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Le plan de prevention des risques tcchnologiques (PPRT) de Donges a ete
approuve Ie 21 fevrier 2014. IJ vise ,1 rectuire l'cxposition des riverains en cas d'accidcnt
majeur pouvant survenir sur l'un des trois sites industriels Seveso seuil haut, la raffinerie
TOTAL Raffinagc France, Ie centre emplisseur de gaz ANTARGAZ et Ie depot
d'hydrocarbures exploite par SFDM.
En comp16ment des mesures de reduction des risques mises en ceuvre pClrles
industriels pour n:~dllireIe risque it la source dans leurs etablissements, Ie PPRT de Donges
prevoit des mesures de protection a mettre en place dans Ies habitations situees a proximite.
En effet,des effets de surpression -et/ot! effets thenni-ques sont susceptibles -doeles toucher-en
cas d' accident.
Confol'lnement aux dispositions de I' article L515-19-1 bis du code de
l'environnement, les travaux doivent etre realises dans un delai de cinq ans apres
I'approbation eluPPRT, soit avant Ie 21 fevrier 2019 a Donges.
lis seront finances par les collectivites (la CARENE, la Region et Ie
Departement) et les industriels a l'origine du risque (Ies societes Total Raffinage France et
Antargaz) a hauteur de 50 % du montant total des travaux prescritsl.. Ce financement sera
complete par llne participation de l'Etat sous forme d'un credit d'imp6t de 40 % elu montant
des travaux prescritsl.
Par ailleurs, a Donges, vous beneficiez aujourd'hui d'une prise en charge
supplementaire de 10 % suite a un accord passe entre Ies collectivites locales et Ies
industriels clans Ie cadre d'un dispositif d'accompagnement particulier. Dans ce cadre, Ie
financement des travaux prescrits par Ie PPRT pouna done etre pris en charge a 100 %, pour
chaque riverain, dans Ie respect des plafonds reglementaires '.
I. travaux prescrits dans Ie respect des plafonds reglementaires (10% de la valeur venale de votre bien
20000 e).
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En plus de ee financement, je tenais
vous infollller que vaus
pOllvez ben6ficier d'1.ll1dispositif gratuit d'aide pour vous aeeompagner dans la
realisation de ces travaux. L'Etat a, en effet, choisi un prestataire constitue par Ie
Centre de I'Habitat 44, PACTHD 56 et la societe Teknitys pour mener une
demarche
d' accompagnement
des
riverains,
appelee
Programme
eI' Accompagnement aux Risques Industrieis (<< PARI »).
Ce prestataire, qui vous eontactera tres prochainement par courrier,
a ete forme aux risques industriels par Ie ministere de I'ecologie et pourra, si VOllS
en etes d'accord, n~aliser un diagnostic de votre logement afin d'identifier les
travaux
mettre en reuvre pour faire face aux risques auxquels votre habitation
pourrait etre confrontee.
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II pourra ensuite vous accompagner, si vous Ie souhaitez, pour
ehoisir un artisan au regard des clevis etablis pour la realisation de ees travaux et
pour solliciter des subventions des collectivites et des industriels. Enfin, Ie
prestataire vous aecompagnera pour Ie suivi des travaux et assurera leur contrale
en fin de chantier.
Ce dispositif d'accompagnement
«PARI» est une opportunite qui
est mise en place jusqu'en septembre 2017. Passe ce delai, cet accompagnement
personnalise ne sera pas poursuivi. De plus, Ie complement financier voiontaire de
10% consenti dans Ie cadre de ce dispositif par les collectivites et les industriels
pour financer les travaux renclus obligatoires par Ie PPRT, pourrait ne plus etre
garanti.
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Je tiens vous assurer de I'implication de l'Etat sur ce dossier pour
contribuer
I' amelioration de votre securite, et je vous remercie de reserver Ie
meilleur accueil au prestataire qui prendm tout prochainement contact avec vous
sur ce sujet.
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consideration

Je vous prie d' agreer, Madame,
distinguee.

Monsieur,

I' assurance

de ma

