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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 réglementées différemment,
se verra appliquer les mesures de la zone la plus contraignante.

Article 1 – 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 5 kW/m² de longue durée,

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

Article 2 – 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 les objectifs de performance suivants :

- caractéristiques constructives garantissant une résistance à des effets thermiques garantissent une résistance à des effets
thermiques d’intensité supérieure ou égale au seuil des effets létaux significatifs dus à un flash fire (phénomène
instantané).
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TITRE III : RECOMMANDATIONS RELATIVES A L’UTILISATI ON OU A
L’EXPLOITATION

III.1  LES TRANSPORTS COLLECTIFS

Article 3 :

Dans le cadre de la desserte de la station de bus du hameau de Laramey, il est recommandé de limiter les temps d'arrêt
au strict nécessaire.

III.2  USAGE DES TERRAINS NUS

Article 4 :

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.

III.3  RECOMMANDATIONS SUR LE COMPORTEMENT A ADOPTER PAR LA POPULATION EN CAS

D’ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

Ces dispositions sont prévues par le Plan Particulier d'Intervention (PPI) en vigueur pour les installations à l’origine des
aléas.


