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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

D’après l’article L. 515-16 du code de l’environnement :

« A l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent,
en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :
(…)
V- 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. »

Le contenu des plans de prévention des risques technologiques et les dispositions de mise en œuvre sont fixés par
les articles R. 515-39 et suivants du code de l’environnement.

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

TITRE II : RECOMMANDATIONS RELATIVES A L’AMENAGEMEN T DES
CONSTRUCTIONS EXISTANTES

De manière générale, un bien existant empiétant significativement sur deux zones faisant l’objet de
recommandations différentes, se verra appliquer les recommandations de la zone la plus contraignante.

Article 1 – Recommandations relatives à la zone r1

Pour les biens existants à la date d’approbation du PPRT et inscrits dans la zone rouge clair r1, il est recommandé
de compléter les travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits et mis en œuvre à hauteur de dix pourcents de
la valeur vénale du bien, dans le cas où ces derniers ne permettent pas d’atteindre l’objectif de performance fixé, à
savoir d’assurer la protection des occupants de ces biens en cas :

• d’effets thermiques d’intensité « grave » dus à un flash fire, ou d’effets thermiques d’intensité « très
grave » dus à un BLEVE

• d'effet de surpression d'intensité 140 mbar.

Article 2 – Recommandations relatives à la zone r2

Pour les biens existants à la date d’approbation du PPRT et inscrits dans la zone rouge clair r2, il est recommandé
de compléter les travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits et mis en œuvre à hauteur de dix pourcents de
la valeur vénale du bien, dans le cas où ces derniers ne permettent pas d’atteindre l’objectif de performance fixé, à
savoir d’assurer la protection des occupants de ces biens en cas :

• d’effets thermiques d’intensité « très grave » dus à un flash fire, ou d’effets thermiques d’intensité
« grave » dus à un BLEVE,

• d'effet de surpression d'intensité 100 mbar.

Article 3 – Recommandations relatives à la zone B

Pour les biens existants à la date d’approbation du PPRT et inscrits dans la zone bleu foncé B, il est recommandé
de compléter les travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits et mis en œuvre à hauteur de dix pourcents de
la valeur vénale du bien, dans le cas où ces derniers ne permettent pas d’atteindre l’objectif de performance fixé, à
savoir d’assurer la protection des occupants de ces biens en cas :
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• d’effets thermiques d’intensité « grave » dus à un BLEVE,

• d'effet de surpression d'intensité 100 mbar.

Article 4 – Recommandations relatives à la zone b0

Pour les biens existants à la date d'approbation du PPRT et inscrits dans la zone bleu clair b0, il est recommandé
de réaliser les travaux de réduction de la vulnérabilité permettant d'atteindre les objectifs de performance suivants
:

• caractéristiques constructives garantissant une résistance à des effets thermiques d’intensité
« irréversible » dus à un BLEVE,

• caractéristiques constructives garantissant une résistance à des effets de surpression d'intensité 100 mbar.

Article 5 – Recommandations relatives à la zone b1

Pour les biens existants à la date d'approbation du PPRT et inscrits dans la zone bleu clair b1, il est recommandé
de réaliser les travaux de réduction de la vulnérabilité permettant d'atteindre les objectifs de performance suivants
:

• caractéristiques constructives garantissant une résistance à des effets thermiques d’intensité
« irréversible » dus à un BLEVE,

• caractéristiques constructives garantissant une résistance à des effets de surpression d'intensité 50 mbar.

Article 6 – Recommandations relatives à la zone b2

Pour les biens existants à la date d'approbation du PPRT et inscrits dans la zone bleu clair b2, il est recommandé
de réaliser les travaux de réduction de la vulnérabilité permettant d'atteindre l'objectif de performance suivant :

• caractéristiques constructives garantissant une résistance à des effets de surpression d'intensité 50
mbar.

TITRE III : RECOMMANDATIONS RELATIVES A L’UTILISATI ON OU A
L’EXPLOITATION

III.1  STATIONNEMENT

Article 7 :

Il est recommandé de déplacer les lieux de stationnement des commerces ambulants en dehors du périmètre
d'exposition aux risques.

III.2  USAGES SUR LES RIVES DU DOUBS OU DU CANAL

Article 8 :

Il est recommandé de prévoir, dans les panneaux d'informations de la base technique fluviale, une mention
relative à l’existence d’un risque technologique, et à la conduite à tenir en cas d’alerte (déclenchement du PPI).
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Il est recommandé que les embarcations utilisées en tant que locaux à sommeil pour une ou plusieurs nuits, ne
soient pas stationnées dans la partie de la base technique fluviale comprise dans le périmètre d’exposition aux
risques.

Article 9 :

Il est recommandé d'instaurer une interdiction de la pratique de la pêche au niveau des portions du canal
comprises dans les zones b0, b1, B, r1, r2 et R.

III.3  USAGES DES TERRAINS NUS

Article 10 :

Il est recommandé sur les terrains nus, à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, de ne pas permettre :

• l'installation de caravanes, mobiles-homes, ou habitations légères de loisir,

• tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public.


