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RESUME NON TECHNIQUE

La société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS est un établissement relevant de la directive
SEVESO 3, seuil haut au sens de l’article R. 511-10 du code de l’environnement, en raison de la quantité
de solution de bioxyde de chlore, substance toxique stockée et utilisée sur le site et en raison de la quantité de
substances comburantes présentes sur le site. Ces substances sont classifiées au titre de la réglementation des
installations classées pour la protection de l'environnement. De ce fait, cet établissement est soumis à des
contraintes réglementaires dont l'objectif prioritaire est la maîtrise du risque par l'entreprise elle-même.

Ainsi,  dans  le  cadre  de  la  réglementation  sur  la  protection  de  l'environnement  et  préalablement  à
l’élaboration  du  PPRT,  la  société  FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS a dû démontrer  que cette
maîtrise des risques à la source est effective sur son site de Saint-Gaudens. L'étude de dangers réalisée par la
société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS en 2010, complétée par un tiers expert et par l’exploitant
jusqu'en mars 2015, apporte la démonstration que l'entreprise met en œuvre, pour son établissement de Saint-
Gaudens, toutes les mesures de sécurité pour atteindre, dans des conditions économiquement acceptables,
compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques, ainsi que de la vulnérabilité de l'environnement de
l'installation, un niveau de risque aussi bas que possible. Cependant, l'éventualité d'un accident dépassant la
limite du site de l'entreprise ne peut être totalement écartée. 
En conséquence, dans cette éventualité,  des mesures complémentaires visant à réduire l'exposition des
populations aux risques, et notamment la maîtrise de l'urbanisation, sont mises en place.
A ce  titre,  la  loi  n°  2003-699  du  30  juillet  2003  a  institué  un  outil  réglementaire  visant  à  maîtriser
l'urbanisation autour des installations classées SEVESO seuil haut  : les Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT). Ces PPRT permettent non seulement d'encadrer l'urbanisation future autour de ces
établissements,  mais  également  de  résoudre  les  situations  difficiles  héritées  du  passé  en  agissant  sur
l'existant.

Pour l'établissement FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, la procédure d'élaboration du PPRT a été
lancée en 2008 par la signature d'un arrêté préfectoral de prescription qui a été remplacé, suite à l'évolution
des conclusions de l'étude de dangers de l'industriel, par l'arrêté préfectoral de prescription du 17 décembre
2012. Cet arrêté définit le périmètre d'étude du PPRT concernant les communes de Saint-Gaudens, Valentine
et Miramont-de-Comminges dans la Haute-Garonne. Ce périmètre se base sur un cercle de rayon égal à 1380
mètres et centré sur l'atelier de fabrication du bioxyde de chlore.

Une longue procédure est alors engagée.

Dès la prescription de l'élaboration du PPRT, dans le cadre de la concertation, les documents du PPRT ont été
mis en ligne sur le site internet de la DREAL Midi-Pyrénées (http://www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr/) et ont été également tenus à la disposition du public dans les mairies de  Saint-Gaudens,
Valentine et Miramont-de-Comminges dans lesquelles des registres ont été ouverts pour recueillir leur avis. 

Une phase d'études techniques réalisée par les services de l'Etat (Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de la région Midi-Pyrénées (DREAL) et la Direction Départementale des
Territoires de la Haute-Garonne (DDT)) a été engagée en parallèle.
Dans un premier temps, à partir de l'étude de dangers élaborée par la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-
GAUDENS,  la  DREAL  a  retenu  les  phénomènes  dangereux  qui  servent  à  la  qualification  et  à  la
quantification de l'aléa, selon sept niveaux allant de Faible (Fai) à Très Fort Plus (TF+). 
La DDT a, quant à elle, identifié les enjeux présents dans le périmètre d’étude ainsi que leur vulnérabilité. De
nombreuses habitations, activités, établissements recevant du public ont été identifiés sur la zone concernée.
D'autres enjeux, tels que les terrains de sport, l'aire des gens du voyage, les infrastructures, la Garonne et la
forêt ont également été recensés.
La superposition des  aléas  et  des  enjeux a permis  de visualiser  l’exposition de la population au risque
technologique et d’obtenir le plan de zonage brut, ouvrant ainsi la phase de stratégie qui a permis de fixer les
principes du PPRT en s’appuyant sur la réglementation et en tenant compte des enjeux locaux.
Des personnes et des organismes sont associés à la procédure d'élaboration du PPRT. Il s'agit de la société
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FIBRE  EXCELLENCE  SAINT-GAUDENS,  des  collectivités  (mairies  de  Saint-Gaudens,  Valentine  et
Miramont-de-Comminges,  communauté  de  communes  du  Saint-Gaudinois,  conseil  régional,  conseil
Départemental) et des membres de la Commission de Suivi de Site (CSS FIBRE EXCELLENCE SAINT-
GAUDENS) composée, outre les membres déjà cités, des services de l'Etat, des associations représentant
l'environnement et les riverains du site et des représentants des salariés travaillant sur le site.

L’élaboration du PPRT s’est déroulée en deux temps :
- Les personnes et organismes associés à l’élaboration du PPRT ont participé aux réflexions sur la définition
de la stratégie du PPRT à l'occasion de plusieurs réunions qui se sont déroulées de décembre 2012 à mai
2013. Une réunion publique a également été organisée le 4 juillet 2013. L’avis des personnes et organismes
associés a été sollicité dans le cadre d’une consultation de deux mois de octobre à décembre 2013 et la
Commission de Suivi de Site a donné un avis défavorable à la majorité sur le projet de plan lors de la réunion
du 12 décembre 2013.
- En mars 2014, l’exploitant a proposé de nouvelles mesures de réduction des risques à la source permettant
de réduire le périmètre d’exposition aux risques. Cette étude a été complétée jusqu’en mars 2015. L’impact
de ces mesures sur le PPRT a été présenté aux personnes et organismes associés à l’élaboration du PPRT lors
de réunions qui se sont déroulées en juin, novembre et décembre 2014, et février 2015. A l’issue de cette
dernière réunion, il a été décidé de poursuivre l’élaboration du PPRT sur un périmètre d’exposition aux
risques notablement réduit.

Les documents qui constituent le projet de PPRT ont ainsi été élaborés. Il comporte une note de présentation,
un  plan  de  zonage  réglementaire,  un  règlement  définissant  les  prescriptions  et  un  cahier  de
recommandations.

Le projet de PPRT est alors soumis aux consultations réglementaires :  l’avis des personnes et organismes
associés a été à nouveau sollicité dans le cadre d'une consultation de deux mois et la Commission de Suivi de
Site a également été amenée à se prononcer sur ce projet lors de la réunion du 05 mai 2015 et a donné un avis
favorable. 
Le projet de PPRT, modifié pour tenir compte des résultats de cette concertation et des avis émis par les
personnes et organismes associés, a ensuite été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 21
septembre 2015 au 21 octobre 2015.
Après avoir intégré l'éclairage supplémentaire apporté par l'enquête publique, le PPRT est enfin approuvé par
arrêté préfectoral et institue des mesures de protection limitant l'utilisation des sols. Il vaut alors servitude
d'utilité publique en application de l'article L. 515-23 du code de l'environnement.
Il est porté à la connaissance des maires de Saint-Gaudens et Valentine en application de l'article L. 121-2 du
code de l'urbanisme et est annexé aux Plans Locaux d'Urbanisme ou aux Plans d'Occupation des Sols de
chaque commune conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme et à l'article L. 515-23 du code
de l'environnement.

Le contenu du PPRT, tel qu'il a été défini dans le cadre de cette longue procédure, poursuit l’objectif
principal,  non de protéger  les  biens,  mais  de limiter l’exposition des  populations en cas  d’accident
majeur. 

Le zonage réglementaire du PPRT définit deux types de zones : 
- la zone Grise, correspondante à l'emprise du site industriel, déjà encadrée par la réglementation des

installations  classées  pour  la  protection de  l'environnement  et  dans laquelle  seules  seront  autorisées  les
installations,  les  créations,  extensions,  aménagements  ou  changement  de  destination  des  constructions
existantes nécessaires et liées au fonctionnement du site, sous réserve qu'ils n'accueillent qu'un nombre de
personnes strictement nécessaires à l'activité du site et qu’ils soient conçus et réalisés de manière à ce que la
santé et la sécurité des travailleurs soient assurées conformément aux dispositions prévues dans le code du
travail.

- les zones Bleues, situées dans l’environnement proche du site industriel et dans lesquelles est affirmé un
principe « d’autorisation sous conditions »,  correspondent aux zones exposées à un aléa toxique pouvant
aller jusqu’à « Moyen ‘plus’ » et à un aléa de surpression de niveau « Faible » à « Moyen ‘plus’ ». Des
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habitations, des activités et des infrastructures sont concernées sur la commune de Saint-Gaudens et une zone
boisée est concernée sur la commune de Valentine.

Le PPRT Fibre Excellence ne comprend aucun secteur de mesures foncières.
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PREAMBULE

Suite à l’accident de l’usine AZF à Toulouse en 2001, 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 instauré le PPRT. Ce
plan de prévention concerne l’ensemble des sites SEVESO seuil haut. L’objectif est de résoudre les situations
difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et de mieux encadrer l’urbanisation future.

Pour résorber les situations héritées du passé, l’exploitant de l’établissement SEVESO seuil haut doit tout
d’abord mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité pour atteindre un niveau de risque aussi bas que
possible, compte-tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement
de l’établissement :  on parle de réduction du risque à la source.  Des outils  fonciers ainsi  que certaines
prescriptions permettront de réduire la vulnérabilité des territoires exposés.

Pour préserver l’avenir, le règlement du PPRT délimite des zones d’interdiction de construire, et prescrit des
règles de construction particulières à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques.

De façon générale, le PPRT permet de mettre en œuvre différents types de mesures, schématisées ci-après:
•  des  mesures  sur  l’urbanisme  et  sur  le  bâti  :  interdiction  de  construire,  prescriptions  sur  les
constructions futures,
• des mesures de protection : prescriptions sur le bâti existant visant à réduire sa vulnérabilité,
• des mesures foncières : expropriation, délaissement, préemption,
• des restrictions d’usage.

Illustration 1 : Type de mesures prévues par les PPRT

L’établissement  FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS à Saint-Gaudens, classé SEVESO seuil haut ,
doit répondre à l’ensemble des obligations des textes réglementaires et fait donc l’objet du présent PPRT.

La procédure officielle d’élaboration du PPRT pour le site  FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS à
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Des mesures de protection
Des travaux de protection à prescrire sur le bâti qui 
ne peuvent excéder 10% de la valeur du bien.

Des mesures foncières
● Expropriation
- Le propriétaire est dessaisi de son bien, acquis par la 
collectivité locale.
- Elle doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique 
prise par le préfet à la demande de la collectivité.
● Délaissement
- Le propriétaire qui souhaite quitter son bien met en 
demeure la collectivité de le lui acheter.

Des mesures sur 
l'urbanisme et le bâti

- Interdiction de toute construction, 
exploitation ou autorisation 
nouvelle.
sous réserve de prescription

- Elles visent à limiter la nature 
des activités et à réduire la 
vulnérabilité des constructions.

PPRT

Des restrictions d'usage
Elles visent à limiter la fréquentation des infrastructures 

(routes, équipements publics...) les plus exposées.

Préemption
- Le droit de préemption est institué sur l'ensemble du 
périmètre d'exposition aux risques.
- Il confère à la commune ou à un établissement public de 
coopération intercommunale le droit prioritaire d'acquérir un 
bien.

… préparer 
l'avenir

…résorber le 
passé



Saint-Gaudens a été lancée par l’arrêté préfectoral de prescription du 20 octobre 2008. 
Suite à cette prescription, les conclusions de l'étude de dangers de l'industriel ont évolué en présentant de
nouveaux accidents potentiels et de nouvelles distances d'effets associées révisées à la hausse. Cette étude de
dangers a ensuite été tierce expertisée et a fait l'objet de nombreux compléments d'étude à la demande de
l'inspection des installations classées.
Une fois la liste des phénomènes dangereux établie, le PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS a
été prescrit à nouveau par arrêté préfectoral de prescription du 17 décembre 2012 pour ajuster le périmètre
d'étude du PPRT à retenir.
Plusieurs réunions du Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) ont eu lieu entre 2008 et 2011
pour présenter la démarche d'élaboration du PPRT et l'avancement de l'élaboration de l'étude de dangers.
A partir de décembre 2012 jusqu'à décembre 2013, un premier projet de PPRT a été élaboré mais a été
considéré comme non satisfaisant par les personnes et organismes associés.
En mars 2014, la société Fibre Excellence a proposé de nouvelles Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) à
la  source qui  ont  permis  de  travailler  sur  un  nouveau projet  de  PPRT jusqu'en mai  2015,  basé sur  un
périmètre d'exposition aux risques notablement réduit.
Un arrêté préfectoral du 2 juillet 2015 modifie l'arrêté de prescription du 17 décembre 2012 : le périmètre
d'exposition aux risques étant  réduit,  la  commune de Miramont-de-Comminges n'est plus impactée, et  il
n'apparaissait pas opportun de réaliser l'enquête publique sur cette commune.

La DREAL Midi-Pyrénées, en charge du projet, a instruit la caractérisation des aléas technologiques sur la
base des études des dangers fournies par l'industriel. La DDT de la Haute-Garonne a réalisé, en partenariat
avec le bureau d'étude du CETE Sud Ouest, l’analyse des enjeux, la superposition aléas/enjeux, le règlement
et le plan de zonage réglementaire.

Cette note de présentation vise notamment à expliquer et justifier la démarche du PPRT et son contenu. Elle
accompagne le règlement (prescriptions et recommandations) et le plan de zonage réglementaire.
À cet effet, elle présente notamment les enjeux humains, matériels ou environnementaux identifiés dans le
périmètre d'étude. 

Elle expose également les mesures 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.
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I. PRESENTATION DU SITE

1. L'entreprise
a) Rappel historique

Construite entre 1957 et 1959, grâce à des capitaux américains dans le cadre du plan Marshall, l’usine de
Saint-Gaudens, baptisée « Cellulose d’Aquitaine », a démarré le 22 mars 1959 avec une capacité de 155
tonnes  par  jour  (57  000  t/an).  Sa  production  de  pâte  blanchie  au  chlore,  selon  le  procédé  Kraft,  était
initialement prévue à partir de hêtre du piémont pyrénéen.

En 1981, la Cellulose d’Aquitaine a été reprise par le groupe français LA ROCHETTE CENPA. Les deux
usines de Saint-Gaudens et Tarascon ont été regroupées dans une nouvelle société : la C.D.R.A. (Cellulose
du Rhône et d’Aquitaine), filiale du groupe « LA ROCHETTE ».

L’usine a été reconstruite en 1990 / 1991 pour une capacité de 320 000 t/an, à partir de bois de feuillus et
résineux. A partir d’avril 1993, l’usine a abandonné le chlore pour n’utiliser que du bioxyde de chlore.

En  1996,  les  deux  établissements  de  CDRA  ont  été  filialisés :  Saint-Gaudens  a  pris  le  nom  de
PYRENECELL, et Tarascon est devenu CELLURHÔNE.

A partir du 1er novembre 2000, l'usine a appartenu au groupe canadien TEMBEC INC. La filiale française a
regroupé les usines de pâte à papier de Saint-Gaudens, Tarascon et Tartas ; son siège étant à Saint-Gaudens.
La raison sociale de l’usine est devenue TEMBEC Saint-Gaudens.

Après un abandon en mars 2001 de la fabrication de pâte de résineux au profit de campagnes d’eucalyptus,
l’usine a repris en 2004 des campagnes de résineux pour s’adapter aux demandes du marché.

Depuis le 8 mai 2010, TEMBEC Saint-Gaudens a fait place à FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS,
avec le rachat des usines de Tarascon (13) et de Saint-Gaudens (31), par le groupe PAPER EXCELLENCE.

b) La société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS

L’usine  de  FIBRE  EXCELLENCE  Saint-Gaudens  emploie  environ 260 salariés.  De  nombreuses
entreprises  interviennent  sur  le  site  comme  sous-traitants  notamment  lors  des  arrêts  de  l'usine  pour
maintenance.

L’activité  principale  du  site  concerne  la  fabrication  de pâte  Kraft  blanchie  à  base  de  fibres  courtes,
provenant de feuillus et de résineux. La production annuelle est d’environ 270 000 tonnes de pâte à papier.
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L'activité générale de FIBRE EXCELLENCE est schématisée ci-dessous :
 

Illustration 2 : Présentation générale de l'activité FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS

La société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS utilise des substances combustibles notamment au
niveau des matières premières (bois, écorces, copeaux...) et des produits intermédiaires (liqueur noire) pour
produire la pâte à papier. Elle manipule des produits chimiques en particulier du bioxyde de chlore (produit à
caractère  toxique  fabriqué sur  site),  de  l'essence de  térébenthine  (résidu de production),  du  chlorate  de
sodium, du soufre, du dioxyde de soufre, des acides et des bases.

Les principaux secteurs identifiés de l’usine sont :
- le parc à bois (au Nord) : Il réceptionne les livraisons, écorce le bois et prépare les copeaux pour la

cuisson.
- la ligne de fibres (au milieu) : Ce secteur va de la cuisson du bois jusqu'au conditionnement de la pâte en

passant par le blanchiment et le séchoir. Le produit fini sort de cet atelier sous forme de feuilles mises en
balles de 250 kg.

- les produits chimiques (au Nord-Est) : Ce secteur est composé d'un atelier de fabrication de bioxyde de
chlore et des stockages de substances chimiques nécessaires à cette fabrication.

- la régénération (au Sud) :  C'est le secteur de l'usine qui permet de recycler les produits utilisés à la
cuisson. Le cycle de récupération des produits chimiques est le suivant : la liqueur blanche est utilisée à
la cuisson. Elle est restituée après la cuisson, sous forme de liqueur noire qui est concentrée puis brûlée
dans une chaudière. Les résidus de combustion donnent la liqueur verte qui est, elle-même, transformée
en liqueur blanche par addition de chaux. L'incinération de la liqueur noire permet également de produire
de la vapeur pour le process et de la production d'énergie.

- l'épuration (à l'Est) : la station d'épuration traite les effluents de l'usine et d'autres effluents provenant de
l'extérieur (eaux usées de la commune de Saint-Gaudens etc...).
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Ce site est soumis aux dispositions de la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite « SEVESO II »  en
raison de la quantité de solution de bioxyde de chlore, substance toxique stockée et utilisée sur le site, et en
raison  de  la  quantité  de  substances  comburantes  présentes  sur  le  site  (chlorate  de  sodium et  peroxyde
d'hydrogène).

Les arrêtés préfectoraux complémentaires en date du 10 janvier 2003, 9 juin 2009, 9 avril 2010, 25 novembre
2011, 9 novembre 2012 et 5 août 2014 réglementent les installations du site.

2. Implantation du site
a) Situation géographique

L’établissement de  FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS est implanté dans le département de la
Haute-Garonne (31), à environ 1 km du centre de la commune de Saint-Gaudens, à 79 km au sud/sud-ouest
de Toulouse et à 50 km de Tarbes. 

Le site s'étend sur une superficie de 725 000 m² environ et est localisé sur la carte suivante.

Illustration 3 : Carte de localisation de Saint-Gaudens

b) Sensibilité du milieu

L’usine de pâte à papier est bordée :
- au Nord par la commune de Saint-Gaudens,
- au Sud, par la Garonne,
- au Sud Ouest, au delà de la Garonne, par la commune de Valentine,
- au Sud-Est, au delà de la Garonne, par la commune de Miramont de Comminges.

La route départementale, axe Bayonne – Tarbes – Toulouse, passe à 1 km au Nord de l’usine. Une voie
ferrée, parallèle à cette dernière, longe les installations au Nord.

L'environnement du site a évolué au cours des années comme le montre les photographies suivantes.
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Illustration 4 : Évolution de l'environnement autour du site FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS

Par ailleurs, une partie du périmètre d’étude du PPRT est situé en zone inondable mais ne fait pas l'objet de
Plan de Prévention des Risques Inondation. La carte suivante présente le risque inondation dans la zone du
périmètre d'étude PPRT.

Illustration 5 : Cartographie informative des zones inondables dans la zone du périmètre d'exposition aux
risques du PPRT

3. Les potentiels de dangers de l'installation
a) Types d'effets
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Trois types d'effets sont à étudier dans le cadre des PPRT :

Les effets
Causes = les 

phénomènes dangereux
Leurs conséquences sur les personnes

EFFETS DE SURPRESSION

– Création d’une onde de 
choc et/ou déflagration
– Projection de débris solides 
de tailles diverses, bris de vitre

Explosion

– Lésions internes aux poumons et tympans
– Effets mortels en cas d’effondrement des 
structures porteuses
– Lésions indirectes lorsque les individus 
sont frappés par des fragments de vitres, de 
bois…

EFFETS THERMIQUES

– Dégagement de chaleur

Explosion 
ou

Combustion / Incendie
– Brûlures

EFFETS TOXIQUES

– Formation d’un nuage 
toxique qui se déplace avec le vent
– Inhalation de produits 
toxiques

Rejet accidentel
(rupture de canalisation,
destruction de réservoirs)

ou
Combustion

– Effets asphyxiants par inhalation
– Effets neurotoxiques
– Nausées
– Irritation ou brûlure des yeux, de la peau 
ou des voies respiratoires

Tableau 1 : Les trois types d'effets et leurs conséquences

b) Les risques technologiques liés à l'établissement

Les potentiels de dangers identifiés dans l'étude de dangers de la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-
GAUDENS de mars 2010 complétée sont les rondins de bois, les écorces, le gazole, la térébenthine, le soufre
liquide,  le dioxyde de soufre, le bioxyde de chlore, le chlorate de sodium, l'acide chlorhydrique, l'acide
nitrique, la chaudière à liqueur noire et la chaudière à écorces.
Parmi les potentiels de dangers étudiés, trois sont susceptibles de générer des effets sur l'homme en dehors
de l'usine. Il s'agit :
– du bioxyde de chlore, substance toxique, fabriquée, stockée et utilisée sur le site pour le blanchiment de la
pâte à papier. Cette substance peut générer, en situation accidentelle, des effets toxiques pour l'homme.
– du chlorate de sodium, substance comburante et matière première réceptionnée par camion et wagon sur le
site. C'est une matière première utilisée pour fabriquer le bioxyde de chlore sur le site. Cette substance peut
générer, en situation accidentelle, une explosion et des effets de surpression.
– de la chaudière à liqueur noire, utilisée pour brûler la liqueur noire générée par le procédé. Cette substance
peut générer, en situation accidentelle, une explosion et des effets de surpression.

Le territoire inclus dans le périmètre d’étude du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS est donc
susceptible d’être impacté par 2 types d’effets :  toxique ou de surpression. Ces deux effets  sont pris en
compte dans l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2012 prorogé prescrivant le PPRT. 
Les effets thermiques potentiellement générés par un incendie du parc à bois ne dépassent pas l’enceinte du
site industriel et ne sont donc pas pris en considération pour l’élaboration de ce PPRT.

c) Les effets toxiques du bioxyde de chlore

Le bioxyde de chlore  est  une substance biocide oxydante  utilisée  dans le  traitement  des  eaux usées
chargées d’éléments organiques, le blanchiment de pulpe de bois, de papier, de textile etc...
A température ambiante, c’est un gaz jaune-orange très soluble dans l’eau qui se décompose rapidement en
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chlorites, chlorures et chlorates. 

Un  accident  qui  s'est  produit  dans  une  papeterie  en  1959  a  impacté  deux  ouvriers.  Ils  ont  été
accidentellement  exposés  à  une  concentration  de  19  ppm  de  bioxyde  de  chlore  pendant  un  temps
indéterminé. Cette concentration a entraîné la mort d’un des deux ouvriers exposés. 

Un accident qui s'est produit en 1986 a montré que le bioxyde de chlore a généré sur une femme de 49 ans
exposée  accidentellement  à  un  dégagement  de  bioxyde  de  chlore  de  concentration  inconnue,  des
toussements, une irritation pharyngée et des maux de tête. Sept heures après l’exposition, cette femme fut
hospitalisée  en  raison  d’une  dyspnée,  d’une  tachypnée,  d’une  tachycardie  et  des  râles  à  l’auscultation.
L’examen  biologique  a  mis  en  évidence  une  hyperleucocytose.  Enfin,  une  diminution  de  la  fonction
pulmonaire a également été enregistrée : réduction du volume expiratoire maximum seconde (VEMS) et
augmentation de la résistance des voies aériennes.

Le rapport d'étude de l'INERIS du 1er juillet 2010 concernant les seuils de toxicité aigüe du bioxyde de chlore
est présenté à l'annexe 5 de la présente note.

d) Définition de la durée d'exposition pour les effets toxiques

De façon générale, un nuage toxique peut être la conséquence d'une fuite, d'une rupture, d'une explosion,
d'un incendie, etc…

L’effet de la substance toxique sur les personnes dépend :
– de la nature de la substance,
– de sa concentration en ppm (particules par million) ou mg/m3,
– de sa durée d’exposition.

La durée d'exposition est la durée au bout de laquelle la personne, située dans le nuage toxique, sentira des
effets  sur  sa  santé.  Elle  est  généralement  associée  à  un  seuil  de  toxicité  aigüe  (concentration).  Elle  ne
concerne que des effets toxiques.
Pour chaque substance, des seuils de toxicité aiguë sont déterminés :
– pour différentes durées d’exposition, 
– en ppm ou mg/m3 (concentration),
– selon les effets engendrés (cf tableau n°1).

Par exemple, pour un nuage toxique de bioxyde de chlore, SEI (30 min) = 3 ppm, cf illustration n°6 ci-
dessous.
Cela veut dire que la personne doit respirer un nuage toxique d'une concentration égale à 3 ppm pendant 30
minutes pour ressentir des effets irréversibles sur sa santé. Dans ce cas, la durée d'exposition est égale à 30
minutes.
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Illustration 6 : Exemple : extrait du rapport INERIS présentant les seuils de toxicité aigüe du bioxyde de
chlore

La durée d'exposition ne remet pas en cause la cinétique des phénomènes dangereux qui sont tous considérés
à cinétique rapide selon les définitions données au paragraphe II.2.b.'cinétique'.
Les  durées  d'exposition  associées  aux  nuages  toxiques  potentiellement  générés  par  la  société  FIBRE
EXCELLENCE SAINT-GAUDENS et retenus pour le PPRT sont graduées entre 1 et 60 minutes.
Elles dépendent de la durée du phénomène dangereux et/ou du temps de réponse des mesures de maîtrise des
risques retenues pour chaque scénario.
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II. LES RISQUES INDUSTRIELS

1. La gestion actuelle des risques industriels
Le risque technologique est constitué de trois composantes :

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

Gérer le risque technologique, c’est donc agir sur l’un de ces trois éléments avec, d’un point de vue global,
plusieurs niveaux d’intervention complémentaires :

1. La maîtrise du risque à la source ;
2. La maîtrise de l’urbanisation ;
3. La maîtrise des secours ;
4. L’information des citoyens.

a) Maîtrise des risques à la source

L'exploitant doit démontrer la maîtrise des risques sur son site et le maintien de ce niveau de maîtrise via
une étude de dangers et un Système de Gestion de la Sécurité (SGS). La priorité est en effet accordée à la
maîtrise  et  à  la  réduction  du  risque  à  la  source,  la  sécurité  se  jouant  d'abord  au  sein  des  entreprises.
Cependant,  si  un accident majeur devait  se produire, des mesures complémentaires sont mises en place,
visant à réduire l'exposition des populations aux risques.

L'usine  FIBRE  EXCELLENCE  SAINT-GAUDENS dispose  d'une  PPAM  (Politique  de  Prévention  des
Accidents Majeurs) et d'un SGS conformément à l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié.

Suite  aux conclusions de l'étude de dangers,  l'exploitant  s'est  engagé à mettre en place des  mesures de
maîtrise  des  risques.  En  2014,  l’exploitant  a  remis  une  étude  permettant  d’identifier  des  travaux
complémentaires permettant de réduire à nouveau les risques à la source.

Les principales mesures permettant de réduire à la source les potentiels de risque et issues des propositions
de l’exploitant sont les suivantes :
– remplacement du bâtiment de fabrication du bioxyde de chlore existant par un bâtiment fermé.
La rétention de l’atelier est conçue pour résister à la surpression due à une éventuelle explosion voisine d'un
camion de chlorate de sodium au poste de dépotage, pour résister aux éventuels flux thermiques générés par
les installations voisines mettant en œuvre du soufre (prévention contre les effets dominos potentiels) et pour
résister aux agressions extérieures de type séisme. La rétention permet d'assurer le confinement d'éventuels
déversements consécutifs à la perte d'intégrité des capacités présentes dans le bâtiment,

– mise en place de deux automates de sécurité au niveau de l'atelier de fabrication de bioxyde de chlore,

– renforcement des détections de l’atelier de fabrication de bioxyde de chlore par la mise en place d’une
détection de soulèvement des membranes des générateurs et d’une nouvelle détection de température,

– asservissement des détections de l'atelier de fabrication de bioxyde de chlore à la mise en sécurité de
l'atelier via l'automate procédé et/ou l'un des automates de sécurité,

– asservissement de l'alimentation en solution neutralisante des scrubbers process de l'atelier de fabrication
du bioxyde de chlore au pH de la solution des scrubbers,

– remplacement des bacs de stockage de bioxyde de chlore de 1130 m3 et 300 m3 par six nouveaux bacs de
stockage de 150 m3, limitation des surfaces des trois cuvettes de rétention (ceux des bacs sont associés à la
même cuvette de rétention), mise en place de deux couches de billes en polypropylène dans les cuvettes de
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rétention afin de réduire  la  surface d'évaporation et  mise  à  disposition d’une solution de thiosulfate  de
sodium permettant de neutraliser la solution de bioxyde de chlore.
Les rétentions des nouveaux stockages de bioxyde de chlore seront protégées des effets dominos susceptibles
d'être  générés par les  installations voisines tels  qu'un incendie au niveau du dépotage du soufre et  être
protégées des agressions extérieures de type séisme.

– mise en place d'une cuvette de rétention associée au stockage de dioxyde de soufre en solution afin de
limiter la surface d'évaporation,

– mise en place de détecteurs de bioxyde de chlore le long de la canalisation de transfert de bioxyde de
chlore  entre  l'atelier  des  produits  chimiques  et  l'atelier  blanchiment,  dans  l'ambiance  du  bâtiment  de
fabrication de bioxyde de chlore et sur la périphérie des stockages de bioxyde de chlore. Ils doivent entraîner
le déclenchement d'alarmes reportées en salle de contrôle et la mise en sécurité des installations concernées,

– mise en place d’aménagements permettant de limiter la surface d’évaporation d’éventuels épandages de
bioxyde de chlore suite à une rupture de la canalisation de transfert de bioxyde de chlore des stockages à
l’atelier blanchiment,

– recul des îlots de rondins de bois vers l'intérieur du site de manière à ce qu'un incendie ne soit pas à
l'origine d'effets thermiques à l'extérieur du site,

– déplacement du dépotage de chlorate de sodium dans l'ancien bâtiment de dépotage chlore et mise sous
rideau d'eau.

Le montant de la première phase de travaux d'amélioration de la sécurité a été évalué à 3,5 millions d'euros
par l'industriel. Le coût associé aux travaux complémentaires de réduction des risques à la source identifiés
par l’exploitant en 2014 est évalué à 600 000 €.

La première phase de travaux identifiés dans l’étude de dangers et considérés pour le PPRT a été actée dans
l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2012 selon un échéancier réparti sur 5 ans (jusqu'au 31 décembre 2016)
conformément à ce que prévoit l'article R. 515-41 du code de l'environnement.
Les travaux complémentaires de réduction des risques à la source identifiés par l’exploitant en 2014 ont été
actés par arrêté préfectoral n°100 du 24 août 2015.

b) Maîtrise de l'urbanisation 

La maîtrise de l'urbanisme permet de limiter le nombre de personnes exposées en cas d’occurrence d’un
phénomène dangereux.  Différents  outils  permettent  de remplir  cet  objectif  :  Plan d'Occupation des  Sols
(POS)  ou Plan Local  d’Urbanisme (PLU),  Projet  d’Intérêt  Général  (PIG),  Servitudes  d’Utilité  Publique
(SUP)... Cependant, ces instruments permettent uniquement l’interdiction de nouvelles constructions autour
des  installations  à  risque.  C’est  pourquoi,  la  loi  n°2003-699 du  30  juillet  2003 a  institué  les  Plans  de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Ne s’appliquant qu’aux installations SEVESO seuil-haut,
ces PPRT vont non seulement permettre de mieux encadrer l’urbanisation future autour des établissements
AS existants,  mais  également  résorber  les  situations  difficiles  héritées  du  passé  par  le  délaissement  ou
l’expropriation  de  biens  existants,  ainsi  que  par  des  mesures  de  réduction  de  la  vulnérabilité  ou  des
restrictions d'usage. Les PPRT ont pour objectif de protéger les personnes et non les biens. 

Dans le cas particulier de l'entreprise FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, le PPRT vise à protéger
les  enjeux  existants  potentiellement  impactés  par  des  phénomènes  dangereux  et  maîtriser  les  projets
d'urbanisme dans le périmètre d'exposition aux risques afin de ne pas augmenter les enjeux vulnérables.
Aucune mesure foncière n'est envisagée.

Un PIG a été instauré en mars 1988 autour de la société  FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS (ex
société Cellulose du Rhône et d'Aquitaine) à Saint-Gaudens.  Il se basait sur les conclusions de l'ancienne
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étude de dangers et définissait une zone de protection dont le périmètre était éloigné de 500 mètres de toutes
les installations mettant en œuvre du chlore (substance qui n'est plus utilisée sur le site actuellement). 

Le POS de la commune de Saint-Gaudens, seule commune concernée par ce PIG, définit des zones autour du
site FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS dans lesquelles des prescriptions sont en vigueur. 

Un porter à connaissance sur les risques technologiques autour de la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-
GAUDENS a  été  adressé  aux  communes  de  Saint-Gaudens,  Miramont-de-Comminges  et  Valentine  par
courriers du Préfet de la Haute-Garonne en date du 31 mai 2013 (cf annexe 9).

c) Maîtrise des secours

Pour  les  sites  classés  SEVESO seuil-haut,  un  Plan  d’Opération  Interne  (POI)  et  un  Plan  Particulier
d’Intervention (PPI) sont  obligatoirement mis en place pour faire face à un risque grave, susceptible de
conduire à un accident majeur.

✔ POI
Le site FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS dispose d'un POI, la dernière version date de juin

2013 (révision 7). Un POI décrit le schéma d'alerte en cas d'accident, les principes concernant l'organisation
et la constitution de l'équipe d'intervention, l'évaluation des risques, les scénarii retenus avec les stratégies
d'intervention, l'ensemble des moyens de secours matériels ou humains, internes ou externes.  Le POI fait
l’objet de test périodiques au minimum tous les ans ainsi qu’une mise à jour régulière du document au moins
tous les 3 ans.

✔ PPI
Le préfet établit le Plan Particulier d’Intervention PPI qui est une des dispositions spécifiques du plan

ORSEC*.  Le PPI prévoit  la  mobilisation des services de secours publics (sapeurs pompiers,  gendarmes,
police, SAMU), de l’ensemble des services de l’État, communes et acteurs privés (exploitant, associations,
gestionnaires de réseaux, etc.).

Afin de définir les mesures opérationnelles du PPI et son périmètre d’application, il est nécessaire de se
fonder sur l’ensemble des phénomènes dangereux et de leurs effets, quelles que soient leur intensité et leur
probabilité : ces scénarios représentatifs du potentiel de danger d’une installation déterminent les stratégies
de protection des populations et d’intervention à adopter, en fonction de la nature et de l’étendue des effets,
de leur gravité et de leur cinétique.

Le  dernier  PPI  date  de  juin  2014.  Le  dernier  exercice  PPI  a  été  mené  le  mercredi  17  juin  2015.  Le
déploiement des moyens mis en œuvre par l’exploitant et le SDIS (Service départemental d’incendie et de
secours) a fait l'objet d'un retour d'expérience.

d) Information et concertation du public

Le développement d'un comportement adapté au risque est indispensable pour que chacun puisse jouer un
rôle effectif dans la prévention des risques. Différentes instances d'information et de concertation sont mises
en place autour des sites présentant des risques majeurs.

Suite au retour d'expérience de l'accident d'AZF, l'arrêté préfectoral du 30 juin 2006 a créé le Comité Local
d'Information et de Concertation (CLIC) relatif au site TEMBEC devenu FIBRE EXCELLENCE SAINT-
GAUDENS. Les CLIC constituent des lieux de débat et d'échange sur la prévention des risques industriels
entre  les  différents  acteurs  (exploitants,  pouvoirs  publics  mais  également  riverains  et  salariés).  Les

* ORSEC = Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile : système polyvalent de gestion de la crise 
(organisation des secours et recensement des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en
cas de catastrophe) 
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informations  sur  ces  comités  sont  à  la  disposition  de  tous  sur  le  site  http://www.midi-
pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/concertation-information-r1831.html.
La Commission de Suivi de Site (CSS) FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS a remplacé le CLIC le
21  novembre  2012  afin  notamment  d'intégrer  officiellement  les  risques  chroniques  aux  débats  et  aux
problématiques évoquées (cf annexe 2).

Parallèlement, préfet et maires ont l'obligation d'informer préventivement les citoyens sur les risques via le
Dossier  Départemental  des  Risques  Majeurs  (DDRM)  et  le  document  d'Information  Communal  sur  les
Risques Majeurs (DICRIM). 

Enfin, 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  introduit  l'obligation  d'informer  les  acquéreurs  et  les  locataires  de  biens
immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les sinistres qu'il a
subis dans le passé (cf article L. 125-5 du code de l'environnement via le lien internet ci-après : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000006832938&cidTexte=LEGITEXT000006074220).

2. Les phénomènes dangereux 
a) Identification des phénomènes dangereux

L’étude de dangers (EDD), réalisée sous la responsabilité de l’exploitant, constitue le point de départ de la
maîtrise des risques sur le site. Établie selon une méthodologie bien définie, elle doit permettre :
– de dresser un état des lieux des phénomènes dangereux et accidents majeurs susceptibles de survenir sur le
site,
– d'établir, le cas échéant, un programme d’amélioration de la sécurité,
– de justifier  que,  dans des conditions économiquement acceptables,  un niveau de risque aussi  bas que
possible est atteint, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques ainsi que de la vulnérabilité de
l’environnement de l’installation.

Dans le  cadre  de la  révision quinquennale  de ses  études  de dangers,  la  société  FIBRE EXCELLENCE
SAINT-GAUDENS a transmis son étude de dangers révisée à l'inspection des installations classées en 2009.
Cette étude de dangers a été jugée non conforme à la réglementation en vigueur et a donc été remplacée par
l'étude  de  dangers  de  mars  2010 réalisée,  sous  la  responsabilité  de  l'exploitant,  par  le  bureau  d'études
TECHNIP.

Cette  étude  démontrait  que  dans  les  conditions  d'exploitation  présentées,  l'activité  de  l'usine  FIBRE
EXCELLENCE SAINT-GAUDENS n'était pas compatible avec son environnement compte tenu notamment
des  distances  d'effets  toxiques  associées  aux installations  mettant  en  œuvre  du  bioxyde  de  chlore.  Des
propositions  d'amélioration de la  sécurité  étaient  proposées  sans  en étudier  l'impact  sur  la  réduction du
risque. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'inspection des installations classées a donc estimé que la
démarche  de  maîtrise  des  risques  n'était  pas  aboutie  et  a  donc  demandé  des  compléments  d'étude  à
l'exploitant dès juillet 2010.
Parallèlement, les seuils de toxicité aigüe du bioxyde de chlore ont été révisés sensiblement à la hausse par
l'INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des risques) en 2010, (cf annexe 5).

Des compléments à l'EDD de mars 2010 ont été remis par l'exploitant en décembre 2010. Ils tenaient compte
:
– des nouveaux seuils de toxicité du bioxyde de chlore révisés,
– d'essais qui avaient été menés à la demande de l'exploitant par un laboratoire tiers (Centre Technique du
Papier)  pour  déterminer  le  débit  d'évaporation  de  cette  substance.  En  effet,  l'exploitant  proposait  de
déterminer le débit d'évaporation du bioxyde de chlore selon les résultats de ces essais en laboratoire et non
selon les formules théoriques recommandées par les guides nationaux en vigueur.
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L'inspection des installations classées a estimé qu'il  y avait  lieu de demander une tierce expertise de la
méthodologie retenue pour ces essais et de la représentativité de ces résultats afin de vérifier l'acceptabilité
des distances d'effets proposées.

La tierce expertise (version D), réalisée par l'expert indépendant, l'INERIS, a été transmise le 31 octobre
2011. Elle conclut :
– sur les débits d'évaporation du bioxyde de chlore en solution à retenir,
– sur la validité des hypothèses physiques des scénarios impliquant un déversement de solution de bioxyde
de chlore 
– sur les distances d’effets toxiques associées à retenir qui ont été recalculées.

Le phénomène dangereux majorant de la tierce expertise est celui d'une « Dispersion d’un nuage toxique de
bioxyde de chlore suite à la rupture de la canalisation de pied de bac de stockage de bioxyde de chlore en
solution dans la grande cuvette de rétention » ; il conduit à des distances d'effets irréversibles allant jusqu'à
3500 mètres. Ce scénario considère qu'aucun travaux n'est réalisé dans l'usine et que le site fonctionne dans
les conditions d'exploitation actuelles.
A noter  que la version D de la  tierce  expertise  a  été  ensuite  complétée  par  l'INERIS pour  annexer  les
panaches des modélisations. La version finale définitive de la tierce expertise (version E) a été transmise le 4
juin 2012 par le tiers expert.

Suite aux conclusions de la tierce expertise, l'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant de
poursuivre  sa  démarche  de  réduction  des  risques  à  la  source  en  proposant  de  nouvelles  mesures
complémentaires de maîtrise des risques (MMR).
Ces  nouvelles  MMR  ont  été  présentées  lors  de  la  réunion  du  CLIC  FIBRE  EXCELLENCE  SAINT-
GAUDENS du 15 décembre 2011 et ont fait l'objet d'un complément à l'EDD transmis le 14 décembre 2011.
Ce complément a,  par la suite,  été complété jusqu'en octobre 2012.  L'arrêté préfectoral  complémentaire
actant les travaux à réaliser a été signé le 9 novembre 2012.

En mars 2014, suite aux résultats des consultations des personnes et organismes associés à l’élaboration du
PPRT, l’exploitant a proposé de nouvelles mesures de réduction des risques à la source permettant de réduire
le périmètre d’exposition aux risques. Cette étude a été complétée jusqu’en mars 2015. L’impact de ces
mesures sur le PPRT a été présenté aux personnes et organismes associés à l’élaboration du PPRT lors de
réunions qui  se sont  déroulées en juin,  novembre et  décembre 2014,  et  février  2015.  A l’issue de cette
dernière réunion, il a été décidé de poursuivre l’élaboration du PPRT sur un périmètre d’exposition aux
risques réduit.

Ainsi, les phénomènes dangereux pertinents à retenir pour la maîtrise de l'urbanisation et pour la gestion de
crise ont été sélectionnés, cf paragraphe II.2.d.

Les  phénomènes  dangereux majorants  et  pertinents  pour  la  maîtrise  de l'urbanisation  à  considérer  pour
l'élaboration du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS sont centrés sur les installations mettant
en œuvre le bioxyde de chlore et la chaudière à liqueur noire. Ils sont décrits au paragraphe II.2.f.

Si  l'on considère  qu'aucune MMR ne fonctionne,  alors le phénomène dangereux majorant  repose sur  le
scénario « Emission prolongée de bioxyde de chlore par la membrane du générateur – dysfonctionnement de
toutes les MMR » qui présente des distances d'effets irréversibles allant jusqu'à 2 100 mètres et centrées sur
l'atelier de fabrication de bioxyde de chlore. Ce scénario n'est pas conservé pour le PPRT mais uniquement
pour la gestion de crise (PPI), compte tenu de critères probabilistes.

En conclusion, l'étude de dangers décrit les scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents
potentiels. Aucun scénario ne doit être ignoré ou exclu de l'étude sans justification préalable explicite. La
DREAL se fonde sur cette étude pour identifier les phénomènes dangereux à considérer pour le PPRT.  A
l'issue  de  l'instruction  de  l'EDD,  la  DREAL a  proposé  un  périmètre  d'étude  au  préfet  pour  relancer  la
procédure d'élaboration du PPRT. Celui-ci a été acté par l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2012 prorogé.
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Les aléas technologiques ont ensuite pu être identifiés.

b) Caractérisation des phénomènes dangereux

Les études de dangers caractérisent, 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**.

➢ L'intensité des phénomènes dangereux : seuils d'effets
Selon  les  éléments  définis  par  l'arrêté  ministériel  du  29  septembre  2005**,  les  effets  des  phénomènes
dangereux pris en compte sont, par intensité décroissante :
– les effets létaux significatifs,
– les effets létaux,
– les effets irréversibles,
– les effets indirects par bris de vitres (uniquement pour les effets de surpression).

Le  tableau  ci-dessous  rappelle  les  valeurs  de  seuils  à  retenir  pour  définir  les  effets  des  phénomènes
dangereux qui peuvent avoir un impact sur les personnes à l'extérieur d'une installation industrielle ou des
effets sur les structures des bâtiments ou des installations industrielles.

Intensité des dangers Effets constatés
Seuils d'effets

thermiques
Seuils d'effets 
de surpression

Seuils
d'effets
toxique

Effets sur la
vie humaine

Effets indirects sur 
l'homme

Effets indirects par bris de vitre 20 mbar SER1

Zone des dangers 
significatifs

Effets irréversibles
3 KW/m2 ou

 600 (KW/m2)4/3 50 mbar SEI2

Zones des dangers graves Premiers effets létaux
5 KW/m2 ou 

1 000 (KW/m2)4/3 140 mbar CL31%

Zones des dangers très 
graves

Effets létaux significatifs
8 KW/m2 ou 

1 800 (KW/m2)4/3 200 mbar CL5%

Effets sur les
structures

Destruction
significative des
vitres

5 KW/m2 20 mbar

Dégâts légers Dégâts mineurs sur les maisons 50 mbar

Dégâts graves

Hors structures béton
8 KW/m2 ou 

1 800 (KW/m2)4/3 140 mbar

Effets domino pour la
surpression, fluage des aciers
pour les effets thermiques

16 kW/m² ou
4840 (kW/m²)4/3 200 mbar

Dégâts très graves
sur les structures
hors béton

Tenue du béton aux effets
thermiques

20 kW/m² ou
6515 (kW/m²)4/3

Dégâts très graves
Ruine du béton et destruction
quasi complète des maisons

200 kW/m² 300 mbar

Tableau 2 : Valeurs seuils selon les effets des phénomènes dangereux

1 SER = Seuil  d'effet  réversible :  exposition à un effet  toxique,  mais  après l'arrêt  de l'exposition au
produit, un retour à l'état de santé antérieur est acquis.

** 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
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2 SEI  =  Seuil  d'effet  irréversible :  seuil  au-delà  duquel  des  lésions  ou  séquelles  fonctionnelles
persistantes apparaîtront durablement, suite à l'exposition au toxique.

3 CL = Concentration létale : concentration pour laquelle 1% (CL 1%) ou 5% (CL 5%) des personnes
décèdent à cause de l'exposition concernée.

Les effets toxiques létaux significatifs correspondent au décès de 5% de la population exposée à ces effets.
Ils sont recensés dans la zone des dangers très graves. 

Les effets toxiques létaux correspondent  au décès de 1% de la population exposée à ces effets.  Ils  sont
recensés dans la zone des dangers graves.
Les différents seuils d'effet pour les effets toxiques par inhalation sont définis pour chaque substance et pour
différentes durées d'exposition par le Ministère en charge de l'écologie sur la base des travaux de l'INERIS.

➢ La probabilité d'occurrence
L’estimation de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux est, du fait de leur rareté, délicate.

Elle peut s’effectuer selon une approche qualitative, semi-quantitative ou purement quantitative.
Afin d’homogénéiser les résultats obtenus, selon la méthode employée, l’arrêté ministériel du 29 septembre
2005** définit 5 classes de probabilité croissante allant de E à A.

La correspondance entre la classe de probabilité et le résultat obtenu en fonction de l’approche employée est
explicitée  dans le  tableau ci-dessous.  Ce dernier  doit  être  lu  de la  manière  suivante  :  selon la  méthode
qualitative, la classe E est attribuée au phénomène dangereux possible mais extrêmement peu probable. Ce
qui, quantitativement, correspond à un phénomène dangereux ayant une fréquence d’occurrence d’au plus
10-5, soit 1 fois tous les 100 000 ans ou 1 événement pour 100 000 installations.

Classe de probabilité E D C B A

Qualitative
(les définitions entre

guillemets
ne sont valables que si le

nombre
d’installations et le retour

d’expérience sont
suffisants)

« événement
possible mais

extrêmement peu
probable » :

n’est pas impossible au
vu des connaissances
actuelles, mais non
rencontré au niveau
mondial sur un très

grand nombre d’années
installations …

« événement très
improbable » :

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

réduisant
significativement sa

probabilité.

« événement
improbable » :

un événement similaire
déjà rencontré dans le

secteur d’activité ou dans
ce type d’organisation au
niveau mondial, sans que
les éventuelles corrections

intervenues depuis
apportent une garantie de
réduction significative de

sa probabilité.

« événement
probable » :

s’est produit et/ou
peut se produire
pendant la durée

de vie de
l’installation

« événement
courant » :

s’est produit sur le site
considéré et/ou peut se

produire à plusieurs
reprise pendant la

durée de vie de
l’installation, malgré

d’éventuelles mesures
correctives

Semi-quantitative
Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir compte

des mesures de maîtrise des risques mises en place, conformément à l'article 4 du présent arrêté.

Quantitative
(par unité et par an)

Tableau 3 : Définition des classes de probabilité des phénomènes dangereux

➢ La cinétique
L’évaluation de la cinétique d’évolution des phénomènes dangereux et de propagation de leurs effets tient

compte de la cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité, afin de permettre la planification et le
choix des éventuelles mesures à prendre à l’extérieur du site.

Une cinétique est qualifiée de « lente » si elle permet la mise en œuvre des mesures de sécurité suffisantes
pour protéger les populations avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux.

** 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
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Les phénomènes dangereux identifiés par la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS sont tous
considérés à cinétique rapide, cf tableau n°5.

c) Application au site

Ci-dessous se  trouve le  tableau récapitulatif  des  phénomènes dangereux identifiés  et  caractérisés  par
l'exploitant.
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N° du PhD dans
l'EDD et ses
compléments

Commentaire Type d'effet

Distances d'effet en
dehors du site FIBRE

EXCELLENCE SAINT-
GAUDENS ?

PhD ayant fait
l'objet d'une tierce

expertise ?

Zone Parc à bois

1 Incendie d'un îlot de rondins de bois Thermique Non Non

x Incendie d'un camion de rondins de bois Thermique Non Non

x Feu de cuvette suite à perte de confinement de la cuve de gazole Thermique Non Non

x Incendie d'un camion de gazole Thermique Non Non

Zone Ligne de Fibres

x Feu de nappe de térébenthine formée suite à perte de confinement du bac de stockage Thermique Non Non

Zone Produits chimiques

x
Dispersion toxique de soufre consécutivement à un feu de nappe de soufre liquide au
poste de dépotage

Toxique Non Non

x Feu de bac de soufre liquide et dispersion atmosphérique Toxique Non Non

x Explosion d'un four de combustion de soufre liquide Surpression Non Non

x
Dispersion toxique de SO2 consécutivement à la rupture de la canalisation de transfert
en sortie de la tour de refroidissement de SO2

Toxique Non Non

1 bis
Dispersion toxique de SO2 suite à épandage de dioxyde de soufre en solution dans la
cuvette de rétention

Toxique Non Non

2 Émission prolongée de ClO2 par la membrane du générateur Toxique Oui Oui

3
Dispersion d’un nuage toxique de ClO2 suite à la rupture de la canalisation entre
la tour d’absorption et le scrubber process

Toxique Oui Oui

4 Émission de ClO2 au scrubber process Toxique Oui Oui

5
Dispersion toxique de ClO2 suite à rupture de canalisation ou refoulement de pompe
42.4.1 ou 42.46.5 (phd plus d’actualité compte tenu des travaux envisagés)

Toxique Oui* Oui*

6
Dispersion d’un nuage toxique de ClO2 suite à la rupture de la canalisation de pied
de bac de stockage de bioxyde de chlore en solution dans la cuvette de rétention

Toxique Oui Oui

7
Dispersion d’un nuage toxique de ClO2 suite à la rupture de la canalisation de 
transfert des stockages au blanchiment

Toxique Oui Oui

x
Explosion d'une solution saturée en chlorate de sodium suite à la rupture du flexible de
dépotage d'un wagon ou d'un camion de chlorate de sodium

Surpression Non Non

* Avec la prise en compte des travaux envisagés, ce phénomène dangereux n'existe plus (reconfiguration des stockages de bioxyde de chlore et des pompes de soutirage).
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N° du PhD
dans l'EDD

et ses
compléments

Commentaire
Type

d'effet

Distances
d'effet en

dehors du site
FIBRE

EXCELLENC
E SAINT-

GAUDENS ?

PhD ayant
fait l'objet

d'une tierce
expertise ?

8 Explosion d'un camion de chlorate de sodium Surpression Oui Non

Zone Régénération

10
Explosion de gaz confiné dans la chaufferie de la
chaudière liqueur noire

Surpression Oui Non

9
Explosion dans la chambre de combustion de la
chaudière liqueur noire

Surpression Oui Non

x Explosion de la chaudière à écorces Surpression Non Non

Zone déminéralisation

x
Dispersion  toxique  d'HCl  en  solution
consécutivement à une perte de confinement du bac
de stockage

Toxique Non Non

Zone blanchiment

x Explosion du silo à écorces Surpression Non Non

x
Dispersion  toxique  d'acide  nitrique  en  solution
consécutivement à la rupture du bac de stockage

Toxique Non Non

Tableau 4 : Liste des phénomènes dangereux décrits  dans l'étude de dangers de FIBRE EXCELLENCE
SAINT-GAUDENS et ses compléments

PhD = phénomène dangereux
Térébenthine, n° CAS = 8006-64-2
Soufre liquide, n° CAS = 7704-34-9
Dioxyde de soufre, SO2, n° CAS = 7446-09-5
Bioxyde de chlore, ClO2, n° CAS = 10049-04-4 (données relatives à la toxicité de la substance, cf annexe 5)
Chlorate de sodium, n° CAS = 7775-09-9
Liqueur noire, n° CAS = 931-584-3
Acide chlorhydrique, HCl, n° CAS = 7647-01-0
Acide nitrique, n° CAS = 7697-37-2

Seuls les phénomènes dangereux surlignés en gras présentent des effets en dehors des limites du site FIBRE
EXCELLENCE SAINT-GAUDENS.
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d) Les phénomènes dangereux non retenus pour le PPRT

Dans le cas du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, tous les phénomènes dangereux listés
dans le tableau n°4 de la note de présentation ont été modélisés pour vérifier si les distances d'effets sortent
ou pas des limites du site FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS.

Tous les phénomènes dangereux qui ne génèrent pas d'effets à l'extérieur de l'établissement n'ont pas été pris
en considération pour l'élaboration du PPRT. Il s'agit de tous les phénomènes dangereux non surlignés en
gras dans le tableau n°4.

Par ailleurs, la méthodologie de mise en œuvre des PPRT prévoit de sélectionner les phénomènes dangereux
pertinents  pour  le  PPRT.  La  circulaire  du  10  mai  2010*** énonce  les  règles  générales  et  spécifiques
permettant de procéder à cette sélection.

Dans le cas du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, la règle générale suivante a été suivie : les
phénomènes  dangereux dont  la  classe  de  probabilité  est  E,  au sens  de  l’arrêté  du 29  septembre  2005*,
peuvent ne pas être retenus à la condition que :

• cette classe de probabilité  repose sur une mesure  de sécurité  passive vis à vis  de
chaque scénario identifié,
• ou cette classe de probabilité repose sur au moins deux mesures techniques de sécurité
pour chaque scénario identifié, et qu’elle soit maintenue en cas de défaillance de la mesure de
maîtrise des risques de plus haut niveau de confiance.

Cette règle a été appliquée pour un scénario du phénomène dangereux n° 2 « Emission prolongée de ClO2

par la membrane du générateur » et pour un scénario du phénomène dangereux n° 4 « Emission de ClO2 au
scrubber process ».

Pour le phénomène dangereux n°8 « Explosion d'un camion de chlorate de sodium », il a été appliqué la
règle  de  démonstration  des  phénomènes  dangereux  pouvant  être  considérés  comme  "physiquement
impossibles".

e) Récapitulatif des phénomènes dangereux retenus pour le PPRT

La liste des phénomènes dangereux pris en compte dans l'élaboration du PPRT est  présentée dans le
tableau n°5 à la page suivante.
Le tableau n°5 fait apparaître pour tous les phénomènes dangereux retenus leur description, leur probabilité
(cf tableau n°3), le type d'effet redouté, les distances d'effets calculées (cf tableau n°2) et leur cinétique.

*** récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche
de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les 
installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003

*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
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N°  du
phénomène
dangereux

Intitulé Probabilité Type d’effet

Distance
des  effets
très  graves
(m)

Distance
des  effets
graves (m)

Distance
des  effets
significatifs
(m)

Distance
des  effets
de  bris  de
vitres (m)

Cinétique

3

Dispersion d’un nuage de ClO2
suite  à  la  rupture  de  la
canalisation  entre  la  tour
d’absorption  1000  et  scrubber
process 1100 – sans MMR

D toxique 105 125 420 0 rapide

3

Dispersion d’un nuage de ClO2
suite  à  la  rupture  de  la
canalisation  entre  la  tour
d’absorption  1000  et  scrubber
process 1100 – avec MMR

C toxique 90 105 350 0 rapide

3

Dispersion d’un nuage de ClO2
suite  à  la  rupture  de  la
canalisation  entre  la  tour
d’absorption  1100  et  scrubber
process 750 – sans MMR

D toxique 105 125 420 0 rapide

3

Dispersion d’un nuage de ClO2
suite  à  la  rupture  de  la
canalisation  entre  la  tour
d’absorption  1100  et  scrubber
process 750 – avec MMR

C toxique 90 105 350 0 rapide

6

Dispersion   toxique  de  ClO2
suite  à  la  rupture  de  la
canalisation de pied de bac de
stockage de ClO2 – cuvettes 36
m²

C toxique 75 90 360 0 rapide

7

Dispersion  toxique  de  ClO2
suite  à  la  rupture  de  la
canalisation  de  transfert  des
stockages au blanchiment

C toxique 80 95 405 0 rapide

8
Explosion dans  la  chambre de
combustion  de  la  chaudière  à
liqueur noire – chaudière LN

B surpression 90 115 246 492 rapide

9
Explosion de gaz confiné dans
la chaufferie liqueur noire

C surpression 65 84 209 418 rapide

Tableau 5 : Liste des phénomènes dangereux retenus pour le PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-
GAUDENS

Afin d'illustrer ce tableau, l'annexe 4 présente les cartes des effets toxiques et de surpression retenues pour le 
PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS.

Note de Présentation - PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS 28/85
Communes de SAINT-GAUDENS et VALENTINE



III. JUSTIFICATION ET DIMENSIONNEMENT DU PPRT

1. Raison de la prescription du PPRT
a) Objectifs du PPRT

Conformément à l’article L. 515-15 du Code de l’Environnement, l'État doit élaborer et mettre en œuvre
un Plan de Prévention des Risques Technologiques pour chaque établissement figurant sur la liste prévue « à
l’article L. 515-36 du code de l’environnement, susceptible d’engendrer des phénomènes dangereux ayant
des effets à l’extérieur du site.

Le PPRT, de par les mesures qu’il prescrit, tant sur l’existant que sur l’urbanisation à venir, doit permettre de
garantir que les occupations et les utilisations des sols exposés aux effets de ces phénomènes dangereux, sont
compatibles  avec  le  niveau  d’aléa.  Le  PPRT vient  compléter  la  mise  en  œuvre  du  volet  «  maîtrise  de
l’urbanisation » de la politique de prévention du risque autour des sites industriels figurant sur la liste prévue
« à l’article L. 515-36 du code de l’environnement et classés SEVESO Seuil Haut. Il constitue un élément du
dispositif  d’ensemble  fondé  sur  la  maîtrise  du  risque  à  la  source,  assurée  en  amont  par  la  procédure
installation  classée,  et  intégrant  en  aval  la  mobilisation  des  secours  dans  le  cadre  du  plan  particulier
d’intervention (PPI).

b) Les prescriptions

Conformément  à  l’article  R.  515-40  du  code  de  l'environnement,  l’élaboration  d’un  PPRT doit  être
prescrite par un arrêté préfectoral.
Cet arrêté de prescription détermine :

- le périmètre d’étude du plan ;
- la nature des risques pris en compte ;
- les services instructeurs ;
- la liste des personnes et organismes associés à l'élaboration du PPRT.

Le lancement du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS a été officialisé par l'arrêté préfectoral
de 20 octobre 2008 abrogé et remplacé par l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2012 prorogé (cf annexe 1).

2. Rappel de la procédure d’élaboration d'un PPRT
Les modalités d'élaboration du PPRT sont  définies par les articles R.  515-39 et  suivants du code de

l'environnement et les articles L. 515-15 et suivants du code de l'environnement ainsi  que par un guide
méthodologique élaboré par le ministère chargé de l'environnement (MEDDE).

L'élaboration du PPRT s'effectue en plusieurs étapes, détaillées par l'illustration n°9 :

– 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.
→ Des réunions annuelles CLIC ont eu lieu de 2008 à 2011. Lors de ces réunions, la démarche PPRT a été
présentée ainsi que l'avancement de l'élaboration et l'instruction de l'étude de dangers de la société FIBRE
EXCELLENCE SAINT-GAUDENS (cf comptes-rendus et présentations à l'annexe 3.7).
Les conclusions de l'étude de dangers et ses compléments et de la tierce expertise ont été présentées lors de
la réunion d'association / CSS du 5 décembre 2012 (cf comptes-rendus et présentations à l'annexe 3.9).

– Prescription du PPRT : un arrêté préfectoral officialise le lancement de la procédure d'élaboration.
L'alinéa II de l'article R. 515-40 du code de l'environnement prévoit que les dispositions correspondantes aux
modalités  de  la  concertation  définies  dans  l'arrêté  préfectoral  de  prescription  d'un  PPRT doivent  être
soumises  préalablement  au  conseil  municipal  de  chaque  commune  dont  tout  ou  partie  du  territoire  est
compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le
mois qui suit la saisine.
→ L'arrêté préfectoral de prescription du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS a été signé le 17
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décembre 2012 (cf annexe 1) puis prorogé.  Le projet d'arrêté préfectoral a été soumis à l'avis du conseil
municipal  des  communes  de  Saint-Gaudens,  Valentine  et  Miramont-de-Comminges,  seules  communes
concernées par le périmètre d’étude du PPRT, par saisines du 21 septembre 2012 (cf annexe 3.1).
Le  conseil  municipal  de  la  commune  de  Saint-Gaudens  a  délibéré  le  18  octobre  2012 et  n'a  pas  émis
d'observation particulière (cf annexe 3.1).
Le  conseil  municipal  de  la  commune  de  Valentine  a  délibéré  le  27  septembre  2012  et  n'a  pas  émis
d'observation particulière (cf annexe 3.1).
Le conseil municipal de la commune de Miramont-de-Comminges a délibéré le 26 octobre 2012 (cf annexe
3.1) et a émis les observations suivantes :
– le conseil municipal souhaite une ou plusieurs permanences en mairie d'un responsable de la Préfecture
qui pourrait répondre aux questions des administrés,
– une communication particulière devra être faite à tous les miramontais par les services de l’État,
– une réunion publique d'information semble indispensable.

La réunion de travail du 4 décembre 2012 en présence des maires des trois communes concernées a entériné
la nécessité d'organiser a minima une réunion publique afin de favoriser un cadre d'échange et d'information
à destination du public (cf compte rendu de la réunion à l'annexe 3.10). Cette modalité a ainsi été précisée
dans l'arrêté préfectoral de prescription signé le 17 décembre 2012.

En  revanche,  les  services  de  l'Etat  ont  indiqué  au  maire  de  Miramont-de-Comminges  qu'il  n'était  pas
opportun  de  réaliser,  au-delà  de  la  réunion  publique  et  des  modalités  de  la  concertation  (registres  de
concertation ou courriers particuliers adressés à la préfecture) déjà prévues, des permanences des services de
l'Etat en mairie compte tenu que des permanences allaient être tenues par un ou des commissaires enquêteurs
lors de l'enquête publique prévue par la procédure. 
A noter que, à l'issue de la réunion publique, les services de l'Etat ont répondu aux questions des personnes
présentes dans la salle voulant exposer leurs cas particuliers.

Enfin, les services instructeurs ont proposé, au-delà des mises en ligne des documents relatifs à l'élaboration
du PPRT sur le site internet de la DREAL Midi-Pyrénées et de la Préfecture de la Haute-Garonne, de mettre
en œuvre d'autres moyens de communication tels que la mise à disposition pour le public de plaquettes
d'information sur le PPRT.
Le compte rendu de la réunion du 4 décembre 2012 diffusés aux maires des trois communes concernées le 21
mars 2013 n'a pas fait l'objet d'observation suite à sa diffusion.

– 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 (cartographie représentant la superposition des aléas et
des enjeux).
→ A l'issue de l'instruction de l'étude de dangers, les services de l'Etat ont caractérisé les aléas et les enjeux
du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS.
A noter qu’en mars 2014, l’exploitant a proposé de nouvelles mesures de réduction des risques à la source
permettant de réduire à nouveau le périmètre d’exposition aux risques. Cette étude a été complétée jusqu’en
mars 2015. 

– Phase  de  stratégie,  durant  laquelle  le  zonage  réglementaire  et  les  mesures  pour  la  maîtrise  de
l'urbanisation afférentes  sont  définis,  en association avec les  personnes et  organismes  associés  (POA) à
l'élaboration du projet de PPRT.
→ Deux réunions d'association se sont tenues les 5 décembre 2012 et 30 mai 2013 au cours desquelles les
études techniques ont été restituées aux personnes et organismes associés et la stratégie du PPRT discutée.
Des réunions de travail se sont également tenues les 4 décembre 2012, 26 avril 2013 et 30 mai 2013 en petit
comité avec certaines personnes associées au PPRT.
Une réunion publique a eu lieu le 4 juillet 2013 au parc des expositions du Comminges à Villeneuve-de-
Rivière.
Une première consultation des personnes et organismes associées a eu lieu du 23 septembre au 23 décembre
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2013 et la CSS Fibre Excellence a voté défavorablement sur le projet de PPRT le 12 décembre 2013.
L’exploitant a ensuite proposé de nouvelles mesures de réduction des risques à la source.
L’impact de ces mesures sur le PPRT a été présenté aux personnes et organismes associés à l’élaboration du
PPRT lors de réunions qui se sont déroulées en juin, novembre, décembre 2014 et février 2015. A l’issue de
cette dernière réunion, il a été décidé de poursuivre l’élaboration du PPRT sur un périmètre d’exposition aux
risques réduit.

– A l'issue de la phase de stratégie, le projet de PPRT est finalisé, soumis à l' avis des personnes et
organismes associés et à l'avis des membres de la CSS, puis mis en enquête publique.
Une deuxième consultation des personnes et organismes associées a eu lieu du 9 avril 2015 au 31 mai 2015
Les avis des POA ont pu être envoyés jusqu'à fin juin 2015. La CSS Fibre Excellence a voté favorablement
sur le projet de PPRT le 5 mai 2015. 

Une réunion publique a eu lieu le 5 mai 2015, à la salle Municipale du Belvédère à Saint-Gaudens.

– A l'issue de l'enquête publique et après la prise en compte des observations du public, le PPRT est
approuvé par le préfet de la Haute-Garonne.
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Illustration 7 : Schéma de principe présentant la démarche d'élaboration des PPRT
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3. Dimensionnement du PPRT
a) Délimitation du périmètre d'étude

Le périmètre d’étude du PPRT est défini par la limite des effets des phénomènes dangereux décrits dans
l’étude  de  dangers  de  l’exploitant,  excluant  les  phénomènes  dangereux  dont  la  probabilité  est  rendue
suffisamment  faible  par  les  mesures  de  prévention  mises  en  œuvre  ou  prescrites  aux  exploitants  des
installations classées à l’origine des risques, en application des critères nationaux définis par la circulaire du
10 mai 2010***. Cf paragraphe II.2

Afin d’éviter toute investigation inutile sur des secteurs géographiques qui, in fine, ne seraient pas concernés
par le règlement du PPRT, le périmètre d’étude est défini au plus juste.

b) Périmètre d'exposition aux risques

L'article L. 515-15 du code de l'environnement précise que « […] Les plans délimitent des périmètres
d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits
dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre ».
Le périmètre d’exposition aux risques correspond donc à l’ensemble du territoire impacté par les aléas du
PPRT, qu'il fasse l'objet d'une réglementation ou de seules recommandations.
Il correspond au périmètre qui sera au final réglementé par le PPRT. Ce périmètre correspond à l’enveloppe
de la cartographie des aléas finalisés (tous effets confondus) après acceptation des conclusions de l'étude de
dangers par la DREAL.

La  carte  présentant  le  périmètre  d'étude  et  le  périmètre  d'exposition  aux  risques  du  PPRT  FIBRE
EXCELLENCE SAINT-GAUDENS version 2015, intégrant les compléments de l'exploitant, est exposée à la
page suivante.

*** récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche
de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les 
installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003
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Illustration 8 : Périmètre d'étude et périmètre d'exposition aux risques du PPRT FIBRE EXCELLENCE 
SAINT-GAUDENS
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IV.LES ETUDES TECHNIQUES

1. Le mode de qualification de l'aléa
a) Les niveaux d'aléas

L’aléa technologique est une composante du risque industriel.  Il  est la résultante du croisement de la
probabilité d'occurrence (cf tableau n°4) et de l'intensité des effets des phénomènes dangereux (cf tableau
n°3).
L’identification d’un niveau d’aléa consiste à attribuer, en chaque point inclus dans le périmètre d’exposition
aux risques, un des 7 niveaux d’aléas définis ci-après pour chaque type d’effet, à partir du niveau d’intensité
des effets attendus en ce point et du cumul des probabilités d’occurrence. Les sept niveaux d’aléas sont ainsi
définis : Très Fort plus (TF+), Très Fort (TF), Fort plus (F+), Fort (F), Moyen plus (M+), Moyen (M), Faible
(Fai).

Le tableau correspondant aux niveaux d'aléa est indiqué ci-dessous :

Tableau 6 : Niveaux d’aléas

Afin de mieux comprendre le tableau n°6, le lecteur peut se reporter aux tableaux n°1 et n°2 de la présente
note.

b) Les cartes d'aléas

La caractérisation des aléas ne prend en compte que les phénomènes dangereux à cinétique rapide.  Les
cartographies des aléas sont obtenues et mises en forme avec le logiciel SIGALEA développé par l’INERIS
pour  le  compte  du  ministère  chargé  de  l'environnement.  Elles  figurent  sur  les  pages  suivantes.  Ces
cartographies  font  apparaître  le zonage des  aléas  par  type d’effet  (toxique et  surpression)  et  tous  types
d’effets  confondus  en  fonction  de  l’intensité  et  de  la  probabilité  des  phénomènes  dangereux pouvant
impacter un point donné. 

Dans le périmètre d'exposition aux risques du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS et en
dehors des limites de l'établissement, il est à noter que : 

– l'aléa de surpression varie du niveau néant à Moyen +,
– et l'aléa toxique varie du niveau Moyen à Moyen +.
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Illustration 9 :  Cartes  d'aléa des effets  de  surpression du PPRT  FIBRE EXCELLENCE SAINT-
GAUDENS
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Illustration 10 : Carte d'aléa des effets toxiques du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS
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Illustration 11 :  Carte  des  aléas  tous  types  d'effets  confondus du PPRT  FIBRE EXCELLENCE SAINT-
GAUDENS
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2. La caractérisation des enjeux
a) Objectif de l'analyse des enjeux

Les enjeux sont  les  personnes,  biens,  activités,  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 ou à son fonctionnement. Cette analyse des enjeux identifie les éléments d'occupation du sol qui
feront potentiellement l'objet d'une réglementation. Les données ont tout d'abord été rassemblées dans les
bases  de  données  existantes,  puis  vérifiées  sur  le  terrain  et  complétées  avec  les  collectivités  locales
concernées.
L'analyse des  enjeux permet  de réaliser  une « photographie » du territoire  susceptible d'être soumis  aux
aléas.
Le bureau d'études CETE Sud Ouest s'est chargé, en appui à la DDT de la Haute-Garonne, de l'étude des
enjeux présents  autour  du site  FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS.  Il  divise  les  enjeux en trois
catégories :

• Les enjeux incontournables: qualification de l'urbanisation existante, les établissements recevant du
public,  les  infrastructures  de  transports,  les  usages  des  espaces  ouverts  et  les  ouvrages  et
équipements d'intérêt général,

• Les enjeux complémentaires éventuels: estimation des emplois et des populations,
• Les  enjeux  connexes  disponibles:  perspective  de  développement,  projets  potentiels,  les  autres

politiques publiques de l'Etat, …
Ensuite,  une carte  de synthèse des  enjeux est  réalisée  sur  laquelle  l'ensemble des  enjeux préalablement
identifiés ne sera pas nécessairement représenté. Il s'agit de retenir les éléments significatifs des différentes
thématiques du premier niveau d'analyse, c'est-à-dire les enjeux incontournables.
Cette carte des enjeux permet la réalisation de la superposition des enjeux et des aléas afin de définir le type
et l'importance des investigations complémentaires susceptibles d'être menées.

b) Méthodologie employée

Pour l'ensemble des thématiques, la même démarche a été utilisée par le CETE Sud-Ouest :
• Une  collecte  d'information  à  partir  des  bases  de  données  disponibles  permettant  une  première

analyse et cartographie afin de préparer les visites de terrain,
• Des visites de terrain qui  ont  permis  d'actualiser  les informations et  d'identifier  des usages non

répertoriés,
• Des rencontres avec les acteurs locaux dont notamment la subdivision territoriale sud de la DDT de

la Haute-Garonne en avril 2012.
A l'issue de ces visites de terrain et des rencontres, une analyse des enjeux accompagnée de cartographies a
pu être réalisée dont les résultats sont présentés ci-après.
Dans un premier temps, une analyse des enjeux a été menée sur l’ensemble du périmètre d’étude par le
CETE Sud Ouest. Le recensement des enjeux a ensuite été affiné au périmètre d’exposition aux risques du
PPRT FIBRE EXCELLENCE Saint-Gaudens, futur périmètre réglementé par le PPRT.

c) Les enjeux incontournables

➔ Qualification de l'urbanisation
A partir de la base de données BD TOPO©IGN qui identifie l'ensemble du bâti, une cartographie avec un

premier contour des bâtis et une première affectation des usages a été réalisée.
La visite  de terrain a  permis  à  la  fois  de confirmer  ou de modifier  les  usages  des  bâtis  préalablement
identifiés, de corriger la base de données créée.
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Illustration 12 : Carte relative à l'occupation du sol dans le périmètre d'étude du PPRT
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➔ Le bâti d'habitation
L'urbanisation dans le périmètre d'étude est constituée de : 

– zones d'activités et d'habitat diffus le long du réseau routier,
– zone d'urbanisation plus dense correspondant  aux centres-villes de Saint-Gaudens et de Miramont-de-
Comminges.
Le bâti d'habitation s'organise autour de trois types:
– maison de type résidentiel,
– habitat collectif,
– habitat collectif mixte composé de commerces et logements.

L'habitat (majoritairement maisons individuelles, quelques bâtiments collectifs) se retrouve dans les quartiers
périphériques de Saint-Gaudens (le Pouech, la croix du Pouech, le Barachin, le Suadet,  le quartier de la
gare). 

Seules trois habitations ont été recensées dans le périmètre d’exposition aux risques.

➔ Le bâti d'activités
Les  activités  de  la  zone  d'étude,  autres  que  les  petits  commerces  que  l'on  retrouvera  en  tant

qu'établissements recevant du public, sont situées dans les quartiers en périphérie du centre-ville de Saint-
Gaudens (stournemil, la croix du pouech, le Pouech et les rues à proximité de la gare SNCF).

Seules quatre activités ont été recensées dans le périmètre d’exposition aux risques : il s’agit des sociétés
Pujos (une petite partie du bati est impactée) (1), Ribeiro Santo Esteves (2), Bourrel (3), (garage Hotta (4)
fermé).

La carte suivante présente les activités identifiées et repérées par une numérotation.

Note de Présentation - PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS 41/85
Communes de SAINT-GAUDENS et VALENTINE



Illustration 13 : Carte relative aux activités dans le périmètre d'exposition aux risques
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Au nord / nord-ouest du site FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, sont implantées des activités en
relation avec le domaine agricole (coopérative agricole GASCOVAL, SICA « les vergers du Comminges »,
les établissements Pujos) et en deuxième plan, le centre-ville de Saint-Gaudens avec de multiples activités
commerciales identifiées comme établissements recevant du public.

Les activités VAL DE GASCOGNE et SICA « les vergers du Comminges », comprises dans le périmètre
d’étude et en proximité du site FIBRE EXCELLENCE Saint Gaudens, ne sont pas incluses dans le périmètre
d’exposition aux risques version 2015.

Au nord-est, se situe le quartier du Pouech regroupant quelques activités comme une boulangerie, un bar-
restaurant, un centre de contrôle technique pour véhicules, le centre régional de formation à la maintenance
du GRETA du Comminges entre autres. Se poursuit plus au nord, le quartier de la gare SNCF avec quelques
commerces (bar-restaurant, hôtel, ventes de véhicules d'occasion), des serres horticoles, les entrepôts des
sociétés Le Fontenoy,  Amplitude Construction Rénovation,  les bureaux CTEM et les locaux du Secours
Catholique ou des Restaurants du cœur...). A l'est, se trouve le chenil SPA et plus éloigné d'autres activités
(menuiserie, le centre technique routier d'une auto-école, …). Au sud-est, se trouvent des activités diverses
comme l'écurie du moulin, des bureaux, quelques bâtiments type entrepôts.
En dehors des commerces du centre-ville de Miramont-de-Comminges, il a été identifié la régie municipale
d'électricité en bordure de la Garonne.
Ces bâtiments, bien que compris dans le périmètre d’étude, ne sont pas inclus dans le périmètre d’exposition
aux risques version 2015.
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Une petite partie de l'activité PUJOS, et les activités BOURREL et HOTTA sont incluses dans le périmètre
d’exposition aux risques.

➔ Les terrains non urbanisés
Il existe de nombreuses parcelles non urbanisées ayant une vocation agricole ou pour l'urbanisation future

dans le périmètre d’étude. Le Plan Local d'Urbanisme est en cours d'élaboration sur la commune de Saint-
Gaudens en remplacement du Plan d'Occupation des Sols actuel approuvé le 4 février 1983 modifié en 1985,
1987, 1988 et 2007 et mis en révision par délibération en date du 14 septembre 2004.

➔ Les établissements recevant du public (ERP) et usages des espaces ouverts
Dans  un  premier  temps,  une  liste  des  ERP sur  les  communes  de  Saint-Gaudens  et  Miramont-de-

Comminges a été communiquée par la DDT de la Haute-Garonne.
Il a été retenu uniquement les ERP présents dans le périmètre d'étude, permettant de déterminer la capacité
d'accueil de ces derniers (déduites de la catégorie). La visite de terrain a permis de vérifier cette liste et
d'identifier des ERP, non répertoriés dans la liste obtenue.
Ensuite, ces ERP ont été géo-référencés dans la base de données préalablement établie dans la qualification
de l'urbanisation.  Ces informations viennent compléter ou corriger les premiers éléments cartographiques
issus de la base de données BDTOPO©IGN2009. 

Aucun ERP n’est identifié dans le périmètre d’exposition aux risques version 2015.
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Illustration 17 : Bâtiment des Ets Pujos situé au Nord du site Fibre
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Illustration 16 : Bâtiments des sociétés Hotta et Bourrel situés au
Nord du site Fibre Excellence



Illustration 18 : Carte relative aux ERP et espaces publics ouverts
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➔ Infrastructures de transports
Comme chacune des activités présentées précédemment, les infrastructures de transports et les ouvrages

d'intérêt général ont fait l'objet d'une première approche par interprétation de photos aériennes et de la BD
TOPO©IGN 2009. Il s'agissait notamment de caractériser les différentes voies de communication.
Ces dernières ont été qualifiées, dans un premier temps, à l'aide de la base de données BDCARTO©IGN2009
et des comptages routiers effectués entre 2004 et 2007 par le Conseil départemental de la Haute-Garonne
(gestionnaire des voiries départementales) pour la voirie et de données issues de Réseau Ferré de France pour
le trafic ferroviaire.
La visite de terrain a permis notamment de déterminer les transports de matières dangereuses.
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Illustration 19 : Carte relative aux infrastructures de transport et ouvrages d'intérêt général
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Les infrastructures de transports dans le périmètre d'exposition aux risques  sont  constituées  de voies
routières.
Les voies structurantes assurent la desserte du centre-ville de Saint-Gaudens, la traversée de la commune
d'est  en ouest  et  vers  le  sud.  Les  comptages  disponibles  sur  ces  différentes  voies  donnent  les  résultats
suivants:

Numéro de la voie Localisation du comptage Trafic moyen journalier Date du comptage

RD921 PR4 7212 véhicules dont 9% de poids lourds 2014

D21F Non communiqué 5368 véhicules 2012

RD5 PR18 7033 véhicules dont 3% de poids lourds 2012

Tableau 7 : Comptages véhicules sur les voiries

En termes d'usages, ces voies reçoivent un trafic de véhicules légers, de poids lourds mais également de
cyclistes (sur la RD 21F, boulevard Gambetta et rue Victor Bougues puis en empruntant la rue Picon et le
chemin du barrage qui correspond au tronçon du parcours cyclable de Garonne dans le périmètre d'étude). 
Le transport scolaire se développe afin de desservir les établissements scolaires du centre-ville. 
La RD33L fait aussi partie des voies impactées par le périmètre d’exposition aux risques.

Concernant le transport de matières dangereuses, celui-ci est lié à l'activité du site FIBRE EXCELLENCE
SAINT-GAUDENS et emprunte la RD921.

La Garonne n'est pas aménagée au niveau du périmètre d'étude (navigation, loisirs, rives).

➔ Les ouvrages d'intérêt général
Les ouvrages d'intérêt général sont constitués par le passage d'une ligne électrique traversant le périmètre

d'étude d'est en ouest et alimentant notamment le site FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS.

d) Les enjeux complémentaires

➔ L'estimation des populations
Les données disponibles pour l'estimation des populations proviennent du recensement de la population

2009 de l'INSEE.
L'occupation du territoire n'est pas homogène sur l'ensemble du périmètre d'étude. En effet, si l'on rencontre
des  espaces  majoritairement  occupés  par  des  activités  et  des  espaces  agricoles,  d'autres  sont  constitués
d'habitat individuel ou d'habitat collectif dense en centre-ville.
Selon l'occupation du territoire, la population dans le périmètre d'étude est estimée à 4193 personnes sur la
commune de Saint-Gaudens et à 97 personnes sur la commune de Miramont-de-Comminges.
Rappelons que seules trois habitations ont été recensées dans le périmètre d’exposition aux risques.

➔ L'estimation des emplois
Les données disponibles ne permettent pas de comptabiliser le nombre de salariés avec précision des

différentes activités présentes dans le périmètre d'étude.

e) Cartographie des enjeux existants

Le CETE Sud-Ouest a réalisé la cartographie des enjeux que nous trouvons page suivante.
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Illustration 20 : Carte des enjeux existants du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS
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f) Les enjeux connexes

Lors des réunions d'association du 4 et 5 décembre 2012, il a été demandé aux communes concernées si
des projets de développement étaient prévus sur leur commune et dans le périmètre d’étude. Les quelques
projets évoqués en réponse étant hors du périmètre d'étude du PPRT, les enjeux connexes dans le périmètre
d'exposition  sont  donc  sans  objet.  Cette  demande  a  été  renouvelée  par  courriers  du  Préfet  aux  trois
communes concernées en date du 21 mars 2013.

3. Finalisation de l'étude technique
a) Superposition des aléas et des enjeux

La superposition de la carte de synthèse des enjeux et des cartes d'aléas est primordiale : elle donne une
vision documentée de l’impact global des aléas sur le territoire et constitue le fondement technique de la
démarche d'élaboration du PPRT.

Cette superposition permet :
– de définir un plan de zonage brut, directement issu des cartes d'aléas et qui délimite à la fois les
zones de principe de maîtrise de l'urbanisation future et les secteurs de mesures foncières possibles ;
– d’identifier,  si  nécessaire,  des  investigations  complémentaires  dont  l’objectif  est  d’apporter  des
éléments permettant de mieux adapter la réponse réglementaire du PPRT, le but étant de protéger les
personnes.

b) Plan de zonage brut

Le zonage brut, établi à partir de la superposition des cartes d'aléas (thermique, toxique, surpression et de
projection) et de la carte des enjeux selon les règles établies au niveau national, délimite à la fois :

– les zones de principes de maîtrise de l'urbanisation future ;
– les secteurs potentiels d'expropriation et de délaissement possibles inclus dans ces zones.

Il permet donc d’avoir un premier aperçu du futur zonage réglementaire.
Le zonage brut ne prend donc pas en compte :

• les modifications envisageables compte tenu du contexte local et des enjeux en présence ;
• les regroupements de zones possibles lorsque les règles applicables sont identiques ;
•  les  mesures  de  protection  sur  l’existant  qui  doivent  faire,  au  préalable,  l’objet  d’investigations
complémentaires afin de déterminer les mesures les plus adaptées.

Sur la base du zonage brut, les contraintes du PPRT (zonage réglementaire, cahier de recommandations et
règlement) doivent être définies et graduées selon le contexte local et les enjeux présents, lors de la phase de
stratégie  du  PPRT.  Il  convient  de  garder  à  l’esprit  que  l’objectif  principal  du  PPRT est  de  limiter  les
populations exposées en cas d’accident majeur.

Le plan de zonage brut se trouve à la page suivante. Il présente les différentes zones recensées dans le
tableau suivant :

Type d’aléa
Cinétique N° de la zone

Surpression Toxique
M+ M+ rapide B1
Fai M+ rapide B2

Non concerné M+ rapide B3
Fai Non concerné rapide b1

Tableau 8 : Présentation des correspondances entre les différents aléas et les zones recensées sur le zonage 
brut
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Pour rappel :
– les  zones  bleues  B  et  b  sont  concernées  par  un  principe  « d'autorisation  sous  conditions  et/ou

recommandations »,
– la  zone  grise  G  correspond  à  l'emprise  du  site  FIBRE  EXCELLENCE  SAINT-GAUDENS,  à

l'origine du risque.
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Illustration 21 : Cartographie du zonage brut du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS
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Le tableau suivant est extrait du guide méthodologique « Plan de Prévention des Risques Technologiques
» réalisé par le ministère chargé de l'environnement. 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  minima  à  respecter  pour  encadrer  les  grandes
orientations du PPRT.
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Tableau 9 : Correspondance entre les niveaux d'aléas et les principes de réglementation issus du guide 
national de 2007 complété par le guide vulnérabilité de 2008
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V.  LES MODES DE PARTICIPATION
La conduite  du  PPRT est  menée  avec  les  différents  acteurs  impliqués  afin  d’instaurer  un  climat  de

confiance nécessaire à l’appropriation des risques et des choix qui fondent le projet de PPRT. Il est ainsi plus
aisé d’aboutir à une vision commune de la démarche de prévention.

1. La concertation
a) Les modalités de la concertation

Les modalités de concertation ont été définies dans l’arrêté préfectoral de prescription du PPRT FIBRE
EXCELLENCE  SAINT-GAUDENS  du  17  décembre  2012  prorogé.  Elles  prévoyaient  les  dispositions
suivantes :

« 1. Les documents d’élaboration du projet de PPRT seront tenus à la disposition du public aux heures
d’ouverture en mairies de SAINT-GAUDENS, VALENTINE et MIRAMONT-DE-COMMINGES.

Ils  seront  également  accessibles  sur  le  site  Internet  de  la  DREAL Midi-Pyrénées  (http://www.midi-
pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/)  et  de  la  préfecture  de  la  Haute-Garonne  (http://www.haute-
garonne.pref.gouv.fr).

 
Les  observations  du public  seront  recueillies  sur  un  registre  prévu à  cet  effet  déposé  en mairies  de

SAINT-GAUDENS, VALENTINE et MIRAMONT-DE-COMMINGES.
Le public pourra également exprimer ses observations par courrier adressé à la Sous-Préfecture de Saint-

Gaudens 2, rue du général Leclerc – BP 169 – 31 806 Saint-Gaudens cedex.
 
Une réunion publique, au moins, sera organisée durant la phase de concertation. Elle sera destinée au

public concerné par le périmètre PPRT.
 
2. La fin de la phase d’association et de concertation est fixée par M. le Préfet sur proposition des services

instructeurs visés à l’article 3.
Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes et organismes associés (définis à l’article 5 du

présent  arrêté),  et  mis  à  disposition du public  à  la  Sous-Préfecture  de Saint-Gaudens 2,  rue du général
Leclerc – BP 169 – 31 806 Saint-Gaudens cedex et en mairies de SAINT-GAUDENS, VALENTINE et
MIRAMONT-DE-COMMINGES. »

L'arrêté préfectoral de prescription du PPRT est daté 17 décembre 2012.
L'arrêté préfectoral de prescription du 17 décembre 2012 a été prorogé par l’arrêté préfectoral du 2 juin

2014 et l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2015.
Un arrêté préfectoral n°15-164 du 2 juillet 2015 modifie l'arrêté de prescription du 17 décembre 2012  : le

périmètre  d'exposition  aux  risques  étant  réduit,  la  commune  de  Miramont-de-Comminges  n'est  plus
impactée, et il n'apparaissait pas opportun de réaliser l'enquête publique sur cette commune.

Les documents de l'élaboration du PPRT ont été mis en ligne régulièrement sur le site internet de la
DREAL Midi-Pyrénées (cf annexe 6).

Les modalités de la concertation ont été publiées dans les annonces légales de la Dépêche du Midi du 28
août 2013 et dans la Gazette du Comminges (parution du 4 au 10 septembre 2013).

La prorogation du PPRT a été publiée dans l’annonce légale de la Dépêche du Midi du 16 juin 2014.
La fin de la phase de concertation avec le public a été fixée par le Sous-Préfet de Saint-Gaudens au

31/05/2015  (initialement  fixée  au  30  septembre  2013,  elle  a  été  relancée  en  2014  suite  aux  nouveaux
éléments apportés par la société Fibre Excellence sur la réduction des risques.). Le Sous-Préfet de Saint-
Gaudens a relevé les registres de concertation le 02 juillet 2015.

b) Les moyens de communication mis en place

Une première campagne de communication a été menée par les services de l’État en accord avec les trois
communes concernées et les personnes et organismes associés en 2013.

Une affiche a été exposée par les trois mairies concernées dans les mairies et lieux publics à partir du
mois de mai 2013.
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Des plaquettes  d'information et  des  flyers  ont  été  mis  à  disposition du public  dans les  trois  mairies
concernées à partir du mois de mai 2013. 

Plusieurs communiqués ou articles de presse ont été publiés entre 2013 et 2015 relatif à la procédure du
PPRT :

Date Objet ou intitulé Journal

28/08/2013 modalités de la concertation Dépêche du Midi

4 au 10/09/2013 modalités de la concertation Gazette du Comminges

16/06/2014 prorogation de la prescription du PPRT Dépêche du Midi

29/08/2012 Saint-Gaudens.  Inondations,  industrie,  quels  risques  pour  la
ville?

Dépêche du Midi

19/09/2012 Saint-Gaudens. 1380 m d'exposition autour de l'usine Dépêche du Midi

21/06/2013 Saint-Gaudens.  La  concertation  démarre  sur  les  risques
technologiques

Dépêche du Midi

13/09/2013 Risques  technologiques  à  Saint-Gaudens  :  exprimez-vous
avant le 30

Dépêche du Midi

19/03/2014 Saint-Gaudens.  Seule  l'usine  concernée  par  le  plan  de
prévention ?

Dépêche du Midi

24/12/2014 Fibre Excellence : un grand pas face aux risques Gazette du Comminges

16/04/2015 Se serrer la ceinture et avancer quand même Dépêche du Midi

24/04/2015 Consultation  des  riverains  et  du  public  sur  le  plan  de
prévention des risques technologiques du site industriel Fibre
Excellence  à  Saint-Gaudens  :  réunion  publique  le  5  mai  à
18h30

communiqué  de  presse
du  Préfet  de  la  Haute-
Garonne

08/05/2015 Fibre Excellence, le périmètre se réduit Dépêche du Midi

La DREAL a également été interviewée le 28 juin 2013 par la radio « Présence » à propos du projet de
PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS pour une diffusion à la radio le 3 juillet 2013.

Une  deuxième  campagne  de  communication  a  été  menée  par  les  services  de  l’Etat.  Elle  a  permis
d’informer le public sur l’évolution des documents PPRT en cours d’élaboration.

Une affiche a été exposée par les trois mairies concernées dans les mairies et lieux publics à partir du
mois d’avril 2015.

Des plaquettes  d'information et  des  flyers  ont  été  mis  à  disposition du public  dans les  trois  mairies
concernées à partir du mois d’avril, et à la réunion publique du 5 mai 2015. Des plaquettes d’information sur
le plan particulier d’intervention de l’établissement Fibre Excellence Saint Gaudens ont été distribuées dans
les boîtes aux lettres de riverains sur la même période.

c) Les registres tenus à disposition du public

Des  registres  de  concertation  (annexe  3.5)  ont  été  tenus  à  disposition  du  public  dans  les  3  mairies
précitées  dès  la  prescription du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS lors  des  2 phases  de
concertation,  d’abord jusqu’au début  2013,  puis jusqu'au 02 juillet  2015.  Le dossier  du projet  de PPRT
soumis à l'avis des personnes et organismes associés a été tenu à disposition du public pour consultation dans
les 3 mairies précitées.

➔ Observations portées sur le registre tenu à la mairie de Saint-Gaudens
Registre 2013     : de nombreuses observations ont été formulées sur le registre. Une synthèse des éléments
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énoncés a été réalisée ci-dessous :

- de nombreux riverains souhaitent une aide financière pour réaliser les travaux s’il y en a, et une
exonération d’impôt.

Réponse des services de l'état     :
Suite à la réduction du risque à la source menée par l’exploitant au cours de l’année 2014, aucune habitation
n’est présente dans les zones d’effets de surpression. Des travaux de renforcement du bâti ne sont donc pas
envisagés dans ce PPRT.

-  plusieurs  riverains  font  état  d’odeurs  nauséabondes,  de  rejets  de  pollution  gazeuse  dans
l’environnement du site industriel, d’un visuel désagréable lié aux déchets, ainsi que de nuisances sonores.

Réponse des services de l'état     :
Le PPRT est un plan qui organise la cohabitation des sites industriels à risques et des zones riveraines. Il a
vocation, par la mise en place de mesures préventives sur les zones habitées et sur les sites industriels, à
protéger les vies humaines en cas d’accident. Son objectif est d'apporter une réponse aux situations difficiles
en matière d'urbanisme héritées du passé et de mieux encadrer l'urbanisation future autour des établissements
Seveso seuil  haut  existants,  à  des  fins  de  protection  des  personnes.  Le  PPRT n’a  donc  pas  vocation à
répondre aux nuisances évoquées par les riverains. L’exploitation du site est par ailleurs assujettie au respect
des prescriptions des arrêtés préfectoraux qui encadrent notamment les rejets atmosphériques.

- plusieurs riverains souhaitent savoir ce que prévoient les documents d’urbanisme de Saint-Gaudens
pour les Installations Industrielles, 

Réponse des services de l'état     :
Les documents d’urbanisme de Saint-Gaudens sont consultables à la mairie.

- plusieurs riverains souhaitent connaître les statuts de l’ICPE :
Réponse des services de l'état     :

Cette ICPE est soumise à la directive seveso 3, son régime est l’autorisation, statut seveso seuil haut.

- plusieurs riverains craignent la dépréciation de leur terrain.
Réponse des services de l'état     :

Les prix de l'immobilier sont fonction de nombreux facteurs : offre et demande, emplacement de la propriété,
proximité  des  services  etc...  Le  formulaire  d'information  sur  l'état  des  risques  que  le  notaire  remet
obligatoirement  aux acquéreurs  ou aux locataires  mentionnera  l'existence d'un  PPRT mais  également  la
réalisation ou non des travaux de renforcement  prescrits.  Rien ne permet donc de dire que le PPRT va
entraîner une baisse systématique des prix de l'immobilier aux alentours. Le retour d'expérience montre que
les PPRT n'impactent pas le prix de l'immobilier. La dépréciation du bien provient de la proximité d'un site
industriel SEVESO et non de l'existence d'un PPRT. 
Le  PPRT ne  crée  pas  le  risque  mais  permet  de  rationaliser  la  réalité  du  risque  ainsi  que  les  travaux
nécessaires pour s'en protéger. C'est donc un élément sécurisant.
Par  ailleurs,  le  nouveau  projet  de  PPRT soumis  à  la  consultation  des  POA ne  comprend  plus  que  3
habitations dans son périmètre d’exposition aux risques.
Registre 2015     : aucune contribution n’a été portée au registre.

➔ Observations portées sur le registre tenu à la mairie de Valentine
Registre 2013     : 12 riverains se sont exprimés sur le registre. Ils font états d’odeurs nauséabondes, de rejets de
dioxine et autres produits, de dangers pour la santé, de nuisances sonores parfois nocturnes.

Réponse des services de l'état     :
Le PPRT est un plan qui organise la cohabitation des sites industriels à risques et des zones riveraines. Il a
vocation, par la mise en place de mesures préventives sur les zones habitées et sur les sites industriels, à
protéger les vies humaines en cas d’accident. Son objectif est d'apporter une réponse aux situations difficiles
en matière d'urbanisme héritées du passé et de mieux encadrer l'urbanisation future autour des établissements
Seveso seuil  haut  existants,  à  des  fins  de  protection  des  personnes.  Le  PPRT n’a  donc  pas  vocation à
répondre aux nuisances évoquées par les riverains. L’exploitation du site est par ailleurs assujettie au respect
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des prescriptions des arrêtés préfectoraux qui encadrent notamment les rejets atmosphériques et les nuisances
sonores.

Registre 2015     : aucune contribution n’a été portée au registre.

➔ Observations portées sur le registre tenu à la mairie de Miramont-de-Comminges
Registre 2013     : aucune contribution n’a été portée au registre.
Registre 2015     : aucune contribution n’a été portée au registre.

d) Les réunions publiques

A la demande de la mairie de Miramont-de-Comminges, une réunion publique a été organisée le 4 juillet
2013, à 18h30, au parc des expositions du Comminges à Villeneuve-de-Rivière.
Environ 130 personnes (128 personnes ont  émargé,  quelques personnes n'ont  pas  souhaité émarger)  ont
assisté à cette réunion.

Illustration 22 : Photographies de la réunion publique du 4 juillet 2013

Après  quelques  mots  d’introduction du sous-préfet  de  Saint-Gaudens et  la  présentation de la société
FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS par le Directeur du site et du projet de PPRT par la DREAL et la
DDT, les questions de la salle ont porté notamment sur les points suivants :

– La prise en compte de l’environnement par le site,
– Les travaux de réduction des risques menés par l'exploitant et leur prise en compte dans le PPRT,
– Les propositions de règlement concernant les dents creuses du territoire,
– Les nuisances atmosphériques et les rejets générés par l'usine,
– La dévaluation des biens concernés par le PPRT,
– La fiabilité de l'étude de dangers sur laquelle se base le PPRT,
– La prise en compte de l'avis du public dans le projet de PPRT,
– Les aides financières allouées pour réaliser les travaux prescrits par le PPRT,
– Les effets toxiques de l'usine et leurs conséquences sur la santé,
– L'exercice PPI de 2012.

Compte-tenu de l'évolution du périmètre d'exposition aux risques, une deuxième réunion publique a eu
lieu le 5 mai 2015.

Après  quelques  mots  d’introduction du sous-préfet  de  Saint-Gaudens et  la  présentation de la société
FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS par le Directeur du site et du projet de PPRT par la DREAL et la
DDT, les questions de la salle ont porté notamment sur les points suivants :

– Les caractéristiques du bioxyde de chlore,
– Le transport des matières premières,
– Les risques d’effets dominos,
– La poussière qui s’envole vers Miramont-de-Comminges,

Cf compte-rendu de la réunion à l'annexe 3.6.

Note de Présentation - PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS 58/85
Communes de SAINT-GAUDENS et VALENTINE



Illustration 23 : Photographies de la réunion publique du 5 mai 2015

e) Les réunions du CLIC devenu CSS FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS et le vote de
la CSS FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS sur le projet de PPRT

Une réunion annuelle du CLIC (Comité Local d'Information et de Concertation) TEMBEC a eu lieu entre
2008 et 2011 (11 décembre 2008, 14 décembre 2009, 26 octobre 2010 et 15 décembre 2011). Ces réunions
sont intervenues après la prescription du PPRT par l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2008.
Elles ont permis de présenter la démarche PPRT et de faire un état d'avancement régulier sur l'élaboration de
l'étude de dangers par l'exploitant et sur son instruction par l'inspection des installations classées.

L'ensemble  des  membres  du  CLIC a  été  reconduit  au  sein  de  la  CSS FIBRE EXCELLENCE SAINT-
GAUDENS. Il a été décidé de nommer dans le collège « riverains » un représentant de Réseau Ferré de
France compte tenu que des infrastructures ferroviaires sont concernées par le périmètre d'exposition aux
risques et de conserver un représentant de la société VFLI, gestionnaire de l'approvisionnement par wagons
sur le site, dans le collège « salariés ».

Lorsque  l'étude  de  dangers  a  été  jugée  complète  et  conforme  à  la  réglementation,  une  réunion
CSS/association a eu lieu le 5 décembre 2012. Au cours de cette réunion, la société FIBRE EXCELLENCE
SAINT-GAUDENS a présenté les conclusions de son étude de dangers, de ses compléments et de la tierce
expertise. Les services de l'Etat ont présenté les suites données à ces conclusions, la différence entre le PPRT
et le PPI, le périmètre d'étude considéré pour le PPRT et les conclusions des études techniques du PPRT
(restitution  des  aléas  et  des  enjeux).  Au  cours  de  cette  réunion,  le  bureau  de  la  nouvelle  CSS FIBRE
EXCELLENCE SAINT-GAUDENS a également été constitué. 

Les comptes-rendus des réunions et les présentations sont mis en ligne sur le site internet de la DREAL
Midi-Pyrénées  dans  l'onglet  « Prévention  des  risques  /  concertation-information  /  CSS  (31)  FIBRE
EXCELLENCE SAINT-GAUDENS ».

Lors de la réunion CSS FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS du  12 décembre 2013, les projets de
documents du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, adressés préalablement à tous les membres
par courrier de la Sous-Préfecture de Saint-Gaudens du 23 octobre 2013, ont fait l'objet d'une discussion
portant notamment sur les points suivants :

– les évolutions législatives en matière d’accompagnement financier  des riverains pour les travaux
prescrits,

– la recommandation concernant les rassemblements de personnes sur terrain nu,
– les développements possibles de l’activité de la société Fibre Excellence,
– les indemnisations des riverains par les assurances suite à un accident majeur et lorsque le PPRT sera

approuvé,
– les dispositions applicables aux quais de la gare de Saint-Gaudens,
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– les extensions d’habitations,
– les objectifs de performance des travaux prescrits,

Il a ensuite été procédé à un vote des membres de la CSS sur le projet du PPRT.
Les votes émis ont été les suivants :

– Collège Administration : 25 voix favorables, 5 voix d’abstention,
– Collège Collectivités territoriales : 6 voix favorables, 6 voix d’abstention, 6 voix défavorables et 12

voix non représentées,
– Collège  Riverains/Associations  de  protection  de  l'environnement  :  6  voix  favorables,  18  voix

d’abstention et 6 voix défavorables,
– Collège Exploitant : 30 voix défavorables,
– Collège Salariés : 30 voix défavorables.

La CSS FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS (150 voix au total) a donc rendu un avis défavorable à
la majorité sur le projet de PPRT :

– 37 voix favorables,
– 72 voix défavorables,
– 29 voix abstention,
– 12 voix non exprimées.

Lors de la réunion CSS FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS du 5 mai 2015, les nouveaux projets de
documents du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, adressés préalablement à tous les membres
par courrier de la Sous-Préfecture de Saint-Gaudens du 09 avril 2015, ont fait l'objet d'une discussion portant
notamment sur les points suivants :

– le cas du bâtiment PUJOS, très peu impacté par le PPRT,
– l’incohérence entre la note de présentation et le règlement sur la zone grise.

Il a ensuite été procédé à un vote des membres de la CSS sur le projet du PPRT.
Les votes émis ont été les suivants :

– Collège Administration : 30 voix favorables
– Collège Collectivités territoriales : 18 voix favorables/6voix d'abstention
– Collège  Riverains/Associations  de  protection  de  l'environnement  :  6  voix  défavorables/18  voix

favorables
– Collège Exploitant : 30 voix favorables
– Collège Salariés : 15 voix favorables

La CSS FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS (150 voix au total) a donc rendu un avis   favorable sur le
projet de PPRT :

– 111 voix favorables,
– 6 voix défavorables,
– 33 voix non exprimées.

2. L'association
a) Les modalités de l'association

Les modalités de l'association ont  été définies dans l’arrêté préfectoral  de prescription du PPRT
FIBRE  EXCELLENCE  SAINT-GAUDENS  du  17  décembre  2012  prorogé.  Elles  prévoyaient  les
dispositions suivantes :
« 2. Une réunion d’association, à laquelle participeront les personnes et organismes visés au 1. du présent
article, est organisée dès le lancement de la procédure. Le cas échéant, d’autres réunions pourront être
organisées soit à l’initiative de l’équipe de projet (DREAL Midi-Pyrénées et DDT 31), soit à la demande des
personnes et organismes associés.
Les réunions d’association, convoquées au moins15 jours avant la date prévue :
- présentent les études techniques du PPRT,
- présentent et recueillent les différentes propositions d’orientation du plan établies avant enquête publique,
- déterminent les principes sur lesquels se fondent l’élaboration du projet de plan de zonage réglementaire
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et du règlement.
Les rapports de réunions d’association sont adressés pour observation, aux personnes et organismes visés
au 1. du présent article. Ne peuvent être prises en considération que les observations faites par écrit au plus
tard dans les 30 jours suivants la réception du rapport.

3. Le projet de plan, avant enquête publique, sera soumis aux personnes et organismes associés visés au 1.
du présent article. A défaut de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la saisine, leur avis sera réputé
favorable. »

La phase d'association s'est déroulée du 17 décembre 2012 au 31 mai 2015. Elle a été organisée en 2 temps
forts :

De décembre 2012 à décembre 2013     :
Deux réunions d'association réunissant l'ensemble des personnes et organismes associés ont été réalisées les
5 décembre 2012 et 30 mai 2013 (à 16 heures) (cf annexe 3.9).
Parallèlement,  plusieurs réunions de travail ont été organisées en petit comité pour préciser et affiner les
orientations stratégiques du règlement du projet de PPRT les 18 septembre 2012, 4 décembre 2012, 26 avril
2013 et 30 mai 2013 (à 14 heures) (cf annexe 3.10).
Des courriers de demandes de complément ou de proposition ont également été envoyés à certains acteurs du
PPRT (Commune de Saint-Gaudens, Communauté de communes du saint-gaudinois et Conseil Général de la
Haute-Garonne), cf paragraphe V.2.c.
Le projet de PPRT a été soumis, une première fois, pour avis aux personnes et organismes associés au PPRT
par courrier de saisine du 23 octobre 2013. La consultation a été fixée par le Sous-Préfet de Saint-Gaudens
du 23 octobre 2013 au 23 décembre 2013.

De mars 2014 à juin 2015     :
En mars 2014, l’exploitant a proposé de nouvelles mesures de réduction des risques à la source permettant de
réduire le périmètre d’exposition aux risques. Cette étude a été complétée jusqu’en novembre 2014,  puis
jusqu'en  mars  2015.  L’impact  de ces  mesures  sur  le  PPRT a été  présenté  aux personnes et  organismes
associés à l’élaboration du PPRT lors de réunions qui se sont déroulées le 3 juin 2014, le 14 novembre 2014,
12 décembre 2014 et le  6 février 2015. A l’issue de cette dernière réunion, il a été décidé de poursuivre
l’élaboration du PPRT sur un périmètre d’exposition aux risques réduit pouvant comprendre deux options  :
avec ou sans explosion du camion de chlorate.  Le nouveau projet de PPRT issu de cette association a été
soumis, une deuxième fois, pour avis aux personnes et organismes associés au PPRT par courrier de saisine
du 09 avril 2015. La consultation a été fixée par le Sous-Préfet de Saint-Gaudens du 09 avril 2015 au 31 mai
2015. Les avis ont cependant pu être transmis jusqu'à fin juin.

Les documents de l'élaboration du PPRT ont été mis en ligne régulièrement sur le site internet de la DREAL
Midi-Pyrénées.

b) Les personnes et organismes associés

Les personnes et organismes associés à l'élaboration du PPRT sont :
– La société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS,
– Le maire de la commune de Saint-Gaudens ou son représentant,
– Le maire de la commune de Valentine ou son représentant,
– Le maire de la commune de Miramont-de-Comminges ou son représentant,
– Le président de la Communauté de communes du Saint-Gaudinois ou son représentant,
– Le président du Conseil Général de la Haute Garonne ou son représentant,
– Le président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées ou son représentant,
– L'ensemble des membres de la CSS FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS.

La CSS FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS
La Commission de Suivi de Site (CSS)  FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, qui a remplacé le
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CLIC suite à la loi Grenelle II, a été créée par arrêté préfectoral du 21 novembre 2012.
La commission a notamment pour mission de :
1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre

d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants
des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1
du code de l'environnement ; 

2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit  lors de leur
création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ; 

3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 

Elle est notamment associée à l'élaboration du PPRT et peut faire appel aux compétences d'experts dans
les conditions fixées par l'arrêté préfectoral.

La CSS FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS est composée des membres suivants :

Collège « exploitants » : - le directeur de la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS M.
Patrick CHIRON ou ses représentants M. Ayaovi KAVEGE ou M. Patrick
JOLY.

Collège « administrations 
de l'Etat » : 

- Le préfet de la Haute-Garonne ou son représentant,
- le  chef  du service interministériel  régional  des  affaires  économiques de
défense et de protection civile de la Préfecture ou son représentant,
- le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de  secours  de  la
Haute-Garonne ou son représentant,
- le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement, ou son représentant inspecteur des installations classées,
- le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Haute-Garonne  ou  son
représentant,
- le  directeur  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  (unité  territoriale  de  la  Haute-
Garonne) ou son représentant.

Collège « riverains / 
associations de protection 
de l'environnement » : 

- le  directeur  de  RFF  Midi-Pyrénées  (Réseau  Ferré  de  France)  ou  ses
représentants Mme Laure PARINET ou Mme Géraldine CASSEZ, 
- le directeur de la société GASCOVAL devenu VAL DE GASCOGNE ou sa
représentante Mme Brigitte LOUBET NOEL,
- le directeur de la société SAS PUJOS ou son représentant M. Yves PUJOS,
- le président de l’association COLLECTIF ENVIRONNEMENT SANTE
ou son représentant M. Albert SENLANNE,
- le président de l’association NATURE COMMINGES ou ses représentants
M. Jean-François PELLISSA ou M. Gérard BARAILLE.

Collège « salariés » : - M. Georges MAURY ou M. Robert JACQUES représentants des salariés
de la société Fibre Excellence Saint-Gaudens,
- M. Christophe TAJAN ou M. Sadeck KIHAL, représentants des salariés de
la société VFLI.

Collège « élus des 
collectivités territoriales » :

- le maire de Saint-Gaudens ou son représentant M. Jean-Michel BAUX,
- le  maire  de  Miramont-de-Comminges  ou  son  représentant  M.  Claude
GAU, 
- le maire de Valentine ou ses représentants M. Pierre TECHENE,
- le président de la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois ou ses
représentants Mme Jeanine BRUNET ou M. Alain BARUTAUT,
- le président du Conseil Général de la Haute-Garonne ou ses représentants
M. Patrice RIVAL ou M. Jean-Yves DUCLOS.
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c) Les  réunions  d'association,  les  réunions  de  travail  et  les  autres  démarches
d'association

Les réunions et échanges avec les POA sont ci-après :

➔ La réunion de travail du 18 septembre 2012

➔ La réunion de travail du 4 décembre 2012

➔ La réunion d'association/CSS du 5 décembre 2012

➔ Les courriers du 21 mars 2013 adressés aux trois communes concernées

➔ Le courrier du 16 avril 2013 adressé au Conseil Général de la Haute-Garonne relatif aux 
infrastructures

➔ Les courriers du 8 mars 2013 et 17 avril 2013 adressés à la commune de Saint-Gaudens 
relatifs à l'aire d'accueil des gens du voyage

➔ La réunion de travail du 26 avril 2013

➔ La réunion de travail du 30 mai 2013 (14 heures)

➔ La réunion d'association du 30 mai 2013 (16 heures)

➔ La réunion d'association du 12 décembre 2013
Lors de cette réunion, la CSS Fibre Excellence a voté sur le projet de PPRT, cf paragraphe V.1.e.

➔ La réunion bilatérale du 18 avril 2014
Cette réunion est intervenue pour présenter à la nouvelle municipalité de Saint-Gaudens l'avancement du
projet de PPRT : la DREAL et la sous-préfecture étaient présentes à cette réunion.

➔ La réunion d’association du 3 juin 2014
Cette réunion d'association est intervenue suite aux propositions de la société Fibre Excellence pour réduire
les risques à la source émises en mars 2014. Elle a eu lieu le 3 juin 2014 à la sous-préfecture de Saint-
Gaudens. L'ensemble des personnes et organismes associés a été convié à participer à la réunion par courriel
du 21 mai 2014. Tous les collèges de la CSS étaient représentés. L'ordre du jour concernant le PPRT et la
gestion de crise était :
1) Présentation des conclusions de l’étude technico-économique de faisabilité d’une nouvelle réduction des
risques à la source complémentaires,
2) Impact sur le projet de PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS et calendrier à venir,
3) Approbation du PPI FIBRE EXCELLENCE,

Les principaux échanges ont porté sur :
- les odeurs,
- les procédures internes à la société Fibre Excellence en cas d’accident,
- le risque d’explosion,
- la présence de sous-traitants dans l’usine,
- les sécurités automatiques de l’atelier de bioxyde de chlore,
- l’information acquéreur/locataire obligatoire depuis la prescription du PPRT,
- les risques de malveillance,
- l’information des populations dans le cadre du PPI.

Le compte-rendu de la réunion est annexé à la présente note. Le compte-rendu a été adressé par la sous-
préfecture aux personnes et organismes associés par courriel du 27 juin 2014. Quelques observations ont été
émises sur le compte-rendu par la société Fibre Excellence et ont été prises en compte.

➔ La réunion d’association du 14 novembre 2014
Cette  réunion  a  eu  lieu  le  14  novembre  2014  à  la  sous-préfecture  de  Saint-Gaudens. L'ensemble  des
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personnes et organismes associés a été convié à participer à la réunion par courriel du 3 novembre 2014.
Tous les collèges de la CSS étaient représentés. L'ordre du jour concernant le PPRT était :
1)  Présentation par  l’exploitant  des  mesures  techniques  de maîtrise des risques  retenues  pour  réduire  le
périmètre d’exposition aux risques du PPRT,
2) Présentation par les services de l’Etat des cartes d’aléas et du projet de règlement PPRT modifiés

Les principaux échanges ont porté sur :
- les limites des distances d’effets toxiques modélisées,
- les sécurités de l’atelier de production du bioxyde de chlore,
- le financement des travaux de réduction des risques proposés par la société Fibre Excellence,
- la prise en compte du risque de rupture d’un barrage,
- le stationnement des camions de transport de matières dangereuses,
- la prise en compte des travaux de réduction des risques dans le PPRT,
- les constructions possibles dans le règlement du nouveau projet de PPRT.

Le compte-rendu de la réunion est annexé à la présente note. Le compte-rendu a été adressé par la sous-
préfecture aux personnes et organismes associés. Il n'a fait l'objet d'aucune observation écrite.

➔ La réunion d’association du 12 décembre 2014
Cette  réunion  a  eu  lieu  le  12  décembre  2014  à  la  sous-préfecture  de  Saint-Gaudens.  L'ensemble  des
personnes et organismes associés a été convié à participer à la réunion par courriel du 21 novembre 2014.
Tous les collèges de la CSS étaient représentés. L'ordre du jour concernant le PPRT était :
-  recueil  des  observations  des  POA  sur  les  projets  de  zonage  réglementaire,  règlement,  cahier  de
recommandations  du  PPRT FIBRE  EXCELLENCE  tenant  compte  des  travaux  de  réduction  du  risque
proposés par la société Fibre Excellence (envoi des projets de documents aux POA en amont de la réunion).

La société Fibre Excellence s'est essentiellement exprimée lors de cette réunion, au regard des objectifs de
performance dans la zone grise proposée pour les nouvelles constructions.

Le compte-rendu de la réunion est annexé à la présente note. Le compte-rendu a été adressé par la sous-
préfecture aux personnes et organismes associés. Il n'a fait l'objet d'aucune observation écrite.

➔ La réunion d’association du 6 février 2015
Cette réunion a eu lieu le 6 février 2015 à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.  L'ensemble des personnes et
organismes associés a été convié à participer à la réunion par courriel du 26 janvier 2015. Tous les collèges
de la CSS étaient représentés. L'ordre du jour concernant le PPRT était :

- présentation de la modification technique proposée par l'exploitant à son projet global de réduction
du risque à la source,
- évolution du projet de PPRT en conséquence,
- calendrier PPRT,
- questions diverses.

Les principaux échanges ont porté sur la modification technique proposée par l'exploitant à son projet global
de réduction du risque à la source et ses conséquences sur le projet de zonage réglementaire et le règlement
associé.  Les deux options possibles de zonage n'ont  pas  appelé de remarques de la  part  des POA et  le
principe d'exclusion du phénomène dangereux d'explosion n'a pas été rejeté par les participants.

Le compte-rendu de la réunion a été mis en ligne sur le site de la DREAL. Le compte-rendu a été adressé par
la sous-préfecture aux personnes et organismes associés.

d) Prise en compte des observations émises lors des réunions d'association et de travail
sur le projet de PPRT soumis à la consultation officielle des POA et le déroulement
de la procédure d'élaboration
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Des demandes ont été formulées lors de la première consultation officielle des POA : leur sujet est devenu
sans objet suite suite à la modification du périmètre d’exposition aux risques.

Sur la phase de travail qui s'est déroulée en 2014 et 2015, les services de l'Etat ont accédé aux demandes
particulières exprimées par les personnes et organismes associées par courriers et lors des réunions telles que
:

– pour la commune de Saint-Gaudens :
-  l'examen  de  la  faisabilité  technique  de  réduction  de  risque  à  la  source  proposée  par  Fibre
Excellence en 2014 ;

– pour la communauté de communes et la société Fibre Excellence :
- la limitation des contraintes de développement en zone grise.

e) Les avis des personnes et organismes associés

Les courriers de la première consultation des personnes et organismes associés ont été envoyés par le
Sous-Préfet de Saint-Gaudens le 23 octobre 2013.
La  consultation  officielle  des  personnes  et  organismes  associés  s'est  tenue  du  23  octobre  2013  au  23
décembre 2013.
Les personnes et organismes suivants ont émis des observations durant la saisine :
- la DIRECCTE : avis du 26/11/2013
- le conseil régional : avis du 29/11/2013
- le conseil général : procès verbal de la séance du 27/11/2013
- le maire de la commune de Miramont-de-Comminges : avis du 13/12/2013
- le conseil municipal de la commune de Saint-Gaudens : avis du 9/12/2013
- le président de la communauté de communes du Saint-Gaudinois : avis du 17/12/2013
- le collectif Environnement Santé : avis du 23/12/2013
- l’association Nature Comminges : avis du 20/12/2013
- RFF : avis du 16/12/2013

Compte tenu de l’évolution du projet de PPRT au cours de l’année 2014, il a été décidé de procéder à une
deuxième consultation des personnes et organismes associés. Les courriers de la deuxième consultation des
personnes et organismes associés ont été envoyés par le Sous-Préfet de Saint-Gaudens le 09 avril 2015.
La consultation officielle des personnes et organismes associés s'est tenue du 9 avril 2015 au 31 mai 2015.
Il a été tenu compte, dans la rédaction des éléments soumis à la deuxième consultation des  personnes et
organismes  associés,  des  avis  reçus  lors  de  la  première  consultation,  lorsque  ces  derniers  n’étaient  pas
devenus sans objet compte tenu de la réduction du périmètre d’exposition aux risques, et lorsqu’aucun autre
avis n’avait été envoyé au cours de la seconde consultation.
Les personnes et organismes suivants ont émis des observations durant la saisine :

Avis de la Mairie de Saint Gaudens

Le Conseil Municipal de Saint-Gaudens a donné un avis favorable sur le projet de plan de prévention des
risques technologiques lors de sa séance du 14 avril 2015.

Avis du conseil départemental de la Haute-Garonne

Le conseil départemental de la Haute-Garonne a transmis l'extrait du procès verbal de la séance du 11 juin
2015 de la commission permanente.

Le conseil général de la Haute-Garonne émet un avis favorable au projet de Plan de Prévention des Risques
Technologiques de la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS situé sur les communes de SAINT-
GAUDENS et de VALENTINE et demande aux services de l'état :
- d’être informé des procédures mises en place par l’industriel en cas d’accident sur le site industriel et de
dysfonctionnement de la station d'épuration , 
Réponse des services de l'état     :
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L’arrêté préfectoral complémentaire n°63 du 9 juin 2009 prescrit à son article 6.6.1 que l’exploitant doit
disposer d’un plan d’opération interne (POI) établit en liaison avec les services d’incendie et de secours.
L’établissement doit par ailleurs être doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de
la localisation de ceux-ci, conformément à l’analyse de risques réalisée par l’exploitant dans son étude de
dangers.

- d'être informé des mesures du Plan Particulier d’intervention , 
Réponse des services de l'état     :
Le PPI du site est consultable auprès du SIRACED-PC. Le conseil départemental fait partie des destinataires
de ce PPI.

- de participer à la vérification des travaux et installations visant à réduire le risque à la source , 
Réponse des services de l'état     :
Le conseil départemental ne fait pas partie des personnes chargées de l’exécution des arrêtés préfectoraux
prescrivant les mesures de réduction du risque que réalisera l'exploitant. Il est proposé que, dans le cadre la
commission  de  suivi  de  site  de  l'établissement,  une  visite  de  l'établissement  soit  organisée,  et  qu'un
représentant du conseil  départemental  y participe. Il  est  rappelé que l’échéance des travaux est à 5 ans,
certaines mesures de réduction du risque à la source ne sont donc pas réalisées actuellement.

- d'ajouter la Route Départementale (RD) 33L dans les enjeux du PPRT, de corriger l'illustration 19 et de
mettre à jour les comptages de véhicules avec les données fournies par le Conseil Départemental , 
Réponse des services de l'état     :
La RD 33L a été rajoutée dans les enjeux du PPRT, dans le paragraphe  « Infrastructures de transports ».
L’illustration 19 a été corrigée en indiquant cette route.  Le comptage des véhicules sera mis à jour dans la
note de présentation.

- de remplacer la dénomination Conseil Général par Conseil Départemental, 
Réponse des services de l'état     :
La note de présentation a été corrigée en ce sens.

- de verser la présente délibération du Conseil Départemental au dossier d’enquête publique.
Réponse des services de l'état     :
La délibération du conseil département a été annexée à la note de présentation du PPRT.

Avis de la société Fibre Excellence Saint Gaudens

La société Fibre Excellence Saint Gaudens a transmis l’avis suivant par courrier électronique du 28 avril
2015 : 
« Nous avons mis en évidence des différences de formulation concernant la zone Grise entre les documents «
note de présentation » et « règlement du PPRT ».
§  Note de présentation
·         Pages 6/78

·         Pages 72/78
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§  Nous souhaitons que les chapitres ci-dessus soient reformulées pour être en cohérence avec  le chapitre 2
page 11 du document 3 « Règlement ». »
Réponse des services de l'état     :
Les différentes formules concernant la zone grise ont été reprises de manière à être cohérentes.

« Nous souhaiterions connaître le délais de réalisation qui sera porté sur la prescription du déplacement du
dépotage chlorate. »
Réponse des services de l'état     :
L’échéance du déplacement du poste de dépotage chlorate a été fixée au 31/12/2017 dans le projet d’arrêté
préfectoral  soumis  à  l’avis  du  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques du 7 juillet 2015.

Avis de la société Pujos

La société Pujos a transmis par courrier du 19 mai 2015 l’avis suivant :

Réponse des services de l'état     :
Une  proposition de réponse,  comportant  un agrandissement  de l’impact  du zonage réglementaire  sur  le
bâtiment de la société Pujos, sera transmise à M. le sous-préfet de Saint-Gaudens. Les éléments suivants
seront indiqués à Monsieur PUJOS : 

- l’impact sur le bâtiment est d’environ 1,2 mètres vers le Nord, et de 5 mètres vers le sud ;
- la phrase de la page 43 de la note de présentation a été reformulée, en précisant qu’une petite partie

du bâtiment est incluse dans le périmètre d’exposition aux risques ;
- le règlement du PPRT ne s’applique que dans la zone d’exposition au risque. Il n’a pas vocation à

réglementer les parties de l’installation qui ne se trouve pas dans le périmètre d’exposition au risque. Toute
extension de l’installation hors du périmètre d’exposition au risque ne sera donc pas soumise au règlement
du PPRT.
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3. Bilan de la concertation et de l'association
Les avis formulés lors des consultations officielles en réunion de la CSS FIBRE EXCELLENCE SAINT-

GAUDENS du 5 mai 2015 puis lors de la deuxième saisine des personnes et organismes associés au PPRT
version 2015 par le sous-préfet de Saint-Gaudens peuvent se résumer selon le tableau suivant :

Personnes et organismes associés
(POA) au PPRT FIBRE

EXCELLENCE SAINT-GAUDENS
et/ou membres de la Commission de

Suivi de Site (CSS) FIBRE
EXCELLENCE SAINT-GAUDENS

Avis formulés lors de la deuxième
réunion de vote de la CSS FIBRE

EXCELLENCE SAINT-GAUDENS
Du 5 mai 2015

Avis formulés lors de la deuxième
saisine des POA

(09 avril au 31 mai 2015)

Collège Administration

Préfet de la Haute-Garonne 5 voix : favorable Porteur de projet

Service interministériel de défense
et de protection civile

5 voix : favorable
Avis favorable par défaut de

réponse dans le délai de saisine

Service départemental d’incendie 
et de secours

5 voix : favorable
Avis favorable par défaut de

réponse dans le délai de saisine

Direction régionale de 
l’environnement, de 
l’aménagement et du logement

5 voix : favorable Instructeur du projet

Direction départementale des 
territoires de la Haute-Garonne

5 voix : favorable Instructeur du projet

Direction régionale de l’entreprise,
de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de 
l’emploi

5 voix : favorable
Avis favorable par défaut de

réponse dans le délai de saisine

Avis du Collège 30 voix favorables /

Collège Collectivités territoriales

Mairie de Saint-Gaudens 6 voix : favorable
Avis favorable suite à la

délibération du conseil municipal
du 14 avril 2015

Mairie de Valentine 6 voix : favorable
Avis favorable par défaut de

réponse dans le délai de saisine

Mairie de Miramont-de-
Comminges

6 voix : favorable
Avis favorable par défaut de

réponse dans le délai de saisine

Conseil régional Non concerné

Par courrier du 29 novembre 2013,
le conseil régional a indiqué qu’il

considère n’avoir aucune
légitimité pour intervenir en tant

qu’organisme associé à
l’élaboration du PPRT. Aucun avis

n’a été donné lors de la 2ème
saisine des POA.

Conseil général (départemental) 6 voix : non représentée
Avis favorable suite à la séance du

11 juin 2015
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Personnes et organismes associés
(POA) au PPRT FIBRE

EXCELLENCE SAINT-GAUDENS
et/ou membres de la Commission de

Suivi de Site (CSS) FIBRE
EXCELLENCE SAINT-GAUDENS

Avis formulés lors de la deuxième
réunion de vote de la CSS FIBRE

EXCELLENCE SAINT-GAUDENS
Du 5 mai 2015

Avis formulés lors de la deuxième
saisine des POA

(09 avril au 31 mai 2015)

Communauté de communes du 
Saint-Gaudinois

6 voix : non représentée
Avis favorable par défaut de

réponse dans le délai de saisine

Avis du Collège 18 voix favorables /

Collège Exploitant

Société FIBRE EXCELLENCE 
SAINT-GAUDENS

30 voix : favorable

La société Fibre Excellence Saint
Gaudens a transmis son avis par
courrier électronique du 28 avril

2015

Avis du Collège 30 voix favorables /

Collège Riverains / Associations de protection de l'environnement

RFF Midi-Pyrénées 6 voix : non représentée
Avis favorable par défaut de

réponse dans le délai de saisine

Société Val de Gascogne 6 voix : favorable
Avis favorable par défaut de

réponse dans le délai de saisine

Société SAS PUJOS 6 voix : défavorable
La société Pujos a transmis par

courrier du 19 mai 2015 son avis

Association  Collectif
environnement santé

6 voix : favorable
Avis favorable par défaut de

réponse dans le délai de saisine

Association Nature Comminges 6 voix : favorable
Avis favorable par défaut de

réponse dans le délai de saisine

Avis du Collège
6 voix défavorables
18 voix favorables

/

Collège Salariés

Représentant salariés de la société
FIBRE  EXCELLENCE  SAINT-
GAUDENS

15 voix : favorable
Avis favorable par défaut de

réponse dans le délai de saisine

Représentant salariés de la société
VFLI

15 voix : non représentée
Avis favorable par défaut de

réponse dans le délai de saisine

Avis du Collège 15 voix favorables /

Le projet de PPRT n’a été que très légèrement amendé pour tenir compte des remarques de forme et aux
demandes émises lors de sa mise en consultation auprès des personnes et organismes associés.

Après annexion au dossier du présent bilan, il a été proposé à l'enquête publique d'un mois prévue par
l'article L. 515-22 du code de l'environnement.

La seconde période de concertation montre que le projet de PPRT est beaucoup mieux compris et partagé
par l’ensemble de la population riveraine du site et par les membres ayant participé à son élaboration. La
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population s’est bien exprimée, au travers des deux réunions publiques qui se sont tenues en 2013 et en 2015,
et via les registres ouverts dans l’ensemble des mairies concernées par le PPRT, pendant les deux périodes de
concertation. 

Le présent bilan a été transmis par courrier du 14 août 2015 à l'ensemble des personnes et organismes
associés citées dans l'article 4 de l'arrêté préfectoral n°12-193 du 17 décembre 2012. Il a été mis à disposition
du  public  à  la  sous-préfecture  de  Saint-Gaudens,  ainsi  qu’en  mairies  de  Saint-Gaudens,  Valentine  et
Miramont-de-Comminges. Il a également été accessible sur le site internet de la DREAL Midi-Pyrénées. 

4. Enquête publique et avis du commissaire enquêteur

Le projet de PPRT qui a été mis à l’enquête publique tenait compte du bilan de la concertation et de
l’association.

4.1 Organisation et déroulement de l’enquête publique

Prescrite par l’arrêté préfectoral n°2015-189 du 27 août 2015, cette enquête publique s’est déroulée du 21
septembre 2015 au 21 octobre 2015 en mairies de Saint-Gaudens et Valentine. Une erreur s’étant glissée dans
cet arrêté préfectoral, - une permanence était prévue le mercredi 29 septembre 2015, le 29 septembre 2015
étant un mardi – un arrêté modificatif n°2015-2010 du 15 septembre 2015 a été pris par Monsieur le sous-
préfet de Saint-Gaudens.

Les  mesures  de  publicité  de  l’enquête  publique  relative  au  PPRT Fibre  Excellence  Saint-Gaudens,
définies par l’arrêté préfectoral du 27 août 2015 portant ouverture de l’enquête publique, sont conformes aux
dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-11 du code de l’environnement et déterminées en fonction des
enjeux découlant du projet (en particulier le périmètre d’exposition aux risques), à savoir :

- publication de l’avis d’ouverture dans deux journaux locaux diffusés dans tout le département 15
jours avant le début de l’enquête et dans les 8 premiers jours de l’enquête (La Dépêche du Midi et la
Gazette du Comminges) ;
- désignation des lieux où ces avis devaient être publiés par voie d’affiches  : les mairies de Saint-
Gaudens et Valentine ;
- publication de l’avis d’ouverture d’enquête publique sur le site internet de l’autorité compétente :
l’avis a été publié sur le site internet de la Préfecture de la Haute-Garonne ainsi que sur le site internet
de la DREAL Midi-Pyrénées ;
- affichage des avis sur la périphérie du site Fibre Excellence à Saint-Gaudens : 3 affiches sur fond
jaune ont été apposées sur le site de la société Fibre Excellence.

Après sa clôture, le commissaire-enquêteur a établi un procès-verbal de synthèse qui a été adressé aux
services instructeurs le 28 octobre 2015. Ceux-ci ont transmis, le 12 novembre 2015, leurs réponses aux
diverses observations formulées sur le registre ainsi qu’aux questions du commissaire-enquêteur.

Suite à ces réponses, le commissaire-enquêteur a rédigé un rapport contenant ses conclusions et son avis,
daté et transmis aux services préfectoraux le 20 novembre 2015.

Lors  de  l’enquête  publique,  14  personnes  se  sont  exprimées  sur  les  registres  de  Saint-Gaudens  et
Valentine.

Parmi les requêtes déposées, la plupart émanent des habitants des communes concernées, mais aussi un
industriel  ainsi  que  les  associations  de  protection  de  l’environnement  se  sont  également  exprimées.  La
plupart des requérants se sont déplacés et ont rencontré le commissaire-enquêteur lors de ses permanences.

Les sujets de ces observations recensées dans le rapport du commissaire-enquêteur portent sur :
- le problème de financement d’un local de confinement ;
-  l’exonération  de  taxe  foncière  pour  les  habitations  dans  et  hors  du  périmètre  d’exposition  aux

risques ;
- les nuisances sonores générées par le site industriel ;
- l’évolution positive du périmètre d’exposition aux risques ;
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- l’envol de poussières et de vapeur ;
- la circulation des poids-lourds liés à l’activité du site industriel ;
- l’application du règlement du pprt hors du périmètre d’exposition aux risques.

L’ensemble des documents relatifs à l’organisation et au déroulement de l’enquête publique figurent dans
le rapport du commissaire-enquêteur.

4.2 Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015

Au lendemain de la fin de l’enquête publique, l’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative
aux plans de prévention des risques technologiques, publiée au JORF n°0246 du 23 octobre 2015, est venue
modifier le code de l’environnement et notamment certains articles concernant les plans de prévention des
risques technologiques. L’article L. 515-16-2 du code de l'environnement prévoit donc que « pour les biens
autres que les logements, l'autorité administrative compétente informe leurs propriétaires ou gestionnaires,
ainsi que les responsables des activités qui y sont implantées, du type de risques auxquels leur bien ou
activité est soumis, ainsi que de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques, afin que ceux-
ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité des personnes,
dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent consister en des mesures
de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité ». 

Cette ordonnance a été transmise au commissaire enquêteur avant qu’il ne transmette au porteur de projet
son procès verbal de synthèse prévu à l’article R. 123-18 du code de l’environnement.

Cette  ordonnance  a  eu  un  impact  sur  le  règlement  du  PPRT  (cf  paragraphe  VI.2-  de  la  note  de
présentation), qui a fait l’objet d’une restitution aux POA lors d’une réunion le 16 décembre 2015, avant
approbation du plan.

4.3 Avis du commissaire-enquêteur et réponses des services instructeurs

En conclusion le commissaire-enquêteur émet un avis favorable au projet  de PPRT Fibre Excellence
Saint-Gaudens, assorti d’une réserve et d’une recommandation.

Réserve     : compléter l’arrêté préfectoral complémentaire du 24 août 2015 de la façon suivante : «  en cas
d’épandage de produit, l’exploitant met en place des mesures d’intervention permettant de limiter à 1 heure
la diffusion de ClO2 à l’atmosphère ».

Réponse des services instructeurs     : un arrêté préfectoral  complémentaire viendra prescrire en 2016 la
disposition recommandée par le commissaire enquêteur dans son procès-verbal.

Recommandation : examiner en CSS les textes permettant de réduire les taxes foncières des riverains et
définir les modalités de leur application. 

Réponse des services instructeurs     : une présentation des articles 1383 G et 1383 G bis du code général des
impôts traitant des exonérations possibles de taxes foncières pour les habitants présents dans le périmètre
d’exposition aux risques, ou à moins de 3 kilomètres de l’établissement Fibre Excellence a eu lieu lors d’une
CSS le 16 décembre 2015.

Les registres d’enquête scannés ont été placés en annexe 11 de la présente note de présentation.

4.4 Bilan de la procédure d’élaboration

La procédure d’élaboration du PPRT Fibre Excellence s’est déroulée en trois phases. 
Dans un premier temps, pendant la période 2008-2013, se sont déroulées la phase d’études techniques et

la  phase  de  concertation  et  d’association  qui  s’est  soldée  par  un  avis  défavorable  à  l’unanimité  de  la
Commission de Suivi de Site. Au vu de ces nombreux avis négatifs, les services instructeurs ont décidé de ne
pas engager la phase d’enquête publique.

Dans un second temps, entre mars 2014 et mars 2015, l’exploitant a proposé de nouvelles mesures de
réduction des risques à la source permettant de réduire le périmètre d’exposition aux risques. L’impact de ces
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mesures sur le PPRT a été présenté aux personnes et organismes associés à l’élaboration du PPRT lors de
réunions qui  se sont  déroulées en juin,  novembre et  décembre 2014,  et  février  2015.  A l’issue de cette
dernière réunion, il a été décidé de poursuivre l’élaboration du PPRT sur un périmètre d’exposition aux
risques notablement réduit.

La seconde phase de concertation et d’association menée depuis mars 2014 a permis d’aboutir à un projet
de PPRT mieux compris et partagé.

L’enquête publique a confirmé l’acceptation, par la plupart, du projet de PPRT, avec un avis favorable du
commissaire-enquêteur.

Dans un troisième temps, le projet de PPRT a été modifié afin de le rendre compatible avec l’ordonnance
du 22 octobre 2015 : une réunion d’information des Personnes et Organismes Associés s’est tenue le 16
décembre 2015 sur le sujet. Les modifications restent mineures (suppression de contraintes de travaux sur un
bâtiment à usage d’activité) et correspondent à un allègement de contraintes.

Note de Présentation - PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS 72/85
Communes de SAINT-GAUDENS et VALENTINE



VI. LA PHASE STRATEGIE
L’étape de stratégie du PPRT est l’articulation entre la séquence d’étude et la séquence d’élaboration du

PPRT. 

1. Objectifs de la stratégie
L’objectif  de  cette  étape  d’élaboration  du  PPRT est  de  conduire,  avec  les  Personnes  et  Organismes

Associés (POA) à la mise en forme partagée des principes de zonage et à l’identification des alternatives et
solutions possibles en matière de maîtrise de l’urbanisation, notamment sur la mise en place ou non de
mesures foncières (expropriation ou délaissement).

La stratégie du PPRT a consisté en un partage et un accord sur l’application des principes et règles édictés
au niveau national sur la maîtrise de l’urbanisation future et la protection des enjeux existants vis-à-vis des
effets toxique et de surpression, et à l'adaptation de ces principes au contexte local.

2. Stratégie du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS
Dans le cas du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, la phase de stratégie du PPRT a été

menée notamment via les réunions d'association, les réunions de travail et les échanges par courriers qui se
sont  tenus  de décembre 2012 à  mai  2013 puis  en 2014 et  2015.  Au cours  de  ces  réunions,  les  études
techniques ont été restituées, des propositions de principes réglementaires ont été émises par les services de
l'Etat et discutées avec les POA.

Une dernière réunion des POA a eu lieu le 16 décembre 2015, après la clôture de l’enquête publique.
Cette réunion avait pour objectif de présenter l’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux
plans de prévention des risques technologiques, publiée au JORF n°0246 du 23 octobre 2015, qui est venue
modifier le code de l’environnement et notamment certains articles concernant les plans de prévention des
risques technologiques. Elle a aussi engendrée quelques modifications du règlement du PPRT et du cahier de
recommandations qui sont rappelées ci-dessous.

En particulier,  les  services  de l'Etat  ont  présenté  et  discuté  des  mesures  à  envisager  à  l'intérieur  du
périmètre d'exposition aux risques et notamment en ce qui concerne :

– les types de mesures retenues dans le PPRT :
Aucune mesure foncière n'est envisagée étant donné qu'aucune zone ou secteur présentant des risques
importants d'accident à cinétique rapide générant un danger très grave ou grave pour la vie humaine
et  en  dehors  de  l'emprise  du  site  FIBRE  EXCELLENCE  SAINT-GAUDENS  ne  comprend  de
bâtiments  existants  ou  d'immeubles  conformément  à  l'article  L.  515-16  (II  et  III)  du  code  de
l'environnement.

Par ailleurs, des mesures de protection des populations face aux risques encourus du type prescription et
recommandation ont été retenues conformément aux articles L. 515-16-2 du code de l'environnement. Elles
s'appliquent aux constructions, aux ouvrages, aux installations et aux voies de communication existant à la
date d'approbation du PPRT.

– la définition du zonage réglementaire :
A partir du zonage brut, les services de l'Etat ont cherché à simplifier le plan de zonage réglementaire suite à
la confrontation des  aléas  et  des  enjeux en fusionnant  les zones  de très  petites  surfaces avec les zones
connexes.

Les sous-zones B et b ont été adaptées pour tenir compte des objectifs de performance des travaux prescrits
par le PPRT.
Le zonage réglementaire est donc composé de trois types de zones : une zone correspondant à l'emprise du
site FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS (grise G), une zone d’autorisation sous conditions (bleu B)
divisée en 8 sous zones allant de B1 à B5 et une zone d'autorisation sous conditions moins contraignantes
(bleu clair b) divisée en 2 sous zones allant de b1 à b2 (cf paragraphe VII.1).
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– les principales mesures retenues issues de la phase de stratégie en ce qui concerne :
– les activités présentes dans la zone d'aléa toxique Moyen + :

4 activités sont incluses dans le périmètre d’exposition aux risques : les établissements Pujos, Bourrel, Hotta
et Ribeiro Santo Esteves.

Une mesure concernait le bungalow de la société Ribeiro Santo Esteves, situé en zone d'aléa toxique M+ et
en zone d'aléa de surpression Faible. Les services de l'Etat ont considéré que ce bungalow ne constituait pas
un bâti. Par ailleurs, la commune de Saint-Gaudens a indiqué que ce bungalow était en situation irrégulière
(pas d'autorisation d'urbanisme délivrée par la commune), cf courrier du 2 mai 2013 du sous-préfet de Saint-
Gaudens# faisant suite à la réunion de travail du 26 avril 2013. Le projet de règlement du PPRT, dans une
version antérieure à l’adoption de l’ordonnance du 22 octobre 2015, prévoyait donc que le déplacement de la
société Ribeiro Santo Exteves en dehors de la zone bleu foncé B soit exigé sous 5 ans. 

Il  avait  par  ailleurs  été  envisagé,  pour  la  société  Bourrel,  la  prescription  d’une  obligation  de  créer  un
dispositif de confinement. 

L’ordonnance du 22 octobre 2015 est venue modifier l’article L. 515-16-2 du code de l’environnement, et
prévoit  que  pour  les  biens  autres  que  les  logements,  l'autorité  administrative  compétente  informe  les
responsables des activités qui y sont implantées, du type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis,
ainsi que de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques, afin que ceux-ci, chacun en ce qui le
concerne,  mettent  en  œuvre  leurs  obligations  en  matière  de  sécurité  des  personnes,  dans  le  cadre  des
réglementations qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de
réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.

Cette évolution du cadre législatif a induit des modifications dans la stratégie du PPRT. Il n’apparaît ainsi
plus nécessaire que le déplacement de la société Ribéro soit explicitement prévu par le règlement du PPRT.
De même, il n’apparaît plus nécessaire que l’obligation de créer un dispositif de confinement pour la société
Bourrel soit explicitement prévu.

Un  courrier  d’information  sera  transmis  par  Monsieur  le  préfet  de  Haute-Garonne  à  destination  des  4
gestionnaires d’activités incluses dans le périmètre d’exposition aux risques, comme le prévoit l’article L.
515-16-2 du code de l’environnement.

– la zone grise :
Suite à la première consultation des personnes et organismes associés, les objectifs de performance pour les
nouvelles constructions ont été supprimées.

– les biens situés dans la zone d'aléa toxique Moyen + :
Compte-tenu de la spécificité des habitations, la mise en place d'un local de confinement est uniquement
recommandée pour les aléas FAI à M+. L'enveloppe générale du bâtiment assure un premier niveau de
protection dès lors que les entrées d'air volontaires sont réduites (portes et fenêtres closes, bouches d’aération
closes, ventilations stoppées, ...). Les cloisons et la porte du local de confinement constituent une deuxième
enveloppe. Associé à des consignes comportementales, le retour d'expérience montre que le confinement est
efficace. 

– les biens situés dans la zone d'aléa de surpression faible FAI :
Les  aléas  de  surpression  sont  générés  uniquement  par  2  phénomènes  dangereux  redoutés  (explosion
chaudière).  Le principe de prescription de travaux au lieu de la simple  recommandation a toutefois  été
retenu, le retour d’expérience de l’accident d’AZF et des premiers PPRT montrant que certaines mesures
simples et faciles à identifier étaient particulièrement judicieuses dans cette zone (protection des ouvertures
vitrées et le cas échéant, passage de toitures en grands éléments à des toitures en petits éléments). 
Suite à la réduction du périmètre d’exposition aux risques initiée en 2014 par la société Fibre Excellence,
aucune habitation n'est toutefois concernée par cette mesure. 
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– le terrain de sport du Saudet situé sur la commune de Saint-Gaudens :
Une étude de vulnérabilité a été réalisée sur les vestiaires du stade Saudet puisqu’ils étaient situés en zone
d’aléa toxique M+ dans le périmètre d’exposition aux risques initial, qu’il s’agit d’un ERP et qu’ils étaient
donc susceptibles de faire l’objet de prescription de dispositif de confinement.
Suite à la réduction du périmètre d’exposition aux risques initiée en 2014 par la société Fibre Excellence, le
terrain de sport n’est plus concerné par le PPRT.

– l'aire d'accueil  des gens du voyage située sur la commune de Saint-Gaudens et  le bâtiment
associé à l'aire familiale des gens du voyage situé à proximité :

Une étude de vulnérabilité a été réalisée sur le bâtiment d’accueil de l’aire des gens du voyage puisqu’il était
situé en zone d’aléa toxique M+ dans le périmètre d’exposition aux risques initial et qu’il s’agit d’un ERP.
Le déplacement de l’aire et le renforcement du bâti du bâtiment d’accueil avaient été envisagés dans ces
conditions mais suite à la réduction du périmètre d’exposition aux risques initiée en 2014 par la société Fibre
Excellence, l’aire des gens du voyage n’est plus concernée par le PPRT.

– les routes départementales situées dans le périmètre d'exposition aux risques :
Les routes départementales RD5 et RD921 ont été recensées dans le nouveau périmètre d'exposition aux
risques. Ces routes sont impactées partiellement par un aléa toxique M+ et/ou un aléa de surpression Faible.
Compte tenu de la longueur de routes concernées et de la nature et du niveau d’aléa les impactant, il a été
proposé de seulement recommander l’interdiction des aires d'attente et de stationnement des transports
de matières dangereuses (TMD) à l'intérieur des zones bleu foncé B.
Des mesures de gestion de crise pourraient par ailleurs être définies dans le cadre d’une révision du plan
particulier d’intervention qui vise un périmètre d’exposition aux risques plus large.

– le parcours cyclable de Garonne :
Suite à la réduction du périmètre d’exposition aux risques initiée en 2014 par la société Fibre Excellence, le
parcours cyclable de Garonne n’est plus concerné par le PPRT.

– la Garonne et ses berges et la forêt :
Compte tenu du fait que le seul usage connu de la Garonne présenté par les communes est un usage de pêche
sportive et que l’usage de la forêt se limite à un usage pédestre, zone de chasse avec palombières utilisée par
une association et course du bout du Puy,  il  est proposé de  recommander aux différentes fédérations,
associations  ou  autres  organismes  (pêche,  chasse,  randonnées,  …)  de  réaliser  une  information
spécifique sur le PPRT et les risques encourus, en lien avec l'exploitant industriel.

Il est également prévu que toute association ou société organisant une activité nautique dans la zone du
PPRT doive mettre en place une information spécifique et régulière auprès de ses adhérents ou de ses
clients leur permettant de connaître les risques auxquels ils sont exposés dans la zone, et de pouvoir
identifier les alertes associées et les attitudes à adopter en cas d'alerte.
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VII. L'ELABORATION DU PROJET

1. Le plan de zonage réglementaire
Le zonage brut (superposition des aléas et des enjeux), cf tableau n°9, présente 3 zones situées dans le

périmètre d'étude : des zones d'autorisation sous conditions (bleues B et b) et une zone grise G.

A  noter  que  la  zone  grise  correspond  globalement  à  l'emprise  spatiale  de  l'entreprise  FIBRE
EXCELLENCE SAINT-GAUDENS à l'origine du risque technologique.

Le zonage réglementaire résultant de ces phases stratégiques est donc composé de trois types de zones :
deux zones d’autorisation sous conditions (bleu foncé B et bleu clair b) et une zone grise correspondant à
l'emprise du site FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS.Il  est  représenté sur la carte suivante et  ne
concerne plus que 2 communes : Valentine et Saint-Gaudens.
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Illustration 24 : Plan de zonage réglementaire du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS
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2. Le règlement
A noter que la lecture de ce chapitre ne dispense pas de la lecture intégrale du règlement du PPRT

FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS.
a) Son objectif

Le règlement a pour objectif d'assurer la salubrité, la santé et la sécurité de la population exposée aux
risques industriels générés par la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS.

Pour cela, il fixe les conditions d'occupation, d'utilisation et d'exploitation du sol à l'intérieur de chaque zone
définie par le zonage réglementaire. Il énonce les règles d'urbanisme et de construction applicables au bâti
existant  dans les secteurs concernés par l'aléa technologique et  aux projets dans ces mêmes secteurs.  Il
définit également les conditions d'utilisation et d'exploitation des terrains concernés par l'aléa technologique.

b) Sa structure

Le document se compose de 5 titres :
– titre I : portée du règlement et dispositions générales,
– titre II : réglementation des projets,
– titre III : mesures foncières (sans objet),
– titre IV : mesures de protection des populations,
– titre V : servitudes d'utilité publique (sans objet),

et d'une annexe concernant les niveaux de protection à atteindre pour les projets qui seraient concernés par la
mise en place d'un dispositif de confinement et de travaux de protection vis-à-vis des effets de surpression.

c) Portée du règlement

Le règlement s'applique aux différentes zones du territoire des communes de Saint-Gaudens et Valentine
délimitées dans le plan de zonage réglementaire.
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.
Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il  est annexé
aux plans locaux d'urbanisme ou plans d'occupation des sols par les maires concernés ou le président de
l'établissement public compétent dans le délai de trois mois suivant l'approbation du PPRT.

d) Les différents types de règles pour les projets

Le règlement prévoit dans chacune des zones la possibilité pour les communes ou établissements publics
de coopération intercommunale compétents d'instaurer le droit de préemption urbain dans ces zones dans
les conditions définies à l’article L. 211-1 du code de l'urbanisme.

Le titre II du règlement présente les règles d'urbanisme applicables aux différentes zones cartographiées
sur le plan de zonage réglementaire pour les constructions neuves et existantes.

Le chapitre 1 du titre II présente les dispositions générales applicables à tout projet nouveau ou projet
sur les biens et activités existants à la date d’approbation du PPRT. En particulier,  tous ces projets sont
subordonnés à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation,
d’utilisation ou d'exploitation qui devront répondre aux prescriptions du règlement.

Le  chapitre 2 du titre II présente les dispositions applicables dans la  zone grise G qui correspond à
l'emprise du site FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS. Le site est réglementé au titre des installations
classées  pour  la  protection  de  l'environnement  notamment  par  arrêtés  préfectoraux qui  prévalent  sur  le
règlement PPRT. Les principaux enjeux recensés dans cette zone sont les limites du site de l'usine FIBRE
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EXCELLENCE SAINT-GAUDENS et des parcelles non bâties.
Dans cette zone, le principe d'interdiction prévaut.
Seuls les développements liés à l'activité industrielle du site sont autorisés sous conditions et sous réserve de
ne  pas  aggraver  le  risque  et  de  se  conformer  aux  prescriptions  des  arrêtés  définissant  les  conditions
d'exploitation du site, ainsi que les créations, extensions, aménagements ou changement de destination des
constructions existantes sous réserve qu'ils n'accueillent qu'un nombre de personnes strictement nécessaires à
l'activité du site et qu’ils soient conçus et réalisés de manière à ce que la santé et la sécurité des travailleurs
soient assurées conformément aux dispositions prévues dans le code du travail.

Le chapitre 3 du titre II présente les dispositions applicables dans la zone bleu foncé B (et sous-zones
B1 à B5) exposée à un aléa toxique Moyen + et  un aléa de surpression Faible.  Les  principaux enjeux
recensés  dans  cette  zone  sont  des  habitations  et  des  activités  (uniquement  sur  la  commune  de  Saint-
Gaudens), les infrastructures et des parcelles non bâties.
Par  conséquent,  en  cohérence avec le  guide  national  PPRT, seules  certaines  constructions et  certains
aménagements sont possibles sous réserve de mesures constructives dans cette zone (notamment sous
réserve de ne pas aggraver le risque).
Les  dispositions  constructives  devront  prendre  en  compte  les  objectifs  de  sécurité  vis-à-vis  des  effets
toxiques et de surpression.
Les constructions nouvelles à usage d'habitation ainsi que les nouveaux ERP sont interdits.
Seules les extensions d’habitation ne dépassant pas 20 m² de la surface de plancher sont autorisées et sous
respect  de  conditions  constructives.  Les  extensions d’activités existantes  sont  autorisées sous respect  de
conditions constructives.
Par ailleurs, tout rassemblement de nature à exposer du public est interdit.
Dans toute nouvelle construction accueillant des personnes, une signalisation adaptée indique la conduite à
tenir en cas d'accident majeur et en matérialisant notamment le cheminement permettant d'atteindre le local
de confinement le plus proche.

Le chapitre 4 du titre II présente les dispositions applicables dans la zone bleu clair b (et sous-zones b1
à b2) exposée à un aléa de surpression Faible. Les principaux enjeux recensés dans cette zone sont des
infrastructures, la Garonne, la forêt et des parcelles non bâties.
Par  conséquent,  en  cohérence avec le  guide  national  PPRT, seules  certaines  constructions et  certains
aménagements sont possibles sous réserve de mesures constructives dans cette zone (notamment sous
réserve de ne pas aggraver le risque).
Les dispositions constructives devront prendre en compte les objectifs de sécurité vis-à-vis des effets de
surpression.
Les  constructions  nouvelles  à  usage  d'habitation  ainsi  que  les  nouveaux  ERP (sauf  ceux  difficilement
évacuables) sont autorisés.
Les  extensions  d’habitation  et  d’activités  existantes  sont  autorisées  et  sous  respect  de  conditions
constructives.
Par ailleurs, tout rassemblement de nature à exposer du public est interdit.
Dans toute nouvelle construction accueillant des personnes, une signalisation adaptée indique la conduite à
tenir en cas d'accident majeur.

e) Les mesures de protection des populations

Le titre IV liste les mesures de protection des populations prescrites dans le cadre du PPRT.  Celles-ci
doivent être prises par les propriétaires, exploitants et gestionnaires.
Les travaux de protection prescrits ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas 10
% de la valeur vénale ou estimée du bien avant l’intervention de l’arrêté d'approbation ou en tout état de
cause 20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne physique.

La  principale  mesure  prévue  dans  le  règlement  concernent  toute  association  ou  société  organisant  une
activité nautique dans la zone du PPRT, qui doit mettre en place une information spécifique et régulière
auprès de ses adhérents ou de ses clients leur permettant de connaître les risques auxquels ils sont exposés
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dans la zone, de pouvoir identifier les alertes associées et les attitudes à adopter en cas d'alerte.
La  prescription  de  travaux  sur  les  logements  demeure,  cependant,  aucun  logement  n’a  été

recensé dans la zone b.

3. Les recommandations
A  noter  que  la  lecture  de  ce  chapitre  ne  dispense  pas  de  la  lecture  intégrale  du  cahier  de

recommandations du PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS.
Le PPRT propose également  des  recommandations,  sans  valeur  contraignante,  tendant  à  renforcer  la

protection des populations face aux risques encourus. Elles s’appliquent à l’aménagement, à l’utilisation et à
l’exploitation des constructions, ouvrages et voies de communication.
Elles concernent tout le périmètre d'exposition aux risques.

Les principales recommandations pour les biens existants sont les suivantes :
– pour les  habitations  existantes à  la  date  d’approbation  du  PPRT,  inscrits  dans  l'ensemble  du

périmètre d'exposition au risque (zones B et b) du projet de carte de zonage réglementaire et pour
lesquels des travaux de confinement ne sont pas prescrits par le règlement, il est recommandé la mise
en  œuvre  d'un  dispositif  de  confinement  correctement  dimensionné  selon   les  conditions
constructives fixées à  l'annexe 1 du cahier de recommandations.

– sur les  terrains nus à  l'intérieur  du périmètre  d'exposition aux risques,  il  est  recommandé aux
autorités compétentes de prendre un arrêté afin d'interdire :
– tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public ;
– la  circulation  organisée  des  piétons  ou  cyclistes  (par  des  pistes  cyclables,  des  chemins  de

randonnées, des parcours sportifs, etc.) ;

– pour les  transports  de  matières  dangereuses  (TMD),  il  est  recommandé  d’interdire  les  aires
d'attente et de stationnement à l'intérieur des zones bleu foncé B.

– pour les  usagers  de la forêt  et  des berges de la  Garonne, il  est  recommandé aux différentes
fédérations,  associations  ou  autres  organismes  (pêche,  chasse,  randonnées,  …)  de  réaliser  une
information spécifique sur le PPRT et les risques encourus, en lien avec l'exploitant industriel.
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VIII. LA MISE EN OEUVRE DU PPRT

1. PPRT et droit des sols
Le  PPRT donne  une  assise  juridique  solide  aux  mesures  à prendre  en  matière  d’urbanisme  et  de

construction pour gérer le risque technologique. Approuvé, il vaut servitude d’utilité publique (article L. 515-
23 du code de l’environnement). Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le
périmètre du plan en application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.
Lorsqu’il porte sur des territoires couverts par un plan local d’urbanisme, il doit lui être annexé par le maire
dans un délai  de trois  mois  et,  à  défaut,  le  préfet  y  procède d’office dans un délai  maximum d’un an,
conformément aux articles L. 126-1, R. 126-1 et R. 123-14 7° du code de l’urbanisme.

2. Contrôle-sanctions
La mise en œuvre des prescriptions édictées par le PPRT relève de la responsabilité des maîtres d’ouvrage

pour les projets, et des propriétaires, exploitants et utilisateurs, dans les délais que le plan détermine, pour
l’existant.
Les  infractions  aux prescriptions  du  PPRT concernant  les  constructions  nouvelles  ou  les  extensions  de
constructions existantes ainsi que, le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques sont
sanctionnées conformément à l’article L. 515-24 du code de l’environnement.

3. Les conventions
L'article  L.  515-19  du  code  de  l'environnement  prévoit  que  les  mesures  d'expropriation  ou  de

délaissement (ou des travaux supplémentaires de réduction du risque sur l'installation) soient co-financées
par l'industriel à l'origine du risque, les collectivités locales concernées percevant la contribution économique
territoriale  et  l'État.  Ce  co-financement  doit  faire  l'objet  d'une  convention  signée  entre  les  différents
partenaires, suite à l'approbation du PPRT. Elle est pilotée par le préfet représentant de l'État.
Dans le cas du PPRT de FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, il n’y a pas de mesure foncière
(expropriation  et  délaissement),  donc  aucune  convention  ne  sera  à  établir  au  titre  des  mesures
foncières.

4. Financement des mesures sur l'existant

• Condition d’obligation :
Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement
ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée
du bien avant l'intervention de l'arrêté de prescription (au delà de 10%, il est recommandé de réaliser les
travaux de protection complémentaires permettant d'atteindre l'objectif de performance prescrit).

Lorsque des travaux de protection sont prescrits, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût
n'excède  ni  des  limites  fixées  par  le  décret  en  Conseil  d'Etat  prévu  à  l'article  L.  515-25  du  code  de
l'environnement ni, en tout état de cause 20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne
physique.
Cf extraits de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 à l'annexe 7.

• Aides financières :
Le lecteur  est  invité à consulter  la  Loi  n° 2013-619 du 16 juillet  2013 portant  diverses  dispositions

d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable et les articles 1383 G
et 1383 G bis du code général des impôts (cf annexe 7).
Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements,
dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert
par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux
personnes  physiques  propriétaires  d'habitation au  titre  du  IV  de  l'article  L.  515-16-2  du  code  de
l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de huit ans à compter
de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de

Note de Présentation - PPRT FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS 81/85
Communes de SAINT-GAUDENS et VALENTINE



l'environnement.
Cette  aide  ne  concerne  pas  les  travaux de  protection  des  habitations  principales  dont  la  réalisation  est
simplement recommandée par le plan. 
Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du
risque, d'une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d'autre part, finance 50 % du coût
des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10
000 €.
En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à
cette  participation,  la  contribution  leur  incombant  est  répartie  au  prorata  de  la  part  de  contribution
économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de
l'année d'approbation du plan.
Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après
présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. 

Au niveau local, sur la base du volontariat, d’autres dispositifs de subvention (Conseil Régional, Conseil
Départemental,  communes,…)  peuvent  venir  aider  les  acteurs  concernés  à  la  conduite  d’études  de
vulnérabilité et à la mise en œuvre de mesures de réduction des risques technologiques. 
Par  ailleurs,  l’intégration  des  risques  technologiques  dans  les  opérations  plus  globales  de  planification,
d’aménagement  ou  de  réhabilitation  (élaboration  de  Plan  Local  de  l’Habitat  -  PLH,  mise  en  œuvre
d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – OPAH, renouvellement urbain,…) peut permettre de
bénéficier d’appuis financiers complémentaires.

• Exonération de la taxe foncière : 
Les collectivités territoriales peuvent par délibération exonérer de 15 % ou 30% de taxe foncière sur les

propriétés bâties les constructions affectées à l'habitation achevées avant l'approbation du PPRT. Ce taux
d'exonération est majoré suivant la position de l'habitation considérée dans les différentes zones d'aléas (cf.
articles 1383 G et 1383 G bis du Code Général des Impôts, voir annexe 7).

5. Mesures d'accompagnement du PPRT
Le PPRT constitue un outil parmi d'autres de prévention des risques technologiques. A ce titre, il peut être

accompagné et  complété par d'autres actions d'initiative locale.  Ces mesures d'accompagnement peuvent
toucher notamment à la planification (adaptation des documents d'urbanisme par exemple ou des plans de
secours), à l'information des population, au soutien financier des actions prescrites ou non dans le cadre du
PPRT… Les collectivités locales et l’industriel peuvent être à l’origine de ces actions.

6. Révision du PPRT 
Le PPRT peut être révisé dans les formes prévues pour son élaboration (article L. 515-22 du code de

l'environnement). Cette procédure sera mise en œuvre, si besoin, en cas d'une évolution significative de l'aléa
généré par l'établissement.
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ELEMENTS DE TERMINOLOGIE

L’expérience montre qu’un certain nombre de termes utilisés dans le domaine de la prévention des risques
recouvrent parfois des significations très éloignées selon les différents acteurs concernés.

En vue de conduire la démarche d’élaboration du PPRT dans la plus grande transparence et avec le souci
de la plus grande compréhension possible par tous les acteurs, il apparaît nécessaire de préciser au préalable
un certain nombre de notions.

Les définitions qui suivent, qui restent certes critiquables et perfectibles, présentent néanmoins l’intérêt
de proposer un langage commun indispensable à la bonne compréhension par tous des objectifs poursuivis
par le PPRT et de la logique dans laquelle il a été élaboré.

1. ABREVIATIONS

AS : Autorisation avec Servitudes

CLIC : Comité Local d'Information et de Concertation

CSS : Commission de Suivi de Site

DICRIM : Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs

DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs

DDT : Direction Départementale des Territoires

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

EDD : Étude De Dangers

ERP : Établissement Recevant du Public

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

MEDDTL : Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement

MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie

MEEDDM : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer. 

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

PhD : abréviation de « phénomène dangereux »

PIG : Plan d'Intérêt Général

PLU : Plan Local d'Urbanisme

POA : Personnes et Organismes Associés

POS : Plan d'Occupation des Sols

POI : Plan d'Opération Interne

PPI : Plan Particulier d'Intervention

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
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2. DEFINITIONS

Accident majeur   :

Événement tel qu'une émission de substances toxiques, 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 préparations dangereuses. L'accident majeur
est donc un phénomène dangereux entraînant des conséquences sur les tiers (personnes extérieures au site).

Aléa technologique :

Il désigne la probabilité qu’un phénomène dangereux produise, en un point donné du territoire, des effets
d’une intensité physique définie.
La  caractérisation  de  l’aléa  technologique  généré  par  un  site  industriel
nécessite, pour chaque phénomène dangereux identifié, l’estimation d’une
classe de probabilité d’occurrence, l’évaluation des niveaux d’intensité et
de la cinétique (lente ou rapide) de ces phénomènes. L’aléa technologique
ne  tient  pas  compte  de  la  présence  éventuelle  d’enjeux  (humains,
matériels), ni de la vulnérabilité de ceux-ci.
La définition de l’aléa ne préjuge donc pas de la gravité potentielle d’un
accident industriel.

Effets :

Les effets  thermiques  sont  liés  à la  combustion plus  ou moins  rapide d’une substance inflammable ou
combustible. Ils provoquent des brûlures des personnes exposées.
Les effets de surpression résultent d’une onde de pression provoquée par une explosion. Celle-ci est causée
par un explosif, par une réaction chimique, une combustion violente, ou suite à la décompression brutale
d’un gaz sous pression.
Les effets toxiques résultent d’un nuage provoqué par une fuite ou un dégagement de substance toxique, par
exemple lors d’un incendie ou d’une réaction chimique.

Enjeux

Les  enjeux  sont  les  personnes,  biens,  activités,  éléments  du  patrimoine
culturel  ou environnemental,  menacés par  un aléa ou susceptibles  d’être
affectés ou endommagés par celui-ci.

Étude de danger

L’étude de danger est un document réalisé sous la responsabilité de l’exploitant et examiné et validé par
l’Inspection des Installations Classées.
Elle a pour objet de rendre compte de l'examen qu'a effectué l'exploitant pour :

· identifier et analyser les risques, que leurs causes soient d'origine interne ou externe à l'installation
concernée ;
· évaluer l'étendue et la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés ;
· justifier les paramètres techniques et les équipements installés ou à mettre en place pour la sécurité
des  installations  permettant  de  réduire  le  niveau  des  risques  pour  les  populations  et  pour
l'environnement ;
· exposer les éventuelles perspectives d'amélioration en matière de prévention des accidents majeurs ;
· contribuer à l'information du public et du personnel ;
·  fournir les éléments nécessaires à la préparation des plans d'opération interne (POI) et des plans
particuliers d'intervention (PPI) ;
·  permettre une concertation ultérieure entre acteurs locaux en vue d'une définition des zones dans
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lesquelles une maîtrise de l'urbanisation autour de
l'établissement est nécessaire pour limiter les conséquences des accidents (objet du PPRT).

Ce document est un élément obligatoire du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une ICPE et est
révisé obligatoirement tous les 5 ans pour les installations classées SEVESO seuil haut.

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.

Intensité des effets d'un phénomène dangereux   :

Mesure physique de l'intensité du phénomène (thermique, toxique, surpression, projections). 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", "structure". Elles sont définies, pour les installations classées, dans
l'arrêté du 29/09/2005. 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.

Phénomène dangereux :

Libération d’énergie (thermique par exemple) ou de substance (gaz toxique par exemple) produisant des
effets  susceptibles  d’infliger  un  dommage  à  des  enjeux  vulnérables  (vivants  ou  matériels).  À  chaque
phénomène dangereux sont  associés une probabilité,  une cinétique (lente  ou rapide),  et  un ou plusieurs
effets, chacun caractérisé par son niveau d’intensité. Ne pas confondre avec accident : un phénomène produit
des effets alors qu’un accident entraîne des conséquences/dommages.

Potentiel de danger (ou « source de danger » ou « élément porteur de danger ») :

Système d'une installation ou disposition adoptée par un exploitant qui comporte un (ou plusieurs) danger(s);
il est donc susceptible de causer des dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement.

Risque Technologique   :

C'est la combinaison de l'aléa et de la vulnérabilité des enjeux. Le risque peut être décomposé selon les
différentes combinaisons de ses trois composantes que sont l'intensité, la vulnérabilité et la probabilité.

Vulnérabilité

La vulnérabilité est la sensibilité plus ou moins forte d’un enjeu à un aléa donné, c’est-à-dire l’ampleur des
dommages que l’enjeu est susceptible de subir.
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