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COMITE LOCAL COMITE LOCAL 
D ’INFORMATION ET DE D ’INFORMATION ET DE 

CONCERTATION CONCERTATION 
ROUEN OUESTROUEN OUEST    

30 juin 201130 juin 2011
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Ordre du jour

1-  approbation du procès-verbal précédente réunion,

2-  approbation de l'arrêté portant renouvellement des membres 
du CLIC Rouen Ouest,

3- présentation des bilans du système de gestion et de la 
sécurité,

4- présentation des incidents dans les entreprises suivantes : 
- Pétroplus: incident du 13 mai 2011
- GPN : déclenchement du POI

suivi du chantier de la tour de Priling

5- point d'actualité réglementaire :
- présentation : DREAL

6- point sur l'avancement du PPRT :
- présentation DREAL/DDTM

7- questions diverses.
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Point d'actualités Point d'actualités 
réglementaires réglementaires 
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Principales Évolutions réglementaires  en Principales Évolutions réglementaires  en 
terme de risques technologiques (1/3)terme de risques technologiques (1/3)

• Décret du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées 
pour l'activité déchets: création d'un seuil AS (SEVESO Seuil Haut) pour 
certaines nouvelles rubriques (2717, 2770, 2790):installation de transit, 
regroupement, traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets 
contant des substances dangereuses, 

• Arrêté du 05/10/2010 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 (prévention des 
accidents majeurs): introduction du plan de modernisation des installations le 
champ du Système de Gestion de la Sécurité, 

• Arrêté du 04/10/10 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
ICPE soumises à autorisation: arrêté relatif au plan de modernisation des 
installations (définition du champ d'application,  actions à réaliser par les 
exploitants, échéancier d'application),

• Arrêté du 03/10/10 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de 
liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation: refonte 
de la réglementation technique applicable aux installations contenant des 
liquides inflammables

• Arrêté du 24/01/11 fixant les règles parasismiques applicables à certaines 
installations classées
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La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 
prévoit un crédit d'impôt :

- à hauteur de 30% du coût des dépenses

- étendu aux propriétaires bailleurs (et donc désormais plus limité aux 
seuls propriétaires occupants)

- avec un plafond de 5 000/10 000 € (personne seule/ couple) pour 
l'assiette éligible.

Principales Évolutions réglementaires  en Principales Évolutions réglementaires  en 
terme de risques technologiques-PPRT (2/3)terme de risques technologiques-PPRT (2/3)
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Décret n° 2011-208 du 24 février 2011Décret n° 2011-208 du 24 février 2011
• Simplification de la procédure d ’élaboration du PPRT en cas de mise 

en œuvre de mesures supplémentaires  en substitution de mesures 
foncières. Il est désormais possible de prendre en compte ces mesures 
dès le début de la procédure d ’élaboration du PPRT

• Le PPRT doit comprendre la liste des mesures supplémentaires 
permettant de réduire le périmètre des secteurs de mesures foncières: 
expropriation et délaissement, et les informations portant sur:

– le coût des mesures supplémentaires,
– l'estimation du coût des mesures foncières que les mesures 

supplémentaires permettraient d'éviter,
– l'estimation du coût des mesures foncières résiduelles,
– l'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes 

mesures prévues par le plan;  

Principales Évolutions réglementaires  en Principales Évolutions réglementaires  en 
terme de risques technologiques-PPRT (3/3)terme de risques technologiques-PPRT (3/3)
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Actions de l'inspectionActions de l'inspection

année 2010 année 2010 
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Lubrizol GPN RUBIS Pétroplus Butagaz SPS

Nbre 
d'inspection 2 13 7 12 1 2

Nbre total d'AP 
 1 7 3 3

Dont APC 1 4 1 1 1

Dont 
APMD/APMU/AP

CONS
3 1 2

Nota:
 APC= arrêté préfectoral complémentaire,
 APMD= arrêté préfectoral de mise en demeure, 
APMU= arrêté préfectoral de mesure d'urgence, 
APCONS= arrêté préfectoral de consignation

Actions de l'inspectionActions de l'inspection

année 2010 année 2010 
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Point sur l'avancement des Point sur l'avancement des 
PPRT Rouen Ouest et LubrizolPPRT Rouen Ouest et Lubrizol
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Avancement du PPRT ROUEN OUESTAvancement du PPRT ROUEN OUEST
Rappel des Actions Réalisées:
-Arrêté de prescription : 12 mars 2010
-Première réunion des Personnes et Organismes 
Associées: 05 juillet 2010 (présentation Cartes 
d'Aléas) 
- Réunions de présentation des cartes d'aléas à 
chaque commune située dans le périmètre du 
PPRT (3ème trimestre 2010)
-Poursuite de la démarche de réduction des 
risques:

- Rubis Terminal: abandon stockage de          
         fioul lourd dans 4 bacs dépôt AVAL (AP  
         du  13 avril 2011)

-GPN: remise de propositions de réduction    
         du risque par mise en place de nouvelles      
         barrières techniques (projet d'AP au              
         CODERST de 07/2011)

- Pétroplus: détermination du nombre          
         d'accidents potentiels classées MMR2 et      
         recherche de possibilités d'amélioration du   
         niveau de maîtrise des risques
         - SPS: recherche de possibilités                    
          d'amélioration du niveau de maîtrise des      
          risques
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Avancement du PPRT LubrizolAvancement du PPRT Lubrizol
Rappel des Actions Réalisées:
-Arrêté de prescription : 6 mai 2010

-Première réunion des Personnes et 
Organismes Associées: 1er février 2011
(présentation des Cartes d'Aléas + programme 
des investigations sur le bâti)

- Réunions (5) de présentation des cartes 
d'aléas et des enjeux à chaque propriétaire 
(riverains ou entreprise) concernées par des 
zones d'aléas générant des mesures foncières 
potentielles ou des travaux obligatoires de 
renforcement du bâti (mars et avril 2011)

-Lancement de l'appel d'offre pour la réalisation 
des études de vulnérabilité selon le programme 
présenté lors de la réunion des POA.
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  Merci de votre attention
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