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Zone de clnellque lente

Dans cette zone, en plus de I'alea thermique de niveau fort (F)
d'aleas toxique et de surpression s'appliquent de maniere combinee.

a fort

plus (F+), diverses combinaisons

Hormis les infrastructures ferroviaires et routieres, aucun autre enjeu n'existe dans cette zone a la
date d'approbation du PPRT. II est necessaire toutefois que Ie present reglement gere I'extension ulterieure
des ouvrages, constructions, installations et autres infrastructures nouveaux qui seront autorises apres
I'approbation du PPRT.
Une partie de la zone r4 fait I'objet de mesures foncieres de droit de delaissement possible (cf titre III).
Les secteurs concernes sont delimites sur la cartographie du zonage reglementaire.

• les ouvrages techniques sans frequentation permanente (Cf. definition dans Ie glossaire en annexe
6) indispensables aux industries a I'origine du risque ainsi que les constructions et installations liees aux
services publics ou d'interet collectif (transformateurs, stations d'epuration, antennes telE~phoniques,pyl6nes,
etc ...) sous reserve que les maltres d'ouvrages concernes pn~voient une procedure precisant les dispositions
minimales permettant aux personnes de se proteger au mieux (comportement a tenir, mise a disposition
d'equipements de protection individuels, information des etablissements SEVESO afin que ceux-ci puissent
prendre les mesures appropriees, etc ...) ;
• les infrastructures destinees a la desserte des activites en lien avec les industries
risque ainsi que celles d'interet general qui ne sauraient etre implantees en d'autres lieux ;

a

I'origine du

Chapitre IX - Dispositions applicables en zone "bleu" 83

La zone «bleue» 83 correspond a un ensemble de secteurs vierges d'urbanisation dont I'alea
majorant est de niveau moyen plus , quelles que soient les combinaisons d'aleas/effets rencontrees. II s'agit
d'une zone de maitrise de I'urbanisation afin de ne pas generer d'apport de population dans les zones
exposees aux risques.

• les ouvrages techniques sans frequentation permanente (Cf. definition dans Ie glossaire en annexe
6) indispensables aux industries a I'origine du risque ainsi que les constructions et installations liees aux
services publics ou d'interet collectif (transformateurs, stations d'epuration, antennes telephoniques, pyl6nes,
etc ...) sous reserve que les maitres d'ouvrages concernes prevoient une procedure precisant les dispositions
minimales permettant aux personnes de se proteger au mieux (comportement a tenir, mise a disposition
d'equipements de protection individuels, information des etablissements SEVESO afin que ceux-ci puissent
prendre les mesures appropriees, etc ...),
• les constructions et installations sans frequentation permanente (Cf. definition dans Ie glossaire en
annexe 6) connexes ou necessaires a la zone portuaire sous reserve que les maitres d'ouvrage concernes
prevoient une procedure permettant aux personnes de se proteger au mieux (comportement a tenir, mise a
disposition d'equipements de protection individuels, information des etablissements SEVESO afin que ceuxci puissent prendre les mesures appropriees, etc ...),

• les constructions a usage d'elevage sous reserve du respect des regles particulieres de construction
definies a "article II.IX.2.2,

• les constructions et installations strictement necessaires a la production d'energie renouvelable
sous reserve du respect des regles particulieres de construction definies a I'article II.IX.2.2,

