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Les aléas appliqués
au dossier de la société

Chemetall



2

 Rappel probabilités des
phénomènes retenus pour le PPRT

Phénomènes Probabilité Type d'effet Cinétique
Effets 

externes
Explosion vapeurs d'alcool 
bâtiment K

D surpression rapide Oui

Incendie bâtiment C D thermique rapide Oui
Incendie bâtiment G D thermique rapide Oui
Incendie bâtiment L D thermique rapide Oui
Incendie bâtiment MM' D thermique rapide Oui
Incendie bâtiment P D thermique rapide Oui

Incendie proche bâtiment V D thermique rapide Oui

Incendie cellule bâtiment T 
avec émission toxique NO2 
ou HF 

D toxique rapide Oui
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Les aléas
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Procédure d'élaboration du PPRT
2008

janvier février mars avril mai juin juillet août sept oct. nov. déc.

Elaboration

Aléas Consult. Prescription Etude des enjeux Stratégie du PPRT   V. Enjeux

DRIRE Comm. 28/05/08  P . A léas C. Enjeux V. Enjeux Etude stratégie

2009

janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Elaboration

Stratégie du PPRT   V. Enjeux

Etude stratégie Consultation stratégie Validation de la stratégie

2010

janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Elaboration

Avis des POA Prépa. Enq. Pub
Enq. Pub

Désignation du CE

2011

janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Annexion aux POS/PLU

Bilan de la concertation et 
montage du dossier 

Inf 
Pub

Rapport 
CE

Finalisation 
Approbation
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Les aléas
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Les enjeux
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Maîtrise de l'urbanisation actuelle

 Un périmètre de protection est définit par le Projet d'Intérêt Général (PIG) autour
de Chemetall (rayon 350m). L'arrêté préfectoral relatif au PIG a été signé le
15/11/1990.

Sens

� PLU (Plan Local d'urbanisme) approuvé le 27/02/06

� Zones UE (activités industrielles), UBc (habitat individuel) et 2AU (habitat ou
équipements collectif après modification du PLU).

 St Clément

� POS (Plan d'Occupation des Sols) approuvé le 11/03/02. PLU en cours
d'élaboration

� Zone UXai (activités industrielles)

 Saint Denis

� POS (Plan d'Occupation des Sols) approuvé le 11/03/02. PLU en cours
d'élaboration

� Zone UE (activités industrielles)
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Le risque inondation de l'Yonne

 Sens

� PPR approuvé le 26/11/2001 mis en révision le 11/09/06. Les terrains sont en zone bleue
ou hors zone inondable

 St Clément

� Zone bleue du PPR approuvé le 22/07/2002

 Saint Denis

� Zone bleue du PPR approuvé le 05/07/2002

 En zone bleue, les constructions sont autorisées sous réserve du respect de mesures
constructives pour la réduction de la vulnérabilité : premier plancher au-dessus de la cote de
réference, emprise au sol limitée, ...
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Les enjeux
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Principes de réglementation future
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Application des mesures foncières



13

Zonage proposé



14

La stratégie

� les seules constructions ou extensions autorisées sont limitées à l'entreprise
Chemetall, pour son compte et sur son unité foncière uniquement

� l'usage des espaces publics est très limité (interdiction de stationnement, …)

� les changements de destination des bâtiments sont autorisés s'ils n'augmentent
pas la vulnérabilité et ne conduisent pas à la création d'habitation ou d'un
établissement recevant du public (ERP)

� l'interdiction de toute voie de circulation nouvelle sur le secteur du boulevard de la
Manutention

� la reconstruction après sinistre (hormis les sinistres dus au risque technologique)
est autorisée, assortie de prescriptions
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Zonage proposé
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Réalisation des travaux

 Le PPRT peut prescrire des mesures de protection des populations face aux
risques encourus qui doivent être réalisées par les propriétaires, exploitants et
utilisateurs des biens existants dans les délais que le plan détermine (3 à 5 ans).

 Les travaux de protection prescrits ne peuvent porter que sur des aménagements
dont le coût n'excède pas 10% de la valeur des biens exposés avant approbation
du PPRT.

 La réalisation des travaux prescrits aux propriétaires d'habitations principales
ouvre droit au crédit d'impôts prévu pour la “réalisation de travaux de prévention
des risques technologiques ».
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Merci pour votre attention


