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Résumé non technique

Au sud  du  territoire  de  la  commune de  Donges,  trois établissements  industriels  sont  classés
SEVESO seuil  haut  en  raison des volumes et  de la  nature des substances qu'ils  produisent  et
stockent. Il s'agit de la raffinerie exploitée par Total Raffinage France, du site emplisseur de GPL
exploité par Antargaz et du dépôt d'hydrocarbures exploité par SFDM.

Du fait des risques d'accidents industriels majeurs que ces trois sites sont susceptibles de faire peser
sur leur environnement, ils sont soumis à un certain nombre de textes réglementaires dont l’objectif
est la maîtrise des risques.

Cet objectif repose sur plusieurs principes dont le premier est la maîtrise du risque à la source par
les exploitants des sites SEVESO. Dans les études de dangers, qui sont des documents réalisés sous
leur responsabilité, les exploitants doivent décrire les accidents susceptibles de survenir sur leurs
installations. La réglementation demande aussi que ces études justifient que les mesures de maîtrise
du risque techniquement possibles compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques, et dont
le coût n'est pas disproportionné par rapport à l'amélioration apportée en terme de sécurité, ont bien
été mises en place.

A partir de fin 2009, les services de l’État chargés d'examiner ces études de dangers ont demandé à
Antargaz et Total Raffinage France de rechercher de nouvelles mesures de réduction du risque. Au
premier semestre 2012, à l'issue d'études spécifiques et de nombreux échanges, des mesures ont été
proposées.  Celles-ci  permettent  de  réduire  le  risque  de  manière  importante  et  concernent,  par
exemple, la mise en place de nouveaux équipements de sécurité (détecteurs de feu ou gaz, mur de
protection, caniveau de rétention...) ou la modification de l'exploitation des installations (réduction
de la quantité de GPL dans un équipement de stockage d'Antargaz, évolution de procédures...).

Mais  la  mise  en  œuvre  de  ces  mesures  sur  les  sites  SEVESO  ne  permet  pas  de  réduire
complètement l'exposition des populations aux risques. La réglementation prévoit  alors que des
dispositifs  complémentaires  soient  définis  ;  parmi  ceux-ci  figure  la  maîtrise  de  l’urbanisation,
réalisée au moyen des plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

Ces PPRT, institués par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, visent à protéger les populations du
risque industriel  et  à résorber  les  situations les plus difficiles  héritées du passé.  Ils  permettent
d'encadrer l’urbanisation future pour éviter qu'elle ne se développe dans les zones à risques. Les
PPRT permettent  aussi  de  réduire  la  vulnérabilité  des  populations  exposées  en  demandant  le
renforcement des bâtiments.

Les trois sites SEVESO précités étant voisins, il a été retenu d'engager l'élaboration d'un unique
PPRT concernant les trois sites à la fois : le PPRT de Donges.
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Lancement de la démarche d'élaboration du PPRT de Donges

L’élaboration du PPRT de Donges a été lancée par l’arrêté de prescription du 12 janvier 2010 fixant
à 18 mois la durée de cette démarche. Cet arrêté a en outre précisé :

• le périmètre d'étude du PPRT de Donges correspondant au secteur géographique susceptible
d'être touché par des effets en cas d'accident sur les trois sites SEVESO : il inclut une partie
des territoires des communes de Donges et Montoir-de-Bretagne ;

• les modalités pratiques à mettre en œuvre pour élaborer ce PPRT, en terme de concertation
avec le public (réunions publiques, mise à disposition de documents...) et d'association des
personnes et organismes (POA) à l'élaboration du plan (liste des acteurs concernés...).

Cet arrêté a ensuite été complété par quatre autres arrêtés, les  4 juillet 2011, 5 janvier 2012, 7
janvier 2013 et 20 décembre 2013, notamment pour prolonger le délai d'élaboration du PPRT (prise
en compte des délais nécessaires à l'étude de la réduction du risque à la source puis à la réalisation
et aux suites de l'enquête publique) et pour modifier la liste des personnes et organismes associés
(POA) à l'élaboration du PPRT (prise en compte des demandes des  associations locales).

Réalisation des cartographies des risques et des enjeux

Les  cartes  des  aléas  technologiques,  représentant  les  risques  engendrés  par  les  sites  SEVESO
exploités  par  Total  Raffinage  France,  Antargaz  et  SFDM sur  le  territoire  de  Donges,  ont  été
construites  par  la  Direction  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement
(DREAL) des Pays-de-la-Loire, à partir des études de dangers de ces trois sites. Plusieurs centaines
de phénomènes dangereux ont été retenues pour réaliser trois cartes : carte des effets thermiques,
carte des effets de surpression et carte des effets toxiques. Sept niveaux d'aléas y sont représentés :
faible (Fai), Moyen (M), moyen plus (M+), fort (F), fort plus (F+), très fort (TF) et très fort plus
(TF+).

Un premier jeu de cartes d'aléas a été réalisé en septembre 2010, permettant d'engager la rédaction
du projet de règlement PPRT. Ces cartes ont ensuite été actualisées en juin 2012, pour prendre en
compte la réduction du risque sur les sites de Total Raffinage France et d'Antargaz.

Les enjeux, c'est-à-dire les personnes, biens et activités susceptibles d'être impactés par un accident
industriel, ont été recensés par la Direction départementale des territoires et de la mer de Loire-
Atlantique (DDTM). Des cartes représentant les différents types d'enjeux ont été réalisées.

Ces cartes d'aléas et d'enjeux constituent les éléments de base nécessaires à l'élaboration du PPRT.

Rédaction du projet de PPRT, association et concertation

Les PPRT sont élaborés, sous l'égide du préfet, en concertation avec le public et en association avec
les POA, selon des modalités définies dans les arrêtés de prescription des PPRT.

A Donges, des entretiens préalables ont été organisés par les services de l’État en mai et décembre
2010 pour initier la démarche, informer les acteurs du territoire, identifier leurs attentes.

Deux réunions publiques et deux réunions des POA ont tout d'abord été organisées en 2010 pour
présenter les principes des PPRT, l'organisation retenue pour le PPRT de Donges ainsi que les cartes
d'aléas et d'enjeux.
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Les échanges ont par la suite plus particulièrement porté sur la rédaction du projet de règlement
PPRT avec les POA, sur la base des cartes d'aléas de septembre 2010 et des cartes d'enjeux. La
superposition de ces cartes conduisait alors à définir un secteur d'expropriation possible comportant
1 entreprise et plusieurs secteurs de délaissement possibles comportant 7 entreprises, 6 habitations
et 1 exploitation agricole. Une étude de vulnérabilité a alors été menée sur la quinzaine de bâtiments
des 7 entreprises précitées pour pouvoir affiner la stratégie du règlement PPRT.

En juin 2012, les cartes d'aléas ont été actualisées pour tenir compte de la réduction du risque à la
source réalisée par les industriels. Cette réduction a permis :

– de sortir les 7 entreprises précitées des secteurs de délaissement possible,
– de réduire l'aléa toxique de manière à ne plus toucher aucune habitation,
– de classer le secteur d'expropriation comportant 1 entreprise en secteur de délaissement. 
– de réduire la zone d'aléa faible de surpression, qui touchait environ 700 habitations, et qui

impacte désormais environ 400 habitations.

Le règlement PPRT a donc été adapté en conséquence puis affiné avec les POA sur des aspects
spécifiques entre juillet 2012 et février 2013. Une dernière réunion publique a été organisée en
janvier 2013 pour présenter et échanger sur le projet de règlement PPRT.

Au total,  trois réunions publiques, sept réunions des POA ainsi qu'une quarantaine de réunions
techniques en plus petits comités ont été organisées pour fixer les principes du futur PPRT en
s’appuyant sur les principes de la réglementation et en tenant compte des spécificités locales. Les
principales mesures retenues pour le projet de PPRT de Donges sont les suivantes : 

• dans les zones exposées aux risques les plus importants, c'est-à-dire un aléa thermique F+ (2
habitations et 1 bâtiment d'entreprise se situent dans ces secteurs) : l'instauration de deux
secteurs de délaissement et l'interdiction de faire de nouvelles constructions.

• dans les zones exposées à des aléas de niveau M+, thermiques ou toxiques (4 habitations et
15 activités se trouvent dans ces secteurs) : l'autorisation de réaliser des constructions liées
aux activités déjà existantes - sous condition de limiter l'apport de nouvelles personnes -,
l'autorisation  de  réaliser  des  agrandissements  limités  des  habitations  existantes,
l’autorisation de construire des bâtiments à usage agricole. Les nouvelles constructions sont
autorisées sous réserve de mise en place de mesures de protection de leurs occupants.

• dans les zones exposées à un aléa de surpression Fai (environ 400 habitations, 28 activités) :
l'autorisation de réaliser des constructions de toutes natures dans les zones déjà urbanisées, à
l'exception de certains établissements recevant du public. Dans les zones non urbanisées,
l'autorisation de réaliser des constructions uniquement liées à certains secteurs d'activité. Les
nouvelles  constructions  sont  autorisées  sous  réserve  de  mise  en  place  de  mesures  de
protection de leurs occupants.

• dans les zones exposées uniquement à des effets de cinétique lente : l'autorisation de réaliser
des constructions de toutes natures,  sans obligation de mettre en œuvre des mesures de
protection de leurs occupants, à l'exception de certains établissements recevant du public.

D'autres  dispositions  ont  été  introduites  pour  tenir  compte  d'enjeux  spécifiques :  aires  de
stationnement de camions citernes ou autres véhicules, activité portuaire, projet de contournement
ferroviaire.
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Par ailleurs, dans toutes les zones exposées à un aléa (cela ne concerne donc pas la zone des effets à
cinétique lente), le projet de PPRT prescrit le renforcement des bâtiments existants afin de protéger
leurs occupants des effets d'un éventuel accident majeur. La réalisation de ces travaux ouvre droit,
pour les propriétaires de bâtiments d'habitation concernés, à un crédit d'impôt sur le revenu de 40%
du montant des travaux.  Des discussions, menées localement, ont permis  de plus  d'aboutir à un
accord de principe sur une subvention correspondant à 60% du montant des travaux prescrits, pour
les propriétaires concernés. Celle-ci serait prise en charge par les industriels à l'origine du risque et
les collectivités. 

Ainsi,  100% des  travaux  de  renforcement  prescrits  par  le  PPRT sur  les  habitations  vont  être
financés, dans la limite, pour chaque habitation, d'un plafond de 10 000 € pour une personne seule
et 20 000 € pour un couple.

Enfin, un dispositif d'accompagnement des riverains, pris en charge par le ministère de l'écologie,
sera mis en place pour les aider à la mise en œuvre des travaux prescrits par le PPRT. Il aura pour
but d'aider à la réalisation des diagnostics pour définir les travaux de renforcement nécessaires, à
l'obtention de devis, à la réalisation des travaux et au montage des dossiers pour le versement des
subventions. 

Consultations officielles, enquête publique et approbation du PPRT

Le projet de PPRT a été soumis officiellement à l'avis des POA et du comité local d'information et
de concertation de Donges (CLIC) par lettre du 7 mai 2013. Un bilan de la concertation a également
été  transmis,  synthétisant  les  mesures  mises  en  place  (réunions,  panneaux  d'information  et
documents en mairie, site internet, registre) ainsi que les questions du public et les éléments de
réponses apportés.

Les demandes formulées dans les avis rendus par les POA et le CLIC de Donges sur le projet de
PPRT ont été prises en compte, dans la mesure du possible, pour ajuster le projet de PPRT. Le projet
ainsi modifié a été soumis à l'avis du public lors d'une enquête publique qui s'est déroulée du 12
septembre au 16 novembre 2013. Celle-ci  a été menée par une commission, composée de trois
commissaires enquêteurs indépendants, qui a organisé 9 permanences (7 en mairie de Donges et 2
en  mairie  de  Montoir-de-Bretagne)  ainsi  qu'une  rencontre  d'échanges  et  d'information  le  7
novembre 2013.  Au cours  de  cette  enquête,  199 avis  et  observations  ont  été  recueillis par  la
commission  d'enquête  qui  a  rendu  son  avis  dans  un  rapport  en  date  du  6  janvier  2014.  La
commission d’enquête a émis le 6 janvier 2014 un avis favorable à l’unanimité assorti de 2 réserves
et 8 recommandations.

Le  projet  de  PPRT  a  donc  été  ajusté  afin  de  tenir  compte  des  conclusions,  réserves  et
recommandations de la commission d'enquête puis a été soumis à l'approbation du préfet de la
Loire-Atlantique et du ministre de la Défense.

Dès son approbation et la réalisation des mesures de publicité, le PPRT vaudra servitude d'utilité
publique  et  sera  applicable.  Il  devra  ensuite  être  annexé  aux  plans  locaux  d'urbanisme  des
communes de Donges et de Montoir-de-Bretagne.
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Un glossaire détaillant les différents sigles employés dans cette note est disponible en annexe 8.

1 Introduction
Un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) doit être élaboré autour des trois sites
industriels SEVESO seuil haut situés au sud de la commune de Donges. 

La présente introduction rappelle les grands principes réglementaires de la prévention des risques
technologiques  sur  ce  type  d'établissement ;  les  PPRT  étant  un  des  éléments  du  dispositif
réglementaire actuel français.

Cette introduction situe ensuite les trois sites  SEVESO seuil  haut  qui  font l'objet  du PPRT de
Donges.

1.1 La prévention du risque technologique pour les 
établissements à autorisation avec servitude (AS), 
SEVESO seuil haut

La  France  compte  environ  500.000  établissements  relevant  de  la  législation  des  installations
classées du fait de leur activité, de la nature et de la quantité de produits (hydrocarbures, explosifs,
engrais…)  stockés  ou  mis  en  œuvre.  Pour  chaque  niveau  de  danger  potentiel,  un  régime
réglementaire et des contraintes spécifiques s’appliquent à ces établissements. 

Les installations qui présentent les dangers les plus forts, environ 600 établissements, sont soumises
au régime d’Autorisation avec Servitudes (AS) et relèvent également de la directive européenne
SEVESO. Elles sont donc appelées établissements AS, SEVESO seuil haut. Ces établissements sont
susceptibles  d'être  le  siège  d'accidents  majeurs,  c'est-à-dire  d'accidents  technologiques  pouvant
avoir des conséquences à l'extérieur du site, et donc, potentiellement, sur la population.

La politique de prévention des risques technologiques se décline, pour ces établissements, selon
quatre volets, représentés à la page suivante.
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Ces quatre volets sont décrits dans les chapitres 1.1.1 à 1.1.4 ci-après.

1.1.1 Maîtrise des risques à la source

La priorité est accordée à la maîtrise et à la réduction du risque à la source, la sécurité se jouant en
premier lieu au sein des entreprises.

Les exploitants d'établissements AS, SEVESO seuil  haut, doivent démontrer qu'ils atteignent et
maintiennent – notamment au moyen d'un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) – le risque à un
niveau aussi bas que possible, compte tenu de l'état des techniques. Ils doivent pour cela mettre en
œuvre les mesures de réduction du risque dont le coût n'est pas disproportionné au regard des gains
attendus en terme de sécurité des personnes. Cette démonstration est apportée dans les études de
dangers demandées aux industriels.

1.1.2 Maîtrise de l’urbanisation

Elle  vise  à  limiter  le  nombre  de  personnes  qui  seraient  impactées  en  cas  de  survenue  d’un
phénomène dangereux et est complémentaire à la maîtrise des risques à la source.

Différents  outils  permettent  de  remplir  cet  objectif :  plan  local  d’urbanisme  (PLU),  projet
d’intérêt  général  (PIG),  servitudes  d’utilité  publique  (SUP)  instituées  en  application  de
l'article L 515-8 du Code de l'Environnement… Ces outils portent uniquement sur l'urbanisation
future ; ils peuvent, par exemple, interdire la construction de nouveaux bâtiments à proximité des
installations à risques, dans des zones susceptibles d'être affectées par des accidents majeurs.

A la suite de l'accident AZF à Toulouse, en 2001, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 codifiée aux
articles L.515 et suivants au code de l'Environnement a complété ce dispositif  en instituant les
Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Ces PPRT doivent être élaborés autour
des installations AS, SEVESO seuil haut, et permettent non seulement de mieux encadrer autour
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d'eux l’urbanisation future mais également d'agir sur les bâtiments déjà existants. 

1.1.3 Maîtrise des secours

Pour les sites classés SEVESO seuil haut, un plan d’opération interne (POI) et un plan particulier
d’intervention (PPI) sont obligatoirement mis en place pour faire face à un risque grave, susceptible
de conduire à un accident majeur.

Le plan d’opération interne (POI) est mis en place par l’industriel. Il a pour objectif de définir son
organisation et ses moyens propres permettant de maîtriser un  accident circonscrit  au site. Ce
document planifie l’organisation,  les ressources et les  stratégies d’intervention en analysant les
accidents qui peuvent survenir. Le POI fait l’objet, à l’initiative de l’exploitant, de tests (exercices)
périodiques réalisés au minimum tous les trois ans.

Le préfet établit par ailleurs le  plan particulier d’intervention  (PPI), qui concerne le cas d’un
sinistre sortant des limites de l’établissement.  Le préfet  prend la direction des opérations de
secours en mettant en œuvre les mesures prévues dans le PPI, en particulier la mobilisation des
services de secours publics (sapeurs pompiers, gendarmes, police, SAMU...),  de l’ensemble des
services de l’État (DDTM, DREAL, ARS,...), communes et acteurs privés (exploitant, associations,
gestionnaires de réseaux...).

1.1.4 Information et concertation du public

Le développement d’une culture du risque est indispensable pour que chacun puisse jouer un rôle
effectif dans la prévention des risques. Des instances de concertation doivent être mises en place
autour des sites présentant des risques majeurs. Ainsi,  les comités locaux d’information et de
concertation (CLIC) constituent  des lieux de débat et d’échange sur la prévention des risques
industriels entre les différents acteurs (exploitants, collectivités, pouvoirs publics mais également
riverains et salariés). Ces CLIC sont progressivement remplacés par les Commissions de suivi de
site (CSS), qui remplissent les mêmes fonctions autour des établissements AS, SEVESO seuil haut.

Parallèlement,  préfets et  maires ont  l’obligation d’informer préventivement les citoyens sur les
risques,  via  respectivement  le  dossier  départemental  des  risques  majeurs  (DDRM) et  le
document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM). 

Dans  le  cadre  du  PPI,  l’exploitant  doit  également  informer  les  populations  riveraines  par  la
publication d’une plaquette d’information  sur les risques présentés par son site et sur la conduite à
tenir en cas d’accident majeur.

De plus, l'article L 125-5 du Code de l'Environnement a introduit l'obligation  d'information des
acquéreurs et locataires (IAL) de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques
auxquels un bien est soumis et les sinistres qu'il a subis dans le passé. Pour ce faire, pour chacune
des communes concernées, un dossier d’information a été annexé à un arrêté préfectoral spécifique
à la commune concernée, comprenant :

•  le document d’information sur les risques majeurs incluant la liste des documents de 
référence auxquels le bailleur ou le vendeur peut se référer ;

•  la fiche synthétique sur la nature et l’intensité des risques existants sur la commune ;
•  les extraits cartographiques des zones exposées ;
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•  la liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
ou technologique sur le territoire de la commune. 

Par ailleurs, lorsqu'un PPRT a été prescrit, le code du travail prévoit qu'un comité interentreprises de
santé et de sécurité au travail (CISST) soit créé. Celui-ci regroupe des représentants des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des représentants de salariés des
entreprises à l'origine du PPRT. Les représentants des CHSCT d'autres sociétés, situées dans le
périmètre d'étude du PPRT, peuvent également être conviés aux réunions de cette instance.

Le CISST est réuni au moins une fois par an. Il  est informé des dispositions du PPRT et a pour
mission de contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter au sein des
différents établissements.

Enfin, l'information et la concertation du public sont également mises en œuvre à l'occasion des
enquêtes publiques réalisées dans le cadre de différentes procédures relatives aux établissements
AS, Seveso seuil haut. Celles-ci sont exigées par le code de l'environnement, comme par exemple :

• les procédures d'élaboration des PPRT ;
• les procédures liées à l'exploitation de certaines nouvelles installations ou à la modification

substantielle d'installations existantes au sein de ces établissements AS.

1.2 Les sites SEVESO seuil haut faisant l'objet du PPRT 
de Donges 

Sur la commune de Donges, trois établissements AS, SEVESO seuil haut, sont exploités par les
sociétés Total Raffinage France, Antargaz et SFDM. Ils doivent donc faire l'objet d'un PPRT. Ces
trois sites étant voisins, il a été retenu d'engager l'élaboration d'un seul PPRT concernant les trois :
le PPRT de Donges.

Ces trois sites sont représentés sur la vue aérienne ci-après :
• en  vert :  l'emprise  schématique  et  approximative  de la  raffinerie  exploitée  par  Total

Raffinage France ;
• en orange : l'emprise schématique et approximative du dépôt et site emplisseur de GPL

exploité par Antargaz ;
• en bleu : l'emprise schématique et approximative du stockage d'hydrocarbures, appelé « parc

A » exploité par la société SFDM (Société Française Donges Metz).
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La suite de cette note de présentation vise notamment à :

• exposer la démarche d'élaboration du PPRT de Donges ;
• présenter les sites SEVESO seuil haut concernés par ce PPRT et les risques qu'ils peuvent

présenter ;
• expliquer et justifier le contenu du projet de PPRT.

La note de présentation accompagne les projets de règlement, de plan de zonage réglementaire et de
cahier de recommandations.

Note de présentation – Février 2014 15/104



Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des établissements exploités par Total Raffinage France, Antargaz, SFDM
Communes de Donges et Montoir-de-Bretagne (44)

2 Procédure d’élaboration du  PPRT de
Donges
2.1 Principes et objectifs des PPRT

Les plans de prévention des risques technologiques sont définis par la loi n°2003-699 du 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Ils  sont  élaborés  et  arrêtés  par  l'État  sous  l’autorité  du  Préfet  du  département,  autour  des
établissements à hauts risques technologiques classés AS, SEVESO seuil haut.

L’objectif d'un PPRT est d’apporter une réponse aux situations difficiles en matière d’urbanisme
héritées du passé et de mieux encadrer l’urbanisation future autour de ces établissements.

Les PPRT s’intéressent principalement à l’impact des accidents industriels sur les enjeux humains,
sachant que la situation de vulnérabilité des personnes peut dépendre de la protection apportée par
le bâti. Ils délimitent ainsi un périmètre d’exposition aux risques autour des installations classées à
hauts  risques  à  l’intérieur  duquel  différentes  zones  peuvent  être  réglementées  en  fonction  des
risques, tant au regard de l'urbanisation future que de l'urbanisation existante.

Pour la gestion de l'urbanisation future, ce zonage délimite :

• des  zones  d’interdiction,  à  l’intérieur  desquelles  les  constructions  futures  peuvent  être
interdites ;

• des  zones  de  prescriptions,  à  l’intérieur  desquelles  peuvent  être  imposées  des  règles
constructives applicables sur les constructions futures (neuves ou extensions) ;

• des zones de prescriptions des usages ;
• des zones de recommandations.

Pour la gestion des bâtis existants, sont définis :

• des secteurs  avec  mesures foncières possibles,  à l’intérieur  desquels  il  sera possible de
déclarer  d’utilité  publique  l’expropriation,  et  des secteurs  à  l’intérieur  desquels  les
propriétaires pourront  disposer  d'un  droit  de délaissement  de leurs  biens pour  cause de
danger très grave ou grave menaçant la vie humaine. Peuvent également être définis des
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. 

• des secteurs de prescription de travaux de protection sur le bâti existant, qui doivent être mis
en œuvre par les propriétaires des biens existants dans les délais que fixe le PPRT. Il ne peut
être prescrit par le PPRT que des travaux dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale
ou estimée des biens ; le reste peut être recommandé par le PPRT. Les propriétaires des
biens concernés peuvent par ailleurs prendre l’initiative de réaliser ces travaux dans leur
intégralité. La réalisation de travaux prescrits ouvre droit à un crédit d’impôt.

• des zones de recommandations (renforcement du bâti sans caractère obligatoire, usages...).

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 dispositions relatives aux usages.
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Enfin, il  convient de souligner qu'un PPRT s'élabore autour d'un site (ou plusieurs) pour lequel
l'exploitant a démontré que le niveau de risque est aussi bas que possible compte tenu de l'état des
connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement : on parle alors de mesures de
réduction du risque à la source dite « complémentaires » dont le coût n'est pas disproportionné par
rapport  aux  bénéfices  attendus.  Ceci  constitue  un  préalable  à  la  démarche.  Dans  certains  cas
exceptionnels, une mesure de réduction du risque à la source dite « supplémentaire » (souvent
extrêmement coûteuse, telle que le déménagement d'un site industriel...) peut être choisie lors de
l'élaboration du PPRT si, à résultat équivalent, son coût de mise en œuvre est inférieur au coût des
mesures foncières.

Une fois approuvé, le PPRT donne une assise juridique aux mesures à prendre et vaut servitude
d’utilité publique. Il s’impose aux documents d’urbanisme.

2.2 Procédure d’élaboration - cas du PPRT de Donges 
Les modalités d’élaboration du PPRT sont définies par les articles R.515-39 à R.515-50 du Code de
l'Environnement et précisées par des instructions et guides méthodologiques établis par le ministère
en charge de l'écologie, en particulier dans le guide publié en décembre 2007 et téléchargeable sur
le site internet du ministère (www.developpement-durable.gouv.fr).

Conformément aux articles R. 515-40 et R. 515-50 du Code de l’environnement, l’élaboration d’un
plan de prévention des risques technologiques doit être prescrite par un arrêté du préfet et/ou du
ministre de la défense, selon le type d'établissement concerné par ce PPRT. Cet arrêté détermine
notamment :

• le périmètre d’étude du plan ;
• la nature des risques pris en compte ;
• les services instructeurs ;
• la  liste  des  personnes  et  organismes  associés  ainsi que  les  modalités  de  leur

association à l'élaboration du projet de PPRT ;
• les modalités de la concertation avec les habitants,  les associations locales et les

autres personnes intéressées.

L’arrêté de prescription du PPRT de Donges a été signé le 12 janvier 2010, conjointement par
le ministre de la Défense et  le  préfet  de la région des Pays-de-la-Loire.  Il  a fait  l'objet  d'une
modification par arrêté conjoint du ministre de la Défense1  et du préfet de la région des Pays-de-la-
Loire, du 5 janvier 2012.

Cet  arrêté de prescription marque le début  de la procédure d’élaboration du plan qui  doit  être
approuvé dans les 18 mois suivant  l’intervention de l’arrêté de prescription. Ce délai  peut être
prorogé par arrêté préfectoral motivé.

La  durée  d'élaboration  du  PPRT de  Donges  a  été  prolongée  à  trois  reprises  par  les  arrêtés
préfectoraux des 4 juillet 2011, 7 janvier 2013 et 20 décembre 2013, pour 18 mois, puis pour
12 mois, puis jusqu'au 6 avril 2014.

1 En raison du suivi du site SFDM par le Contrôle général des armées du Ministère de la Défense : cf. chapitre 2.4
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Au cours de cette période d'élaboration, après caractérisation des aléas et des enjeux par les services
instructeurs et, si nécessaire, définition de mesures supplémentaires de prévention des risques, un
projet de plan est élaboré. Il comprend :

• une note de présentation du PPRT ;
• des documents graphiques ;
• un règlement ;
• un cahier de recommandations visant à renforcer la protection des populations.

Durant  toute  la  phase  d’élaboration  du  projet  de  plan,  l’ensemble  des  personnes  concernées
(exploitants, collectivités locales, État, associations…) est informé et consulté selon les modalités
d’association et de concertation définies dans l’arrêté préfectoral de prescription.

Une fois finalisé, le projet de plan est soumis à l’avis des personnes et organismes associés (POA),
puis est modifié, si nécessaire, pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis des
POA ; le projet est soumis ensuite à enquête publique.

Dans le cas du PPRT de Donges, le projet de PPRT a été soumis à l'avis des POA et du CLIC
par lettre du 7 mai 2013. Une réunion spécifique a été organisée le 3 juillet 2013 pour recueillir
l'avis du CLIC.

L'enquête publique s'est ensuite déroulée, du 12 septembre au 16 novembre 2013 (Cf. chapitre
2.4 de la présente note).

A l’issue de l’enquête publique, le plan a été modifié afin de tenir compte des conclusions de la
commission d'enquête remises le 6 janvier 2014.

Le projet  de PPRT a ensuite été soumis pour  signature au préfet  de la  Loire-Atlantique et  au
ministre de la Défense ; il devra être approuvé par arrêté dans un délai de trois mois à compter de la
réception en préfecture de ce rapport.

Le  financement  des  éventuelles  mesures  foncières  prescrites  par  le  plan  (expropriation  ou
délaissement) sera ensuite 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).

Le PPRT, une fois approuvé, vaudra servitude d’utilité publique. Il sera porté à la connaissance des
maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l’article L. 121-2 du code
de l’urbanisme et sera annexé aux documents d’urbanisme, conformément à l’article L. 126-1 du
même code.  Le  PPRT de Donges  sera  donc annexé aux  plans  locaux  d'urbanisme (PLU)  des
communes de Donges et de Montoir-de-Bretagne.

2.3 Délimitation du périmètre d’étude pour Donges

Le périmètre d’étude du PPRT autour des trois établissements AS, SEVESO seuil haut, de Donges,
exploités par Total Raffinage France, Antargaz et SFDM est défini par la courbe enveloppe des
effets des phénomènes dangereux à cinétiques lentes et rapides issus des études de dangers des
établissements précités, à la date de la prescription du PPRT.
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Les phénomènes dangereux dont la probabilité est rendue suffisamment faible par les mesures de
prévention mises en œuvre ou prescrites aux exploitants des installations à l’origine des risques
peuvent être exclus, en application de critères nationaux définis par circulaire du ministre en charge
des installations classées. 
Il convient de noter que les trois exploitants des établissements concernés par le PPRT de Donges
n'ont pas fait de demande d'exclusion de phénomènes.

Ainsi, le périmètre d'étude du PPRT de Donges est dimensionné par les effets des phénomènes
dangereux suivants :

• boil-over  (boule  de  feu)  du  bac  n°  P952  de  Total  Raffinage  France  (effets
thermiques) ;

• BLEVE  (explosion)  de  la  sphère  n°  P23  de  Total  Raffinage  France  (effets  de
surpression) ;

• explosion d’un nuage gazeux dans l’îlot constitué des deux unités de fabrication de
distillation  à  économie  d'énergie  et  de  craquage  catalytique  de  Total  Raffinage
France (effets de surpression) ;

• boil-over des réservoirs de pétrole brut n° P555 à P562 (effets thermiques) de Total
Raffinage France ;

• feu  de nappe au  niveau de la  ligne de transfert  vers  les  appontements  de Total
Raffinage France (effets thermiques) ;

• boule de feu consécutive à la montée en pression lente du bac n° A8 de la société
SFDM (effets thermiques). 

Le périmètre d'étude du PPRT de Donges est représenté ci-dessous. Il  concerne le territoire des
communes de Donges et de Montoir-de-Bretagne situées dans le département de la Loire-Atlantique
(44). Ces deux communes font partie de la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et
de l'estuaire (CARENE) compétente en matière d’urbanisme. Le périmètre d'étude a été annexé à
l'arrêté de prescription du PPRT de Donges du 12 janvier 2010.
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Périmètre d'étude du PPRT de Donges

Le périmètre d'étude est  à différencier du périmètre d'exposition aux risques qui sera la notion
ensuite utilisée dans le règlement du PPRT.

Le périmètre d'étude comprend le périmètre d'exposition aux risques. Ce dernier correspond à la
zone qui sera effectivement réglementée par le PPRT, c’est-à-dire la zone touchée par  un aléa
technologique. Dans le cas du PPRT de Donges, ce périmètre est plus petit que le périmètre d’étude.
Des éléments explicatifs complémentaires sont donnés aux chapitres 3,5 et 4.2.2. de la présente
note.

2.4 Association et concertation

Comme représenté sur le schéma ci-dessous et détaillé ci-après, l'élaboration du PPRT implique
différents acteurs : l'équipe projet, les personnes et organismes associés (POA) et enfin, le public,
qui fait l'objet d'une concertation.

La sollicitation et l'intervention de différents acteurs doit permettre l’appropriation des risques et
des choix qui fondent le projet de PPRT. 

* IIC : inspection des installations classées. Cette mission est assurée par les DREAL vis-à-vis des sites
SEVESO seuil haut, à l'exception des sites SEVESO seuil haut relevant du ministère de la Défense pour
lesquels cette mission est assurée par le CGA.

** EPCI : établissement public de coopération intercommunale.
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L'équipe projet     :  

Comme prévu par la circulaire conjointe du Ministère de l’écologie et du développement durable et
du Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer en date du 27 juillet 2005, les
DREAL et les directions départementales de l’équipement et de l'agriculture (DDEA) – aujourd'hui
directions départementales des territoires (DDT) – sont chargées de la démarche d'élaboration des
PPRT, la conduite de ce projet étant confiée aux DREAL.

En l’espèce, le dépôt pétrolier exploité par la société SFDM, partie prenante du PPRT de Donges
étant placé sous la tutelle du ministère de la Défense2, le Contrôle général des armées (CGA) fait
également partie des services instructeurs du PPRT de Donges. 

Aussi,  le  pilotage  du  PPRT de Donges  repose sur  l'équipe  projet  interministérielle  ci-dessous,
travaillant sous l'égide du préfet :

• la  Direction  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement
(DREAL) des Pays de la Loire assurant l’inspection des installations classées des
établissements exploités par Total Raffinage France et Antargaz ;

• le Contrôle général des armées du ministère de la Défense, en charge de l’inspection
des installations classées (CGA/IIC) sur le site de la société SFDM ;

• la direction départementale des territoires et de la mer de Loire-Atlantique (DDTM
44) chargée d'animer et de coordonner localement la maîtrise de l’urbanisation.

L'association et la concertation autour de ce PPRT ont été confiées au sous-préfet de Saint-Nazaire.

L'association des personnes et organismes associés (POA)     :  

L’article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2010 prescrivant l’élaboration du PPRT de Donges, définit les
modalités de l'association à mettre en place pour l'élaboration du PPRT de Donges.

La liste des POA, définie à cet article 4, a été modifiée par arrêté du 5 janvier 2012 pour intégrer
trois associations locales ayant fait connaître leur intérêt pour leur participation à l'élaboration du
PPRT de Donges après sa prescription. Ces associations ont été conviées à participer aux réunions
des POA des 20 juin 2011 et 21 novembre 2011, en tant qu'invités, dans l'attente de la formalisation
de leur intégration au groupe des POA.

Le groupe des POA du PPRT de Donges, tel que défini par l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2012, est
composé des représentants :

• des sociétés exploitant les installations à l'origine des risques ;
• de la commune de Donges ;
• de la commune de Montoir-de-Bretagne ;
• du Conseil général de Loire-Atlantique ;
• de  la  Communauté  d'agglomération  de  la  région  nazairienne  et  de  l'estuaire

(CARENE) ;

2 Le dépôt pétrolier exploité par la SFDM – sous le couvert d’une convention avec l’État approuvée par décret du 24
février  1995  –  étant  une  installation  relevant  du  ministre  de  la  défense  visée  à  l’article  R.517-1  du  code  de
l’environnement, l’inspection de ses installations classées est assurée par le contrôle général des armées. Ce service
central du ministère de la défense fait donc partie de l’équipe projet assurant la gouvernance du présent PPRT.
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• du comité local d'information et de concertation de Donges ;
• du Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire ;
• de réseau ferré de France ;
• du président du Mouvement national de lutte pour l'environnement, Pays de Loire

naturellement (MNLE) ;
• du  président  de  l'association  de  Sauvegarde  et  de  protection  de  la  corniche

nazairienne et de son environnement (SPCNE) ;
• du président de l'association de l'Union départementale des associations de protection

de la nature, de l'environnement et du cadre de vie en Loire Atlantique (UDPN 44) ;
• du président de l'association de la consommation, du logement et du cadre de vie

(CLCV) ;
• du président de l'association de défense du Brivet et de la Brière ;
• du président de l'association dongeoise des zones à risques et du PPRT ;
• du président de l'association des acteurs économiques de Bonne nouvelle.

Les POA ont été associés à l’élaboration du projet de plan au moyen notamment de réunions de
travail plénières, organisées par les services instructeurs les 15 juin 2010, 29 novembre 2010, 20
juin 2011, 21 novembre 2011, 4 juillet 2012, 12 décembre 2012 et 7 février 2013. Les documents
relatifs à ces réunions (diaporamas présentés en réunion, compte-rendus) sont mis à disposition sur
le  portail  internet  de  la  préfecture  et  des  Services  de  l’État  (http://www.loire-
atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Ri  sques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-  
technologiques) et sur le site internet de la DREAL (http://www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/pprt-de-donges-loire-atlantique-44-a795.html)  et  sont  également  consultables  en
mairie de Donges. Les compte-rendus de ces sept réunions figurent en annexe 21 de la présente
note.

Les membres des POA ont également été conviés à participer à des réunions de travail en petit
comité, en dehors des réunions plénières. Chacun des membres des POA a été convié à au moins
une réunion de ce type ; au total, environ 40 à 50 réunions se sont tenues sur ce format.

La concertation, avant l'enquête publique     :  

L’article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2010 prescrivant l’élaboration du PPRT de Donges, définit les
modalités de la concertation à mettre en place pour l'élaboration du PPRT de Donges.

La  concertation permet  au  plus  grand  nombre  d’être  informé  et  impliqué  dans  la  démarche
d’élaboration du PPRT. Elle vient compléter l’association afin de développer une culture commune
du risque par la mise en place du dialogue local.

Conformément à l’article R. 515-40 du Code de l’environnement, les modalités de la concertation
ont été, préalablement à la signature de l'arrêté de prescription du PPRT, soumises aux Conseils
municipaux de Donges et Montoir-de-Bretagne dont une partie du territoire est comprise dans le
périmètre du plan : le projet d'arrêté de prescription du PPRT de Donges a été soumis aux Conseils
municipaux de ces deux communes par lettre du préfet en date du 2 avril 2009.

Le Conseil  municipal  de  la  commune de Montoir-de-Bretagne a  approuvé les modalités  de la
concertation définies dans le projet d'arrêté  de prescription dans sa séance du 24 avril 2009 dont la
délibération a été transmise au préfet par lettre du 15 mai 2009.
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Par lettre du 25 juin 2009, le Conseil municipal de la commune de Donges a transmis copie de sa
délibération du 7 mai 2009 portant sur les modalités de la concertation prévues par le projet d'arrêté
de prescription. Le Conseil municipal de Donges a demandé que des informations soient mises à
disposition du public en plus des actions prévues dans le projet d'arrêté. Afin de répondre à la
demande de la commune :

• une exposition évolutive, sous forme de panneaux grand format, a donc été mise en place en
mairie de Donges depuis le mois de mars 2010. Elle a fait l'objet de deux évolutions en
janvier  2011 puis  en janvier  2012 et  a  été complétée avant  l'enquête  publique par  des
panneaux relatifs au projet de règlement PPRT soumis à cette enquête ;

• un  dépliant  d'information  a  été  distribué  aux  riverains  (particuliers,  entreprises...)  du
périmètre d'étude du PPRT de Donges, préalablement à l'enquête publique (Cf. annexe 4ter).

En outre, l'arrêté préfectoral de prescription prévoit les mesures de concertation suivantes :

• la mise à disposition du public de documents portant sur l’élaboration du projet de PPRT en
mairie  de  Donges :  en  plus  des  panneaux  d'affichage précités,  des  documents  sont
consultables par le public en mairie (arrêtés préfectoraux, présentations et compte-rendus
des réunions publiques et POA notamment, cartographies, guides techniques...).

• la  mise en  place d'un  registre  en  mairie  de Donges  pour  recueillir  les  observations du
public : ce registre a effectivement été ouvert en mairie de Donges le 15 janvier 2010 et les
observations y figurant ont été utilisées pour la rédaction du bilan de la concertation.

• l’organisation,  sur la commune de Donges, d’au moins deux réunions publiques dont le
maire informe le public de la tenue. Trois réunions publiques ont finalement été organisées
les 23 juin 2010, 16 décembre 2010 et 10 janvier 2013.

• la mise en ligne des documents d’élaboration du PPRT sur le site internet de la préfecture :
ces mises en ligne ont été effectuées, et doublées d'une mise en ligne sur le site internet de la
DREAL des Pays-de-la-Loire.

• la possibilité, pour toute personne, de faire connaître ses observations par courrier postal
adressé à la DREAL des Pays de la Loire.

La concertation s’effectue pendant toute la durée d’élaboration du PPRT, jusqu’à la saisine des
personnes et organismes associés sur le projet de PPRT prévue avant l’organisation de l’enquête
publique.

Le bilan de la concertation  a été communiqué aux POA et mis à la disposition du public à la
préfecture de Loire-Atlantique ainsi qu'en mairies de Donges et de Montoir de Bretagne.

En  complément  de  la  phase  de  concertation,  une  étape  que  l'on  pourrait  qualifier  de  «  pré-
concertation » a été réalisée au début de la démarche d'élaboration du PPRT, avec les différentes
parties prenantes (collectivités, riverains, industriels, etc.), avec l'appui de l'INERIS.

L'objectif de cette démarche était multiple :
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• informer du lancement des travaux d'élaboration du PPRT de Donges et préciser les contours
de la démarche générale ;

• s'assurer que les acteurs locaux identifiés étaient effectivement concernés et s'enquérir de
leur degré d'implication souhaité dans la démarche d'élaboration du PPRT ;

• identifier, pour chacun de ces acteurs du PPRT, leurs rôles, leurs attentes, leurs intérêts et les
sujets de débats spécifiques à chacun, y compris en dehors du PPRT.

Dans ce cadre, 17 entretiens ont été organisés en mai, juin et décembre 2010, avec des habitants de
certains quartiers touchés par le PPRT (Haut Gas, Hélardière), une association de commerçants de
la commune, la mairie de Donges, la CARENE, les entreprises voisines (dont celles de la zone de
Bonne Nouvelle), les industriels Seveso, le Grand Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire et RFF. Ces
différents acteurs ont été identifiés et contactés par les services de l’État du fait de leur situation
dans des zones impactées par le PPRT de Donges. Ils sont restés pour la plupart associés par la suite
à la démarche d'élaboration du PPRT, via notamment leurs représentants en POA.

La concertation lors de l'enquête publique :

La concertation avec le public s'est poursuivie lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 12
septembre au 16 novembre 2013 : après une période initiale de 33 jours (du 12 septembre au 14
octobre 2013), l'enquête publique a été prolongée de 33 jours (du 14 octobre 2013 au 16 novembre
2013),  comme le  permet  l'article  R.  515-44 du  Code de  l'environnement.  La  prolongation  de
l'enquête publique a été demandée par la commission d'enquête compte tenu de la technicité et la
complexité du dossier, de la demande des associations environnementales et locales, de la nécessité
de compléter le nombre de permanences pour permettre une plus large participation du public.

Le public a été informé de la tenue de cette enquête par voie de presse, d'affichage sur le terrain (19
affiches ont été positionnées dans le périmètre d'étude du PPRT entre le 27 août et le 22 novembre
2013), ainsi que par un dépliant d'information distribué dans les boîtes aux lettres des riverains
(particuliers,  entreprises...)  du  périmètre  d'étude du  PPRT de  Donges  (Cf.  annexe  4  ter).  La
commission d'enquête a signalé dans son rapport que l'information du public a bien été réalisée dans
les formes voulues par les textes.

Au cours de cette enquête, la commission d'enquête a organisé différents temps d'échanges avec le
public, à des jours et heures divers, afin de permettre au plus grand nombre de participer, y compris
aux personnes ayant une activité professionnelle :

• 7 permanences ont été organisées en mairie de Donges ;
• 2 permanences ont été organisées en mairie de Montoir-de-Bretagne ;
• 4 rencontres avec chacune des associations suivantes : l'association de défense du Brivet et

de la Brière (4 octobre 2013), l'association des acteurs économiques de Bonne Nouvelle (9
octobre 2013), l'ADZRP (9 octobre 2013), l'Union des commerçants de Donges et Donges
Avenir (4 octobre 2013) ;

• 1 réunion d'information et  d'échange a été organisée le 7  novembre 2013 en mairie  de
Donges avec les principaux acteurs de l'élaboration du PPRT.

199 avis et  observations ont été recueillis par la commission d'enquête au cours de l'enquête
publique.

Le 22 novembre 2013, après la fin de l'enquête publique, la commission d'enquête a rencontré les
services instructeurs du PPRT afin de leur remettre un procès-verbal de synthèse répertoriant les
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points  nécessitant  encore  des  éclaircissements.  Les services  instructeurs  y  ont  répondu par  un
mémoire en réponse adressé à la commission d'enquête le 9 décembre 2013. La DREAL a ensuite
transmis  une lettre  en  date du 23  décembre,  apportant  des  éléments  de réponse à  une ultime
question de la commission d'enquête en date du 16 décembre.

La commission d'enquête a rendu un rapport et son avis favorable motivé, assorti de 2 réserves et 8
recommandations, dans un document en date du 6 janvier 2014. Ceux-ci sont repris dans le chapitre
6.5. du présent rapport, qui expose également les réponses apportées.

2.5 Éléments de contexte

2.5.1 Autre PPRT à proximité : le PPRT de Montoir-d e-Bretagne (44)

La  commune  de  Montoir-de-Bretagne,  limitrophe  de  Donges,  accueille  également  trois  sites
industriels autour desquels un PPRT est en cours d'élaboration : le terminal méthanier ELENGY,
l'usine de fabrication d'engrais de YARA France et le dépôt d'engrais et de céréales de la société
IDEA Services Vrac.

Le PPRT de Montoir-de-Bretagne a été prescrit le 30 décembre 2010 et prorogé le 30 juin 2012 et le
20 décembre 2013.

Les deux périmètres d'étude du PPRT de Donges et du PPRT de Montoir-de-Bretagne se recoupent
partiellement.  Le  périmètre  d'étude  du  PPRT de  Montoir-de-Bretagne  touche  la  commune  de
Donges au niveau de la limite communale située à l'est, sur un secteur faiblement urbanisé. Par
ailleurs, le périmètre d'étude du PPRT de Donges touche également une petite partie du territoire de
la commune de Montoir-de-Bretagne.

Les PPRT de Montoir-de-Bretagne et de Donges sont élaborés parallèlement, selon des plannings
qui leur sont propres.
Néanmoins, une information réciproque de l'avancement des deux PPRT est faite régulièrement,
notamment au cours des réunions relatives aux PPRT ou aux CLIC (CSS). L'avancement du PPRT
de Montoir-de-Bretagne a en particulier été présenté au CLIC de Donges lors des trois dernières
réunions, les 25 janvier,19 décembre 2012 et 17 décembre 2013.

De plus, les services instructeurs de ce PPRT, qui sont identiques, veilleront à l'harmonisation, le
cas échéant, et à la compatibilité des deux règlements.

2.5.1 Projet de contournement ferroviaire de Donges

Les sites industriels concernés par le PPRT de Donges sont traversés par une voie ferrée sur laquelle
circulent quotidiennement des trains de voyageurs (TER Nantes-Saint-Nazaire, TGV Paris-Nantes-
Le Croisic notamment).  En 2007, environ 60 circulations de TGV et TER y étaient recensées en
moyenne journalière et des perspectives d'augmentation de ce trafic sont envisagées par le Plan de
déplacements de voyageurs de la Région des Pays de la Loire.

Les travaux réalisés, via les études de dangers, dans le cadre de l'élaboration du PPRT ont fait
apparaître qu'environ 1300 phénomènes dangereux, issus principalement de la raffinerie, mais aussi
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du site exploité par Antargaz, sont susceptibles de toucher près de 3 kilomètres de cette voie ferrée,
avec des effets létaux ou irréversibles, à la fois toxiques, thermiques et de surpression.

Il est donc rapidement apparu impossible de laisser perdurer davantage cette cohabitation entre un
trafic  ferroviaire  important  de  voyageurs  et  une  zone  caractérisée  par  de  très  forts  risques
industriels. Compte tenu de cette situation, le Préfet de la région des Pays-de-la-Loire a mis en place
dès 2008 un comité de pilotage destiné à étudier la réduction des risques sur la voie, et en particulier
l'étude du contournement ferroviaire de ces sites industriels. Une étude préliminaire a ensuite été
engagée, pour évaluer la faisabilité d'un tel projet et dégager un fuseau préférentiel de passage de ce
contournement. A partir de 2012, des études détaillées ont été lancées, pour une durée de 3 ans,
préalablement  à  l'organisation  des  procédures  administratives  nécessaires  à  la  réalisation  des
travaux. Ces études se poursuivent donc aujourd'hui, dans l'objectif d'une concrétisation du projet
de contournement à l'horizon 2019/2020.

Dans  ce  cadre,  en  2013,  des  études  techniques  approfondies  ont  été  engagées  (volets
environnemental, acoustique, géotechnique...) et une étude de vulnérabilité des trains sur le fuseau
précité a été lancée. Des analyses fonctionnelle et de contexte ont également été menées afin de
préciser les objectifs du projet de contournement et de recueillir les premiers avis ou attentes des
acteurs du territoire concerné par le projet.

Les études vont se poursuivre, avec également une phase d'information du public et de concertation.
Ces étapes permettront de retenir les options qui feront l'objet d'études complémentaires puis des
procédures administratives nécessaires (enquête publique notamment).

Ce projet de contournement ferroviaire est mené parallèlement à l'élaboration du PPRT de
Donges  dans  la  mesure  où  ces  deux  projets  contribuent  ensemble  à  la  réduction  de  la
vulnérabilité des populations (riverains de Donges et usagers de la voie ferrée) vis-à-vis des
sites exploités par Total Raffinage France, Antargaz et SFDM à Donges.

De  fait,  les  POA,  dont  RFF  fait  partie,  et  le  CLIC  de  Donges,  ont  été  tenus  informés  de
l'avancement de ce projet de contournement. Le sujet a également été évoqué avec les habitants de
la commune lors des réunions publiques de juin et décembre 2010.

Par ailleurs, il convient de noter que les PPI élaborés pour les sites de Total Raffinage France et
Antargaz (cf. paragraphe 1.1.3), et en cours d'actualisation, viennent encore compléter le dispositif
de prévention des risques sur la commune et en particulier au niveau de la voie ferrée (dispositions
pour l'alerte et l'interruption de la circulation des trains). Les PPI actualisés tiendront notamment
compte des instructions de la circulaire du 30 mars 2012 relative à la prévention des conséquences
d'accidents industriels sur les voyageurs circulant sur les infrastructures du réseau ferré national
situées à proximité des sites soumis à autorisation avec servitudes (dits « Seveso seuil haut »).
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3 Présentation des sites concernés par le
PPRT de Donges et des phénomènes 
dangereux
Le risque technologique est constitué de trois composantes :

• l’intensité des phénomènes dangereux ; 
• la probabilité d’occurrence de ces phénomènes dangereux ;
• la vulnérabilité des enjeux pouvant être impactés par ces phénomènes dangereux.

Gérer le risque technologique, c’est donc agir sur l’un de ces trois éléments en complément des
autres niveaux d’intervention décrits au paragraphe 1.1. 

3.1 Réduction du risque à la source et études de dangers

Concernant la réduction du risque à la source, il  est nécessaire de préciser que c'est l’étude de
dangers, réalisée par l’exploitant,  sous sa responsabilité,  qui constitue le point de départ de la
maîtrise des risques sur le site industriel. 

La loi risques du 30 juillet 2003, prise notamment à l'issue de la catastrophe AZF du 21 septembre
2001, et les textes qui en sont issus, ont introduit de nouvelles exigences pour l'élaboration des
études de dangers.

Établie selon cette méthodologie , l'étude de dangers doit permettre :
• de  dresser  un  état  des  lieux  des  phénomènes  dangereux et  accidents  majeurs

susceptibles  de  survenir  sur  le  site,  puis  d’établir  un  programme d’amélioration  de la
sécurité ;

• de justifier qu'un niveau de risque aussi bas que possible est atteint , compte tenu de
l’état des connaissances et des pratiques ainsi que de la vulnérabilité de l’environnement de
l’installation, avec un coût non disproportionné au regard des gains attendus en terme de
sécurité.

L'étude de dangers comporte une analyse des risques, évaluant les mesures de sécurité mises en
place  par  l'exploitant,  ainsi  que  l'importance  des  dispositifs  et  dispositions  d'exploitation,
techniques, humains ou organisationnels, qui concourent à cette maîtrise. Elle décrit les scénarios
qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents potentiels. 

L'analyse des risques porte sur l'ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les
installations, y compris les phases transitoires, les interventions ou les modifications prévisibles
susceptibles d'affecter la sécurité, les marches dégradées prévisibles, et ce de manière d'autant plus
approfondie que les risques ou les dangers sont importants. Elle conduit l'exploitant des installations
à identifier et hiérarchiser les points critiques en terme de sécurité, et à identifier des mesures de
réduction du risque à la source en référence aux bonnes pratiques ainsi qu'aux retours d'expérience
de toutes natures.
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Obligation est faite aux exploitants de réactualiser cette étude de dangers à chaque modification
notable des installations ou, a minima, tous les 5 ans en tenant compte du retour d’expérience et des
avancées techniques, afin d’avoir une approche dynamique de la gestion du risque.

Les éléments issus des études de dangers des trois établissements concernés par le PPRT de
Donges et de leur instruction sont détaillés dans les points 3.5, 3.6 et 3.7 ci-après.

Les seuils retenus pour évaluer les différentes caractéristiques des phénomènes dangereux dans les
études de dangers des exploitants sont précisés dans 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 de dangers des
installations  classées  soumises  à  autorisation ».  Cet  arrêté  définit  notamment,  pour  les  effets
thermiques, toxiques et de surpression sur l’homme, les valeurs de référence des seuils d'intensité
détaillés dans le tableau ci-dessous.

Conséquences sur
l’homme

Zone des dangers
très graves

Zone des dangers
graves

Zone des dangers
significatifs

Zone des effets
indirects (bris de

vitre)
Seuils d’effets de

surpression
200 hPa ou mbars 140 hPa ou mbars 50 hPa ou mbars 20 hPa ou mbars

Seuils d’effets
thermiques

8 kW/m² ou 

1 800 [(kW/m²)4/3].s

5 kW/m² ou 
1 000

[(kW/m²)4/3].s

3 kW/m² ou 

600 [(kW/m²)4/3].s
-

Seuils d'effets
toxiques

Seuil des effets létaux
significatifs

(concentration létale
5%)

Seuil des effets
létaux

(concentration
létale 1%)

Seuil des effets
irréversibles

-

La caractérisation de la  probabilité et  de la gravité des phénomènes dangereux est également
précisée dans l'arrêté du 29 septembre 2005 cité précédemment. L'échelle de gravité est représentée
ci-dessous.

Note de présentation – Février 2014 28/104



Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des établissements exploités par Total Raffinage France, Antargaz, SFDM
Communes de Donges et Montoir-de-Bretagne (44)

Par exemple, un accident industriel touchant 50 personnes avec des effets létaux a un niveau de
gravité catastrophique.
L’estimation de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux est, du fait de son extrême
rareté, délicate. Elle peut s’effectuer selon une approche qualitative, semi-quantitative ou purement
quantitative.

Une échelle quantitative a été utilisée par Total Raffinage France et Antargaz dans les études de
dangers concernant leurs sites de Donges. 

Les niveaux de probabilité sont définis par des lettres de A à E par l'arrêté du 29 septembre 2005
précité. Le tableau ci-dessous donne une définition de ce niveau en fonction de la méthode de
détermination de la probabilité.

Classe de
probabilité

Type
d’appréciation

E D C B A

Qualitative
(les  définitions
entre guillemets ne
sont  valables  que
si  le  nombre
d’installations et le
retour
d’expérience  sont
suffisants)

“événement
possible mais

extrêmement peu
probable ”
n’est pas

impossible au vu
des

connaissances
actuelles, mais

non rencontré au
niveau mondial
sur un très grand
nombre d’années
installations …

“ événement très
improbable ” :

s’est déjà produit
dans  ce  secteur
d’activité  mais  à
fait  l’objet  de
mesures
correctives
réduisant
significativement
sa probabilité

“ événement
improbable ”

un  événement  similaire
déjà  rencontré  dans  le
secteur  d’activité  ou
dans  ce  type
d’organisation au niveau
mondial,  sans  que  les
éventuelles  corrections
intervenues  depuis
apportent  une  garantie
de  réduction
significative  de  sa
probabilité.

“ événement
probable ” :
s’est produit
et/ou peut se

produire
pendant la

durée de vie
de

l’installation

“ événement
courant ”

s’est produit sur
le site considéré

et/ou peut  se
produire à

plusieurs reprise
pendant la durée

de vie de
l'installation,

malgré
d’éventuelles

mesures
correctives

Semi-
Quantitative

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir
compte des mesures de maîtrise des risques mises en place, conformément  à l’article 4 de
l’arrêté du 29 septembre 2005

Quantitative
 (par unité et par

an)

1 0-5      1 0-4 1 0-3 1 0-2

Ce tableau doit être lu de la manière suivante : selon la méthode qualitative, la classe E est attribuée
au  phénomène  dangereux  possible  mais  extrêmement  peu  probable.  Ce  qui  quantitativement,
correspond à un phénomène dangereux ayant une fréquence d’occurrence d’au plus de 10-5, soit 1
possibilité sur 100 000 de survenir chaque année.

3.2 Maîtrise des secours par les exploitants

Les  trois  établissements  concernés  par  le  PPRT de  Donges  disposent  d’un  plan  d’opération
interne (POI). 

Des  plans  particuliers  d'intervention  (PPI) existent  également  autour  des sites exploités par
Antargaz et Total Raffinage France. Le PPI du site Antargaz a été actualisé le 8 juillet 2013 et un
exercice a  été réalisé en  novembre 2013.  En ce qui  concerne le PPI de la raffinerie de Total
Raffinage France, il a fait l'objet d'un exercice grandeur réelle en novembre 2012 ; son actualisation
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a été engagée en 2013 et se poursuivra en 2014. Enfin, un PPI est en cours d'élaboration pour le site
de SFDM.

3.3 Information et concertation avec les citoyens

Des éléments généraux sont exposés au chapitre 1.1.4. de la présente note concernant les CLIC,
documents  d'information  départementaux  et  communaux et  l'information  des  acquéreurs  et
locataires  (IAL).  Les  éléments  ci-dessous  concernent  plus  particulièrement  les  communes  de
Donges et Montoir-de-Bretagne, concernées par le PPRT de Donges.

A Donges, un CLIC  a été mis en place en 2005 dans le cadre du SPPPI (secrétariat permanent pour
la prévention des pollutions industrielles) « Estuaire de la Loire » autour des trois établissements
AS, SEVESO seuil haut, concernés par le PPRT de Donges. La commune de Montoir-de-Bretagne
fait partie de ce CLIC, dont la composition a été renouvelée par arrêté préfectoral du 9 janvier
2012 ; à cette occasion, de nouveaux acteurs y ont d'ailleurs été intégrés.

Les arrêtés préfectoraux concernant la constitution du CLIC de Donges, ainsi que des documents
relatifs  aux  réunions  de  cette  instance (compte-rendus  et,  pour  les  réunions  les  plus  récentes,
documents présentés en réunion), sont téléchargeables sur le portail internet de la préfecture et des
Services  de  l'État  (http  ://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-  
technologiques) et sur  le site internet de la DREAL des Pays-de-la-Loire (http://www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr/clic-autour-des-sites-seveso-de-a1861.html).

Le CLIC se réunit a minima à périodicité annuelle afin de faire un bilan, sur l'année écoulée, de
l'activité des sites SEVESO seuil  haut  concernés et de l'action des services de l'inspection des
installations  classées,  ainsi  que  pour  évoquer  des  sujets  connexes  à  l'exploitation  des  sites
concernés.

La démarche générale des PPRT, puis l'avancement de l'élaboration du PPRT de Donges ont été
abordé  au  cours  des  réunions  annuelles  suivantes :  10  octobre  2007,  18  décembre  2008,  14
décembre 2009, 2 décembre 2010, 25 janvier 2012 (au titre de l'année 2011), 19 décembre 2012, 17
décembre 2013.

L'avis du CLIC de Donges sur le projet de PPRT a par ailleurs été recueilli au cours d'une réunion
spécifique le 3 juillet 2013 (voir compte-rendu en annexe 20 de la présente note).

Par ailleurs, en application des dispositions du Code du travail, un comité interentreprises de santé
sécurité au travail (CISST) a été mis en place le 10 mai 2010 à Donges, à la suite de la signature de
l’arrêté du 12 janvier 2010 prescrivant le PPRT de Donges. Ce comité s'est réuni à quatre reprises :
10 mai 2010, 24 juin 2011, 25 juin 2012, 3 décembre 2013. Ainsi que les textes le prévoient, les
entreprises présentes dans le périmètre d'étude du PPRT, qui ont un CHSCT, ont été associées à ces
réunions même si  elles  n'exploitent  pas  des  installations classées  soumises  à  autorisation avec
servitudes.

Concernant l'IAL, des arrêtés préfectoraux ont bien été pris pour informer de la prescription des
PPRT de Donges et Montoir-de-Bretagne sur les territoires de ces deux communes. Ces arrêtés,
ainsi que les documents correspondants, sont téléchargeables sur le site internet de la préfecture :
http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
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Le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) et le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) de la commune de DONGES ont été adoptés le 20 avril 2012.

Le DICRIM et le PCS de la commune de MONTOIR DE BRETAGNE sont en cours d'élaboration.

Enfin,  l'information  et  la  concertation  avec  le  public  sont  assurées  au  cours  de  la  démarche
d'élaboration du PPRT de Donges au moyen des dispositifs décrits au chapitre 2.4. ainsi que de
l'enquête publique.

3.4 Mesures actuelles de maîtrise de l'urbanisation

Le règlement du PPRT, une fois approuvé, s'imposera aux PLU des communes de Donges et de
Montoir-de-Bretagne et portera à la fois sur l'urbanisation future et sur le bâti existant. Les mesures
du PPRT seront également graduées et adaptées à l'aléa technologique.

Le PLU actuellement en vigueur de la commune de DONGES intègre déjà l'existence des risques
technologiques  susceptibles  d'être  générés  par  les  installations  des  sociétés  TOTAL Raffinage
France, ANTARGAZ et SFDM  implantées à DONGES et par l'établissement YARA implanté à
MONTOIR DE BRETAGNE. En effet, une partie du territoire qu'il réglemente fait l'objet, dans le
prolongement du « porter à connaissance » notifié en la matière le 3 octobre 2006 par le Préfet de la
Loire-Atlantique au maire de DONGES, du dispositif spécifique suivant :

• Zone S1   du PLU de Donges en vigueur    (zone d'effets  graves et  significatifs  sur  la vie
humaine).

Le règlement de cette zone n'autorise, et ce, sous diverses réserves, que :

• les  constructions  nouvelles  et  les  extensions  liées aux  activités  industrielles  ou
portuaires existantes ;

• l'extension mesurée, sans changement  de destination,  des constructions existantes
non liées aux activités industrielles ou portuaires ;

• les dépendances des constructions à usage d'habitation.

• Zone S2   du PLU de Donges en vigueur   (zone d'effets indirects sur la vie humaine).

Le règlement de cette zone n'est prescriptif  que vis-à-vis des  établissements  recevant du
public (ERP) difficilement évacuables tels que maisons de retraite, hôpitaux, écoles, …

Ainsi,  les  nouvelles  structures  de  ce  type  sont  interdites  et  les  extensions  de  ces
établissements sont soumises à l'avis des services de la Protection Civile et au respect du
Plan Particulier d'Intervention  en vigueur.

Le règlement de cette zone recommande en outre diverses mesures constructives destinées à
réduire la vulnérabilité des projets vis-à-vis de l'effet de surpression.

• Zone S3   du PLU de Donges en vigueur   (zone d'effets dangereux à cinétique lente).
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Le règlement de cette zone est identique à celui qui régit la zone S2, avec toutefois l'absence
de recommandation de mesures constructives dans la mesure où la zone est susceptible d'être
affectée exclusivement par des phénomènes dangereux à cinétique lente.

La carte des zones S1, S2 et S3 figure ci-dessous et en annexe 10.

Après l'approbation du PPRT, le PLU sera adapté pour faire évoluer les secteurs S1, S2 et S3.

3.5 Présentation du site exploité par Total Raffinage 
France et des phénomènes dangereux

3.5.1 Le site exploité par Total Raffinage France

Le service en charge de l'inspection des installations classées sur cet établissement est la Direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire.

3.5.1.1 Activité du site

En service depuis 1930, siège d’importants développements au cours des décennies suivantes, la
raffinerie aujourd'hui exploitée par Total Raffinage France à Donges devient, dès les années 80, la
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deuxième raffinerie française par sa capacité de raffinage (11 millions de tonnes par an). Elle est la
seule  raffinerie  de  la  façade  atlantique.  Ses  activités  génèrent  près  de 50% du  trafic  du  Port
autonome de Nantes Saint-Nazaire, soit 1100 escales par an.

Elle  fait  intervenir  quotidiennement  environ  650  salariés  du  site  et  environ  250  personnes
d’entreprises extérieures. Elle induit par ailleurs 1600 emplois dans la région.

Ses installations permettent d'obtenir, à partir du pétrole brut ou de produits intermédiaires reçus par
voie maritime, des carburants, combustibles et bitumes, par les opérations ci-dessous :

• le fractionnement par distillation permettant de séparer un produit en plusieurs produits, sans
modification moléculaire ;

• la transformation avec modifications moléculaires sous l'action combinée de la chaleur et de
la pression, en présence ou non d'un catalyseur ;

• l'épuration permettant d'éliminer les composés indésirables tels que le soufre ;
• les mélanges (associations de plusieurs produits de qualités différentes) pour obtenir des

produits commerciaux conformes aux qualités requises.

La raffinerie stocke les produits pétroliers et les gaz produits, et réalise des réceptions et expéditions
de produits  pétroliers  par  voies maritime,  ferroviaire et  routière ainsi  que par  canalisations de
transport.

3.5.1.2 Installations

Globalement, la raffinerie comporte les grands types d'installations suivants :

• des installations de réception et d'expédition des produits pétroliers (gare routière, postes de
chargement et déchargement de wagons, appontements sur la Loire, pipelines) ;

• des installations de stockage de produits (environ 145 réservoirs de stockage atmosphérique,
15 réservoirs de stockages sous pression, un stockage souterrain de propane) ;

• des installations de mélange de produits ;
• plusieurs  unités  de  traitement  des  produits  pétroliers  (fractionnement,  transformation,

purification,  mélange) :  distillation  à  économie  d'énergie,  viscoréducteur,  craqueur
catalytique, unité propylène, réformeurs, alkylation, isomérisation, hydrodésulfuration des
gazoles, hydrodésulfuration des essences, unités à soufre et traitement des gaz de queue ;

• des unités connexes fournissant les  utilités nécessaires au fonctionnement  des unités de
traitement (eau, air, vapeur, azote, électricité, torche …) ;

• des réseaux de collecte des effluents liquides et deux stations de traitement de ces effluents.

3.5.1.3 Environnement du site

La raffinerie de Donges est située à proximité du bourg de Donges, au sud de celui-ci.

Les établissements industriels ci-dessous se trouvent à proximité de la raffinerie :

• le centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) de la société Antargaz qui jouxte la
raffinerie à l'est, à 50 m des unités alkylation et réformeur régénératif ainsi qu’à proximité
des deux réservoirs de distillat ;
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• les postes de chargement en essences de camions-citernes de la Gare Routière Nord de Total
Raffinage France, implantés à une centaine de mètres des parois des réservoirs de gazole ;

• au sud de la raffinerie, l'ensemble des installations du dépôt d'hydrocarbures de la société
SFDM ;

• un stockage de gaz naturel de la société Elengy, une usine de production d'engrais Yara et un
stockage d'engrais de la société Idea Services Vrac situés à une distance de 2 à 10 km de la
raffinerie  (sites  industriels  faisant  l'objet  du  PPRT  de  Montoir-de-Bretagne  évoqué
précédemment).

Une  vingtaine  de  petites  et  moyennes  entreprises  sont  regroupées  sur  3  zones  d'activités
industrielles à Donges, à proximité de la raffinerie.

Les différents axes de circulation situés à proximité de la raffinerie sont :

• la route départementale RD 100 longeant le nord de la raffinerie, et la RD 4 située à l’est des
principales installations de stockage de la raffinerie ;

• le chenal de navigation de la Loire au sud de l'établissement ;
• la voie ferrée Nantes – Le Croisic sur laquelle circulent TER et TGV notamment, traversant

la raffinerie sur 4 km environ (cf. précédemment).

Enfin, la raffinerie se situe en bordure de la Loire et s'inscrit dans un secteur comportant des espaces
naturels  remarquables,  dont,  notamment :  espaces  classés  en  zone  Natura  2000,  ZICO  (Zone
importantes pour  la  conservation des oiseaux)  et  ZNIEFF (Zone naturelle  d'intérêt  écologique,
floristique et faunistique).

3.5.2 Potentiels de danger présentés par l'établiss ement

Les hydrocarbures présents sur le site sous leurs différentes formes et les divers produits toxiques
constituent,  en  cas  de  perte  de  confinement,  les  sources  de  dangers  de  l'établissement.  Les
principaux phénomènes dangereux susceptibles d'être générés sont :

• les inflammations de nuages de gaz, appelées flash fires, ainsi que les explosions de nuage
de gaz à l'air  libre  appelées  UVCE  (unconfined vapour  cloud explosion)  ou en milieu
confiné appelées VCE (vapour cloud explosion). Ces phénomènes sont liés à l'inflammation
d'un nuage de gaz libéré par une fuite par exemple ou formé par évaporation d'une nappe de
produit. Les UVCE et VCE génèrent des effets thermiques et de surpression dont l'intensité
dépend  de  l'encombrement  de  la  zone.  Les  flash  fires  génèrent  des  effets  thermiques
uniquement.

• le  jet  enflammé suite  à  l'inflammation  instantanée  d'une  fuite  alimentée.  Ce  type  de
phénomène génère des effets thermiques.

• le  BLEVE  (boiling liquid expanding vapour explosion) d'une capacité sous pression. Il
s'agit d'une explosion produite à la suite de l'expansion brutale d'un gaz provenant d'une
brèche sur un réservoir soumis à un feu intense. Ce type de phénomène génère des effets
thermiques, de surpression ainsi que des émissions de projectiles.

• le Boil over, générant une boule de feu. Ce phénomène se produit lorsqu'un bac de stockage
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d'hydrocarbures est en feu et que de l'eau se trouve dans le fond du bac. Il  résulte de la
vaporisation brutale de l'eau au fond du bac en feu, qui propulse les hydrocarbures en feu à
l'extérieur du bac, générant une boule de feu avec des effets thermiques de longue distance.

• l'explosion de bac résultant  de l'inflammation de la phase gazeuse d'un bac de liquide
inflammable  conduisant  à  une  montée  en  pression  rapide  du  bac  et  à  une  explosion
pneumatique interne de celui-ci avec rupture du bac, générant des effets de surpression vis-
à-vis de l'extérieur.

• la  pressurisation de bac résultant d'une montée en pression du fait de la vaporisation du
produit contenu dans un réservoir pris dans un feu enveloppant. La pression atteinte par les
vapeurs peut être importante et une boule de feu liée à la vaporisation partielle instantanée
du produit contenu dans le bac peut être générée lorsque l'enveloppe du réservoir cède, avec
des effets thermiques.

• les  feux  de  nappes  ou  de  cuvettes faisant  suite  à  l'épandage  accidentel  d'un  liquide
inflammable sur le sol. Ces phénomènes sont à l'origine d'effets thermiques.

• la  dispersion  de  gaz  toxiques dans  l'atmosphère  consécutivement  à  une  perte  de
confinement. Les effets toxiques susceptibles d'être générés sur la raffinerie de Donges et
d'avoir des effets à l'extérieur du site proviennent de l'acide fluorhydrique et de l'hydrogène
sulfuré utilisés dans certaines unités.

Les installations de la raffinerie Total Raffinage France sont porteuses des dangers liés aux produits
qu’elles contiennent, ainsi qu'au mode de fonctionnement de ces installations. Ce sont donc des
sources potentielles de danger ; l’événement redouté est généralement la perte de confinement du
produit  ou  la  perte  d’intégrité  d’un  équipement,  qui  pourrait  être  à  l'origine  des  phénomènes
dangereux précités.

Les potentiels de danger de la raffinerie peuvent être synthétisés par le tableau ci-dessous.

Principaux phénomènes
dangereux

Type d'effet
associé

Stockages d’hydrocarbures Feux de cuvettes

Boil-over, pressurisations de bacs

Explosions de bacs

UVCE ou VCE

Feux de nuage de gaz
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Principaux phénomènes
dangereux

Type d'effet
associé

Stockage sous pression

BLEVE

Canalisations et unités ou équipements
(hors produits toxiques) UVCE ou VCE

Feux de nuage de gaz

Feux de nappes d'hydrocarbures

Jets enflammés

Canalisations et unités ou équipements
(produits toxiques) Nuages toxiques

 : effet thermique

 : effet de surpression

 : effet toxique

3.5.3 Phénomènes  dangereux,  nature  des  effets  et
conséquences

3.5.3.1 Phénomènes retenus pour élaborer les cartes d'aléas du PPRT de Donges

Conformément à la réglementation en vigueur, l'exploitant a transmis au préfet 19 études de dangers
concernant ses installations. Chacune de ces études est spécifique à une installation ou un type
d'installations.

Les cartes d'aléas du PPRT de Donges ont été élaborées en utilisant ces études de dangers, après
instruction par la DREAL et après remise d'éléments complémentaires par l'exploitant à la suite de
demandes de la DREAL. Ces demandes ont en particulier concerné la réduction du risque à la
source abordée au point 3.5.3.2 de la présente note. Les phénomènes dangereux issus du site de la
raffinerie, finalement pris en compte pour élaborer les cartes d'aléa du PPRT sont listés en annexe 5.
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Ces études de dangers présentent les phénomènes dangereux recensés sur la raffinerie en termes de
probabilité  d’occurrence,  d’intensité,  de  gravité  et  de  cinétique.  Les  différents  types  de
phénomènes énumérés dans le tableau ci-dessus y sont caractérisés ; on peut noter qu'environ
60  phénomènes  dangereux  ont  des  effets  toxiques  à  l'extérieur  du  site,  environ  800
phénomènes  dangereux  ont  des  effets  thermiques  à  l'extérieur  du  site  et  environ  400
phénomènes dangereux ont des effets de surpression à l'extérieur du site.

Les seuils retenus pour  évaluer  les  différentes caractéristiques des phénomènes dangereux sont
précisés dans l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 (Cf. paragraphe 3.1).

A l'exception de certains phénomènes de boil-over, la  cinétique de l'ensemble des phénomènes
dangereux utilisés pour faire les cartes des aléas du PPRT de Donges est considérée comme rapide.

La cinétique d'apparition du phénomène de boil-over dépend quant à elle de la quantité de produit
dans le bac de stockage d’hydrocarbures liquides. Plus le bac contient de produit, plus de délai
d'apparition du boil-over est longue et plus les effets de ce phénomène sont étendus. 

Seuls les boil-over à cinétique rapide, c'est-à-dire ceux pour lesquels l'évacuation des personnes
susceptibles d'être impactées n'est pas possible avant l'apparition du boil-over, ont été retenus pour
le PPRT et figurent donc sur les cartes d’aléas. 

Les boil-over dont la cinétique d'apparition permet l'évacuation des personnes par les services de
secours avant la survenue de l'accident ont été considérés à cinétique lente : ils n'ont donc pas été
pris  en  compte  pour  réaliser  la  carte  des  aléas  du  PPRT.  L'évacuation  en  cas  d'urgence  des
personnes  situées  dans  ces  zones  à  cinétique lente  serait  dans  ce cas-là  encadrée  par  le  Plan
Particulier d'Intervention (PPI), déclenché par le Préfet.

La probabilité et la gravité des phénomènes dangereux ont été évaluées par l'exploitant en tenant
compte de l'arrêté du 29 septembre 2005 cité précédemment (Cf. paragraphe 3.1). 

Ces études de dangers ont fait l'objet d'une instruction  par les services d'inspection des installations
classées de la DREAL, en se référant, en particulier :

• au code de l’environnement (articles L 512-1 et R 512-9 notamment) ;
• à  l'arrêté  ministériel  du  10  mai  2000  (notamment  article  4  et  annexe  3  de  l'arrêté

ministériel) ;
• à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 ;
• à 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 en application
de la loi du 30 juillet 2003. 

En outre, il a été tenu compte des travaux des groupes de travail ministériels regroupant experts,
exploitants, État ainsi que du retour d’expérience.

L'ensemble de ce référentiel permet de s'assurer des méthodes de calculs et d'évaluation des risques,
ainsi que de l'exhaustivité des phénomènes dangereux, utilisées et présentées par l'exploitant dans
ses études de dangers.
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Dans le cadre de cette instruction, des compléments ont été demandés à l'exploitant, notamment en
ce qui concerne  l'approfondissement de la réduction du risque à la source qui a fait  l'objet
d'échanges particulièrement nourris avec Total de fin 2009 à mi-2012, dont les conclusions figurent
dans le chapitre ci-après.

3.5.3.2 Réduction du risque à la source

Entre  fin  2009 et  mi-2012,  les  services  de la DREAL ont  demandé à  Total  Raffinage France
d'approfondir la démarche de réduction du risque à la source, dans le cadre de l'instruction des
études de dangers de la raffinerie.

Cette demande, s'appuyant en particulier sur les exigences réglementaires de la circulaire du 10 mai
2010, a été ciblée sur 77 phénomènes dangereux dits « MMR »3, ayant un impact potentiel sur des
enjeux bâtis (habitations ou locaux d'entreprises). A titre d'information, si l'on ne considère pas
l'impact du site sur la voie ferrée le traversant, plus de 300 phénomènes dangereux issus de la
raffinerie de Donges sont classés « MMR ». Dans le cadre d'élaboration du PPRT, la priorité a donc
été donnée dans l'instruction des études de dangers aux phénomènes dangereux dits « MMR » ayant
un impact potentiel sur les bâtiments habités ou occupés.

Au terme d'un travail de plus de deux ans, ayant nécessité notamment une tierce expertise, Total a
remis un rapport sur les possibilités de réduire les risques sur son site de Donges. Les tableaux ci-
après résument les principales mesures de réduction du risque étudiées en distinguant, parmi celles-
ci, celles qui ont été retenues et celles qui ont été écartées, en application du principe réglementaire
qui demande de mettre en œuvre les mesures dont le coût n'est pas disproportionné au regard des
gains attendus en terme de sécurité. L'annexe 5 bis donne des éléments détaillés sur le choix des
mesures de réduction du risque.

Les  secteurs  et  quartiers  mentionnés  dans  les  tableaux  ci-après  sont  localisés  sur  les  photos
aériennes suivantes.

3 La notion de phénomènes dangereux dits « MMR » est définie dans la circulaire du 10 mai 2010. Il s'agit
de phénomènes dangereux pour lesquels des mesures de maîtrise du risque (MMR) doivent impérativement
être recherchées par l'industriel.
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Mesures de réduction du risque pour les phénomènes impactant la ZI de Bonne nouvelle     :  

Phénomène dangereux
bacs de pétrole brut

Mesures de réduction 
retenues

Mesures de réduction non retenues

BLEVE Antargaz (stockage 

de GPL)

Réduction de la quantité de 
produit stocké

Talutage ou enceinte béton (4M€)
Remplacement par 6 réservoirs sous 
talus (8,5 M€)

BLEVE wagon 

(voie ferrée interne)

Heurtoir et procédures 
(100k€)

Boil-over

(bacs de fioul lourd)

Détecteurs feu sur 3 bacs
(340 k€)

Nuage toxique
(camion d'acide fluorhydrique)

Procédure et mur de 
protection (500 k€)

UVCE
dans 2 unités de production

Recalcul et tierce expertise
Élargissement de l'espace entre les 
unités (impossible techniquement)
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Mesures  de  réduction  du  risque  pour  les  phénomènes  impactant  les  ZI  des  Faulx  et  des
Magouëts     :  

Phénomène dangereux
bacs de pétrole brut

Mesures de réduction 
retenues

Mesures de réduction non retenues

Feu d'hydrocarbures Rétention sous tuyauterie 
(430 k€)

Mesures de réduction du risque pour les phénomènes impactant le bourg     :  

Phénomène dangereux
bacs de pétrole brut

Mesures de réduction 
retenues

Mesures de réduction non retenues

BLEVE Antargaz (stockage 

de GPL)

Réduction de la quantité de 
produit stocké

Talutage ou enceinte béton (4M€)
Remplacement par 6 réservoirs sous 
talus (8,5 M€)

Nuage toxique
(camion d'acide fluorhydrique)

Procédure et mur de 
protection (500 k€)

UVCE
dans 2 unités de production

Recalcul et tierce expertise
Élargissement de l'espace entre les 
unités (impossible techniquement)

Mesures de réduction du risque pour les phénomènes impactant le quartier de la Hélardière     :  

Phénomène dangereux
bacs de pétrole brut

Mesures de réduction 
retenues

Mesures de réduction non retenues

Feux dans une cuvette Modification de la cuvette
(500 k€)

Rétention haute autour des bacs (11 
M€ par bac)

Construction d'un mur de 6 à 7m de 
haut (> 1 M€)

Boil-over Détecteurs feu sur 6 bacs (90
k€ à 110 k€ par bac)

Déplacement de 3 bacs (53 M€)

UVCE par débordement Nouvelle modélisation

Déplacement de 3 bacs (53 M€)

Rétention haute autour des bacs (11M€
par bac)

Changement de produit dans les bacs 
(de 0,6 M€ à 2,6 k€ en fonction du 
nombre de bacs, hors coût mensuel de 
la contrainte logistique)
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Mesures de réduction du risque pour les phénomènes impactant le quartier de la Hennetière

Phénomène dangereux
bacs de pétrole brut

Mesures de réduction 
retenues

Mesures de réduction non retenues

Feux dans une cuvette

Nouvelle cuvette (2,5 M€)

Rétention haute autour des bacs (11 
M€ par bac)

Construction d'un mur de 6 à 7m de 
haut (> 1 M€)

Boil-over Détecteurs feu sur 6 bacs (90
k€ à 110 k€ par bac)

Déplacement de 3 bacs (53 M€)

UVCE par débordement Nouvelle modélisation

Déplacement de 3 bacs (53 M€)

Rétention haute autour des bacs (11 
M€ par bac)

Changement de produit dans les bacs 
(de 0,6 M€ à 2,6 k€ en fonction du 
nombre de bacs, hors coût mensuel de 
la contrainte logistique)

En conclusion, Total est parvenu à  une réduction des risques soit par ré-évaluation des distances
d'effets,  de la gravité ou de la probabilité des phénomènes dangereux, soit  par la définition de
mesures techniques de réduction des risques.

Concernant la ré-évaluation des effets : 

• les distances d'effets des UVCE par débordement de bacs de stockage de pétrole brut
ont été réduites par la prise en compte plus fine, dans les calculs, des caractéristiques du
pétrole brut stocké à Donges dans les bacs concernés.

• pour le cas de l'UVCE d'un nuage gazeux dans deux unités de la raffinerie (distillation à
économie  d'énergie  et  craqueur  catalytique),  l'exploitant  a  proposé  une  évaluation  du
phénomène qu'il a, à la demande de l'inspection des installations classées, soumise à tierce
expertise.  Les conclusions de la tierce expertise ont conduit  à revoir  les hypothèses de
calcul  de  ce  phénomène et  ont  ainsi  conduit  à  une réduction  des  distances  d'effet  de
surpression de l'UVCE.

Concernant  les  mesures  techniques  de  réduction  des  risques,  impliquant  la  mise  en  œuvre de
travaux sur le site, ce sont les mesures apportant un bénéfice en terme de sécurité et dont le coût
n'était pas disproportionné par rapport à la réduction du risque apportée qui ont été validées par la
DREAL. Un projet d'arrêté préfectoral complémentaire visant à imposer ces mesures à l'industriel a
été  présenté  en  séance  du  CODERST4 du  20  décembre  2013 ;  cette  instance  a  émis  un  avis

4 CODERST : conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
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favorable à ce projet d'arrêté . Ces mesures de réduction du risque ont été évaluées à environ 2,5
millions d'euros et portent notamment sur : 

• la mise en place de détecteurs de feu sur 3 bacs de stockage de fioul lourd et 6 bacs de
stockage de brut afin de réduire autant que possible le délai de détection : en cas de feu de
bac d'hydrocarbures, les moyens d'extinction, d'alerte, d'évacuation et de mise à l'abri des
populations pourront alors être mobilisés plus rapidement. Il  convient de signaler que la
cinétique lente ou rapide des boil-over, en fonction du niveau de remplissage de ces bacs, a
été évaluée en tenant compte de ces mesures, et après consultation des services de secours
(SDIS,  Gendarmerie,  préfecture).  Cette  mesure  permet  de  réduire  les  risques  sur  les
secteurs de la ZI de Bonne Nouvelle, de la Hélardière, de la Hennetière, l'Etang, le Larron.

• la modification de la forme d'une cuvette de rétention au pied d'un bac de stockage de
pétrole  brut :  l'intensité  des  effets  thermiques  sur  des  habitations,  en  cas  de  feu
d'hydrocarbures dans la cuvette, sera fortement réduit. Cette mesure permet de réduire les
risques sur le secteur de la Hélardière.

• l'installation  d'un  mur  de  protection pour  protéger  un  camion  contenant  de  l'acide
fluorhydrique  contre  les  projections  éventuelles  afin  d'éviter  l'éclatement  de  ce  camion
lorsqu'il  effectue des opérations de déchargement à l'unité d'alkylation :  avec la mise en
place  de  cette  mesure,  plus  aucune  habitation  ne  sera  touchée  par  des  effets  toxiques
(auparavant plus de 250 bâtiments d'habitations étaient concernés).

• la construction d'une rétention sous une tuyauterie d'une longueur de 800 mètres afin de
contenir et de limiter l'ampleur d'un feu consécutif à une fuite sur cette tuyauterie : plusieurs
bâtiments d'entreprises qui auraient alors pu se trouver dans les flammes ne seront plus
impactés, sur les secteurs des ZI des Faulx et des Magouëts.

• la  mise  en  place  d'un  dispositif  physique  (heurtoir),  complété  par  une  mesure
organisationnelle, pour  limiter  la  portion  de  voie  ferrée  interne  au  site  affectée  au
stationnement de wagons de GPL et éloigner les wagons de bâtiments d'entreprises. Cette
mesure permet de supprimer les  effets  létaux d'un BLEVE de wagon sur  les  bâtiments
d'entreprises de la ZI de Bonne Nouvelle voisine.

Ces mesures complémentaires de réduction des risques permettent de réduire les risques sur les
riverains particuliers  et  industriels.  Le  tableau ci-dessous récapitule les  bénéfices,  en terme de
sécurité, apportés de manière globale par l'ensemble des mesures issus de l'approfondissement de la
démarche de réduction du risque à la source.

Note de présentation – Février 2014 42/104



Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des établissements exploités par Total Raffinage France, Antargaz, SFDM
Communes de Donges et Montoir-de-Bretagne (44)

  Avant réduction du risque    Après réduction du risque

 : effet thermique

 : effet de surpression

 : effet toxique

La réduction  du  risque à  la  source sur  les  sites de Total  Raffinage France et  Antargaz  figure
également  sur  les  trois  cartes  d'aléa  de  l'annexe  9.  Ces  cartes  présentent  le  niveau  d'aléa  en
septembre 2010, avant la réduction du risque, et le niveau d'aléa en juin 2012, après la réduction du
risque à la source sur les deux sites de Total Raffinage France et d'Antargaz.

L'inspection des installations classées sera attentive à la poursuite de cette démarche sur le site de la
raffinerie. En particulier, les révisions des études de dangers, exigées réglementairement tous les 5
ans, et qui seront remises par l'exploitant, devront examiner les possibilités de réduire encore le
risque à la source au regard en particulier de l'émergence de nouvelles technologies et du retour
d'expérience.

3.6 Présentation du site exploité par Antargaz et des 
phénomènes dangereux

Le service en charge de l'inspection des installations classées sur cet établissement est la Direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire.
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6 habitations en délaissement

7 entreprises en délaissement

1 entreprise en expropriation

1 exploitation agricole en délaissement

2 habitations en délaissement

0 entreprise en délaissement

1 entreprise en délaissement *

0 délaissement

264 habitations touchées

45 entreprises touchées

0 habitation touchée

24 entreprises touchées

705 habitations touchées par
des effets de 20 à 50mbar

399 habitations touchées par
des effets de 20 à 50mbar

* il n’y a donc plus d’entreprise en expropriation
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3.6.1 Le site exploité par Antargaz

3.6.1.1 Activité du site

La société Antargaz exploite un site emplisseur de Gaz de pétrole liquéfié (GPL) à Donges, conçu et
dimensionné pour approvisionner en énergie la clientèle répartie sur l’ensemble du département de
la Loire-Atlantique et des départements limitrophes. En outre, il  approvisionne en GPL (butane,
propane, propylène) des sites Antargaz et des sites confrères.

L’activité du site consiste donc à réceptionner (pipeline ou wagons citerne), à stocker dans des
réservoirs aériens (sphères), à conditionner en bouteilles (hall d’emplissage) puis à distribuer le
produit par wagons et camions. 

Le site Antargaz de Donges est le second stockage de GPL de la région par son volume après la
raffinerie Total Raffinage France de Donges. A l’origine, Antargaz et la raffinerie de Donges ne
formaient  d'ailleurs  qu’un  seul  établissement,  ce  qui  explique  que  le  centre  emplisseur  soit
partiellement enclavé dans la raffinerie.

3.6.1.2 Installations

Les principales installations du site, exploitées par les 38 salariés, sont :

• une sphère de stockage de butane de 2 500 m3 (1 200 tonnes) ;
• une sphère de stockage de propane de 1 000 m3 (420 tonnes) ;
• une pomperie composée de 7 pompes ;
• 1 poste pour le chargement de wagons en propylène et 2 postes pour le déchargement et le

chargement de wagons en propane, butane et isobutane ;
• 7 postes de chargement de camions et 1 poste de déchargement de camions ;
• 3 canalisations (butane/isobutane, propane et propylène) reliant la raffinerie aux installations

d'Antargaz ;
• un hall  d'emplissage comportant  4 ensembles de remplissage de bouteilles  et  une unité

d'odorisation ;
• une aire de stockage des bouteilles.

3.6.1.3 Environnement du site

L'environnement industriel du site d'Antargaz est caractérisé par la proximité de la raffinerie dans
laquelle il est enclavé. Les installations de la raffinerie les plus proches des sphères de stockage de
GPL du site d'Antargaz sont situées à environ 200 mètres.

L'environnement du site d'Antargaz est également caractérisé par la présence :

• d'habitations à 700 mètres des stockages de GPL ;
• de deux axes routiers ;
• de la Loire à 500 mètres au sud de l'établissement ;
• en limite sud du site, des voies ferrées de triage de la raffinerie et de la ligne de chemin de

fer Nantes-Le Croisic sur laquelle circulent TGV et TER, située à 120 mètres de la sphère de
propane ;

• de l'aérodrome de Saint-Nazaire situé à 4 km.
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3.6.2 Potentiels de danger présentés par l'établiss ement

Les principaux produits présents sur le site sont :
• le butane et le propane (des GPL, gaz de pétrole liquéfiés) ;
• l'isobutane et le propylène, également assimilés à des GPL dans l'étude de dangers ;
• du méthanol (50 m3).

Les GPL, ou produits assimilés à des GPL, sont des produits extrêmement inflammables pouvant
générer les phénomènes dangereux ci-dessous :

• les inflammations de nuages de gaz, appelées flash fires, ainsi que les explosions de nuage
de gaz à l'air  libre  appelées  UVCE  (unconfined vapour  cloud explosion)  ou  en milieu
confiné appelées VCE (vapour cloud explosion). Ces phénomènes sont liés à l'inflammation
d'un nuage de gaz libéré par une fuite par exemple ou formé par évaporation d'une nappe de
produit. Les UVCE et VCE génèrent des effets thermiques et de surpression dont l'intensité
dépend  de  l'encombrement  de  la  zone.  Les  flash  fires  génèrent  des  effets  thermiques
uniquement.

• le  jet  enflammé suite  à  l'inflammation  instantanée  d'une  fuite  alimentée.  Ce  type  de
phénomène génère des effets thermiques.

• le  BLEVE  (boiling  liquid  expanding  vapour  explosion)  d'une  capacité  de  GPL sous
pression.  Il  s'agit  d'une  explosion  produite  à  la  suite  de  l'expansion  brutale  d'un  gaz
provenant d'une brèche sur un réservoir soumis à un feu intense. Ce type de phénomène
génère des effets thermiques, de surpression ainsi que des émissions de projectiles.

Le méthanol est quant à lui un liquide très inflammable pouvant provoquer des intoxications par
inhalation. Des feux de nappes à la suite d'un épandage peuvent également être redoutés, mais
l'étude de dangers a fait apparaître qu'il n'y aurait dans ce cas pas d'effets en dehors du site.

Les installations du centre emplisseur de GPL nécessaires aux opérations de réception, stockage et
expédition de GPL sont porteuses des dangers liés aux produits qu’elles contiennent. Ce sont donc
des sources potentielles de danger ; l’événement redouté est généralement la perte de confinement
du produit ou la perte d’intégrité d’un équipement, qui pourrait être à l'origine des phénomènes
dangereux précités.

On peut donc finalement synthétiser les potentiels de danger du site emplisseur Antargaz par le
tableau ci-après.
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Principaux phénomènes
dangereux

Type d'effet
associé

Stockage sous pression

BLEVE

Tuyauterie, équipements connexes
(exemple : pomperie), emplissage de

bouteilles
UVCE ou VCE

Feux de nuage de gaz

Jets enflammés

Chargement et déchargement de
camions et wagons

UVCE ou VCE

Feux de nuage de gaz

Jets enflammés

BLEVE

 : effet thermique

 : effet de surpression

Au total,  une quarantaine de phénomènes dangereux issus du site d'Antargaz sont  susceptibles
d'impacter l'extérieur du site avec des effets thermiques et de surpression.

3.6.3 Phénomènes  dangereux,  nature  des  effets  et
conséquences et réduction du risque à la source

En juillet  2007, conformément à la réglementation en vigueur, l'exploitant  a transmis au préfet
l’étude  de  dangers  concernant  ses  installations  ;  elle  a  fait  l'objet  d'une  tierce  expertise.  Des
compléments ont été demandés à l'exploitant par la DREAL et ont permis de finaliser la carte des
aléas.

Cette étude de dangers présente les phénomènes dangereux recensés sur le site d'Antargaz en termes
de probabilité d’occurrence, d’intensité, de gravité et de cinétique. Les seuils retenus pour évaluer
les différentes caractéristiques des phénomènes dangereux sont précisés dans l'arrêté ministériel du
29 septembre 2005 (Cf. paragraphe 3.1).
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Au vu des éléments transmis par l'exploitant dans son étude de dangers de juillet 2007, le territoire
inclus dans le périmètre d'étude du PPRT est susceptible d'être touché par des effets thermiques et
de surpression générés par des phénomènes accidentels sur le site d'Antargaz. Les phénomènes
dangereux les plus impactant en terme de distances d'effets sont les BLEVE des deux sphères de
stockage présentes sur le site (effets thermiques et de surpression).

La probabilité et la gravité des phénomènes dangereux ont été évaluées par l'exploitant en tenant
compte de l'arrêté du 29 septembre 2005 cité précédemment (cf. paragraphe 3.1). 

La  cinétique de  l'ensemble des phénomènes de l'étude de dangers et  sortant  du  site,  dont  les
typologies figurent dans le tableau ci-dessus, est considérée comme rapide.

Cette étude de dangers a fait l'objet d'une instruction par les services d'inspection des installations
classées de la DREAL, selon le même principe et les mêmes référentiels que ceux décrits dans le
paragraphe  concernant  l'instruction  des  études  de  dangers  de  la  raffinerie  exploitée  par  Total
Raffinage France.

A l'issue  de  cette  instruction,  qui  a  donné  lieu  à  de  nombreux  échanges  entre  l'exploitant  et
l'inspection des installations classées de la DREAL, notamment sur la  réduction du risque à la
source, un arrêté préfectoral complémentaire a été signé le 23 avril 2012. Cet arrêté a prescrit la
remise à jour de l'étude de dangers en 2015 ainsi que plusieurs mesures de réduction du risque
complémentaires dont la mise en place de détecteurs de gaz additionnels et la réduction du niveau
maximal de produit contenu dans la sphère de stockage de butane (75% au lieu de 85%). Cette
dernière mesure permet de réduire les effets thermiques sur les habitations et les entreprises :

En effet, avant la réduction du risque à la source, 57 bâtiments d'habitations étaient touchés par un
effet thermique provenant d'Antargaz, dont 14 bâtiments avec un effet létal  correspondant à un
niveau d'aléa « Moyen plus » (M+).

Après la mise en place de la mesure de réduction du niveau dans la sphère de butane, 43 bâtiments
restent touchés par des effets thermiques dont 1 bâtiment uniquement par un niveau d'aléa M+ (au
lieu  de  14  auparavant) ;  les  autres  bâtiments  d'habitation  sont  touchés  par  un  effet  thermique
irréversible, correspondant à un aléa « Faible » (Fai). 

La  réduction  du  risque à  la  source sur  les  sites de Total  Raffinage France et  Antargaz  figure
également  sur  les  trois  cartes  d'aléa  de  l'annexe  9.  Ces  cartes  présentent  le  niveau  d'aléa  en
septembre 2010, avant la réduction du risque, et le niveau d'aléa en juin 2012, après la réduction du
risque à la source sur les deux sites de Total Raffinage France et d'Antargaz.

3.7 Présentation  du  site  exploité  par  SFDM  et  des
phénomènes dangereux

Le service en charge de l'inspection des installations classées sur cet établissement est le Contrôle
général des armées.
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3.7.1 Le site exploité par SFDM

3.7.1.1 Activité du site

En application de l’accord franco-américain du 30 juin 1953, le système d’oléoducs Donges-Melun-
Metz (DMM) a été construit entre 1954 et 1955 aux frais des Etats-Unis sur le domaine public de
l’Etat  français  pour  approvisionner  en  produits  pétroliers  les  forces  américaines  stationnées en
Europe et pour constituer une réserve stratégique. Le système DMM comporte un oléoduc de 640
km de long reliant  Donges à Saint-Baussant près de Metz ainsi que 14 ensembles de stockage
répartis le long de la canalisation, dont un à Donges (44).

En  1994,  un  accord  franco-américain  a  transféré  à  la  France  la  propriété  du  DMM  et  son
exploitation a été confiée à la SFDM pour une période de 25 ans par décret du 24 février 1995.

SFDM exploite 4 parcs de stockage d'hydrocarbures en Loire-Atlantique (A, B, C et D). Le parc A,
au lieu dit « Les Bossènes » est situé à proximité immédiate de la raffinerie de Total Raffinage
France et fait l'objet du PPRT de Donges. Il s'agit d'un site de stockage, de réception et d'expédition
de produits pétroliers.

3.7.1.2 Installations

Le parc A s’étend sur 64 hectares et comprend sept réservoirs de stockage atmosphérique à toit fixe
susceptibles  de  contenir  du  fioul,  du  carburéacteur ainsi  que  de  l'essence  et  représentant  une
capacité totale de 60 000 m3. Six réservoirs, de capacité de 1 500 à 10 000 m3, sont entourés d'une
couronne pare-éclat en béton armé, faisant également office de rétention. Le septième réservoir,
d'une capacité de 30 000 m3, ne dispose pas de couronne en béton et est donc installé dans une
cuvette de rétention.

Ces stockages sont reliés, par trois canalisations enterrées, à l’appontement maritime de l’Arceau
équipé de deux bras de déchargement-chargement de navires. Les entrées et sorties de produits
pétroliers sont en outre réalisées au moyen d’une installation de neuf emplacements de chargement
de camions-citernes (1 400 000 m3 par an), trois canalisations enterrées reliant le parc A au parc B
et cinq canalisations enterrées d’interconnexion avec la raffinerie Total  Raffinage France. Deux
pomperies permettent d'effectuer les opérations d'expédition de produits.

Enfin, des colorants, additifs et de l'éthanol sont stockés dans deux cuves aériennes de 100 m3

chacune.

3.7.1.3 Environnement du site

Le parc A du site SFDM de Donges est implanté sur la commune de Donges, à environ 1,5 km au
sud-ouest de l’agglomération, en bordure de Loire.

L’environnement  urbain dans un rayon de 500 mètres par  rapport  aux limites de propriété est
constitué par des espaces non occupés : à l’ouest, un terrain non aménagé puis le canal de Priory et
à l’est, le terrain de l’ancien dépôt CFR. La raffinerie Total Raffinage France, en particulier ses
installations de stockage, représente l’environnement industriel du parc de stockage de la société
SFDM.
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Les voies de circulation routière à proximité sont : la voie communale n° 7 au nord, reliant le port
de Donges à l’agglomération de Montoir-de-Bretagne et, au sud, la route longeant la Loire reliant le
port de Donges à la zone portuaire de Montoir. 

La ligne SNCF Nantes-Le Croisic passe à une distance minimale de 425 mètres des réservoirs les
plus proches.

3.7.2 Potentiels de danger présentés par l'établiss ement

Le gazole, le fioul et le carburéacteur stockés sur le dépôt sont des liquides inflammables, nocifs et
dangereux pour l'environnement. L'essence, également nocive et dangereuse pour l'environnement
est  un liquide très inflammable.  Enfin,  l'éthanol  présent  sur le  dépôt est  un liquide facilement
inflammable.

Les principaux risques associés à ces différents produits sont :

• une pollution  des eaux : en cas de fuite, les hydrocarbures liquides à usage de carburant et
de combustible sont toxiques pour les organismes aquatiques et peuvent entraîner des effets
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 

• un incendie : les produits sont stockés et manipulés à température ambiante, en cas de perte
de confinement, le liquide va se répandre sans émettre de vapeurs inflammables sauf pour
l’essence  et  l’éthanol.  Des  feux  de  nappes  ou  de  cuvettes faisant  suite  à  l'épandage
accidentel  d'un liquide inflammable sur le sol  peuvent notamment se produire et  être à
l'origine d'effets thermiques.

• le Boil over, générant une boule de feu. Ce phénomène se produit lorsqu'un bac de stockage
d'hydrocarbures est en feu et que de l'eau se trouve dans le fond du bac. Il  résulte de la
vaporisation brutale de l'eau au fond du bac en feu, qui propulse les hydrocarbures en feu à
l'extérieur du bac, générant une boule de feu avec des effets thermiques de longue distance.

• l'explosion de bac résultant  de l'inflammation de la phase gazeuse d'un bac de liquide
inflammable  conduisant  à  une  montée  en  pression  rapide  du  bac  et  à  une  explosion
pneumatique interne de celui-ci avec rupture du bac, générant des effets de surpression vis-
à-vis de l'extérieur.

• la pressurisation de bac résultant d'une montée en pression du fait de la vaporisation du
produit contenu dans un réservoir pris dans un feu enveloppant. La pression atteinte par les
vapeurs peut être importante et une boule de feu liée à la vaporisation partielle instantanée
du produit contenu dans le bac peut être générée lorsque l'enveloppe du réservoir cède, avec
des effets thermiques.

Les  installations  du  dépôt  nécessaires  aux  opérations  de  réception,  stockage  et  expédition
d'hydrocarbures liquides sont porteuses des dangers liés aux produits qu’elles contiennent. Ce sont
donc des sources potentielles  de danger,  l’événement redouté étant  la perte de confinement  du
produit ou la perte d’intégrité d’un équipement qui pourraient conduire aux phénomènes indiqués
ci-dessus.

On peut donc finalement synthétiser les potentiels de danger du site par le tableau ci-après.
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Principaux phénomènes
dangereux

Type d'effet associé

Réception  et  expédition
d'hydrocarbures

Incendie

Stockage  d'essences,  fioul,
gazole et carburéacteur

Incendie 
Boil over
Explosion suite à pressurisation lente
du bac

Stockage d'éthanol Incendie

 : effet thermique

 : effet de surpression

3.7.3 Phénomènes dangereux, nature des effets et 
conséquences

Conformément  à  la  réglementation en  vigueur,  l'exploitant  a  transmis  au  Contrôle général  des
armées l’étude de dangers concernant ses installations dans sa version du 6 juillet 2007, révisée les
29 août et 1er juin 2008.

Cette étude de dangers présente les phénomènes dangereux recensés sur le site de la société SFDM
en termes de probabilité d’occurrence, d’intensité, de gravité et de cinétique ; ces éléments ont été
déterminés conformément à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 (Cf. paragraphe 3.1.).

La  cinétique de l'ensemble des phénomènes de l'étude de dangers pris en compte pour les cartes
d'aléas  du  PPRT et  sortant  du  site,  dont  les  typologies  figurent  dans  le  tableau  ci-dessus,  est
considérée comme rapide. Les phénomènes à cinétique lente sont des phénomènes générant des
effets  thermiques  et  ont  été  pris  en  compte  pour  délimiter  la  zone  de  cinétique  lente  de  la
cartographie du zonage réglementaire projet de PPRT.

Cette étude de dangers a fait l'objet d'une instruction par les services d'inspection des installations
classées du CGA, selon le même principe et les mêmes référentiels que ceux décrits précédemment
pour Total et Antargaz.

Au vu des éléments transmis par l'exploitant dans son étude de dangers précitée, le territoire inclus
dans le périmètre d'étude du PPRT est susceptible d'être touché par des effets thermiques et de
surpression  générés  par  les  phénomènes  accidentels, sortant  des  limites  de  l'établissement :
pressurisation lente de bacs, explosions du ciel gazeux dans les bacs, feux de bacs, feux de cuvette.
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4 Les études techniques  du PPRT :  la
caractérisation des aléas et des enjeux
4.1 Caractérisation des aléas

L’aléa technologique est  une composante  du risque industriel.  Il  désigne la  probabilité  qu’un
phénomène dangereux produise, en un point donné du territoire, des effets d’une intensité physique
définie.

La détermination des aléas est le point de départ de l'élaboration du projet de règlement du
PPRT. Elle est effectuée par l’inspection des installations classées (DREAL et CGA),  à partir
des études de dangers réalisées par les exploitants. La première démarche consiste à sélectionner
dans les études de dangers les phénomènes dangereux retenus pour le PPRT. Ces phénomènes sont
tous caractérisés par des intensités et des probabilités (les niveaux de probabilité et seuils d'intensité
sont ceux définis par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 ; voir chapitre 3.1).

Il convient de signaler à ce stade qu'aucun phénomène dangereux à cinétique rapide n'a été exclu de
la démarche du PPRT de Donges. Les phénomènes dangereux retenus pour réaliser les cartes d'aléa
du PPRT de Donges sont donc les phénomènes dangereux ayant des effets à l'extérieur des sites
SEVESO seuil haut décrits dans les études de dangers des exploitants, après instruction par les
services  de l'inspection  des  installations  classées,  en  tenant  compte  des  nouvelles  mesures  de
réduction du risque validées lors de cette instruction.

La liste de ces phénomènes est donnée en annexes 5 à 7.

La démarche suivante consiste à déterminer un niveau d’aléa, en attribuant, en chaque point du
territoire inclus dans le périmètre d’exposition aux risques, un des 7 niveaux d’aléas définis ci-après
pour chaque type d’effet (thermique, toxique et surpression), à partir du niveau maximal d’intensité
des effets attendus en ce point et du cumul des probabilités d’occurrence des différents phénomènes
à cinétique rapide touchant ce point.

Les sept niveaux d’aléas sont ainsi définis : Très Fort plus (TF+), Très Fort (TF), Fort plus (F+),
Fort (F), Moyen plus (M+), Moyen (M), Faible (Fai).

Le tableau ci-après permet de déterminer l'aléa en fonction de l'intensité du phénomène (très grave,
grave, significatifs, indirects) et de la probabilité (A, B, C, D, E), définis au chapitre 3.1.

Intensité

Probabilité

Aléa

* 5 E : 5 E représente la probabilité résultant de la superposition, en un même point du territoire, 
de cinq phénomènes de probabilité E. Il peut être noté, au vu des niveaux de probabilité fixés par 
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l'arrêté du 29/09/05 (cf.chapitre 3.1) que la superposition de dix phénomènes de probabilité E en 
un même point du territoire équivaut à une probabilité d'accident D en ce point.

Ainsi, par exemple, l’attribution d’un niveau d’aléa Très Fort plus (TF+) signifie que ce point est
soumis potentiellement à un effet très grave avec une probabilité supérieure à D. 

Le  cumul  de  tous  les  phénomènes  dangereux  à  cinétique  rapide  en  tous  points  du  périmètre
d'exposition aux risques permet de déterminer le niveau d'aléa en chaque point et d'établir les cartes
d'aléas ;  ce  travail  est  réalisé  par  la  DREAL  au  moyen  du  logiciel  SIGALEA  développé
spécifiquement pour le ministère en charge de l'écologie.

    Schématisation de l'aléa                                        Exemple de carte d'aléa thermique

Trois cartes ont été établies dans le cadre de l'élaboration du PPRT de Donges : la carte de l'aléa
thermique, la carte de l'aléa toxique et la carte de l'aléa de surpression (voir cartes ci-après).
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4.2 Analyse des enjeux

4.2.1 Définitions
Les enjeux sont les personnes, biens et activités susceptibles d'être affectés par un aléa. Dans le cas
présent, celui-ci est l'aléa technologique lié aux phénomènes dangereux pouvant se produire au sein
des  installations  des  sociétés  TOTAL Raffinage  France,  ANTARGAZ  et  SFDM  implantées  à
DONGES.

Les enjeux sont liés à l'occupation du territoire ou à son fonctionnement. Dans le cadre du présent
PPRT, les enjeux concernés sont essentiellement humains.

Il convient en outre d'évaluer la vulnérabilité (cf. définition dans le glossaire annexé à la présente
note de présentation)  de ces enjeux humains en identifiant  notamment les personnes résidentes
(habitat),  salariées  (activités),  présentes  occasionnellement  (ERP)  et  enfin  celles  qui  sont  de
passage.

La  méthodologie  employée  pour  réaliser  cette  analyse  s’appuie  sur  le  guide  méthodologique
d’élaboration des PPRT publié en décembre 2007 par le Ministère de l'Écologie, du développement
et de l'Aménagement Durables.

L'analyse des enjeux et l'étude de leur vulnérabilité permettent :
• d’identifier les acteurs avec lesquels échanger pour l’élaboration du PPRT ;
• d'identifier  les  éléments  d'occupation  du  sol  (aménagement,  bâtis,  usages)  qui  feront

potentiellement l'objet d'une réglementation spécifique dans le PPRT ;
• de constituer le socle de connaissances à partir duquel pourra être réalisé, si nécessaire, un

programme d'investigations complémentaires.

L'étude  d'enjeux  et  celle  de  leur  vulnérabilité,  menées  par  la  Direction  Départementale  des
Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique, sont présentées aux chapitres suivants.

4.2.2 Périmètre d'étude et périmètre d’exposition a ux risques

Le périmètre d'étude (cf. définition dans le glossaire) est la zone géographique sur laquelle les
travaux d’élaboration du PPRT sont engagés. Ce périmètre, annexé à l’arrêté de prescription du
PPRT, recouvre une partie du territoire des communes de Donges et de Montoir-de-Bretagne. Sur
cette dernière commune, le territoire est très faiblement concerné, sur une petite zone le long du
canal du Priory ne comprenant aucun enjeu humain ou bâti. L'analyse des enjeux, réalisée sur les
portions de territoires concernées sur ces deux communes, est donc développée dans la présente
note essentiellement sur la commune de Donges.

La carte du périmètre d’étude figure au chapitre 2.3 de la présente note, qui explique de quelle
manière ce périmètre a été établi.
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Le périmètre d’exposition aux risques correspond à la zone qui sera effectivement réglementée
par le PPRT, c’est-à-dire la zone touchée par  un aléa technologique. Dans le cas du PPRT de
Donges, cette zone est plus petite que le périmètre d’étude.

En effet, le périmètre d’étude a été établi en 2009 / 2010 sur la base des phénomènes dangereux
issus des études de dangers des sites SEVESO seuil haut. La démarche de réduction du risque à la
source sur ces sites (cf. chapitres 3.5.3 et 3.6.3) a par la suite permis de réduire les zones touchées
par l’aléa technologique et de définir le périmètre d'exposition aux risques à partir des cartes d’aléas
du PPRT actualisées en juin 2012.

Le périmètre d'étude et le périmètre d’exposition aux risques sont représentés sur une même carte
en annexe 11.

Dans  la  suite  de  ce  document,  il  a  été  retenu  de  caractériser  les  enjeux  –  en  particulier  de
comptabiliser les bâtiments – au sein du périmètre d'exposition aux risques. En effet, il s'agit de la
zone qui pourrait effectivement être impactée par un accident technologique.

4.2.3 Contexte général des communes de Donges et Mo ntoir-
de-Bretagne

Situées à une douzaine de kilomètres en amont de Saint-Nazaire, sous préfecture, les communes de
DONGES et MONTOIR-DE-BRETAGNE sont implantées sur la rive nord de l'estuaire de la Loire.
Cette situation estuarienne des deux communes se caractérise par la présence de nombreux marais,
notamment le marais de Brière au nord du territoire de la commune de DONGES, qui est relié à la
Loire par plusieurs canaux, le canal du Priory étant la limite communale entre les communes de
DONGES et de MONTOIR-DE-BRETAGNE.

La présence d'un chenal de navigation en Loire, aux profondeurs significatives, permet l'accostage
de bateaux hauturiers. L'activité portuaire est principalement énergétique (charbon, gaz et pétrole).

Le  périmètre  d'exposition  aux  risques du  PPRT  objet de  la  présente  note  couvre  plus
particulièrement le territoire de la commune de DONGES. Il concerne, sur un secteur très restreint
et  non  urbanisé,  la  commune  de  MONTOIR-de-BRETAGNE. Aussi,  comme  indiqué
précédemment, la suite de ce chapitre porte plus spécifiquement sur l'urbanisation de la commune
de DONGES.

La  commune  de  DONGES  est  desservie  par  la  route  nationale  n°171,  plusieurs  routes
départementales et une ligne SNCF qui traverse la raffinerie.

Elle  fait  partie  de la Communauté  d'Agglomération  de la  Région  Nazairienne  et  de l'Estuaire
(CARENE),  située  dans  l'arrondissement  de  Saint-Nazaire  et  dans  le  canton  de  Montoir-de-
Bretagne.

Suite à de nombreux bombardements durant la dernière guerre mondiale, notamment celui de fin
juillet 1944, le bourg de Donges a été entièrement détruit. L'urbanisation actuelle, implantée au nord
de l'ancien bourg, date ainsi de l'après-guerre, lors de la reconstruction effectuée dans les années 50.
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Dans  un  deuxième  temps,  le  développement  urbain  s'est  fait  au  nord  du  centre-ville  actuel,
principalement sous forme d'un habitat pavillonnaire, le long des routes.

La commune de Donges compte 6 748 habitants (estimation INSEE 2010), soit  une croissance
annuelle de 1,6 % par an depuis le dernier recensement de 1999. 
Le  taux  d'occupation  par  foyer pour  le  recensement  de  2010  est  de  2,5  habitants  par  foyer,
légèrement supérieur aux moyennes nationale et départementale (2,4 personnes par ménage).
La répartition par tranches d'âges présente des valeurs relativement similaires à celles observées à
l'échelle de l'aire urbaine de Saint-Nazaire et à l'échelle départementale.

Le parc de logements comporte 2 456 logements, dont 94% de résidences principales, 1,7 % de
résidences secondaires et 4,3 % de logements vacants (source INSEE RGP  1999). Cette répartition
est quasiment identique à celle des précédents recensements.
Le parc des résidences principales est composé essentiellement de maisons individuelles (88%),
héritage probable des cités ouvrières construites dans un contexte industriel et rural et de seulement
12 %  de logements collectifs.

Au regard de son plan local d’urbanisme, la commune de Donges fait partie de celles qui auront un
développement moyen de leur population. Ce principe de développement est en cohérence avec le
Schéma de Secteur de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire
(CARENE),  le Schéma de Cohérence Territorial  de la  Métropole  Nantes – Saint-Nazaire et  la
Directive Territoriale d'Aménagement.
Le développement de la commune, à court terme, sera mis en oeuvre dans le cadre de la ZAC de
l'Ecottais (située au nord du centre-ville) et de la densification raisonnée des hameaux, au nord de la
commune. Cette ZAC ainsi que les hameaux précités sont localisés en dehors du périmètre d'étude.

Il  est  à noter  qu’au vu des contraintes naturelles  (présence de la Loire en connexion avec les
marais), induisant un certain nombre de procédures environnementales (ZNIEFF, arrêté de biotope,
zones humides..),  et des contraintes technologiques (présence des trois établissements SEVESO
faisant l'objet du présent PPRT), les réserves foncières pour la construction de logements neufs sont
assez restreintes.

4.2.4 Résultats de l'étude des enjeux dans le périm ètre 
d'exposition aux risques 

A partir des données disponibles, l'étude des enjeux a pour objet d'analyser :

• le nombre de logements ainsi que la population correspondante ;
• l'activité agricole ;
• les bâtiments à usage d'activités artisanales et industrielles ;
• les principales infrastructures de transport ainsi que les trafics afférents ;
• le nombre d'établissements recevant du public ainsi que leur typologie ;
• les différents usages du territoire ;
• les enjeux environnementaux et patrimoniaux.

Au sein du recensement thématique présenté dans les chapitres ci-après, le nombre de bâtiments est
donné approximativement, à titre informatif. En effet, un bâtiment étant susceptible de se trouver
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« à cheval » sur plusieurs zones d'aléa technologique, il n’a été compté que sur celle exposée à l'aléa
le plus fort.

Cette étude a été menée sur les portions de territoire des communes de Donges et de Montoir-de-
Bretagne concernées par le périmètre d'exposition aux risques, à partir des données numériques et
statistiques  disponibles  (base de données  IGN5, cadastre  DGI6,  INSEE7).  Ces  données  ont  été
vérifiées lors de visites sur le site.

De nombreux contacts pris auprès de la commune de DONGES, ainsi qu’une enquête de terrain
réalisée auprès des entreprises du secteur,  ont permis d’une part  de fiabiliser certaines données
numérisées  relatives  à  l'urbanisation  et,  d’autre  part,  de  quantifier  et  caractériser  de  manière
relativement fine la population et les enjeux humains présents dans le périmètre  d'exposition aux
risques.

De plus, les enjeux et les versions projets des cartes correspondantes ont été présentés au cours des
réunions des Personnes et Organismes Associées afin que ceux-ci puissent porter à la connaissance
des services de l'État les éventuelles modifications à y apporter.
Ces analyses thématiques sont représentées sous la forme d'une série de cartes en annexes de la
présente note de présentation.

4.2.4.1 Population et logements (Cf. carte en annexe 15)

L'étude des enjeux a permis d'identifier dans le périmètre d'exposition aux risques 968 logements
dont  environ  90 % d'habitat  pavillonnaire.  Ces logements sont  tous situés  sur  la  commune de
DONGES.

Ces 968 logements représentent une population d'environ 2200 personnes. La quasi-totalité (99,4%)
de ces logements est située dans les zones affectées par l'aléa de surpression faible (395 logements)
ou par les phénomènes dangereux de cinétique lente (567 logements).

Deux logements, localisés au lieu-dit « La Hennetière », sont répertoriés dans une zone où l’aléa
majorant est l’effet thermique de niveau Fort + (F+). Ces deux logements se situent de ce fait dans
un secteur, plus large, où le droit de délaissement est  instauré par le projet de règlement du PPRT
(Cf. paragraphes 6.1 et 7.3.1 ci-après). 

De plus,  quatre logements sont  inclus dans des secteurs susceptibles d’être impactés par l’aléa
majorant (Cf. définition dans le glossaire) Moyen + (M+) thermique. 

4.2.4.2 Activités économiques (Cf. carte en annexe 15)

• Activités agricoles  

Une seule exploitation agricole (élevage / céréales), comportant des bâtiments, est recensée dans le
périmètre d'exposition aux risques : cette exploitation, située au lieu-dit « La Hélardière » sur la
commune de DONGES, est incluse dans une zone où l'aléa majorant est l'effet thermique de niveau
M+.

5 Institut Géographique National.
6 Direction Générale des Impôts.
7 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
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• Activités artisanales et industrielles  

92 bâtiments, représentant 53 entreprises et environ 1500 emplois, ont été comptabilisés au sein du
périmètre d'exposition aux risques.

La quasi-totalité de ces entreprises est implantée dans les zones d'activités suivantes situées sur la
commune de DONGES à proximité de la raffinerie :

• Zone Industrielle de « Jouy » ;
• Zone Industrielle de « Bonne Nouvelle » ;
• Zone Industrielle des « Magouëts » ;
• Zone Industrielle de l'avenue de la gare.

37 entreprises sont localisées dans des zones affectées par l'aléa de surpression faible (Fai) ou par
les phénomènes dangereux de cinétique lente. 
15 établissements sont inclus dans des zones où l'aléa majorant est de niveau M+. 
Une seule activité (ancienne station service, le long de la RD 100, à proximité de la partie nord de la
raffinerie) est répertoriée dans une zone où l'aléa majorant est l'effet thermique de niveau F +. En
conséquence, cette dernière activité se situe dans un secteur, plus large, où le droit de délaissement
est  instauré par le projet de règlement PPRT (Cf paragraphes 6.2.1 et 7.3.1 infra).

Par ailleurs, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) est présent sur toute la
rive de la Loire, sur les communes de DONGES et MONTOIR-DE-BRETAGNE. Les bâtiments
existants (une capitainerie et des ateliers), nécessaires à la gestion du trafic fluvial, mobilisent un
effectif d'environ 50 personnes. 
Ces bâtiments sont situés dans la zone impactée par les phénomènes dangereux à cinétiques lente.

4.2.4.3 Infrastructures de transport (Cf carte en annexe 16)

Les principaux axes routiers présents dans le périmètre d'exposition aux risques sont les  routes
départementales nos 100 et 4. Le trafic routier moyen est de 5244 véhicules par jour sur la RD 100
(données 2010) alors qu’il est de 6596 véhicules par jour sur la RD 4 (données 2008).  Les poids
lourds représentent 27 % du trafic sur la RD 100 contre 14 % sur la RD 4.
Les trafics routiers de véhicules légers, relativement peu importants, ne génèrent pas une présence
humaine instantanée forte.

S'agissant des infrastructures ferroviaires, la ligne PARIS-LE CROISIC, utilisée pour les transports
de voyageurs et de marchandises, traverse le périmètre d'exposition aux risques. Un arrêt SNCF,
aujourd’hui situé dans ce périmètre d’exposition aux risques, permet la desserte de la commune de
DONGES (cf. ci-après).

Concernant le  transport  de marchandises par voie ferroviaire,  plusieurs  dessertes sont  utilisées,
notamment  par  les  trois  établissements  SEVESO à  l'origine  du  présent  PPRT  et  les  activités
portuaires.

Par ailleurs, l'aérodrome de SAINT-NAZAIRE / MONTOIR DE BRETAGNE génère des servitudes
aéronautiques de dégagement et de balisage sur l'ensemble du périmètre d'exposition aux risques.
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Les  itinéraires  des  transports  collectifs  exploités par  la  Société  de  Transport  de  la  Région
Nazairienne (STRAN) et par LILA, réseau du Conseil Général de Loire-Atlantique, empruntent
pour partie les RD 100 et 4. 

Le chenal de navigation de la Loire est également situé en partie dans le périmètre d'exposition aux
risques.

Dans la mesure où elles sont situées dans le périmètre d'exposition aux risques, les infrastructures
routières,  fluviales  et  ferroviaires  précitées  font l’objet  de  préconisations  dans  le  cahier  de
recommandations du PPRT (cf. paragraphe 7.5 ci-après). Les axes routiers font notamment l'objet
d'une recommandation relative à l'étude par le gestionnaire de la voirie d'un dispositif prévisionnel
d'arrêt de la circulation en cas de survenue d'un accident industriel, dans la mesure où ils sont
partiellement impactés par l'aléa F+ thermique.

La voie ferrée fait  par ailleurs l'objet d'un projet de contournement, évoqué précédemment (cf.
paragraphe 2.5.2).

4.2.4.4 Les établissements recevant du public (Cf. carte en annexe 15)

62 établissements recevant du public (ERP) ont été recensés dans le périmètre d'exposition aux
risques. Ils se situent tous sur le territoire de la commune de DONGES.

La halte SNCF est située dans une zone où l'aléa majorant est l'effet toxique de niveau M+. Il
convient  de  noter  que  le  déplacement  de  cette  halte est  étudié  dans  le  cadre  du  projet  de
contournement ferroviaire de DONGES (cf paragraphe 2.5.2). Tous les autres ERP sont inclus soit
dans la zone impactée par l'aléa de surpression faible (44 ERP), soit dans celle affectée par les
phénomènes dangereux de cinétique lente (17 ERP).

Au-delà de cet aspect quantitatif, une approche qualitative s'est avérée nécessaire afin de distinguer
les ERP facilement évacuables (Cf définition dans le glossaire) des ERP difficilement évacuables
(Cf. également définition dans le glossaire). En effet, comme précisé au paragraphe 6.2.3, ces deux
typologies d'ERP ont,  du fait  de leurs  caractéristiques,  nécessité un traitement  distinct  dans le
règlement du PPRT.

Il  s'avère  qu'un  seul  ERP  (une  maison  de  retraite)  doit  être  considéré  comme  difficilement
évacuable dans le périmètre d'exposition aux risques ; cette structure est localisée dans une zone
exclusivement impactée par des phénomènes à cinétique lente.
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4.2.4.5 Enjeux environnementaux et patrimoniaux (Cf. carte en annexe 17)

• Enjeux environnementaux  

Le  périmètre  d’exposition  aux  risques  est  concerné  par  de  nombreuses  protections
environnementales, en particulier :

• arrêté de biotope pour le marais de Liberge ;

• zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF 1) ;

• zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 (ZNIEFF 2) ;

• zone d’importance communautaire pour la protection des oiseaux (ZICO) ;

• zone de protection spéciale (ZPS) de l’estuaire de la Loire.

• site RAMSAR (espace désigné en application de la Convention relative aux zones humides
d'importance internationale )

• Enjeux patrimoniaux  

Les enjeux patrimoniaux présents  dans le périmètre d'exposition aux risques sont  situés sur  la
commune de DONGES, qui  compte une dizaine de sites  archéologiques  dispersés de manière
relativement homogène sur le territoire communal.

Ces  vestiges  archéologiques  datent  généralement  du  Néolithique.  Il  s’agit  le  plus  souvent  de
menhirs  ou  de  dolmens.  L’un  d’eux,  le  Menhir  dit  de la  « Vacherie »,  classé  depuis  1887  à
l’inventaire des Monuments Historiques, bénéficie à ce titre d’un périmètre de protection d’un rayon
de 500 mètres. Cet élément patrimonial est localisé au sein de la zone grisée (cf paragraphe 7.1).

Par ailleurs, le manoir de « La Hélardière » est inscrit pour partie (le logis seigneurial et sa chapelle
en  totalité  ainsi  que  la  façade  et  le  versant  de  toiture  de  l’aile  Ouest  sur  cour)  au  titre  des
monuments historiques par arrêté préfectoral du 29 mars 2012. Cet édifice est situé dans une zone
où l'aléa majorant est l'effet thermique de niveau M+.

Ces deux sites sont représentés au sein de la carte figurant en annexe 17.

Au vu de leurs caractéristiques, les enjeux environnementaux et patrimoniaux n'ont pas nécessité de
traitement réglementaire spécifique dans le PPRT. En revanche, il paraît utile de rappeler ici que la
mise en œuvre des mesures du règlement  PPRT devra être  réalisée dans le respect  des autres
réglementations,  prescriptions,  recommandations applicables  à ces enjeux. En particulier,  si  les
prescriptions du PPRT devaient  conduire à effectuer des travaux de renforcement de bâtiments
inscrits,  ceux-ci  devraient  être définis  et  réalisés en prenant l'attache des services et  personnes
compétents (architecte des bâtiments de France notamment).
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4.2.4.6  Enjeux relatifs aux usages et au fonctionnement du territoire  (Cf. carte en annexe 18)

Le transport de matières dangereuses (TMD) est très présent sur la commune au travers du trafic
TMD routier et des canalisations de transport d'hydrocarbures (Donges-Melun-Metz et Donges-
Vern sur Seiche), des canalisations de transport de gaz (Montoir de Bretagne-Grande Paroisse-ELF
Donges) et de celles de transport d'azote (Donges-Cordemais-Cheviré).

Des ouvrages d'intérêt général sont présents dans le périmètre d'exposition aux risques, notamment
des installations d’ErDF pour la desserte locale : 33 postes de transformation électriques HTA/BT
ainsi que des lignes électriques aériennes et souterraines (source ERDF 2008). Certaines de ces
lignes assurent  la desserte de la raffinerie par  un réseau haute tension (Guersac1, Montoir1  et
Brivet-Donges-Guersac) arrivant au poste EDF situé dans la zone industrielle de Jouy.
Un seul poste GrDF se trouve dans le même périmètre.
Un relais de téléphonie mobile existe par ailleurs sur le château d'eau.

La  carte  figurant  en  annexe  18  fait  également  état  des  divers  usages  au  sein  du  périmètre
d’exposition aux risques (chasse, pistes cyclables, itinéraires pédestres, cales de mise à l’eau, ...). 
Ces usages sont traités soit dans le cadre du règlement (cf. paragraphe 7.4 ci-après) soit via le cahier
de recommandations (cf. paragraphe 7.5).

4.2.4.7 Synthèse des principaux enjeux par niveaux d'aléas majorants

L'étude des enjeux exposée précédemment permet de définir les enjeux principaux devant faire
l'objet d'un traitement réglementaire afin de protéger la population des aléas technologiques.
La synthèse de ces enjeux est résumée dans le tableau ci-après :

Niveau de l'aléa
majorant

Aléa fort 
ou supérieur

Aléas moyen 
et moyen +

Aléa faible Phénomènes
dangereux de
cinétique lente

Habitat 
(nombre de logements)

2 4 395 567

Activités agricoles
comportant des

bâtiments (nombre
d’exploitations)

0 1 0 0

Activités artisanales et
industrielles (nombre

d’entreprises)
1 15 28 9

Établissements recevant
du public

0 1 44
17

La méthode de comptage des enjeux bâtis est rappelée au chapitre 4.2.4.
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5 –  Finalisation de la séquence d'étude
technique du PPRT

5.1 Superposition des aléas et des enjeux

La figure ci-dessous rappelle qu'un risque résulte du croisement d'un enjeu (des habitations dans
l'exemple représenté) et d'un aléa (la possibilité d'un accident industriel sur un site SEVESO dans le
cas des PPRT).

La superposition des aléas et des enjeux donne, d'une part, une représentation documentée du risque
technologique sur le territoire et constitue, d'autre part, le fondement technique de la démarche de
finalisation des études nécessaires à l'élaboration du PPRT.
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5.2 Obtention du zonage brut

Cette superposition des aléas et  des enjeux permet d'obtenir  un plan de zonage brut  (Cf.  carte
figurant en annexe 19) qui délimite :

• des zones faisant l'objet de principes spécifiques de maîtrise de l'urbanisation future selon
les préconisations du guide méthodologique d'élaboration des PPRT ;

• des secteurs potentiels de mesures foncières.

• Les principes généraux de maîtrise de l'urbanisation future par zone  

Le plan de zonage brut opère une première approche réglementaire de l'exposition des populations
aux aléas technologiques qui résulte directement de la superposition des aléas et des enjeux et de
l'application des principes de maîtrise de l'urbanisation précisés dans le tableau ci-après extrait du
guide méthodologique d'élaboration des PPRT.
Ces  principes  sont  gradués  en  fonction  de  l'intensité  du  phénomène  dangereux  le  plus  fort
susceptible d'impacter les secteurs considérés.

* Effet surpression uniquement
** 5 E : 5 E représente la probabilité résultant de la superposition, en un même point du territoire,
de cinq phénomènes de probabilité E. Il peut être noté, au vu des niveaux de probabilité fixés par
l'arrêté du 29/09/05 (cf.chapitre 3.1) que la superposition de dix phénomènes de probabilité E en
un même point du territoire équivaut à une probabilité d'accident D en ce point.

- La zone colorée en rouge correspond aux secteurs dont l'aléa majorant est de niveau Très Fort +
(TF+) ou Très fort (TF). 
En cas d'accident, les effets sur la vie humaine sont jugés très graves, c'est à dire létaux significatifs.
Il s'agit en conséquence d'une zone d'interdiction stricte de toute construction non liée aux activités
industrielles à l'origine du risque.

- La zone colorée en orangé correspond aux secteurs dont l'aléa majorant est de niveau Fort + (F+)
ou Fort (F). 
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En cas d'accident, les conséquences sur la vie humaine sont jugées graves, voire très graves, c'est à
dire entraînant des effets létaux ou létaux significatifs pour une partie de la population exposée. De
ce fait, il s'agit d'une zone d'interdiction de toute construction à l'exception des extensions mesurées
des activités existantes.

- La zone colorée en bleu correspond aux secteurs dont l'aléa majorant est de niveau Moyen + (M+)
(effets thermiques, toxiques et de surpression) ou Moyen (M) (effets de surpression), secteurs où les
dangers pour  la  vie humaine sont graves (effets létaux) à significatifs  (effets irréversibles).  En
conséquence, il s'agit d'une zone d'autorisation possible mais très contrainte : les constructions sont
autorisées en faible densité (ERP et opérations d’ensemble proscrits) et dès lors qu'elles ne génèrent
pas une augmentation de la population.

-  La zone colorée en vert correspond aux secteurs dont l’aléa majorant est de niveau Faible (Fai)
pour les effets de surpression ou de niveau M pour les effets thermiques et toxiques. Ces secteurs
sont soumis à l'effet de surpression indirect par bris de vitre ou à des effets thermiques et toxiques
significatifs. Il s'agit d'une zone d'autorisation de constructions de toutes natures à l'exception des
établissements recevant du public difficilement évacuables (cf définition dans le glossaire).

• Les secteurs potentiels de mesures foncières  

Le tableau ci-après,  également issu du guide méthodologique précité,  fait  état  des principes de
délimitation des secteurs d'expropriation  (cf. définition dans le glossaire) et de délaissement  (cf.
définition dans le glossaire) possibles lors de l'élaboration des PPRT.
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* 5 E : 5 E représente la probabilité résultant de la superposition, en un même point du territoire,
de cinq phénomènes de probabilité E. Il peut être noté, au vu des niveaux de probabilité fixés par
l'arrêté du 29/09/05 (cf.chapitre 3.1) que la superposition de dix phénomènes de probabilité E en
un même point du territoire équivaut à une probabilité d'accident D en ce point.

L'application de ce tableau aux enjeux recensés à DONGES dans les zones où l'aléa majorant est F à
TF+ fait émerger les éléments suivants :

• L'expropriation pour cause d'utilité publique est sans objet pour le PPRT de Donges dans la
mesure où il n’y a pas de bâtiment dans les zones où l'aléa majorant est de niveau TF ou
TF+ ;

• En revanche, des secteurs sont concernés par des mesures de délaissement. S’agissant de la
délimitation  de ces  secteurs,  elle  relève  pour  le  présent  PPRT à  la  fois  de  la  doctrine
nationale (cf. paragraphe 6.1) et de la stratégie locale (cf. paragraphe 6.2). Les modalités de
mise  en  œuvre  éventuelle  de  ce  droit  par  les  propriétaires  concernés  sont  par  ailleurs
précisées au paragraphe 7.3.1 de la présente note de présentation.

5.3 Investigations complémentaires

Le tableau  ci-dessus,  extrait  du  guide méthodologique d'élaboration des  PPRT prévoit  que les
mesures foncières soient proposées « d'office » pour le bâti résidentiel et de manière « modulable »
pour le bâti d'activités.

Pour les bâtiments d’activités situés dans ces zones de mesures foncières dites « modulables », dès
lors que le contexte local incite fortement, par des nécessités techniques ou économiques, à ne pas
créer de secteur de délaissement, il  convient de mener des investigations complémentaires pour
confirmer ou infirmer ce choix. 
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Ces investigations  complémentaires  prennent  la  forme d’études  techniques,  appelées études  de
vulnérabilité. Elles visent à définir les mesures physiques qui seraient nécessaires pour renforcer le
bâti et lui permettre de protéger ses occupants en cas de survenue d’un accident technologique. Le
coût et la nature de ces mesures, une fois déterminés, sont partagés avec les entreprises concernées
et comparés au coût des mesures foncières. Ces résultats, et l’avis des entreprises concernées et des
POA permettent ensuite de trancher sur la création, ou non, de secteurs de délaissement.

Dans  le cas  du PPRT de Donges,  avant  la  réduction du risque à  la  source,  une quinzaine de
bâtiments (7 entreprises) étaient situés en zone de délaissement possible. Le contexte local invitant
à ne pas inscrire ces entreprises en secteur de délaissement, des études de vulnérabilité ont été
diligentées par les services de l’État sur ces bâtiments et réalisées par un prestataire au premier
semestre 2011. Le principe de la réalisation de ces études avait préalablement été proposé lors de la
réunion des POA du 29 novembre 2010.

Les résultats ont été présentés lors de la réunion POA du 20 juin 2011 ainsi qu’aux entreprises
concernées le 28 juin 2011. L’estimation du coût total des renforcements avait été estimé à 600 000
euros, en première approche.

La démarche de réduction du risque à la source sur les sites industriels SEVESO seuil haut, objet du
présent PPRT, a ensuite permis de sortir l’ensemble des bâtiments industriels de ces 7 entreprises
des zones de délaissement possible.

Les bâtiments d'habitation situés dans des secteurs de délaissement possible à Donges, du fait d'un
aléa thermique F+, n'ont pas fait l'objet d'études de vulnérabilité car la création d'un secteur de
délaissement est proposée « d'office » dans le cas du bâti résidentiel soumis à ce niveau d'aléa, en
application des principes du guide méthodologique d'élaboration des PPRT. 6 bâtiments d'habitation
étaient initialement situés dans ces secteurs de délaissement « d'office ». La démarche de réduction
du risque à la source précitée a permis de sortir 4 bâtiments d'habitation de ces secteurs.
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6  –  Conception  et  justification  du
dispositif réglementaire
Le dispositif  réglementaire (zonage réglementaire et règlement) conçu dans le cadre du présent
PPRT à partir du zonage brut résulte en premier lieu du respect de la doctrine nationale et, en
second lieu, d'éléments issus d'une stratégie locale. 

6.1 La doctrine nationale

La doctrine nationale fixée par le ministère en charge de l'écologie dans le guide méthodologique
d'élaboration des PPRT a été présentée aux personnes et organismes associés (POA) au cours de la
réunion du 20 juin 2011 (dédiée notamment à la présentation des principes réglementaires) et de
celle  du  21  novembre  2011  (ayant  pour  objet  la  présentation  de  la  conception  du  zonage
réglementaire et d'une première version du projet de règlement).

Les POA n'ont pas remis en cause ces éléments structurants qui consistent essentiellement à :

• Vis-à-vis de l'urbanisation future     :

– prévenir, voire interdire, l'apport de population nouvelle dans les zones d'aléas les plus forts
(aléas  F  inclus  à  TF+  inclus)  et  limiter  fortement  cet  apport  dans  les  zones  d'aléas
intermédiaires (aléas M et M+) ;

– assurer  la  sécurité  des  personnes  (habitants,  salariés,  public)  en  imposant  des  mesures
constructives sur le bâti futur dans les zones R, r1, r2, r3, r4, B1, B2, B3, b1 et b2 , dans le cas
où l'implantation de nouveaux bâtiments est autorisée.

• S'agissant de l'urbanisation existante à la date d'approbation du PPRT.     :

– inscrire d’office le bâti résidentiel existant situé dans les zones où l’aléa majorant est  F+ dans
un secteur où le droit de délaissement est possible.

– assurer la sécurité des personnes en imposant des mesures de renforcement du bâti de tous
types (habitations, activités...) existant dans toutes les zones d’aléa, y compris dans la zone
d’aléa Fai au sein de laquelle le guide méthodologique préconise de recommander les travaux
sans  les  rendre  nécessairement  obligatoires  (cf.  phase  de  stratégie  locale  développée  au
paragraphe 6.2 ci-après).

Par ailleurs, la doctrine nationale précise que ces mesures de renforcement ne sont pas requises si le
propriétaire d'un bâtiment situé dans un secteur de droit de délaissement possible exerce ce droit
avant  l'expiration  du  délai  limite  fixé  par  le  PPRT pour  réaliser  les  mesures  de renforcement
présentées (cf paragraphe 7.3).
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Pour le présent PPRT, les moyens retenus pour atteindre les objectifs structurants précités de la
doctrine nationale se sont concrétisés par un dispositif réglementaire reposant sur les trois axes
suivants :

a)  des  règles  d'urbanisme  (cf.  définition  dans  le  glossaire),  applicables  exclusivement  à
l'urbanisation future, fondées sur le niveau d'aléa majorant et fonction de l'intensité de celui-ci,
selon six zones principales :

• la zone « rouge foncée », repérée par un « R », soumise à un aléa majorant de niveau
TF+ qui est une zone d'interdiction stricte d'urbanisation (nouvelle ou sur le bâti existant) ;

• les zones « rouge clair », repérées par un « r », soumises à un aléa majorant de niveau
F+ qui sont des zones d'interdiction d'urbanisation nouvelle ;

• les zones « bleu foncé », repérées par un « B », soumises à un aléa majorant de niveau
M+ qui sont des zones d'autorisations d'urbanisation limitées ;

• les zones « bleu clair », repérées par un « b », soumises à un aléa majorant Fai qui sont
des zones d'autorisations d'urbanisation, avec uniquement des restrictions concernant plus
particulièrement les établissements recevant du public et les zones non urbanisées ;

• la  zone  « marron »,  repérée  par  un  « L »,  soumise  uniquement  à  des  phénomènes
dangereux  à  cinétique  lente  qui  est  une  zone  d’autorisation  de  constructions  de  toutes
natures à l’exception de certains établissements recevant du public ;

• la zone grisée, qui correspond à l’emprise nécessaire à l’exploitation des installations
des sociétés TOTAL Raffinage France, ANTAGAZ et SFDM et est cartographiée en gris sur
le plan de zonage réglementaire. La définition de cette zone a fait l'objet d'échanges avec les
exploitants  des  sites  concernés  et,  en  particulier, de  réunions  spécifiques  avec  Total
Raffinage France en juin et décembre 2011 ainsi qu'en octobre 2012.
Il s’agit d’une zone spécifique d’interdiction de nouvelles constructions en dehors de projets
strictement  en  lien  avec  les  activités  des  sociétés précitées  (à  l’exception  des  lieux  de
sommeil) et dès lors qu’ils respectent les autres réglementations en vigueur et notamment la
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

b) des règles constructives (cf. définition dans le glossaire), visant à la fois le bâti futur et le bâti
existant à la date d'approbation du PPRT, qui tiennent compte de la nature et de l'intensité des
phénomènes dangereux et distinguent donc :

• en premier lieu les types d’effets : surpression, thermique et toxique ;

• en second lieu, pour chaque type d’effet, les intensités maximales vis-à-vis desquelles le
bâti  existant  et  le  bâti  futur  doivent  résister  afin  d'assurer  la  sécurité  des  occupants
(habitants, salariés, public,...). Ces règles constructives nécessitent en conséquence d'opérer
des sous-zonages au sein de certaines des zones définies ci-dessus (cf paragraphe 7.1).
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c) S’agissant des mesures foncières, l’inscription d’office d’une zone géographique, située au lieu-
dit « La Hennetière »,  dans un secteur où le droit de délaissement est  instauré par le projet de
PPRT.  En  effet,  cette  zone  d'habitations  est  susceptible  d’être  impactée  par  l’aléa  majorant
thermique F+. Il peut être rappelé par ailleurs qu'aucun secteur d'expropriation n'est proposé pour le
PPRT de Donges et que le secteur de délaissement concernant une zone proche de la RD 100 a fait
l'objet d'une réflexion locale exposée au chapitre suivant.

6.2 La stratégie locale

La stratégie locale, explicitée dans le présent chapitre, a consisté à affiner l'avant-projet de dispositif
réglementaire issu du zonage brut et des éléments de doctrine nationale évoqués au point 6-1 ci-
dessus, à la fois en terme de zonage et de règlement.

Pour ce faire,  les  différents acteurs membres du groupe des POA ont été conviés à différentes
occasions afin que le projet de règlement du PPRT leur soit présenté et qu’ils puissent faire part de
leurs interrogations, remarques et demandes de modifications le concernant. 
Les réunions correspondantes sont listées ci-dessous :

• réunions de travail sur le premier projet de règlement du PPRT, établi à l’été 2011, avant la
réduction du risque à la source par TOTAL et ANTARGAZ : plusieurs réunions en petits
groupes se sont tenues les 14 et 17 octobre 2011, préalablement à la réunion des POA du 21
novembre 2011 portant notamment sur ce premier projet. Le projet de règlement du PPRT a
été transmis aux acteurs concernés à cette occasion.

• réunions de travail sur le deuxième projet de règlement du PPRT, établi à l’automne 2012,
après la réduction du risque à la source par TOTAL et ANTARGAZ, sur la base des cartes
d’aléas et du zonage brut actualisés et définitifs : plusieurs réunions en petits groupes se sont
tenues les 15, 19 et 26 octobre et le 8 novembre 2012, préalablement aux réunions des POA
du 12 décembre 2012 et  du 7 février  2013, dont la  dernière,  le 7 février  2013 a porté
spécifiquement sur ce deuxième projet. Le projet de règlement du PPRT a été transmis aux
acteurs concernés à cette occasion et a été modifié en conséquence avant envoi aux POA
préalablement à la dernière réunion.

• réunions POA : les réunions POA des 26 juin 2011, 21 novembre 2011, 4 juillet 2012 et 7
février 2013 ont en partie été consacrées aux discussions sur les dispositions du projet de
règlement du PPRT. La réunion POA du 12 décembre 2012, qui devait également porter sur
le règlement, a été interrompue.

Les compte-rendus des sept réunions plénières des POA figurent en annexe 21 de la présente note.

L'équipe-projet et les POA ont assigné à cette stratégie les objectifs suivants, déclinés aux points
6.2.1 à 6.2.4 ci-après.

La consultation officielle des POA et du CLIC de Donges sur le projet de PPRT, avant l'organisation
de l'enquête publique, ont permis une nouvelle fois de recueillir leur avis sur la stratégie retenue
dans le projet de PPRT.
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6.2.1 Inscription d'une zone localisée à proximité de la RD 100
dans un secteur de délaissement possible

Une zone, localisée à proximité de la RD 100 entre la raffinerie et le « Haut Gas » est considérée
comme « modulable » par le tableau définissant les secteurs potentiels de mesures foncières  (cf.
chapitre 5.2). Il  s'agit d'un secteur de délaissement possible, cette zone étant en effet susceptible
d’être impactée par un aléa majorant de niveau F+.

En première approche, les instructions prévues par le ministère en charge de l’écologie prévoient
que les activités situées en zone d’aléa majorant F+ soient mises en zone de délaissement possible ;
néanmoins,  si  des  circonstances  locales  y  incitent  de  manière  forte  (nécessité  technique  ou
économique),  il  est  précisé  que  la  création  d’un  secteur  de  délaissement  peut  ne  pas  être
systématique.

Le guide méthodologique précise  que la terminologie « modulable  pour  les  activités » invite à
considérer celles-ci d’une manière différente des autres enjeux. En effet, elles sont susceptibles, à
aléa identique, d’être moins vulnérables que le bâti résidentiel dans la mesure où leurs personnels
peuvent bénéficier de moyens de protection fournis par l’employeur et de formations à la conduite à
tenir en situation accidentelle.

Dans le cas du PPRT de Donges, le bâtiment à usage d’activités, situé à proximité de la RD 100 est
actuellement inoccupé et non exploité, et son affectation future est inconnue et susceptible d'évoluer.
Aucune circonstance locale ne peut donc être retenue. Ces éléments ont notamment été recueillis
lors de la réunion des POA du 29 novembre 2010.

En conséquence, cette zone a été inscrite dans un secteur où le droit de délaissement est  instauré
par le PPRT.

6.2.2 Assurer la sécurité des personnes dans la zon e 
susceptible d’être affectée par l’aléa de surpressi on faible

Comme précisé au paragraphe 4.2.4.1, la zone susceptible d’être impactée par l’aléa de surpression
faible est densément urbanisée puisque 395 logements y sont recensés. En conséquence, et compte
tenu  de  l'objectif  premier  des  PPRT de  protection  des  personnes,  l’équipe  projet  a  considéré
qu’assurer la sécurité des personnes résidant dans cette zone était une  nécessité.

Aussi, de nombreux débats ont eu lieu au cours des diverses réunions des POA sur la question de
recommander,  comme le préconise le guide méthodologique, ou,  au contraire,  de prescrire des
travaux de renforcement du bâti existant situé dans cette zone. Ce sujet a été en particulier évoqué
lors des réunions des POA des 20 juin 2011, 21 novembre 2011, 4 juillet 2012, 7 février 2013.

Ces travaux peuvent notamment consister à renforcer les fenêtres et les vitrages des bâtiments
existants afin d'assurer leur résistance aux phénomènes de surpression.

L'équipe projet a proposé aux POA d'opter pour la prescription de ces travaux  et l'ensemble des
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POA s'est exprimé sur ce sujet, notamment lors de la réunion du 7 février 2013. Plusieurs éléments
ont conduit au final à retenir dans le projet de PPRT la prescription de ces travaux, en particulier :

• le  retour  d'expérience  de  l'accident  de  l'usine  AZF survenu  à  Toulouse  en
septembre 2001, qui a confirmé que cette question recouvre un véritable enjeu de
sécurité dans des zones très urbanisées avec un risque certain de blessures graves
des personnes (blessures très graves aux yeux), par bris de vitres notamment, en
zone de surpression faible ;

• la possibilité pour les travaux prescrits, contrairement aux travaux simplement
recommandés, de bénéficier d'un dispositif d'aides financières. Lorsque le projet de
PPRT a été discuté avec les membres du CLIC et les POA fin 2012 et début 2013, le
dispositif était en effet le suivant :

– de la part de l’État   : un crédit d’impôt de 40 % du montant des travaux
(1) peut être accordé ;

– de la part des établissements SEVESO   : une contribution volontaire de
25% du montant des travaux peut être obtenue(1) ;

– de la part des collectivités   :  une contribution volontaire de 25% du
montant des travaux peut être obtenue (1) ;

(1) Plafond de 20 000 € pour un couple, de 10 000 € pour une personne seule.

La proposition retenue dans le document soumis à l'avis des POA et du CLIC en mai 2013 a donc
été la prescription des mesures de renforcement du bâti dans les zones affectées par un aléa faible de
surpression, sachant que le montant des travaux prescrits par un PPRT ne peut excéder 10 % de la
valeur vénale du bien concerné dans la limite du plafond de : 20 000 € lorsque le bien concerné est
la  propriété  d'une personne physique ;  5% du  chiffre  d'affaires  de la  personne morale  l'année
d'approbation du PPRT, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit privé ; 1% du
budget de la personne morale l'année de l'approbation du PPRT, lorsque le bien est la propriété
d'une personne morale de droit public.

Les avis du CLIC et des POA reçus sur le projet de règlement PPRT n'ont pas conduit à remettre en
cause cette disposition (cf. points 6.3 et 6.4). 

Une réflexion a par ailleurs été menée par les différents partenaires de l'élaboration du PPRT afin de
préparer et faciliter la mise en œuvre de cette disposition si le PPRT était ainsi approuvé.

En premier lieu, les industriels et les collectivités ont été réunis à trois reprises en 2013 par le sous-
préfet de Saint-Nazaire afin de définir la participation volontaire de chacun au financement des
mesures qui seraient prescrites par le PPRT (29 janvier, 25 mars et 28 mai 2013). En effet, même si
l'accord AMARIS/UIC/UFIP, signé en mars 2012, recommandait aux adhérents de ces structures de
participer au financement des travaux prescrits à hauteur de 25% du coût des travaux pour les
industriels et 25% du coût pour les collectivités, aucune réglementation n'imposait, à cette époque,
leur participation. 

Ce point a évolué en juillet 2013 avec la parution de la loi du 16/07/13 qui a intégré cet accord
volontaire AMARIS/UIC/UFIP, et impose donc désormais, pour tous les PPRT, le financement par
les industriels à l'origine des risques à hauteur de 25% et par les collectivités également à hauteur de
25% du coût des travaux prescrits.
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A Donges,  ce seront  finalement  100% du coût  des travaux de renforcement  prescrits  chez les
riverains qui seront pris en charge, selon la clef de répartition suivante : 40% par le crédit d'impôt,
30% par  les industriels (dont  majoritairement Total),  25% par  la  CARENE et  la commune de
Donges, 2,5% par le Conseil régional, 2,5% par le Conseil général.

En second lieu, un « programme d'accompagnement risques industriels », appelé « PARI », sera mis
en œuvre à Donges. Il  sera financé par le ministère en charge de l'écologie, avec pour objectif
d'aider  les  riverains  à  la  mise  en  œuvre  des  travaux  prescrits  par  le  PPRT :  réalisation  des
diagnostics pour définir les travaux de renforcement nécessaires, obtention de devis, réalisation des
travaux,  aide  au  montage  des  dossiers  pour  le  versement  des  subventions  par  les  différents
financeurs. Un prestataire sera désigné comme le point d’entrée unique pour les riverains vis-à-vis
de ces différentes étapes de la démarche.  Le programme sera lancé auprès des riverains après
l’approbation du PPRT.

Il convient de noter que le PPRT de Donges est l'un des 8 PPRT, sur les près de 400 à élaborer en
France, qui pourra bénéficier de ce dispositif « PARI ».

6.2.3 Encadrer l'urbanisation future dans les zones  soumises à
l'aléa de surpression faible ou aux phénomènes dang ereux de 
cinétique lente afin de faciliter la gestion de cri se

L'atteinte de cet objectif, ciblé sur les zones où le risque est modéré, passe par la recherche de
mesures destinées à y limiter l'apport de personnes. L'idée sous-jacente est de restreindre, dans la
mesure du  possible,  la  mobilisation  des  services  de secours  dans  ces  secteurs  en  phase post-
accidentelle (gestion de crise) afin qu'ils puissent intervenir avec une efficacité accrue dans d'autres
zones, notamment celles où l'intensité du risque technologique est plus forte.

Deux mesures ont été retenues à cet effet. La première, présentée au cours des réunions des POA
des 21 novembre 2011 et 7 février 2013, s'est concrétisée par la scission des secteurs impactés par
l'aléa de surpression faible en deux zones :

• la zone b1, effectivement urbanisée à la date d'approbation du PPRT : pour cette
zone, le règlement permet les constructions de toutes natures, à l’exception des ERP
difficilement  évacuables  –  quel  que  soit  l’effectif -  et  des  ERP  facilement
évacuables dont l’effectif est supérieur à 50 personnes.

• la zone b2, caractérisée par l’absence d’enjeu : cette zone regroupe les secteurs
situés en dehors de l’urbanisation existante à la date de prescription du PPRT ; il est
donc proposé dans le règlement  de la  doter  de dispositions fortes  vis-à-vis  des
projets  induisant  un apport  de population nouvelle  afin  de ne pas augmenter la
gravité  d'un  éventuel  accident  industriel  (le  terme de gravité  est  défini  dans  le
glossaire de l'annexe 8). 

La distinction entre les secteurs à intégrer au sein de la zone b1 et ceux devant être englobés dans la
zone  b2  s'est  opérée  au  regard  de  la  réalité  physique  de  l'urbanisation  constatée  à  la  date
d’élaboration du PPRT, selon notamment les critères dégagés par la jurisprudence pour l'application
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des articles L111-1.2 et L111-1.4 du code de l'urbanisme. Ces critères sont fondés sur des indices
précis :  nombre de constructions  existantes,  distance du terrain  en cause par  rapport  à ce bâti
existant, contiguïté avec des parcelles bâties.

Il  convient de noter par ailleurs que ce dispositif différencié retenu pour les zones b1 et b2 est
cohérent  avec les  « grands  équilibres » définis  par l'article  L.121-1 du  code de l'urbanisme et
imposés aux PLU par ce dernier. En effet, la scission précitée permet notamment une utilisation
économe des espaces naturels ainsi que la préservation des espaces affectés aux activités agricoles
prônées par l’article L 121-1 susmentionné.
Il permet également de concilier les enjeux de développement futur de la commune et la prise en
compte du  risque,  en permettant  ce  développement  au sein de la zone déjà urbanisée et  sous
certaines conditions (mesures constructives sur le bâti futur notamment).

La  deuxième  mesure,  destinée  à  faciliter  la  gestion de  crise,  consiste  à  restreindre  l'accueil
d'établissements recevant du public (ERP) facilement évacuables au sein des zones soumises à l'aléa
de surpression faible (zone b1) ou aux phénomènes dangereux à cinétique lente (zone L). Ainsi,
seuls sont admis dans ces zones les ERP facilement évacuables de 5ème catégorie autres que ceux
de type U (lesquels  correspondent  à diverses structures de soins :  hôpitaux  de jour,  locaux  de
thermalisme, établissements de soins) et dès lors que l'effectif accueilli est inférieur ou égal à 50
personnes .

Par ailleurs, conformément à la doctrine nationale, les ERP difficilement évacuables sont interdits
dans ces deux zones b1 et L du zonage réglementaire.

Pour mémoire, il faut entendre par bâtiment difficilement évacuable un bâtiment dont les occupants
ont, compte tenu de la durée de développement des phénomènes dangereux considérés, un temps
insuffisant pour évacuer le bâtiment et pour quitter la zone des effets considérés. Au vu de ces
éléments, deux typologies d’ERP difficilement évacuables sont notamment retenues :

• Les établissements difficilement évacuables du fait de la vulnérabilité et de la faible
autonomie ou capacité de mobilité des personnes (modulation en fonction du nombre de
personnes) :  établissements  de  soins  (hôpital,  maternité…),  structures  d’accueil  pour
personnes  âgées  ou  personnes  handicapées,  crèches,  établissements  scolaires  (certains
peuvent  ne  pas  être  considérés  comme  difficilement  évacuables  si  des  critères  sont
respectés : existence d'un PPMS8 et d'un PCS9, exercice annuel coordonné, avis des services
de protection civile sur l'évacuation en cas de PPI), autres (prisons…).

• Les  établissements  difficilement  évacuables  du  fait du  nombre  important  de
personnes : grandes surfaces commerciales, lieux de manifestation (stades, lieux de concert
et de spectacle), autres (campings). Cette liste n’est pas à considérer comme exhaustive et
peut être modulée en fonction des capacités d’accueil des bâtiments.

Ces dispositions ont été présentées aux POA le 4 juillet 2012 et le 7 février 2013, ainsi que lors des
réunions  de  travail  à  l'automne  2012,  et  n'ont  pas  soulevé  d'opposition  à  l'exception  d'une
association. 
La consultation officielle des POA et du CLIC de Donges sur le projet de PPRT, réalisée de mai à
juillet 2013, n'a pas conduit à des remarques particulières sur ce point.

8 PPMS : plan particulier de mise en sûreté
9 PCS : plan communal de sauvegarde
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6.2.4 Concevoir un dispositif réglementaire pragmat ique 
adapté à la réalité du territoire communal

Au-delà de l'objectif premier de sécurité des personnes assigné au PPRT, l'équipe projet et les POA
ont souhaité concevoir un dispositif le plus pragmatique possible, prenant en compte le contexte
communal.

Plusieurs mesures (prescriptions ou recommandations) ont été retenues dans ce sens, les principales
sont décrites ci-après.

6.2.4.1 Zone r3

Une zone spécifique, r3, affectée par l'aléa majorant thermique de niveau fort plus a été créée à
proximité de la zone d'activités de « Bonne Nouvelle » pour répondre à la vocation du secteur qui
est l'accueil d'aires de stationnement dédiées aux véhicules des personnels des entreprises actuelles
et futures implantées sur cette zone.

6.2.4.2 Zones B1, B2 et B3

Une première mesure a consisté à identifier et à regrouper au sein des zones susceptibles d'être
affectées par  l'aléa majorant  moyen plus (zones B)  d'une part  les  secteurs  à vocation d'habitat
(constituant la zone B1) et, d'autre part, les secteurs à vocation d'activités (formant la zone B2).
Les  zones B1 et  B2 sont  dotées de règlements spécifiques tenant compte notamment  de leurs
vocations respectives.

Le règlement de la zone B2 impose en particulier aux projets avec présence humaine permanente
une limitation de l'apport de personnel  induit  égale au maximum des deux chiffres suivants : 5
personnes ou 10% du personnel de l'activité en cause avant travaux.

La notion d'augmentation de personnel au sein d'une activité, dans le cadre des règlements PPRT,
est abordée dans la note de « traitement des activités économiques » établie par le ministère en
charge de l'écologie en mai 2011. Cette note précise que l'augmentation de personnel est notable au-
delà d'un accroissement de « 10% du nombre de personnes présentes dans l'entreprise à la date
d'approbation du PPRT ». C'est pourquoi ce seuil avait, dans un premier temps, été retenu pour le
projet de PPRT de Donges. Celui-ci ayant été jugé pénalisant pour les petites activités, il a été choisi
de retenir  également un seuil  forfaitaire de 5 personnes. L'augmentation de personnel  est  ainsi
possible dans la limite du maximum des deux chiffres suivants : 5 personnes ou 10% du nombre
total de salariés présents à la date d'approbation du PPRT.
Cette disposition, qui vise à trouver un compromis entre développement économique et limitation
de la population exposée au risque, a été établie après de nombreux échanges, en particulier lors des
réunions de travail en petits groupe sur le projet de règlement PPRT et lors de la réunion des POA
du 21 novembre 2011. Elle n'a pas suscité d'opposition de la part des POA lorsqu'elle a été présentée
sous cette forme en réunion des POA du 7 février 2013 et lors de la consultation officielle des POA
de mai à juillet 2013. Des questions ont en revanche été posées lors de cette consultation officielle ;
elles ont conduit à apporter des explications complémentaires dans la présente note (Cf. chapitre
6.2.4.2 ci-dessus et chapitre 6.3).
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Il convient de noter par ailleurs que la zone B3 correspond aux secteurs vierges d'urbanisation à la
date d’élaboration du PPRT qui sont susceptibles d'être impactés par un aléa majorant moyen plus.
Cette zone fait l'objet en conséquence d'un règlement plus contraignant que ceux des zones B1 et
B2,  afin  de  ne  pas  avoir  d'apport  de  nouvelle  population  (application  du  principe  de  non
augmentation de la gravité).

Une deuxième disposition s’est concrétisée, au sein des sous-zones B2a, B2b et B2c de la zone B2
évoquée précédemment, par la possibilité offerte aux activités de créer des aires de stationnement et
de transit  de citernes routières de transport de matières dangereuses, sous réserve que celles-ci
résistent, dans l’hypothèse où elles ne seraient pas vides, aux intensités des effets considérés. 
Cette disposition fait suite aux demandes exprimées par la CARENE et par les entreprises exerçant
dans ces zones des activités de transport par camions citernes. En effet, l'attention a été attirée sur la
nécessité de permettre le développement de ces activités sur les zones géographiques concernées,
sachant qu'elles y sont déjà installées, qu'il y a une logique économique à leur implantation et à leur
développement à proximité des sites SEVESO sur lesquels les citernes vont s'approvisionner.
En outre, les aires de stationnement, si elles sont créées, permettent le développement des activités
sans engendrer d'apport  de personnes. Par ailleurs, sur les secteurs géographiques concernés, la
réalisation  de  nouvelles  constructions  est  fortement  limitée,  et  réservée,  sous  conditions,  aux
activités (industrielles ou agricoles) déjà existantes.

Une troisième mesure prise  dans  ce cadre  a  consisté à arrêter,  en  concertation étroite avec la
municipalité de DONGES, une règle en matière d’extension des logements situés au sein de la zone
B1  fondée  sur  une  valeur  forfaitaire  maximale  (40  m²  de  surface  de  plancher)  qui  a  semblé
préférable, car plus équitable, qu’une disposition reposant sur une valeur relative (pourcentage de la
surface du bien existant par exemple).

6.2.4.3 Zone b2

Une autre mesure retenue a pris la forme de la création d’une disposition réglementaire spécifique à
la zone b2 (zone caractérisée par l’absence d’enjeu, susceptible d’être impactée par l’aléa majorant
Fai de surpression) afin de tenir compte de la stratégie foncière du Grand Port Maritime Nantes –
Saint-Nazaire (GPMNSN). Sont ainsi autorisées au sein de cette zone, sous réserve du respect de
règles constructives, les constructions, installations et infrastructures à usage d’activités liées aux
activités portuaires. Cette disposition a fait l'objet de discussions avec le GPMNSN, notamment lors
des réunions spécifiques portant sur le projet de règlement PPRT.

6.2.4.4 Prise en compte du projet de contournement ferroviaire

Un autre point particulier peut être cité : le projet de règlement PPRT autorise la construction de
nouvelles infrastructures d'intérêt général qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux. Cette
disposition vise notamment à permettre, le cas échéant, l'implantation du projet de contournement
ferroviaire de Donges.

Les mesures citées dans ce chapitre 6.2.4 ont été présentées aux POA et n’ont donné lieu à aucune
objection  particulière  lors  de la dernière  réunion des POA du 7 février  2013.  La consultation
officielle des POA et du CLIC de Donges sur le projet de PPRT a permis par ailleurs de recueillir
une nouvelle fois leur avis sur la stratégie retenue (cf. chapitre 6.3 suivant).
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6.3 Avis des POA

Conformément à l'alinéa II  de l'article R 515-43 du code de l'environnement et à l'article 5 de
l'arrêté de prescription du PPRT de Donges du 10 janvier 2010, le projet de PPRT de Donges ainsi
que le bilan de la concertation ont été transmis pour avis aux membres des POA par lettre du 7 mai
2013, en recommandé avec accusé de réception.

Chaque destinataire avait alors deux mois pour faire part de son avis sur le projet de PPRT, l'avis
étant réputé favorable à défaut de réponse sous ce délai.

A la date du 22 juillet 2013, les avis suivants ont été reçus :

• SFDM, par lettre du 18 juillet 2013 ;
• Antargaz, par lettre du 2 juillet 2013 ;
• Total, par lettre du 7 juillet 2013 ;
• commune de Donges, par lettre du 12 juillet 2013 transmettant la délibération du 27 juin

2013 ;
• Conseil général de Loire-Atlantique, par lettres du 1er et du 17 juillet 2013 ;
• CARENE, par lettre du 8 juillet 2013 transmettant la délibération du 25 juin 2013 ;
• Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire, par lettre du 11 juin 2013 ;
• RFF, par lettre du 18 juin 2013 ;
• MNLE, par lettre du 4 juillet 2013 ;
• SPCNE, membre de l'UDPN 44, par lettre du 5 mai 2013 ;
• association de défense du Brivet et de la Brière, par lettre du 20 juin 2013 ;
• ADZRP, par lettre du 3 juillet 2013 ;
• association des acteurs économiques de Bonne nouvelle, par lettre du 5 juillet 2013.

Ainsi,  deux  membres  des  POA,  la  commune  de  Montoir-de-Bretagne  et  l'association  de  la
consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) n'ont pas transmis d'avis sur le projet de
PPRT.

Les avis des POA reçus sont joints  à la présente note dans leur intégralité. Les paragraphes ci-
dessous  précisent  quant  à  eux  de  quelle  manière  les observations,  questions  et  demandes  de
modifications formulés dans les avis reçus ont été pris en compte dans le projet de PPRT soumis à
l'enquête publique.

6.3.1 Prise en compte de l'avis de SFDM 
SFDM n'a pas d'observation à formuler sur le projet de PPRT de Donges et rend un avis favorable.

6.3.2 Prise en compte de l'avis de Antargaz
Antargaz  rend  un  avis  défavorable  sur  le  projet  de  PPRT  de  Donges,  assorti  de  différents
commentaires sur la note de présentation, le projet de règlement et le cahier de recommandations.

Les remarques d'Antargaz concernant la description de l’activité de son site ont été prises en compte
dans la présente note.  Les articles 1 et 2 du chapitre II  du titre IV du projet de règlement ont
également été ajustés pour tenir compte des observations formulées par Antargaz.

Note de présentation – Février 2014 79/104



Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des établissements exploités par Total Raffinage France, Antargaz, SFDM
Communes de Donges et Montoir-de-Bretagne (44)

Par ailleurs, Antargaz souhaite que les zones soumises à un aléa faible soient concernées par des
recommandations de renforcement du bâti et pas par des prescriptions de renforcement. Compte
tenu des éléments de stratégie locale rappelés en 6.2.2. ainsi que des autres avis écrits des POA
reçus, le projet de règlement PPRT soumis à l'enquête publique n'a pas été modifié sur ce point.

Antargaz s'interroge en outre sur la nécessité de maintenir le local d'activité situé entre la raffinerie
de Donges et  la  RD 100 dans un secteur  de délaissement  puisqu'il  est  décrit  dans  la note de
présentation comme inoccupé et inexploité. La situation de ce bien mentionnée dans la note de
présentation est celle constatée lors de la rédaction du document ; ce local était exploité lors du
lancement  des travaux  d'élaboration du PPRT et  sa situation est  toujours  susceptible d'évoluer.
L'inscription du local d'activité dans un secteur de délaissement possible reste justifiée par l'aléa
thermique de niveau Fort + impactant ce secteur (Cf. justificatifs apportés en 6.2.1.).

Enfin,  Antargaz  demande  le  nombre  de  bâtiments  impactés  par  les  accidents  susceptibles  de
provenir de ses installations. En première approximation, il peut être indiqué que plus de quarante
bâtiments  à  usage d'habitation pourraient  être impactés  par  les  effets  thermiques d'un accident
susceptible de se produire sur le site d'Antargaz. Parmi ceux-ci, deux seraient touchés par des effets
d'intensité de 5 à 8 kW/m² ; les autres bâtiments seraient touchés par des intensités de 3 à 5 kW/m².
Les bâtiments de 9 sociétés seraient également touchés par des effets thermiques de 3 à plus de 8
kW/m² (plusieurs bâtiments par société). Parmi ceux-ci, un seul bâtiment serait touché par des effets
thermiques d'intensité supérieure à 8 kW/m² ; il s'agit du bâtiment situé à proximité de la RD100, en
secteur de délaissement possible. Ce bâtiment serait également impacté par des effets de surpression
avec une intensité de 20 à 50 mbar.  Aucun autre bâtiment ne serait  concerné par des effets de
surpression ayant pour origine le site d'Antargaz.

6.3.3 Prise en compte de l'avis de Total

Total émet un avis favorable sur le projet de PPRT, avec deux réserves.

La  première  concerne  l'échelonnement  sur  cinq  années  de  la  mise  en  œuvre  des  mesures
complémentaires  de  réduction  des  risques  à  la  source  mentionnées  au  chapitre  3.5.3.2.  de  la
présente note, compte tenu de la participation volontaire de Total au financement, sur deux ans, des
mesures de renforcement qui seraient prescrites par le PPRT sur les bâtiments à usage d'habitation.
Total avait en effet planifié sa participation sur cinq ans.

Le  projet  d'arrêté  préfectoral  complémentaire  présenté  au  CODERST10 du  20  décembre  2013,
proposant d'imposer à Total Raffinage France des mesures de réduction du risque à la source sur son
site de Donges a tenu compte, dans la mesure du possible, pour certaines mesures complémentaires,
de la demande de Total.

En outre, il est à ce jour proposé que l'expérimentation « PARI » (Cf. point 6.2.2 de la présente
note) se fasse sur deux ans pour la réalisation des diagnostics et sur trois ans pour la mise en œuvre
des travaux. Il  convient de noter que cette expérimentation ne devrait toutefois pas pouvoir être
prolongée au-delà, car elle doit permettre d'élaborer un retour d'expérience pour la mise en œuvre
des autres PPRT, au niveau national (environ 400 PPRT).

10 CODERST : conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
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La seconde réserve formulée par Total concerne la définition de la zone grisée donnée dans le projet
de  règlement  de  PPRT de  Donges.  Total  propose  une  rédaction  plus  précise  pour  les  projets
autorisés en zone grisée, en particulier pour la notion de « lien avec les activités à l'origine du
risque ».  Le projet  de règlement  du PPRT de Donges soumis à l'enquête  publique n'a  pas été
modifié sur ce point. En effet, la rédaction actuelle rend tout à fait possibles les projets qui seraient
autorisés par la rédaction proposée par l'industriel. En outre, la rédaction actuelle précise que les
nouveaux projets en zone grisée ne doivent accueillir que le personnel strictement nécessaire. Enfin,
la définition actuelle reprend précisément les termes de la note « aide à la rédaction des pièces
réglementaires » élaborée en juin 2012 par le ministère en charge de l'écologie,  pour  aider  les
services instructeurs des PPRT à élaborer les règlements PPRT.

Les précisions apportées dans la proposition de Total pour caractériser le lien des projets avec les
installations à l'origine du risque ont été en revanche intégralement reprises dans la présente note de
présentation, au point 7.1, afin d'apporter une illustration concrète de cette notion et de faciliter la
mise en œuvre ultérieure du PPRT.

6.3.4 Prise en compte de l'avis de la commune de Don ges

La commune de Donges émet un avis favorable assorti de trois demandes et un souhait.

La  première  demande  concerne  l'adoption  définitive  de  la  loi  portant  diverses  dispositions
d'adaptation au droit de l'Union Européenne dans le domaine du développement durable. Cette loi
n°2013-619 a été adoptée le 16 juillet 2013 et est parue au journal officiel du 17 juillet 2013.

La  seconde  réserve  de  la  commune  concerne  la  possibilité  de  bénéficier  de  toute  avancée
réglementaire permettant d'améliorer la mise en œuvre des mesures prescrites par le PPRT, tant en
terme de bâtiments d'habitations que de bâtiments d'activités. Cette réserve sera prise en compte
dans la mesure où toutes les évolutions des textes que la réglementation permettra d'appliquer, le
seront.

Dans sa troisième réserve, la commune demande que l'expérimentation « PARI » mentionnée au
point 6.2.2 de la présente note soit étendue au-delà des deux années prévues. Il est à ce jour proposé
que l'expérimentation « PARI » se fasse sur deux ans pour la réalisation des diagnostics et sur trois
ans pour la mise en œuvre des travaux. Il convient de noter que cette expérimentation ne devrait
toutefois  pas  pouvoir  être  prolongée  au-delà,  car  elle  doit  permettre  d'élaborer  un  retour
d'expérience pour la mise en œuvre des autres PPRT, au niveau national (environ 400 PPRT).

Enfin, la commune souhaite pouvoir bénéficier des mesures relatives aux plate-formes industrielles
évoquées dans le plan de mobilisation pour la prévention des risques technologiques annoncé par la
ministre en charge de l'écologie le 11 avril 2013.
Depuis,  une circulaire en  date  du 25  juin  2013 a  précisé  la  liste nominative  des plate-formes
françaises  auxquelles  des  dispositions  particulières  peuvent  s'appliquer,  compte  tenu  de  leurs
spécificités.  Le  site  de Donges ne fait  pas partie  des plate-formes identifiées ;  les  dispositions
particulières évoquées par la commune ne pourront donc pas être mises en œuvre.
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6.3.5 Prise en compte de l'avis du Conseil général

Le Conseil général ne formule pas de demandes de modifications du projet de PPRT. Il indique que
les dispositions du projet de règlement et du cahier de recommandations pourront être mises en
œuvre sur les axes routiers qu'il  gère et signale que l'arrêt des circulations sur ces voies en cas
d'accidents industriels pourrait efficacement être réalisé par l'intervention des forces de l'ordre.

6.3.6 Prise en compte de l'avis de la CARENE

La CARENE émet un avis favorable sur le projet de PPRT assorti de trois vœux.

Tout  d'abord,  la  CARENE  souhaite  pouvoir  bénéficier à  tout  moment  de  toute  avancée
réglementaire permettant d'améliorer la mise en œuvre des mesures prescrites par le PPRT, tant en
terme de bâtiments d'habitations que de bâtiments d'activités, y compris une fois le PPRT approuvé.
Toutes  les  évolutions  des  textes  que  la  réglementation  permettra  de  mettre  en  œuvre,  seront
effectivement prises en compte pour le PPRT de Donges.

La CARENE exprime ensuite le souhait que toute différenciation soit supprimée sur le plafond de
crédit d'impôt sur le revenu consenti pour les travaux prescrits selon que le ménage est composé
d'une personne seule ou d'un couple ; ce plafond est actuellement fixé, respectivement, à 10 000 € et
20 000 €. Ces plafonds sont définis dans le code général des impôts et aucune réponse ne peut donc
être  apportée  localement  sur  ce  point.  En  revanche, toute  évolution  des  textes  nationaux  qui
interviendrait en la matière serait bien sûr prise en compte.

Enfin, la CARENE souhaite que les mesures spécifiques aux plate-formes industrielles puissent
s'appliquer  au  cas  du  PPRT  de  Donges.  Comme  indiqué précédemment,  depuis  le  plan  de
mobilisation pour la prévention des risques technologiques annoncé par la ministre en charge de
l'écologie le 11 avril 2013, la circulaire du 25 juin 2013 a précisé la liste nominative des plate-
formes françaises auxquelles des dispositions particulières peuvent s'appliquer, compte tenu de leurs
spécificités.  Le  site  de Donges ne fait  pas partie  des plate-formes identifiées ;  les  dispositions
particulières évoquées par la CARENE ne pourront donc pas être mises en œuvre.

6.3.7 Prise en compte de l'avis du Grand Port mariti me de 
Nantes Saint-Nazaire

Le Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire fait part  de ses demandes de compléments et
observations concernant le projet de PPRT.

Concernant les contraintes fixées par le projet de règlement sur l'apport de personnel dans le cas
d'extensions ou de nouveaux projets d'activités existantes en zone B2, le Grand Port demande des
éléments explicatifs,  considère que la rédaction retenue pourrait  pénaliser les projets ayant une
emprise au sol importante et propose d'introduire une approche de type « coefficient d'occupation
des sols ».
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En réponse à ces observations, les justificatifs du point 6.2.4.2 de la présente note ont été complétés.
Par ailleurs, il convient de préciser que le projet de règlement autorise les extensions ou nouveaux
projets d'activités existantes sans limitation de surface, ce qui ne pénalise donc pas les projets qui
auraient  une emprise foncière  au sol  importante.  De ce fait,  la  rédaction actuelle  semble  bien
répondre à la préoccupation du Grand port et l'introduction d'une approche  de type « coefficient
d'occupation des sols » ne paraît pas nécessaire. Le projet de règlement de PPRT n'a donc pas été
modifié sur le fond, sur cet aspect ; une clarification a toutefois été apportée à sa rédaction afin de
lever toute ambiguïté.

Le  Grand  Port  demande  également  que  des  compléments soient  apportés  dans  le  cahier  de
recommandations  sur  les  délais  de  mise  en  œuvre  et  les  modalités  de  financement  des
recommandations. S'agissant de dispositions non obligatoires,  aucun délai de mise en œuvre ni
aucun financement  ne sont  prévus  pour  les  recommandations.  Ce point  a donc été précisé  au
chapitre 7.5 de la note de présentation.

Le Grand Port souhaite également que des précisions soient apportées sur le champ d'application du
PPRT, ce qui a été réalisé au point 7.1 de la présente note.

Enfin, le Grand Port demande que la note de présentation précise l'articulation entre le PPRT et le
code du travail, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des travaux prescrits. Il ne peut
qu'être rappelé ici que la réglementation limite la prescription de travaux par le PPRT à 10% de la
valeur  vénale  des  biens,  plafonné  (Cf.  point  7.3.2).  Les  travaux  qui  seraient  nécessaires  pour
protéger les occupants des bâtiments,  au-delà de ce plafond, sont portés à la connaissance des
propriétaires et recommandés par le PPRT ; ils ne peuvent pas être rendus obligatoires au titre du
code de l'environnement.

6.3.8 Prise en compte de l'avis de RFF

RFF fait  part  d'une  demande de  modification  des  articles  IV.II.1.1  et  IV.II.2.1  concernant  les
mesures  relatives  à  l'utilisation  et  à  l'exploitation  en  zones  R,  r1,  r2,  r3  et  r4  afin  qu'y  soit
mentionnée plus clairement que les travaux d'entretien, de réparation et de maintenance de la voie
ferrée y sont autorisées. Un ajustement de la rédaction du projet de règlement a donc été réalisé
pour répondre à la demande de RFF.

6.3.9 Prise en compte de l'avis du MNLE
Le MNLE approuve globalement le projet de PPRT de Donges et formule un certain nombre de
demandes.

Tout d'abord, le MNLE considère, pour des questions de rigueur du point de vue de la sûreté, que
les exploitants des sites Antargaz et Total doivent mieux prendre en compte les incidents sur la voie
ferrée dans la mesure où ceux-ci peuvent être des événements initiateurs d'accidents majeurs sur ces
deux sites. Les événements potentiellement initiateurs d’événements majeurs sur les sites Seveso
sont  mentionnés  dans  les  études  de  dangers  de  ces  sites.  Il  sera  veillé  à  ce  qu'une  attention
particulière de leur part soit apportée aux événements ferroviaires.

Le MNLE souhaite  également  que les travaux  de contournement  ferroviaire  de Donges  soient
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programmés au plus vite afin que le délai nécessaire à la réalisation effective de ce contournement
soit le plus cohérent possible avec les délais qui seraient laissés par le PPRT aux riverains pour
effectuer les travaux de renforcement prescrits. Le point 2.5.2 de la présente note, concernant le
projet  de  contournement  ferroviaire,  a  été  actualisé  afin  de  présenter  les  derniers  éléments
concernant  le  projet  de  contournement  ferroviaire.  Par  ailleurs,  le  CLIC  de Donges  sera  tenu
informé du planning du projet de contournement à l'occasion de ses réunions annuelles.

Le MNLE souligne que le sujet de la sous-traitance n'a pas été abordé au cours de l'élaboration du
PPRT de Donges et souhaite que des études soient menées sur ce point, sur tous les sites Seveso.
La sous-traitance n'est effectivement pas appréhendée dans le cadre de l'élaboration des PPRT, qui
porte  principalement  sur  l'urbanisation  autour  des  sites  Seveso.  Il  s'agit  néanmoins  d'un  sujet
d'importance ; à ce titre, la loi du 30 juillet 2003, instaurant les PPRT, a également introduit dans le
code du travail des dispositions relatives à la sécurité du personnel, en particulier en ce qui concerne
l'intervention  d'entreprises  extérieures  au  sein  des  sites  Seveso.  En  outre,  ce  sujet  est
périodiquement mis à l'ordre du jour des visites réalisées sur les sites Seveso par l'inspection des
installations classées, dans le cadre du contrôle du système de gestion de la sécurité. Un point sur ce
type d'actions est réalisé annuellement dans le cadre de la réunion du CLIC de Donges.

Par ailleurs, le MNLE regrette que, pour les riverains auxquels le projet de PPRT imposerait de
mettre en œuvre des travaux de renforcement de leurs habitations, ces travaux soient plafonnés à
10% de la valeur vénale des biens, sachant que le PPRT aura sans doute, selon le MNLE, contribué
à dévaluer ces biens. Il convient de signaler que dans le cas des travaux de renforcement du bâti,
l'article R515-42 du code de l'environnement prévoit bien que la valeur vénale du bien soit celle
estimée avant l'intervention de l'arrêté de prescription du PPRT, c'est-à-dire avant le lancement de
l'élaboration du PPRT.

Le MNLE propose enfin, pour les deux habitations situées dans un secteur de délaissement possible,
qu'une priorité d'implantation dans les programmes en cours de logements sociaux des communes
voisines de Donges puisse être proposée. Comme indiqué lors de la réunion du CLIC de Donges du
3  juillet  2013,  dont  le  compte-rendu  figure  en  annexe  20,  la  commune  de  Donges  et  Total
recherchent d'ores et déjà, avec la famille propriétaire des deux habitations concernées, une solution
de  relogement  qui  lui  conviendrait  sur  la  commune de  Donges.  Il  est  pris  bonne  note  de  la
suggestion de l'association.

6.3.10 Prise en compte de l'avis de SPCNE, membre de  
l'UDPN 44

SPCNE fait part d'observations, remarques et propositions concernant le projet de PPRT de Donges.

L'ensemble des observations concernant la note de présentation a été pris en considération dans la
présente version du document.

Les  observations  de  SPCNE  concernant  le  projet  de  règlement  PPRT  et  le  cahier  de
recommandations  ont  toutes  été  prises  en  compte  en  apportant  des  éléments  explicatifs
supplémentaires dans la note de présentation (Cf. points 7.1 et 7.2 notamment). Seule la première
observation de l'association, relative aux règles de construction « sans objet » dans le projet  de
règlement, n'a pas été prise en compte ; le vocabulaire adopté paraît  en effet approprié dans la
mesure  où  la  définition  de  règles  constructives  est sans  objet  lorsque  le  projet  de  règlement
n'autorise pas de construire ou reconstruire de bâti susceptible d'accueillir des personnes.
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6.3.11 Prise en compte de l'avis de l'association de  défense 
du Brivet et de la Brière

L'association de défense de la Brière et du Brivet émet un avis défavorable sur le projet de PPRT.

Elle appuie son avis sur cinq points particuliers :

– le manque d'association et de concertation avec les acteurs : ces points sont détaillés aux
chapitres 2.4 et 3.3 en particulier. Le point 6.2 expose la stratégie locale établie, notamment,
à partir des réunions plénières des POA, dont les compte-rendus sont joints en annexe 21.
Un bilan de la concertation a également été établi  et figure parmi les pièces du dossier
d'enquête publique ;

– la réduction des risques à la source : des éclaircissements complémentaires ont été apportés
au point 3.5.3.2 de la présente note ;

– les  modalités  d’inscription en  secteur  de délaissement  possible  :  des  précisions ont  été
apportées au chapitre 5.3 de la présente note ;

– le caractère insuffisant des renforcements des vitrages préconisés par la réglementation, et
les possibilités alternatives d'évacuation des personnes. Sur les risques présentés et leurs
conséquences, des éléments sont apportés par les chapitres 3.5 à 3.7 de la présente note ;

– enfin,  l'association  propose  une  redéfinition  des  PPRT,  faisant  reposer  ceux-ci  sur  des
dispositifs d'information des populations, d'audits des sites industriels et de plan de secours.
Il peut être indiqué que les PPRT sont mis en œuvre en application de la réglementation
nationale, en vue d'atteindre les objectifs de protection des populations rappelés au point 2.1
de la présente note. Les PPRT sont l'un des quatre grands dispositifs complémentaires mis
en place par le législateur pour prévenir les risques technologiques (cf. point 1.1 et 2.1 de la
présente  note) ;  parmi  ceux-ci  se  trouvent  l'information  des  populations  et  les  plans
d'urgence évoqués par l'association.

6.3.12 Prise en compte de l'avis de l'ADZRP

L'ADZRP se prononce contre le projet de PPRT.

Elle évoque l'historique de l'urbanisation de la commune de Donges, en indiquant que l'extension de
la raffinerie a pu se faire, par le passé, à proximité des habitations. Le paragraphe 1.1.2 de la
présente note rappelle justement que la loi du 30 juillet 2003 a institué les PPRT afin, notamment,
de pouvoir agir sur les bâtiments déjà existants et résoudre certaines situations héritées du passé. 

L'association pointe par ailleurs la distinction des plafonds du crédit d'impôt entre les personnes
seules et les couples. Ces plafonds sont définis dans le code général des impôts et aucune réponse
ne  peut  donc  être  apportée  localement  sur  ce  point. En  revanche,  toute  évolution  des  textes
nationaux qui interviendrait en la matière serait bien sûr prise en compte.

L'ADZRP signale que les mesures de renforcement des bâtis ne seront  jamais suffisantes pour
assurer la protection des riverains. Des éléments sont apportés sur les risques présentés et leurs
conséquences  aux  chapitres  3.5  à  3.7  de  la  présente note.  La  réglementation  nationale  pour
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l'élaboration des PPRT est par ailleurs décrite aux chapitres 2.1 et 6.1.

L'association demande en outre la réduction du risque à la source et refuse la notion de travaux
économiquement acceptables.
Le principe de la démarche de réduction du risque à la source défini  par la réglementation est
rappelé au point 3.1 de la présente note ; une mesure de réduction du risque doit être mise en œuvre
dès lors  que son coût  n'est  pas disproportionné au  regard  des  bénéfices  attendus  en  terme de
sécurité. Les mesures de réduction complémentaires du risques identifiées à ce titre sur les sites
exploités à Donges par Total et Antargaz depuis le lancement des travaux d'élaboration du PPRT
sont indiquées aux points 3.5.3.2 et 3.6.3.

L'ADZRP demande également une révision de la loi « Bachelot » instaurant les PPRT. Il est pris
bonne note de cette demande, qui dépasse le cadre local de l'élaboration du PPRT de Donges.

Enfin, ADZRP signale d'autres potentiels de dangers sur la commune de Donges ; ces potentiels
sont pour certains évoqués dans la présente note et abordés, pour la plupart,  lors des réunions
annuelles du CLIC. Il est à noter que le stockage souterrain de gaz fait partie des installations de la
raffinerie prises en compte pour élaborer le PPRT de Donges (Cf. point 3.5.1.2).

6.3.13 Prise en compte de l'avis de l'association de s acteurs
économiques de Bonne nouvelle
L'association fait part de demandes de modifications ou de précisions sur le projet de règlement.
Les  articles  II.VII.2.1.1,  II.VIII.3.1.1  ont  été  ajustés  pour  en  tenir  compte.  Par  ailleurs,  des
compléments ont été apportés dans le chapitre 6.2.3 de la présente note, pour préciser la notion
d'ERP difficilement évacuable.

L'association s'interroge par ailleurs sur la notion d'ouvrages, constructions et  installations sans
fréquentation permanente ; celle-ci est définie dans le glossaire de l'annexe 6 du projet de règlement
PPRT. Toutes les catégories de personnel entrent dans cette définition.

L'article II.XI.3.1.1 du projet de règlement PPRT autorise les extensions d'activités directement liées
à l'une des trois entreprises à l'origine du risque, au Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire
ou à l'activité portuaire ; l'association demande comment doit s'apprécier cette notion de lien direct.
Celui-ci doit être considéré comme un lien effectif compte tenu des relations existantes avec ces
structures (sites Seveso, Grand Port, activité portuaire) ou comme un lien potentiel compte tenu du
secteur d'activité concerné. La rédaction du projet de règlement a été ajustée sur ce point.

En outre, la demande de l'association concernant les articles II.VIII.3.1.1 et II.VIII.2.1.1 du projet
de règlement a été prise en compte.

L'association  demande  également  des  précisions  sur  la  définition  des  travaux  prescrits  et
recommandés. Des éléments explicatifs ont été apportés aux points 7.3.2 et 7.5 de la présente note.

Enfin, l'association attire l'attention sur le délai de cinq ans requis dans le projet de règlement pour
la mise en œuvre des prescriptions de renforcement sur des bâtiments d'entreprises qui seront peut-
être également fortement impactés par le projet de contournement ferroviaire. Ce point a également
été soulevé lors de l’enquête publique et fait l’objet d’une réserve de la commission d’enquête ; il y
est répondu au point 6.5 de la présente note.
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6.4 Prise en compte de l'avis du CLIC de Donges

Conformément à l'alinéa II  de l'article R 515-43 du code de l'environnement et à l'article 5 de
l'arrêté de prescription du PPRT de Donges du 10 janvier 2010, le projet de PPRT de Donges ainsi
que le bilan de la concertation ont été transmis pour avis aux membres du CLIC de Donges par
lettre du 7 mai 2013, en recommandé avec accusé de réception.

L'avis du CLIC de Donges sur le projet de PPRT a été recueilli au cours de la réunion du 3 juillet
2013, dont le compte-rendu figure en annexe 20 de la présente note.

Le projet de PPRT a recueilli un avis favorable du CLIC, avec seize votes favorables, trois votes
défavorables et deux abstentions.

Certains avis formulés par des membres du CLIC ont été assortis des demandes suivantes :

– Total  a  demandé  un  échelonnement  des  délais  de  mise en  œuvre  des  mesures
complémentaires de maîtrise du risque et une modification de la rédaction relative à la zone
grisée de façon à pouvoir  laisser  la  possibilité  à d’autres partenaires,  étroitement liés  à
l'activité du site, de venir s’y implanter ;

– la CARENE a demandé que le PPRT puisse évoluer dans le temps pour tenir compte, d'une
part, des évolutions réglementaires, et, d'autre part, de la réduction du risque sur les sites
Seveso  (approfondissement  de  la  démarche,  nouvelles avancées  technologiques,  choix
stratégiques des industriels). La CARENE a également souhaité que l'impact des mesures du
PPRT sur les activités économiques soit pris en compte ;

– l'association des acteurs économiques de Bonne Nouvelle a demandé une modification du
délai laissé par le PPRT pour la mise en œuvre des travaux qui pourraient être prescrits aux
entreprises,  de manière à ce que ce délai  soit  cohérent  avec les échéances du projet de
contournement ferroviaire, mené par ailleurs ;

– l'ADZRP a demandé un moratoire sur la loi relative à l'élaboration des PPRT.

Ces différentes demandes figurent également dans les avis formulés par les POA ; les éléments de
réponse les concernant sont repris, respectivement, dans les points 6.3.3, 6.3.6, 6.3.13 et 6.3.12 de la
présente note.

6.5  Prise en compte de l'enquête publique
Le déroulement de l'enquête publique est rappelé au chapitre 2.4. du présent rapport.
En conclusion de son rapport du 6 janvier 2014, la commission d'enquête émet à l'unanimité un avis
favorable au projet de PPRT de Donges, assorti de 2 réserves et 8 recommandations. Ces réserves
et recommandations, ainsi que les éléments de réponse qui y sont apportés (prise en compte dans le
projet de PPRT, traitement par ailleurs...etc) sont détaillés ci-dessous.
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Réserve n°1     :  «     intégrer au dossier d'enquête les matrices de mesures de maîtrises des risques
(MMR)  pour  déterminer  les  éléments  d'estimation  coût  efficacité  des  mesures  de  réduction
techniquement réalisables, retenues et non retenues parmi les 77 accidents potentiels évoqués p 36
de la note de présentation »

Une annexe 5 bis a été ajoutée à la présente note de présentation. Elle a été constituée à partir du
rapport établi par l'inspection des installations classées pour justifier le projet d'arrêté préfectoral
complémentaire  présenté  au  CODERST11 du  20  décembre  2013,  proposant  d'imposer  à  Total
Raffinage France des mesures de réduction du risque à la source sur son site de Donges.

Réserve n°2     :   « reporter à 7 ans au lieu de 5 le délai de réalisation des travaux de renforcement du
bâti pour les entreprises du secteur de Bonne Nouvelle et les particuliers qui seront impactés par le
contournement de la voie ferrée »

Le projet de contournement ferroviaire de Donges est exposé au point 2.5.1 de la présente note. Si
celui-ci aboutit effectivement à la mise en œuvre de travaux ferroviaires, ceux-ci seront susceptibles
de débuter dans un délai concomitant avec celui dans lequel les travaux de renforcement du bâti
existant prescrits par le chapitre I du titre IV du projet de règlement de PPRT doivent être réalisés
(i.e.  5  ans  à  compter  de l’approbation  du  PPRT).  Afin  de  donner  de la  visibilité  aux  acteurs
économiques concernés, après validation par le ministère en charge de l'écologie, et compte tenu du
contexte, le projet de règlement PPRT a été modifié afin de porter le délai précité de 5 ans à 7 ans
pour les locaux situés dans le fuseau du futur tracé de la voie ferrée.

Par  ailleurs,  les  discussions  menées  dans le  cadre  du  projet  de  contournement  ferroviaire  ont
conduit à identifier fin 2013 la nécessité de faire évoluer d’une part le règlement, pour permettre la
relocalisation éventuelle en B d’entreprises touchées par le projet de contournement, et d’autre part
le cahier de recommandations, pour recommander certains types de trains (cf. 7.5 ci-après).

Recommandation n°1     :    « que les commerçants et artisans du bourg de Donges bénéficient d'un
accompagnement spécifique comparable au dispositif PARI mis en place pour les particuliers »

Le dispositif PARI qui sera mis en œuvre à Donges est un dispositif expérimental entièrement pris
en charge financièrement par le ministère de l'écologie. En France, 8 expérimentations de ce type
sont mises en place dans le but de tirer un retour d'expérience et de construire des outils pratiques à
destination des acteurs locaux (solutions techniques, financières, organisationnelles), pour simplifier
les démarches d'accompagnement à la réalisation des travaux de protection chez les riverains.

La  mise  en  œuvre  du  dispositif  PARI  à  Donges  est  donc  une  mesure  exceptionnelle  (8
expérimentations sur environ 400 PPRT en France) dont le périmètre concerne exclusivement le
bâtiment résidentiel.

Des initiatives locales destinées à accompagner les commerçants pourraient être mises en place, en
s'inspirant du PARI de Donges ou en s'appuyant sur les outils qui seront ultérieurement mis en place
par le ministère.

Recommandation n°2     :   « que l'aspect social et humain soit privilégié dans le cas de la Hennetière
et que les solutions les plus favorables et les moins préjudiciables soient recherchées »

11 CODERST : conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
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Pour le cas de la Hennetière, s'agissant de bâtiments situés dans un secteur de délaissement, les
propriétaires auront le choix entre exercer leur droit de délaissement en demandant le rachat de leur
bien ou ne pas faire jouer leur droit de délaissement et renforcer leurs habitations pour assurer leur
protection vis-à-vis de l'aléa technologique.

Ces bâtiments sont bien entendu intégrés au dispositif PARI, et leurs propriétaires et occupants
bénéficieront  de  l'accompagnement  prévu  dans  ce  cadre  (Cf.  éléments  de  réponse  à  la
recommandation n°3). Il sera tenu compte de leur situation particulière, d'autant que l'ensemble des
acteurs du PPRT y est sensibilisé. D'ailleurs, la mairie de Donges et Total Raffinage France ont
rencontré ces personnes en 2013 afin d'évoquer leur situation et examiner d'éventuelles possibilités.

Recommandation n°3     :   « que dans le cadre du dispositif PARI qui sera mis en place, une attention
particulière soit portée, dans la mesure du possible, aux situations familiales (personnes âgées aux
faibles ressources, chômage, difficultés financières...) »

L'une des raisons à l'origine de la mise en œuvre du dispositif PARI est la situation, parfois difficile,
des riverains habitant au voisinage des sites SEVESO. Ceci est précisé en introduction du cahier des
charges du dispositif, qui prévoit par ailleurs :

• sur l'aspect communication : qu'une stratégie soit définie avec l'accord de toutes les parties
prenantes avant le démarrage de l'opération. Celle-ci devra en particulier permettre de se
placer au plus proche des riverains concernés, qui devront disposer d'un accompagnement et
d'une information aussi clairs, directs et complets que possible.

• sur  l'aspect  financier :  que  soit  retenue  l'organisation  permettant  de  limiter  autant  que
possible la prise en charge, même temporaire, des travaux de renforcement prescrits par le
PPRT par les riverains. Il  peut être rappelé ici que les travaux prescrits par le PPRT de
Donges seront pris en charge à 40 % par le crédit d'impôt et à 60% par les collectivités et les
industriels à l'origine du risque, dans les limites rappelées au  3e paragraphe du chapitre
7.3.2.  du  présent  rapport.  Le  cahier  des  charges  du dispositif  stipule  qu'en  cas  de
dépassement de ce plafond, des solutions pourraient être recherchées au cas par cas.

• sur l'aspect social : que le nombre de visites à réaliser chez les riverains dans le cadre du
dispositif PARI soit aussi réduit que possible et que le dispositif PARI soit mis en œuvre en
coordination avec les autres programmes portant sur l'habitat sur le territoire (une OPAH est
notamment en cours).

• sur les autres spécificités : que l'architecte des bâtiments de France ou toute autre personne
compétente soit associé à la mise en œuvre du dispositif PARI sur l'un des bâtiments (le
manoir de la Hélardière), en partie inscrit à la liste des monuments historiques.

Recommandation  n°4     :    « qu'un  observatoire  des  prix  immobiliers  soit  mis  en  place  sur  la
commune de Donges de manière à mesurer l'impact éventuel du PPRT »

La DDTM prévoit la mise en place d'un observatoire des prix immobiliers suite à l'approbation du
PPRT de Donges, afin de disposer de données locales sur ce point.

Cet  observatoire  devra  permettre  de  quantifier  l'évolution  du  prix  du  m²  constatée  lors  des
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transactions immobilières intervenant sur la commune de Donges postérieurement à l'approbation
du PPRT, comparativement aux prix constatés avant l'approbation.

Afin d'évaluer les biais liés à d'autres facteurs (évolution du marché immobilier, etc...), le même
travail d'évaluation de l'évolution des prix pourra être réalisé sur une commune similaire à celle de
Donges, non confrontée à la mise en place d'un PPRT.

Recommandation n°5     :   « que soient vérifiées sur le terrain les limites raisonnables et cohérentes
entre les zones b1 (urbanisée, anthropisée) et b2 (sans enjeu) dans les secteurs susceptibles d'être
impactés par l'aléa de surpression faible et en particulier, que soit modifié le projet de règlement de
la zone b2 pour permettre l'extension du cimetière de Donges et  la  construction de bâtiments
connexes »

L'ensemble des remarques portées aux registres durant l'enquête publique ainsi que les courriers
transmis à la commission d'enquête ont été analysés par l’équipe projet afin de vérifier les secteurs
signalés lors de l'enquête publique où les limites entre les zones b1 et b2 seraient erronées.

Seul un secteur a été signalé dans ce cadre,  secteur  qui avait déjà fait l'objet d'échanges avec le
propriétaire  concerné lors  de la  phase d'étude du  PPRT,  et  où une analyse affinée  du secteur
concerné avait  déjà permis de confirmer les limites figurant sur le projet de zonage. Le projet de
zonage n'a par conséquent pas été modifié sur ce secteur.

Concernant le cimetière, le règlement a été complété afin de permettre l'extension du cimetière
existant ainsi que les projets de constructions et installations connexes au cimetière.

Recommandation n°6     :    « que les élus locaux et départementaux poursuivent leurs échanges et
études pour améliorer la sécurité de la circulation route du stade qu'empruntent un grand nombre
de camions citernes de matières dangereuses »

Une réflexion est actuellement menée par les services du Conseil général pour rabattre le trafic
TMD sur  un itinéraire autre que la RD 4 (route du stade),  en lien avec les collectivités et  les
partenaires concernés. Les services de l'Etat sont associés à cette réflexion.

Recommandation n°7     :    « que soient prises en considération les mesures préventives notamment
les règles d'aménagement et d'exploitation parasismiques susceptibles d'être appliquées selon les
dispositions de l'article R 563-7 du code de l'environnement »

Dans son rapport, la commission d'enquête estime que « la mise en œuvre de telles mesures pourrait
être de nature à diminuer les risques à la source et modifier le périmètre d'expositions aux risques ».

Il convient d'indiquer que l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, indique que certains
événements  externes  pouvant  causer  des  accidents  dans  les  établissements  SEVESO,  dont  les
séismes, peuvent ne pas  être pris en compte dans les études de dangers dans la mesure où la
réglementation idoine est respectée par les exploitants des sites. Les sites SEVESO objet du PPRT
de Donges respectent cette réglementation ; les séismes n'ont donc pas été pris en considération en
tant qu'événements initiateurs d'accidents majeurs sur ces sites. Aussi, le périmètre d'exposition aux
risques du PPRT de Donges a été construit en considérant l'ensemble des accidents susceptibles de

Note de présentation – Février 2014 90/104



Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des établissements exploités par Total Raffinage France, Antargaz, SFDM
Communes de Donges et Montoir-de-Bretagne (44)

se produire sur les trois sites SEVESO, mais en ne tenant pas compte de l'événement initiateur
« séisme ».

Il peut être précisé que l'article R563-7 du code de l'environnement, mentionné dans le rapport de la
commission  d'enquête,  indique  que  « des  mesures  préventives,  notamment  des  règles  de
construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux
équipements et aux installations de la catégorie dite " à risque spécial ". »

Les installations SEVESO seuil haut objet du PPRT de Donges sont des installations « à risque
spécial »  pour  lesquelles  l'arrêté  ministériel  du 4 octobre  201012,  modifié  le  24  janvier  2011,
impose :

• la réalisation et la remise au préfet d'études techniques pour le 31 décembre 2015. Celles-ci
doivent permettre de déterminer si des moyens techniques doivent être mis en place pour
assurer la protection parasismique des installations. Une méthodologie est définie dans les
arrêtés ministériels et complétée par des Guides techniques reconnus par le ministère. Les
nouveau zonage sismique défini  par le décret du 22 octobre 2010 N°2010-1255 doit en
particulier être pris en considération dans cette étude.

• la signature d'un arrêté préfectoral, avant le 31 décembre 2016, précisant l'échéancier de
réalisation  des  travaux  éventuellement  nécessaires  identifiés  dans  l'étude  précitée.  Ces
échéances ne doivent pas dépasser le 1er janvier 2021. Les différents arrêtés préfectoraux
seront pris après le bilan national qui sera réalisé par le ministère en 2016, après réception
des  études  produites  par  les  exploitants.  Ces  arrêtés  seront  proposés  au  préfet  par
l'inspection des installations classées.

• qu'en cas de modification du zonage sismique, une nouvelle étude technique soit remise par
les exploitants.

Recommandation  n°8     :    « que  les  exploitants  favorisent  les  contacts  avec  les  Dongeois  et
communiquent davantage sur leurs activités »

La raffinerie de Donges a mis en place en 2011 une instance dénommée « Dialogue riverain » qui
regroupe, outre la Municipalité et la CARENE, des représentants des associations locales et du
monde de l’enseignement. Elle se réunit en moyenne 3 fois par an, et les compte-rendus de réunion
sont mis en ligne sur le site internet de la raffinerie, créé le 1er février 2012 : http://www.raffinerie-
donges.total.fr/?page=dialogue-riverain. Au cours de ces réunions sont abordés des sujets relatifs à
l'exploitation de la raffinerie (périodes d'arrêt...),  aux incidents (incidents  divers  sur  les  unités,
bruits, odeurs, rejets atmosphériques, coupures électriques...), aux exercices d'urgence (POI, PPI...),
au PPRT ...etc.

Par exemple, le compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2013 fait apparaître que cette réunion a
permis de présenter les différents incidents survenus au cours de l'année (dépassements du seuil
d'information de la concentration en SO2 dans l'environnement du site, odeurs incommodantes...) et
d'annoncer la mise en place d'un groupe de travail sur l'information des riverains, composé d'un
représentant de la raffinerie, d'un représentant de la mairie ainsi que de plusieurs représentants des
associations et riverains. Il devrait encore être élargi à des riverains.

Les objectifs annoncés pour ce groupe de travail sont, dans un premier temps de faire un état des

12 Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
soumises à autorisation.
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lieux de l’existant et de partager les objectifs de l’information des riverains, puis d’identifier les
meilleures solutions à mettre en œuvre, et enfin de mettre en place un outil clair et disponible pour
l'ensemble des riverains. Ces objectifs devraient être atteints mi 2014 et la première réunion de ce
groupe de travail s'est tenue le 8 janvier 2014.

La raffinerie a également édité un rapport sociétal et environnemental, pour expliquer ses activités
et les actions qu’elle mène en matière de sécurité, d’environnement, de ressources humaines, de
soutien aux associations...etc. Le compte-rendu de la réunion du dialogue riverain du 16 octobre
2013 précise que l'objectif de la raffinerie est que le prochain rapport soit orienté selon les attentes
et besoins d’information des riverains et autres interlocuteurs.

D'autre part, la raffinerie a mis en place un numéro de téléphone et une adresse courriel à l'usage
des riverains, qui peuvent ainsi adresser leurs questions ou plaintes.

Enfin, le projet d'arrêté préfectoral complémentaire concernant la réduction et la prévention des
risques sur le site de la raffinerie, proposé lors de la réunion du CODERST13 du 20 décembre 2013,
demande à l'exploitant de mettre en place des dispositifs spécifiques d'information et d'alerte de
certains riverains et industriels voisins susceptibles d'être impactés en cas d'accident à la raffinerie.

Concernant Antargaz, l'exploitant n'a pas mis en place de structure particulière pour échanger avec
les  riverains.  En  revanche,  l'arrêté  préfectoral  complémentaire  du  23  avril  2012  lui  demande
d'informer les entreprises voisines susceptibles d'être impactées par des phénomènes dangereux
issus de ses installations (diffusion de documents, exercice, intégration au POI d'Antargaz). Cette
mesure a été mise en place par l'exploitant à la fin de l'année 2013.

La SFDM ne dispose pas de mesures spécifiques pour la communication avec les riverains sur les
activités de l'établissement en dehors des instances réglementaires de concertation (CLIC,...). Une
réflexion  est  actuellement  en  cours  pour  étudier  l'opportunité  de  mettre  en  place  des  actions
particulières.

Enfin, il convient d'indiquer que les exploitants des trois sites objet du PPRT de Donges présentent
un bilan de leurs faits marquants et de leur système de gestion de la sécurité au cours des réunions
annuelles du CLIC de Donges (Cf. 3.3. du présent rapport). L'ensemble des supports de présentation
présentés lors de ces réunions, ainsi que les compte-rendus sont mis en ligne sur le site internet de la
DREAL :  http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/clic-autour-des-sites-seveso-
de-a1861.html. Les riverains sont représentés au cours de ces réunions par des associations locales.

Il  existe  donc,  à  Donges,  des  dispositifs  d'information  et  d'échanges  entre  les  riverains  et  les
exploitants. Les services d'inspection des installations classées de la DREAL et du Contrôle général
des armées s'engagent à faire part aux exploitants des trois sites concernés par le PPRT de Donges,
par écrit, de la recommandation de la commission d'enquête et à leur demander de développer et
d'améliorer encore ces dispositifs. 

13 CODERST conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
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7 – Le dispositif réglementaire détaillé 

7.1 Le zonage réglementaire détaillé et les principes 
d'urbanisme du règlement associé applicables au bâti 
futur (projets nouveaux ou projets sur le bâti existant)

La conjonction des éléments évoqués précédemment (aléas, enjeux, zonage brut, doctrine nationale
et  stratégie  locale)  a  permis  de  déterminer  le  dispositif  réglementaire  pour  Donges, dont  les
principes sont repris de manière synthétique dans les tableaux ci-après. Ces tableaux récapitulent les
éléments contenus dans deux pièces du projet de PPRT : le plan de zonage réglementaire, qui est
une carte situant les différentes zones, et le projet de règlement, qui définit les mesures applicables à
chacune des zones.

Le zonage réglementaire comporte 24 zones. Une définition de chaque zone et de sa vocation est
donnée  dans le règlement PPRT  à l'article 1 de chacun des chapitres décrivant  les dispositions
applicables dans la zone. En outre, la définition du zonage est rappelée à l'article 3 du chapitre 1 du
titre I du règlement PPRT ; on trouve notamment dans cette partie les types d'effets et niveaux
d'aléas rencontrés dans chaque zone.

De manière schématique, ces 24 zones sont réparties en 6 groupes :

• R : zone d'interdiction stricte ;
• r : zones d'interdiction. Il existe 6 zones au sein de ce groupe :r1a, r1b, r2, r3a, r3b, r4.
• B : zones d'autorisation limitée, sous conditions. Il existe 9 zones au sein de ce groupe : B1a,

B1b, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3.
• b : zone d'autorisation sous conditions. Il existe 6 zones au sein de ce groupe : b1a, b1b, b1c,

b2a, b2b, b2c.
• L : zone de réglementation uniquement liée à la cinétique lente.
• zone grisée : zone de réglementation de l'emprise des installations à l'origine des risques.

Les zones dont le nom comporte un 1 (exemple : B1a, b1c...), sont des zones déjà urbanisées ou à
vocation d'habitat. Les zones dont le nom comporte un 2 (exemple : B2b, b2a...) sont des zones à
vocation d'activités. Les zones dont le nom comporte un 3 ou un 4 sont les zones dans lesquelles
aucun enjeux bâti n'a été recensé à la date d'élaboration du PPRT. 

Pour un même type de zone, avec une vocation semblable (habitation, activité), un indice sous
forme de lettre permet de différencier les types d'effets ou niveaux d'intensités s'appliquant à la
zone. Par exemple, les zones B1a et B1b sont toutes deux des zones B, à vocation d'habitat, mais la
zone B1a est exposée à un aléa de surpression faible avec une intensité de 20 à 35 mbar alors que la
zone B1b est exposée à un aléa de surpression faible avec une intensité de 35 à 50 mbar

Note de présentation – Février 2014 93/104



Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des établissements exploités par Total Raffinage France, Antargaz, SFDM
Communes de Donges et Montoir-de-Bretagne (44)

Enfin, il convient de préciser que le règlement du PPRT s'appliquera :

• à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, de constructions nouvelles ou d'extensions et
au changement de destinations ;

• à  l'aménagement,  l'utilisation  ou  l'exploitation  des  constructions,  des  ouvrages,  des
installations et des voies de communication existants à la date d'approbation du PPRT.
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• Zones R et r     :  

Zone
Aléa et intensités Surface

de la
zone

Biens immobiliers
présents dans la zone 

(1)

Grands principes du projet de règlement 
pour les constructions susceptibles d'accueillir des personnes, hors

infrastructures, service public, ouvrages techniques

Effet Aléa Intensité Projets nouveaux Projets sur biens existants

R

Thermique TF+ à F+

450 000 m²
0 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Pas de nouvelle
construction.

Pas d'extension car il n'y a pas de constructions
existantes.

Surpression TF+ à Fai 

Toxique TF+ à Fai De ≥ SEI jusqu'à ≥ CL 5%

r1a

Thermique F+ ≥ 8 kW/m² et < 12 kW/m²

691 m²

0 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Pas de nouvelle
construction.

Autorisation des changements de destination, sauf
ceux à usage futur d'habitation, ERP, bureaux,

hébergements hôteliers.

Autorisation d'extension de 20m² des locaux
d'activités existants.

Autorisation des reconstructions après sinistres (sauf
si le sinistre est lié à l'aléa technologique).

Surpression Fai ≥ 35 mbar et < 50 mbar

Toxique Néant __

r1b

Thermique F+ ≥ 8 kW/m² et < 12 kW/m²

1 545 m²

2 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Surpression M ≥ 50 mbar et < 140 mbar

Toxique Néant __

r2

Thermique F+ ≥ 8 kW/m² et < 12 kW/m²

5 722 m²

0 habitation(s)
1 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Surpression M+ ≥ 50 mbar et < 140 mbar

Toxique M ≥ SEI et < CL 1%

r3a

Thermique F+

693 m²

0 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP Pas de nouvelle

construction.
Pas d'extension car il n'y a pas de constructions

existantes.

Surpression Fai ≥ 35 mbar et < 50 mbar

Toxique Néant __

r3b

Thermique F+

18 203 m²

0 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Surpression Fai ≥ 50 mbar et < 140 mbar

Toxique Néant __

r4

Thermique F à F+

580 500 m²

0 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Pas de nouvelle
construction.

Pas d'extension car il n'y a pas de constructions
existantes.Surpression Fai à M+

Toxique Fai à M

(1) Le nombre de bâtiments dans chaque zone est donné approximativement, à titre informatif. En effet, un bâtiment étant susceptible de se trouver
à cheval sur plusieurs zones, il n’a été compté que sur celle exposée à l'aléa le plus fort.



• Zones B     :  

Zone
Aléas et intensités Surface

de la
zone

Biens immobiliers
présents dans la zone 

(1)

Grands principes du projet de règlement
pour les constructions susceptibles d'accueillir des personnes, 

hors infrastructures, service public, ouvrages techniques

Effets Aléas Intensités Projets nouveaux Projets sur biens existants

B1a

Thermique M+ ≥ 5 kW/m² et < 8 kW/m²

1 348 m²

0 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP Autorisation des

dépendances des
habitations.

Autorisation des extensions des constructions à usage
d'habitation sous réserve d'un agrandissement limité à

40 m² de surface de plancher.

Autorisation des reconstructions après sinistre.

Autorisation des changements de destination, sauf ceux
à usage futur d'habitation, ERP, bureaux, hébergements

hôteliers.

Surpression Fai ≥ 20 mbar et < 35 mbar

Toxique Néant __

B1b

Thermique M+ ≥ 5 kW/m² et < 8 kW/m²

6 214 m²

4 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Surpression Fai ≥ 35 mbar et < 50 mbar

Toxique Néant __

B2a

Thermique M+ ≥ 5 kW/m² et < 8 kW/m²

10 945 m²

0 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP Autorisation des

constructions liées
à l'activité agricole.

Autorisation des
constructions liées

à des activités
industrielles

existantes sous
conditions liées à

la présence
humaine (l’apport

de personnel induit
est limité à 5

personnes ou à
10 % de l’effectif de
l’activité en cause

avant travaux)

Autorisation d'extension des constructions liées à
l'activité agricole.

Autorisation d'extension des constructions liées à des
activités industrielles existantes sous conditions liées à
la présence humaine (l’apport de personnel induit est
limité à 5 personnes ou à 10 % de l’effectif de l’activité

en cause avant travaux)

Autorisation des reconstructions après sinistre.

Autorisation des changements de destination, sauf ceux
à usage futur d'habitation, ERP, bureaux, hébergements

hôteliers.

Surpression Fai ≥ 20 mbar et < 35 mbar

Toxique Néant __

B2b

Thermique M+ ≥ 5 kW/m² et < 8 kW/m²

75 691 m²

0 habitation(s)
11 activité(s)
1 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Surpression Fai ≥ 35 mbar et < 50 mbar

Toxique Néant __

B2c

Thermique M+ ≥ 5 kW/m² et < 8 kW/m²

8 742 m²

0 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Surpression M+ ≥ 50 mbar et < 140 mbar

Toxique Néant __

B2d

Thermique M+ ≥ 5 kW/m² et < 8 kW/m²

1 668 m²

0 habitation(s)
2 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Surpression Fai ≥ 35 mbar et < 50 mbar

Toxique M ≥ SEI et < CL 1%

B2e

Thermique Néant __

10 805 m²

0 habitation(s)
2 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Surpression Fai ≥ 35 mbar et < 50 mbar

Toxique M+ Néant à < CL1%



Zone
Aléas et intensités Surface

de la zone

Biens immobiliers
présents dans la zone 

(1)

Grands principes du projet de règlement
pour les constructions susceptibles d'accueillir des personnes, 

hors infrastructures, service public, ouvrages techniques

Effets Aléas Intensités Projets nouveaux Projets sur biens existants

B2f

Thermique Néant __

3 649 m²

0 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
1 ERP (halte SNCF)

Autorisation des
constructions liées à

l'activité agricole.

Autorisation des
constructions liées à des

activités industrielles
existantes sous

conditions liées à la
présence humaine

(l’apport de personnel
induit est limité à 5

personnes ou à 10 % de
l’effectif de l’activité en
cause avant travaux)

Autorisation d'extension des constructions liées à
l'activité agricole.

Autorisation d'extension des constructions liées à
des activités industrielles existantes sous

conditions liées à la présence humaine (l’apport
de personnel induit est limité à 5 personnes ou à

10 % de l’effectif de l’activité en cause avant
travaux)

Autorisation des reconstructions après sinistre.

Autorisation des changements de destination,
sauf 

ceux à usage futur d'habitation, ERP, bureaux,
hébergements hôteliers.

Surpression Fai ≥ 50 mbar et < 140 mbar

Toxique M+ Néant à < CL1 %

B3

Thermique Néant à M+

893 361 m²

0 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Autorisation des
constructions liées à

l’activité agricole

Autorisation d’extension des constructions liées 
l’activité agricole.

Autorisation des reconstructions après sinistre.

Surpression Fai à M+

Toxique Néant à M+

(1) Le nombre de bâtiments dans chaque zone est donné approximativement, à titre informatif. En effet, un bâtiment étant susceptible de se trouver à
cheval sur plusieurs zones, il n’a été compté que sur celle exposée à l'aléa le plus fort.



• Zones b et L     :  

Zone
Aléas et intensités Surface et

vocation de
la zone

Biens immobiliers
présents dans la zone

(1)

Grands principes du projet de règlement 
pour les constructions susceptibles d'accueillir des personnes, 

hors infrastructures, service public, ouvrages techniques

Effets Aléas Intensités Projets nouveaux Projets sur biens existants

b1a

Thermique
Fai à
Néant

Néant à < 5 kW/m²

Zone déjà
urbanisée
habitat et
activités

455 477 m²

331 habitation(s) dont 0 ha-
bitation touchée par l’effet 
toxique et une faible propor-
tion d’habitations touchée 
par l’effet thermique (53 en 
tout sur les zones b1a et 
b1b).

10 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
43 ERP

Nouvelles
constructions de
toutes natures

autorisées sauf :

- ERP difficilement
évacuables

- certains ERP
facilement
évacuables

Extensions des biens existants autorisées
sauf :

- extensions des ERP difficilement évacuables
générant une population nouvelle

Surpression Fai ≥ 20 mbar et < 35 mbar

Toxique
Fai à
Néant

__

b1b

Thermique
Fai à
Néant

Néant à < 5 kW/m²

Zone déjà
urbanisée
habitat et
activités

168 390 m²

64 habitation(s) dont 0 ha-
bitation touchée par l’effet 
toxique et une faible propor-
tion d’habitations touchée 
par l’effet thermique (53 en 
tout sur les zones b1a et 
b1b).

16 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
1 ERP

Surpression Fai ≥ 35 mbar et < 50 mbar

Toxique
Fai à
Néant

Néant à < CL1%

b1c

Thermique Néant __
Zone déjà
urbanisée
habitat et
activités

5 926 m²

0 habitation(s)
2 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Surpression Fai ≥ 50 mbar et < 140 mbar

Toxique Néant __



Zone
Aléas et intensités Surface et

vocation de la
zone

Grands principes du projet de règlement 
pour les constructions susceptibles d'accueillir des personnes, 

hors infrastructures, service public, ouvrages techniques

Effets Aléas Intensités Projets nouveaux Projets sur biens existants

b2a

Thermique
Fai à
Néant

Néant à < 5 kW/m²
Zones non
urbanisées

2 396 109 m²

0 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP Autorisation de nouvelles

constructions liées à
l'activité agricole, aux

entreprises SEVESO, au
Grand Port Maritime de

Nantes - St Nazaire
(GPMNSN)

Autorisations de
nouvelles

constructions d'abris
de jardins et

piscines privées.

Autorisation d'extensions de
constructions liées à l'activité agricole,
aux entreprises SEVESO, au Grand
Port Maritime de Nantes - St Nazaire

(GPMNSN)

Autorisation des changements de
destination, sauf ceux à usage futur

d'habitation, ERP, bureaux,
hébergements hôteliers.

Surpression Fai ≥ 20 mbar et < 35 mbar

Toxique
Fai à
Néant

Néant à < CL1 %

b2b

Thermique
Fai à
Néant

Néant à < 5 kW/m²
Zones non
urbanisées

1 073 194 m²

0 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

Surpression Fai ≥ 35 mbar et < 50 mbar

Toxique
Fai à
Néant

Néant à <CL1%

b2c

Thermique
Fai à
Néant

Néant à < 5 kW/m²
Zones non
urbanisées

33 010 m²

0 habitation(s)
0 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
0 ERP

0 ERPb2a

Surpression Fai ≥ 50 mbar et < 140 mbar

Toxique
Fai à
Néant

Néant à < CL1%

L

Thermique
cinétique

lente
__

4 960 718 m²

567 habitation(s)
9 activité(s)
0 exploitation(s) agricole(s)
17 ERP

Nouvelles constructions
autorisées sauf :

- ERP difficilement
évacuables

- certains ERP
facilement évacuables

Extensions des biens existants
autorisées sauf :

- extensions des ERP difficilement
évacuables générant une population

nouvelle

Surpression Néant __

Toxique Néant __

(1) Le nombre de bâtiments dans chaque zone est donné approximativement, à titre informatif. En effet, un bâtiment étant susceptible de se trouver à
cheval sur plusieurs zones, il n’a été compté que sur celle exposée à l'aléa le plus fort.
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• La zone grisée   :

Cette zone, qui  correspond à l'emprise nécessaire à l’exploitation des installations des sociétés
TOTAL Raffinage France, ANTARGAZ et SFDM, est cartographiée en gris sur le plan de zonage
réglementaire.  Il  s'agit  d'une zone spécifique d'interdiction stricte de nouvelles constructions en
dehors de projets strictement en lien avec les activités des sociétés précitées (à l'exception des lieux
de sommeil) et dès lors qu'ils respectent la législation relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement.

Le lien strict avec les activités à l'origine du risque peut consister notamment en :

– flux de matières (matières premières, sous-produits, produits finis...etc) dont les origines et
destinations concernent les exploitants à l'origine des risques ;

– flux d'effluents ou de déchets en provenance des exploitants à l'origine des risques ;
– alimentation en énergie ou utilités des exploitants ou à partir des activités des exploitants à

l'origine des risques ;
– services  communs  entre  les  activités  des  exploitants  à  l'origine  des  risques  et  d'autres

activités implantées dans la zone grisée, existantes ou répondant d'un lien visé par les trois
alinéas précédents.

7.2 Les règles constructives applicables au bâti futur

Le bâti peut apporter une protection aux personnes vis-à-vis des effets des accidents industriels.
Conformément aux objectifs prévus par la réglementation, les PPRT doivent prescrire des mesures
constructives  pour  garantir  que les  bâtiments  nouveaux  autorisés  dans  des  zones  pouvant  être
touchées par des accidents potentiels soient conçus de manière à bien de protéger leurs occupants en
cas d'accident. 

Ces dispositions constructives sont définies en tenant compte :

• des types d'effets auxquels le bâtiment nouveau peut être soumis (thermique, toxique ou de
surpression) : si un bâtiment est soumis à plusieurs types d'effets, les mesures constructives
devront alors concerner chacun de ces effets.

• des caractéristiques des effets auxquels le bâtiment nouveau peut être soumis : l'intensité des
effets doit en particulier être prise en compte (voir en annexes 12 à 14 les cartes représentant
les intensités des trois types d'effets sur le périmètre d'exposition aux risques du PPRT). 

A titre indicatif, le tableau du chapitre 7.1. comporte, pour chaque zone du règlement, les types
d'effets et les plages d'intensité pour chaque type d'effet présent.

Ces éléments sont précisés dans le règlement du PPRT. En particulier, pour chacune des zones où il
prescrit des règles constructives, le règlement du PPRT définit des objectifs de performance, adaptés
aux combinaisons d'aléas et d'effets considérées, auxquels les projets autorisés doivent satisfaire
afin de protéger efficacement les occupants des bâtiments. 

Pour les effets thermiques et de surpression, ces objectifs de performance sont en partie définis
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comme étant les intensités maximales susceptibles d'être atteintes sur la zone. Par exemple, la zone
b1a peut être affectée par une surpression d'intensité allant de 20 à 35 mbar. L'article II.X.2.1 du
projet de règlement donne donc, comme objectif pour les nouvelles constructions dans cette zone,
une protection des occupants à un effet de surpression d'une intensité de 35 mbar.

Pour les effets toxiques, ces objectifs de performance correspondent à un taux d'atténuation cible
appelé « Att % », précisé dans le règlement PPRT. Ce taux peut être considéré comme caractérisant
la perméabilité du local puisque celui-ci doit permettre, en cas de confinement durant 2h, que la
concentration dans le local ne dépasse pas le seuil des effets irréversibles de la substance contenue
dans le nuage toxique, afin de protéger les personnes confinées. 

Il  convient  de  rappeler  qu'à  Donges,  aucun  bâtiment d'habitation  ne  se  situe  dans  une  zone
susceptible d'être touchée par des effets toxiques. En outre, dans les zones touchées uniquement
par des aléas faibles, les travaux de renforcement du bâti prescrits ne concernent que l'effet de
surpression.
Le règlement comporte également une série d'annexes qui précisent encore les caractéristiques des
différents effets à prendre en compte pour la conception des bâtiments (par exemple l'intensité et la
direction pour les ondes de surpression de 20 à 50 mbar).14

De plus, le ministère en charge de l'écologie a fait réaliser un certain nombre de guides techniques,
ou compléments techniques, permettant de déterminer la résistance des bâtiments aux différents
types d'effets. 
Ces  guides  sont  téléchargeables  sur  le  site  internet  du  ministère :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Plan-de-prevention-des.html.

7.3 Les mesures applicables au bâti existant à la date 
d'approbation du PPRT

7.3.1 Les mesures foncières

Comme précisé aux paragraphes 5-2, 6-1 et 6-2 de la présente note de présentation, les mesures
foncières retenues pour ce PPRT sont les suivantes :

• secteurs d'expropriation     : il n'y a pas de secteur d'expropriation défini pour le PPRT
de Donges car il n'y a pas de biens dans les zones soumises aux aléas Très Fort ou Très
Fort +.

• secteurs où le droit de délaissement est instauré     : deux secteurs ont été identifiés à ce titre
au lieu-dit « La Hennetière » et à proximité de la RD100 (entre la raffinerie et le « Haut
Gas »).

La justification de la délimitation de tels secteurs réside dans le fait qu'ils sont susceptibles d'être
soumis à des effets représentant des dangers très graves pour la vie humaine inhérents à l’aléa
majorant thermique Fort +.

14 L’annexe relative à l’effet toxique a été actualisée en janvier 2014 pour prendre en compte le nouveau modèle
préconisé fin 2013 par la doctrine nationale.
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Cette mesure foncière n'est applicable qu'après approbation du PPRT et à compter de la signature
d'une convention financière  tripartite  entre  l'État,  les  établissements  SEVESO concernés  et  les
collectivités  qui  perçoivent  la  contribution économique territoriale ;  cette convention précise la
participation  de  chaque  signataire  au  financement  de  ces  mesures  foncières.  Le  Code  de
l'environnement prévoit que cette convention soit signée dans les 12 mois (prorogeable de 4 mois)
suivant  l'approbation  du  PPRT.  La  valeur  vénale  totale  des  biens  immobiliers  situés  dans  les
secteurs de délaissement possible a été estimée, de manière sommaire, à 260 000 € par les services
de  France  Domaine.  Ce  coût  sera  évalué  de  manière  détaillée  si  les  propriétaires  des  biens
demandent la mise en œuvre de la procédure de délaissement.

Après signature de cette convention, le droit de délaissement peut être mis en œuvre, à l'initiative
des propriétaires concernés. Ceux-ci ont en effet le choix entre demander le rachat de leur bien en
mettant  en  demeure  la  collectivité  de  l'acquérir,  ou  effectuer  des  travaux  de  réduction  de  la
vulnérabilité  dudit  bien  (cf  paragraphe  7-3-2).  Le  II  de  l'article  L  515-16  du  code  de
l'environnement prévoit que les propriétaires des biens concernés disposent d'un délai maximal de 6
ans, à compter de la date de signature de la convention de financement précitée, pour faire jouer
leur droit de délaissement.

7.3.2 Les mesures physiques sur le bâti existant

Ces mesures de protection des personnes dans les biens existants doivent être réalisées dans un délai
maximal de 5 ans à compter de la date d'approbation du PPRT.

Pour  les  habitations  situées  dans  un  secteur  de  délaissement  possible,  comme  indiqué
précédemment, ces mesures ne sont toutefois pas requises si le propriétaire exerce ce droit avant
l’expiration du délai limite des 5 ans.

Les travaux prescrits par un PPRT ne peuvent porter, en application des articles L515-16 IV et
R515-42 du Code de l'Environnement, que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10% de
la valeur vénale ou estimée des biens considérés, dans la limite du plafond de :

– 20 000 € lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne physique ;
– 5% du chiffre d'affaires de la personne morale l'année d'approbation du PPRT, lorsque le

bien est la propriété d'une personne morale de droit privé ;
– 1% du budget de la personne morale l'année de l'approbation du PPRT, lorsque le bien est la

propriété d'une personne morale de droit public.

En cas de dépassement de ces seuils, les prescriptions sont réalisées avec une efficacité aussi proche
que possible de l'objectif de protection, et les travaux complémentaires pour atteindre celui-ci sont
alors recommandés (cf. paragraphe 7.5).

Les  mesures  de renforcement  du  bâti  existant  sont  définies  en  tenant  compte du  type d'effets
auxquels le bâtiment peut être soumis (thermique, toxique ou de surpression) et des caractéristiques
de ces effets (l'intensité doit en particulier être prise en compte - voir en annexes 12 à 14 les cartes
représentant  les  intensités  des  trois  types  d'effets  sur  le  périmètre  d'exposition  aux  risques  du
PPRT). 
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Pour  chacune  des  zones  comprenant  des  biens  existants  à  la  date  d'approbation  du  PPRT,  le
règlement  du  PPRT définit  des objectifs  de  performance,  adaptés  aux  combinaisons  d'aléas  et
d'effets considérées, auxquels les travaux de réduction de la vulnérabilité des biens précités doivent
satisfaire afin de protéger efficacement les occupants des bâtiments.

Pour les effets thermiques et de surpression, ces objectifs de performance sont en partie définis
comme étant les intensités maximales susceptibles d'être atteintes sur la zone. Par exemple, la zone
b1a peut être affectée par une surpression d'intensité allant de 20 à 35 mbar. L'article II.X.2.1 du
projet de règlement donne donc, comme objectif pour les nouvelles constructions dans cette zone,
une protection des occupants à un effet de surpression d'une intensité de 35 mbar.

Pour les effets toxiques, ces objectifs de performance correspondent à un taux d'atténuation cible
appelé « Att % », précisé dans le règlement PPRT. Ce taux peut être considéré comme caractérisant
la perméabilité du local puisque celui-ci doit permettre, en cas de confinement durant 2h, que la
concentration dans le local ne dépasse pas le seuil des effets irréversibles de la substance contenue
dans  le  nuage  toxique,  afin  de  protéger  les  personnes  confinées.  Il  convient  de  rappeler  qu'à
Donges, aucun bâtiment d'habitation ne se situe dans une zone susceptible d'être touchée par des
effets toxiques.

Le règlement comporte également une série d'annexes qui précisent encore les caractéristiques des
différents effets à prendre en compte pour la conception des bâtiments (par exemple l'intensité et la
direction pour les ondes de surpression de 20 à 50 mbar, l'intensité).15

De plus, le ministère en charge de l'écologie a fait réaliser un certain nombre de guides techniques,
ou compléments techniques, permettant de déterminer la résistance des bâtiments aux différents
types d'effets. Il existe notamment un guide concernant le renforcement des fenêtres dans les zones
d'effets de surpression de 20 à 50 mbar.

Ces  guides  sont  téléchargeables  sur  le  site  internet  du  ministère :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Plan-de-prevention-des.html.

7.4 Les autres mesures du règlement :
Ces mesures concernent des restrictions d'usage ou d'exploitation des infrastructures, équipements
et établissements existants.

Dans le cas du présent PPRT, plusieurs axes routiers traversent les zones de dangers très graves ou
graves (zone R ou zones r).

Il est prévu d'interdire l'arrêt et le stationnement des véhicules en transit en zone R et de proscrire
uniquement le stationnement de ces mêmes véhicules au sein des zones r.

La création d'itinéraires pédestres et de voies cyclables est par ailleurs interdite dans les zones
R et r.

Est également proscrit, et ce dans l'ensemble des zones réglementées à l'exception de celle soumise
uniquement aux phénomènes dangereux de cinétique lente, le stationnement de caravanes, camping-

15 L’annexe relative à l’effet toxique a été actualisée en janvier 2014 pour prendre en compte le nouveau modèle
préconisé fin 2013 par la doctrine nationale.
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cars, et de résidences mobiles occupées en permanence ou temporairement par des personnes.

Des mesures visant à alerter les usagers qu'ils traversent des zones potentielles de danger sont en
outre prévues.

La pêche en bord de Loire ainsi que les espaces verts et les terrains de sport n’ont en revanche pas
été réglementés car ils sont localisés au sein des zones L et b1 ; les usages à l’air libre dans ces
zones sont donc possibles.

7.5 Le cahier de recommandations :
Le dossier de PPRT comprend un cahier  de recommandations destiné à compléter le dispositif
réglementaire qui s'applique dans le périmètre d'exposition aux risques. Ces recommandations sont
de deux types :

- celles relatives à l'aménagement des biens existants qui s'appliquent en complément
des mesures physiques, obligatoires, sur le bâti existant évoquées au point 7-3 ci-avant.
Le PPRT ne peut en effet imposer, au titre des mesures de protection des populations, des
prescriptions sur le bâti existant que dans la limite de 10 % de la valeur vénale des biens en
application des articles L 515-16-VI et R 515-42 du Code de l’Environnement, dans la limite
des plafonds rappelés au point 7.3.2 de la présente note. Au-delà de ce montant, le PPRT ne
peut que recommander de telles mesures qui sont alors mises en œuvre à l’initiative des
propriétaires de ces biens ;

-  celles  relatives  à  l'utilisation  et  à  l'exploitation  qui  s'appliquent  en  l'absence  de
prescriptions  correspondantes  au  sein  du  règlement. A ce  titre,  le  cahier  regroupe
diverses recommandations (destinées aux propriétaires, maîtres d’ouvrage, gestionnaires et
autorités compétentes) qui visent principalement à :

• informer  les  usagers  des  pistes  cyclables  et  des  sentiers  pédestres  existants  de
l’existence d’un risque technologique ;

• interdire la chasse (hors battues administratives) sur le foncier inclus dans les zones
R et r ;

• prévenir,  dans  les  plus  brefs  délais,  les  commandants  des  navires situés  dans  le
chenal de la Loire ou à sa proximité immédiate lors de la survenue d’un accident
industriel ;

• interdire l’utilisation des cales de mise à l’eau par des personnes non autorisées ;

• étudier un dispositif prévisionnel d’arrêt de la circulation d'une part sur les RD 100 et
4 et d'autre part sur la ligne SNCF PARIS-LE CROISIC en cas de survenue d’un
accident industriel ;

• recommander  qu’aucun train des lignes régulières sur lesquels les fenêtres peuvent
être ouvertes par les passagers ne circule sur la portion de voie ferrée incluse dans le
périmètre d’exposition aux risques.

S'agissant de dispositions non obligatoires, aucun délai de mise en œuvre ni aucun financement ne
sont  prévus  pour  les  recommandations.  L'attention  des  propriétaires,  maîtres  d'ouvrages,
gestionnaires et autorités compétentes concernés par ces recommandations est néanmoins attirée sur
l'importance de les prendre en considération dans un délai aussi court et raisonnable que possible.
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