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1. Introduction

Cette note de présentation vise à résumer et à expliquer la démarche du PPRT ainsi que son contenu.
À cet effet, elle présente notamment les enjeux humains, matériels ou environnementaux identifiés dans le 
périmètre d’étude.
Elle expose également les mesure retenues dans chaque zone ou secteur du plan et les raisons qui ont conduit 
au choix de ces mesures :

• pour réduire la situation de vulnérabilité des enjeux humains identifiés,
• pour maîtriser le développement de l’urbanisation future.

Elle vaut note de présentation au sens de l’article R.123-8 du code de l’environnement.

1.1. Éléments de terminologie et définition

1.1.1 Abréviations :

AS     : Autorisation avec Servitudes d’utilité publique
CLIC     : Comité Local d’Information et de Concertation
CSS   : Commission de Suivi de Site (ex CLIC)
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DICRIM   : Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DRIEE     : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie
DRIEA   : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement
ERP   : Établissement Recevant du Public
IAL   : Information Acquéreur Locataire
ICPE   : installations classées pour la Protection de l’Environnement
INERIS : Institut national de l’Environnement Industriel et des Risques
MEDDE     : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
PCS     : Plan Communal de Sauvegarde
PLU/POS     : Plan Local d’Urbanisme / Plan d’Occupation des Sols
POA   : Personnes et Organismes Associés
POI : Plan d’Opération Interne
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
SIACED   : Service Interministériel des Affaires Civiles et Économiques de Défense
SUP : Servitudes d'Utilité Publique
UTEA     : Unité Territoriale de l’Equipement et de l’Aménagement
UTEE     : Unité Territoriale de l’Environnement et de l’Energie
UVCE   : Unconfined Vapour Cloud Explosion (explosion d’un nuage de vapeur en milieu non confiné)

1.1.2 Définitions :

Délaissement 
Droit accordé à un propriétaire foncier de mettre en demeure la collectivité publique d’acquérir son bien situé
dans une zone exposée à un risque fort. Le propriétaire dispose d’un délai de 6 ans à partir de la signature de la
convention de financement pour faire valoir ses droits.

Expropriation
Procédure permettant à une collectivité de déposséder quelqu’un de sa propriété pour cause d’utilité publique
suivant des formes légales et moyennant une juste indemnité.

Définitions extraites de la circulaire du 7 octobre 2005 :

Danger
Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (butane, chlore,…), à un système technique (mise
sous pression d’un gaz,…), à une disposition (élévation d’une charge),…, à un organisme (microbes), etc., de
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nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable » [sont ainsi rattachées à la notion de “danger” les
notions d’inflammabilité ou d’explosibilité, de toxicité, de caractère infectieux etc..... inhérentes à un produit et
celle d’énergie disponible (pneumatique ou potentielle) qui caractérisent le danger].

Potentiel de danger
(ou « source de danger », ou « élément dangereux », ou « élément porteur de danger ») :
Système (naturel ou créé par l’homme) ou disposition adoptée et comportant un (ou plusieurs)  « danger(s) » ;
dans le domaine des risques technologiques, un « potentiel de danger » correspond à un ensemble technique
nécessaire au fonctionnement du processus envisagé.
Exemples : un réservoir de liquide inflammable est porteur du danger lié à l’inflammabilité du produit contenu, à
une  charge  disposée  en  hauteur  correspond  le  danger  lié  à  son  énergie  potentielle,  à  une  charge  en
mouvement celui de l’énergie cinétique associée, etc....

Accident majeur
« Événement  tel  qu’une  émission,  un  incendie  ou  une  explosion  d’importance  majeure  résultant  de
développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’un établissement, entraînant pour les intérêts
visés à l'article L.511-1 du code de l’environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et
faisant  intervenir  une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses » (arrêté du 10 mai 2000
modifié).

Intensité des effets d'un phénomène dangereux
Mesure physique de l’intensité du phénomène (thermique, toxique, surpression, projections). Parfois appelée
gravité  potentielle  du  phénomène  dangereux  (mais  cette  expression  est  source  d’erreur).  Les  échelles
d’évaluation de l’intensité se réfèrent à des seuils d’effets moyens conventionnels sur des types d’éléments
vulnérables [ou cibles] tels que « homme », « structures ». Elles sont définies, pour les installations classées,
dans l’arrêté 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.  L’intensité  ne  tient  pas  compte  de
l’existence ou non de cibles exposées. Elle est cartographiée sous la forme de zones d’effets pour les différents
seuils.

Probabilité d'occurrence :
Au sens de l’article L.512-1 du code de l’environnement, la probabilité d’occurrence d’un accident est assimilée
à sa fréquence d’occurrence future estimée sur l’installation considérée. Elle est en général différente de la
fréquence historique et peut s’écarter, pour une installation donnée, de la probabilité d’occurrence moyenne
évaluée sur un ensemble d’installations similaires.

Gravité
On distingue l’intensité des effets d’un phénomène dangereux de la gravité des conséquences découlant de
l’exposition de cibles de vulnérabilités données à ces effets.
La gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts visés à l’article
L.511-1 du code de l’environnement, résulte de la combinaison en un point de l’espace de l’intensité des effets
d’un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées.
Exemple d’intensité (ou gravité potentielle) : le flux thermique atteint la valeur du seuil d’effet thermique létal à
50m de la source du flux.

Éléments vulnérables (ou enjeux)
Éléments tels que les personnes, les biens ou les différentes composantes de l’environnement susceptibles, du
fait de l’exposition au danger, de subir, en certaines circonstances, des dommages. Le terme de « cible » est
parfois  utilisé  à  la  place  d’élément  vulnérable.  Cette  définition  est  à  rapprocher  de  la  notion  « d’intérêt  à
protéger » de la législation sur les installations classées (art. L.511-1 du Code de l’Environnement).

Vulnérabilité
1/  «     vulnérabilité  d’une  cible  à  un  effet  x     »  (ou  «     sensibilité     ») :  facteur  de  proportionnalité  entre  les  effets
auxquels est exposé un élément vulnérable (ou cible) et les dommages qu’il subit.
2/ «     vulnérabilité d’une zone     » : appréciation de la présence ou non de cibles ; vulnérabilité moyenne des cibles
présentes dans la zone.
La vulnérabilité d’une zone ou d’un point donné est l’appréciation de la sensibilité des éléments vulnérables [ou
cibles] présents dans la zone à un type d’effet donné. 
Par  exemple,  on distinguera  des  zones d’habitat,  des  zones de terres  agricoles,  les  premières  étant  plus
vulnérables que les secondes face à un aléa d’explosion en raison de la présence de constructions et  de
personnes. (Circulaire du 2 octobre 2003 du MEDD sur les mesures d’application immédiate introduites par la loi
n° 2003-699 en matière de prévention des risques technologiques dans les installations classées).
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Risque
Possibilité de survenance d’un dommage résultant  d’une exposition aux effets d’un phénomène dangereux.
Dans le contexte propre au « risque technologique », le risque est, pour un accident donné, la combinaison de
la probabilité d’occurrence d’un événement redouté/final considéré (incident ou accident) et la gravité de ses
conséquences sur des éléments vulnérables.

Aléa
Probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d’une intensité donnée, au cours
d’une période déterminée. L’aléa est donc l’expression, pour un type d’accident donné, du couple (Probabilité
d’occurrence x Intensité des effets). Il est spatialisé et peut être cartographié. (Circulaire du 2 octobre 2003 du
MEDD sur les mesures d’application immédiate introduites par la loi n° 2003-699 en matière de prévention des
risques technologiques dans les installations classées).

Phénomène dangereux (ou phénomène redouté)
Libération  d’énergie  ou  de  substance  produisant  des  effets,  au  sens  de  l’arrêté  du  29  septembre   2005
susceptibles  d’infliger  un  dommage  à  des  cibles  (ou  éléments  vulnérables)  vivantes  ou  matérielles,  sans
préjuger l’existence de ces dernières. C’est une « Source potentielle de dommages » (ISO/CEI 51)
Ex de phénomènes : « incendie d’un réservoir de 100 tonnes de fuel provoquant une zone de rayonnement
thermique de 3 kW/m² à 70 mètres pendant 2 heures. », feu de nappe, feu torche, BLEVE, Boil Over, explosion,
(U)VCE, dispersion d’un nuage de gaz toxique...

1.2. Politique française de maîtrise des risques
La France compte environ 500 000 établissements relevant de la législation des installations classées pour la
protection de l’environnement, en fonction de leur activité, de la nature et de la quantité de produits stockés ou
mis  en  œuvre,  susceptibles  de  présenter  des  risques  chroniques  (pollution,  risques  pour  la  santé  des
populations) ou des dangers (risques technologiques). Pour chaque niveau de risque, un régime réglementaire
et des contraintes spécifiques s’appliquent à ces établissements.

Les  installations  qui  présentent  les  dangers  les  plus  forts  sont  soumises  au  régime  d’autorisation  avec
servitudes  (AS)  et  relèvent  également  de  la  directive  européenne  SEVESO  (Directive  n°  96/82/CE  du  9
décembre 1996 dite directive « SEVESO II ») La politique de prévention des risques technologiques se décline,
pour ces installations, selon quatre volets.

1.2.1. Maîtrise des risques à la source
La priorité est accordée à la maîtrise des risques accidentels à la source, la sécurité se jouant en effet en
premier  lieu au sein  des entreprises.  L’exploitant  de tout  établissement  AS doit  démontrer  la  maîtrise  des
risques sur son établissement et le maintien de ce niveau de maîtrise via une étude de dangers et un système
de gestion de la sécurité (SGS).

1.2.2. Maîtrise de l’urbanisation
Elle permet de limiter le nombre de personnes exposées en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux
susceptible de causer des dommages aux personnes ou aux biens. Divers outils permettent de remplir  cet
objectif : Plan Local d’Urbanisme (PLU), Projet d’Intérêt Général (PIG), Servitudes d’Utilité Publique (SUP) …
Cependant, ces instruments permettent uniquement la maîtrise de l’urbanisation future autour des installations à
risques, et ne permettent pas de réglementer le bâti existant.

C’est pourquoi,  la loi  n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et  à la réparation des dommages a institué les Plans de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT).
Ne  s’appliquant  qu’aux  installations  AS,  ces  plans  vont  non  seulement  permettre  de  mieux  encadrer
l'urbanisation future autour des établissements AS existants, mais également de résorber dans certains cas des
situations difficiles héritées du passé pour les établissements régulièrement autorisés à la date du 31 juillet
2003.

1.2.3. Maîtrise des secours
L’exploitant et les pouvoirs publics conçoivent des plans de secours pour permettre de limiter les conséquences
d’un accident majeur.

Le  Plan  d’Opération  Interne  (POI),  élaboré  sous  la  responsabilité  de  l’exploitant,  définit  l’organisation  des
secours à l’intérieur de l’établissement AS.
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Le  Plan  Particulier  d’Intervention  (PPI),  élaboré  par  les  services  de  l’État  sous  l’autorité  du  Préfet  du
département,  concerne l’organisation des secours (pompiers,  SAMU, forces de l’ordre …) qui  sont  mis en
œuvre dès que les conséquences d’un accident survenu sur un établissement AS dépassent les limites de
l’établissement.

Le POI ainsi que le PPI font l’objet d’exercices réguliers et sont actualisés pour tenir compte des évolutions
survenues dans l’établissement AS ou dans son environnement ainsi que de l’évolution de la connaissance
scientifique sur les phénomènes dangereux.

1.2.4. 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. Différentes instances de concertation sont mises en place autour des établissements
présentant des risques majeurs.

Les Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC), auxquels se sont substituées les Commissions de
Suivi de Site (CSS) par décret n°2012-189 du 7 février 2012 constituent des lieux de débat et d’échanges sur la
prévention  des  risques  industriels  entre  les  différents  acteurs  concernés  (exploitants,  pouvoirs  publics,
associations de protection de l’environnement, riverains et salariés).

Parallèlement,  le  préfet  et  les maires informent  préventivement  les  citoyens sur  les risques via  le  Dossier
Départemental  des Risques Majeurs (DDRM) et  les Documents d’Information Communaux sur les Risques
Majeurs (DICRIM). De même, les exploitants des établissements AS doivent informer les populations riveraines
par la publication d’une plaquette d’information sur les risques présentés par leurs établissements et sur la
conduite à tenir en cas d’accident majeur, dans le cadre de la mise en œuvre du PPI.

L’article L.125-5 du code de l’environnement rend obligatoire l’information des acquéreurs et locataires de biens
immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est susceptible d’être soumis du fait
de sa localisation dans un zone couverte par un PPRT approuvé ou prescrit.

1.3. Généralités sur les PPRT
Les PPRT, institués 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,  sont  élaborés,  en  concertation  avec  les  différents  acteurs
concernés (entreprise, salariés, riverains, …), et arrêtés par l’État sous l’autorité des préfets des départements.

L’objectif des PPRT est de mieux encadrer l’urbanisation existante et future autour des établissements
SEVESO AS existants à la date du 30 juillet 2003, à des fins de protection des personnes exposées.

Les PPRT délimitent pour cela un périmètre d’exposition aux risques autour des installations AS concernées, à
l’intérieur duquel différentes zones pourront être réglementées en fonction des risques présents.

En ce qui concerne l’urbanisation future, des aménagements ou des projets de constructions peuvent y être
interdits ou subordonnés au respect de prescriptions techniques visant le renforcement de la protection des
personnes qui y sont présentes.

En matière d’urbanisation existante, les PPRT peuvent également prescrire des mesures de protection des
populations face aux risques encourus.  Ces mesures doivent  être mises en œuvre par les propriétaires et
exploitants.

Enfin, pour les zones où les populations sont les plus exposées, des secteurs peuvent être définis à l’intérieur
desquels une mesure d’expropriation est déclarée d’utilité publique, ainsi que d’autres à l’intérieur desquels les
propriétaires peuvent mettre en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’urbanisme de procéder à l’acquisition de leur bien (droit de délaissement).

Après leur approbation par les préfets, le PPRT qui comprend une note de présentation, des recommandations,
une carte de zonage réglementaire et un règlement, vaut servitude d’utilité publique et est annexé aux PLU/POS
des communes concernées.

La présente note de présentation vise notamment à expliquer la démarche adoptée pour l’élaboration du
PPRT concernant le dépôt d’hydrocarbures de la Société Pétrolière du Val-de-Marne (SPVM) implantée
sur la commune de Villeneuve-le-Roi (94). Elle accompagne le règlement, les recommandations et le
plan de zonage réglementaire.
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2. Contexte territorial

2.1. Présentation du site industriel de la Société Pétrolière du Val-de-
Marne à Villeneuve-le-Roi et de la nature des risques

2.1.1. Le site de la Société Pétrolière du Val-de-Marne à Villeneuve-le-Roi

Le dépôt d’hydrocarbures de Villeneuve-le-Roi s’est créé en 1989 à  partir  des  anciens  dépôts  MOBIL  et
ESSO existants  qui  dataient  respectivement de 1930 et  1950.  Il  a été  exploité depuis sa création
sous le  nom de  Groupement  Pétrolier  du  Val-de-Marne (GPVM) avant de devenir, le 1er juillet 2013, la
Société Pétrolière du  Val-de-Marne (SPVM). Cette société en actions simplifiées regroupe les sociétés ESSO
(50 %), CARFUEL (30 %, grande distribution enseigne CARREFOUR) et SIPLEC (20 %, grande distribution
enseigne LECLERC).

L’exploitation du dépôt pétrolier et des installations relevant du code de l’environnement (installations classées
pour la protection de l’environnement) a été autorisée initialement par l’arrêté préfectoral du 24 septembre 1991.
Depuis cette date, les installations d’origine ont subi diverses modifications, évolutions ou modernisations qui
ont  été  prises  en  compte,  ainsi  que  l’évolution  de  la  réglementation,  dans  des  arrêtés  préfectoraux
complémentaires.

Le site  assure la  réception et  le  stockage d’essences (SP98,  SP95-E5,  SP95-E10),  d’éthanol  (additif  pour
essences de type E), et de distillats (gas-oil et fioul domestique), et leur distribution par camions-citernes pour
l’approvisionnement de stations services dans un rayon de 150 à 200 km autour du dépôt.
Le dépôt est principalement alimenté par un pipeline, exploité par l’entreprise TRAPIL, qui achemine les produits
pétroliers en provenance de raffineries ou de dépôts pétroliers situés en vallée de Seine (Branche LHP, Le
Havre-Paris). Le poste de livraison TRAPIL (terminal T 09) est contigu au dépôt mais n’en fait pas partie. Les
livraisons interviennent à toute  heure du jour  ou de la  nuit.  Les approvisionnements en éthanol  et  additifs
s’effectuent par camions-citernes.

Les  missions  d’exploitation  se  résument  essentiellement  aux  opérations  de  réception,  de  pompage,
d’additivation, d’expédition, de contrôle des équipements de sécurité et d’entretien courant des installations.
Le stockage des hydrocarbures, d’une capacité totale d’exploitation de 60  381 m3, est réalisé dans
18 bacs cylindriques (dont un désaffecté), aériens, verticaux en activité implantés dans 5 cuvettes
de rétention. Leurs principales caractéristiques sont les suivantes  : 

Bac
Produit
stocké

Type de toiture
Capacité
utile (*)
en m3

Diamètre
(m)

Hauteur
(m)

Cuvette
associée

31 GO Toit fixe 3 618 24 9 B

32 GO Toit fixe 3 652 24 9 B

33 FODS Toit fixe 3 598 24 9 B

34 GO Toit fixe 3 548 24 9 B

35 GO Toit fixe 3 629 24 9 B

36 GO Toit fixe 3 646 24 9 B

101 GO Toit flottant 9 978 30 14,4 C

102 FOD Toit flottant 9 992 30 14,4 C

201 SP95 Toit fixe + écran interne 1 762 16 10,8 E

202 SP95 Toit fixe + écran interne 2 857 20 10,8 E
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Bac
Produit
stocké

Type de toiture
Capacité
utile (*)
en m3

Diamètre
(m)

Hauteur
(m)

Cuvette
associée

203 SP98 Toit fixe + écran interne 3 427 20 12,6 E

204 SP98 Toit fixe + écran interne 3 428 20 11,7 E

205 FOD Toit fixe 1 967 16 12,5 F

206 SP95 Toit fixe + écran interne 1 935 16 11,6 F

215 SP95 Toit fixe + écran interne 1 425 16 9 H

216 SP95 Toit fixe + écran interne 1 428 16 9 H

217 Désaffecté toit fixe 540 8 10,7 H

218 Éthanol Toit fixe + écran interne 491 8 9,9 H

(*) capacité correspondant au niveau maximum d’exploitation des bacs.

Les additifs, pour un volume total de 116 m3, sont stockés dans 5 cuves :

Cuve
Produit
stocké

Type
Capacité
utile (*)
en m3 

Diamètr
e

(m)

Hauteu
r

(m)

Cuvette
associée

54 Additif Cuve horizontale 30 2,5 5,7

Cuve
double

enveloppe
semi-

enterrée

55 Vide Cuve horizontale 18 2,5 3,9
Aérienne
cuvette D

56 Additif Cuve horizontale 18 2,5 3,9
Aérienne
cuvette D

57 Additif Cuve horizontale 25 2,5 4,8
Cuve

double
enveloppe

58 Additif Cuve horizontale 25 2,5 4,8

Cuve
double

enveloppe
enterrée

Outre les réservoirs, l’établissement comprend également les installations suivantes :

• un réseau de tuyauteries de transfert :  entre le pipeline et les réservoirs, entre les réservoirs et les
installations de chargement des camions ; 

• six pomperies sur rétention qui permettent les transferts au sein du dépôt ;
• deux postes de chargement de camions-citernes :

◦ 3 postes en dômes double accès (2 en exploitation)
◦ 4 postes en source simple accès (3 en exploitation)
soit 18 bras de chargement d’un débit unitaire limité à 110 m 3/h, chacun d’eux étant affecté
à un produit unique ;

• une unité de traitement des vapeurs d’hydrocarbures ;
• une zone d’attente à l’entrée du dépôt pour les camions avant ou après chargement ;
• un parking de stationnement de nuit d’une capacité maximale de 20 camions.

Le volume annuel de chargement est de l’ordre de 800 000 m3 (données 2012).
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Les  chargements  de  camions-citernes  interviennent  pendant  les  jours  ouvrés,  dans  les  plages
d’ouverture  du  dépôt,  du  lundi  au  vendredi  entre  3h00  et  20h15  et  le  samedi  matin  de  3h00  à
12h45.

• La surveillance du site est assurée par le personnel de l’entreprise durant les heures d’ouverture et par
un personnel de gardiennage en dehors de ces périodes. Une astreinte est mise en place 24h/24h pour
répondre à toute anomalie, incident ou accident qui surviendrait sur le dépôt.

2.1.2. Localisation et environnement proche
• Le dépôt est implanté en zone industrielle de la Carelle à Villeneuve-le-Roi sur un terrain d’environ

83 000 m², en bordure de darse. Il est en zone inondable.

• Axes de circulation :
◦ Voies routières
Le dépôt est bordé et desservi par la rue des Darses à l’ouest et la rue de la Pierre Fitte au nord

◦ Voies ferroviaires :
La ligne Paris Orléans ainsi que la ligne C du RER passent à 315 m à l’ouest et la gare SNCF de
Villeneuve-le-Roi est située à 760 m au Nord-ouest.

◦ Voies aériennes :
Les pistes de l’aéroport d’Orly sont à environ 2,5 km à l’ouest. Le dépôt se situe en bordure du couloir
d’atterrissage  et  de  décollage.  Le  survol  du  dépôt  s’effectue  à  environ  750 m  de  hauteur.  Les
mouvements aériens sont de l’ordre de 650 par jour et 230 550 par an (données 2012)
.

• Environnement urbain :
Le dépôt  est  implanté  en  zone  industrielle  où  les  habitations  sont  rares.  On dénombre  une seule
habitation dans un rayon de 50 m autour du site et 46 habitants dans un rayon de 350 m. Les habitants
sont principalement constitués de gardiens d’entreprises ou d’occupants de logements de fonction.
Le plus proche établissement recevant du public (ERP), le lycée et collège Georges Brassens, est à
environ 500 m au sud du dépôt.

• Environnement industriel :
Si l’on excepte le terminal TRAPIL inséré à l’ouest dans le périmètre du dépôt, le site n’est directement
mitoyen avec d’autres entreprises qu’en partie sud.
Son voisinage immédiat, au-delà des rues des Darses et de la Pierre Fitte, est constitué principalement
des établissements suivants :
◦ au Nord, l’entreprise PAPREC île de France sud (tri et recyclage),
◦ à l’est, les entreprises PAPREC île de France sud, SCL (réparation de poids lourds),
◦ au sud, les entreprises AKMO (location de bungalows de chantier) et TLS (fabrication de prothèses

médicales) ;
◦ à  l’ouest,  les  entreprises  CHABANY  (récupération  de  métaux),  C2J  (réparation  de  2  roues),

Sorbiers autos (traitement de véhicules hors d’usage), SPCI-PCB (circuits imprimés).
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2.1.3. Risques associés à l’établissement

Les carburants stockés sur le dépôt pétrolier de la SPVM ainsi que leurs principales caractéristiques physiques
sont rappelés dans le tableau ci-dessous :

Carburant / (catégorie) Point éclair1 Température d’auto-inflammation2

Gazole et FOD3 (C) > 55°C > 230°C
Ethanol (B) > 13°C > 363 °C
Essences (B) < -40°C > 300°C

D’une manière générale, les phénomènes dangereux principalement redoutés, sur un dépôt d’hydrocarbures
sont l’incendie  dû au potentiel inflammable des produits stockés et l’explosion. Le risque d’incendie est accru
lors des mouvements de produits en raison des aléas inhérents à ces opérations.

 Feu de nappe

Il  est  redouté en premier  lieu les fuites d’hydrocarbures consécutives à des défauts d’étanchéité ou à des
ruptures de tuyauteries. En effet, les épandages sont susceptibles de s’enflammer (en présence d’une source
d’ignition).

 UVCE / Feu de nuage

Les fuites  d’hydrocarbures consécutives  à  des défauts  d’étanchéité  ou  à  des  ruptures de tuyauteries  sont
également susceptibles de s’évaporer pour donner naissance à un nuage dérivant de vapeurs d’hydrocarbures.
Ce nuage, mélangé à l’air, peut devenir explosible. Le phénomène d’explosion en milieu non confiné de ce type
de nuage est dénommé « UVCE » (ou Unconfined Vapor Cloud Explosion). 
Ce nuage mélangé à l’air peut également s’enflammer. Lorsque la combustion du nuage produit uniquement
des effets thermiques (pas d’effet de surpression), on parle d’un feu de nuage

 Explosion du ciel gazeux d’un bac

Dans les bacs de stockage à toit fixe, comme ceux du dépôt de la SPVM, il existe un volume, entre le toit du
réservoir  et le niveau du liquide stocké ou le niveau de l’écran flottant interne, où un mélange de vapeurs
d’hydrocarbures et d’air,  appelé ciel gazeux, peut, dans certaines circonstances, être aussi à l’origine d’une
explosion.

 Effet de vague

L’explosion peut conduire à la rupture du bac ; le produit se déverse alors brutalement hors de la cuvette, c’est
ce qu’on appelle « l’effet de vague ». Cet effet peut  en fait  survenir  après toute perte d’intégrité du bac (à
l’occasion d’une agression externe par exemple).

 Boil-over en couche mince

Lorsqu’un bac est en feu, le risque de boil-over est à envisager. Il s’agit d’un phénomène de projection brutale
de produit enflammé à l’atmosphère qui forme une boule de feu durant quelques secondes et génère un flux
thermique important.
C’est  un  phénomène retardé  qui  survient,  en  général,  plusieurs  heures  après  le  début  d’un  incendie  non
maîtrisé. Il résulte de la vaporisation instantanée de l’eau située en fond de bac après combustion de la partie
supérieure du combustible présent dans le bac soumis à un rayonnement thermique. Cette création de vapeur
engendre instantanément un accroissement de volume agissant à l’instar d’un piston projetant hors du bac du
produit enflammé.

La circulaire du ministre chargé de l’environnement du 23 juillet 2007 relative à l’évaluation des risques et des
distances d’effets autour des dépôts de liquides inflammables a permis de prendre en compte l’évolution des
connaissances scientifiques en matière de phénomènes générant des boules de feu. Les travaux réalisés au
niveau national pour le compte du ministère chargé de l’environnement (MEDDE) au sein d’un groupe de travail
associant l’administration, des représentants de la profession et des experts ont mis en évidence que selon le
produit, on distingue le boil-over dit « classique » du boil-over qualifié de « couche mince ».
Le boil-over couche mince est un autre phénomène éruptif générant également une boule de feu mais d’une

1 Point éclair : température minimale à laquelle un liquide émet des vapeurs qui, en présence d’air et d’une source d’ignition, peuvent être enflammées dans 
les conditions normales de température et de pression.

2 Température d’auto-inflammation : température à partir de laquelle un gaz ou une vapeur s’enflamme spontanément en l’absence de flamme pilote.
3 FOD : Fioul domestique.
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ampleur bien moindre en taille et en durée.
Le boil-over classique concerne les fiouls lourds/réchauffés et les bruts alors que le boil-over couche mince
concerne notamment le fioul domestique et le gazole. Le risque de boil-over pour les produits de type essence
est exclu.
Compte  tenu  de  la  nature  des  produits  stockés,  le  dépôt  de  la  SPVM  est  concerné  uniquement  par  le
phénomène de boil-over couche mince (pour le cas du gazole et du fioul domestique).

 Pressurisation de bac

La circulaire du 23 juillet 2007 introduit également un nouveau phénomène : la pressurisation d’un bac pris dans
un feu. En effet, dans certaines conditions, un bac à toit fixe qui resterait de façon prolongée pris dans un feu à
ses abords, peut faire l’objet d’une pressurisation susceptible de générer une boule de feu. Ce phénomène peut
toutefois être rendu physiquement impossible par la mise en œuvre d’évents correctement dimensionnés. C’est
le cas pour l’établissement SPVM au vu de son étude de dangers.

Au final,  les différents phénomènes dangereux susceptibles de survenir  sur le dépôt d’hydrocarbures de la
SPVM conduisent à des effets thermiques et des effets de surpression.

Défense vis-à-vis des accidents majeurs

La stratégie de défense sur un site de stockage d’hydrocarbures vis-à-vis des accidents majeurs repose donc
principalement :

- sur la conception, de façon à minimiser les risques de fuites de liquide ou les quantités s’échappant en cas
de fuite ;

- sur le confinement ou la limitation des fuites et les détections de dysfonctionnements (surremplissages,
fuites, atmosphères explosives…) de manière à assurer à temps les mises en sécurité nécessaires ;

- sur les moyens de lutte et de maîtrise des incendies.

2.2. État actuel de la gestion du risque technologique sur le territoire 
autour du dépôt pétrolier de la SPVM

Étude de dangers et mesures de maîtrise des risques
L’étude  de  dangers  remise  par  l’exploitant  en  2003 faisait  apparaître  l’existence  de  scénarios  d’accidents
susceptibles  d’avoir  des  conséquences  graves  sur  les  intérêts  visés  à  l’article  L.511-1  du  code  de
l’environnement  avec notamment des zones d’effets sortant des limites du site. Les éléments présentés dans
cette  étude  de  dangers  n’étaient  pas  suffisants  pour  mener  à  bien  l’élaboration  d’un  PPRT  et  plus
particulièrement pour définir son périmètre d’étude et caractériser les aléas.

Plusieurs actions ont  donc été engagées pour l’évaluation des phénomènes dangereux susceptibles de se
produire au sein du dépôt pétrolier.

Par arrêté préfectoral complémentaire n°2006/997 du 9 mars 2006, il a été demandé à l’exploitant de fournir des
compléments à son étude de dangers dans le cadre de la mise en application des dispositions de l’arrêté
ministériel  du  29  septembre  2005  relatif  à  l’évaluation  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.

Une étude de dangers complète, valant révision quinquennale de l’étude de 2003, a été remise en juillet 2006.

Elle a été soumise à l’avis d’un tiers expert (TECHNIP) qui a remis son rapport en décembre 2006 puis l’a
complété en février 2007.

L’exploitant a formulé ses remarques sur la tierce expertise dans son courrier du 22 décembre 2006.

La parution des circulaires ministérielles des 31 janvier  2007 et  23 juillet  2007 relatives à l’évaluation des
phénomènes dangereux  « feu de  nappe »,  « explosion  de  bac »,  « UVCE/Feux de  nuage »,  « boil-over  en
couche mince » et  « explosion de bac soumis  à  pressurisation »,  a  amené à demander  des compléments
d’étude par courrier préfectoral du 17 août 2007.

Ils ont été transmis le 15 octobre 2007.

Leur examen a motivé une nouvelle demande, par voie d’arrêté préfectoral complémentaire n°2008/1396 du
1er avril 2008, de compléments techniques sur les phénomènes dangereux de types feu de nuage, explosion
(UVCE) et pressurisation de bacs.
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L’exploitant a apporté ses réponses par courrier du 6 juin 2008.

Au terme de l’examen de l’ensemble des éléments fournis, l’inspection des installations classées a proposé
dans son rapport d’examen final du 28 août 2008 de donner acte de l’étude de dangers.

Un  arrêté  préfectoral  complémentaire  a  été  pris  le  17  octobre  2008  en  ce  sens.  Il  prescrit  également  à
l’exploitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires.

Par courrier du 15 juin 2011 et compléments du 17 février 2012, l’exploitant a demandé la possibilité d’effectuer
un changement d’affectation de trois de ses bacs (205, 206 et 101) compte tenu de l’évolution des tendances de
consommation de carburants avec une part de plus en plus importante réservée au gasoil  par rapport aux
essences.

L’examen  des  modifications  projetées,  par  l’inspection  des  installations  classées,  a  montré  qu’elles  ne
changeaient pas le périmètre d’étude du PPRT et conduisaient à une réduction du périmètre de risque en partie
sud du dépôt.

Le changement d’affectation de bacs a été réglementé par arrêté préfectoral complémentaire n°2012/3120 du
21 septembre 2012 modifié par l’arrêté préfectoral complémentaire n° 2013/3463 du 26 novembre 2013.

C’est l’ensemble de ces documents qui a permis l’élaboration de la cartographie des aléas pour le PPRT
présentée ci-après.

En référence à la loi  n° 2003-699 du 30 juillet  2003 et  à ses textes d’application,  il  est  imposé à chaque
exploitant d’une installation soumise à autorisation avec servitudes (AS) de mener une démarche de réduction
des risques à la source.  Cette  approche doit  permettre de réduire les risques à un niveau aussi  bas que
possible à un coût économiquement acceptable avant la détermination des cartes d’aléas pour le PPRT. Les
mesures de réduction des risques identifiées dans cette analyse sont financées entièrement par l’exploitant.

Dans le cadre de l’examen des études de dangers de la SPVM, et  au regard de l’état de l’art  en matière
d’exploitation de dépôt de liquide inflammables, l’inspection des installations classées a  identifié, en 2008, les
mesures  suivantes  de  réduction  du  risque,  de  nature  organisationnelle  ou  technique,  qui  permettaient  de
compléter les mesures existantes :

• affectation des deux bacs de la cuvette F (205, 206) au stockage exclusif de liquides inflammables de la
2ème catégorie de type gasoil ou fioul domestique.

La mise en place de cette mesure complémentaire de réduction du risque a été prescrite par arrêté préfectoral
n°2008/4234 du 17 octobre 2008.

Cependant,  les modifications récentes apportées aux affectations de bacs ont  amené à reconsidérer  cette
mesure qui a été abrogée dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire du 21 septembre 2012 modifié
qui encadre la réaffectation des bacs 205, 206 et 101.

2.2.2. Maîtrise des secours
L’établissement dispose d’un plan d’opération interne (POI), dont la dernière mise à jour date de décembre 2013
(révision  13),  opérationnel  et  régulièrement  testé.  Ce  dernier  doit  permettre  de  gérer  les  situations  pour
lesquelles les effets liés à certains phénomènes dangereux ne sortent pas des limites de propriétés. Il  doit
également définir l’interface avec le plan particulier d’intervention (PPI).

Pour  les  situations  présentant  un  risque  pour  les  personnes situées  à  l’extérieur  de l’emprise  clôturée  de
l’établissement, un PPI a été élaboré par le  Service Interministériel des Affaires Civiles et Économiques de
Défense (SIACED) de la préfecture et approuvé par arrêté préfectoral du 10 décembre 2007. Il est en cours de
révision.

De plus, la loi du 13 août 2004 modifiée impose aux communes situés dans le champ d’application d’un PPI
d’élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS). Le PCS de la commune de Villeneuve-le-Roi a été mis à
jour le 27 juin 2013.

2.3.2. Informations des populations
L’information préventive des populations sur les risques majeurs est assurée par l’élaboration des différents
documents suivants :

 le  dossier  départemental  des risques majeurs du Val  de Marne (DDRM),  élaboré en 2008 (révision 3,
octobre 2008) et destiné à sensibiliser les responsables et acteurs des risques majeurs, fait état du risque
industriel sur la commune de Villeneuve-le-Roi

 le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) approuvé le 12 février 2004, et le
document communal synthétique (DCS) du 29 septembre 1998 consultables en mairie, décrivent l’ensemble
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des risques majeurs naturels et technologiques auxquels la commune est exposée.
 Information des acquéreurs et locataires (IAL): L’arrêté préfectoral n°2006-454 du 1 er février 2006 relatif à

l’information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  sur  les  risques  naturels  et
technologiques majeurs dans le département  du Val-de-Marne  répertorie dans son annexe la  liste  des
communes  concernées  par  l’obligation  d’information  prévue  par  l’article  L. 125-5  du  code  de
l’environnement.

 Un  espace  dédié  aux  PPRT  a  été  mis  en  place  sur  le  site  Internet  de  la  DRIEE  Île-de-France
(http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable/gouv.fr).  Cette information a été communiquée aux
membres de la commission de suivi  de site (CSS ex CLIC) et aux personnes et organismes associées
(POA). Sur cet espace sont consultables, pour chaque PPRT d’Île-de-France, l’ensemble des documents
relatifs à l’élaboration du PPRT (arrêté de prescription du PPRT, cartographies des aléas, rapports de la
DRIEE, etc.) ainsi que les comptes rendus des réunions des personnes et organismes associés et des
réunions publiques.

Pour  compléter  ce  dispositif,  un  comité  local  d’information  de  concertation  (CLIC)  a  été  créé  par  arrêté
préfectoral n°2006/556 du 3 février 2006 modifié par arrêté préfectoral du 5 octobre 2007. Ses membres ont été
successivement renouvelés par arrêtés préfectoraux des 19 janvier 2009 et 10 novembre 2010.

Le décret n°2012-189 du 7 février 2012 a substitué les commissions de suivi de site (CSS) aux CLIC. La CSS
du dépôt pétrolier de la SPVM a été créée par arrêté préfectoral n°2013/2066 du 4 juillet 2013.

Le CLIC, et aujourd’hui la CSS, rassemble des représentants de administration, des collectivités territoriales,
des riverains, de l’exploitant et de ses salariés.

La réunion d’installation du CLIC a eu lieu le  23 mars 2006.  Lors de cette  réunion,  la  démarche générale
d’élaboration d’un PPRT a été présentée.

Lors du CLIC du 9 octobre 2007, la DRIEE a présenté la carte provisoire des aléas résultant du premier examen
de l’étude de dangers communiquée par l’exploitant.

Lors du CLIC du 15 octobre 2010, la démarche d’élaboration du PPRT, appliquée à la SPVM, a été rappelée et
complétée par une présentation des conclusions de l’étude de dangers, de la carte des aléas, du périmètre
d’étude du PPRT et de la carte des enjeux.  Par ailleurs, un membre du comité a été désigné en tant que
représentant du CLIC pour être personne associée à l’élaboration du PPRT.

La réunion d’installation de la CSS s’est tenue le 16 septembre 2013.

Il est précisé que la CSS à vocation à être l’instance de concertation autour des établissements SEVESO AS de
manière  pérenne,  avant,  pendant  et  après  l’élaboration  du  PPRT.  Elle  continuera  donc à  se  réunir  après
l’approbation du PPRT et ses sujets ne se limitent pas à la gestion de l’espace autour des établissements.

2.3.3. Mesures actuelles de maîtrise de l’urbanisation
Un  premier  porter  à  connaissance  risques  technologiques  du  préfet  du  Val-de-Marne  en  date  du
9 novembre 2009,  a  informé le  maire  de Villeneuve-le-Roi  des  phénomènes dangereux  susceptibles  d’être
générés  par  les  installations  de  l’établissement  de  la  SPVM  et  des  distances  d’effets  associés,  en  leur
demandant d’apprécier ces risques en préalable à leur décision de délivrer des autorisations d’occupation des
sols.

Le  changement  d’affectation  de  trois  bacs  demandé  par  l’exploitant  et  autorisé  par  l’arrêté  préfectoral
complémentaire  du 21 septembre 2012 a conduit  à  une nouvelle  répartition,  sur  le  site,  des  phénomènes
dangereux qui leur sont associés avec notamment une réduction du périmètre des risques autour du dépôt, en
particulier en partie sud. Ces évolutions ont rendu nécessaire une révision du porter à connaissance dont la
version actualisée a été transmise au maire de Villeneuve-le-Roi le 24 janvier 2013.
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3. Justification et dimensionnement du PPRT

3.1. Raisons de la prescription du PPRT
Conformément à l’article L. 515-15 du code de l’environnement, l’État doit élaborer et mettre en œuvre un PPRT
pour chaque établissement soumis à autorisation avec servitudes, susceptible d’engendrer des phénomènes
dangereux ayant des effets à l’extérieur des limites du site. En conséquence, un PPRT a été prescrit autour de
l’établissement de la SPVM à Villeneuve-le-Roi par arrêté préfectoral n°2011/2650bis du 4 août 2011.

3.2. Identification et caractérisation des phénomènes dangereux
L’étude  de  dangers  caractérise,  pour  chacun  des  phénomènes  dangereux  identifiés,  leur  probabilité
d’occurrence, leur cinétique et l’intensité de leurs effets. Cette évaluation est faite selon les éléments définis par
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 (dit arrêté PCIG) 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.

L’étude  de  dangers  détaille  un  certain  nombre  de  mesures  de  maîtrise  des  risques  existantes  ou
complémentaires proposés par l’exploitant et actées par arrêté préfectoral complémentaire. L’évaluation des
probabilités et des gravités des phénomènes dangereux et accidents examinés par l’exploitant tient compte de
ces mesures complémentaires de maîtrise des risques.

Les  effets  des  phénomènes  dangereux  pris  en  compte  sont,  par  intensité  décroissante,  les  effets  létaux
significatifs  (correspondant  à  la  zone  des  dangers  très  graves  pour  la  vie  humaine),  les  effets  létaux
(correspondant à la zone des dangers graves pour la vie humaine), les effets irréversibles (correspondant à la
zone des dangers significatifs pour la vie humaine) et enfin les effets indirects par bris de vitres, tous ces effets
étant liés à des phénomènes à cinétique rapide. Les seuils correspondants sont définis pour chaque nature
d’effets dans l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 (arrêté PCIG) et sont repris dans le tableau suivant :

Tableau n°1 : Valeurs de référence relatives aux seuils d'effets sur l'homme
source : méthodologique d'élaboration des PPRT, version 4, publié par le ministère chargé de l'environnement

Le même arrêté ministériel définit des classes de probabilité, allant de la classe A (événement le plus probable) 
à E (événement le plus improbable). Le tableau suivant résume ces définitions :
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Tableau n°2 : Échelle de probabilité à cinq classes
source : méthodologique d'élaboration des PPRT, version 4, publié par le ministère chargé de l'environnement

L’exploitant a identifié 7 familles de phénomènes dangereux génériques :

- Feu de bac (essence ou distillats);
- Feu de nappe (essence ou distillats) avec principalement des feux de cuvette de rétention des

bacs ;
- Explosion de bac (essence ou distillats) ;
- Explosion de capacité (décanteur, camion-citerne) ;
- Feu de nuage ;
- Explosion de nuage (UVCE) ;
- Boil-over en couche mince.

Ces  types  de  phénomènes  dangereux  génériques  ont  ensuite  été  déclinés  par  installation  susceptible
d’engendrer ces phénomènes. Au final, l’inspection des installations classées a retenu, après prise en compte
des  évolutions  récentes  liées  au  changement  d’affectation  des  bacs  101,  205  et  206,  58  phénomènes
dangereux qui ont été identifiés avec indication pour chacun, des probabilités, intensité, gravité et cinétique.

Tous  ces  phénomènes  sont  considérés  comme  ayant  une  cinétique  rapide  (ils  sont  susceptibles  de  se
développer dans un délai trop court pour permettre la mise à l’abri des personnes exposées), excepté le boil-
over en couche mince.

Les  probabilités  d’occurrence  de  ces  phénomènes,  retenues par  l’inspection  des  installations  classées,  se
situent dans les classes D (Feu de pomperie, UVCE, feu de nuage) à E (explosion de bac, feu de bac distillats
et boil over en couche mince) de l’arrêté du 29 septembre 2005 « PCIG ». La liste exhaustive des phénomènes
dangereux pris en compte pour l’élaboration du PPRT est fournie en annexe 1.

Les effets des phénomènes dangereux, évalués en fonction des seuils mentionnés plus haut, sont représentés
sous forme de zones qui situent les conséquences par types d’effets. Compte tenu de l’incertitude liée à leur
évaluation,  les  zones  d’effet  ne  sauraient  avoir  de  valeurs  absolues.  La  cartographie  qui  en  résulte
matérialise en fonction des facteurs d’exposition retenus,  les conséquences prévisibles sur les populations.
Aussi,  il  convient de garder à l’esprit  que  des dommages aux biens et aux personnes ne peuvent être
totalement exclus même à l’extérieur des zones ainsi définies.

3.3. Phénomènes dangereux non pertinents pour le PPRT
Les  critères  permettant  d’écarter  des  phénomènes  dangereux  sont  précisés  dans  la  circulaire  du  ministre
chargé de l’environnement du 3 octobre 2005. Il s’agit de phénomènes dangereux très peu probables contre
lesquelles plusieurs barrières techniques de sécurité distinctes sont mises en œuvre, barrières dont la fiabilité
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est démontrée par l’exploitant.

Aucun phénomène dangereux décrit dans l’étude de dangers de la SPVM ne correspond à ces critères,
et par conséquent aucun phénomène dangereux n’a été exclu du PPRT.

3.4. Périmètre d’étude et périmètre d’exposition aux risques
Le périmètre d’étude du PPRT est défini par la courbe enveloppe des effets des phénomènes dangereux décrits
dans les études de dangers des exploitants, après exclusion éventuelle de ceux qui ne sont pas pertinents pour
la  réalisation  du  PPRT.  L’union  des  courbes  enveloppes  correspondant  aux  phénomènes  dangereux
dimensionnant a été retenue comme périmètre d’étude pour la réalisation du PPRT. Seul le territoire de la
commune de Villeneuve-le-Roi est concerné par ce périmètre.

Le périmètre d’exposition aux risques est défini par l’enveloppe de la cartographie des aléas tous effets
confondus générés par les phénomènes dangereux retenus pour l’élaboration du PPRT. Dans le cas du
site de la SPVM, le périmètre d’exposition aux risques est inclus dans le périmètre d’étude du PPRT.

4. Modes de participation du PPRT

L’élaboration d’un PPRT s’effectue en plusieurs étapes :

 réunion d’information préalable en CLIC : cette réunion est destinée à présenter la démarche d’élaboration
du PPRT. Elle marque le lancement officiel de sa réalisation. Pour la SPVM, cette réunion s’est tenue le
15 octobre 2010 ;

 phase d’études techniques, durant laquelle les services instructeurs de l’État en charge de la rédaction du
PPRT mènent les analyses (caractérisations des aléas et des enjeux) conduisant notamment à définir le
périmètre d’étude du PPRT ainsi que son zonage brut. La prescription du PPRT par arrêté préfectoral a lieu
pendant cette phase d’études techniques Pour la SPVM, le PPRT a été prescrit par arrêté préfectoral du
4 août 2011 ;

 phase de stratégie du PPRT, durant laquelle le zonage réglementaire et les mesures pour la maîtrise de
l’urbanisation associées sont définis, en association avec les personnes et organismes associés (POA).
Pendant cette phase ont  lieu les réunions des POA prévues par  l’arrêté  préfectoral  de prescription du
PPRT. Pour la SPVM, la première réunion des POA s’est tenue le 3 octobre 2013 , la seconde le 23
mai 2014. À l’issue de la phase de stratégie, le projet de PPRT (qui comprend une note de présentation, la
cartographie du zonage réglementaire, le règlement qui y est associé et les recommandations) est finalisé.

 avis des personnes et organismes associés puis enquête publique.

À l’issue de l’enquête publique, le PPRT est approuvé par le préfet du Val-de-Marne.

Le schéma figurant page suivante détaille les différentes phases de l’élaboration d’un PPRT :
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Tableau  n°3 : Coordination entre démarche d'élaboration et procédure d'élaboration du PPRT
source : guide méthodologique d'élaboration des PPRT, version 4, publié par le ministère chargé de l'environnement
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4.1. Modalités de la concertation du PPRT

L’arrêté préfectoral du 4 août 2011 prescrivant la réalisation du PPRT prévoit des modalités de la concertation
durant la phase d’élaboration du PPRT. Ces modalités ont été soumises pour avis au conseil municipal de la
commune concernée.

Les modalités de concertation prévues dans l’arrêté sont notamment : la mise à disposition du public de tous les
documents d’élaboration du projet de PPRT, en mairie, sur le site Internet de la préfecture (http://www.val-de-
marne.pref.gouv.fr) et celui de la DRIEE Île-de-France (http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr). Ces documents comprennent les rapports et études établis par les services instructeurs 
(DRIEE et DRIEA), les comptes-rendus des réunions des personnes et organismes associés, puis les projets de
zonage réglementaire, de règlement, de recommandations et de note de présentation, constitutifs du PPRT. 
Ces modalités constituent un programme minimum qui peut être complété, le cas échéant, par d’autres mesures
en fonction du contexte local.

En outre, l’arrêté de prescription prévoit que des registres soient ouverts dans la mairie de Villeneuve -le-Roi,
pour recueillir  les avis et observations des habitants, associations et personnes intéressées par le projet de
PPRT.

Cette  phase  de  concertation  se  déroule  pendant  la  phase  d’élaboration  du  PPRT  qui  précède  l’enquête
publique. Un bilan de cette concertation est établi et mis à disposition du public, notamment dans les mairies
des communes concernées.

Une réunion publique s’est tenue le XXXXXXXX. (Cette partie sera complétée ultérieurement)

Déroulement  enquête  publique  +  commentaire  sur  les  éventuelles  recommandations  du  commissaire-
enquêteur. (Cette partie sera complétée à l’issue de l’enquête publique)

4.2. Personnes et organismes associés à l’élaboration du PPRT

Les personnes et organismes associés à l’élaboration du PPRT sont les suivants :

- La société SPVM
- Le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi ou son représentant,
- Le représentant de la commission de suivi de site (CSS ex CLIC),
- La brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP),
- Le service interministériel des affaires civiles, économiques et de défense (SIACED) de la Direction du 

Cabinet de la préfecture du Val de Marne
- L’établissement public d’aménagement Orly Rungis, Seine Amont (EPA ORSA)
- Le président du Conseil Général du Val de Marne ou son représentant,
- Le service de la navigation de la Seine,
- La société SPCI,
- La société PAPREC,
- L’association interdépartementale de défense de l’environnement (AIDE),
- L’association des Familles de France.

L’arrêté préfectoral de prescription du PPRT prévoit a minima la tenue d’une réunion lors du lancement de la
procédure de PPRT et laisse ensuite toute latitude aux services instructeurs ou aux personnes et organismes
associés pour en organiser en tant que de besoin.

Une réunion publique de présentation du projet du PPRT a eu lieu le ../../2014 (Cette partie sera complétée
ultérieurement)

Cette phase de concertation s’est déroulée pendant la phase d’élaboration du PPRT qui précède l’enquête 
publique.

Le bilan de la concertation établi par les services instructeurs est disponible en annexe X de la présente note de
présentation. Ce bilan a été transmis aux POA par courrier/courriel du ../../2014 et mis à disposition du public, 
notamment en mairie de Villeneuve-le-Roi.

L’enquête publique, ouverte par l’arrêté préfectoral n° 2014 /xxxx, a eu lieu du ../../2014 au ../../2014 inclus. 
(Cette partie sera complétée à l’issue de l’enquête publique)
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Les documents mis à la disposition du public lors de l’enquête, à la mairie de Villeneuve-le-Roi et sur l’internet 
de la DRIEE, sont les suivants :

• le projet de note de présentation,

• la cartographie du périmètre d’exposition et du zonage réglementaire,

• le projet de règlement,

• le projet de cahier de recommandations,

• le bilan de la concertation,

• la synthèse des avis des POA.

Le commissaire enquêteur a de plus tenu X permanences en mairie de Villeneuve-le-Roi.(Cette partie sera 
complétée à l’issue de l’enquête publique)

Le commissaire enquêteur a remis son rapport et son avis aux services instructeurs le ../../2014.(Cette partie 
sera complétée à l’issue de l’enquête publique)
Conformément à l’article R.123-21 du code de l’environnement, une copie du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur est notamment adressée à la commune où s’est déroulée l’enquête pour y être tenue à 
la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

L’avis du commissaire enquêteur – document qui reprend notamment les interrogations du commissaire 
enquêteur et les réponses apportées par les services instructeurs – est disponible en annexe X de la présente 
note.

Le commissaire enquêteur a émis un avis XXXXXX assorti des recommandations suivantes :(Cette partie sera 
complétée à l’issue de l’enquête publique)
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5. Études techniques du PPRT

5.1. Mode de qualification de l’aléa
L’aléa est défini comme la probabilité qu’un phénomène dangereux produise en un point donné des effets d’une
intensité donnée, au cours d’une période déterminée.

Les phénomènes dangereux à cinétique rapide sélectionnés pour le PPRT sont agrégés par type d’effet (dans
notre cas thermique ou surpression), en intensité et en probabilité.

On identifie ainsi en chaque point du territoire inclus dans le périmètre d’étude un des sept niveaux d’aléas 
définis ci-dessous, attribué en fonction du niveau maximal d’intensité des phénomènes dangereux susceptibles 
de provoquer un effet en ce point, et du cumul des classes de probabilité d’occurrence de ces phénomènes 
dangereux.

Les niveaux d’aléas définis vont de « très fort + » (TF+) à « faible » (Fai). Ces niveaux d’aléas déterminent les 
principes de réglementation à retenir pour l’élaboration des mesures relatives à l’urbanisme ou aux usages à 
inclure dans le PPRT (voir paragraphes suivants).

Tableau n°4 : Définition des niveaux d'aléa
source : méthodologique d'élaboration des PPRT, version 4, publié par le ministère chargé de l'environnement

Pour l’ensemble des phénomènes dangereux à cinétique lente, l’analyse porte sur les enveloppes des effets
irréversibles et  par type d’effet,  toxique, thermique ou de surpression (dans notre cas un seul  phénomène
dangereux, le boil-over en couche mince, avec effet thermique)

La courbe enveloppe est caractérisée par une démarche en trois étapes :

- identification des zones d’effets irréversibles pour chaque phénomène dangereux,

- superposition des zones d’effets irréversibles de l’ensemble des phénomènes dangereux,

- identification de la courbe enveloppe.

Les aléas autour du dépôt de la SPVM ont été cartographiés avec le logiciel spécifique SIGALEA développé
pour  le  ministère  chargé  de  l’environnement.  Les  cartes  ainsi  obtenues,  représentant  les  phénomènes
dangereux à cinétique rapide caractérisés par des niveaux d’aléas et le phénomène dangereux à cinétique lente
caractérisé par la courbe enveloppe de ses effets thermiques irréversibles.

Les niveaux d’aléas sont représentés selon la gamme colorée du tableau 3 ci-dessus et la courbe enveloppe
des effets irréversibles par un trait pointillé noir.

Une première série de cartes d’aléas a été réalisée en 2009 puis une seconde en 2012 à la suite de l’arrêté
préfectoral complémentaire du 21 septembre 2012 autorisant le changement d’affectation de trois bacs.
Les cartes ainsi obtenues sont présentées ci-dessous.
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Carte n°2 : Enveloppes des effets thermiques à cinétique rapide potentiels
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Carte n°3 : Enveloppes des effets de surpression à cinétique rapide potentiels.
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5.2. Caractérisation des enjeux 

5.2.1. Objectifs de l'analyse des enjeux
Cette étape consiste en un inventaire des enjeux susceptibles d'être affectés par des phénomènes dangereux
pouvant se produire sur le site SPVM.
Les enjeux sont constitués par les personnes, les biens, les activités, les éléments du patrimoine culturel ou
environnemental menacés par un aléa, ou susceptibles d'être affectés ou endommagés par celui-ci. Ils sont liés
à l'occupation du territoire et à son fonctionnement.

L'analyse des enjeux permet :
- d'identifier les éléments d'occupation du sol qui feront potentiellement l'objet d'une réglementation dans

le cadre du PPRT,
- de fournir les éléments techniques de base nécessaires aux investigations complémentaires.

5.2.2. Méthodologie appliquée
Le recensement des enjeux a été réalisé par une série de reconnaissances sur le terrain :

– par la société Apsys dans le cadre de l’étude de la vulnérabilité,
– par les services des domaines, dans le cadre des estimations de la valeur vénale des bâtiments 

localisés dans le périmètre du PPRT,
– par les services de la DRIEA UT94, afin de compléter les informations manquantes.

5.2.3. Identification des enjeux en zone rouge foncé, rouge clair et bleu foncé :

Le périmètre d’exposition aux risques dans ces zones concerne une zone d’activités composée de plusieurs
entreprises :

a. L’entreprise TPF est une société de construction; cette société se situe avenue de la Pierre Fritte, à l’est du
dépôt SPVM. Ce site comporte :

- le bâtiment 1, qui se situe en zone d’aléa de surpression (M+, M); ce bâtiment est utilisé par les ouvriers  qui
souhaitent  se  reposer  et  manger.  Ce  bâtiment  peut  être  occupé par  3  personnes,  dont  1  gardien qui  est
également présent la nuit.

- le bâtiment 1’, qui se situe également en zone d’aléa de surpression (M+), est un cabanon construit par la
société  TPF  afin  de  fournir  un  abri  à  l’opérateur  chargé  de  contrôler  le  poids  des  camions  qui  viennent
décharger leur contenu sur le site.

Bâtiment 1 Bâtiment 1’
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b. L’entreprise PLS est située avenue de la Pierre Fritte, à l’est du dépôt pétrolier SPVM ; cette entreprise
comprend:

- le bâtiment 2a, qui se situe en zone d’aléa thermique continu (TF+, TF) et de surpression (F+, M+). S’agissant
d’un bâtiment désaffecté n’hébergeant aucune personne, il ne fera pas l’objet de mesures foncières.

Bâtiment 2a

- le bâtiment 2b, aujourd’hui démoli, se situait en zone d’aléa de surpression (M+, M). Il s’agissait d’un atelier,
qui était occupé par deux personnes, dans la journée.

Bâtiment 2b

- le bâtiment 2c, qui semble aujourd’hui en cours de reconstruction,  se situe en zone d’aléa de surpression (M+,
M). Il s’agit d’un local de stockage, qui n’héberge aucune personne.

Bâtiment 2c
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c. L’entreprise PAPREC,  spécialisée en recyclage et  valorisation des déchets,  est  située à l’est  du dépôt
pétrolier SPVM ; cette entreprise comprend :

-  le bâtiment 3, qui se situe en zone d’aléa thermique continu (TF, M+, M) et de surpression (M+, M). Ce
bâtiment se compose de locaux sociaux (1er étage), d’un logement de gardien (RDC), et d’un petit atelier servant
aux réparations mécaniques. Ces locaux sont occupés par 20 personnes dans la journée et par une famille de 5
personnes (gardien) durant la nuit.

             

Bâtiment 3

- le bâtiment 3a, qui se situe en zone d’aléa de surpression (F, M+) ; il s’agit d’un chapiteau de stockage de bois
qui n’a pas vocation à protéger les personnes.

Bâtiment 3a

- le bâtiment 3b, qui se situe en zone d’aléa de surpression (M+, M) est un bâtiment désaffecté.

Bâtiment 3b
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- le bâtiment 3 bis, qui se  situe en zone d’aléa de surpression (M, Fai) ; ce bâtiment abrite la chaîne de tri
papier, trois à quatre personnes y sont présentes aux heures de travail.

Bâtiment 3bis

- le bâtiment 3’, qui se situe en zone d’aléa de surpression (M, Fai) ; il s’agit d’une zone de déchargement des
déchets par les camions. Il n’existe aucune présente humaine permanente à cet endroit.

Bâtiment 3’

d. L’entreprise SPCI–PCB, située au 3 avenue de la Carelle à l’ouest du dépôt pétrolier SPVM, est spécialisée
dans la fabrication et la commercialisation de circuits imprimés et de prototypes. Cette entreprise, dont l’activité
a cessée, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 15
janvier 2014. Le site comprend :

- le bâtiment 4a : ce bâtiment se situe en zone d’aléa thermique continu (M+, Fai) et de surpression (M+, M) ; il
s’agit d’un espace de bureaux occupé en journée par 6 personnes.

- le bâtiment 4b : ce bâtiment se situe en zone d’aléa thermique continu (Fai) et de surpression (M, Fai) ; il s’agit
d’un atelier, occupé en journée par 20 personnes.
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Bâtiment 4a Bâtiment 4b

e. L’entreprise C2J est une entreprise de récupération et de réparation de deux roues motorisés. Elle est située
3 avenue de la Carelle, à l’ouest du dépôt pétrolier SPVM. Le site comprend :

- les bâtiments 5 et 5’ qui se situent en zone d’aléa thermique continu (F+, M+, Fai) et de surpression (Fai). Ces
bâtiments comprennent un atelier et un entrepôt, et des bureaux (5’). Le nombre de personnes présentes sur les
lieux est de 5 environ durant les heures de travail. A noter que la Société reçoit quelquefois de la clientèle.

Bâtiment 5

f. L’entreprise TRAPIL a pour activité le transport pétrolier par pipeline ; cette société est implantée à l’intérieur
même de l’enceinte du dépôt pétrolier et est en lien direct avec les activités à l’origine du risque. Le bâtiment 8
se situe en zone d’aléa thermique continu (F+) et de surpression (M+, Fai) ; aucun employé permanent n’est
présent sur le site. Cependant, lors d’opérations ponctuelles de maintenance, plusieurs personnes peuvent être
présentes sur les installations.

Bâtiment 8

g. Les infrastructures de transport :
– L’avenue de Pierre Fritte se situe en zone d’aléas très fort à faible,
– La rue des Darses se situe en zone d’aléas fort à faible.
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5.2.3. Identification des enjeux en zones bleu clair :

a. Un terrain appartenant au Conseil Général, situé à l’est de la rue de la Marine. 
Actuellement en friche, ce terrain fait partie d’un projet de réaménagement et de réhabilitation par le Conseil
Général du Val-de-Marne. Plusieurs pistes de réaménagement sont aujourd’hui envisagées :

– espace naturel à vocation pédagogique,
– jardins familiaux, jardins partagés, 
– base de loisirs avec des espaces de jeux et/ou terrain de jeux pour enfants,
– espace de promenade.

b. Quelques entreprises :
Les entreprises Doucinet, Morin, SNLP, Chossières, Resipoly, situées à l’est du dépôt pétrolier SPVM, le long
de la rue de la Marine.
Un bâtiment de la société ONYX/TAIS  situé au nord de la rue de la Plaine Basse.

c. Des infrastructures de transport :
– La rue de la Marine, localisée à l’est du dépôt pétrolier SPVM.
– L’avenue de la Carelle, localisée à l’ouest du dépôt.
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5.3. Obtention du zonage brut
L’analyse des enjeux fournit une description du territoire exposé. Il convient dès lors de croiser la cartographie
de ces éléments de connaissance du territoire avec celle des aléas  (type et niveaux d’aléas).

Il résulte de cette superposition, le plan de « zonage brut », qui donne un aperçu du futur zonage réglementaire
et des secteurs susceptibles de faire l'objet de mesures foncières (par exemple le délaissement). Cela permet
aussi d'identifier le besoin de réaliser des investigations complémentaires (ici,  diagnostic de vulnérabilité de
certains  bâtis)  dont  l'objectif  est  d'avoir  une  meilleure  connaissance  de  la  résistance  des  bâtiments  aux
phénomènes dangereux susceptibles de se produire autour du site SPVM.

Sur la base du zonage brut, les contraintes du PPRT (zonage réglementaire, règlement et recommandations)
sont définies et graduées selon le contexte local et les enjeux présents, lors de la phase de stratégie du PPRT.
Pour  rappel,  l’objectif  principal  du  PPRT est  de  limiter  les  populations  exposées en  cas  d’accident
majeur.

Le tableau suivant est extrait du guide méthodologique « Plan de Prévention des Risques Technologiques »
réalisé par le ministère chargé de l'environnement (MEDDE).  Les principales règles fixées par ce guide en
matière d’urbanisme, de construction,  d’usages et  d’actions foncières ne relèvent pas toutes de l'obligation
réglementaire,  mais  elles  sont  à  considérer  comme  des  minimas  à  respecter  pour  encadrer  les  grandes
orientations du PPRT. 
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Tableau n° 5 : Correspondance entre les niveaux d'aléas et les principes de réglementation 

39/71



Établissement du plan de zonage brut (cf. carte suivante)     :

Le zonage brut est obtenu par la superposition des aléas thermiques et des aléas de surpression.
Lorsqu'une même zone est potentiellement affectée par plusieurs niveaux d'aléa, on prendra alors en
compte le niveau d'aléa le plus élevé sera pris en compte.

Au sein de chaque zone, un nouveau découpage en sous-zones est réalisé, en fonction du niveau de
chaque effet, identifié par un indice numérique (1, 2, 3, …). 

Lorsqu'une sous-zone est impactée par les effets des phénomènes dangereux à cinétique lente, on
ajoute à l'identifiant de la zone : + L

Il en résulte le zonage brut suivant :

- une zone grisée (G) correspondant à l'emprise foncière de la société SPVM. Il s'agit d'une
zone d'interdiction réglementée par le code de l'environnement (livre cinquième relatif  à la
prévention  des  pollutions,  des  risques  et  des  nuisances,  titre  V  relatif  aux  installations
classées pour la protection de l'Environnement (ICPE)).

- une zone rouge foncé (R) correspondant à une zone d'interdiction stricte, découpée en R1,
R1+L, R2, R2+L, R4, R4+L, R5, R5+L, R8, R8+L, R9, R10, R11, R12, R13, R15, R16, R17,
R18.

Dans le cas présent, la zone R est caractérisée par des aléas de surpression de niveau faible
(Fai) à très fort plus (TF+) et un aléa thermique qui peut-être inexistant à très fort plus (TF+).

- une zone rouge clair (r) correspondant à une zone d'interdiction (à l'exception de quelques
aménagements), découpée en r1+L, r2, r2+L, r3 et r3+L, r4, r4+L, r7, r7+L, r8, r9, r10.

Dans le cas présent, la zone r est caractérisée par des aléas de surpression qui peuvent être
inexistants à fort plus (F+) et un aléa thermique qui peut être inexistant à fort plus (F+).

- une zone bleu foncé (B) correspondant à une zone d'autorisation limitative sous conditions,
découpée en B1, B1+L, B2, B3, B3+L, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B10+L.

Dans le cas présent,  la zone B est  caractérisée par des aléas de surpression de niveau
moyen plus (M+) à faible (fai) et un aléa thermique inexistant à un niveau moyen plus (M+).

- une zone bleu clair (b) : correspondant à une zone d'autorisation sous conditions, découpée
en b1, b2, b3.

Dans le cas présent, la zone (b) est caractérisée par des aléas de surpression de niveau
faible (fai) à inexistant et un aléa thermique allant du niveau moyen (M) à inexistant.

Le plan de zonage brut permet donc d'avoir un aperçu du zonage réglementaire et des secteurs où
des mesures foncières (expropriation, délaissement) seraient susceptibles d'être mises en œuvre.

Il  ne  prend  pas  en  compte  les  mesures  de  protection  sur  l'existant  qui  doivent  faire  l'objet
d'investigations complémentaires afin de déterminer les mesures les mieux adaptées.

La carte du zonage brut du dépôt pétrolier SPVM est établie à partir du tableau suivant :
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Tableau n°6 : tableau du passage au zonage brut
source : DRIEA-UT 94/SURBA/PBD
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5.4. Détermination des investigations complémentaires.

Le plan de zonage brut affiche une première proposition générique de réponses réglementaires à l'exposition
des populations aux aléas technologiques. Cette proposition peut être affinée, en fonction du contexte local,
notamment en réalisant des investigations complémentaires permettant de mieux connaître le territoire.
Ces investigations concernent les enjeux existants (bâtis et usages). Elles peuvent être de deux types:
 l’approche de la  vulnérabilité  de certains enjeux pour déterminer  les mesures permettant  de réduire  la

vulnérabilité des populations exposées
 l'estimation de la valeur des biens immobiliers inscrits dans les secteurs potentiels d'expropriation et de

délaissement possibles.
Elles ne sont pas systématiques et sont fonction du contexte local. Elles sont définies en concertation avec les
personnes et organismes associés.

5.4.1 Etude de vulnérabilité.

Comme l'indique le  tableau ci-dessous,  en zones d’aléas très fort  plus (TF+) à  moyen (M),  les enjeux en
présence sont susceptibles de faire l'objet d'une étude de vulnérabilité visant à déterminer, pour les biens et
activités existants, si des mesures techniques peuvent réduire la situation de vulnérabilité des personnes au
travers d'un renforcement des bâtiments/équipements/ouvrages et s'il est possible de les mettre en œuvre. 

Tableau n°7 : Principes de réglementation applicable au bâti existant
source : guide méthodologique d'élaboration des PPRT, version 4, publié par le ministère chargé de l'environnement
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Dans le cadre de l’étude de vulnérabilité, les bâtiments suivants ont été diagnostiqués :

Référence des
bâtiments

Intitulé des bâtiments Niveau d’aléa : effet 
thermique/effet de surpression

1 Logement – local de repos (TPF) -/ M, M+

1’ Vérification de la balance PL (TPF) -/ M+

2a Anciens bureaux désaffectés (PLS) TF+, TF/F+, M+

(2b) Atelier (PLS) Démoli depuis l’étude -/ M+, M

2c Zone de stockage (PLS) -/M+, M

3 Locaux sociaux et logement de gardien (PAPREC) TF, M+, M/ M+, M

3a Chapiteau de stockage de copeaux de bois (PAPREC) -/F, M+

3b Bâtiment désaffecté (PAPREC) -/M+, M

3bis Chaîne de tri (PAPREC) -/ M, Fai

3’ Déchargement des camions (PAPREC) -/ M, Fai

4a Bureaux (SPCI-PCB) M+, Fai/ M+, M

4b Ateliers (SPCI-PCB) Fai, - / M, Fai

5 Ateliers et entrepôts (C2J) F+, M+, Fai, -/ Fai

5’ Bureaux  (C2J) M+/ Fai

8 Bureaux (TRAPIL) F+/M+, Fai

Tableau n°8 : Les enjeux et les aléas

La carte des enjeux permet de localiser précisément les enjeux référencés dans le tableau n°8 ci-dessus. Les
enjeux 2a, 2c (PLS), 3a, 3b (PAPREC) et 8 (TRAPIL) n’abritant ni personnel, ni public, ne seront pas étudiés
dans la suite du document. Il en est de même pour le hangar 2b (PLS) qui a été démoli depuis l’étude de
vulnérabilité.

Concernant l’enjeu 5’ (société C2j), au vu de la légèreté de la construction, aucune mesure de renforcement ne
peut être proposée moyennant un coût raisonnable4 ; ce bâtiment ne sera donc pas pris en compte dans la suite
de  ce  document.  Les  seules  options  d’amélioration  sont  le  déplacement  ou  le  remplacement  total  de  la
structure.
 
Les phénomènes dangereux pris en compte dans l’étude de vulnérabilité sont :

– les effets de surpression,
– les effets thermiques continus,
– les effets transitoires.

4lorsque leur coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien existant concerné à la date de prescription du PPRT (article R515-42 du code de
l'environnement) En tout état de cause, leur coût ne peut pas excéder :

• 20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne physique ; 

• 5 % du chiffre d'affaires de la personne morale l'année de l'approbation du plan, 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 plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit public (article
L. 515-16).
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Le tableau ci-dessous donne, pour chacun des enjeux, le phénomène dangereux auquel il est soumis :

Enjeux Phénomène dangereux

Enjeu 1 (TPF) Effets de surpression (déflagration)

Enjeu 1’ (TPF) Effets de surpression (déflagration)

Enjeu 3 (PAPREC) -Effets de surpression (déflagration)
-Effets  thermiques  continus  avec  exposition  à  des
rayonnements potentiels de 3kW/m² à 8kW/m² 

Enjeu 3 bis (PAPREC) Effets de surpression (déflagration)

Enjeu 3’ (PAPREC) Effets de surpression (déflagration)

Enjeu 4a (SPCI-PCB) -Effets de surpression (déflagration)
-Effets  thermiques  continus  avec  exposition  à  des
rayonnements potentiels de 6kW/m²

Enjeu 4b (SPCI-PCB) - Effets de surpression (déflagration)
-Effets  thermiques  continus  avec  exposition  à  des
rayonnements potentiels de 3kW/m²  à 5 kW/m²

Enjeu 5 (C2J) - Effets de surpression (onde de choque)
-Effets  thermiques  continus  avec  exposition  à  des
rayonnements potentiels de 13kW/m²

Tableau n°9 : Phénomènes dangereux impactant les enjeux étudiés

Le tableau suivant précise pour chacun des bâtiments étudiés, la stratégie de renforcement nécessaire pour
obtenir la résistance des bâtiments face aux effets de surpression et aux effets thermiques. Il est possible, pour
certains enjeux, lorsque le coût des travaux de renforcement est trop élevé (voir note bas de page précédente),
de ne réaliser qu’un renforcement (dit de « niveau 2 ») pour se protéger du même phénomène dangereux pris
avec une intensité plus faible mais une probabilité plus importante.  

Enjeux Bâtiments Types d’effets Élément
vulnérables

Objectifs de renforcement

Enjeu 1 (TPF) Logement – local de 
repos

surpression Murs bois - déplacement du bâtiment (murs 
en bois)

vitrage - remplacement par vitrage EPR1

Enjeu 1’ (TPF) Vérification de la 
balance PL

surpression vitrage - remplacement par vitrage EPR1

Enjeu 3 
(PAPREC)

Locaux sociaux et 
logement de gardien

surpression vitrages - remplacement par vitrages EPR1

Thermique continu Murs (faces sud et 
ouest)

Ajout d’une couche de 4cm de 
polystyrène et de 1cm de plâtre 

couverture

vitrages
- ajout de films filtrants faces sud et 
ouest

Thermique transitoire - remplacement par des châssis 
bois

Ajout de films filtrants faces sud et 
ouest
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Enjeu 3 bis 
(PAPREC)

Chaîne de tri surpression pannes - ajout de 120 pannes 
supplémentaires

Bardage en 
couverture et façade

- renforcement des fixations

Enjeu 3’ 
(PAPREC)

Déchargement des 
camions

surpression Mur (façade sud) - doubler le mur existant concerné 
par un mur de 10cm minimum en 
béton,

fermes - remplacer treillis par fermes 
IPN200 minimum par espacement 
de 4m,

pannes -remplacer treillis par fermes 
IPN100 minimum par espacement 
de 4m,

Bardage en 
couverture et 
façades

-renforcement des fixations 
bardage.

Enjeu 4a 
(SPCI-PCB)

Bureaux surpression fermes - remplacer treillis par fermes 
IPN270R ou O minimum par 
espacement de 5m,

pannes - Remplacement treillis par pannes 
IPN100 minimum par espacement 
de 1,65m,

Bardage en 
couverture

- renforcement des fixations 
bardage,

Vitrages (4a et 4b) - remplacement par vitrages EPR1,

Thermique continu murs Ajout sur les murs extérieurs d’une 
couche isolante de 4cm de laine de 
verre de 1,3cm de plâtre,

couverture Installation d’un bardage double 
peau constitué d’une lame isolante 
de 6cm de laine de verre, laine de 
roche ou polyuréthane,

Vitrage (4a et 4b) - ajout d’un film filtrant,

- remplacement des châssis par 
des châssis en bois.

Enjeu 4b 
(SPCI-PCB)

Ateliers surpression structure - Ajout de 18 poteaux pour 
espacement de 2,5m(sur face nord,
sud et est)

fermes - remplacer treillis par fermes 
IPN270R ou O minimum  par 
espacement de 5m

pannes -remplacement treillis par pannes 
IPN100 minimum  pour espacement
de 1,65m

Bardage en 
couverture

- renforcement des fixations 
bardage,

vitrages -remplacement par vitrage EPR1,

Thermique continu murs Ajout sur les murs extérieurs d’une 
couche isolante de 4cm de laine de 
verre de 1cm de plâtre,

couverture Installation d’un bardage double 
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peau constitué d’une lame isolante 
de 6cm de laine de verre, laine de 
roche ou polyuréthane,

vitrages -Ajout d’un film filtrant,

- remplacement des châssis par 
des châssis en bois

Enjeu 5 (C2J) Ateliers et entrepôts surpression structure Ajout de 13 poteaux pour 
espacement de 2m (sur face nord 
et est)

Doublage du mur sur 6m de 
hauteur par mur de 10cm en béton

fermes Remplacer treillis par fermes 
IPN300R ou O minimum pour 
espacement de 4m

pannes Remplacer treillis par pannes 
IPN100 minimum pour espacement 
de 2m

Bardage en 
couverture

Renforcement des fixations 
bardage

vitrage Remplacement par vitrage EPR1

Thermique continu vitrage Obstruction

Tableau n°10 : Stratégie de renforcement par bâtiment

5.4.2 Évaluation de la valeur vénale des biens
Les estimations de la valeur vénale des bâtiments situés dans des secteurs de prescriptions techniques sur le
bâti ont été réalisées par le service « France Domaine » du département du Val-de-Marne, le 5 juillet 2013. Ces
estimations ont été données sous réserve de la déduction du coût, s’il est pris en charge par l’acquéreur, des
travaux spécifiques liés à la présence éventuelle d’amiante, de pollution ou de plomb, ou de termites et autres
xylophages. Également, les estimations ne tiennent pas compte des indemnités de remploi et accessoires ainsi
que des indemnités d’éviction. Une nouvelle saisine de « France Domaine » sera donc nécessaire en cas de
mesures foncières.

Les biens évalués par France Domaine sont les suivants :
– Un bâtiment (1) situé avenue de la Pierre Fritte, à usage d’habitation et de local de repos.
– Un cabanon (1’) construit pour abriter le technicien préposé à la balance poids lourds situé avenue de la

Pierre Fritte.
– Un bâtiment (2a) qui comprend des anciens bureaux  désaffectés.
– Un bâtiment (2c) qui comprend un hangar.
– Un bâtiment (3a) qui correspond à une structure légère de forme arrondie permettant le stockage de

bois recyclé.
– Un bâtiment (3b) qui correspond à un bâtiment désaffecté.
– Un bâtiment (3) situé 21 avenue de la Pierre Fritte qui comprend des locaux sociaux et un logement de

gardien.
– Un bâtiment (3’) situé au 21 avenue de la Pierre Fritte, abrite une zone de déchargement de camions.
– Un bâtiment (3bis) situé 21 avenue de la Pierre Fritte, abrite la chaîne de tri papier.
– Le bâtiment (4a) qui correspond à un espace de bureaux.
– Le bâtiment (4b) qui comprend des ateliers de production.
– Le bâtiment (5) qui se compose de plusieurs parties de bâtiment dont un atelier et un entrepôt occupé

par C2J.
– Le bâtiment (5’) qui abrite des bureaux.
– Le bâtiment (8) qui est un bâtiment appartenant à la société TRAPIL (il se situe à l’intérieur même de

l’enceinte du dépôt pétrolier, côté rue des Darses).

L’estimation de la valeur vénale du bien est l’un des critères permettant de déterminer le montant maximal des
travaux de réduction de la vulnérabilité devant être mis en œuvre dans le cadre des prescriptions du présent
PPRT.
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Les  mesures  imposées  dans  le  présent  Titre  IV  présentent  un  caractère  obligatoire  lorsque  leur  coût  est
inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien existant concerné à la date de prescription du PPRT
(article R515-42 du code de l'environnement). En tout état de cause, leur coût ne peut pas excéder :

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

d'une personne morale de droit public (article L. 515-16).

5.4.3 Comparaison du coût des travaux de renforcement proposés dans l’étude 
de vulnérabilité avec l’estimation des biens, France Domaine : 

Des stratégies de renforcement ont été proposées pour chacun des bâtiments étudiés, et retenus pour la suite 
de l’étude :

- Pour le bâtiment n°1 son coût est inférieur ou égal à 10% de la valeur vénale du bâtiment,
- pour le bâtiment 3, le coût de renforcement est compris entre 10% et 20% de la valeur vénale du bien ;
- pour les bâtiments 1’ et 3 bis, le coût de renforcement est >40 % de la valeur vénale du bien ;
- pour le bâtiment 5, le coût de renforcement est >50 % de la valeur vénale du bien ;
- pour les bâtiments 4a et 4b, le coût de renforcement est >60 % de la valeur vénale du bien ;
- pour le bâtiment 3’ ,le coût de renforcement est >100 % de la valeur vénale du bien ;

L’estimation globale de la valeur vénale des biens concernés par les mesures foncières, effectuée le 5
juillet  2013, fera l’objet  d’une actualisation,  notamment en ne prenant en compte que les bâtiments ou les
parties de bâtiments effectivement concernés par ces mesures foncières :

• le bâtiment 3, qui se situe en zone d’aléa thermique continu (TF, M+, M) et de surpression (M+, M). 
L’estimation à 700 000 €, du 5 juillet 2013, a portée sur l’ensemble du bâtiment. Seul le bâtiment où est
situé le logement du gardien et  sa famille fera l’objet  de mesure foncière et  d’une actualisation de
l’estimation par « France Domaine ».

• Le bâtiments 5, qui se situe en zone d’aléa thermique continu (F+, M+, Fai) et de surpression (Fai). 
L’estimation à 1 260 000 €, du 5 juillet 2013, fera l’objet d’une actualisation par « France Domaine ».
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6. Phase de stratégie du PPRT

6.1. Méthodologie
La phase de stratégie du PPRT est prépondérante dans la démarche d'élaboration du plan, dans la mesure où
elle vise à conduire, avec les personnes et organismes associés, la mise en forme partagée des principes de
zonage réglementaire.  Elle s'appuie sur l'ensemble des éléments recueillis  lors de la séquence des études
techniques, notamment la carte de zonage brut, qu'elle peut être amenée à faire évoluer.

La phase de stratégie permet de définir :
 les zones de maîtrise de l'urbanisation,
 les secteurs potentiels d'expropriation et de délaissement possibles pour des biens existants dans une zone

d'interdiction de construire,
 des objectifs de performance que les bâtiments existants devront atteindre pour réduire leur vulnérabilité.

Elle repose sur :
 des principes de réglementation édictés au niveau  national,  qui  encadrent  les grandes orientations  du

PPRT,
 des mesures inéluctables, notamment pour les zones exposées à un niveau d'aléa très importants (par

exemple l'interdiction de construire et la délimitation de secteurs d'expropriation possible en aléa TF+),
 des choix à effectuer en fonction du contexte local.

6.2. Bilan de la concertation et de l’association

6.2.1 Réunion CSS du 16 septembre 2013.
Cette réunion avait notamment pour objet d’installer la Commission de Suivi de Site (CSS) créée par arrêté
préfectoral n°2013/2066 du 4 juillet 2013, en application du décret du 7 février 2012 et en remplacement du
CLIC, et relative au site pétrolier de Villeneuve-Le-Roi. A l’ordre du jour également, l’élection du représentant du
CLIC auprès des POA et un point d’information sur l’état d’avancement du PPRT.

6.2.2 Réunion POA du 3 octobre 2013.

Lors de cette réunion l’ensemble de la démarche conduite et le pré-projet de PPRT ont été présentés aux
personnes et  organismes associés (POA).  Les échanges avec les participants ont  montré  la  nécessité  de
poursuivre une démarche de concertation par des rencontres bilatérales avec les riverains du dépôt pétrolier
touchés par des mesures foncières mais également avec les services du Conseil Général du Val-de-Marne et la
mairie  de  Villeneuve-le-Roi  afin  de  bien  cerner  l’ensemble  des  projets  d’aménagement  envisagés  sur  les
territoires dont ils sont les gestionnaires, dans le périmètre d’étude du PPRT. Ces rencontres ont été organisées
sur le premier trimestre 2014. 

6.2.3 Réunion POA du 23 mai 2014.

Lors de cette  réunion,  le  projet  de PPRT a été  présenté de façon détaillée aux personnes et  organismes
associés (zonage réglementaire, règlement).

6.3 Justification des choix retenus

6.3.1 Mesures de protection des populations
Le  PPRT  peut  comprendre  des  mesures  relatives  aux  usages  des  infrastructures  de  transport  ou  des
établissements recevant du public ; celles-ci doivent revêtir un caractère exceptionnel et ne pas faire double
emploi  avec  les  mesures  intégrées  dans  d'autres  procédures  existantes,  telles  que  les  plans  particulier
d'intervention (PPI) notamment.
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- Les prescriptions sur l'existant     :

En zones R, r et B, les principales prescriptions sur l'existant sont la mise en place de protections effectives
contre les effets thermiques et contre les effets de surpression avec des niveaux de performance adaptés à
chaque aléa.

L'ensemble de ces prescriptions doivent être réalisées dans les délais impartis précisés dans le règlement. Les
prescriptions ont un caractère obligatoire dès lors que  leur coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou
estimée  du  bien  existant  concerné,  à  la  date  de  prescription  du  PPRT  (article  R515-42  du  code  de
l'environnement). En tout état de cause, leur coût ne peut pas excéder :

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

d'une personne morale de droit public (article L. 515-16).

- Les prescriptions sur les usages     :
Pour les modes de déplacement type piétons ou vélos, il y a obligation de mettre en place un aménagement afin
d'inciter les usagers à ne pas emprunter cet itinéraire. Une information relative au danger liée à la présence du
site industriel SPVM et les conduites à tenir en cas d'alerte devra être indiquée.

Pour les activités industrielles et commerciales existantes dans le périmètre du PPRT, il est demandé de mettre
en place des mesures d'information/formation comme :
- la mise en place d'affichage du risque lié à la présence du dépôt SPVM et des consignes de conduite à tenir

en cas d'alerte.
- la  mise en place d'une information annuelle du personnel  et  occupants sur  les risques encourus et  la

conduite à tenir en cas de crise.

- les recommandations     :
Les  recommandations  n'ont  pas  de  caractère  obligatoire  mais  elles  tendent  à  renforcer  la  protection  des
populations face aux risques potentiels. Leur objectif est de permettre la réduction de la vulnérabilité du territoire
exposé de manière à mieux assurer la protection des personnes.  Sont concernées par les recommandations,
les aménagements des constructions existantes, les usages, et les comportements à adopter par la population
en cas d'accident technologique. 

Les zones (b) sont impactées par un aléa de surpression de niveau faible. Dans ce cas, il est recommandé de
renforcer, notamment, les vitrages sur le bâti existant.

6.3.2. Mesures foncières
La délimitation des secteurs d'expropriation et de délaissement possibles découle directement du croisement
des aléas et des enjeux (voir tableau suivant : Tableau n°11: Correspondance entre les niveaux d'aléas et les
secteurs fonciers possibles).

Tableau n°11 : Correspondance entre les niveaux d'aléas et les secteurs fonciers possibles

source : guide méthodologique d'élaboration des PPRT, version 4, publié par le ministère chargé de l'environnement 

Dans le cadre du PPRT, trois instruments de maîtrise foncière prévus par le code de l'urbanisme ou le code de
l'expropriation peuvent être utilisés :
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– L'expropriation   : Le  bâtiment  « 3 »,  exploité  par  la  société  PAPREC  et  appartenant  à  la  « SCI
JEROMI », abrite notamment un logement de gardien avec sa famille composée de cinq personnes.
L’expropriation est donc possible et proposée ainsi que la mesure de délaissement.

– Le droit de délaissement   : deux bâtiments se situent en zone de délaissement possible :
-  Le bâtiment « 2a »,  exploité par la société « PLS » et  appartenant à la SCI « Foncière Morillon-
G.Corvol ». il s’agit d’anciens bureaux en préfabriqué qui sont désaffectés. D’après Monsieur Rabelin,
président de la SCI « Foncière Morillon G. Corvol » rencontré lors de la réunion bilatérale du 22 avril
2014, la société « PLS » serait sur le « départ » ; le terrain sera donc libre et il est envisagé soit de
déplacer le bâtiment préfabriqué « 2a » dans une zone moins exposée, soit de le démolir. Ce bâtiment
n’est donc plus concerné par des mesures foncières.
-  Le bâtiment « 3 » appartenant à la société PAPREC qui se situe en zone d’expropriation ou de
délaissement possible. Pour les raisons exposées supra (expropriation) il est  également proposé le
droit de délaissement pour ce bâtiment.
- Le bâtiment « 5 » appartenant à la SCI « LOTYS » abrite une entreprise de récupération et réparation
de deux roues motorisés,  la société « C2J ».  Le nombre de personnes présentes sur les lieux est de
cinq environ durant les heures de travail. Il est proposé le droit de délaissement pour ce bâtiment.

– Le droit de préemption   : le  règlement prévoit  la possibilité pour la commune de Villeneuve-le-Roi
d'instaurer ce droit sur l'ensemble du périmètre du PPRT.

7. Elaboration du projet de PPRT

En application  du décret  n°2005-1130 du  7 septembre  2005 relatif  aux  Plans  de Prévention  des  Risques
Technologiques (codifié par les articles R.515-39 et suivants du Code de l'environnement), le PPRT comprend
les pièces suivantes :
 une note de présentation (présent document),
 un plan de zonage réglementaire,
 un règlement,
 un cahier de recommandations. 

Le plan de zonage réglementaire, le règlement ainsi que le cahier de recommandations expriment
les choix issus de la phase de stratégie du PPRT. Ils sont fondés sur la connaissance des aléas,
des enjeux et sur  leurs niveaux de vulnérabilité.

7.1. Plan de zonage réglementaire

7.1.1. Principe

Le plan de zonage réglementaire est le document cartographique de référence qui permet de localiser 
géographiquement les secteurs dans lesquels s'appliquent les différentes mesures du PPRT.
Le plan délimite :
1. Le périmètre d'exposition aux risques, qui correspond dans le cas présent au périmètre réglementé par le 

PPRT,

2. Les zones dans lesquelles sont applicables :
- des interdictions,
- des autorisations sous conditions et sous réserve de prescriptions,
- des recommandations,

3. Des secteurs dans lesquels une mesure foncière est instaurée (droit de délaissement).

Dans le présent PPRT, 6 zones réglementaires sont identifiées en fonction des niveaux d'aléas et des 
dispositions réglementaires y afférant.
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7.1.2. Délimitation des zones réglementaires

Pour obtenir le zonage réglementaire, certaines sous-zones préalablement définies par le zonage brut, ont été
regroupées ainsi :

– Concernant la zone rouge foncé (R) : 
Toutes les sous-zones « R » ayant au moins un aléa « TF » thermique ou surpression, il est proposé de
fusionner l’ensemble de la zone rouge foncé en une seule zone « R ». Par ailleurs, la sous-zone « r7 »
étant de taille très restreinte, sans enjeu et situées en limite de la zone « R », cette sous-zone est
intégrée à la zone « R ».

– Concernant la zone rouge clair (r) : 
- les sous-zones « r1+L » à « r4+L » et « r 8 » à « r10 » sont fusionnées pour former la zone « r ». 

– Concernant la zone bleu foncé (B) : 
– Les sous-zones « B1 » à « B7 » et les sous-zones « B10 » et « B10+L » présentant des principes

réglementaires identiques, ces sous-zones sont regroupées en une seule zone appelée « B1 ».
– Les  sous-zones  « B8 »  et  « B9 »  présentant  des  principes  réglementaires  identiques,  n’étant

concerné que par des effets de surpression, elles sont fusionnées et constituent une zone « B2 ».

– Concernant la zone bleu clair (b) :

– Les sous-zones « b1 » et  « b2 » présentant  des caractéristiques identiques sont  regroupées et
deviennent la sous-zone « b1 ». 

– La sous-zone « b3 » devient la sous-zone « b2 »

– Le phénomène de cinétique lente (L) n’est pas pris en compte dans le présent règlement. En effet, le
phénomène de cinétique lente se situe dans les zones rouge foncé, rouge clair et bleu foncé, là où les
ERP difficilement évacuables sont interdits.
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Tableaux n°12 : Principe de réglementation applicable en sous-zones bleu foncé et bleu clair.
source : DRIEA/SURBA/PBD
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Tableau n°13 : Passage du zonage brut au zonage réglementaire
source : DRIEA/SURBA/PBD

Note de présentation – PPRT SPVM à Villeneuve-le-Roi – Projet MAI 2014 56/71



couleur code Intitulé de la zone

Gris G Emprise foncière de l'entreprise à l'origine du risque

Rouge R Zone d'interdiction stricte

Bleu foncé
B1 Zone d'interdiction à l'exception de quelques aménagements 

autorisés sous conditions.B2

Bleu clair
b1 Zones d'autorisation sous conditions

b2

Tableau n°14 : Présentation du plan de zonage réglementaire
source : DRIEA/SURBA/PBD

7.2. Règlement
A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, le règlement du PPRT fixe les conditions d'occupation et
d'utilisation du sol pour chaque zone colorée et indicée sur la cartographie réglementaire. L'objet du règlement
est d'énoncer des règles d'urbanisme applicables aux constructions nouvelles et aux constructions existantes.
Des aménagements ou des projets de constructions peuvent y être interdits ou subordonnés au respect de
prescriptions.

Le  règlement  du  PPRT  est  opposable  à  toute  personne  publique  ou  privée  qui  désire  entreprendre  des
constructions,  installations,  travaux  ou  activités  sans  préjudice  des  autres  dispositions  législatives  ou
réglementaires qui trouveraient à s'appliquer.

Les  constructions,  installations,  travaux  et  activités  soumis  à  un  régime  d'autorisation  ou  de  déclaration
préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans le respect des dispositions
du présent PPRT.

De manière générale, un bien empiétant sur deux ou plusieurs zones réglementaires se verra appliquer les
principes réglementaires de la zone la plus contraignante.

Le règlement se décompose en 4 parties :

 titre I : dispositions générales,
 titre II : réglementation des projets,
 titre III : mesures foncières,
 titre IV : mesures de protection des populations.

7.3. Recommandations

Le PPRT définit également des recommandations sans valeur contraignante, tendant à renforcer la protection
des populations face aux risques encourus, et pouvant être mis en œuvre par les propriétaires et utilisateurs de
l'espace  réglementé  (article  L.515-16  du  code  de  l'Environnement).  Elles  concernent  l'aménagent  des
constructions, l'utilisation et l'exploitation des constructions, et les voies de communication.

Elles sont décrites dans le cahier de recommandations du PPRT et sont relatives :
- au renforcement des constructions existantes et futures exposées aux aléas dans les zones r, B, b ;
- aux usages recensés dans le périmètre d'expositions aux risques ;
- à l'utilisation des terrains nus ou non aménagés.
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Annexe 1 : Liste des phénomènes dangereux retenus pour l’élaboration du 
PPRT

Les sauts de numérotation dans la liste des phénomènes dangereux résultent de scénarios supprimés suite à la modification des 
affectations de bacs.

Probabilité D :"Évènement très improbable"
Probabilité E :"Événement possible mais extrêmement peu probable"
SELS : seuil des effets létaux significatifs délimitant la "zone de dangers très graves pour la vie humaine"
SEL : seuil des effets létaux délimitant la "zone de dangers graves pour la vie humaine"
SEI : seuil des effets irréversibles délimitant la "zone des effets significatifs pour la vie humaine"
Effet indirect : seuil des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre sur l’homme
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral de prescription du PPRT
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Annexe 2 : Arrêté de prorogation du délai d’approbation du PPRT du 1er février 2013
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Annexe 3 : Arrêté de prorogation du délai d’approbation du PPRT du 28 janvier 2014
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Annexe 4 : Arrêté préfectoral de création de la CSS

Note de présentation – PPRT SPVM à Villeneuve-le-Roi – Projet MAI 2014 68/71



Note de présentation – PPRT SPVM à Villeneuve-le-Roi – Projet MAI 2014 69/71



Note de présentation – PPRT SPVM à Villeneuve-le-Roi – Projet MAI 2014 70/71



Annexe 3 : Bilan de la concertation et avis des POA
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