude.

Des  effets  de  projection  de  fragments  liés  à  des  phénomènes  entraînant  notamment  des 
surpressions  sont  également  possibles.  Toutefois,  compte  tenu  de  l'extrême  faiblesse  des 
connaissances  scientifiques  à  ce  sujet,  le  ministère  en  charge  de  l'écologie  précise  dans  sa 
circulaire du 10 mai 20101 que, hormis le domaine des activités pyrotechniques, il n'y a pas lieu de 
prendre en compte ces effets de projection dans la détermination de l'aléa dans le cadre des 
PPRT.

Les effets de projections de fragments n'ont donc pas été étudiés directement dans l'étude des 
dangers. Néanmoins, il est important de noter que la démarche de maîtrise des risques appliquée 
aux phénomènes générant des effets de surpression agit également pour limiter la probabilité que 
surviennent des projections de fragments.

4  .2.2 – Intensité des effets  

L'étude  de  dangers  et  ses  compléments  ont  caractérisé  les  zones  d'effets  liés  à  chaque 
phénomène dangereux.

D'une façon générale et compte tenu des incertitudes liées aux modélisations des zones d'effets 
de  ces  phénomènes,  les  distances  en  mètres,  retenues  au  final,  ont  été  arrondies,  à  titre 
conservatif, à la demie dizaine supérieure.

Les distances d’effet sont précisées au chapitre 4.3 (dimensionnement du périmètre d’étude et du 
périmètre d’exposition aux risques).

4  .2.3 – Probabilité des phénomènes dangereux  

L'évaluation  de  la  probabilité  d'occurrence  a  été  quantifiée  depuis  les  évènements  initiateurs 
jusqu'aux phénomènes dangereux au moyen de la quantification de la fréquence des évènements 
initiateurs et de l'évaluation de la probabilité de défaillance des mesures de maîtrise des risques 
prises en compte.

La probabilité de chaque scénario, de l'évènement redouté central et des accidents majeurs a été 
déterminée par la construction d'arbres de défaillance.

La détermination des classes de probabilité se rapportant aux accidents potentiels dont les effets 
dépassent les limites du site a fait l'objet d'une analyse de l'inspection. Cette analyse ainsi que ses 
échanges avec l'exploitant et l'INERIS n'ont conduit à aucune révision de la cotation des accidents 
majeurs proposée par ces derniers.  Les résultats sont résumés au chapitre 4.3 ci-dessous. Les 
classes  de probabilité  sont  définies  par  l'arrêté  ministériel  du  29  septembre  2005  figurant  en 
annexe II. 

4  .2.4 – Cinétique des phénomènes dangereux  

Tous les phénomènes dangereux pris en compte pour le PPRT ont été considérés comme étant à 
cinétique rapide, compte tenu de leurs délais minimaux d'occurrence par rapport aux délais de 
mise à l'abri des personnes potentiellement exposées.

4.3 –  Dimensionnement  du  périmètre  d’étude  et  du  périmètre  d'exposition  aux 

1récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à 
la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 
juillet 2003
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risques

Compte  tenu  des  éléments  précisés  au  chapitre  4.2  ci-dessus,  les  phénomènes  dangereux 
retenus  pour  l'élaboration  du  PPRT de  la  société  OMG à Saint-Fromond sont  repris  dans  le 
tableau ci-après.

Numéro du 
phénomène 
dangereux

Commentaire Probabilité Type d'effet
Effet 
Très 

Grave

Effet 
Grave

Effet 
Significatif

Bris 
de 

Vitres
Cinétique

1 Fuite illimitée suite à la rupture guillotine de la tuyauterie d’ammoniac liquide avec orifice réducteur E Toxique 145 155 640 0 Rapide

2 Fuite limitée suite à la rupture guillotine de la tuyauterie d’ammoniac liquide avec orifice réducteur E Toxique 35 40 200 0 Rapide

3 Fuite illimitée suite à la rupture guillotine de la tuyauterie d’ammoniac liquide sans orifice réducteur E Toxique 140 160 1000 0 Rapide

4 Fuite limitée suite à la rupture guillotine de la tuyauterie d’ammoniac liquide sans orifice réducteur E Toxique 60 65 450 0 Rapide

5 Fuite illimitée suite à la brèche 10% de la tuyauterie d’ammoniac liquide avec orifice réducteur E Toxique 40 45 360 0 Rapide

6 Fuite limitée suite à la brèche 10% de la tuyauterie d’ammoniac liquide avec orifice réducteur E Toxique 15 20 75 0 Rapide

7 Fuite illimitée suite à la brèche 10% de la tuyauterie d’ammoniac liquide sans orifice réducteur E Toxique 40 45 360 0 Rapide

8 Fuite limitée suite à la brèche 10% de la tuyauterie d’ammoniac liquide sans orifice réducteur E Toxique 15 20 75 0 Rapide

9 Fuite illimitée suite à la rupture guillotine de la tuyauterie d’ammoniac gaz E Toxique 55 60 180 0 Rapide

10 Fuite limitée suite à la rupture guillotine de la tuyauterie d’ammoniac gaz E Toxique 15 15 140 0 Rapide

11 Fuite illimitée suite à la rupture guillotine du flexible de dépotage d’ammoniac liquéfié D Toxique 200 220 1600 0 Rapide

12 Fuite limitée suite à la rupture guillotine du flexible de dépotage d’ammoniac liquéfié D Toxique 140 160 740 0 Rapide

13 Fuite illimitée suite à la brèche 10% du flexible de dépotage d’ammoniac liquéfié C Toxique 45 45 350 0 Rapide

14 Fuite limitée suite à la brèche 10% du flexible de dépotage d’ammoniac liquéfié C Toxique 25 25 180 0 Rapide

15
Fuite  illimitée d'ammoniac  liquide par  la  soupape de sécurité  suite  au surremplissage du réservoir  de 
stockage

E Toxique 90 95 780 0 Rapide

16
Fuite  limitée  d'ammoniac  liquide  par  la  soupape  de  sécurité  suite  au  surremplissage  du  réservoir  de 
stockage

D Toxique 50 50 360 0 Rapide

17 Rupture totale d’un réservoir d’ammoniac D Toxique 110 125 1100 0 Rapide

18
Incendie de l’entrepôt de stockage de matières premières et produits finis sans perte de confinement des 
réservoirs cylindriques d’HF

B Toxique 0 0 270 0 Rapide

19
Incendie de l’entrepôt de stockage de matières premières et produits finis avec perte de confinement des 
réservoirs cylindriques d’HF 

D Toxique 0 145 360 0 Rapide

20
Incendie généralisé du bâtiment central (zone A à D) sans perte de confinement des réservoirs cylindriques 
d’HF 

E Toxique 0 125 244 0 Rapide

21
Incendie généralisé du bâtiment central (zone A à D) avec perte de confinement des réservoirs cylindriques 
d’HF 

E Toxique 0 125 340 0 Rapide

22 Mélange de produits incompatibles lors du dépotage en zone Nitrique 99% E Surpression 15 25 50 100 Rapide

23 Mélange de produits incompatibles lors du dépotage en zone Nitrique 99% E Toxique 20 30 115 0 Rapide

24 Mélange de produits incompatibles lors du dépotage en zone Nitrique 69,5% C Surpression 15 20 40 80 Rapide

25 Explosion cuve de stockage d'acide acétique D Surpression 15 20 45 90 Rapide

26 Feu de nappe d'acide acétique dans cuvette de rétention E Thermique 10 15 20 0 Rapide

27 Explosion gaz naturel dans le local chaudière principal D Surpression 0 0 0 40 Rapide

28 Incendie à quai d'un camion de livraison d'acide fluorhydrique E Toxique 120 165 260 0 Rapide

Le PPRT n’étant concerné que par les phénomènes dangereux dont les effets sortent du 
site,  ce sont exclusivement ces phénomènes qui ont été répertoriés dans le tableau ci-
dessus pour le site de la société OMG à Saint-Fromond. 

Le périmètre enveloppe de la cartographie des aléas découle de ces éléments et  constitue le 
périmètre d'étude du PPRT. Il  est dimensionné par le scénario de fuite illimitée suite à la rupture 
guillotine du flexible de dépotage d’ammoniac.

Le périmètre d'exposition aux risques est représenté sur la figure ci-dessous :
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Le périmètre d'étude du PPRT prescrit par l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2011 tient compte 
des  limites  des  parcelles  touchées  par  les  distances  maximales  d'effets  des  phénomènes 
dangereux retenus. Il est représenté ci-dessous :

Le périmètre d’exposition aux risques qui correspond au périmètre réglementé par le PPRT 
est inclus dans le périmètre d’étude du PPRT susmentionné.
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5 - ETUDES TECHNIQUES

5.1 – Caractérisation de l'aléa

Comme expliqué précédemment,  la  base de la  détermination  de l'aléa  est  l'instruction  par  la 
DREAL de l'étude de dangers de l'établissement concerné, produite par l'exploitant.

De cette instruction, il ressort les phénomènes dangereux à prendre en compte pour l'élaboration 
du PPRT. Ces phénomènes dangereux ont été présentés au chapitre 4.2. ci-dessus, avec pour 
chacun d'entre eux une détermination de la zone :

• des  dangers  très  graves  pour  la  vie  humaine,  délimitée  par  le  seuil  des  effets  létaux 
significatifs,

• des dangers graves pour la vie humaine, délimitée par le seuil des effets létaux,

• des dangers significatifs pour la vie humaine, délimitée par le seuil des effets irréversibles,

• des  effets  indirects  par  bris  de  vitres  sur  l'homme  (pour  les  effets  de  surpression 
seulement).

La zone géographique délimitée par l'enveloppe des zones susmentionnées constitue le périmètre 
d'exposition aux risques du PPRT comme précisé au chapitre 4.3 ci-dessus.

A  cela  s'ajoute,  pour  chaque  phénomène  dangereux,  la  caractérisation  de  sa  probabilité 
d'occurrence (classe A, B, C, D ou E) et de sa cinétique (lente ou rapide), conformément à l'arrêté 
ministériel PCIG du 29 septembre 2005 susmentionné.

Il est à noter que l'ensemble des phénomènes dangereux retenus pour le PPRT de la société 
OMG UPC à Saint-Fromond est à cinétique rapide.

La détermination puis la cartographie de l'aléa, consiste à identifier le niveau d'aléa correspondant 
en chaque point du territoire inclus dans le périmètre d'exposition aux risques du PPRT et pour 
chaque type d'effet  (toxique,  thermique et  de surpression pour  OMG UPC).  Ces travaux sont 
réalisés  en  appliquant  une  méthodologie  définie  par  le  Ministère  en charge de  l’Écologie,  qui 
considère les sept niveaux d'aléas suivants présentés par importances décroissantes :

• Très Fort + ou TF +

• Très Fort  ou TF

• Fort + ou F +

• Fort ou F

• Moyen + ou M +

• Moyen ou M

• Faible ou Fai

Pour plus de détails quant à la détermination de l'aléa, se reporter à l'annexe V de la présente 
note de présentation.

Les cartes d'aléas correspondant à l'établissement OMG UPC ainsi obtenues sont présentées ci-
après.  Elles  ont  été  réalisées  et  éditées  à  l'aide  d'un  outil  informatique  (SIGALEA)  développé 
spécifiquement à cet effet par le Ministère en charge de l'écologie.
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Les quatre documents cartographiques ci-dessus présentent respectivement l'aléa de surpression, 
l'aléa thermique, l'aléa toxique puis une approche combinée à l'échelle territoriale des trois types 
d'aléas.

L'aléa est à chaque fois représenté selon un même code couleur :

• Rouge vif et rouge clair, respectivement pour les aléas «Très Fort + » et «Très Fort »

• Jaune foncé et jaune pâle, respectivement pour les aléas « Fort + » et « Fort »

• Bleu foncé et bleu clair, respectivement pour les aléas « Moyen + » et « Moyen »

• Vert pour les aléas « Faible »

On constate que :

• l'aléa est moins fort à mesure que l'on s'éloigne du site,
• les aléas de surpression et thermiques concernent un espace beaucoup plus restreint que 

les aléas toxiques,
• le territoire des communes de Saint-Fromond et Airel est touché par la zone enveloppe des 

aléas.

5.2 – Caractérisation des enjeux

Les  enjeux  sont  les  personnes,  les  biens,  les  activités,  les  éléments  du  patrimoine 
environnemental et culturel 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. La vulnérabilité est la 
sensibilité plus ou moins forte d'un enjeu à un aléa donné.

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.

L'analyse des enjeux doit permettre d'identifier l'ensemble des éléments d'occupation du sol qui 
feront l'objet d'une réglementation au travers du PPRT. L'objectif du PPRT est de contribuer à la 
protection des enjeux humains.

Une première approche est réalisée à partir de bases de données de l'IGN (Institut Géographique 
National), de l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) et le la DGFiP 
(Direction Générale des Finances Publiques). Ce recueil d'informations est ensuite complété par 
des  investigations  sur  le  terrain  et  à  partir  des  compléments  fournis  par  les  personnes  et 
organismes associés.

5  .2.1 – Localisation  

La société OMG UPC est  implantée dans le département de la Manche sur le territoire de la 
commune  de  Saint-Fromond.  Le  périmètre  d'étude  concerne  une  partie  des  territoires  des 
communes de Saint-Fromond et d'Airel.

Ces communes rurales de respectivement 730 et 525 habitants sont situées à environ 18 km au 
nord de Saint-Lô. Elles s'étendent sur une superficie de près de 2620 hectares.

5  .2.2 –   Qualification de l'urbanisation existante   et de l’activité économique  

Le  territoire  couvert  par  le  périmètre  d'exposition  aux  risques  englobe  la  quasi-totalité  de  la 
commune  de  Saint-Fromond,  notamment  son  centre-bourg  et  sa  proche  périphérie  avec  ses 
habitations,  ses commerces,  ses entreprises et  ses équipements publics,  mais également des 
projet d'urbanisme en cours de réalisation. Des habitations de la commune d'Airel sont également 
concernées. Le reste du périmètre est agricole.
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Habitat

La  commune  de  Saint-Fromond  comporte  un  habitat  essentiellement  constitué  de  maisons 
individuelles. On y dénombre :

• 209 résidences principales

• 23 résidences secondaires et logements occasionnels

• 25 logements vacants

A noter la présence d'un  nouveau lotissement,  où 12 logements HLM ont déjà été bâtis et où 
12 autres logements, constitués de maisons individuelles accolées, sont en cours de construction.

En  ce  qui  concerne  la  commune  d'Airel,  à  l'instar  de  Saint-Fromond,  les  habitations  sont 
essentiellement des maisons individuelles réparties comme suit :

• 287 résidences principales

• 14 résidences secondaires et logements occasionnels

• 24 logements vacants 

Les établissements recevant du public

Constituent des ERP tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont 
admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans 
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Cette définition regroupe donc un très grand nombre d'établissements, comme les magasins et 
centres commerciaux, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les écoles et universités, les hôtels 
et restaurants… que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteaux, tentes, structures 
gonflables).

Les ERP identifiés dans le périmètre d'exposition aux risques sont :

• la mairie de Saint-Fromond

• l’école maternelle

• la salle des fêtes

• la salle de convivialité

• la salle polyvalente

• lieu de culte : l’église de Saint-Fromond

• des commerces et des activités (détailllés ci-après)

Activités

Les activités recensées dans le périmètre d’exposition aux risques sont :

• 1 boucherie-charcuterie

• 1 boulangerie à proximité sur la commune d'Airel

• 1 cabinet d'assurances

• 1 garage automobile

• 1 quincaillerie

• 1 hôtel-restaurant

• 1 restaurant

• OMG Ultra Pure Chemicals (56 salariés en 2009)

• 1 dressage animal

• 1 négoce de matériaux de constructions

• 1 pharmacie
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• 1 cabinet vétérinaire

• 1 cabinet de médecin

• 1 marché avec commerçants ambulants

Espace agricole

Les  espaces  non  urbanisés  compris   dans  le  périmètre  d'exposition  aux  risques,  sont 
essentiellement à usage agricole.

L'activité agricole des deux communes se compose :

Pour Saint-Fromond :

• 15 élevages de bovins, dont 10 ayant un cheptel supérieur à 50 animaux

• 13 exploitations au RPG (registre parcellaire graphique), représentant 960 hectares

Pour Airel :

• 15 élevages bovins dont 8 ayant un cheptel supérieur à 50 animaux

• 8 exploitations au RPG, représentant 1100 hectares

Les usages des espaces publics ouverts

Pour Saint-Fromond :

• Tous les jeudis : Le marché (5 commerçants maximum), environ 30 personnes

• Une fois par an : Un rallye cycliste, 8 équipes de 3 personnes, environ 35 personnes

• Une  fois  par  an :  Une  randonnée  pédestre  annuelle  (Organisation  Communauté  de 
communes), environ 80 personnes

• Une fois par an : Concours de boules (Comité des fêtes), environ 70 personnes

• Une fois par an :Concours de boules (Club de l’amitié), environ 70 personnes

• Une fois par an : Fête communale, environ 100 personnes

• Les lagunes de l'ancienne station d'épuration sont mises à disposition d'une association 
pour faire de l'alevinage

Pour Airel :

• 1 stade de football ;  2 équipes seniors (matchs les dimanches après-midi), entraînement 
d’environ 10 jeunes tous les mercredi après-midi

• Une fois par an : Fête annuelle avec vide-grenier

• Une fois par an : Randonnée pédestre annuelle (Organisation Communauté de communes)

• Une fois par an : Vide-grenier

• Une fois par an : Arrivée du père Noël

Les ouvrages et équipements d'intérêt général

Il n'a été recensé aucun ouvrage ou équipement de ce type dans le périmètre d'exposition aux 
risques.
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5.2.3 – Description des infrastructures de transports

Réseau routier

Les communes sont traversées par la Route Départementale RD8, axe Est-Ouest relativement 
fréquenté (environ 1500 véhicules/jours). Le centre bourg de Saint-Fromond se situe à proximité 
de  l'échangeur  numéro  8  de  la  Route  Nationale  RN174  reliant  l'Autoroute  A84  à  la  Route 
Nationale RN13.

Réseau ferroviaire

La ligne Caen/Rennes traverse à l'Est la zone d'exposition aux risques. Une quarantaine de trains 
circule chaque jour sur cette voie.

Réseau pédestre

Le chemin de halage qui longe la Vire est aménagé entre Carentan et Pontfarcy pour les randonneurs 
pédestres et cyclistes. Il passe à l'intérieur du périmètre d'étude.

5.2.4 – Estimation de la population résidente et des emplois

La commune de Saint-Fromond compte 730 habitants, celle d'Airel 525.

L'établissement d'OMG UPC est la principale activité source d'emploi (56 salariés).

5.2.5 – Les enjeux environnementaux

La commune de Saint-Fromond est traversée par la Vire. Elle s'écoule à 300 m du site environ, 
et une portion passe à l'intérieur du périmètre d'étude.

L’établissement de la société OMG UPC est situé dans des marais couverts par des mesures 
de protection du patrimoine  géologique. Les marais sont en effet inclus dans le parc naturel 
régional des marais du Cotentin  et du Bessin, ainsi que dans les zones du conservatoire de 
l’espace littoral puisqu’il constitue, avec la baie des Veys, un bon modèle sédimentaire.

3 zones remarquables sont répertoriées au niveau de Saint-Fromond :

• ZNIEFF (Zone  Naturelle  d’Intérêt  Écologique,  Faunistique  et  Floristique)  de  type  I  :  la 
Basse Vallée de la Vire,

• ZNIEFF de type II : les Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys,

• ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) : les Marais du Cotentin et du 
Bessin - Baie des Veys

5.2.6 – Urbanisation future

La commune d'Airel est en cours d'élaboration de sa carte communale.

La commune de Saint-Fromond dispose d'une carte communale. Les choix retenus prennent en 
compte  la réalisation de la 2x2 voies Saint-Lô/Carentan, l’existence de  l'usine OMG UPC et du 
périmètre d'exposition aux risques initial de 600 mètres de rayon, le maintien de coupures vertes 
et  la  préservation  de  secteurs  écologiques  remarquables.  Son  développement  s'est  plutôt 
concentré en prolongement ouest du bourg, le long de la RD8 et vers le  sud, à proximité de la 
salle des fêtes.

Un projet de 12 logements HLM est en cours dans une zone correspondant à un niveau d'aléa M+.

Par  ailleurs,  la  commune a  réalisé  des  travaux d'aménagement  du  bourg  projetés  selon  un 
programme pluriannuel, le tout également impacté par le périmètre d'exposition aux risques.

5.2.7 – Cartographie des enjeux

L'ensemble de ces enjeux est synthétisé sur la cartographie ci-dessous suivie d'une cartographie 
superposant les aléas et les enjeux.
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5.3 – Études complémentaires de réduction des risques

Au  cours  de  la  réunion  du  Comité  Local  d'Information  et  de  Concertation  (CLIC),  qui  
s'est  tenue  le  7  octobre  2011,  les  élus  des  communes  de  Saint-Fromond  et  d'Airel,  
concernées par le PPRT objet de la présente note, ont fait part de leur mécontentement  
au  regard  de  l'ampleur  du  périmètre  d'étude  qui  leur  avait  été  communiqué  le  9  août  
2011,  dans  le  cadre  de  leur  consultation  sur  les  modalités  de  la  concertation  (voir 
chapitre  6  suivant  sur  les  modes  de  participation  à  l'élaboration  du  PPRT)  et  en  
préalable de la prescription dudit PPRT.

Suite  à  cette  réunion,  la  DREAL a  demandé  à  l'exploitant  d'examiner  des  pistes  pour  
réduire  significativement  les  aléas  technologiques  générés  par  son  établissement 
(courrier du 20 octobre 2011) et ainsi réduire le périmètre d'exposition aux risques pris  
en compte pour l'élaboration du PPRT.

Il  a  notamment  été  réclamé à la  société  OMG UPC de concentrer  ses  travaux sur  les 
trois  phénomènes  dangereux  pour  lesquels  les  distances  d'effets  enveloppes  étaient  
égales ou supérieure à 1 km, à savoir  :

• La fuite illimitée suite à la rupture guillotine de la tuyauterie d’ammoniac liquide sans orifice 
réducteur (1000 m),

• La rupture totale d’un réservoir fixe d’ammoniac liquéfié (1100 m),

• La fuite illimitée suite à la rupture guillotine du flexible de dépotage d’ammoniac 
liquéfié (1600 m).

Lors de la réunion de travail du 7 novembre 2011, entre la DREAL et OMG UPC, il a été  
expliqué  à  l'exploitant  qu'il  était  possible  d'envisager  d'écarter  certain  phénomènes 
dangereux  de  l'élaboration  du  PPRT  à  la  condition  de  démonstrations  détaillées  et 
fortement  argumentées,  dans  le  respect  des  dispositions  de  la  circulaire  du  10  mai 
2010,  récapitulant  les  règles  méthodologiques  applicables  aux  études  de  dangers,  à 
l'appréciation  de  la  démarche  de  réduction  du  risque  à  la  source  et  aux  plans  de  
prévention  des  risques  technologiques  (PPRT)  dans  les  installations  classées  en 
application de la loi du 30 juillet 2003.

A cette  fin,  l'INERIS a  été  mandaté  par  la  société  OMG UPC pour  mener  des  travaux  
d'études  conduisant  à  la  mise  en  place  de  mesures  de  maîtrise  des  risques 
complémentaires pour,  d'une part,  exclure les trois phénomènes dangereux précités de 
l'élaboration  du  PPRT  et,  d'autre  part,  réduire  les  aléas  issus  des  phénomènes 
dangereux résiduels.

5.3.1 – Propositions pour réduire les aléas

Dans  sa  réponse  du  16  janvier  2012,  l'exploitant  a  fourni  une  étude  complémentaire,  
mise à jour le 30 janvier 2012, émanant de l'INERIS, proposant des mesures de maîtrise 
des risques permettant de réduire les aléas induits par les trois installations mettant en 
œuvre  de  l'ammoniac,  à  l'origine  des  phénomènes  dangereux  générant  les  distances 
d'effets les plus sévères.

Réduction de l'aléa induit par la tuyauterie d'ammoniac liquide

La société OMG propose de rajouter une nouvelle mesure de maîtrise des risques à savoir une 
vanne de sécurité supplémentaire en sortie (phase liquide) de chaque cuve d’ammoniac asservie à 
un nouveau réseau de détection d'ammoniac (détecteurs et centrale de détection), indépendant de 
celui déjà en place. La vanne de sécurité sera positionnée au plus près de la sortie liquide de 
chaque cuve. 

Cette nouvelle chaîne de sécurité aura le même niveau de performance que celle déjà existante et 
sa fonction sera analogue, à savoir limiter le temps de fuite. 

Ainsi, les deux mesures de maîtrise des risques (MMR) énumérées précédemment étant des MMR 
techniques,  conformément  à la  circulaire du 10 mai  2010 susmentionnée,  l'exploitant  propose 
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d'appliquer la seconde règle du filtre PPRT qui stipule :

« Les phénomènes dangereux dont  la  classe de probabilité  est  E,  au sens de l’arrêté du 29  
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la  
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans  
les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, sont exclus du PPRT à 
la condition que cette classe de probabilité repose sur au moins deux mesures techniques  
de maîtrise des risques pour chaque scénario identifié et que la classe de probabilité de  
chacun des scénarios menant à ce phénomène dangereux reste en E même lorsque 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. »

Sont ainsi exclus de la démarche PPRT les phénomènes dangereux relatifs à :

• la rupture guillotine de la tuyauterie d'ammoniac liquide conduisant à une fuite illimitée

• la  brèche  de  10%  de  la  tuyauterie  d'ammoniac  liquide  conduisant  à  une  fuite 
illimitée

Les phénomènes dangereux résiduels pour ces installations sont  :

• la rupture guillotine de la tuyauterie d'ammoniac liquide conduisant à une fuite limitée avec 
orifice réducteur (distance des zones d'effet égale à 200m)

• la rupture guillotine de la tuyauterie d'ammoniac liquide conduisant à une fuite limitée sans 
orifice réducteur (distance des zones d'effet égale à 450m)

• la  brèche  de  10%  de  la  tuyauterie  d'ammoniac  liquide  conduisant  à  une  fuite 
limitée avec orifice réducteur (distance des zones d'effet égale à 75m)

• la  brèche  de  10%  de  la  tuyauterie  d'ammoniac  liquide  conduisant  à  une  fuite 
limitée sans orifice réducteur (distance des zones d'effet égale à 75m)

Réduction de l'aléa induit par le flexible de dépotage d'ammoniac liquide

L'exploitant propose de remplacer le mode de dépotage par flexible par un bras rigide. 

Le retour d’expérience présente effectivement un gain en sécurité, avec des fréquences de pertes 
de confinement inférieures pour le bras rigide à celles du flexible de dépotage.

Cette modification technique permet en conséquence de réduire la  probabilité d’occurrence des 
phénomènes dangereux relatifs à :

• la  rupture guillotine du flexible de dépotage d'ammoniac liquide conduisant  à une fuite 
illimitée

• la  brèche  de  10% du  flexible  de  dépotage  d'ammoniac  liquide  conduisant  à  une  fuite 
illimitée

Cette probabilité passe ainsi de la classe D, événement très improbable, à la classe E, événement 
possible  mais  extrêmement  peu  probable,  telles  que  définies  par  l'arrêté  ministériel  du  29 
septembre 2005 susmentionné, dit PCIG.

Dans  le  même  temps,  la  société  OMG  UPC  propose  deux  MMR  techniques  indépendantes 
permettant d'isoler une fuite côté camion-citerne à savoir :

• une vanne automatique en entrée de bras asservie à la nouvelle détection d'ammoniac 
proposée précédemment,

• l'asservissement de l'arrêt de la pompe et de la fermeture de la vanne de fond du camion à 
la détection d'ammoniac existante,

ainsi  que  deux  MMR  techniques  indépendantes  permettant  d'isoler  une  fuite  côté  cuves  de 
stockage d'ammoniac liquide :

• une vanne automatique de sécurité sur le piquage d'alimentation de la cuve, asservie au 
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nouveau réseau de détection d'ammoniac proposé précédemment
• une seconde vanne automatique de sécurité  sur  le  piquage d'alimentation  de la  cuve, 

asservie au réseau de détection d'ammoniac déjà en place

Il est à noter que ces changements importants vont nécessiter pour OMG l’abandon d’une des 
deux configurations de chargement, puisque seuls des camions d’ammoniac pouvant se connecter 
sur des bras rigides et dont les dispositifs (vanne de fond de cuve et pompe) pourront être asservis 
au réseau de détecteurs existant pourront être utilisés dorénavant.

Ainsi, de la même manière que précédemment, l'application du filtre PPRT permet d'exclure les 
phénomènes dangereux relatifs à :

• la  rupture guillotine du flexible de dépotage d'ammoniac liquide conduisant  à une fuite 
illimitée

• la  brèche  de  10% du  flexible  de  dépotage  d'ammoniac  liquide  conduisant  à  une  fuite 
illimitée

D'autre part, en ce qui concerne le phénomène dangereux relatif à la rupture guillotine du flexible 
de dépotage d'ammoniac liquide conduisant à une fuite limitée, il avait été considéré initialement 
par  l'exploitant  et  l'INERIS une durée de fuite  de 10 minutes.  Compte-tenu des améliorations 
proposées, la fuite sera désormais limitée par  l’action de MMR strictement techniques avec un 
temps  de  réponse,  mesuré  et  tracé  selon  l'exploitant,  correspondant  à  une  durée  de  fuite 
annoncée de 10 secondes. 

L’INERIS a ainsi procédé à une nouvelle modélisation de ce phénomène dangereux en prenant les 
valeurs seuil pour le temps d’exposition le plus court possible, soit une minute.

Les distances des effets de ce phénomène dangereux à retenir pour le PPRT sont désormais :

• Effets irréversibles : 240 m (contre 740m à l'origine)

• Effets létaux : 55 m (contre 160m à l'origine)

• Effets létaux significatifs :55 m (contre 140m à l'origine)

Réduction de l'aléa induit par les cuves de stockage d'ammoniac liquide

L’INERIS a fait la démonstration que tous les événements initiateurs conduisant à la rupture d'une 
cuve étaient physiquement impossibles ou suffisamment improbables pour être écartés selon les 
règles établies par le Ministère en charge de l'écologie.

En ce qui concerne l'événement initiateur relatif au « défaut métallurgique », conformément à la 
circulaire  du  10  mai  2010  susmentionnées,  celui-ci  peut  ne  pas  être  évalué  et  ne  pas  être 
considéré dans l'estimation de la probabilité du phénomène dangereux à condition que l'exploitant 
mette en place dans le cadre de son Système de Gestion de la Sécurité (SGS) les moyens pour :

• s’assurer  que l’enceinte fonctionne  dans la  gamme de paramètres  pour  lequel  il  a  été 
conçu (température, pression, produit, …),

• contrôler  que les spécificités de l’enceinte permettant  la  fonction de confinement  et  les 
organes de sécurité, sont  correctement maintenues dans le temps. Pour cela un plan de 
suivi doit être établi par l’industriel précisant les moyens à mettre en place pour atteindre 
cet  objectif.  Dans  le  cas  où  ces  moyens  iraient  au-delà  de  ceux  prévus  par  la 
réglementation relative aux équipements sous pression, essentiellement ceux non soumis 
aux contraintes de la catégorie IV, ils sont prescrits par arrêté préfectoral. 

Il faut par ailleurs que ce plan de suivi fasse apparaître une durée de vie de l’enceinte, période au-
delà de laquelle le maintien en service pour une nouvelle durée déterminée est soumis à un nouvel 
examen au moins aussi poussé que celui effectué lors de la mise en service. 

Ainsi,  compte-tenu  de  ce  qui  précède, les  trois  événements  initiateurs  « Corrosion  interne  / 
corrosion  externe  /  fatigue »  ne  sont  pas  considérés  pour  l'estimation  de  la  probabilité  du 
phénomène dangereux,  les dispositions susmentionnées ayant  été prescrites à l'exploitant  par 
arrêté préfectoral du 28 février 2013.
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En ce qui concerne les travaux sur les cuves comme cause possible, ceux-ci sont assimilés à des 
interventions sur des installations à grand potentiel de danger. Aussi, conformément à la circulaire 
du 10 mai 2010 et à sa fiche n°7 qui stipule que :

« Une exception pourra toutefois être retenue pour les permis d'intervention ou les permis de feu  
concernant des interventions directes sur des installations à grand potentiel de danger de type  
sphère d'ammoniac ou sphère de chlore. Ces interventions sont rares et le potentiel de danger de  
ces installations est généralement connu de tous.

Lorsque des mesures d’interdiction seront mises en œuvre, et sous respect de la démonstration  
explicite par l'exploitant dans l'étude de dangers que :

- l'existence et les modalités de respect de ces mesures sont connues des opérateurs,

- des dispositifs de contrôle du respect de ces mesures sont mis en place,

-  toutes  les  mesures  techniques  ou  organisationnelles  complémentaires  qui  peuvent  être  
judicieusement  mises  en  place  pour  prévenir,  complémentairement  à  l'obligation  de  permis  
d'intervention ou de permis de feu, les enchaînements redoutés auxquels l'interdiction cherche à  
s'opposer ont, soit été mises en place, soit fait l'objet d'une démonstration technico-économique  
de l'impossibilité de les mettre en place, 

il  pourra être admis que l'événement  initiateur  correspondant  à la  mesure d'interdiction  devra  
figurer dans les études de dangers, mais sans cotation de la probabilité et sans qu'il en soit tenu  
compte dans la probabilité de l'événement redouté central. »

Ces règles ont été prescrites à la société OMG UPC par arrêté préfectoral du 28 février 2013.

Pour ce qui est des éventuels effets dominos susceptibles d'être générés par les phénomènes 
dangereux  induits par  les  autres  installations  du  site  sur  les  cuves  de  stockage  d'ammoniac 
liquide,  les  seuils  des  effets  thermiques  et  de  surpression  de  ces  phénomènes  pouvant  être 
potentiellement  à  l'origine  d'effets  dominos  au  sens  de  l'arrêté  du  29  septembre  2005 
susmentionné, n'atteignent pas les cuves.

Pour éviter tout risque de choc par véhicule, l’exploitant s’engage à mettre en  place un rail de 
sécurité le long de la rétention d’ammoniac, afin de rendre le scénario d’accident impossible.

Les événements initiateurs « foudre » et « crue » ont été abordés dans l'étude de dangers remise 
par OMG UPC en 2008. La démonstration faite pour mener à leur exclusion en application de la 
circulaire du 10 mai 2010 est apparu acceptable.

En ce qui concerne la réglementation séisme, le site de Saint-Fromond a identifié dans son étude 
de dangers de 2008 et mis en place plusieurs mesures. Par ailleurs, le site devra être conforme à 
l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif  à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et fixant les 
règles parasismiques applicables aux installations classées. L’étude des travaux à réaliser sera 
faite avant le 31 décembre 2015 et  les travaux avant  le 1er janvier 2021. Dans cette attente, 
l'exclusion  du  séisme  comme événement  initiateur  est  jugée  acceptable  en  application  de  la 
circulaire du 10 mai 2010.

Pour le risque de surpression par sur-remplissage, celui-ci est écarté du fait qu'il ne peut conduire 
à l'éclatement d'une cuve d'ammoniac liquide et ce, même en cas de défaillance des soupapes de 
sécurité. En effet, la pompe montée sur le camion est équipée d’une soupape interne tarée à 10,34 
bar  alors  que  la  pression  d’étude  des  cuves  de  stockage  d'ammoniac  est  de  19,6  bar  pour 
l’ancienne cuve et 20 bar pour la nouvelle. Même en cas de défaillance de cette soupape interne le 
fabricant de la pompe garantit une pression maximale de service de la pompe de 24,13 bar alors 
que la  pression d’épreuve des cuves est  de 29,4 bar  pour  l’ancienne cuve et  30 bar pour  la 
nouvelle.

Le risque de surpression hydraulique due au réchauffement de l’ammoniac liquide n'a pas été 
retenu par l'INERIS dans le cas du site de Saint-Fromond, car non pertinente selon les travaux du 
groupe de travail sur l'ammoniac, piloté par le Ministère en charge de l'écologie, et dont fait partie 
l'INERIS.
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Le dernier événement initiateur pouvant conduire à la rupture d'une cuve d'ammoniac liquide est la 
dérive du procédé. La dérive identifiée concerne la défaillance du réchauffeur qui entraînerait une 
élévation de température et de pression dans la cuve d’ammoniac. Pour pallier à cela et afficher 
une probabilité en classe la plus faible pour ce phénomène dangereux, l'exploitant propose les 
MMR suivantes :

• Thermostat avec coupure automatique des réchauffeurs (existant)

• Ampèremètre à seuil sur le départ du réchauffeur (nouveau)

• Pressostat avec seuil de fermeture de la vanne de sécurité (nouveau)

• Soupapes de sécurité (2 par cuves, existantes)

Ainsi,  l'application du filtre PPRT rappelé ci-dessus permet d'exclure le phénomène dangereux 
relatifs au scénario de rupture totale d'un réservoir d'ammoniac liquéfié.

Réduction de l'aléa induit par le rejet d'ammoniac liquide par la soupape de sécurité d'une  
cuve

A l'origine, la limitation du temps de fuite reposait sur un SAMS (Système à Action Manuelle  de 
Sécurité) qui permettait à l'exploitant de considérer l’arrêt de cette fuite en 10 minutes.

Désormais,  au  vu  des  propositions  de  mise  en  place  des  nouvelles  MMR  énumérées 
précédemment, la logique d’intervention en cas de sur-remplissage se voit ainsi modifiée et mieux 
maîtrisée  par  l'activation  de  la  vanne  automatique  en  entrée  de  bras  asservie à  la  nouvelle 
détection d'ammoniac et l'asservissement de l'arrêt de la pompe et de la fermeture de la vanne de 
fond du camion à la détection d'ammoniac existante.

La  prise  en  compte  de  ces  MMR  permet  de  ramener  la  classe  de  probabilité  
d'occurrence  du  phénomène  dangereux  relatif  au  rejet  d'ammoniac  liquide  par  la  
soupape de sécurité en classe la plus faible.  Ceci permet d'appliquer la seconde règle 
d'exclusion  du  filtre  PPRT,  les  mesures  de  maîtrise  des  risques  intervenant  étant  des 
MMR techniques.

Les distances des effets à retenir pour le PPRT sont désormais :

• Effets irréversibles : 360 m (contre 780 m à l'origine)

• Effets létaux : 50 m (contre 95 m à l'origine)

• Effets létaux significatifs :50 m (contre 90 m à l'origine)

Conclusion

Compte tenu des nouvelles propositions transmises par l'exploitant en janvier 2012 et sur la base 
des démonstrations issues du rapport de l'INERIS du 30 janvier 2012. L'inspection a considéré que 
les mesures de maîtrise des risques et les propositions d'exclusion des phénomènes dangereux 
étaient recevables.

Ainsi, les phénomènes dangereux conduisant à des accidents majeurs et mettant en œuvre l’une 
des trois installations suivantes :

• le flexible de dépotage de l'ammoniac liquide

• un des deux réservoirs de stockage d'ammoniac liquide

• la tuyauterie d'ammoniac liquide, sur la ligne du réchauffeur

voient  leur  probabilité  d'occurrence  diminuée  et,  pour  la  plupart,  peuvent  être  exclus de  la 
démarche du PPRT.
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Les phénomènes dangereux, désormais retenus pour le PPRT, sont  :

Numéro du 
phénomène 
dangereux

Commentaire Probabilité Type d'effet
Effet 
Très 

Grave

Effet 
Grave

Effet 
Significatif

Bris 
de 

Vitres
Cinétique

1 Fuite limitée suite à la rupture guillotine de la tuyauterie d’ammoniac liquide avec orifice réducteur E Toxique 35 40 200 0 Rapide

2 Fuite limitée suite à la rupture guillotine de la tuyauterie d’ammoniac liquide sans orifice réducteur E Toxique 60 65 450 0 Rapide

3 Fuite limitée suite à la brèche 10% de la tuyauterie d’ammoniac liquide avec orifice réducteur E Toxique 15 20 75 0 Rapide

4 Fuite limitée suite à la brèche 10% de la tuyauterie d’ammoniac liquide sans orifice réducteur E Toxique 15 20 75 0 Rapide

5 Fuite illimitée suite à la rupture guillotine de la tuyauterie d’ammoniac gaz E Toxique 55 60 180 0 Rapide

6 Fuite limitée suite à la rupture guillotine de la tuyauterie d’ammoniac gaz E Toxique 15 15 140 0 Rapide

7 Fuite limitée suite à la rupture guillotine du flexible de dépotage d’ammoniac liquéfié D Toxique 55 55 240 0 Rapide

8 Fuite limitée suite à la brèche 10% du flexible de dépotage d’ammoniac liquéfié C Toxique 25 25 180 0 Rapide

9
Fuite  limitée  d'ammoniac  liquide  par  la  soupape  de  sécurité  suite  au  surremplissage  du  réservoir  de 
stockage

D Toxique 50 50 360 0 Rapide

10
Incendie de l’entrepôt de stockage de matières premières et produits finis sans perte de confinement des 
réservoirs cylindriques d’HF

B Toxique 0 0 270 0 Rapide

11
Incendie de l’entrepôt de stockage de matières premières et produits finis avec perte de confinement des 
réservoirs cylindriques d’HF 

D Toxique 0 145 360 0 Rapide

12
Incendie généralisé du bâtiment central (zone A à D) sans perte de confinement des réservoirs cylindriques 
d’HF 

E Toxique 0 125 244 0 Rapide

13
Incendie généralisé du bâtiment central (zone A à D) avec perte de confinement des réservoirs cylindriques 
d’HF 

E Toxique 0 125 340 0 Rapide

14 Mélange de produits incompatibles lors du dépotage en zone Nitrique 99% E Surpression 15 25 50 100 Rapide

15 Mélange de produits incompatibles lors du dépotage en zone Nitrique 99% E Toxique 20 30 115 0 Rapide

16 Mélange de produits incompatibles lors du dépotage en zone Nitrique 69,5% C Surpression 15 20 40 80 Rapide

17 Explosion cuve de stockage d'acide acétique D Surpression 15 20 45 90 Rapide

18 Feu de nappe d'acide acétique dans cuvette de rétention E Thermique 10 15 20 0 Rapide

19 Explosion gaz naturel dans le local chaudière principal D Surpression 0 0 0 40 Rapide

20 Incendie à quai d'un camion de livraison d'acide fluorhydrique E Toxique 120 165 260 0 Rapide

L'ensemble des mesures proposées et détaillées précédemment ont été entérinées par 
un arrêté préfectoral complémentaire du 28 février 2013.

L’échéancier  accordé  à  l'exploitant  pour  mettre  en  place  l'ensemble  des  prescriptions  
réglementaires court jusqu'au 31 juin 2014.

5.3.2 – Nouvelles cartographies des aléas

Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles cartographies des aléas sont présentées  
ci-dessous :
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5.3.3 – Nouvelle cartographie des enjeux

Compte tenu de ce qui précède, le périmètre d'exposition aux risques passe d'une zone 
de l'ordre de 1600 mètres de rayon à une zone de l'ordre de 450 mètres de rayon.

On  ne  dénombre  plus  que  12 habitations  potentiellement  exposées,  concernant  58 
personnes  au  total.  Plus  aucun  bâtiment  d'activité  n'est  présent  dans  le  périmètre 
d'exposition aux risques.

La route départementale RD445 et  la Vire se situent  toujours à l'intérieur du périmètre 
d'exposition aux risques, mais dans une moindre mesure.

Les  cartographies  définitives  des  enjeux  et  des  enjeux  superposés  aux  aléas  sont 
présentées ci-dessous :
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5.4 – Investigations complémentaires

Les principes d'élaboration des PPRT prévoient que des investigations complémentaires peuvent 
être réalisées pour mieux connaître :

• la vulnérabilité du bâti existant

• la  valeur  foncière des biens  inscrits  dans les  secteurs potentiels  d'expropriation  ou de 
délaissement possibles

• les disponibilités foncières à l'échelle communale ou intercommunale afin de proposer des 
alternatives de développement urbain en cas de situation très contrainte.

En  revanche,  le  guide  d'élaboration  des  PPRT du Ministère  en  charge  de  l’Écologie,  indique 
qu'aucune investigation complémentaire n'est nécessaire en zone d'aléas faibles.

En conséquence, l’absence de bâtiments, hormis ceux de la société OMG UPC, en zones d’aléas 
TF+, TF, F+ et F, zones de mesures foncières potentielles d’expropriation ou de délaissement, 
aucune investigation complémentaire pour estimer la valeur foncière du bâtiment n’a été engagée 
pour ce PPRT.

Hormis les zones d’aléas visées à l’alinéa précédent et la zone d’aléas faibles, il reste la zone 
d’aléas M+ dans laquelle ont seulement été recensées quelques habitations.

Aucune investigation complémentaire destinée à qualifier la vulnérabilité de ces constructions n’a 
été réalisée aux frais de l’État pour ce PPRT. En effet, ces habitations situées en zone d’aléas M+ 
ne  sont  potentiellement  concernées  que  par  des  effets  toxiques.  En  pareil  cas,  le  guide 
d’élaboration du PPRT du Ministère en charge de l’Écologie prévoit qu’il peut n’être retenu que de 
simples recommandations de travaux de réduction de vulnérabilité et non la prescription de la 
réalisation obligatoire de ceux-ci.

5.5 – Conclusions des études techniques

Au vu de ce qui précède, le PPRT de la société OMG UPC ne justifie ni mesures foncières, ni 
investigations  complémentaires,  ni  prescriptions  de  travaux  de  réduction  de  vulnérabilité.  En 
revanche, en application des I et IV de l'article L 515-16 du code de l'environnement, le PPRT doit 
délimiter néanmoins des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi 
que  les  constructions  nouvelles  et  l'extension  des  constructions  existantes  sont  interdites  ou 
subordonnées  au  respect  de  prescriptions  relatives  à  la  construction,  à  l'utilisation  ou  à 
l'exploitation. 

Le PPRT doit aussi prévoir des mesures de protection des populations face aux risques encourus, 
relative  à  l'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, qui doivent 
être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. 
Ces mesures peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et aux 
stationnements des véhicules de transport de matières dangereuses.

Enfin, en application du V de l'article L 515-16, le PPRT peut définir des recommandations tendant 
à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, 
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des 
terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en œuvre par les 
propriétaires, exploitants et utilisateurs.

Ces questions sont examinées aux chapitres 7 et 8 ci-dessous.
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6 - MODES DE PARTICIPATION A L'ÉLABORATION DU PPRT

6.1 - Préambule

Avant  d'aborder  le  choix  des  orientations  stratégiques  retenues  pour  le  PPRT ainsi  que  les 
dispositions retenues pour le projet de règlement, il est important de préciser les modalités de 
concertation et d'association sur lesquelles s'est appuyée l'élaboration du PPRT.

6.2 - Personnes et Organismes Associés (POA)

L'association consiste en réunions de travail (et non pas seulement d'information) organisées par 
les services instructeurs du PPRT (DREAL et DDTM) qui sont l'occasion pour chaque personne ou 
organisme associé (dont le nombre total doit rester limité par souci d'efficacité) de contribuer aux 
réflexions,  formuler  des  propositions  ou  réagir  à  celles  qui  sont  formulées  dans  le  cadre  de 
l'élaboration du PPRT. 

L'objectif est de tendre vers un consensus entre les personnes et organismes associés et l’État, 
même si ce dernier reste en charge des décisions finales. Outre l'obligation qui en est faite par la 
loi, cette démarche contribue à l'instauration d'un climat de confiance nécessaire à l'appropriation 
des risques et des choix qui fondent le PPRT.

Ainsi,  en application de l'arrêté préfectoral  du 26 septembre 2011 qui  prescrit  l'élaboration du 
PPRT  de  la  société  OMG  UPC  à  Saint-Fromond,  les  personnes  et  organismes  associés  à 
l'élaboration du PPRT sont :

• La société OM Group Ultra Pure Chemicals

• La Commune de Saint-Fromond

• La Commune de Airel

• La Communauté de Communes de la région de Daye

• Le Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) sur les risques technologiques de 
la société OM Group Ultra Pure Chemicals à Saint-Fromond (remplacé par la commission 
de suivi de site à compter du 7 mars 2013)

• Le Conseil Général de la Manche

• Le Conseil Régional de Basse-Normandie

• Le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin

Les  représentants  des  collectivités  territoriales  ou  des  établissements  de  coopération 
intercommunale susmentionnés sont désignés par délibération de leur organe délibérant.

Les modalités de l'association, telles que prévues par l'arrêté préfectoral susmentionné, 
sont :

• une réunion d'association,  à  laquelle  participent  les  personnes et  organismes associés 
organisée dès le lancement de la procédure

• le  cas  échéant,  d'autres  réunions  organisées  soit  à  l'initiative  de  l'équipe  de  projet 
ministérielle (DREAL, DDTM), soit à la demande des personnes et organismes associés

• une convocation des personnes et organismes associés au moins quinze jours avant la 
date des réunions d'association.

L'arrêté Préfectoral du 26 septembre 2011 prévoit également que :

• ces  réunions  d'association  présentent  les  études  techniques  du  PPRT,  présentent  et 
recueillent les différentes propositions d'orientation du plan établies avant enquête publique 
et enfin déterminent les principes sur lesquels se fonde l'élaboration du projet de plan de 
zonage réglementaire et de règlement

• les comptes-rendus de ces réunions sont adressés sous un mois pour observation, aux 
personnes et organismes associés, seules les observations faites par écrit, au plus tard 
dans  les  30  jours  suivant  la  réception  du  compte-rendu,  pouvant  être  prises  en 
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considération
• le  projet  de  plan  avant  enquête  publique,  est  soumis  aux  personnes  et  organismes 

associés et qu'à défaut de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la saisine, leur 
avis est réputé favorable.

Conformément à ces dispositions, trois réunions d'association se sont tenues pour l'élaboration du 
PPRT de la société OMG UPC à Saint-Fromond, la première le 15 décembre 2011, la seconde le 
21 mai 2012 et la troisième le 21 septembre 2012.

Lors de la réunion du 15 décembre 2011, ont été présentés :

• un rappel sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les 
étapes d'élaboration du PPRT

• le périmètre d'étude et les aléas associés à l'usine chimique de la société OMG UPC et les 
cartographies correspondantes

• les enjeux présents dans le périmètre d'étude et les cartographies correspondantes

• une cartographie de la superposition des aléas et des enjeux

Cette réunion c'est conclue par le constat que l'emprise de la zone d'exposition aux risques posait 
problème aux élus en matière de projet d'urbanisme. L'exploitant s'est dit disposé à explorer des 
pistes  possible  d'amélioration,  fortement  encouragé  en  cela  par  l'inspection  des  installations 
classées.

Lors de la réunion du 21 mai 2012, ont été présentés :

• un rappel sur les étapes d'élaboration du PPRT
• les solutions proposées par l'exploitant, validées par la DREAL et les aléas résiduels une 

fois les mesures proposées mise en place
• la nouvelle cartographie de la superposition des aléas et des enjeux
• le zonage brut du PPRT établi à partir du croisement de la cartographie de l'aléa et de la 

cartographie  des  enjeux  suivant  des  règles  établies  par  le  Ministère  en  charge  de 
l'Environnement dans son guide d'élaboration des PPRT

• les  stratégies  envisagées  pour  le  choix  du  zonage  réglementaire  et  les  principales 
dispositions des règlements correspondantes.

La réunion du 21 mai s'est conclue sur le choix de la stratégie retenue.

Lors de la réunion du 21 septembre 2012, ont été présentés :

• un rappel sur les étapes d'élaboration du PPRT
• le rappel de la stratégie retenue lors de la réunion du 21 mai 2012
• les projets de zonage réglementaire et de règlement en découlant
• le projet de cahier de recommandations

Il est à noter qu’outre les personnes et organismes associés explicitement rappelés ci-dessus, ont 
été également invités en tant que personnes et organismes qualifiés, la société SNCF, la société 
RFF,  le  centre  de  stockage  de  déchets  ultimes  du  Point  Fort,  la  chambre  départementale 
d'agriculture de la Manche et le syndicat mixte du Val de Vire.

Les comptes-rendus de ces réunions ont été rendus accessibles sur le site Internet de la DREAL 
de Basse-Normandie :

http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr
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6.3 – Modalités de la concertation

À la différence de l'association, la concertation s'adresse au plus grand nombre. L'article L.515-22 
du code de l'environnement dispose que le préfet définit les modalités de la concertation relative à 
l'élaboration  du  projet  de  PPRT dans  les  conditions  prévues  à  l'article  L 300-2  du  code  de 
l'urbanisme.

La  concertation  comporte  des  temps  d'écoute,  de  dialogue  et  d'échanges  directs  avec  toute 
personne intéressée.

A cette fin, et après la réunion d'information préalable en CLIC, qui s'est tenue le 18 mai 2010, et la 
consultation des municipalités concernées par le périmètre d'étude du PPRT, les modalités de la 
concertation ont été fixées par l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2011 prescrivant l'élaboration 
du PPRT de la société OMG UPC à Saint-Fromond, à savoir :

« Les documents d’élaboration du projet de PPRT sont tenus à la disposition du public en mairies  
de Saint-Fromond et Airel et au siège de la communauté de communes de la région de Daye. Ils 
seront également mis en ligne sur le site Internet de la DREAL de Basse Normandie.

Les observations du public sont recueillies sur un registre prévu à cet effet en mairies de Saint-
Fromond et Airel et au siège de la communauté de communes de la région de Daye.

Une réunion publique d’information est organisée par le préfet de la Manche. Le cas échéant,  
d’autres réunions publiques d’informations seront organisées.

Le bilan de la  concertation est  communiqué aux personnes et  organismes associés (définis  à  
l’article 4 du présent arrêté), et mis à disposition du public à la préfecture de la Manche, en mairies  
de Saint-Fromond et Airel et au siège de la communauté de communes de la région de Daye. Il  
sera également mis en ligne sur le site Internet de la DREAL de Basse Normandie. »

La mise à disposition en mairies de Saint-Fromond et Airel et au siège de la communauté de 
communes de la région de Daye ainsi que sur le site internet de la DREAL de Basse-Normandie 
des documents relatifs à l'élaboration du PPRT a été annoncée par voie de presse le 19 octobre 
2012. 

La réunion publique de concertation du 22 janvier 2013 a également été annoncée par voies de 
presse le 16 janvier 2013 (Ouest-France) et le 19 janvier 2013 (la Manche Libre) tout en rappelant 
la mise à disposition des documents relatifs à l'élaboration du PPRT en mairies de Saint-Fromond 
et Airel et au siège de la communauté de communes de la région de Daye ainsi que sur le site 
internet de la DREAL de Basse-Normandie.

Conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2011 susmentionné, les 
documents  ont  été  communiqués  en  mairies  de  Saint-Fromond,  de  Airel  et  au  siège  de  la 
communauté de communes de la région de Daye par les services instructeurs au fur et à mesure 
de leur conception.

Ces documents ont été tenus à la disposition du public. Trois registres destinés à recueillir les 
observations  du  public  ont  été  ouverts.  Les  registres  ont  été  relevés  le  21  mars  2013.  Une 
observation était consignée dans celui ouvert à la mairie de Saint-Fromond. Elle émane du maire 
de  cette  collectivité  et  concerne  les  difficultés  que  rencontre  la  commune pour  poursuivre  le 
développement de l'urbanisme sur son territoire du fait  du PPRT en cours d’élaboration.  Sont 
principalement visés la construction de douze logements sociaux et l’aménagement de 24 lots par 
un  lotisseur  privé  qui  se  situent  dans  le  périmètre  d’étude  du  PPRT.  Ces  projets  sont 
provisoirement  gelés  (application  de l’article  R.111-2  du  code  de  l’urbanisme)  en attendant  la 
finalisation du programme de réduction des risques à la source sur le site de l’usine de la société 
OMG UPC, prévue pour 2014. Le maire souligne que le lotisseur dispose encore de ce fait de 19 
lots invendus ce qui met son entreprise en difficulté. Il souhaite en conséquence une accélération 
de la réduction des risques à la source susmentionnée.

Au fur et à mesure de l'avancée du projet de PPRT, les documents ont été mis en ligne sur le site 
internet de la DREAL :

                                                                           Page 45/74



Plan de Prévention des Risques Technologiques OMG UPC à Saint-Fromond                                                           Note de présentation

http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/om-group-ultra-pure-chemicals-sas-
a468.html

Les  documents  présentés  en  réunions  des  personnes  et  organismes  associés,  ainsi  que  les 
diaporamas  servant  de  support  à  ces  réunions  et  les  comptes-rendus  correspondants  sont 
déposés sur ce site internet. Il comporte aussi les documents relatifs à la description du PPRT. 
Aucune sollicitation des services instructeurs par le public n'a été recensée suite à la mise en ligne 
de ces informations.

Réunion publique

Conformément aux modalités de concertation prévues par l'arrêté préfectoral du 26 septembre 
2011 prescrivant l'élaboration du PPRT, une réunion publique d'information s'est tenue à Saint-
Fromond  dans  la  salle  des  activités  le  22  janvier  2013.  Cette  réunion  avait  été  auparavant 
annoncée par voie de presse comme précisé ci-dessus et  sur les dispositifs d'affichage de la 
mairie.

Présidée par le Sous-Préfet, en présence des représentants concernés de l'Administration, elle a 
permis de fournir  aux participants une information générale sur la  politique de prévention des 
risques techologiques accidentels majeurs, de présenter la démarche d'élaboration du PPRT sur le 
site d'OMG UPC à Saint-Fromond, de recueillir les observations du public et de répondre à ses 
questions.  Cette  réunion  a  rassemblé  une  vingtaine  de  personnes  parmi  lesquelles  quelques 
riverains, des représentants des communes de Saint-Fromond et de Airel et des représentants de 
l'entreprise exploitant le site OMG UPC.

La première partie de la réunion a consisté à présenter les enjeux de la prévention des risques 
technologiques autour des établissements industriels présentant des risques d’accidents majeurs 
(dits « SEVESO seuil haut »),  les orientations de la politique de l'Etat et plus précisément,  les 
caractéristiques et modalités d'élaboration des plans de prévention des risques technologiques. Un 
film pédagogique d’une quinzaine de minutes, élaboré par le ministère en charge de l’écologie a 
été diffusé en séance pour illustrer le propos.

Les services de l’État (DREAL, DDTM), en charge de l’instruction du PPRT, ont ensuite présenté 
les étapes de l'élaboration du PPRT du site OMG UPC à Saint-Fromond, après avoir évoqué les 
caractéristiques et activités de cet établissement ainsi que les phénomènes dangereux à prendre 
en compte.

Une  fois  les  principaux  éléments  relatifs  aux  études  d'aléas,  d'enjeux  présentés,  le  zonage 
réglementaire et les dispositions du règlement y afférentes ont pu être passés en revue ainsi que 
les évolutions issues des discussions avec les personnes et organismes associés (POA) avant 
d’engager le dialogue avec la salle.

Concernant  les  activités  de OMG UPC, des questions  ont  été  posées sur  les  hypothèses de 
modélisation  des phénomènes dangereux,  sur  la  nature  des phénomènes dangereux les  plus 
pénalisants et la possibilité de gérer la mise en place des mesures de maîtrise des risques (MMR) 
complémentaires proposées par l’exploitant pour permettre une réduction progressive de l’emprise 
géographique des aléas.

Les services instructeurs ont :

– précisé  les  hypothèses  de  modélisation  retenues  en  indiquant  notamment  la  prise  en 
compte  des  conditions  météorologiques  dans  la  modélisation  des  phénomènes  de 
dispersion atmosphérique ;

– indiqué que les enjeux recensés dans le périmètre d’exposition aux risques du PPRT sont 
concernés potentiellement par des effets toxiques, les plus pénalisants étant ceux liés aux 
installations de stockage et de transfert d’ammoniac liquéfié de l’usine OMG UPC.

Le secrétaire général de la préfecture de la Manche a indiqué la signature attendue avant  fin 
février 2013 de l’arrêté préfectoral complémentaire entérinant et prescrivant à la société OMG UPC 
la mise en place des MMR complémentaires proposées par cette dernière en vue de réduire de 
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1600 à 450 mètres l’ordre de grandeur du rayon du périmètre d’exposition aux risques pris en 
compte par le PPRT. Cet arrêté retient un échéancier de réalisation qui,  du fait de contraintes 
d’exploitation et des coûts qu’il engendre, n’a pu être mis en phase avec une réduction progressive 
de l’aléa au fur et à mesure de son avancement.  Il a néanmoins été réduit par rapport à celui  
initialement  proposé  par  l’exploitant  afin  de  prendre  en  compte  les  difficultés  en  matière 
d’urbanisme.

Concernant l’incidence de l’élaboration du PPRT sur les projets de construction sur la commune 
de St  Fromond, son maire a fait  part  de la gêne occasionnée au bon avancement de projets 
immobiliers engagés avant la prescription du PPRT, dont la construction de douze logements pour 
personnes âgées et un lotissement privé de 24 lots. Ces projets qui sont situés dans le périmètre 
d’exposition aux risques actuel de rayon 1600 mètres ne seront plus concernés par le périmètre 
d’exposition  aux  risques  résiduel,  après  mise  en  place  des  MMR  complémentaires 
susmentionnées. Le maire de Saint-Fromond a souligné combien l’avancement de ces projets, 
actuellement  figé  du  fait  des  travaux  du  PPRT  en  cours  d’élaboration,  pose  problème  aux 
opérateurs qui en ont la charge. Est notamment concernée une opération de lotissement portée 
par la SARL du Manoir qui subit un lourd préjudice compte tenu du blocage actuel de la délivrance 
des permis de construire (application de l’article  R.111-2 du code de l’urbanisme).  L'opérateur 
serait  déterminé  à  engager  un  recours  devant  les  tribunaux.  Sans  négliger  les  aspects 
économiques liés à ces projets de construction dont les services de l’État sont conscients, il reste 
cependant impossible de permettre à des personnes supplémentaires de s’installer dans une zone 
dans laquelle des risques, parfois létaux, sont identifiés, tant que les MMR complémentaires y 
afférentes  ne sont  pas  en  place.  Il  est  observé  que  cette  situation,  certes  délicate,  ne  revêt 
toutefois qu’un caractère temporaire et que les services de l’État sont aussi là pour accompagner 
la commune dans la gestion de cette période transitoire.

Concernant les craintes exprimées quant au risque de perte de valeur foncière des biens situés 
dans le périmètre d’application du PPRT, il a été répondu qu’au final le PPRT ne concernerait plus 
qu’une  zone  d’exposition  aux  risques  moins  étendue  que  celle  prise  en  compte  avant  la 
prescription du PPRT (rayon de l’ordre de 450 mètres au final versus 600 mètres).

Enfin,  plusieurs demandes de précisions ont été formulées sur les dispositions prévues par le 
projet de PPRT auxquelles les réponses suivantes ont été apportées :

– le PPRT n’empêche pas le développement d’une famille mais intervient notamment sur  la 
modification  ou  l’extension  des  habitations  existantes  ou  la  construction  d’habitations 
nouvelles.  Par  exemple,  en  zone  bleu  foncé,  seront  autorisées  les  extensions  des 
habitations existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher existant à la date 
d’approbation du PPRT et les modifications des constructions à usage d’habitation sous 
réserve de ne pas augmenter le nombre de logements.

– La station d’épuration située en zone bleue est un ouvrage technique. Dans cette zone, 
sous réserve de ne pas augmenter le nombre de personnes présentes dans la zone, sont 
autorisés  les  ouvrages techniques,  les infrastructures et  les aménagements strictement 
nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général (ouvrage d’assainissement, 
de communication...), qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons 
techniques ou fonctionnelles et les modifications d’ouvrages techniques, d’infrastructures et 
d’aménagements  nécessaires  au  fonctionnement  des  services  d’intérêt  général.  Ces 
autorisations sont conditionnées au respect des règles particulières de construction et des 
conditions d’utilisation et d’exploitation associées, fixées par le règlement du PPRT.

– Les mesures de réduction de la vulnérabilité correspondant aux enjeux recensés dans le 
périmètre d’exposition aux risques du PPRT consistent à mettre en place des locaux de 
confinement  puisqu’ils  sont  situés  en  zone  d’aléas  toxiques.  Le  PPRT  apporte  des 
précisions sur les caractéristiques à retenir pour se doter d’un tel local.

– Le local de confinement doit notamment permettre de protéger les personnes d’un nuage 
toxique en les préservant pendant une durée d’au moins deux heures d’une concentration 
toxique égale ou supérieure au seuil des effets irréversibles pour la santé. Il est considéré 
qu’au  bout  de  deux  heures  soit  la  fuite  est  jugulée,  soit  les  secours  sont  en  mesure 
d’évacuer les personnes confinées.
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– Les dispositions prescrites ou recommandées par le PPRT en ce qui concerne la mise en 
place de locaux de confinement sont  complémentaires des options de confinement qui 
peuvent être prises dans le cadre de la mise en œuvre du plan particulier d’intervention 
(PPI),  plan  de  secours  externe  qui  serait  mis  en  œuvre  par  le  préfet  en  cas  d’effets 
dangereux générés par l’usine OMG UPC à l’extérieur de son site.

– Le  zonage  réglementaire  retenu  pour  le  PPRT  n’est  pas  définitivement  figé  après 
l’approbation du PPRT. En effet, le législateur a prévu la possibilité de réviser le PPRT, 
notamment en cas de modification de l’aléa, mais aussi de l’abroger en cas de disparition 
des risques pour lesquels il a été mis en place.

Conclusions

La concertation a permis aux personnes concernées par l’élaboration de ce PPRT de :

• prendre connaissance du projet de règlement avec explication par les services instructeurs 
des dispositions réglementaires retenues ;

• poser des questions pour une meilleure appropriation du règlement ;

• formuler un certain nombre d'observations.

Au cours de la phase de concertation, la réunion publique est l’une des étapes de mobilisation des 
personnes concernées par l'élaboration du PPRT. Des réponses ont été apportées en séance aux 
questions et observations exprimées par les personnes présentes.

À ce  stade  aucune  de  ces  interventions  n'a  induit  de  modification  des  principes  du 
règlement du PPRT.

6.4 – Consultation

Conformément  aux dispositions de l'article  R.515-43 du code de l'environnement,  le  projet  de 
PPRT (ainsi que le bilan de la concertation) a été transmis pour avis aux personnes et organismes 
associés par courrier du 7 mai 2013. Le dernier accusé de réception est daté du 13 mai 2013.

Le courrier de consultations des POA et une copie des avis formulés sont joints en annexe X de la 
note de présentation. En application de l’article R.515-43, les avis non reçus dans le délai de deux 
mois sont réputés favorables.

Enfin, la CSS a été consultée sur le projet de PPRT et sur le bilan de la concertation lors de sa  
réunion du 27 juin 2013. Une copie de la délibération est également jointe en annexe X de la 
présente note de présentation.

À l'issue de la consultation, détaillée ci-dessous, 6 avis ont été exprimés. Parmi ces 6 avis, aucun 
n’est  défavorable,  2  sont  favorables,  les  4  autres  consistent  en  des  remarques  formulées, 
notamment au sujet du bilan de la concertation. Les avis des 2 POA n'ayant pas répondu sont 
réputés favorables.

Le PPRT recueille ainsi 4 avis favorables et fait l’objet de plusieurs observations, à savoir :

Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin

Le Parc naturel, dans son courrier du 17 mai 2013, n’a émis ni remarque, ni avis défavorable.

Commune de Airel

La commune de Airel,  par  délibération  du conseil  municipal  du 23 mai  2013,  a émis un avis 
favorable.

Commune de Saint-Fromond

La commune de Saint-fromond, par délibération du conseil municipal du 13 juin 2013, a émis les 
observations suivantes :

« 1°)  Bilan  de  la  concertation,  paragraphe  2-1  :  l'observation  émanant  du  maire  de  SAINT-
FROMOND sur le registre des observations du public ouvert  au siège de la mairie de SAINT-
FROMOND n'est pas indiquée.

                                                                           Page 48/74



Plan de Prévention des Risques Technologiques OMG UPC à Saint-Fromond                                                           Note de présentation

2°) Bilan de la concertation, paragraphe 2-3 : au cours de la réunion publique de concertation 
ayant eu lieu à SAINT-FROMOND le 22 janvier 2013, le projet de construction de lotissement de la 
SARL du Manoir a été évoqué ; ce projet subissant de lourds préjudices suite à la mise en place 
du PPRT, le conseil municipal demande que ce projet soit clairement évoqué dans le bilan. »

Ces deux points on fait l’objet des principaux ajustements suivants du bilan de la concertation :

 Préambule – dernier alinéa     :  « La municipalité de Saint-Fromond et la communauté de communes  
de la Région de Daye ont formulé des observations sur le bilan de la concertation établi en avril  
2013 et communiqué aux acteurs associés pour avis avec le projet de PPRT, à l’issue des phases  
d’association et de concertation. Le présent document, dans sa version d’août 2013, comporte  
quelques ajustements rédactionnels et a été complété pour prendre en compte les observations  
susmentionnées (voir principalement le chapitre 2-1, 2ème alinéa, le chapitre 2-3. c), 1er et 2ème 

alinéas et la conclusion). Ces compléments visent à mieux rendre compte des difficultés exposées  
par la commune de Saint-Fromond en matière d’urbanisme. »

Chapitre  2-1  –  2ème alinéa     :  « Ces documents  ont  été  tenus  à  la  disposition  du  public.  Trois  
registres destinés à recueillir  les observations du public ont été ouverts.  Les registres ont été  
relevés le 21 mars 2013. Une observation était consignée dans celui ouvert à la mairie de Saint-
Fromond. Elle émane du maire de cette collectivité et concerne les difficultés que rencontre la  
commune pour poursuivre le développement de l'urbanisme sur son territoire du fait du PPRT en  
cours  d’élaboration.  Sont  principalement  visés  la  construction  de douze  logements  sociaux et  
l’aménagement de 24 lots par un lotisseur privé qui se situent dans le périmètre d’étude du PPRT.  
Ces projets sont provisoirement gelés (application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme) en  
attendant la finalisation du programme de réduction des risques à la source sur le site de l’usine  
de la société OMG UPC, prévue pour 2014. Le maire souligne que le lotisseur dispose encore de  
ce fait de 19 lots invendus ce qui met son entreprise en difficulté. Il souhaite en conséquence une  
accélération de la réduction des risques à la source susmentionnée. »

Chapitre 2-3 c) – 1  er   et 2ème alinéa     :  « Concernant les activités de OMG UPC, des questions ont  
été posées sur les hypothèses de modélisation des phénomènes dangereux, sur la nature des  
phénomènes  dangereux  les  plus  pénalisants  et  la  possibilité  de  gérer  la  mise  en  place  des  
mesures  de  maîtrise  des  risques  (MMR)  complémentaires  proposées  par  l’exploitant  pour  
permettre une réduction progressive de l’emprise géographique des aléas.

Les services instructeurs ont :

– précisé les hypothèses de modélisation retenues en indiquant notamment la prise en compte  
des  conditions  météorologiques  dans  la  modélisation  des  phénomènes  de  dispersion  
atmosphérique ;
–  indiqué que les enjeux recensés dans le  périmètre d’exposition aux risques du PPRT sont  
concernés  potentiellement  par  des  effets  toxiques,  les  plus  pénalisants  étant  ceux  liés  aux  
installations de stockage et de transfert d’ammoniac liquéfié de l’usine d'OMG UPC.
Le secrétaire général de la préfecture de la Manche a indiqué la signature attendue avant fin  
février 2013 de l’arrêté préfectoral  complémentaire entérinant  et prescrivant  à la société OMG  
UPC la mise en place des MMR complémentaires proposées par cette dernière en vue de réduire
de 1600 à 450 mètres l’ordre de grandeur du rayon du périmètre d’exposition aux risques pris en  
compte par le PPRT. Cet arrêté retient un échéancier de réalisation qui, du fait de contraintes  
d’exploitation  et  des  coûts  qu’il  engendre,  n’a  pu  être  mis  en  phase  avec  une  réduction  
progressive de l’aléa au fur et à mesure de son avancement. Il a néanmoins été réduit par rapport  
à celui initialement proposé par l’exploitant afin de prendre en compte les difficultés en matière  
d’urbanisme.

Concernant l’incidence de l’élaboration du PPRT sur les projets de construction sur la commune  
de Saint-Fromond, son maire a fait part de la gêne occasionnée au bon avancement de projets  
immobiliers engagés avant la prescription du PPRT, dont la construction de douze logements pour  
personnes âgées et un lotissement privé de 24 lots. Ces projets qui sont situés dans le périmètre  
d’exposition aux risques actuel de rayon 1600 mètres ne seront plus concernés par le périmètre  
d’exposition  aux  risques  résiduel,  après  mise  en  place  des  MMR  complémentaires  
susmentionnées. Le maire de Saint-Fromond a souligné combien l’avancement de ces projets,  
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actuellement  figé  du  fait  des  travaux  du  PPRT  en  cours  d’élaboration,  pose  problème  aux  
opérateurs qui en ont la charge. Est notamment concernée une opération de lotissement portée  
par la SARL du Manoir qui subit un lourd préjudice compte tenu du blocage actuel de la délivrance  
des permis de construire (application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme). L'opérateur  
serait  déterminé  à  engager  un  recours  devant  les  tribunaux.  Sans  négliger  les  aspects  
économiques liés à ces projets de construction dont les services de l’État sont conscients, il  reste  
cependant impossible de permettre à des personnes supplémentaires de s’installer dans une zone  
dans laquelle des risques, parfois létaux, sont identifiés, tant que les MMR complémentaires y  
afférentes  ne  sont  pas  en  place.  Il  est  observé  que  cette  situation,  certes  délicate,  ne  revêt  
toutefois qu’un caractère temporaire et que les services de l’État sont aussi là pour accompagner  
la commune dans la gestion de cette période transitoire. »

Communauté de communes de la Région de Daye

La communauté de communes de la Région de Daye, par délibération du conseil de communauté 
du 1er juillet 2013, a émis l’observation suivante :

« Bilan de la concertation, paragraphe 2-3 : au cours de la réunion publique de concertation ayant 
eu lieu à SAINT-FROMOND le 22 janvier 2013, le projet de construction de lotissement de la 
SARL du Manoir a été évoqué ; ce projet subissant de lourds préjudices suite à la mise en place 
du PPRT, le conseil communautaire demande que ce projet soit clairement évoqué dans le bilan. »

Ce point  a fait  l’objet  des modifications souhaitées (voir  précédemment « Commune de Saint-
Fromond »).

Conseil Régional de Basse-Normandie

Le Conseil Régional de Basse-Normandie, par courrier du 8 juillet 2013, a fait part de son avis 
favorable.

Conseil Général de la Manche

Le Conseil Général de la Manche ne s'est pas prononcé, son avis est réputé favorable.

Société OMG UPC

La société ne s’est pas prononcée, son avis est réputé favorable.

Commission de Suivi de Site (CSS)

Dans le cadre de la consultation des membres de la CSS et préalablement à la réunion de cette 
instance le 27 juin 2013, le GRAPE a formulé des observations par courrier du 10 juin 2013. 
Celles-ci ont fait l’objet d’une revue en réunion de CSS le 27 juin 2013 :

« 1. Identification des habitations dans le périmètre du PPRT : Dans la note de présentation page 
39/71, nous lisons : « On ne dénombre plus que 12 habitations potentiellement exposées ».

5.4 Investigations complémentaires (page 42/71) :

« Hormis les zones d'aléas visées à l'alinéa précédent et la zone d'aléas faibles. Il reste la zone  
d'aléas M+ dans laquelle ont seulement été recensées quelques habitations ».

Dans le compte-rendu de la réunion des POA du 21 mai 2012 page 16, nous lisons : «  Mme 
Frébourg signale que quatre maisons sont  concernées.  Les deux maisons à cheval  entre les  
zones bleu et vert se situent a minima en zone bleu. Les deux autres maisons sont a minima en  
zone vert ».

Le GRAPE demande une identification claire des habitations concernées par les zones bleue et 
verte de façon à lever toute ambiguïté. Pour ce faire, il souhaite savoir si les parcelles cadastrales 
suivantes comportent des habitations ou non et la couleur de la zone dans laquelle elles sont 
situées :

• Parcelle AC N° 4
• Parcelle AC N° 6
• Parcelle AC N° 7
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• Parcelle AC N° 66 rue André Françoise
• Parcelle C N° 160
• Parcelle C N° 157
• Parcelle C N° 609

Il serait également souhaitable d'indiquer le nombre d'habitants dans ces logements afin de mieux évaluer 
les risques humains en cas d'émanations toxiques prolongées.

2. Analyse du projet de règlement : Article 11.5.3.2 Autorisations (page 14/29) :

« Sont autorisés :  les extensions limitées à 30% de la surface de plancher existante à la  
date d'approbation du PPRT et les modifications des constructions à usage d'habitation sous  
réserve de ne pas augmenter le nombre de logements ».

Nous sommes surpris par cette limite. En effet, cela conduirait à augmenter la surface de 24 à 
30m2 pour  une  habitation  de  80  à  100  m2 à  l'origine.  Ceci  correspond  a  minima  à  deux 
chambres et donc à une augmentation de la population dans la zone de risques toxiques M+.

Nous considérons que cette limite, trop large, va à l'encontre des objectifs du PPRT en donnant 
la possibilité, de fait, d'augmenter la population dans le périmètre du PPRT.

« m) Les extensions et les modifications des constructions à usage d'habitation sans 
occupation permanente, notamment les abris de jardins ou les garages ».

Nous pensons qu'il serait préférable d'écrire : Les extensions et les modifications des annexes 
à des bâtiments à usage d'habitation sans occupation permanente, notamment les abris de 
jardins ou les garages.

Chapitre IV.1 — Mesures relatives à l'aménagement (page 17/29):

Nous lisons : « Ne sont pas concernés par l'obligation de réaliser un dispositif de confinement 
les bâtiments d'habitation situés en zone bleu foncé "B" ».

Nous pensons qu'il serait préférable d'écrire : Il est recommandé de réaliser un dispositif de 
confinement pour les bâtiments d'habitation situés en zone bleu foncé "B".

En effet, nous considérons que la rédaction actuelle n'est pas conforme à l'esprit des annexes du
PPRT en zone d'effets toxiques M+ sur le bâti existant. Dans le tableau, nous lisons :

Recommandations : confinement des habitations des particuliers ». »

Sur le premier point, relatif au nombre d’habitations concernées par l’exposition aux risques, les 
éclaircissements nécessaires ont été apportés en séance, par les services instructeurs du PPRT, 
lors de la réunion de la CSS qui s’est tenue le 27 juin 2013. Ainsi il a été expliqué que, vérification 
faite,  il  a bien été recensé 12 habitations en zones verte et  bleu du zonage réglementaire,  à 
savoir :

− sur la parcelle AC n°4, un logement à cheval sur les zones bleue et verte ;
− sur la parcelle AC n°6, un logement en zone bleue ;
− sur la parcelle AC n°7, un logement en zone bleue ;
− sur la parcelle AC n°66, un logement en zone bleue et trois logements (petit immeuble 

collectif) à cheval sur les zones bleue et verte ;
− sur la parcelle C n°160, un logement en zone bleue ;
− sur la parcelle C n°157, un logement en zone bleue
− sur la parcelle C n°609, un logement en zone bleue ;
− sur la parcelle n°79, deux logements en zone verte.

D’autre part, la DDTM50 a, par la suite, contacté par écrit  la commune de Saint-Fromond afin 
d’obtenir le nombre d’occupants par habitation. En réponse, la commune a précisé par courrier du 
10 juillet 2013, que les douze habitations concernées représentaient un total de 58 personnes. Ces 
éléments ont été ajoutés au présent document (cf. 5.3.3).

En ce qui concerne les autorisations des extensions limitées à 30 % de la surface de placnher 
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existante à la date d’approbation du PPRT, les échanges intervenus sur ce point lors de la réunion 
de la CSS précédemment citée ont finalement abouti au maintien de cette prescription dans le 
projet de règlement.

Enfin, le dispositif de confinement pour les habitations exposées aux risques est déjà recommandé 
dans  le  cahier  de  recommandations  qui  fait  partie  intégrante  du  projet  de  PPRT,  aussi,  la 
redondance de cette préconisation dans le règlement n’apparaît pas utile. Le titre IV du projet de 
règlement a donc été allégé sur ce point par suppression de la mention : « Ne sont pas concernés 
par l’obligation de réaliser un dispositif de confinement les bâtiments d’habitation situés en zone  
bleu foncé « B ». »

Au cours de sa réunion du 27 juin 2013 et à l’issue de la présentation du projet de PPRT et du 
bilan de la concertation et des échanges qu’elle a suscité, la CSS a émis un avis favorable sous 
réserve de la prise en compte des observations formulées en séance sur le projet de PPRT, à 
savoir :

– que  le  périmètre  d’exposition  aux risques  retenu  pour  le  PPRT soit  bien  le  périmètre 
d’exposition  aux  risques  prenant  en  compte  les  mesures  de  maîtrise  des  risques 
complémentaires prescrites à la société OMG UPC par arrêté préfectoral complémentaire 
du 28 février 2013 (« cercle » de rayon 450 m),

– de maintenir la possibilité,  en zone bleu foncé, de réaliser des extensions d’habitations 
limitées à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PPRT, sous 
réserve de ne pas augmenter le nombre de logements,

– de préciser le nombre d’habitants recensés dans la zone d’exposition aux risques.

Le premier point est confirmé au chapitre 5 « Études techniques » ainsi que par les documents 
graphiques du projet de PPRT.

Il a été répondu aux deux remarques suivantes (voir réponses précédentes aux remarques du 
GRAPE).

Les motifs exprimés dans les avis et les observations recueillies lors de la réunion de la CSS ont 
conduit à des explications lors de la réunion et des aménagements rédactionnels du bilan de la 
concertation (voir l’annexe XI de la présente note). Il est à noter que, mis à part ces quelques 
ajustements,  cela n’a eu aucune incidence sur les principes du règlement du projet  du PPRT 
d’OMG UPC.
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7 – PHASE DE STRATEGIE DU PPRT

7.1 – Zonage brut

L'élaboration du PPRT s'appuie sur des principes de réglementation qui permettent de traduire la 
cartographie  de  l'aléa,  tous  types  d'effets  confondus  (en  l'occurrence  des  effets  toxiques, 
thermiques et  de surpression pour  l'usine chimique de la  société OMG UPC) en zonage brut 
traduisant les orientations minimales à retenir pour le règlement du PPRT.

Ainsi,  en  ce  qui  concerne  l'urbanisation future,  le  zonage  brut  va  délimiter  trois  types de 
zones :

• des zones d'interdiction (rouges sur le plan de zonage brut)

• des zones d'autorisation sous conditions (bleues sur le plan de zonage brut)

• une zone verte ne faisant l'objet d'aucun principe de réglementation dans le cadre du PPRT 
et ne correspondant qu'à une zone de recommandations

Chaque couleur  rouge  ou  bleue,  peut  être  déclinée  en foncé  ou  en  clair  selon  le  niveau  de 
contraintes plus ou moins élevé.

Le  principe  d'interdiction  s'applique  dans  les  zones  d'aléas  TF+,  TF,  F+  et  F.  Le  principe 
d'autorisation sous conditions s'applique dans les zones d'aléas M+, M et Fai.

Pour ce qui concerne le bâti existant le croisement des aléas et des enjeux établi lors de la 
séquence  d'études  techniques  met  en  évidence  le  cas  échéant  les  parties  de  territoire  dans 
lesquelles les secteurs potentiels d'expropriation et de délaissement sont possibles.

Les  zones  d’aléas  TF+  et  TF  correspondent  aux  zones  de  risques  importants  d’accident  à 
cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, telles que définies au III de 
l’article L-515-16 du Code de l'Environnement. En application de cet article, l’État peut déclarer 
d’utilité publique l’expropriation par les communes ou les Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les 
moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent 
impossibles ou plus coûteux que l’expropriation.

Ce  principe  d'inscription  des  enjeux  vulnérables  dans  un  secteur  d'expropriation  possible  est 
d'office pour le bâti  résidentiel  et  modulable pour les activités en zone d'aléa TF+ et  selon le 
contexte local en zone d'aléa TF.

Les zones d’aléas F+ et F correspondent aux zones de risques importants d’accident à cinétique 
rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, telles que définies au II de l’article L-515-
16 du Code de l'Environnement. En application de cet article les communes ou EPCI compétents 
peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiment existant à la date 
d’approbation du PPRT qui s’exerce dans les conditions définies à l’article L-230-1 et suivants du 
code de l’urbanisme.

Le principe d'inscription des enjeux vulnérables dans un secteur de délaissement possible est 
d'office pour le bâti résidentiel et modulable pour les activités en zone d'aléa TF et F+ et selon le 
contexte local en zone d'aléa F.

Le  croisement  des  aléas  et  des  enjeux établi  lors  de la  séquence d'étude  technique  met  en 
évidence  le  cas  échéant  les  parties  de  territoire  dans  lesquelles  des  secteurs  potentiels 
d'expropriation et de délaissement sont possibles pour ce qui concerne le bâti existant. Toutefois, 
comme expliqué au chapitre 5.4 ci-dessus, il n'y a pas à envisager de tels secteurs pour le PPRT 
de la société OMG UPC à Saint-Fromond, compte tenu de l’absence de bâtiments concernés par 
ces zones hormis ceux d’OMG UPC.

Aux  dispositions  ci-dessus  (en  particulier  constructive)  qui  conditionnent  l'urbanisation  future 
s'ajoutent le cas échéant la prescription de mesures physiques de renforcement à appliquer au 
bâti existant en fonction du niveau d'aléa.
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Enfin,  s'ajoute  également en  fonction  du  niveau  d'aléas,  la  prescription  de  mesures 
concernant  les usages notamment des infrastructures de transport  et  des équipements 
recevant du public.

Les principes minimaux de réglementation susmentionnés sont abordés plus en détail en annexe 
VI de la présente note.

L’application de ces principes à la cartographie des aléas tous types d’effets confondus (effets 
toxiques, thermiques et de surpression) établie pour le PPRT de la société OMG UPC à Saint-
Fromond a permis de les traduire en zones réglementaires potentielles au travers du plan de 
zonage brut rappelé sur la figure ci-après.
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On  retrouve  les  zones  d'interdiction  colorées  en  rouge  foncé  et  rouge  clair,  respectivement 
repérées “ R ”  et  “ r ”,  “ R ”  étant  plus  stricte  que “ r ”,  et  une zone d’autorisation limitée sous 
conditions, colorées en bleu foncé repérées “ B ”. Enfin la zone verte repérée « V » ne fait l'objet 
d'aucun principe de réglementation dans le cadre du PPRT mais correspond uniquement à une 
zone de recommandations.

Il  faut  remarquer  également  une  zone  de  couleur  grise  au  centre,  correspondant  à  l'emprise 
clôturée  des  installations  de  l'usine  chimique  et  correspondant  à  des  règles  d'urbanisation 
spécifiques,  très  restrictives.  Elle  correspond  à  une  zone  d'interdiction  stricte,  en  dehors  de 
quelques aménagements liés à l'activité industrielle à l’origine du présent PPRT. Ce point sera 
abordé plus loin.

7.2 – Objectifs et organisation

L'objectif de la stratégie est de définir, avec l'ensemble des personnes et organismes associés à 
l'élaboration du PPRT, les choix d'orientation de la prévention qui seront traduits dans le projet de 
plan établi par les services instructeurs.

L'élaboration de la stratégie, finalisée lors de la seconde réunion des POA, s'appuie :

• sur les données techniques disponibles (aléas, enjeux, zonage brut) telles que présentées 
aux chapitres précédents

• sur les principes minimaux de réglementation du guide d'élaboration des PPRT établi par le 
ministère en charge de l'écologie

• sur  une  réunion  des  personnes  et  organismes  associés  qui  a  permis  d'aboutir  à  une 
proposition de zonage réglementaire.

Aussi, à l'issue d'une présentation du résultat des études techniques du PPRT relatives aux aléas 
et enjeux lors de la première réunion des personnes et organismes associés, la phase de stratégie 
du PPRT a été examinée et finalisée lors de la deuxième réunion.

7.3 – Choix stratégiques

Dans  le  but  d'aboutir  au  choix  d'une  stratégie  pour  l'élaboration  du  règlement  du  PPRT,  les 
services instructeurs ont élaboré quatre options de zonage réglementaire possibles, à partir du 
zonage brut susmentionné. Ces quatre options, non exclusives de toute autre, s'appuient sur les 
considérations suivantes :

• le zonage brut présenté au chapitre 7.1 ci-dessus sert de base à l'élaboration du zonage 
réglementaire. Cela signifie que les zones d'interdiction restent des zones d'interdiction et 
que les zones d'autorisation sous contrainte(s) peuvent soit rester dans cette catégorie soit 
évoluer  en zone d'interdiction  afin  de pérenniser  une situation  existante  favorable  à la 
protection des personnes. Le PPRT au final peut être plus sévère que les règles minimales 
issues  du  zonage  brut,  correspondant  à  des  principes  nationaux  de  réglementation, 
rappelés au chapitre 7.1 ci-dessus et en annexe VI à la présente note, mais pas moins 
sévère,

• le but du PPRT est de protéger les personnes potentiellement exposées,  des effets des 
phénomènes dangereux susceptibles de survenir sur le site de la société OMG UPC,

• la modélisation des zones d'effets associées à ces phénomènes comporte des incertitudes 
qu'il  y a lieu de prendre en compte en restant prudents quant aux choix d'urbanisation 
future dans ces zones,

• peu d'habitations sont, au final, concernées par le périmètre d'exposition aux risques.
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Voici donc les quatre options de travail présentées aux POA le 21 mai 2012 :

Option  1     (voir  cartographie  ci-après):   Cette  première  option  de  stratégie  correspond  à  la 
transcription à l'identique du zonage brut. Il s'agit de la moins sévère des quatre envisagées avec 
les POA. Cela se traduit par une zone grisée (G), par une zone verte (V) de recommandations, 
une zone bleue (B) où l'urbanisation serait possible sous conditions et deux zones rouges (R et r) 
inconstructibles ;

Les principes réglementaires envisagés pour cette première option de zonage réglementaire sont 
les suivants :

• En zone grise « G » correspondant à l'emprise foncière clôturée de la société OMG UPC, 
inconstructibilité quasi-totale : Il s'agit d'une zone spécifique d'interdiction stricte, en dehors 
de quelques aménagements liés à l'activité industrielle.

• En  zone rouge foncé « R », inconstructibilité générale, sont autorisées : les extensions 
liées à l'activité à l'origine du risque sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions 
techniques.

• En zone rouge clair « r », zone d'interdiction avec quelques aménagements autorisés, à 
savoir : les extensions liées à l'activité  à l'origine du risque sous réserve de mettre en 
œuvre  les  prescriptions  techniques  et  les  extensions  d'installations  classées  pour  la 
protection de l'environnement non destinées à accueillir de nouvelles populations.

• En  zone bleu  foncé  « B »,  zone  d'autorisation  très  limitée,  sont  autorisés  :  les 
aménagements  de  constructions  existantes  non  destinés  à  accueillir  de  nouvelles 
populations  (vérandas,  garages,  abri  de  jardin...).  Sont  notamment  interdits  toutes 
nouvelles  activités,  les  ERP,  les  constructions  augmentant  le  nombre  de  personnes 
exposées.

• En  zone verte « V »,  zone de recommandations : Cette zone reprend la zone verte du 
zonage brut. Elle est laissée au niveau des principes du zonage brut. Aucune contrainte 
n'est  imposée  en  termes  d'urbanisation.  Seules  des  recommandations  (sans  caractère 
obligatoire)  sont  formulées  pour  inciter  notamment  à  la  mise  en  place  de  locaux  de 
confinement.
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Option 2     (voir cartographie   ci-après) :   Dans cette seconde option, hormis la zone grisée (G), les 
deux zones rouges (R et r) du zonage brut sont fusionnées en une zone unique rouge foncé (R). 
Les  zones  bleu  (B)  et  vert  (V)  restent  à  l'identique.  Les  contraintes  sont  donc  un  peu  plus 
importantes en zone rouge que pour l'option précédente.

Les principes réglementaires envisagés pour cette seconde option de zonage réglementaire sont 
les suivants :

• En zone grise « G » correspondant à l'emprise foncière clôturée de la société OMG UPC, 
inconstructibilité quasi-totale : Il s'agit d'une zone spécifique d'interdiction stricte, en dehors 
de quelques aménagements liés à l'activité industrielle.

• En  zone rouge foncé « R », inconstructibilité générale, sont autorisées : les extensions 
liées à l'activité à l'origine du risque sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions 
techniques.

• En  zone bleu  foncé  « B »,  zone  d'autorisation  très  limitée,  sont  autorisés  :  les 
aménagements  de  constructions  existantes  non  destinés  à  accueillir  de  nouvelles 
populations  (vérandas,  garages,  abri  de  jardin...).  Sont  notamment  interdits  toutes 
nouvelles  activités,  les  ERP,  les  constructions  augmentant  le  nombre  de  personnes 
exposées.

• En  zone verte « V »,  zone de recommandations : Cette zone reprend la zone verte du 
zonage brut. Elle est laissée au niveau des principes du zonage brut. Aucune contrainte 
n'est  imposée  en  termes  d'urbanisation.  Seules  des  recommandations  (sans  caractère 
obligatoire)  sont  formulées  pour  inciter  notamment  à  la  mise  en  place  de  locaux  de 
confinement.
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Option 3     (voir cartographie    ci-après) :   Dans cette option, hormis la zone grisée (G),  les deux 
zones rouges (R et r) du zonage brut sont fusionnées en une zone unique rouge foncé (R), la zone 
bleu du zonage brut devient une zone rouge clair (r) et la zone vert « V » devient une zone bleu 
clair (b).  Les  autorisations  ne  seraient  donc  plus  systématiques  dans  cette  dernière  zone  et 
pourraient être assorties de prescriptions.

Les principes réglementaires envisagés pour cette troisième option de zonage réglementaire sont 
les suivants :

• En zone grise « G » correspondant à l'emprise foncière clôturée de la société OMG UPC, 
inconstructibilité quasi-totale : Il s'agit d'une zone spécifique d'interdiction stricte, en dehors 
de quelques aménagements liés à l'activité industrielle. 

• En  zone rouge foncé « R », inconstructibilité générale, sont autorisées : les extensions 
liées à l'activité à l'origine du risque sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions 
techniques.

• En zone rouge clair « r », zone d'interdiction avec quelques aménagements autorisés, à 
savoir : les extensions liées à l'activité  à l'origine du risque sous réserve de mettre en 
œuvre  les  prescriptions  techniques  et  les  extensions  d'installations  classées  pour  la 
protection de l'environnement non destinées à accueillir de nouvelles populations.

• En zone bleu clair « b »,  zone d'autorisation limitée, sont autorisés sous conditions : les 
constructions  nouvelles  et  les  ERP  liés  à  l'établissement  à  l'origine  du  risque.  Sont 
notamment interdits les ERP difficilement évacuables.
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Option 4     (voir cartographie page suivante) :   Cette option correspond à la plus contraignante 
des quatre proposées et consiste à ne retenir qu'une zone rouge foncé (R) pour l'ensemble du 
zonage, hormis la zone grisée (G) du zonage brut qui serait conservée. Ceci a pour conséquence, 
en dehors des constructions liées à l'établissement à l'origine des risques, des interdictions strictes 
en matière d'urbanisme.

Les principes réglementaires envisagés pour cette dernière option de zonage réglementaire sont 
les suivants :

• En zone grise « G » correspondant à l'emprise foncière clôturée de la société OMG UPC, 
inconstructibilité quasi-totale : Il s'agit d'une zone spécifique d'interdiction stricte, en dehors 
de quelques aménagements liés à l'activité industrielle.

• En  zone rouge foncé « R », inconstructibilité générale, sont autorisées : les extensions 
liées à l'activité à l'origine du risque sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions 
techniques.
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Les principales  observations  formulées par  les  personnes et  organismes associées suite à  la 
présentation de ces quatre options de zonage réglementaire envisagées sont les suivantes :

• La dévalorisation éventuelle des biens immobiliers situés dans la zone d'exposition aux 
risques pouvant se renforcer en cas de choix d’un zonage réglementaire plus sévère que le 
zonage brut.

• L'interrogation sur l'intérêt de modifier le zonage brut et notamment le passage de la zone 
verte (V en zone bleu (B).

• le  souhait  de  ne  pas  sévériser  les  options  du  zonage  bruit  considérant  les  autres 
contraintes auxquelles sont soumis par ailleurs les territoires concernés par le PPRT.

A l’issue de cette étape de choix de la stratégie envisagée, il apparaît que l’option 1 fait davantage 
consensus auprès des personnes et organismes associés.

8     – ELABORATION DU PROJET DE PPRT  

8.1 - Plan de zonage réglementaire

L'arrêté préfectoral  du 26 septembre 2011 qui  a prescrit  l'élaboration  du PPRT en a défini  le 
périmètre d'étude dont le contour est précisé au chapitre 4.3 ci-dessus.

Les études techniques du PPRT portant sur les aléas et les enjeux ont abouti à la cartographie de 
l'aléa et à celle des enjeux.

L'application des principes de réglementation, définis dans le guide d'élaboration des PPRT fourni 
par le Ministère en charge de l'écologie, à la cartographie des aléas tous types d'effets confondus 
(effets toxiques, thermiques et de surpression) a permis de les traduire en zones réglementaires 
potentielles au travers du plan de zonage brut (voir chapitre 7.1).

A partir de ce zonage brut et de la mise en œuvre de principes rappelés au chapitre 7.2 ci-dessus,  
les services instructeurs ont élaboré quatre stratégies de règlement possibles qu'ils ont soumises 
aux personnes et  organismes associés.  Les échanges lors des réunions d'association ont  fait 
émerger un projet qui a davantage fait consensus  (voir chapitre 7.3).

A partir de l'option stratégique n°1 retenue et des observations recueillies sur cette dernière et sur 
le projet de règlement associé auprès des acteurs associés à l'élaboration du PPRT, les services 
instructeurs ont revu les orientations réglementaires retenues pour le PPRT pour les mettre sous la 
forme présentée en réunion publique de concertation, le 22 janvier 2013.

Au cours de cette réunion, il n’a été noté ni opposition, ni demande de modification particulière sur 
les principes retenus. Les registres de recueil d'observations mis à disposition en mairies et au 
siège  de  la  communauté  de  communes  avec  les  documents  d’étape  d’élaboration  du  PPRT, 
rappelés au chapitre 6.3 ci-dessus n’ont quant à eux reçu qu’une observation, celle-ci émanant du 
maire  de  Saint-Fromond. C’est  donc  le  plan  de  zonage  réglementaire  présenté  en  réunion 
publique  de  concertation  qui  a  été  retenu,  la  cartographie  ci-après  en  fournissant  une 
représentation.
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Le projet de zonage réglementaire délimite autour de l'usine de produits chimiques de la société 
OMG UPC des zones inconstructibles et des zones constructibles sous réserve du respect d'un 
certain nombre de conditions. Les dispositions applicables dans les différentes zones du PPRT 
sont détaillées dans le règlement du PPRT.

Comme on peut le constater, trois zones réglementaires distinctes ont été retenues et une zone de 
recommandations :

• En zone grise « G » correspondant à l'emprise foncière clôturée de la société OMG UPC, 
inconstructibilité quasi-totale : Il s'agit d'une zone spécifique d'interdiction stricte, en dehors 
de quelques aménagements liés à l'activité industrielle.

• En  zone rouge foncé « R », inconstructibilité générale, sont autorisées : les extensions 
liées à l'activité à l'origine du risque sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions 
techniques.

• En zone rouge clair « r », zone d'interdiction avec quelques aménagements autorisés, à 
savoir : les extensions liées à l'activité  à l'origine du risque sous réserve de mettre en 
œuvre  les  prescriptions  techniques  et  les  extensions  d'installations  classées  pour  la 
protection de l'environnement non destinées à accueillir de nouvelles populations.

• En  zone bleu  foncé  « B »,  zone  d'autorisation  très  limitée,  sont  autorisés  :  les 
aménagements  de  constructions  existantes  non  destinés  à  accueillir  de  nouvelles 
populations  (vérandas,  garages,  abri  de  jardin...).  Sont  notamment  interdits  toutes 
nouvelles  activités,  les  ERP,  les  constructions  augmentant  le  nombre  de  personnes 
exposées.

• En  zone verte « V »,  zone de recommandations : Cette zone reprend la zone verte du 
zonage brut. Elle est laissée au niveau des principes du zonage brut. Aucune contrainte 
n'est  imposée  en  termes  d'urbanisation.  Seules  des  recommandations  (sans  caractère 
obligatoire)  sont  formulées  pour  inciter  notamment  à  la  mise  en  place  de  locaux  de 
confinement.

Outre  les  zones  précitées,  cette  cartographie  du  zonage  réglementaire  permet  un  repérage 
parcellaire des terrains concernés par le PPRT et rappelle le tracé du périmètre d'exposition aux 
risques en trait rouge.

Ce plan de zonage n'a pas été remis en cause lors de la concertation. 

Il  est  à noter que l’intitulé des zones réglementaires ci-dessus figurant  sur le  plan de zonage 
réglementaire correspond également à celui repris dans le règlement du PPRT.

8.2 – Règlement du PPRT

Les dispositions que peut prendre le PPRT à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques et en 
fonction  du  type  des  phénomènes  dangereux,  de  leur  gravité,  de  leur  probabilité  et  de  leur 
cinétique sont  précisées à l'article L.  515-16 du code  de l'environnement (cf.  Annexe III  de la 
présente note).

Comme  précisé  au  chapitre  7.1  ci-dessus,  aucune  mesure  foncière  d'expropriation  ou  de 
délaissement n'est finalement à prévoir pour le PPRT d'OMG UPC. En application des dispositions 
des paragraphes I, IV et V de l'article L.515-16 du code de l'environnement susmentionné, le rôle 
du PPRT consiste donc dans le cas présent, à déterminer les zones dans lesquelles la réalisation 
d'aménagements  ou  d'ouvrages  ainsi  que  les  constructions  nouvelles  et  l'extension  des 
constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de dispositions relatives à la 
construction, à l'utilisation ou à l'exploitation, à prescrire les mesures appropriées de protection des 
personnes face aux risques encourus et à définir, le cas échéant, des recommandations tendant à 
renforcer cette protection des personnes face aux risques encourus.
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En conséquence, le règlement du PPRT d'OMG UPC à Saint-Fromond est construit en six volets :

Un premier volet (Titre I) traite de la portée du PPRT et des dispositions générales, à savoir :

• son champ d'application  (les  objectifs  du PPRT,  la  portée des dispositions,  le  plan de 
zonage  et  son  articulation  avec  le  règlement,  l'articulation  avec  le  cahier  de 
recommandations),

• son application et sa mise en œuvre (les effets du PPRT, les infractions, la révision et 
l'abrogation du PPRT).

Le  second volet (Titre II) rassemble les dispositions réglementaires afférentes à chacune des 
cinq zones retenues,  « G »,  « R »,  « r »,  « B » et  « V ».  Le chapitre II.1 définit  les « projets ». 
Chaque chapitre dédié à chacune des zones retenues définit les dispositions applicables pour les 
projets  nouveaux  et  les  projets  sur  les  biens  et  activités  existants.  Les  chapitres  II.2  à  II.4 
énumèrent  les  occupations,  exploitations  et  utilisations  du  sol  interdites  ou  autorisées  avec 
prescriptions  pour  chaque  zone  avec  l'objectif  de  protéger  les  personnes  des  risques 
technologiques résiduels et de limiter en nombre les personnes exposées. Ces chapitres fixent 
également  les  dispositions  constructives  qui  s'appliquent  aux  constructions  nouvelles  et  aux 
extensions des bâtiments existants.

Le  quatrième volet  (Titre  IV) prescrit  les  mesures  de  protection  des  populations  relatives  à 
l'aménagement, à l'utilisation et à l'exploitation.

Les  volets III  (Titre III) et  V (Titre V) traitent des mesures foncières et des servitudes d'utilité 
publique. Dans le cas de ce PPRT, ces deux volets sont sans objet.

Lors de la troisième réunion d'association, il a été constaté que les dispositions relatives à 
la  mise en place d’un  local  de confinement faisaient  référence à un bâtiment d’activité 
existant  mais  que  des  dispositions  similaires  devaient  être  reprises  dans  le  projet  de 
règlement pour les projets du titre II.

8.2.1 -   Dispositions réglementaires  

Le principe retenu dans la rédaction des dispositions réglementaires est d'interdire tout ce qui n'est 
pas explicitement autorisé.

La  zone “ G ” est une zone d'interdiction stricte en dehors de quelques aménagements liés à 
l'activité industrielle.

Il  est  à  noter  que  le  règlement  du  PPRT  s'applique  sans  préjudice  du  respect  des  autres 
dispositions réglementaires applicables,  en l'occurrence la législation des installations classées 
pour la protection de l'environnement. Cette dernière prévoit qu'avant toute modification l'exploitant 
d'une installation classée soumise à autorisation doit en faire part au préfet avec tous les éléments 
d'appréciation,  notamment  quant  aux  incidences  de  celle-ci  sur  les  nuisances  et  dangers 
présentés par l'installation. 

Après  examen de ces  éléments  par  l'inspection  des installations  classées,  le  préfet  peut  soit 
prendre acte de ces modifications,  soit prendre un arrêté de prescriptions complémentaires pour 
ajuster les règles d'exploitation applicables à l'exploitation, soit demander à l'exploitant de faire une 
nouvelle demande d'autorisation d'exploiter avec enquêtes publique et administrative en cas de 
modification substantielle, un arrêté préfectoral d'autorisation ou de refus concluant l'instruction.

Les changements de destination, c'est-à-dire d'usage, des bâtiments existants, les constructions 
nouvelles de bâtiments, les modifications apportées aux infrastructures existantes ou l'implantation 
de nouvelles, les changements ou ajouts d'activité, … entrent dans le cadre de traitement des 
modifications prévu par la législation des installations classées décrit ci-dessus qui peut ajouter 
des restrictions au domaine d'autorisation du PPRT pour la zone “ G ” mais pas en retirer.
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En résumé pour les autres zones :

• en zone rouge foncé « R », tout projet destiné à la réduction du risque technologique 
est autorisé. Les projets liés à l'établissement à l'origine du risque sont possibles, à la 
condition  qu'ils  n'augmentent  pas  celui-ci  et  qu'ils  soient  compatibles  avec 
l'environnement. Les habitations et les ERP sont interdits ;

• en zone rouge clair « r », en plus de ce qui est déjà autorisé en zone « R », tous les 
projets  sans  fréquentation  permanente  de  personnes  et  n’entraînant  pas  une 
aggravation  du  risque,  ainsi  que  les  infrastructure  de  desserte  sont  également 
possibles ;

• en  zone  bleu  foncé  « B »,  les  nouvelles  activités  et  l'augmentation  du  nombre  de 
logements sont interdits ;

• en zone verte « V », le bâti existant et futur fait l'objet de recommandations.

Les principes de réglementation sont présentés dans le tableau ci-après :
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Projets nouveaux
G

oui a) oui a)

oui a) oui a) oui b) oui b)

oui b)

oui b)

oui c) oui c) oui c)

oui d)

oui d) oui d) oui e)

oui e) oui f )

oui g)

Les affouillements, les exhaussements. oui c) oui e) oui f ) oui h)

Les travaux de mise en place de clôtures. oui d) oui f ) oui g) oui i)

* autorisé sous réserve de ne pas augmenter le nombre de personnes présente dans la zone

R * r * B *
Les constructions, installations, infrastructures autres que les voies de circulation, 
aménagements liés à l’activité de l’établissement à l’origine du risque, sous réserve 
qu’ils n’entraînent pas une aggravation du risque technologique objet du présent 
PPRT et qu’ils soient compatibles avec leur environnement et les installations à 
l'origine du présent PPRT.

Les constructions, les installations, les infrastructures, les aménagements destinés 
à la réduction du risque technologique objet du présent PPRT.

Les constructions, les installations, les infrastructures, les aménagements liés à 
l’activité de l’établissement à l’origine du risque, sous réserves qu’ils n’accueillent 
pas du public et qu’ils ne soient pas à usage d’habitation.

Les constructions, les installations, les infrastructures autres que des voies de 
circulation, les aménagements liés aux activités à l'origine du PPRT, sous réserve 
qu’ils soient sans fréquentation permanente, qu’ils n’entraînent pas une aggravation 
du risque technologique objet du présent PPRT et qu’ils soient compatibles avec 
leur environnement et les installations à l'origine du présent PPRT.

Les constructions de bâtiments d’activités dès lors qu’aucune personne n’y est 
af fectée en poste de travail permanent, c’est-à-dire des activités ne nécessitant 
pas la présence de personnel pour fonctionner, sous réserve qu’elles soient 
compatibles avec leur environnement et l’établissement à l’origine du présent PPRT.

Les installations, les infrastructures, les aménagements liés à des activités 
existantes à la date d’approbation du présent PPRT, sous réserve qu’ils 
n’entraînent pas une aggravation du risque technologique objet du présent PPRT et 
qu’ils soient compatibles avec leur environnement et l’installation à l’origine du 
risque.

Les ouvrages techniques, les infrastructures et les aménagements strictement 
nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général (ouvrage 
d’assainissement, de communication...), qui ne sauraient être implantés en d’autres 
lieux pour des raisons techniques ou fonctionnelles.

Les constructions d'infrastructure de transports, uniquement pour les fonctions de 
desserte de la zone.

Les annexes à des bâtiments à usage d’habitation sous réserve qu’elles 
n’augmentent pas le nombre de logements et qu’elles soient sans occupation 
permanente, notamment les abris de jardins ou les garages.
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Projets sur biens et activités existants
G B

oui a) oui a) oui b)

oui b)

oui b) oui a)

oui c)

oui c) oui c) oui d)

Les reconstructions à l'identique de bâtiments sinistrés. oui d)

oui d) oui f )

oui e)

oui e) oui g)

Les extensions liées à l’activité de l’établissement à l’origine du risque. oui f )

oui f ) oui h)

oui e)

oui g) oui i)

oui g) oui h) oui j)

Les affouillements, les exhaussements. oui h) oui i) oui k)

Les travaux sur les clôtures. oui i) oui j) oui l)

oui

* autorisé sous réserve de ne pas augmenter le nombre de personnes présente dans la zone

R * r *
Les modif ications de constructions, d’installations, d’infrastructures, 
d’aménagements destinées à la réduction du risque technologique.

oui b)*

Les modif ications de constructions, d’installations, d’infrastructures, 
d’aménagements liés à l’activité de l’établissement à l’origine du risque.

Les modif ications de constructions, d’installations, d’infrastructures autres que 
les voies de circulation, d’aménagements liés à l’activité de l’établissement à 
l’origine du risque, sous réserve qu’elles n’entraînent pas une aggravation du 
risque technologique objet du présent PPRT et qu’elles soient compatibles avec 
leur environnement et les installations à l'origine du présent PPRT.

oui a)*

Les modif ications de constructions, d’installations, d’infrastructures, 
d’aménagements liés à des activités existantes à la date d’approbation du 
présent PPRT, sous réserve de ne pas augmenter la f réquentation, qu’elles 
n’entraînent pas une aggravation du risque technologique objet du PPRT et 
qu’elles soient compatibles avec leur environnement et les installations à l’origine 
du PPRT.

Les modif ications de constructions, d’installations, d’infrastructures, 
d’aménagements sous réserve qu’elles n’entraînent pas une aggravation du 
risque technologique objet du présent PPRT et qu’elles soient compatibles avec 
leur environnement et les installations à l’origine du PPRT.

oui c)*

Les démolitions sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des autres 
constructions.

oui d)*

Les reconstructions à l'identique, de bâtiments sinistrés à l’exception de ceux 
sinistrés par un événement ayant pour origine l’établissement à l’origine des 
risques justif iant le PPRT.

oui f )*

Les changements de destination, les aménagements, les modif ications et les 
réhabilitations des constructions et installations existantes à la date 
d’approbation du PPRT à condition qu’il n’y ait création ni de nouveau logement ni 
d'établissement recevant du public et sous réserve qu’ils ne remettent pas en 
cause les capacités techniques de protection des locaux de mise à l’abri et les 
conditions organisationnelles de la mise en œuvre de cette protection, et qu’ils 
soient compatibles avec leur environnement et l’installation à l’origine du PPRT.

Les changements de destination, les aménagements, les modif ications et les 
réhabilitations des constructions et installations existantes à la date 
d’approbation du présent PPRT à condition qu’il n’y ait création ni de nouveau 
logement, ni de nouvel établissement recevant du public et sous réserve qu’ils 
n’augmentent pas la fréquentation, qu’ils ne remettent pas en cause les 
capacités techniques de protection des locaux de mise à l’abri et les conditions 
organisationnelles de la mise en œuvre de cette protection et qu’ils soient 
compatibles avec leur environnement et les installations à l’origine du présent 
PPRT.

oui g)*

Les extensions liées à l’activité de l’établissement à l’origine du risque sous 
réserve qu’elles n’entraînent pas une aggravation du risque technologique objet 
du présent PPRT et qu'elles soient compatibles avec leur environnement et les 
installations à l'origine du PPRT.

oui h)*

Les extensions et les modif ications liées à des bâtiments d’activités sans 
aggravation du risque technologique objet du présent PPRT et qu'elles soient 
compatibles avec leur environnement et les installations à l'origine du PPRT.

oui i)*

Les extensions et les modif ications des constructions à usage d’habitation, sous 
réserve que les volumes des annexes ainsi créés soient sans occupation 
permanente (abris de jardin, garages, par exemple).

oui n)*

Les aménagements d’infrastructures de transport, uniquement pour des 
fonctions de desserte de la zone.

oui e)*

Les modif ications d’ouvrages techniques, d’infrastructures et d’aménagements 
nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.

oui j)*

Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions (notamment les 
traitements de façades, la réfection des toitures), les travaux de mises aux 
normes en vigueur et les travaux de dépollution.

oui k)*

oui l)*

oui m)*

Les extensions limitées à 30% de la surface de plancher existante à la date 
d’approbation du présent PPRT et les modif ications des constructions à usage 
d’habitation sous réserve de ne pas augmenter le nombre de logements.
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À ces principes réglementaires s'ajoutent :

• l'obligation, en zone « r » et « B », pour les projets nouveaux ou portant sur les biens et 
activités existants, de disposer d'un dispositif de confinement correctement dimensionné si 
elles accueillent des personnes affectées en poste de travail permanent ;

• pour les bâtiments sans fréquentation permanente situés en zone « R », « r » et « B », de 
disposer d'une procédure précisant les dispositions minimales permettant aux personnes 
de  se  protéger  au  mieux  (comportement  à  tenir,  mise  à  disposition  d'équipements  de 
protection individuels, information de l'établissement à l'origine du risque en vue de prendre 
les mesures appropriées, etc.) ;

• des mesures de protection et de réduction de la vulnérabilité (voir ci-après).

En zone bleu foncé « B »,  conformément à l'article R.431-16 du code de l'urbanisme,  le 
dossier joint à la demande de permis de construire concernant un projet comporte une attestation 
établie par  l'architecte  du projet  ou par un expert  agréé certifiant  la  réalisation de l'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, en vue de satisfaire aux dispositions prescrites en matière de confinement.

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. 

En cas de sinistre lié à un accident ayant pour origine l'établissement de la société OMG UPC et 
tel  que  précisé  ci-dessus,  la  reconstruction,  l'aménagement  et  la  réhabilitation  de  bâtiments 
sinistrés sont interdits afin de ne pas aggraver la vulnérabilité des enjeux.

8.2.2 – Mesures foncières

Ce  chapitre  est  sans  objet  dans  le  cas  du  PPRT de  la  société  OMG UPC pour  les  raisons 
évoquées au chapitre 5.4 ci-dessus.

8.2.3 – Mesures de protection des populations   et de la réduction de la vulnérabilité  

Afin d’améliorer la protection des personnes face aux risques encourus, le règlement du PPRT 
prévoit également des mesures obligatoires concernant les usages et l'exploitation à l’intérieur du 
périmètre d’exposition aux risques.

En zones grise « G », rouge foncé « R » et rouge clair « r » sont interdits :

• tout usage des terrains susceptible d’aggraver l’exposition des personnes aux risques,

• tout  rassemblement  ou manifestation  de nature  à  exposer  le  public  (exemples :  vides-
grenier, concerts), à l'exception des visites pédagogiques en zone grise « G », limitées à 
quelques unités par an dans la zone et conditionnées à :

-  une  information  préalable  des  visiteurs  sur  la  nature  et  l'importance  des  risques 
auxquels ils seront exposés et sur l'attitude à adopter en cas d'alerte,

- une organisation de ces visites, cohérente avec le PPI2 et le POI3 de l'usine OMG UPC 
permettant d'assurer la protection des visiteurs et définie en accord avec les services 
chargés de la protection civile,

- un contingentement du nombre de visiteurs accueillis simultanément, cohérent avec les 
mesures organisationnelles susmentionnées ;

• la  circulation  organisée  de  piétons,  cyclistes,  cavaliers,  …  (par  des  chemins  de 
randonnées, des pistes cyclables,  des parcours sportifs, etc.).

2 Plan Particulier d’Intervention
3 Plan Opérationnel Interne
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En zone bleu foncé « B », à des fins de protection des personnes, il est interdit :

• tout usage des terrains susceptible d’aggraver l’exposition des personnes aux risques.

• tout  rassemblement ou manifestation de nature à exposer  le  public  (exemples : 
vides-grenier, concerts).

En  zones  rouge  foncé  « R »,  rouge  clair  « r »  et  bleu  foncé  « B »,  le  stationnement  des 
véhicules de transport de marchandises dangereuses est interdit.

Le  règlement  du  PPRT prévoit  également  dans  un  délai  de  un  an  à  compter  de  la  date 
d’approbation du PPRT :

• En zone rouge foncé « R » et rouge clair « r », les bâtiments d’activité disposent d’un 
affichage simple, compatible avec le PPI, indiquant la conduite à tenir en cas d’alerte et 
invitant les personnes à ne pas sortir, sauf indication contraire des services de secours. 

• En zone bleu foncé « B », les bâtiments d’activité et les ERP disposent d’un affichage 
simple, compatible avec le PPI, indiquant la conduite à tenir en cas d’alerte et invitant les 
personnes à ne pas sortir, sauf indication contraire des services de secours. 

• Les gestionnaires  des axes de circulation  ouverts  au public  (chemins,  pistes  cyclables 
routes, …) traversant les zones rouge foncé « R », rouge clair « r » et bleu foncé « B », 
mettent  en place une signalisation  appropriée,  à  la  charge d'OMG UPC,  informant  les 
usagers de l’existence de risques technologiques et de l’attitude à adopter en cas d’alerte.

8.3 – Recommandations

Le  V  de  l'article  L.  515-16  du  code  de  l'environnement  prévoit  qu'à  l'intérieur  du  périmètre 
d'exposition aux risques, le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) peut définir des 
recommandations tendant à renforcer la protection des personnes face aux risques encourus. Ces 
recommandations  concernent  selon  le  cas  l'aménagement,  l'utilisation  ou  l'exploitation  des 
constructions, ouvrages, voies de communication et terrains de camping ou de stationnement de 
caravanes et peuvent être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.

Ces recommandations  qui  peuvent  donc être  de natures diverses  permettent  de compléter  le 
dispositif réglementaire du PPRT en apportant des éléments d'information ou des conseils relatifs à 
des mesures qui seraient de nature à améliorer la sécurité des personnes.

Compte tenu de ce qui précède, aux mesures prescrites par le règlement du PPRT de la société 
OMG UPC s’ajoute les recommandations suivantes :

Travaux de réduction de la vulnérabilité

En application de l’article L515-16 du code de l’environnement, si l’objectif de performance des 
travaux prescrits par le règlement ne peut être atteint dans la limite des 10 % de la valeur vénale 
des  biens,  il  est  recommandé  de  réaliser  les  travaux  permettant  d’atteindre  cet  objectif  de 
performance.

En zone verte, dans toute construction accueillant des personnes, à l’exception des bâtiments 
sans fréquentation  permanente  (exemple :  garage,  hangar),  il  est  recommandé de réaliser  un 
dispositif de confinement correctement dimensionné conformément aux annexes 2, 3, 4 et 5 du 
présent document.

En  zone  bleu  foncé  « B »,  dans  tout  bâtiment  accueillant  des  personnes  et  pour  lequel  le 
règlement ne prescrit pas la réalisation d’un dispositif de confinement (exemple : habitations), il est 
recommandé de réaliser un dispositif  de confinement correctement dimensionné conformément 
aux annexes 2, 3, 4 et 5 du présent document.

Bâtiments exposés aux risques

Pour  les  bâtiments  d’activité  et  les  ERP  présents  le  cas  échéant  à  l’intérieur  du  périmètre 
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d’exposition  aux  risques,  il  est  recommandé de  procéder  à  des  exercices  de  simulation  d’un 
accident sur le site de l’usine OMG UPC, dans l’objectif d’une meilleure efficacité des mesures de 
protection.

Usage des espaces

Il est recommandé de déplacer à l’extérieur du périmètre d’exposition aux risques les circulations 
organisées de piétons,  cyclistes,  cavaliers  (chemins  de randonnée,  pistes  cyclables,  parcours 
sportifs, …).

Il  est  recommandé  d’interdire  les  circulations  de  transport  de  marchandises  dangereuses  à 
l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, hormis celles nécessaires au fonctionnement de 
l’établissement à l’origine du présent PPRT.
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9     – ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PPRT  

9.1 – Déroulement de l'enquête publique

9.2 – Avis du commissaire enquêteur

9.3 – Conséquences pour le PPRT
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