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Elaboration du périmètre d’étude

La circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des La circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des PPRT PPRT prévoit prévoit 
dans son annexe 2 dans son annexe 2 (§1. Définition du périmètre d’étude)(§1. Définition du périmètre d’étude) ::

«« Seuls les Seuls les phénomènes dangereuxphénomènes dangereux dont la probabilité est rendue suffisamment faible dont la probabilité est rendue suffisamment faible 
peuvent être exclus du champ PPRT, en application de la règle supeuvent être exclus du champ PPRT, en application de la règle suivanteivante ::
Les phénomènes dangereux dont la Les phénomènes dangereux dont la classe de probabilité est Eclasse de probabilité est E, au sens de l’arrêté du , au sens de l’arrêté du 
29 septembre 2005 29 septembre 2005 (relatif à  l’évaluation et à la prise en compte de la probabili(relatif à  l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique et té d'occurrence, de la cinétique et 
de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans lesde la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation)autorisation), , sont exclus du PPRTsont exclus du PPRT à la condition queà la condition que ::
-- cette classe de probabilité repose sur une cette classe de probabilité repose sur une mesure de sécurité passivemesure de sécurité passive vis à vis de vis à vis de 
chaque scénario identifiéchaque scénario identifié
ouou
- cette classe de probabilité repose sur cette classe de probabilité repose sur au moins deux mesures techniques de au moins deux mesures techniques de 
sécuritésécurité pour chaque scénario identifié, et qu’elle soit pour chaque scénario identifié, et qu’elle soit maintenue en cas de défaillance maintenue en cas de défaillance 
d’une mesure de sécuritéd’une mesure de sécurité technique ou organisationnelle, en place ou prescrite.technique ou organisationnelle, en place ou prescrite.
Dans le cas où ces deux conditionsDans le cas où ces deux conditions s’avèreraients’avèreraient inadaptées, le préfet peut proposer inadaptées, le préfet peut proposer 
d’autres critères d’exclusion de phénomènes dangereux du champ dd’autres critères d’exclusion de phénomènes dangereux du champ du PPRT après u PPRT après 
avis de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risqavis de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques.ues. »»



En application des En application des règles nationalesrègles nationales, et grâce à la mise en œuvre de , et grâce à la mise en œuvre de 
barrières de sécurité complémentairesbarrières de sécurité complémentaires imposées par arrêté imposées par arrêté 
préfectoral du 4 mai 2007 les préfectoral du 4 mai 2007 les phénomènes dangereuxphénomènes dangereux listés cilistés ci--
dessous ont été dessous ont été écartésécartés du PPRT.du PPRT.

Phénomènes dangereux écartés du PPRT



Périmètre d’étude du PPRT

Le périmètre d’étude du PPRT a été Le périmètre d’étude du PPRT a été 
proposé par rapport de la DRIRE proposé par rapport de la DRIRE 
du 26 janvier 2007.du 26 janvier 2007.

Trois communes concernées :Trois communes concernées :
-- ChocquesChocques
-- LapugnoyLapugnoy
-- LabeuvrièreLabeuvrière..



Caractérisation des aléas par type d’effet

Les phénomènes dangereux sont caractérisés par la Les phénomènes dangereux sont caractérisés par la 
nature de leurs effetsnature de leurs effets

THERMIQUETHERMIQUE
SURPRESSIONSURPRESSION

TOXIQUETOXIQUE

Les phénomènes dangereux à cinétique lente sont traités à partLes phénomènes dangereux à cinétique lente sont traités à part



Caractérisation des aléas par 
l’intensité des effets

Les phénomènes dangereux sont caractérisés par Les phénomènes dangereux sont caractérisés par 
ll ’intensité de leurs effets’intensité de leurs effets

Létal (ex : 140 mbar)Létal (ex : 140 mbar)
Irréversible (ex: 50mbar)Irréversible (ex: 50mbar)

Létal significatif (ex : 200 mbar)Létal significatif (ex : 200 mbar)

La zone des bris de vitres est également prise en compte La zone des bris de vitres est également prise en compte 
pour la surpression (ex : 20mbar)pour la surpression (ex : 20mbar)



Caractérisation des aléas : 
les classes de probabilité



Elaboration des cartographies des aléas

Le niveau d’aléa correspond en un point donné et pour un type d’effet à la 
combinaison de l’intensité du phénomène redouté et de sa probabilité d’occurrence

7 niveaux d’aléas : Fai  - M  - M+  - F  - F+  - TF  - TF+

Ces 2 éléments pouvant provenir d’un ou plusieurs phénomènes dangereux



Cartographie des aléas des effets 
thermiques au 25 mai 2007



Cartographie des aléas des 
effets toxiques au 25 mai 2007



Cartographie des aléas des effets de 
surpression au 25 mai 2007



Cartographie des aléas – au 25 mai 2007 
Effets confondusEffets confondus
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