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ELEMENTS DE TERMINOLOGIE 
Abréviations

AS : Autorisation avec Servitudes (article L 515-8 du Code de l’Environnement)

BARPI : Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles

CLIC : Comité Local d’Information et de Concertation

CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

DICRIM : Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs

DDEA : Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture
Depuis janvier 2009, la Direction Départementale de l’Equipement de la Haute-Garonne (DDE) a fusionné 
au sein de la DDEA créée à cette occasion. Dans le présent document, par commodité, le terme DDEA est  
généralement utilisé quelle que soit la date de l’évènement concerné.

DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Depuis mars 2009, la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement  (DRIRE) a  
fusionné au sein de la DREAL créée à cette occasion. Dans le présent document, par commodité, le terme 
DREAL est généralement utilisé quelle que soit la date de l’évènement concerné.

GTDLI : Groupe de Travail dépôts de Liquides Inflammables

INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et Risques

MEEDDM : Ministère de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 
Durant l’élaboration, le ministère en charge de la démarche PPRT a vu son nom et ses attributions évoluer. Il  
se  nommait  Ministère  de l'Ecologie,  de  l'Energie,  du Développement  Durable  et  de  l'Aménagement  du 
Territoire (MEEDDAT) jusqu’en juin 2009. Par commodité, le terme MEEDDM est généralement utilisé 
quelle que soit la date de l’événement concerné.

PLU / POS : Plan Local d’Urbanisme / Plan d’Occupation des Sols

POI : Plan d’Opération Interne

PPI : Plan Particulier d’Intervention

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques

TMD : Transport de Matière Dangereuse

SIRACED PC : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de  
Protection Civile

URV : Unité de Récupération des Vapeurs



Définitions

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

Risque : le risque constitue une « potentialité ». Il ne se « réalise » qu’à travers « l’événement accidentel », 
c’est à dire à travers la réunion et la réalisation d’un certain nombre de conditions et la conjonction d’un  
certain nombre  de circonstances  qui  conduisent,  d’abord,  à l’apparition d’un (ou plusieurs)  élément  (s)  
initiateur  (s)  qui  permettent,  ensuite,  le  développement  et  la  propagation de phénomènes  permettant  au 
« danger » de s’exprimer, en donnant lieu d’abord à l’apparition d’effets et ensuite en portant atteinte à un 
(ou plusieurs) élément (s) vulnérable (s).

Potentiel de danger     (ou «     source de danger     » ou «     élément porteur de danger     »)   : système comportant un (ou 
plusieurs) dangers.
Ex : un stockage d’ammoniac est porteur du danger lié à la toxicité du produit contenu, un stockage de  
liquide inflammable est porteur du danger lié à l’inflammabilité du produit contenu…

Phénomène dangereux : libération d’énergie ou de substances produisant des effets, au sens de l’arrêté du 29  
septembre  2005,  susceptible  d’infliger  un  dommage  à  des  cibles  sans  préjuger  de  l’existence  de  ces 
dernières.
Ex : dispersion d’un nuage toxique, incendie, explosion…

Scénario     :     enchaînement de situations menant d’un événement initiateur au phénomène dangereux dont il  
peut être la cause. Un phénomène dangereux peut avoir pour origines des évènements initiateurs différents,  
plusieurs scénarios peuvent donc mener à un même phénomène.
Ex : scénario de fuite sur canalisation conduisant au phénomène d’incendie de cuvette de rétention. 

Scénario de ruine du réservoir conduisant au phénomène d’incendie de cuvette de rétention.

Effets  d’un  phénomène  dangereux :  ce  terme  décrit  les  caractéristiques  des  phénomènes  physiques, 
chimiques…  associés  à  un  phénomène  dangereux  concerné :  flux  thermique,  concentration  toxique, 
surpression… 

Accident : événement non désiré, tel qu’une émission de substance toxique, un incendie ou une explosion, 
résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’un établissement, entraînant 
des conséquences/dommages vis à vis des personnes, des biens ou de l’environnement et de l’entreprise en  
général.  C’est  la  réalisation  d’un  phénomène  dangereux,  combinée  à  la  présence  de  cibles  vulnérables 
exposées aux effets de ce phénomène.

Accident     Majeur   :  événement non désiré, tel  qu’une émission de substance toxique, un incendie ou une  
explosion, 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. 

Aléa : probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d’une intensité donnée,  
au cours d’une période déterminée. L’aléa est donc l’expression, pour un type d’accident donné, du couple  
« probabilité d’occurrence * intensité des effets ».

Cinétique : vitesse d’enchaînement des évènements constituant une séquence accidentelle, de l’événement  
initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables. 



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

Probabilité  d’occurrence  d’un  phénomène  dangereux :  cette  probabilité  est  obtenue  par  agrégation  des 
probabilités de ces scénarios conduisant à un même phénomène, ce qui correspond à la combinaison des  
probabilités de ces scénarios selon des règles logiques (ET/OU). Elle correspond à la probabilité d’avoir des  
effets d’une intensité donnée (et non des conséquences).

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.

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

Mesure (ou Barrière) de sécurité :  Ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et 
suffisants pour assurer une fonction de sécurité en réduisant la probabilité d’occurrence et/ou les effets et 
conséquences  d’un  événement  indésirable.  Les  principales  actions  sont :  empêcher,  éviter,  détecter, 
contrôler, limiter.

Mesure  (ou  Barrière)  de  prévention :  mesure  visant  à  prévenir  un  risque  en  réduisant  la  probabilité 
d’occurrence d’un phénomène dangereux.
Ex : détecteur de niveau haut alertant ou stoppant tout remplissage avant son débordement

Mesure (ou Barrière) de limitation : mesure visant à limiter les effets d’un phénomènes dangereux, sans en 
modifier la probabilité d’occurrence. Ceci peut être réaliser par des mesures passives (ex : murs coupe-feu,  
confinement d’une unité), automatiques (ex : fermeture de vannes asservie à une détection, rideaux d’eau  
asservis à une détection) ou actives (plan d’urgence interne).

Mesure (ou Barrière) de protection : mesure visant à limiter l’étendue ou/et la gravité des conséquences d’un 
accident sur les éléments vulnérables, sans modifier la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux
Ex : maîtrise de l’urbanisation, plan de secours externe…

Efficacité (pour une barrière de sécurité) ou Capacité de réalisation :
Capacité à remplir la mission/fonction de sécurité qui lui est confiée pour une durée donnée et dans son  
contexte  d’utilisation.  En  général,  cette  efficacité  s’exprime  en  pourcentage  d’accomplissement  de  la 
fonction définie. Ce  pourcentage peut varier pendant la durée de sollicitation de la barrière de sécurité. Cette 
efficacité est évaluée par rapport aux principes de dimensionnement adapté et de résistance aux contraintes 
spécifiques. 



Performances des barrières : l’évaluation de la performance se fait au travers de leur efficacité, de leur temps 
de réponse et de leur niveau de confiance au regard de leur architecture.

Effets  dominos :  action  d’un  phénomène  dangereux  affectant  une  ou  plusieurs  installations  d’un 
établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un établissement voisin,  
conduisant à une aggravation générale des effets du premier phénomène.

Périmètre d’étude : courbe enveloppe des zones soumises à des effets liés à certains phénomènes dangereux 
dans laquelle est menée la démarche PPRT.

Périmètre d’exposition aux risques : Périmètre réglementé par le PPRT

UVCE : Unconfined Vapor Cloud Explosion, terme anglophone désignant une explosion de nuage de vapeur 
non  confinée.  Celle  si  peut  survenir  suite  à  un  épandage  ou  une  fuite  de  liquide  volatil  ou  de  gaz 
inflammable (Essence, GPL, …) et la présence d’une source d’ignition. Le nuage formé peut exploser à  
proximité  de  l’épandage  ou  de  la  fuite  ou  dériver  dans  un  certain  rayon  en  fonction  notamment  des 
conditions météorologiques.

Boil over en couche mince : 
Lors d’un incendie de bac contenant des gasoil ou FOD, le produit se consomme en gardant une composition 
homogène et aucune onde de chaleur ne se forme. La source de chaleur qui peut vaporiser le fond d’eau 
présent dans le bac est le front de flamme lui-même lorsqu’il arrive à proximité immédiate de celui-ci. Le  
phénomène de boil-over « en couche mince » réside dans l’évaporation brutale de la couche d’eau en fond  
de réservoir qui va entraîner la projection enflammée du produit. Ceci entraîne la formation d’une boule de  
feu, sa taille est limitée et sa durée de vie courte car les quantités en jeu sont faibles.



INTRODUCTION

Le 21 septembre 2001, une explosion sur le site chimique d’AZF à Toulouse causait 31 décès et des milliers 
de blessés. Depuis cette catastrophe, de nombreuses dispositions ont été prises par le gouvernement afin de  
réduire le risque industriel en France.
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la  
réparation des dommages prévoit d’apporter des réponses à certaines carences des lois existantes en matière  
de risques technologique (notamment en ce qui concerne les installations industrielles existantes) et naturel.  
En particulier, l’accident de Toulouse a montré combien les conséquences d’un accident en zone urbanisée 
peuvent être dramatiques pour les populations. Celui-ci a été à l’origine de la réflexion qui a conduit à la  
rédaction du volet technologique de la loi.

Pour résorber les situations où la proximité de zones très urbanisées est susceptible d’aggraver fortement les 
conséquences d’accidents majeurs autour des sites à risques, le chapitre II de la loi prévoit un nouvel outil de  
maîtrise de l’urbanisation : le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
Les PPRT ont  pour  objectif  de  mieux  protéger  les  personnes installées  à  proximité  de sites  industriels 
SEVESO AS. Ils contiennent des mesures qui ont deux objectifs :
- réduire les risques sur le site,
- diminuer l’exposition des riverains en agissant sur l’urbanisation présente et future.
Les modalités d’application des PPRT sont définies dans le décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif  
au plan de prévention des risques technologiques maintenant codifié par les articles R515-39 et suivants du  
Code de l’environnement.

L’établissement  ESSO S.A.F à  Toulouse classé  Seveso seuil  haut  (AS) doit  répondre à  l’ensemble des  
obligations des textes réglementaires et fait donc l’objet du présent PPRT. 
Le travail autour de l’élaboration du PPRT pour le site ESSO S.A.F à Toulouse a débuté par la participation 
du site à la phase d’expérimentation nationale sur les PPRT qui avait été lancée par la réunion du 11 mai  
2004.  La  méthode  développée  au  cours  de  l’expérimentation  n’ayant  pas  été  retenue  comme  méthode 
d’élaboration des PPRT, la phase d’expérimentation a été clôturée et l’élaboration du PPRT définitif du site  
ESSO S.A.F a débuté par sa prescription par arrêté préfectoral du 31 janvier 2007.
Cette prescription s’est accompagnée d’une réunion le 17 octobre 2006 au cours de laquelle un Comité 
Local  d’Information et  de Concertation (CLIC) a été créé.  Le CLIC a pour mission de créer un cadre  
d’échange  et  d’information  entre  ses  différents  représentants  (Etat,  exploitants,  collectivités  locales,  
associations, riverains).

La DREAL Midi-Pyrénées, en charge du projet, a instruit la caractérisation des aléas technologiques sur la 
base des études des dangers fournies par ESSO S.A.F. La DDEA de la Haute-Garonne a réalisé, en lien avec  
le Centre d’études techniques de l’équipement (CETE), l’analyse des enjeux, la superposition aléas/enjeux,  
le règlement et le plan de zonage réglementaire.
Une première réunion d’association réunissant les différents acteurs associés s’est déroulée le 31 janvier  
2007 pour présenter les résultats de la séquence d’études techniques à savoir les différentes cartes et les  
principales orientations proposées pour la maîtrise de l’urbanisation future et existante.
La stratégie du PPRT a été décidée par les personnes et organismes associés lors de la troisième réunion 
d’association le 13 octobre 2008.
Lors de la consultation des membres associés sur les projets de documents du PPRT, ESSO S.A.F a émis un  
avis défavorable ainsi que la Mairie de Toulouse. Le CLIC a donné un avis favorable au projet de PPRT le 4  
mai 2009. Lors de ces réunions, les différents acteurs concernés ont été associés à la démarche et ont fait  
valoir leurs idées dans le respect des principes de la politique de prévention des risques. 
Les documents ont été soumis à l'avis du publique au cours d'une enquête publique qui s'est déroulée du 22 
septembre au 22 octobre 2009, dans son rapport le commissaire enquêteur a donné un avis favorable.

Cette note de présentation vise notamment à expliquer et justifier la démarche du PPRT et son contenu. Elle  
accompagne le règlement, le plan de zonage réglementaire et les recommandations.



PRÉSENTATION DU SITE

LA SOCIÉTE ESSO S.A.F

Esso S.A.F. et  ses  différentes  filiales  -  Esso  Raffinage  S.A.F,  Worex  (Fioul  domestique  et  lubrifiants 
industriels) et Sedoc (Esso Card) - gèrent des activités de raffinage et distribution de produits pétroliers.
Esso S.AF. est filiale à 82,89 % du groupe ExxonMobil ; présent dans quelques 200 pays, ExxonMobil est le 
premier groupe privé pétrolier et pétrochimique au niveau mondial.

Le  6  mai  2003,  la  fusion-absorption  de  Mobil  Oil  Française  par  Esso  S.A.F.  a  été  approuvée  par  les  
Assemblées Générales des deux sociétés. Elle entérinait le rapprochement des sociétés et des activités d'Esso  
S.A.F. et de Mobil Oil Française mis en place depuis 2001, dans le cadre de la fusion au niveau mondial  
entre Exxon et Mobil intervenue en décembre 1999. La nouvelle société a conservé le nom d'Esso S.A.F. et  
continue de fabriquer et commercialiser des produits sous les deux marques, ESSO S.A.F et Mobil.
ExxonMobil Chemical France gère les activités Chimie du groupe ExxonMobil en France.

LE SITE DE TOULOUSE

Il est actuellement exploité selon l'arrêté préfectoral du 21 septembre 1994 complété par l’arrêté préfectoral  
du  18  août  2004. Cet  établissement  est  visé  par  la  Directive  Seveso  II  et  classé  AS  au  sens  de  la  
réglementation ICPE.
A ce titre il doit organiser la gestion de la sécurité sur le site (politique de prévention des accidents majeurs 
et système de gestion de la sécurité obligatoire) et avoir un Plan d’Opération Interne.
En 2004/2005, ce site a fait partie des 8 sites pilotes expérimentaux PPRT.

HISTORIQUE

Concernant le dépôt de produits blancs, cette activité de stockage de produits pétroliers par ESSO S.A.F a 
démarré en 1963. Différents arrêtés préfectoraux autorisant les modifications et extensions ont été délivrés  
au site par l’administration, notamment en 1966, 1967, 1973, 1994 et 2004. Celui-ci est approvisionné par 
train de 22 wagons à partir de la raffinerie de Fos-sur-Mer et permet d'assurer l'approvisionnement de la  
région Midi-Pyrénées en produits pétroliers (environ 100 km autour de Toulouse). Sa capacité de stockage 
est d'environ 37 000 m3 répartis en 8 bacs dédiés, dont les plus importants ont une capacité de 10 000 m3 et 
le flux annuel sur l'année est d'environ 600 000 m3.

IMPLANTATION

L'établissement  est  situé  Avenue de Fondeyre dans la zone industrielle nord de Toulouse, qui  accueille 
principalement des entreprises liées au transport ou des industries de transformation. Il est implanté sur un 
terrain d’environ 6,3 hectares. Le site est composé de deux parties distinctes séparées physiquement :
• le dépôt de produits blancs affecté au stockage et à la livraison de supers sans plomb (EU95 / U98), 

gazole moteur (GOM) et fioul domestique (FOD),
• l'ancienne  unité  des  bitumes  et  émulsions  (U.B.E.)  de  la  société  Liants  Routiers  de  Midi-Pyrénées 

(L.R.M.P.) affectée à la production de liants routiers à partir de bitume et divers réactifs, qui a cessé son  
activité et supprimé les installations ainsi que libéré le terrain appartenant à la société ESSO courrant  
2009.

Le terrain sur lequel est implanté l’établissement est délimité au sud par le chemin de Fondeyre, parallèle au 
canal latéral à la Garonne, au nord par la voie de desserte de la zone (avenue de Fondeyre), et bordé à l’est et  



à l’ouest par des propriétés voisines. Sa surface est de 6,3 hectares environ et il est constitué par les parcelles  
cadastrales n° AM 66. 67. 71. 72. 76. 77. 78. 79. 111. 145. 146. 169. 190. et 191.

Carte de localisation du site ESSO S.A.F



ACTIVITÉS

Le site a pour vocation le stockage et la distribution d’hydrocarbures liquides. Sa zone de chalandise est la 
région Midi-Pyrénées. Pour ce faire, les activités courantes effectuées sur le dépôt sont :
• le stockage,
• les opérations de transfert, chargement et déchargement,
• les opérations d'additivation.

Le stockage des liquides inflammables se répartit en 8 réservoirs (bacs), dont un est actuellement vide et  
dégazé, de la façon suivante :

Liquides inflammables de catégorie B (3 bacs) :
EU95 / U98 (15240 m3)
Pétrole lampant (60 m3)
Liquides inflammables de catégorie C (5 bacs dont 1 vide) :
Hydrocarbures : FOD, GOM (21902 m3)
Additifs (90 m3)

Le dépôt  dispose de 3 postes de chargement  en source et d'un poste de chargement en dôme pour une 
capacité maximale de chargement de 1500 m3/h.

DESCRIPTION DES POTENTIELS DE DANGERS DU SITE

INSTALLATIONS DE DÉCHARGEMENT DES WAGONS CITERNES

Les produits pétroliers stockés sur le site sont livrés en wagons citernes par train de 22 unités de 85 m 3  au 
maximum. Les livraisons s'effectuent en moyenne 7 à 8 fois par semaine.
Un embranchement SNCF desservi par des voies privées gérées par les Magasins Généraux aboutit  aux  
postes de déchargement gravitaire.
Ces voies sont situées contre la limite de propriété sud entre le dépôt et la société STCM.
Les  opérations  de  réception  par  fer  sont  décrites  dans  une  procédure  spécifique  sous  la  surveillance  
permanente d’un opérateur.
L'aire de dépotage des trains est dotée d'un revêtement béton formant une pente vers un caniveau conduisant 
à un bac de rétention déporté. Ce dernier, entièrement bétonné, a un volume de 160 m3 environ représentant 
la capacité moyenne de deux wagons.
Les wagons sont raccordés au réseau de dépotage par des flexibles équipés de raccords à filets ronds. Le 
produit est ensuite transféré vers les bacs de stockage.
Des dispositifs de sécurité sont en place pour diminuer les risques de pollution et d’incendie : détecteur de 
fin d’embranchement sur les voies, butoirs en bout de voies, détecteurs de fin de rame reliés à un gyrophare  
situé à l’entrée de l’embranchement, bassin de récupération avec niveau haut déclenchant une alarme en  
salle de contrôle, détection d’hydrocarbures et de niveau haut dans la cuvette de la pomperie déclenchant  
une alarme en salle de contrôle, arrêt d’urgence à proximité de la pomperie et sur l’aire de dépotage, niveau 
haut dans les bacs déclenchant une alarme, niveau très haut dans les bacs déclenchant l’arrêt des pompes et  
la fermeture de la vanne d’entrée.



INSTALLATIONS DE STOCKAGE

Les réservoirs sont installés suivant les prescriptions en vigueur. Les cuvettes de rétention sont étanches  
(dallage  béton)  et  conformes  aux  règles  d’aménagement  et  d’exploitation  des  dépôts  d’hydrocarbures  
liquides de 1ère et 2ème catégories (arrêtés du 9 novembre 1972 et du 19 novembre 1975). Des détecteurs 
d'hydrocarbures liquides et gazeux, reliés à des alarmes, sont installés dans les cuvettes de rétention. Une 
étude spécifique a été réalisée afin de déterminer la tenue des merlons au feu et au choc d’une vague. Les 
cuvettes sont compartimentées en sous-cuvettes.
Les  réservoirs  à  toit  flottant  contiennent  les  essences.  Le  toit  flottant  limite  la  présence  d’atmosphère  
explosive. Les réservoirs à toit conique contiennent des hydrocarbures de deuxième catégorie, c’est-à-dire  
ceux dont le point éclair est supérieur à 55° C. Ces réservoirs sont équipés d’évents de décharge et sont tous  
équipés de niveaux hauts déclenchant l’arrêt automatique des pompes de remplissage et de niveaux très  
hauts déclenchant l’arrêt définitif des pompes et la fermeture des vannes de pied de bac.
Les alimentations des bacs sont équipées de clapets anti-retour et de vannes à sécurité positives et les sorties  
sont équipées de vannes à sécurité positive avec fusibles coupant l’alimentation en cas d’incendie dans la 
cuvette.

POSTE DE CHARGEMENT DES CAMIONS CITERNES

L'expédition des produits pétroliers se fait par camions citernes. Leur remplissage est effectué en source  
(produits légers) ou en dôme (fuel + retour de produit) et est contrôlé par un système automatique gérant,  
entre autres, les sécurités (mises à la terre, arrêts d'urgence, début de chargement automatique à petit débit,  
sondes anti-débordement...).
L'aire de chargement est constituée par une aire bétonnée de résistance appropriée sur laquelle stationnent  
les camions citernes en cours de chargement. Conformément aux règles d'aménagement et d'exploitation des 
dépôts d'hydrocarbures liquides, cette aire bétonnée est aménagée de manière à recueillir les égouttures ou  
débordements accidentels qui sont dirigés vers le décanteur n°2 du dépôt équipé d'une cuve de surverse de  
30 m3 en cas de gros débordement.
Un opérateur du site contrôle les opérations de chargement  et s'assure que les chauffeurs respectent  les  
consignes affichées au niveau des postes et portent les équipements de protection individuelle.



Un dispositif fixe d'extinction automatique d'incendie est en place pouvant être déclenché par système type  
"coup de poing" ou par détection de flamme.

EQUIPEMENTS CONNEXES

• L’unité de récupération des vapeurs  
Dans le cadre de la directive européenne du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de  
composés organiques volatils résultant du stockage et de sa distribution des terminaux aux stations services,  
le dépôt s'est équipé en 1999 d'une unité de récupération et de traitement des vapeurs par adsorption sur  
charbon actif. 
L'unité  est  implantée face au poste  de chargement  et  dispose d'éléments  de sécurité  :  arrêts  d'urgence,  
dispositifs arrête flamme anti-détonation bidirectionnel…

• Les pompes et canalisations de transfert  
Les canalisations de distribution sont aériennes et cheminent à l'extérieur des cuvettes avant de pénétrer dans  
celles qu'elles desservent. Elles sont métalliques et équipées de vannes. Le même type de réseau est réalisé 
pour le transfert des produits vers les pompes alimentant les postes de chargement des camions citernes  
(PCC). Celles-ci sont placées sur des aires spécifiques situées à l'extérieur des cuvettes et sont équipées de  
détecteurs de débit nul.
L’ensemble  des  canalisations  est  installé  sur  des  surfaces  étanches  reliées  au  bac  de  décantation.  Ces  
surfaces étanches sont équipées de détecteurs d'hydrocarbures.

PRÉSENTATION DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX

ETUDE DE DANGERS ET ANALYSE DE RISQUE

L’étude de dangers,  réalisée par l’exploitant,  sous sa responsabilité,  constitue le point  de départ  de la 
maîtrise des risques sur le site. Etablie 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.

Cette évaluation du niveau de maîtrise des risques présenté par l’établissement se fait au moyen de l’analyse 
des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l’exploitant, ainsi que l’importance des  
dispositifs et dispositions d’exploitation, techniques, humains ou organisationnels, qui concourent à cette 
maîtrise. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents potentiels. Aucun 
scénario ne doit être ignoré ou exclu sans justification préalable explicite.
Elle porte sur l’ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y compris les 
phases  transitoires,  les  interventions  ou  modifications  prévisibles  susceptibles  d’affecter  la  sécurité,  les 
marches dégradées prévisibles, de manière d’autant plus approfondie que les risques et les dangers sont 



importants. Elle conduit l’exploitant des installations à identifier et hiérarchiser les points critiques en terme 
de sécurité, en référence aux bonnes pratiques ainsi qu’au retour d’expérience de toute nature.
Obligation  est  faite  aux  exploitants  de  réactualiser  cette  étude  à  chaque  modification  notable  des  
installations,  ou,  à  minima  tous  les  5  ans,  en  tenant  compte  du  retour  d’expérience  et  des  avancées  
techniques, afin d’avoir une approche dynamique de la gestion du risque.

La société ESSO S.A.F a transmis, conformément à l’arrêté préfectoral complémentaire du 09 mars 2006, la 
révision de l’étude de dangers de son site de Toulouse.
Après analyse,  cette étude a été jugée conforme aux exigences réglementaires concernant  les études de  
dangers des installations soumises à autorisation avec servitudes, installations Seveso Seuil Haut.
L’étude de dangers comporte une analyse de risques dont la méthodologie retenue est basée sur une analyse  
ascendante de la séquence accidentelle (des conséquences vers les causes) de type arbre de défaillance. Elle 
est représentée sous la forme du modèle dit « nœud papillon » qui comporte :
• Le point central du nœud papillon, appelé Événement Redouté Central (ERC), qui désigne généralement  

une perte de confinement ou une perte d’intégrité physique,
• La partie amont du nœud papillon qui s’apparente à un arbre de défaillance s’attachant à identifier les  

causes de l’ERC,
• La partie avale du nœud papillon qui s’attache quant à elle à déterminer les conséquences de cet ERC  

comme le ferait un arbre d’événement.

L’analyse des risques des installations de Toulouse est réalisée sur site par une équipe pluridisciplinaire  
regroupant le bureau d’étude, le service réglementation dépôt et le personnel d’exploitation.

Elle se décompose selon les étapes suivantes :
• Identification des dangers et des situations à risques par l’étude des dérives des paramètres de conduites,
• Evaluation des conséquences des risques potentiels identifiés, 
• Recherche des causes,
• Vérification des barrières de sécurités en place (confirmation de leur adéquation ou remise en cause de  

leur choix).

Les risques mis en évidence sont analysés selon deux facteurs :
• La gravité 
• La probabilité 

La  détermination  de  la  gravité  est  réalisée  par  un  croisement  entre  les  distances  d’effets  aux  seuils  
réglementaires et la présence humaine dans ces zones (habitat, activité, infrastructure…), la détermination de  
la  probabilité  est,  quant  à  elle,  basée  sur  la  méthode  semi-quantitative.  Les  méthodes  employées  sont  
décrites dans l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence,  de  la  cinétique,  de  l’intensité  des  effets  et  de  la  gravité  des  conséquences  des  accidents  
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

Les bases employées pour la cotation des évènements initiateurs et des barrières de sécurité ont pour  
origine  l’ensemble  des  textes  pris  en  application  de  la  loi  risque  et  en  particulier  la  circulaire 
DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28 décembre 2006 relative à la mise à disposition du guide d’élaboration et 
de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des  
fiches d’application des textes réglementaires récents.

L’approche semi-quantitative repose sur trois principes :
1. Si  un scénario d’accident  majeur  n’est  pas maîtrisé (aucun dispositif  passif  ou actif  n’est  en place,  

aucune  organisation  n’existe)  la  probabilité  d’occurrence  de  cet  accident  majeur  sera  considérée 
maximale, c’est à dire égale à 1,

2. La  fréquence  d’occurrence  d’un  événement  initiateur  d’un  scénario  d’accident  majeur  est  prise  en 
compte pour l’estimation de la probabilité d’occurrence de cet accident majeur,



3. Le fait de considérer des barrières techniques ou humaines de sécurité ayant une certaine performance  
dans le déroulement du scénario s’accompagne nécessairement d’une atténuation du niveau global de 
probabilité d’occurrence de l’accident majeur.

Les étapes devant être menées pour déterminer l’indice de probabilité d’un phénomène en fonction de ses  
évènements initiateurs et des barrières de sécurité en place sont les suivantes :
• étude préliminaire  avec identification des scénarios  d’accident,  de ses  évènements  initiateurs  et  des  

barrières associées (analyse des risques),
• attribution d’un indice de fréquence d’occurrence caractérisant chaque événement initiateur considéré,
• sélection des barrières et attribution d’un indice de confiance à chacune d’entre elles,
• agrégation des niveaux de confiance des barrières retenues pour le scénario considéré,
• détermination de l’indice de probabilité (IP) du scénario en fonction des résultats obtenus aux étapes 

précédentes,
• détermination  pour  un  phénomène  donné  de  l’indice  de  probabilité  d’occurrence  global  (IPG) 

regroupant les IP des scénarios pouvant y conduire. 

Cette  analyse  permet  à  ESSO S.A.F de définir  les  situations  acceptables,  indésirables  ou  inacceptables 
fonction de la grille de l’arrêté du 29 septembre 2005.

Au regard de l’analyse de risques réalisée pour le site de Toulouse, ESSO S.A.F :
• n’a  identifié  aucun  phénomène  dangereux  pouvant  conduire  à  des  accidents  majeurs  qu’il  juge  

inacceptables,
• a identifié quelques phénomènes dangereux, qui du fait de leur durée de survenue lente, pourraient être 

considérés comme « phénomène à cinétique lente » dans le cadre du PPRT,
• a établi  une liste des phénomènes dangereux qui,  du fait de leur probabilité d’occurrence et de leur  

gravité, peuvent impacter des tiers en dehors du site et doivent donc faire l’objet de mesures de maîtrise  
de l’urbanisation prévues dans le cadre du PPRT.

DESCRIPTION DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX

L’ensemble des phénomènes dangereux susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur du site est étudié dans 
l’étude de dangers et aucun phénomène ne peut être écarté à priori.
Pour chacun des phénomènes dangereux, leur  probabilité d’occurrence, leur  cinétique et l’intensité de 
leurs  effets  doivent  être caractérisées.  Cette  évaluation est  faite  selon les éléments  définis  par l’arrêté 
ministériel  du  29  septembre  2005  relatif  à  l’évaluation  et  à  la  prise  en  compte  de  la  probabilité 
d’occurrence,  de  la  cinétique,  de  l’intensité  des  effets  et  de  la  gravité  des  conséquences  des  accidents  
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

TYPE ET INTENSITÉ DES EFFETS DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX

Type d’effets
Au vu des potentiels de dangers présents sur le site, les principaux effets attendus pour les phénomènes 
dangereux du site sont  :

Les effets mécaniques
Ils correspondent aux effets liés à une surpression, résultant d’une onde de choc (déflagration ou détonation),  
provoquée par une explosion. Pour ces conséquences, les spécialistes calculent la surpression engendrée par  
l’explosion (par des modèles mathématiques), afin de déterminer les effets associés (effets sur l’homme  : 
tympans, poumons, effets sur les structures, etc…). 



Les effets thermiques
Ils sont liés à la combustion d’un produit inflammable ou à une explosion. Pour déterminer les conséquences  
sur l’homme (brûlures du 1er, 2ème ou 3ème degré), il est essentiel de définir les flux thermiques (quantité de 
chaleur par unité de surface) produits par cette combustion. Ils varient selon la durée d’exposition.

Intensité des effets
Les valeurs de référence des seuils d'effets des phénomènes dangereux définies dans l'arrêté du 29 septembre 
2005  relatif  à  l’évaluation  et  à  la  prise  en  compte  de  la  probabilité  d’occurrence,  de  la  cinétique,  de  
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation sont :

Valeurs de référence relatives aux seuils d'effets de surpression
L’intensité des effets des phénomènes de surpression est définie pour les hommes et les structures.
Pour les effets sur les structures : 
• 20 hPa ou mbar, seuil des destructions significatives de vitres ; 
• 50 hPa ou mbar, seuil des dégâts légers sur les structures ; 
• 140 hPa ou mbar, seuil des dégâts graves sur les structures ; 
• 200 hPa ou mbar, seuil des effets domino ; 
• 300 hPa ou mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures. 
Pour les effets sur l'homme : 
• 20 hPa ou mbar, seuils des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitres sur l'homme; 
• 50 hPa ou mbar, seuils des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la vie  

humaine » ; 
• 140 hPa ou mbar, seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie humaine » 

mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement ; 
• 200 hPa ou mbar, seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très graves pour la  

vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement. 

Valeurs de référence relatives aux seuils d'effets thermiques
Les valeurs de référence pour les effets thermiques sont les suivantes :
Pour les effets sur les structures : 
• 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ; 
• 8 kW/m², seuil des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures ; 
• 16 kW/m², seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts très graves 

sur les structures, hors structures béton ; 
• 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des dégâts très  

graves sur les structures béton ; 
• 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 
Pour les effets sur l'homme : 
• 3 kW/m², seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la vie humaine 

» ; 
• 5  kW/m²,  seuil  des  effets  létaux  délimitant  la  «  zone  des  dangers  graves  pour  la  vie  humaine  »  

mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
• 8 kW/m², seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très graves pour la vie 

humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX

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 croissantes allant de E à A.



La correspondance entre la classe de probabilité et le résultat obtenu en fonction de l’approche employée est  
explicite  dans  le  tableau  ci-dessous.  Ce  dernier  doit  être  lu  de  la  manière  suivante  :  selon  la  méthode 
qualitative, la classe E est attribuée aux phénomènes dangereux possibles mais extrêmement peu probables.  
Ce qui quantitativement, correspond à des phénomènes 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.

Echelle de probabilité (Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études 

de dangers des installations classées soumises à autorisation).

CINÉTIQUE DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX

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 sécurités suffisantes pour  
protéger les populations avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux. 

PHÉNOMÈNES DANGEREUX LISTÉS DANS L’ÉTUDE DE DANGERS

Le tableau de la page suivante liste l’ensemble des phénomènes dangereux étudiés par ESSO S.A.F dans son 
étude de dangers. 
Pour chacun d’eux est précisé :
• si les effets sortent du site ou pas, 
• si  le phénomène  est  proposé par l’exploitant  comme phénomène à cinétique lente dans le cadre du  

PPRT.



N° du PhD Commentaire Proba 
Indice

Type d'effet Effet 
Très 

Grave

Effet 
Grave

Effet 
Significatif

Bris de 
Vitres

Cinétique
lente

proposée
1 ESSO-incendie de la cuvette 1,1 E thermique 49 62 86 0
2 ESSO-incendie de la cuvette 1,2 E thermique 83 105 144 0
3 ESSO-incendie de la cuvette 2,1 E thermique 81 101 140 0 X
4 ESSO-explosion UVCE cuvette 2,1 E surpression 0 0 100 250 X
5 ESSO-explosion UVCE cuvette 2,1 (1,1 ; 1,2) E surpression 0 0 95 230 X
6 ESSO-explosion UVCE cuvette 2,1 (bacs eau) E surpression 1 45 125 300 X
7 ESSO-explosion UVCE cuvette 2,1 (LRMP) E surpression 1 43 120 290 X
8 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 1 et 2 E thermique 45 64 87 0
9 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 1 E thermique 27 40 55 0
10 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 2 E thermique 23 33 47 0
11 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 3 E thermique 56 83 114 0
12 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 14 E thermique 47 67 92 0
13 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 15 E thermique 53 74 101 0
14 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 12 E thermique 29 40 55 0
15 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 13 E thermique 33 47 65 0
16 ESSO-incendie décanteur 1 E thermique 3 7 10 0
17 ESSO-explosion décanteur 1 E surpression 6 8 20 50
18 ESSO-incendie décanteur 2 E thermique 3 7 10 0
19 ESSO-explosion décanteur 2 E surpression 6 7 18 45
20 ESSO-explosion bac 12 E surpression 14 18 46 111 X
21 ESSO-incendie du bac 12 E thermique 0 0 0 0 X
22 ESSO- BOIL OVER couche mince BAC 12 100% E thermique 15 20 25 0 X
23 ESSO-explosion bac 13 E surpression 21 27 68 165 X
24 ESSO-incendie du bac 13 E thermique 0 0 31 0 X
25 ESSO- BOIL OVER couche mince BAC 13 100% E thermique 20 30 40 0 X
26 ESSO-explosion bac 14 E surpression 27 35 87 212 X
27 ESSO-incendie du bac 14 E thermique 0 19 45 0 X
28 ESSO- BOIL OVER couche mince BAC 14 100% E thermique 30 45 60 0 X
29 ESSO-explosion bac 15 E surpression 30 39 98 239 X
30 ESSO-incendie du bac 15 E thermique 0 23 47 0 X
31 ESSO- BOIL OVER couche mince BAC 15 100% E thermique 35 50 65 0 X
32 ESSO-explosion UVCE sous cuvette bac 1 E surpression 0 0 39 78
33 ESSO-explosion UVCE sous cuvette bac 2 E surpression 0 0 37 74
34 ESSO-explosion UVCE sous cuvette bac 2 

(URV)
E surpression 1 11 30 74

35 ESSO-explosion UVCE sous cuvette bac 3 E surpression 0 0 83 170
36 ESSO-explosion UVCE sous cuvette bac 3 

(LRMP)
E surpression 1 26 72 175

37 ESSO-explosion pomperie 1 E surpression 1 9 26 65
38 ESSO-explosion pomperie 3 E surpression 1 7 19 46
39 ESSO-explosion pomperie 4 E surpression 1 8 22 50
40 ESSO-incendie poste de chargement camion E thermique 13 20 27 0
41 ESSO-UVCE soupape poste de chargement camion surpression 0 0 20 53
42 ESSO-explosion aire de chargement camion E surpression 0 31 42 70
43 ESSO-explosion wagon citerne E surpression 12 16 40 95
44 ESSO-incendie poste de dépotage wagons E thermique 20 29 41 0
45 ESSO-incendie de l'URV E thermique 0 15 21 0
46 ESSO-explosion URV E surpression 1 12 21 60
47 ESSO-incendie  bassin  de  récupération  (dépotage 

wagons)
E thermique 15 22 31 0

48 ESSO-UVCE  bassin  de  récupération  (dépotage 
wagons)

E surpression 0 0 0 23

49 ESSO-incendie du bac 1 E thermique 0 0 0 0
50 ESSO-incendie du bac 2 E thermique 0 0 20 0
51 ESSO-incendie du bac 3 E thermique 0 20 48 0

Ensemble des phénomènes dangereux étudiés par ESSO S.A.F dans son étude de dangers

Les phénomènes ayant des zones d’effets internes au site sont les suivants : 10, 14, 16, 21, 24, 49, 50.
Ces phénomènes ne sont pas repris dans la démarche de définition des aléas puisque leurs effets n’ont pas de 
conséquences extérieures aux limites de propriété de l’exploitant.



PRINCIPALES MESURES MISES EN ŒUVRE SUR LE SITE POUR RÉDUIRE LE RISQUE À LA SOURCE

Un certain nombre de mesures techniques ont été mises en œuvre sur le site d’ESSO S.A.F de Toulouse  
depuis les années 2000 afin de réduire, autant que possible, le risque. Parmi les principales mesures, on  
citera en particulier :
• Mise en place de moyens de lutte incendie sur la zone de déchargement des wagons citernes,
• Déplacement  au plus  près  des  bacs  des  clapets  à  sécurité  feu placés  sur  les  canalisations  de sortie  

produit,
• Amélioration des moyens de détection d’hydrocarbures liquides et gazeux, 
• Mise en place de bouteilles anti  coups de bélier sur les canalisations entre les bacs et les postes de  

chargement camions.

SÉLECTION DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX ET DEFINITION DE LEUR CINETIQUE

A partir des phénomènes dangereux issus de l’étude des dangers, il s’agit de sélectionner les phénomènes  
dangereux pertinents pour délimiter le périmètre d’étude du PPRT et réaliser l’analyse et la carte des aléas 
du PPRT.

Méthodologie

Les phénomènes dangereux dont la classe de probabilité est E, au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005,  
sont exclus du PPRT à la condition que :
• cette classe de probabilité repose sur une  mesure de sécurité passive vis  à vis de chaque scénario 

identifié ;
• ou que 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 d’une mesure de sécurité technique ou 
organisationnelle.  Dans  ce  deuxième  cas,  la  mesure  de  maîtrise  des  risques  considérée  comme  
défaillante est celle dont le niveau de confiance est le plus élevé.

Dans le cas où ces deux conditions se trouveraient inadaptées, le préfet peut proposer d’autres critères après 
avis de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR).

Dans le cas du site ESSO S.A.F de Toulouse, aucun phénomène dangereux n’a été écarté par cette méthode.

En revanche, un phénomène dangereux (phénomène 7) consistant en une explosion de nuage de vapeur dans 
une  zone  encombrée  formée  par  les  cuves  de  stockage  de  la  société  LRMP  exploitant  une  unité  de 
fabrication de bitume a été écarté. 
Cette société a déclaré sa cessation d’activité et démantelé l’ensemble de ses installations en 2009. Les  
terrains appartiennent à la société ESSO SAF. 

Cinétique des phénomènes

L’exploitant a proposé de considérer une cinétique dite lente pour certains phénomènes dangereux recensés  
dans son étude des dangers (cf. tableau p18 ci-dessus). Dans la démarche PPRT, un phénomène à cinétique 
lente doit respecter la définition suivante : « Une cinétique est qualifiée de lente si elle permet la mise en 
œuvre des mesures de sécurités suffisantes pour protéger les populations avant qu’elles ne soient atteintes  
par les effets du phénomène dangereux ». Pour les phénomènes considérés, la protection des populations est 
assurée dans le cadre du Plan Particulier d’Intervention établi pour le site. 

L’avis du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de Protection 
Civile (SIRACED PC) et des services d’intervention de la Haute-Garonne a donc été sollicité : 
Par courrier du 8 décembre 2007, le SIRACED PC estimait que « en vue de l’élaboration du PPRT d’ESSO 
S.A.F, la cinétique du phénomène boil over en couche mince peut être qualifiée de lente. »



Ainsi, parmi les propositions de l’exploitant, seuls les phénomènes de boil over en couche mince ont vu leur  
qualification de « cinétique lente » validée.  Les autres phénomènes sont  donc,  par défaut,  requalifiés de 
phénomènes à cinétique rapide dans la démarche PPRT.

PHÉNOMÈNES DANGEREUX RETENUS DANS LE CADRE DU PPRT

Les phénomènes dangereux retenus pour l’élaboration de la carte d’aléas sont les phénomènes dangereux  
dont les conséquences sortent des limites de propriété et qui ne sont pas exclus du champ du PPRT.

Le tableau ci-dessous répertorie les 43 phénomènes dangereux retenus pour l’élaboration de la carte d’aléas  
du PPRT ESSO S.A.F (numérotation initiale maintenue) :

N° du PhD Commentaire Proba 
Indice

Type d'effet Effet 
Très 

Grave

Effet 
Grave

Effet 
Significatif

Bris de 
Vitres

Cinétique
lente

Retenue

1 ESSO-incendie de la cuvette 1,1 E thermique 49 62 86 0
2 ESSO-incendie de la cuvette 1,2 E thermique 83 105 144 0
3 ESSO-incendie de la cuvette 2,1 E thermique 81 101 140 0
4 ESSO-explosion UVCE cuvette 2,1 E surpression 0 0 100 250
5 ESSO-explosion UVCE cuvette 2,1 (1,1 ; 1,2) E surpression 0 0 95 230
6 ESSO-explosion UVCE cuvette 2,1 (bacs eau) E surpression 1 45 125 300
8 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 1 et 2 E thermique 45 64 87 0
9 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 1 E thermique 27 40 55 0
11 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 3 E thermique 56 83 114 0
12 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 14 E thermique 47 67 92 0
13 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 15 E thermique 53 74 101 0
15 ESSO-incendie de la sous cuvette bac 13 E thermique 33 47 65 0
17 ESSO-explosion décanteur 1 E surpression 6 8 20 50
18 ESSO-incendie décanteur 2 E thermique 3 7 10 0
19 ESSO-explosion décanteur 2 E surpression 6 7 18 45
20 ESSO-explosion bac 12 E surpression 14 18 46 111
22 ESSO- BOIL OVER couche mince BAC 12 100% E thermique 15 20 25 0 X
23 ESSO-explosion bac 13 E surpression 21 27 68 165
25 ESSO- BOIL OVER couche mince BAC 13 100% E thermique 20 30 40 0 X
26 ESSO-explosion bac 14 E surpression 27 35 87 212
27 ESSO-incendie du bac 14 E thermique 0 19 45 0
28 ESSO- BOIL OVER couche mince BAC 14 100% E thermique 30 45 60 0 X
29 ESSO-explosion bac 15 E surpression 30 39 98 239
30 ESSO-incendie du bac 15 E thermique 0 23 47 0
31 ESSO- BOIL OVER couche mince BAC 15 100% E thermique 35 50 65 0 X
32 ESSO-explosion UVCE sous cuvette bac 1 E surpression 0 0 39 78
33 ESSO-explosion UVCE sous cuvette bac 2 E surpression 0 0 37 74
34 ESSO-explosion UVCE sous cuvette bac 2 

(URV)
E surpression 1 11 30 74

35 ESSO-explosion UVCE sous cuvette bac 3 E surpression 0 0 83 170
36 ESSO-explosion UVCE sous cuvette bac 3 

(LRMP)
E surpression 1 26 72 175

37 ESSO-explosion pomperie 1 E surpression 1 9 26 65
38 ESSO-explosion pomperie 3 E surpression 1 7 19 46
39 ESSO-explosion pomperie 4 E surpression 1 8 22 50
40 ESSO-incendie poste de chargement camion E thermique 13 20 27 0
41 ESSO-UVCE soupape poste de chargement camion surpression 0 0 20 53
42 ESSO-explosion aire de chargement camion E surpression 0 31 42 70
43 ESSO-explosion wagon citerne E surpression 12 16 40 95
44 ESSO-incendie poste de dépotage wagons E thermique 20 29 41 0
45 ESSO-incendie de l'URV E thermique 0 15 21 0
46 ESSO-explosion URV E surpression 1 12 21 60
47 ESSO-incendie  bassin  de  récupération  (dépotage 

wagons)
E thermique 15 22 31 0

48 ESSO-UVCE  bassin  de  récupération  (dépotage 
wagons)

E surpression 0 0 0 23

51 ESSO-incendie du bac 3 E thermique 0 20 48 0
Phénomènes dangereux retenus pour l'élaboration de la carte d'aléas du PPRT ESSO S.A.F



ÉTAT ACTUEL DE LA GESTION DU RISQUE SUR LE TERRITOIRE

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 :

• La  maîtrise  du  risque  à  la  source,  permettant  d’atteindre,  dans  des  conditions  économiquement 
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des  
pratiques ainsi que de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation.

• La maîtrise de l’urbanisation, elle consiste à limiter les enjeux exposés au danger, à les rendre moins  
vulnérables, et à ne pas aggraver les effets de certains phénomènes dangereux. Elle vise à permettre un  
développement durable des territoires, en assurant une sécurité maximale des personnes.

• La maîtrise des secours a  pour objectif,  quand le phénomène se déclenche, d’être la plus efficace  
possible en terme de secours, d’évacuation des personnes et de gestion du phénomène, ce qui nécessite 
une préparation préalable. 

• L’information des citoyens leur permet de prendre certaines décisions comportementales pour mieux 
réagir en cas de crise. 

ETAT ACTUEL DU RISQUE TECHNOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE

L’inspection des  installations  classées  avait  proposé à monsieur  le Préfet  d’instaurer  un projet  d’intérêt  
général qui limiterait l’urbanisation autour du site ESSO S.A.F dans son rapport du 23 juin 1989. Ce PIG a 
été prescrit par l’arrêté du 21 août 1989 qui a définit les restrictions suivantes :
« Ce projet prévoit d’interdire :
• toute nouvelle construction ou tout nouvel aménagement à usage d’habitation, d’activité artisanale ou  

de service destiné a recevoir du public dans la zone Z1,
• toute nouvelle construction ou tout nouvel aménagement destiné à recevoir du public dans la zone Z2. »

les zones étant délimitées ainsi :
« Z1 : union du périmètre distant de 87m des bords de la cuvette fictive n°1 et du périmètre distant de 84m  
des bords de la cuvette fictive n°2 »
« Z2 :  union du périmètre distant  de 206m du centre du réservoir n°3 situé dans la  cuvette n°1 et  du  
périmètre distant de 110m des bords de la cuvette fictive n°2 »

Pour répondre aux situations d’urgence ayant des effets en dehors des limites de propriété de l’exploitant, un  
plan de secours existe et est mis en œuvre par la préfecture, il s’agit du Plan Particulier d’Intervention (PPI). 
Ce plan,  qui  prend en compte,  dans son étendue géographique,  l’enveloppe maximale  des  phénomènes 
dangereux physiquement possibles même si leur probabilité d’occurrence est très faible, est régulièrement  
mis à jour, à minima tous les 3 ans, et testé. Une révision du PPI du site ESSO S.A.F à Toulouse a été  
réalisée le 16 juin 2008.

Enfin,  l’information  des  populations  est  régulièrement  organisée  par  la  distribution  de  plaquettes  
d’information dans la  zone impactée par le PPI.  Il  faut  également  noter  l’existence d’un Comité  Local  
d’Information et de Concertation (CLIC) du Nord Toulouse (regroupant les établissements ESSO S.A.F à  
Toulouse, TOTAL à Lespinasse et TOTALGAZ à Fenouillet) créé par arrêté préfectoral du 16 juin 2006.



CONDITIONS ACTUELLES DE LA PRÉVENTION DES RISQUES SUR LE SITE

L’examen des études de dangers et compléments produits par l’exploitant a donné lieu à un rapport, présenté  
au Conseil départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), qui 
proposait au Préfet les éventuelles mesures complémentaires à mettre en œuvre pour améliorer la sécurité du  
site au travers d’un arrêté Préfectoral complémentaire. C’est ainsi que les documents remis entre 2000 et  
2003 ont conduit à l’arrêté Préfectoral complémentaire du 18 août 2004, qui réglemente actuellement le  
fonctionnement de l’établissement.

Les différents phénomènes dangereux pouvant survenir sur le site ESSO S.A.F de Toulouse sont identifiés 
dans la dernière révision de l’étude des dangers de l’établissement, cette étude étant mise à jour à chaque 
modification notable des installations, ou à des intervalles n’excédant pas 5 ans, ceci afin de prendre en 
compte l’évolution des techniques disponibles et le retour d’expérience. Ainsi, l’étude de dangers qui a servi  
de base à l’élaboration du projet de PPRT a été remise en octobre 2006.

Le dépôt  fait  l’objet  d’un  suivi  régulier  de  la  part  de  l’inspection  des  installations  classées  qui  vérifie  
notamment que :
• les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux réglementant les différentes activités sont bien mises 

en œuvre, notamment au travers de visites de contrôle réalisées au moins une fois par an,
• l’établissement dispose d’un Plan d’Opération Interne à jour et opérationnel. 

Ce POI, dont la mise en œuvre est de la responsabilité de l’exploitant du dépôt, est testé régulièrement, au  
moins une fois par an, par l’exploitant.

D’une manière générale, la démarche de réduction du risque à la source a été menée à son terme sur le site.  
Les  installations  sont  conçues  et  exploitées  conformément  à  l’état  de  l’art  du  secteur  d’activité.  Elles  
possèdent l’ensemble des sécurités habituellement constatées sur les dépôts pétroliers. Outre les mesures de 
sécurité introduites par l’instruction technique de 9/11/1989, la mise en sécurité du site est asservie à des  
détections liquides et vapeurs, à la détection de niveau dans les bacs et peut être réalisée par arrêt d’urgence. 
Enfin, les moyens de défense incendie sont automatisés.



PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PPRT

RAISONS DE LA PRESCRIPTION DU PPRT

Conformément à l’article L 515-15 du Code de l’Environnement, l’Etat doit élaborer et mettre en œuvre un 
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour chaque établissement soumis à autorisation 
avec servitudes (AS), susceptible d’engendrer des phénomènes dangereux ayant des effets à l’extérieur du  
site. 
Le PPRT, de part les mesures qu’il prescrit, tant sur l’existant que sur l’urbanisation à venir, doit permettre  
de garantir que les occupations et utilisations du sol pouvant être touchées par les effets de ces phénomènes  
dangereux soient 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 soumis à autorisation avec servitudes 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 en intégrant en aval la mobilisation des secours dans le cadre 
du plan particulier d’intervention (PPI).
Le PPRT, une fois approuvé, vaut servitudes d’utilité publique. 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 et est 
annexé aux plans locaux d’urbanisme, conformément à l’article L 126-1 du même code.
En l’absence de PLU, le PPRT s’applique seul, sous réserve d’avoir fait l’objet des mesures de publicité  
prévues  au  décret  n°  2005-1130  du  7  septembre  2005  relatif  aux  Plans  de  Prévention  des  Risques 
Technologiques.

Au vu des éléments  exposés  précédemment,  un PPRT doit  être élaboré  autour de l’établissement  de la  
société ESSO S.A.F à Toulouse.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Les modalités d’élaboration du PPRT sont définies par le décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 ainsi  
que  par  un  guide  méthodologique  élaboré  par  le  Ministère  de  l’Ecologie,  du  Développement  et  de 
l’Aménagement durables (MEDAD). Conformément à l’article 2 du décret précédemment cité, l’élaboration 
d’un PPRT doit être prescrite par 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.

Durant toute la période d’élaboration du projet de plan, l’ensemble des personnes concernées (exploitant,  
collectivités  locales,  Etat,  association…)  est  informé  et  consulté  via  les  modalités  d’association  et  de  
concertation définies dans l’arrêté préfectoral de prescription.
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis  
par les organismes associés, est ensuite soumis à enquête publique. 
A l’issue de cette enquête, le plan éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral.

Pour le PPRT du site ESSO S.A.F l’arrêté préfectoral de prescription a été signé le 31 janvier 2007, fixant 
un délai d’approbation de 18 mois. Ce délai a été prolongé par les arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2008 et  
29 juillet 2009 pour des durées de douze mois. 



PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Le périmètre d’étude défini dans l’arrêté du 31 janvier 2007 avait été obtenu en se basant sur les zones  
d’effets  du phénomène de boil  over  du plus gros  réservoir.  Le dimensionnement  des zones  de dangers 
associées à ce phénomène était régi par des formules de calcul présentes dans la Circulaire du 9 novembre  
1989 : Instruction technique relative aux dépôts aériens existants de liquides inflammables

Le périmètre d’étude ainsi retenu était de 780 mètres centré sur le bac 15 (plus gros réservoir contenant 
du gazole) du site et concerne la commune de TOULOUSE.

Au  cours  de  la  démarche  d’élaboration,  la  finalisation  de  recherches  scientifiques  a  montré  que  les  
phénomènes de boil over « classiques » ne peuvent pas survenir sur des produits de type gazole ou fioul  
domestique et que le phénomène observé sur ce type de produit est un boil over « en couche mince » dont 
les effets sont moindres que le boil over « classique ». Cet état de connaissance a été pris en considération 
par la définition de nouvelles formules de calcul pour la modélisation des effets de boil over «  en couche 
mince ». 
Ces nouvelles formules de calcul ont été définies dans la circulaire du 23 juillet 2007 relative à l'évaluation  
des  risques  et  des  distances  d’effets  autour  des  dépôts  de  liquides  inflammables  et  des  dépôts  de  gaz 
inflammables liquéfiés. 

Ainsi le périmètre d’étude initial du PPRT a été modifié pour tenir compte de cette modification de méthode  
de calcul. L’arrêté préfectoral de prolongation du délai d’approbation du PPRT ESSO S.A.F du 28 juillet  
2008 définit le nouveau périmètre d’étude comme étant :
« l’ensemble des zones couvertes par le seuil des effets faibles découlant des phénomènes d’explosion de  
nuage de vapeur dérivant depuis la cuvette 2.1 :
• S’initiant dans la cuvette 2.1, il est représenté par un tampon de 250m ayant pour origine la périphérie  

de la cuvette 2.1,
• S’initiant dans les cuvettes 1.1 et 1.2, il est représenté par un tampon de 230m ayant pour origine la  

périphérie des cuvette 1.1 et 1.2
• S ‘initiant au niveau des bacs d’eau incendie, il  est représenté par un tampon de 300m ayant pour  

origine le centre de la zone des réserves incendie ».

Ce travail a permis de restreindre le périmètre d’étude afin qu’il corresponde bien à la zone enveloppe des 
cartographies des aléas retenus par nature d’effet, il est représenté sur la figure 2 ci-après.

PÉRIMÈTRE D’EXPOSITION AUX RISQUES

Dans le cas du PPRT ESSO S.A.F, le périmètre d’exposition aux risques est identique au périmètre d’étude 
puisqu’il correspond à la zone enveloppe de la cartographie des aléas.
Il est représenté sur le plan de zonage réglementaire et correspond au périmètre réglementé par le PPRT.



Cartographie du périmètre d’étude

LES ACTEURS ASSOCIÉS 

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.

Conformément à l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2007 prescrivant l’élaboration du PPRT, les personnes et 
organismes  associés  pour  la  mise  en  place  du  PPRT autour  du  site  ESSO S.A.F  à  Toulouse  sont  les 
représentants de :

- la société ESSO S.A.F exploitant les installations à l’origine du risque,
- la Commune de Toulouse,
- la Communauté Urbaine du Grand Toulouse (CUGT),
- le Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) Nord Toulouse,
- le Conseil Général de la Haute-Garonne,
- le Conseil Régional de Midi-Pyrénées.

RÉSUME DU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION ET DE CONCERTATION

Une  première  réunion  du  CLIC  s’est  tenue  le  17  octobre  2006  au  cours  de  laquelle  la  procédure  
d’élaboration du PPRT et le périmètre d’étude envisagé pour le plan ont été présentés. 
Suite à la consultation de la mairie de Toulouse, l’arrêté préfectoral de prescription a été signé le 31 janvier 
2007.



L’examen de l’étude de dangers a été réalisé durant le 1er trimestre 2007 et a permis la formalisation d’un 
projet de cartes d’aléas. Dans le même temps, la DDEA a réalisé une mise à jour des cartes des enjeux du  
territoire qu’elle avait produite au cours de la démarche d’expérimentation PPRT qui s’était déroulée sur le  
site en 2004-2005.

Par la suite, les personnes et organismes associés ont été associés à l’élaboration du projet de plan au moyen  
d’une première réunion d’association qui s’est tenue le 31 janvier 2007 à la préfecture de la Haute-Garonne 
à  Toulouse.  Elle  a  permis  à chacun des  acteurs  d’avoir  une information complète  sur  l’avancement  de 
l’élaboration du plan au travers de la présentation :

- du dispositif et de la démarche PPRT, 
- des cartes d’aléas,
- des cartes des enjeux du territoire,
- des principales mesures proposées pour l’existant et pour la maîtrise de l’urbanisation future,
- des recommandations que le règlement pourrait également prévoir.

Une seconde réunion du CLIC Nord Toulouse s’est tenue le 26 mars 2007. L’arrêté de prescription et le 
périmètre  d’étude  retenu  ont  été  présentés  à  cette  occasion.  Un  point  détaillé  de  l’avancement  de  la 
définition des aléas et des enjeux a été réalisé et il a été décidé de mener des investigations complémentaires 
sur les constructions les plus proches du dépôt (étude de vulnérabilité).

La parution de la circulaire du 23 juillet 2007 a entraîné une mise à jour de la cartes des aléas pour prendre 
en considération les nouveaux modèles de calcul pour les phénomènes dit de boil over en couche mince. La  
modification apportée n’a pas remis en cause les conclusions de l’étude de vulnérabilité menée puisqu’elle  
tend à réduire les effets thermiques. 

Une 3ème réunion du CLIC Nord Toulouse s’est tenue le 18 décembre 2007 à la préfecture de Toulouse où un 
point sur les travaux des groupes techniques aléas et enjeux a été réalisé, les conclusions de l’étude de  
vulnérabilité ont été présentées et commentées par l’ingénieur du bureau TECHNIP ayant rédigé l’étude. 
Ces conclusions ont également été présentées aux membres du CLIC le même jour.

Afin de comparer le coût des mesures foncières éventuellement nécessaires et le coût du déplacement du  
dépôt Esso, une évaluation a été effectuée par France Domaine.

Le 13 octobre 2008, la stratégie du PPRT a été déterminée au cours de la 3 ème réunion d’association sur la 
base de l’ensemble des études techniques effectuées dans le cadre du PPRT et rappelées ci-dessus.
Le même jour, s’est tenue la quatrième réunion du CLIC Nord Toulouse.

Sur la base de la stratégie ainsi actée, les projets de documents du PPRT ont été rédigés.

La consultation officielle, des personnes et organismes associés, sur ces documents, prévue par le décret n° 
2005-1130  du  7  septembre  2005  maintenant  codifié  par  les  articles  R515-39  et  suivants  du  Code 
l’environnement, s’est déroulée du 5 mars 2009 au 5 mai 2009. 

Afin de recueillir l’avis du CLIC, une réunion s’est tenue le 4 mai 2009 au cours de laquelle un vote a été  
effectué sur les projets de documents du PPRT.



CARACTÉRISATION DES ALÉAS ET DES ENJEUX

En leur qualité de services déconcentrés de l’Etat, au vu de leurs domaines de compétences respectifs, et  
conformément  à  la  circulaire  du  27  juillet  2005,  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement  de 
l’Aménagement  et  du  Logement  (DREAL)  de  Midi-Pyrénées  et  la  Direction  Départementale  de 
l’Equipement et de l’Agriculture (DDEA) de la Haute-Garonne sont chargées de l’élaboration du PPRT 
sous l’autorité du Préfet de la Haute-Garonne.

LE MODE DE QUALIFICATION DE L’ALÉA

L’aléa technologique est une composante du risque industriel. Il désigne la probabilité qu’un phénomène 
dangereux se produise, en un point donné du territoire, avec des effets d’une intensité physique définie.
La détermination des aléas, faite à partir de l’étude de dangers réalisée par l’exploitant, est effectuée par 
l’inspection  des  installations  classées  (DREAL)  qui  doit  dans  un  premier  temps  sélectionner  les 
phénomènes dangereux retenus pour le PPRT.
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’aléa sont ainsi définis : Très Fort plus (TF+), Très Fort (TF), Fort plus (F+), Fort (F), 
Moyen plus (M+), Moyen (M), Faible (Fai). Les classes de probabilités sont celles reprises dans l’arrêté  
ministériel du 29 septembre 2005.

Niveau maximal d’intensité de 
l’effet toxique, thermique ou 
surpression sur les personnes 

en un point donné

Très Grave Grave Significatif

Indirect par bris de 
vitre (uniquement 

pour effet de 
suppression)

Cumul des classes de 
probabilités d’occurrence des 
phénomènes dangereux en un 

point donné

> D 5E à D < 5 E > D 5E à D < 5E > D 5E à D < 5E ≥ D < D

Niveau d’aléa TF + TF F + F M + M Fai

Echelle des niveau d'aléas (Guide méthodologique sur « Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) réalisé par 
le MEDAD)

Ainsi, l’attribution d’un niveau d’aléa Très Fort ‘plus’ (TF+) en un point donné du périmètre d’exposition 
aux risques signifie que ce point est soumis potentiellement à un effet dont les conséquences sur la vie  
humaine sont jugées  très graves et dont le cumul des classes de probabilité d’occurrence des phénomènes 
dangereux conduisant à cet effet et à ce niveau d’intensité  est strictement supérieur à D (évènement très 
improbable).

Pour l’établissement ESSO S.A.F, le travail réalisé à partir de l’étude de dangers a permis à l’inspection des 
installations classées d’établir la liste des phénomènes dangereux à prendre en compte pour la réalisation de  
la cartographie (cf. tableau p18).
A partir de ces données, les cartographies des aléas mises en forme avec le logiciel SIGALEA développé par  
l’INERIS pour le compte du MEEDDM figure en page suivante. Ces cartographies font apparaître le zonage 
construit par nature d’effet en fonction de l’intensité et de la probabilité des phénomènes dangereux pouvant  
impacter un point donné.

La 1ère cartographie des aléas exposée représente les différents niveaux d’aléas en tout point du périmètre  
d’exposition aux risques engendrés par un effet de surpression pouvant être créé par : 
• Une explosion de réservoir fixe ou mobile,
• L’explosion d’un nuage de vapeur suite à un épandage d’hydrocarbure (UVCE).



La 2ème cartographie représente les différents niveaux d’effets en tout point du périmètre d’exposition aux 
risques engendrés par un effet thermique créé par :
• Un incendie de réservoir, de sous-cuvette ou cuvette, de la zone de déchargement wagons, de la zone des 

postes de chargement, du bassin de récupération ou du décanteur.
• Un boil-over en couche mince (rappel : considéré en cinétique lente)



Cartographie des aléas surpression

Limites de propriété :

Périmètre d’étude :



Cartographie des aléas thermiques

Limites de propriété :

Périmètre d’étude :



 DESCRIPTION DES ENJEUX

Un certain nombre d’informations ont été recueillies sur le terrain, ainsi que par le biais de bases de données  
cartographiques et numériques. Ces informations de base sont indispensables à l’élaboration du PPRT.

LES ENJEUX INCONTOURNABLES

Urbanisation existante

L'observation  des  enjeux  pour  le  thème  de  l'urbanisation  existante  a  été  réalisée  pendant  la  campagne  de  
reconnaissance sur le terrain.
La cartographie est basée sur la Bdtopo ©IGN, complétée par quelques éléments manquant digitalisés à partir des 
observations visuelles.

L'habitat
Les relevés et études menés dans la zone ont permis de dénombrer 2 habitations :
• Un logement de fonction situé au 185 avenue de Fondeyre,
• Un mobilhome habité situé au 14 chemin de Fondeyre. 

Les activités
Dans le périmètre d'étude, on dénombre trois zones d'activités :
• Zone Industrielle de Fondeyre,
• Zone d'Aménagement Concertée de Garonne,
• Le Marché d'Intérêt National (MIN), les Halles du Sud-Ouest.
Les activités et autres industries constituent l'occupation du sol la plus importante, soit sous forme d'usines (3A,  
STCM, ...), soit sous forme d'entrepôts (Gare Routière de Fondeyre).
Les domaines d'activités sont nombreux, entre autres :
• Transports et logistiques (Gare Routière, Magasins Généraux de France, Messageries Express),
• Chimie (STCM, ...),
• Grossistes (Fleurs, électroménager, mobilier, ...),
• La Poste,
• Mécanique et secteur automobile.

Les équipements
Il n'y a aucun équipement dans le périmètre d'étude.

Établissements recevant du public (ERP)

L'activité, ou « type », est désignée par une lettre définie par l’article GN1 du règlement de sécurité incendie dans  
les ERP :
• M : magasins de vente, centres commerciaux
• N : restaurants et débits de boissons
• O : hôtels et pensions de famille
• R : établissements d'enseignement, colonies de vacances 
• T : salles d'exposition
• W : administrations, banques, bureaux
• X : établissements sportifs couverts
• Y : musées
La capacité, ou « catégorie », est désignée par un chiffre défini par l'article R123-19 du Code de la construction et  
de l'habitation:
• catégorie 1 : au-dessus de 1 500 personnes ;
• catégorie 2 : de 701 à 1500 personnes ;



• catégorie 3 : de 301 à 700 personnes ;
• catégorie 4: 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la catégorie 5;
• catégorie 5 : établissements accueillant un nombre très réduit de personnes (inférieur à un seuil dépendant du  

type d'établissement).

Les établissements recevant du public principaux, recensés par le service de la Ville de Toulouse et observés 
pendant la phase de reconnaissance terrain, sont énumérés dans le tableau suivant : 

NOM LOCALISATION TYPE CAT
Auto Distribution Sysdos Toulouse 5 Avenue de Fondeyre W 5

Gare Routière de Marchandises 6 Avenue de Fondeyre W 5
AFMO Agence du Sud-Ouest 11 Avenue de Fondeyre W 5

COMIPY 11 Avenue de Fondeyre W 5
DIAC 11 Avenue de Fondeyre W 5

La Financière d'Oc 11 Avenue de Fondeyre W 5
Régie publicitaire Faure 11 Avenue de Fondeyre W 5

SA Roclaine 11 Avenue de Fondeyre W 5
SA Saint Frères 11 Avenue de Fondeyre W 5

SCAC Combustibles 11 Avenue de Fondeyre W 5
SIBA GEIGI 11 Avenue de Fondeyre W 5

SICA Pyrénées Fruits 11 Avenue de Fondeyre W 5
SIDAIC 11 Avenue de Fondeyre W 5

Ets Magne 13 Avenue de Fondeyre M 5
Alcatel CIT 15 Avenue de Fondeyre W 5

SARL Brassat-Monsarrat 168 Avenue des États-Unis M 5
Station service FINA 171 Avenue des États-Unis M 5

Tabac Journaux 171 Avenue des États-Unis M 5
Boulangerie d'Autrefois 176 Avenue des États-Unis M 5

Union Laitière Pyrs Aq Char 186 Avenue des États-Unis M 5
Résidence Fondeyre 185 Avenue des États-Unis W 5

OGAA 185 Avenue des États-Unis W 5
SAVIEM 185 Avenue des États-Unis W 5

DIAC 185 Avenue des États-Unis W 5
Restaurant la Fouée 176bis Avenue des États-Unis N 5

(Source : DSCRM – Mairie de Toulouse – Mai 2007)

Infrastructures de transports

Les infrastructures routières
Autoroute et rocade : concernant l'A620, les comptages obtenus par les services de la DDE sont les suivants 
(Trafic Moyen Journalier Annuel 2006) :
• Sesquières ==> Minimes : 60 895 Véh/jour
• Minimes ==> Sesquières : 61 463 Véh/jour

RN20 (Avenue des Etats-Unis) : les comptages obtenus font intervenir les stations de mesures suivantes (Trafic  
Moyen Journalier Annuel) :
• Comptages à Lalande (entrée de Toulouse – avant rocade): 
• 40 410 Véh/jour (2000) 
• 41 489 Véh/jour (2001) 
• 41 033 Véh/jour (2002)
• Comptages à Lacourtensourt (RN 20 en amont de Lalande) :
• 29 605 Véh/jour  (2000)
• 29 872 Véh/jour (2001)



• 29 530 Véh/jour (2002)
• 30 869 Véh/jour (2003)
• 30 089 Véh/jour (2004)
• 29 964 Véh/jour (2005)

Les voies de desserte de la zone de Fondeyre : elles sont au nombre de 4 :
• Avenue de Fondeyre (1 100 Véh/jour dont 16% de PL),
• Chemin de Fondeyre (2 000 Véh/jour dont 25% de PL),
• Rue Federico Garcia-Lorca (5 000 Véh/jour dont 9% de PL),
• Avenue des États-Unis (cf. ci-dessus).

Les itinéraires de Transports de Marchandises Dangereuses (TMD)
En première approximation, il est possible de dire que les TMD empruntent l'ensemble du réseau décrit ci-dessus.
En effet, il ne semble pas exister d'itinéraire particulier pour ceux-ci.

Les itinéraires de bus
A cette date, la liste suivante énumère les lignes passant dans le périmètre d'étude (en périphérie) :
Lignes de bus de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse :
- les lignes de bus 15 et 59 empruntent l'avenue des Etats-Unis, avec un intervalle de 8 min environ entre 

chaque bus ;
- l'arrêt États-Unis/Fondeyre de la ligne 15 est aménagé pour les personnes à mobilité réduite.
Lignes de car du Conseil Général :
- les lignes 51, 52, 53, 72 et 77 empruntent soit l'avenue des États-Unis, soit l'avenue de Fronton, depuis le  

rond-point de la Barrière de Paris, à raison de 4 à 5 passages par jour.

Les pistes cyclables
L'avenue des États-Unis possède une bande cyclable à hauteur de la zone d'étude. 
Le Chemin de Fondeyre (entre la zone industrielle et le canal latéral à la Garonne) est un «  réseau vert », c'est à 
dire une voie privilégiée pour les piétons, les VTC et les VTT.
Un pointage datant de 2003 sur le site de Lespinasse (commune au nord-ouest de la zone d'étude) donne une 
moyenne de 184 parcours par jour – toutes directions confondues – et ce sur un intervalle de temps allant de juin à  
décembre.

Les infrastructures ferroviaires
- Ligne SNCF Bordeaux-Toulouse :  18 lignes de voyageurs, soit 173 trains par jour
- Ligne FRET de desserte  de la zone industrielle  :  hormis  les approvisionnements  vers  ESSO S.A.F (très 

fréquents), ces voies ne semblent plus utilisées notamment par 3A (d'après le SNCF Fret).

Les infrastructures fluviales
S'étendant du nord au sud, Le Canal latéral à la Garonne longe la zone d'étude à l'ouest, et n'est intersecté que sur  
une très faible surface. 
Le service des Voies Navigables de France (subdivision de Toulouse) dénombre environ 800 bateaux/an.
Il est à noter la présence d'un club nautique dans le quartier Lalande (Toulouse Aviron Sport et Loisirs), dont les  
activités tournent autour de l'aviron. La zone de pratique se situe entre l'écluse de Lalande au nord et le Port de  
l'Embouchure au sud. Ce stade nautique est donc, pour partie dans la zone d'étude. Une convention existe entre ce 
club et une école d'ingénieurs de Toulouse (SupAero).

Usages des espaces publics ouverts

Les espaces à usage permanent sont les suivants :
- Parking gare routière : il sert de parking pour l'hôtel restaurant « Au Top du Roulier de Toulouse », ainsi que 

de zone de repos aux routiers.



- Le terre-plein central se trouvant au début de l'avenue de Fondeyre est utilisé par des camions ambulants de  
restauration rapide (« baraque à frites »), 

- Stationnement avenue des États-Unis : stationnement bi-latéral pour les commerces et les riverains,

Ouvrages et équipements d'intérêt général
- Transformateurs électriques :  plusieurs transformateurs électriques ont été observés dans la zone d'étude (de 

l'ordre d'une quinzaine),
- Relais de téléphonie mobile : un relais se situe chemin de Fondeyre entre EXAPAQ et ESSO SAF,
- Postes de gaz : la présence de gaz dans la zone de Fondeyre a été observée (postes de gaz avenue de Fondeyre  

par exemple).

LES ENJEUX COMPLÉMENTAIRES

Les informations complémentaires apportent des éclairages sur les aspects population et emplois du PPRT.

Estimation globale de la population résidente
La présence de population résidente dans la zone peut être estimée à 5 personnes.

Estimation globale des emplois
En décembre 2007, le nombre d'emplois dans le périmètre d'étude pouvait être estimé à 1 150.
Cette méthode est basée sur :
- une identification extérieure (reconnaissance terrain) des entreprises et autres établissements,
- une recherche sur plusieurs types de bases de données traitant des emplois,
- des entretiens téléphoniques (sans vérification des dires des personnes interviewées). 

Étant donné les erreurs possibles sur ces chiffres, ainsi que l'identification des entreprises, ce nombre d'emplois 
doit être considéré comme un ordre de grandeur. 

D'autre  part,  la  grande  majorité  de  ces  emplois  sont  des  emplois  itinérants,  soit  des  commerciaux,  soit  des  
personnels roulants (grande activité de logistique sur tout le secteur).
Il est donc difficile de connaître à un instant T, le nombre de personnes se trouvant sur son lieu de travail, dans  
l'ensemble du périmètre d'étude.
Le nombre d'emplois varie également :
- en fonction de l'heure : il y a très peu d'emplois de nuit,
- en fonction du jour : peu ou pas d'activité le dimanche, et pour certaines entreprises le lundi et le samedi.
- en fonction de la saison : dans certains secteurs d'activité, les entreprises ferment pour les congés de leurs  

salariés (mois d'août, période de Noël).

LES ÉLÉMENTS CONNEXES

Historique de l'urbanisation

A l'origine, ce quartier (La Salade, Lalande, Ginetous, la Glacière) était une zone à caractère rural et maraîchère. 
Dans le milieu du 19ème siècle, le canal latéral à la Garonne est creusé, permettant le transport de  marchandises.  
Dans le même temps, les villages et hameaux de Lalande, Ginestous et La Salade se développent. 
Puis l'avènement du chemin de fer, plus tard le tracé de la route de Paris (RN 20), la rocade et l'autoroute vont  
faciliter l'expansion de ces trois villages vers un seul et même quartier.
La zone de Fondeyre s'est développée à partir des années 1960, avec l'installation du Marché d'Intérêt National et 
du site ESSO S.A.F (1963).  Par la suite,  plusieurs entreprises s'implantent,  parfois même de grands groupes  
agroalimentaires, en même temps que se met en place le long de la RN 20 et de l'avenue des États-Unis, une  
activité commerciale et de proximité.



Enfin, vers la fin des années 1990 et le début 2000, c'est le sud de la zone de Fondeyre qui est remanié par le biais 
d'une zone d'aménagement concerté (ZAC de Fondeyre).

Perspectives de développement
Depuis 2002,  la mairie  de Toulouse s’est  dotée d'un projet  d'aménagement  avec commission consultative de 
quartier (La Salade, Lalande, Ginestous, la Glacière).
Bien que la zone industrielle de Fondeyre ne soit pas dans les objectifs de ce projet, il est à noter la création d'une  
station de métro sur la ligne B. Cette ligne passe au sud-est de la zone d'étude, et permet de desservir la zone  
industrielle via l'arrêt « la Vache », par bus ou des modes de déplacements doux (marche à pied, vélo).

Enjeux économiques, environnementaux et patrimoniaux

Enjeux économiques
La zone industrielle de Fondeyre  représente la plupart des emplois dans la zone La Salade, Lalande, Ginestous, la 
Glacière.
En chiffre, cette zone totalise environ 1 150 emplois, répartis dans les secteurs d'activité suivants :
- l'industrie manufacturière,
- la construction,
- les commerces et réparations automobiles,
- les transports et communications,
- l'immobilier et les services aux entreprises,
- la santé et l'action sociale.

Enjeux environnementaux
Le Canal latéral à la Garonne peut être considéré comme un enjeu environnemental.

Enjeux patrimoniaux
Le Canal latéral à la Garonne peut également être considéré comme un enjeu patrimonial.

CONCLUSION SUR ENJEUX DANS LA ZONE D’ETUDE

Le périmètre d'étude du PPRT d'ESSO SAF se situe dans une zone exclusivement industrielle, ce qui lui confère  
une importance socio-économique.
La ZAC Garonne, en marge du périmètre d'étude, est une zone industrielle en constante évolution. En effet, plus 
de 1000 emplois ont été recensés sur ce périmètre.
La zone présente  peu d’habitats  et  d'équipements  mais  profite  d'infrastructures nombreuses  pour assurer son  
fonctionnement et son développement.

Une carte de synthèse des enjeux a été établie.



Cartographie de la synthèse des enjeux



LES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES 

ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ

Les aléas et les enjeux ayant été définis dans le périmètre d’exposition au risque, l’inspection de installations 
classées, pilote de la démarche, a considéré nécessaire de mener une étude sur l’éventuelle protection que peut  
offrir le bâti existant pour ses occupants. 
Un appel d’offre a été lancé le 18 avril 2007 auprès de huit bureaux d’études, le détail de l’offre est le suivant :
« Dénommée « étude de vulnérabilité », cette analyse devra déterminer si les bâtiments alentours, présents dans les  
différentes zones de risques, protègent efficacement les occupants des effets redoutés d’un phénomène accidentel qui  
surviendrait sur ce site.

Ainsi, cette étude devra apprécier :
- le niveau actuel de protection des bâtiments pour résister aux effets des phénomènes accidentels,
- les possibilités de renforcement du bâti par des mesures de protection.

L’aléa autour du site est de 2 types : effets thermiques (continus) dus à un incendie d’hydrocarbures liquides et effets  
de surpression (instantanés) dus à l’explosion d’un nuage de vapeurs d’hydrocarbures (UVCE). »

Les bâtiments devant faire l’objet des investigations étaient les suivants :

Parmi les huit bureaux sollicités, c’est le bureau TECHNIP qui a été retenu sur la base des critères suivants :
- engagement de délai de réalisation,
- compétence reconnue,
- capacité à modéliser le comportement des bâtiments aux effets de surpression.

ESSO 
SAF

Lign’Expo

EXADIS CBL 
Fleurs

STCM

3A
AA
A



Le rapport de présentation des résultats de l’étude a été finalisé le 20 août 2007. Celui-ci a répondu aux demandes  
formulées dans l’appel d’offre et a apporté des éléments nouveaux qui ont été pris en considération. 

Les conclusions de l’étude de vulnérabilité menée par TECHNIP sont les suivantes :

- Effets de surpression :

L’étude TECHNIP a permis successivement de déterminer :
- les surpressions incidentes s’exerçant sur les différents bâtiments,
- les surpressions effectives subies par les bâtiments en prenant en compte les interactions onde-structure créant  

des coefficients d’amplification ou d’atténuation des pressions incidentes,
- le comportement linéaire ou non linéaire des différents éléments de structure d’un bâtiment via un calcul  

dynamique de structures,
- le  renforcement  ou  les  améliorations  souhaitables  sachant  qu’en  cas  de  renforcement,  il  conviendra 

ultérieurement de réaliser des études d’exécution de ceux-ci.

Il ressort des études les conclusions récapitulées dans le tableau suivant, sachant que les bâtiments étudiés mais  
sans personnel fixe et non susceptibles de générer des effets dominos ne sont pas repris dans ce tableau issu du 
rapport susvisé:
« 

Bâtiment Comportement Personnes concernées observations

3A bât 1 - 10 à 15

3A bât 2 Non  tenue  des  éléments  
porteurs de la structure

0 Peut  être  initiateur  d’un  
effet domino potentiel

3A bât 3 Rupture des vitrages 15

3A bât 4 Bâtiment résistant 1

3A bât 5 Non  tenue  des  éléments  
porteurs de la structure

2

3A bât 5c Rupture  des  vitrages  et  
effondrement  du  mur  de  
maçonnerie ouest

0

3A bât 5d Endommagement  
important de la structure

2

STCM bât 1 Non-tenue des façades les  
plus exposées

10

STCM bât 3 Rupture  des  vitrages  et  
chute du mur de pavés de  
verre

3

STCM bât 3b Rupture des vitrages
Fissuration des murs

3

STCM bât 5 Ruine du bâtiment 2 Occupants  épisodiques  et  
non permanents

STCM bât 6 Non tenue de la toiture 3



CBL Fleurs bât 1 Non  tenue  de  l’ossature  
métallique

3 à 4

CBL Fleurs bât 2 Bâtiment résistant 1 à 2

EXADIS Ruine du bâtiment 2

Lign’Expo bât 1 Ruine du bâtiment indéterminé

Le précédent tableau amène les commentaires suivants :
- 3A bat 1 : bâtiment hors du scope de l’appel d’offres (Il apparaît cependant qu’il serait endommagé mais ne  

devrait pas s’écrouler en cas d’explosions),
- 3A bat 2 : écroulement probable mais aucun personnel fixe ne s’y trouve,
- 3A bat 3 : bâtiment de type bureaux en façade rideau (verre) dont les façades sont projetées et donc très  

endommagées  et  dangereux  pour  le  personnel  nombreux  qui  s’y  trouve.  Il  convient  d’envisager  une  
relocalisation de ce bâtiment dans un autre partie du site car son renforcement est extrêmement compliqué  
(de plus nous verrons qu’il pose problème aussi vis-à-vis des flux thermiques),

- 3A bat 4 : bâtiment se comportant correctement,
- 3A bat 5 : bâtiment ruiné par l’explosion,
- 3A  bat  5c  :  bâtiment  dont  la  façade  ouest  est  détruite  mais  sans  personnel  fixe  à  l’intérieur.  Si  une  

amélioration était souhaitée, la façade Ouest devrait être en béton armé sans fenêtres,
- 3A bat 5d : bâtiment fortement endommagé par l’explosion,
- STCM bat 1 : bâtiment dont le pignon Nord pourrait chuter, ce qui entraînerait au moins une chute partielle  

de la toiture. La couverture en éverite serait par ailleurs cassée et chuterait à l’intérieur du bâtiment. Du  
personnel peut éventuellement se trouver dans la zone de chute du pignon Nord et bien sûr être exposé à la  
chute de morceaux d’éverite (blessures et non létalité alors). Il semble difficile d’envisager le renforcement  
de ce bâtiment, vu ses très grandes dimensions,

- STCM bât 3 : Bâtiment dont les pavés de verre de la façade Est céderont, ce qui peut entraîner la chute du  
toit. Le renforcement consiste à substituer un mur en béton armé à ce mur fait de pavés de verre,

- STCM bat 3b : bâtiment dont  les fenêtres et  portes céderont.  Celles-ci  doivent  être remplacées par des  
châssis vitrés et portes résistantes aux explosions,

- STCM bât 6 : bâtiment dont le toit peut chuter en cas d’explosion. Le seul personnel présent est dans un  
chargeur type Caterpillar pourvu d’un toit en tôle, pouvant être considéré comme une certaine protection.  
Une décision sur ce niveau de protection reste à prendre,

- CBL Fleurs bât 1 : Bâtiment ruiné par l’explosion. Renforcement très difficile et probablement très coûteux,
- CBL Fleurs bât 2 : Bâtiment résistant à une explosion. Le changement des vitrages de ce bâtiment est à  

prévoir (par exemple, des vitrages feuilletés ou a minima des vitrages trempés d’épaisseur minimum 6 mm  
sur châssis résistants),

- EXADIS Bâtiment ruiné par l’explosion. Renforcement très difficile et probablement très coûteux,
- Lign’Expo : Bâtiment ruiné par l’explosion. Renforcement très difficile et probablement très coûteux, »

TECHNIP a identité deux effets dominos aggravants potentiels, tous les deux situés sur le site de la société 3A qui 
sont :
- un effet domino potentiel sur le circuit ammoniac (9t passé à 1,5t)
- un effet domino potentiel sur le stockage de chlore (6 x 49 kg).

L’installation d’ammoniac de 3A a été modifiée et déplacée en 2009. Lors de ce changement, l’exploitant a dû  
tenir  compte des risques  d’effets  dominos.  Par contre,  il  ne peut  être  exclu un effet  domino vis-à-vis des 6  
bouteilles de chlore car celles-ci peuvent être écrasées par la chute du pignon Nord de la station d’épuration. Le 
renforcement du local de stockage chlore est donc à envisager ou une nouvelle implantation.

EFFETS THERMIQUES :

L’étude TECHNIP a permis successivement de déterminer :
- les flux s’exerçant sur les différents bâtiments,



- le comportement des différents éléments de structure,
- le  renforcement  ou  les  améliorations  souhaitables  sachant  qu’en  cas  de  renforcement,  il  conviendra 

ultérieurement de réaliser des études d’exécution de ceux-ci.

Il ressort des études les conclusions récapitulées dans le tableau suivant, sachant que les bâtiments étudiés mais  
sans personnel fixe et non susceptibles de générer des effets dominos potentiels ne sont pas repris dans ce tableau 
issu du rapport susvisé:
« 

Bâtiment comportement Personnes concernées observations

3A bât 1 Bon  (dommage  sans  
conséquences humaines)

10 à 15

3A bât 2 Bon (dommages locaux de 
toiture)

0 Peut  être  initiateur  d’un  
effet domino potentiel

3A bât 3 Mauvais 15

3A bât 4 Bon  (dommage  sans  
conséquences humaines)

1

3A bât 5 Bon  (dommage  sans  
conséquences humaines)

2

3A bât 5c Bon  (dommage  sans  
conséquences humaines)

0

3A bât 5d Bon  (dommage  sans  
conséquences humaines)

2

STCM bât 1 Bon  (dommage  sans  
conséquences humaines)

10

STCM bât 3 Bon  (dommage  sans  
conséquences humaines)

3

STCM bât 3b Bon  (dommage  sans  
conséquences humaines si  
la  façade  nord  est  
obstruée)

3 Renforcement à prévoir

STCM bât 5 Inacceptable (fenêtre face  
à la flamme)

2 Occupants  épisodiques  et  
non permanents

STCM bât 6 Bon  (dommage  sans  
conséquences humaines)

3

CBL Fleurs bât 1 Acceptable (les personnels  
ayant le temps d’évacuer)

3 à 4 Prévoir  une  formation  à  
l’évacuation d’urgence

CBL Fleurs bât 2 Bon  (dommage  sans  
conséquences humaines)

1 à 2

EXADIS Acceptable (les personnels  
ayant le temps d’évacuer)

2 Prévoir  une  formation  à  
l’évacuation d’urgence

Lign’Expo bât 1 Acceptable (les personnels  
ayant le temps d’évacuer)

indéterminé Prévoir  une  formation  à  
l’évacuation d’urgence

Le tableau précédent amène aux commentaires suivants :
- le  bâtiment  3A  bât  3  a  un  mauvais  comportement  vis-à-vis  des  flux  thermiques.  Il  serait  possible  de  

l’améliorer en créant un écran opaque devant la façade Ouest de ce bâtiment ou en remplaçant le verre des  
châssis vitrés Ouest par un matériau opaque de faible conductivité thermiques (à base de plâtre, béton, etc.,  
mais pas d’acier ou d’aluminium). Cependant ce bâtiment posant aussi problème vis-à-vis des surpressions,  
le renforcement de celui-ci doit prendre en compte les deux phénomènes. »



APPROCHE DE LA VULNÉRABILITÉ DES USAGES

Certains des usages référencés dans le tableau ci-après ne se trouvent pas dans la zone d'étude complémentaire,  
mais restent néanmoins intéressants à développer dans le cadre de ce PPRT. 

Usages Effet de surpression Effet thermique
Ligne de bus La ligne de bus se trouve en surpression faible. Fréquence : 8 min.

Présence d'un arrêt équipé pour les personnes à mobilité réduite.
Piste cyclable 2 pistes cyclables :

le  long  du  canal  latéral  à  la  Garonne  (Surpression  Faible  et  Thermique 
Faible)
le long de l'avenue des États-Unis (à la marge de la zone d'étude)

Voies Sncf/Fret Les voies ferrées du quartier sont :
ligne de voyageurs Bordeaux-Toulouse (au délà de la zone d'étude)
desserte  FRET de  la  Zone  Industrielle  de  Fondeyre,  notamment  pour  3A 
(Surpression Faible et Thermique Faible)
desserte spécifique ESSO S.A.F (entre dans le calcul d'aléa de la DREAL)

Canal  latéral  à  la 
Garonne

Le canal latéral à la Garonne est utilisé pour :
la navigation : 800 bateaux/an
pratique de l'aviron : 1 club s'exerce sur ce plan d'eau à hauteur de la zone 
d'étude.
(Surpression Faible)

Voies structurantes L'autoroute A62 est en surpression faible.
L'avenue des États-Unis (RN 20) est également en surpression faible (comp-
tage 15000 à 25000 véhicules/jour)

Voies de desserte Avenue de Fondeyre : voie de desserte principale Nord-Sud de la Zone In-
dustrielle (comptage 1100 véhicules/jour) ; (Surpression forte + et Thermique 
Fort +).
Chemin de Fondeyre : voie de desserte secondaire, contournant le site ESSO 
S.A.F, et  alimentant  les entreprises du nord et  du sud de la ZI (comptage 
2000 véhicules/jour) ; (Surpression Faible et Thermique Faible)
Rue Frederico Garcia-Lorca : voie de desserte secondaire, venant du sud de 
la ZI, elle est quasiment hors zone (comptage 5000 véhicules/jour) ; Surpres-
sion Faible.

ÉVALUATION PAR FRANCE DOMAINE

L’étude de vulnérabilité a identifié les bâtiments ne permettant pas d’assurer un niveau de protection suffisant  
pour leurs occupants. Il a été considéré que le risque létal pour les personnes ne peut être acceptable, l’opportunité  
d’instituer des droits de préemption, de délaissement voire d’expropriation a donc été étudiée. Afin de disposer de  
tous les éléments d’appréciations nécessaires, la brigade des évaluations domaniales de la Direction Générale de  
la Comptabilité Publique (France Domaine, service d’Expertise de l’Etat en matière d’évaluation foncière) a été  
saisie pour réaliser une évaluation des coûts relatifs de l’expropriation dans le cadre du PPRT ESSO S.A.F.
Une première étude a porté sur tous les bâtiments pour lesquels l’étude de vulnérabilité a mis en évidence un 
risque direct ou indirect pour la vie humaine. Elle a été complétée d’une seconde étude afin d’évaluer le site  
ESSO S.A.F. 

Elle a été décomposée en 4 « scénarios » afin de disposer d’un niveau de détail suffisant pour permettre une prise 
de position par les membres associés.
- scénario 1 : évaluation des entreprises Lign’expo, Exadis, CBL Fleurs, Laiterie 3A (bat3 et station de lavage)
- scénario 2 : scénario 1 + STCM (bat 6) 
- scénario 3 : scénario 1 + STCM dans son intégralité



- scénario 4 : évaluation du dépôt ESSO S.A.F 

Les conclusions de l’évaluation réalisée par France Domaine sont les suivantes :

Scénario 1 : Le montant des indemnités de dépossession et d’éviction à prévoir s’élève à 3 876 760 euros. 
Commentaire : « pour l’immeuble de bureau 3A, il semblerait que la réinstallation soit possible sur le site; dans 
ce cas, l’indemnité d’éviction se limiterait alors à une perte de salaires et de charges sociales du personnel du  
bâtiment, à la perte sur installations irrécupérables et à la prise en charge des frais de réinstallation et du  
déménagement. »

Scénario 2 : Le montant des indemnités de dépossession et d’éviction à prévoir s’élève à 4 462 960 euros. 
Commentaire : « Dans ce scénario seul le bâtiment de stockage de batteries de l’entreprise STCM est transféré.  
Le transfert de cet unique bâtiment et la scission correspondante avec les autres bâtiments (affinerie et fours,  
local de réception camions, bureaux) rend incohérent l’ensemble industriel de l’entreprise STCM. Il est même  
probable  que  le  fonctionnement  normal  de  l’entreprise  serait  alors  impossible.  Dès  lors,  le  montant  de  
l’indemnité d’éviction à verser à STCM n’a pas été calculé pour tenir compte de la réalité économique. »

Scénario 3 :  Le montant  des  indemnités  de dépossession et  d’éviction à  prévoir  s’élève à  7 105 560 euros. 
Arrondis à 7 100 000 euros.
Les conclusions remises le 10 avril 2008 pour l’évaluation menée par France Domaine pour les trois premiers  
scénarios sont les suivantes :
« La présente évaluation ne constitue qu’une estimation sommaire compte tenu des informations en possession du  
service. Cette étude devra être complétée par des constatations matérielles effectuées lors de la visite particulière  
de  l’ensemble  des  biens  (préjudices  particuliers  engendrés  par  l’emprise  découverts  lors  de  l’enquête  
parcellaire)  et  par  une  analyse  détaillée  des  données  comptables  analytiques  concernant  chacune  des  
exploitations. 
En conséquence,  pour  tenir  compte  des  aléas  et  incertitudes  inhérentes  à  ce  type  d’évaluation,  l’indemnité  
globale est majorée de 30% soit 7 100 000 + 30% = 9 230 000 euros arrondis à 9 300 000 euros.
En  aucun  cas  ce  chiffrage  ne  peut  servir  de  base  de  négociation  avec  les  propriétaires  et  les  exploitants  
concernés pour lesquels des estimations détaillées devront être sollicitées auprès du service des Domaines. »

Scénario 4 : « Total intermédiaire et très provisoire : 25 000 000 euros »
« CONCLUSION :  Ce  montant  excède largement  le  montant  des  indemnités  totales  (foncier  + éviction)  qui  
devraient  être  allouées  aux  entreprises  riveraines :  Lign’expo,  Exadis,  CBL  Fleurs,  Laiterie  3A,  STCM)  
riveraines du site « Seveso Fondeyre ».
Le montant des aléas liés aux incertitudes chiffrés à 2 130 000 euros dans le rapport cité ci dessus (rapport du 10  
avril 2008) est inférieur au différentiel du coût entre les deux estimations. »

ZONAGE BRUT

Le zonage brut résulte directement de la superposition aléa – enjeux, et de l'application des principes de maîtrise  
de  l'urbanisation  précisés  dans  le  tableau  de  correspondance  entre  les  niveaux  d'aléas  et  les  principes  de  
réglementation du guide méthodologique national.

MESURES SUR L’EXISTANT

Ces mesures sur l'existant ont pour objectifs la protection des populations.
Elles peuvent faire l'objet :
- de mesures relatives à l'urbanisme et au bâti (prescriptions, recommandations ou encore travaux de mise en  

sécurité)
- de mesures foncières (expropriation, délaissement, préemption)



MESURES SUR L'URBANISME FUTURES

Ces mesures permettent de contrôler l'urbanisation future, et ainsi éviter des constructions trop proches du site  
industriel.

Le code couleur utilisé, selon le découpage des zones d'effet, est le suivant :

               Principe d'interdiction stricte,

               Principe d'interdiction avec aménagements,

               Constructions possibles sous réserves,

               Constructions possibles avec conditions.

SYNTHÈSE DU ZONAGE BRUT 

La carte de zonage brut met en évidence les futures zones réglementaires avant tout travail de simplification.
A  partir  de  cette  carte,  il  convient  de  discuter  de  ces  mesures,  notamment  sur  l'existant  (expropriation,  
délaissement, ...).
La superposition de la carte de synthèse des enjeux et de la cartographie des aléas va permettre d’avoir une 
perception de l’impact  global des aléas sur le territoire. Elle donne une représentation documentée du risque  
technologique sur le territoire et constitue le fondement technique de toute la démarche d’élaboration du PPRT.
Cette superposition permet :
- de définir un plan de zonage brut
- d’identifier,  si  nécessaire,  des  investigations  complémentaires  dont  l’objectif  est  de  mieux  connaître  le  

territoire afin de déterminer le meilleur équilibre entre la nécessité de prévenir les risques et d’assurer le 
développement économique des communes.



Zonage brut



LA STRATÉGIE DU PPRT

L’étape de stratégie du PPRT est l’articulation entre la séquence d’étude et la séquence d’élaboration du PPRT.
La séquence d’étude permet de caractériser les aléas technologiques, les enjeux, de représenter l’exposition des  
enjeux aux différents aléas et d’identifier des investigations complémentaires.
La séquence d’élaboration consiste à rédiger les différents documents du projet de PPRT et finaliser la procédure  
administrative jusqu’à l’approbation du PPRT.

L’étape de stratégie doit permettre de présenter aux personnes et organismes associés :
- les  données  techniques  (superposition  aléas  et  enjeux,  le  plan  de  zonage  brut,  les  investigations  

complémentaires) ;
- les principes de réglementation qui s’appliquent au territoire (le choix de maîtrise de l’urbanisation future et  

les prescriptions techniques sur l’existant) ;
- les mesures inéluctables du PPRT (la délimitation des éventuels secteurs d’expropriation et de délaissement  

possibles) ;
- les choix à effectuer, en fonction du contexte local.

Pour le PPRT ESSO SAF, la stratégie a été décidée au cours de la réunion d’association le 13 octobre 2008. 
Les décisions qui ont été prises sont détaillées dans les paragraphes suivants, celles-ci concernant des mesures  
maîtrise de l'urbanisation, des mesures de renforcement du bâti existant et des mesures foncières.

CHOIX RETENUS DANS LE CADRE DU PPRT ESSO S.A.F

REPÉRAGE DES ZONES À RISQUES

Le PPRT délimite trois types de zones : des zones d’interdiction (rouges R et r), des zones d’autorisation sous 
conditions (bleues B et b). Chaque couleur peut être déclinée en clair ou foncé selon le niveau de contrainte. 

Dans  le  cadre  du  PPRT d’ESSO S.A.F,  on  distingue  18  zones  correspondant  à  des  aléas  thermiques  et  de  
surpression différents, zones non comprises dans l’emprise foncière d’ESSO S.A.F : 

Aléas Cinétique Nom de la zone Règlement 
applicableSurpression Thermique

F+ TF Rapide R1 R
F+ TF Rapide, Lente R1+L R
M+ TF Rapide, Lente R2+L R
M TF Rapide, Lente R3+L R
F+ F+ Rapide r1 r
F+ F+ Rapide, Lente r1+L r
Fai F+ Rapide r2 r
Fai F+ Rapide, Lente r2+L r
Fai F Rapide r3 r
Fai F Rapide, Lente r3+L r
M+ F+ Rapide r4 r
M+ F+ Rapide, Lente r4+L r
M F+ Rapide r5 r
M F+ Rapide, Lente r5+L r

Fai M+ Rapide B1 B
M+ M+ Rapide B2 B
Fai Fai Rapide b1 b
Fai Rapide b2 b

Nombre de zones et sous-zone : 18
Présentation des correspondances entre les différents aléas et les zones réglementées



PRINCIPES DE RÉGLEMENTATION

Maîtrise de l’urbanisation future

A  l’intérieur  du  périmètre  d’exposition  aux  risques,  le  PPRT  peut  imposer  une  réglementation  pour  toute  
construction  nouvelle,  toute  extension  de  construction  existante  ou  toute  réalisation  d’aménagements  ou 
d’ouvrages, pour chacune des zones délimitées en fonction du type de risques.
Cette réglementation est destinée à maîtriser l’urbanisation nouvelle ou les changements de destination soit en 
interdisant, soit en autorisant avec des restrictions justifiées par la volonté de :
• limiter la capacité d’accueil et la fréquentation, par conséquent la population exposée;
• protéger en cas d’accident (règles de construction).

Il a été choisi :

- Dans les zones d’aléas TF+ et TF   
(zone R1, R1+L, R2+L, R3+L),
Le  principe  est  celui  de  l’interdiction  stricte,  incluant  l’interdiction  de  toute  construction  nouvelle,  de  toute 
réalisation d’ouvrages et d’aménagement, de toute extension de construction existante (hormis pour le site ESSO) 
et de tout changement de destination ayant pour effet d’en augmenter la capacité d’accueil.

- Dans les zones d’aléas F+ et F   
(r1, r1+L, r2, r2+L, r3, r3+L, r4, r4+L, r5, r5+L),
Le principe d’interdiction prévaut.  Ces zones n’ont donc pas vocation à accueillir de nouvelles habitation ou 
activité.  Des aménagements  ou des  constructions  indispensables  au fonctionnement  des  installations  classées  
existantes sont tolérés, dans la mesure où ils n’augmentent pas l’exposition aux risques de la population sous 
réserve de prescriptions. 

- Les zones d’aléas M+ à M  
(B1, B2),
Ces zones n’ont pas vocation à accueillir des nouvelles habitations. En revanche la construction de bâtiments à  
usage d’activité est autorisée ;

- Les zones d’aléas FAI  
(b1, b2)
Les constructions sont autorisées sous réserve de prescriptions, à l’exception d’ERP (Etablissements Recevant du  
Public) difficilement évacuables.

De manière générale les constructions autorisées font l’objet de prescription.  Conformément à l’article  
R.431-16 du Code de l’urbanisme, lorsque la construction projetée est subordonnée par le PPRT ESSO 
S.A.F et nécessite la demande d’un permis de construire :
• une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de 

cette construction devra être réalisée.
• une attestation devra être établie par un architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de  

cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.

Mesures physiques retenues sur le bâti existant et les usages

Il a été choisi lors des discussions sur la stratégie :

- Réglementation retenue pour les aménagements des activités existantes :  
Tous  les  bâtiments  présents  dans  les  zones  d'exposition  aux  risques  devront  faire  l'objet  de  mesures  de  
renforcement  leur  permettant  d'assurer  un  niveau  de  protection  suffisant  pour  leurs  occupants  vis  à  vis  des 
phénomènes dangereux pouvant les impacter.



- Réglementation retenue pour les infrastructures existantes :  
Les  infrastructures  existantes  ne  sont  pas  remises  en  causes,  des  limitations  d'usages  et  l'ajout  de  moyens  
d'avertissement en cas d'alerte sur le site d'ESSO SAF peuvent être envisagés. Le développement de nouvelles 
infrastructures et l'aménagement de celles existantes sont possibles si ils n'aggravent pas les risques encourus dans 
la zone .

Détermination des mesures foncières

Dans le cadre du PPRT d’ESSO S.A.F, l’étude des enjeux conclut que des bâtiments existants, à l’exception des 
installations  d’ESSO S.A.F,  se  situaient  dans les  zones  d’aléas,  TF,  F+ et  F.  En conséquence,  des  secteurs  
d’expropriation ont été identifiés. De plus l’étude de vulnérabilité a révélé que certains bâtiments présents dans  
des zones d’aléas de surpression M+ et M peuvent être source de risque pour la vie humaine de manière indirecte  
et ne sont pas renforçables , des mesures particulières doivent donc être prises afin de garantir l’objectif du PPRT. 

La stratégie générale décidée lors de la réunion du 13 octobre 2008 a été de proposer d’exproprier les bâtiments  
identifiés dans l’étude de vulnérabilité dont le coût de renforcement dépassait 10 % de la valeur vénale :

• CBL Fleurs,
• EXADIS,
• Lign'Expo,
• Bâtiment des bureaux, station de lavage, installation de dépotage de la société 3A,
• Bâtiments des fours, broyage batteries de la société STCM.

En effet, au delà de cette valeur, il ne peut réglementairement être imposé de renforcement, par conséquent, il a  
été préféré la proposition d'une expropriation pour permettre la protection des personnes présentes.

Cependant, au cours de la discussion sur la stratégie, 2 cas particuliers sont apparus : 
- STCM  
Suite à la réalisation des investigations complémentaires, la société STCM a fait valoir sa volonté de maintenir  
une activité sur le site et, pour ce faire, de renforcer le bâtiment broyage (à ses frais même si le montant des 
travaux devait dépasser 10 % de la valeur vénale du bâtiment).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, lors de la réunion du 13 octobre 2008, il a été décidé par l'ensemble 
des personnes et organismes associés de la stratégie suivante :

- maintien sur le site STCM uniquement des bâtiments renforçables et dont le coût des travaux de  
renforcement ne dépasse pas 10 % de la valeur des bâtiments et maintien sur le site du bâtiment de  
broyage des batteries du fait de la proposition de la société STCM de renforcer ce bâtiment « sans limite 
de coût » ;
- expropriation des bâtiments fours et affinage dont le coût de renforcement dépasserait 10 % de la 
valeur du bien.

- Société 3A  
De la même manière, la société 3A a souhaité maintenir son installation de dépotage de lait pour laquelle l’étude 
de vulnérabilité concluait à un coût de renforcement supérieur à 10% en créant un local pour abriter les chauffeurs 
pendant la durée du dépotage.  

Conclusion     :  
Finalement la stratégie du PPRT prévoit, d’une part, le renforcement sans limite de coût du bâtiment de broyage 
des batteries de la STCM ainsi que la création d’un abri résistant à la surpression pour les chauffeurs et, d’autre  
part, la mise en œuvre de mesures d'expropriation sur les bâtiments des entreprises suivantes :
• CBL Fleurs,
• EXADIS,
• Lign'Expo,
• Bâtiment des bureaux et station de lavage de la société 3A,
• Bâtiment des fours de la société STCM. 



Ils sont repérés sur les plans suivants :
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dessus
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MODALITÉ DE FINANCEMENT DES MESURES DU PPRT ISSUES DE LA STRATÉGIE

Les modalités de financement des PPRT sont définies par la loi du 30 juillet 2003 et le décret du 7 septembre  
2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques.

La circulaire du 3 mai 2007 relative aux modalités de financement, de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des  
mesures  foncières  et  supplémentaires  prévues  par  les  P.P.R.T.,  apporte  également  des  précisions  sur  ces  
modalités.
- les mesures de renforcement des bâtiments existants     :  
L’Article L. 515-16 point IV du code de l’environnement précise que :
[…] les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l’aménagement, l’utilisation  
ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la  
date d’approbation du plan, […] doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les  
délais  que  le  plan  détermine.  Ces  mesures  peuvent  notamment  comprendre  des  prescriptions  relatives  aux  
mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses.
Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de l’alinéa précédent, ils ne peuvent porter que  
sur des aménagements dont  le coût  n’excède pas des limites fixées par le décret  en Conseil  d’Etat  prévu à  
l’article L. 515-25 (10% de la valeur vénale du bien).

- les mesures foncières     :  
L’Article L. 515-19 point I. du code de l’environnement précise que :
L’Etat, les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs  
groupements compétents, dès lors qu’ils perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par le plan,  
assurent  le  financement  des  mesures  prises  en  application  du  II  et  du  III  de  l’article  L.  515-16  (mesures 
foncières). A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la conclusion de  
cette convention, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l’expropriation  
mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d’utilité publique que si la gravité des  
risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième  
alinéa de ce III.

STCM 
Atelier 
Affinage/ 
fours Dépôt

ESSO 
SAF

Zone agrandie sur le 
plan ci-dessus

STCM



LES MODALITÉS ET LE BILAN DE LA CONCERTATION ET DE L’ASSOCIATION

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION ET DE L’ASSOCIATION

Les modalités de concertation et d’association ont été définies dans l’arrêté préfectoral de prescription du PPRT 
d’ESSO S.A.F du 31 janvier 2007, lequel a été affiché du 20 février au 20 mars 2007 à la mairie de Toulouse et  
dans le même délai au siège de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse. Mention de cet affichage a été  
insérée dans la Dépêche du Midi du 20 février 2007 et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture  
de février 2007. Celles-ci  prévoyaient les dispositions suivantes :

- Sur la concertation (article 4)

« les documents d’élaboration du PPRT sont tenus à la disposition du public aux heures d’ouverture au public en  
mairie de Toulouse. Ils sont également accessibles sur les sites Internet de la DRIRE [DREAL] Midi-Pyrénées  
(http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr) préfecture de la Haute-Garonne (http://www.haute-
garonne.pref.gouv.fr)

Les observations du public sont recueillies sur un registre prévu à cet effet : 
• en mairie de Toulouse – direction des opérations foncières et d’aménagement,
• en mairie annexe de Lalande,
• à la préfecture de la Haute-Garonne – bureau de l’urbanisme et de l’aménagement.

Le public peut également exprimer ses observations par courrier adressé à la Préfecture de la Haute-Garonne.
Le cas échéant,  une ou plusieurs réunions publiques peuvent éventuellement être organisées à l’initiative du  
Préfet.
Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes et organismes associés et mis à disposition du public  
à la Préfecture de la Haute-Garonne et en mairie de Toulouse. Il est également disponible sur les sites Internet  
de la préfecture de la Haute-Garonne et de la DRIRE [DREAL] Midi-Pyrénées. »

- Sur l’association (article 5)
 
« 1.  Sont associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques :

• La société ESSO,
Adresse du siège social : 2, rue des martinets

92569 REUIL MALMAISON Cedex

Adresse de l’établissement : 28 avenue de Fondeyre
31200  TOULOUSE

• Le maire de la commune de TOULOUSE ou son représentant
• Le président de la Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse 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 ,
• Un ou deux représentants désignés par le Comité Local d'Information et de Concertation Nord Toulouse.

2. Une réunion des personnes et organismes visés au 1. du présent article, est organisée dès le lancement de la  
procédure. Le cas échéant, d’autres réunions peuvent être organisées soit  à l’initiative de l’équipe de projet  
interministérielle, soit à la demande des personnes et organismes associés.

Ces réunions sont convoquées au moins 14 jours avant la date prévue et porteront notamment sur :
- les études techniques du PPRT,
- les différentes propositions d’orientation du plan établies avant enquête publique,
- les principes sur lesquels se fondent l’élaboration du projet de plan de zonage réglementaire et du règlement.

http://www.risquesmajeurs.hautes-pyrenees.gouv.fr/
http://www.risquesmajeurs.hautes-pyrenees.gouv.fr/
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/


Le projet de plan, avant enquête publique, est soumis pour avis aux personnes et organismes associés  
visés à l’alinéa 1 du présent article. A défaut de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la sai-
sine, leur avis est réputé favorable. »

LE BILAN DE LA CONCERTATION ET DE L’ASSOCIATION

LE BILAN DE LA CONCERTATION

La concertation a pris fin le 11 juin 2009, à cette date, aucune observation n’a été recensée par la Préfecture ou 
par la Mairie de Toulouse. 

LE BILAN DE L’ASSOCIATION

Sont, ci-après, et successivement restitués les bilans des réunions d’association et du Comité Local d’In-
formation et de Concertation (CLIC) Nord Toulouse.

LES RÉUNIONS D’ASSOCIATION ET DU CLIC NORD TOULOUSE

Les comptes  rendus des réunions d’association et  du CLIC Nord Toulouse s’étant déroulées durant  la phase  
d’élaboration  du  PPRT  ESSO  sont  consultables  sur  le  site  Internet  de  la  DREAL  Midi-Pyrénées  
(http://www.midi-pyrenees.drire.gouv.fr). Ceux-ci présentent les synthèses des présentations et des discussions 
ayant eu lieu au cours de ces réunions. Les listes des participants aux réunions sont annexées aux comptes rendus. 

PREMIÈRE RÉUNION CLIC DU 17 OCTOBRE 2006

La démarche et les procédures afférentes du PPRT ont été présentés lors du CLIC du 17 octobre 2006 en salle de 
conférence à la DREAL Midi-Pyrénées.

PREMIÈRE RÉUNION D’ASSOCIATION DU 31 JANVIER 2007

Une première réunion d’association s’est tenue à la préfecture de la Haute-Garonne le 31 janvier 2007, jour de la 
signature de l’arrêté de prescription du PPRT dont le périmètre d’étude était basé sur le scénario de boil over du 
plus gros réservoir du site (bac 15) avec un rayon de 790 m. Au cours de cette réunion une cartographie projet des 
aléas  et  celle  des  enjeux ont  été  présentées  et  débattues.  Elles  ont  notamment  permis  d’acter  les  principes  
suivants :

- Nécessité d’un positionnement vis à vis de la cinétique des phénomènes de boil over,
- Présentation des cartes d’aléas projets et description des typologies d’aléas,
- Nécessité de mener des investigations complémentaires sur l’éventuelle protection offerte par le bâti pour ses  

occupants fonction du type d’aléas (thermique et/ou surpression) 

A cette occasion, il a été demandé si toutes les mesures de réduction du risque étaient en place sur le site et si il  
était  possible  de délocaliser  le  dépôt  (Mairie  de Toulouse).  Il  avait  été  indiqué que cela  était  possible  dans  
certaines conditions et notamment si cette mesure était moins coûteuse que les mesures foncières nécessaires,  
mais qu’il n’était pas possible de présager des conclusions des études techniques, des groupes de travail et de  
l’association quant aux mesures qui pourront être prescrites.

DEUXIÈME RÉUNION CLIC DU 26 MARS 2007

La DREAL Midi-Pyrénées a présenté l’arrêté du 31 janvier 2007 prescrivant le PPRT du site ESSO S.A.F aux 
membres du CLIC. Le périmètre d’étude de 790 m et le scénario sur lequel il est basé ont été exposés. Une  
présentation des  membres  associés  à l’élaboration du PPRT suivi  de l’élection des représentants  du CLIC à 

http://www.midi-pyrenees.drire.gouv.fr/


l’association a été réalisée. Monsieur RUIZ a été retenu, une représentante d’association devait  être sollicitée  
avant la réunion suivante pour lui proposer d’être le second représentant du CLIC.

L’inspection des installations classées a ensuite présenté le projet de cartographie des aléas ainsi que la démarche  
suivie pour l’élaborer. La distinction entre phénomène à cinétique lente et rapide a été précisée, et leur prise en  
compte respective dans la démarche a été expliquée.

La DDEA de la Haute-Garonne a présenté une synthèse des enjeux situés dans le périmètre d’étude, et a mis en  
exergue le besoin de mener des investigations complémentaires concernant des entreprises se trouvant dans des  
zones d’aléas thermique ou de surpression allant de TF à M . Ces investigations ont pour but d’identifier la  
protection offerte par le bâti existant et évaluer les possibilités d’éventuels renforcements.

RÉUNION D’INFORMATION À L’ATTENTION DES RIVERAINS CONCERNÉS PAR L’ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ DU 18 
DECEMBRE 2007

Le 18 décembre 2007, une réunion a été organisée dans les locaux de la DREAL, à destination des riverains du 
site ESSO concernés par l’étude de vulnérabilité de TECHNIP. Lors de cette réunion, les conclusions de cette  
étude ont été présentées.

DEUXIÈME RÉUNION D’ASSOCIATION DU 18 DÉCEMBRE 2007

Cette réunion avait pour but premier de présenter les modifications de la carte des aléas dues à la prise en compte 
de nouveaux outils de modélisation ayant été introduits par la circulaire du 23 juillet 2007 relative à l'évaluation 
des risques et des distances d’effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflammables  
liquéfiés. Le site ESSO S.A.F ne stockant que des essences, gazole et fioul domestique, les phénomènes de boil  
over « classique » ne sont plus pris en compte, ceux-ci sont remplacés par des phénomènes de boil over dit «  en 
couche mince », cette modification entraîne une réduction des distances de dangers issues de ces phénomènes.  

Suite  à  cette  présentation,  le  SIRACED-PC  de  la  Haute-Garonne  a  confirmé  que  les  nouveaux  éléments 
concernant les boil over permettent de juger comme suffisant le délai de mise à l’abris des personnes exposées à 
ces phénomènes par le biais du PPI du site. Les boil over en couche mince peuvent donc être considérés comme  
phénomènes à cinétique lente. 

TECHNIP,  bureau d’étude qui  a été retenu pour la réalisation de l’étude complémentaire,  nommée  étude de  
vulnérabilité, a présenté les conclusions de l’étude aux membres :
• Concernant les aléas thermiques, un bâtiment ne permettrait  pas d’assurer une protection suffisante à ses 

occupants (bâtiment de bureau entièrement vitré de la société 3A). TECHNIP a précisé que le renforcement  
du bâtiment ne lui semble pas économiquement réalisable.

• Les conclusions portant sur les aléas de surpression font apparaître un nombre plus important de constructions 
pouvant entraîner des risques pour la vie humaine par effets indirects (chute de toitures, effondrement de 
structures, …), les entreprises concernées sont : 3A, STCM, CBL Fleur, EXADIS et Lign’Expo. TECHNIP a 
précisé que certains bâtiments de STCM et de 3A pouvaient être renforcés afin d’assurer la protection de leur  
occupants.

Les membres associés ont été informés de la nécessité de mener une évaluation foncière par France Domaine  
portant sur le coût de l’expropriation des entreprises concernées et du site ESSO S.A.F. 
Cette évaluation doit permettre de disposer d’éléments de décisions sur les mesures à prendre afin d’assurer la  
protection des personnes présentes dans les bâtiments concernés

TROISIÈME RÉUNION CLIC DU 18 DÉCEMBRE 2007

La  DREAL  Midi-pyrénées  a  présenté  les  cartes  des  aléas  finalisées  qui  tiennent  compte  des  modifications  
introduites par la circulaire du 23 juillet 2007, et a expliqué celles-ci. La validation de la prise en compte en  
cinétique lente des phénomènes de boil over en couche mince par le SIRACED PC a également été précisée. 

La DDEA de la Haute-Garonne a présenté à son tour la synthèse des enjeux autour du site, tenant compte des 
modifications des cartes des aléas. 



Le bureau d’étude TECHNIP a exposé les conclusions de son étude de vulnérabilité, il a précisé que les effets 
thermiques ne présentent un risque que pour le bâtiment de bureaux de 3A, mais que les risques dus aux effets de  
surpression  concernaient  un  nombre  plus  important  d’entreprises :  3A,  STCM,  CBL  Fleurs,  EXADIS  et 
Lign’Expo. 

TROISIÈME RÉUNION D’ASSOCIATION DU 13 OCTOBRE 2008

Lors de la précédente réunion d’association, la société TECHNIP avait exposé aux membres associés les résultats 
de l’étude de vulnérabilité lesquels ont fait apparaître les conséquences des effets thermiques et de surpression sur  
les bâtiments riverains du site d’ESSO S.A.F.

Afin de déterminer la stratégie du PPRT, France Domaine a été mandaté pour procéder à l’évaluation, d’une part,  
du coût de l’expropriation des locaux des entreprises susvisées et, d’autre part, du coût de déplacement du site  
ESSO S.A.F. 

Du rapport établi le 14 avril 2008, il ressort que le coût total de l’expropriation des entreprises riveraines s’élève à 
9 300 000 € (en comptant une marge d’erreur de 30 %) décomposés comme suit : 
- pour Lign’Expo : 1 293 000 €
- pour Exadis : 1 123 000 €
- pour CBL Fleurs : 2 020 000 €
- pour 3 A : 603 000 €
- pour STCM : 4 200 000 €

Cette estimation intègre l’acquisition du foncier bâti nécessaire à l’opération et le montant des indemnités dues 
dans le cadre d’un transfert des activités existantes. Le déplacement du site ESSO S.A.F a été, quant à lui, évalué  
dans un rapport du 13 mai 2008, à 25 000 000 euros. 

La DDEA 31 a ensuite présenté la carte de zonage brut du PPRT ESSO S.A.F.
Dans chaque zone définie, les principes réglementaires suivants doivent s’appliquer : 

- en zone très fortement exposée (rouge foncé) : principe d’interdiction, seules des activités en lien 
avec le site ESSO S.A.F sont autorisées,

- en zone fortement exposée (rouge clair) : principe d’interdiction, seules des activités en lien avec le 
site ESSO S.A.F ou compatibles (ICPE sans effet domino) peuvent être autorisées,

- en zone moyennement  exposée (bleu foncé) :  principe d’interdiction avec quelques  possibilités, 
seules  les  autorisations  prévues  en  zone  rouge  et  les  aménagements  qui  n’augmentent  pas  la 
population totale exposée ou qui ne densifient pas l’occupation du sol sont autorisés,

- en zone faiblement exposée (bleu ciel) : principe d’autorisation sous conditions constructives, seuls 
les établissements sensibles et les établissements recevant du public (ERP) sont interdits. 

Toutes les constructions neuves et les extensions devront respecter les mesures constructives définies par la note 
technique sur le risque thermique et par la note technique sur le risque surpression. Ces mesures constructives  
répondent à des objectifs de performance. 

Quant au bâti existant, des mesures de protection devront être réalisées à hauteur de 10% de la valeur vénale du  
bien.

La stratégie proposée par les membres associés serait d’exproprier les bâtiments soumis au risque de surpression 
qui ont fait l’objet d’une évaluation domaniale susvisés et de renforcer le bâti existant limité à 10 % de la valeur  
vénale du bien dans la zone d’aléa faible. 

QUATRIÈME RÉUNION CLIC DU 13 OCTOBRE 2008

Le but de cette réunion était  de présenter les bilans annuels d'activités des sociétés ESSO S.A.F, TOTAL et  
TOTALGAZ ainsi que les premières étapes de l'élaboration des PPRT TOTAL et TOTALGAZ.



Chacune des entreprises a présenté son bilan annuel d'activité pour le site et pour la société, il ressort qu'une  
attention particulière est portée aux actions de prévention des risques, à la formation des personnels internes et des 
sociétés extérieures intervenantes. Les investissements touchant à la sécurité des sites ont été détaillés.

Une question a été posée concernant d'éventuels projets d'agrandissement pour les dépôts, seul le dépôt ESSO 
S.A.F de Toulouse envisage une modification de ses conditions d'exploitation afin de répondre à la demande  
croissante en bio-carburants. Cette modification serait réalisée en conservant un périmètre de risque constant afin  
de ne pas impacter le PPRT en cours d'élaboration. La DREAL a précisé que toute modification doit faire l'objet  
d'une information et qu'une étude des dangers induits serait remise pour en évaluer l'impact.

Il  a  ensuite  été  procédé  à  la  nomination  des  représentants  du  CLIC  pour  les  réunions  d'association  qui  se  
dérouleront dans le cadre des PPRT TOTAL et TOTALGAZ. 

Enfin un point d'avancement des PPRT TOTAL et TOTALGAZ a été réalisé.

CINQUIÈME RÉUNION CLIC DU 25 FÉVRIER 2009

Une réunion du CLIC a été organisée le 25 févier 2009 afin de présenter les résultats de l’étude de vulnérabilité 
effectuée autour du site TOTAL à Lespinasse.

SIXIÈME RÉUNION CLIC DU 04 MAI 2009

L’objectif principal de cette réunion était de recueillir l’avis du CLIC sur les documents projets du PPRT. 
Ainsi  lors de la  réunion,  une présentation du projet  de note de présentation et  du projet  de  règlement  a été 
effectuée. Lors des débats qui ont suivi, la mairie de Toulouse a rappelé sa position ainsi que les éléments de  
l’avis qu’elle avait émis en qualité de membre associé (ces éléments sont présentés dans le point suivant). 
Suite à des remarques, les modalités de financement des mesures prévues par le PPRT (foncières et renforcement) 
ont été précisées : en application des dispositions de la loi du 30 juillet 2003, les mesures foncières sont financées 
dans le cadre d’une convention tripartite (Etat, collectivités, exploitant ici ESSO), les mesures de renforcement du  
bâti étant à la charge des tiers dans la limite de 10% de la valeur vénale des biens, sauf si les tiers concernés  
souhaitent renforcer les installations sans limite de coût, ce qui est le cas pour un bâtiment de la société STCM et  
un bâtiment de la société 3A.
Il a également été rappelé la distinction entre le périmètre d’étude du PPRT et le périmètre PPI (Plan Particulier  
d’Intervention) : le périmètre du PPRT correspond au périmètre d’exposition aux risques déterminé sur la base de 
l’étude de dangers  alors  que le périmètre  du PPI  correspond à  une zone dans laquelle  les  mesures  du Plan 
Particulier d’Intervention s’appliqueront. Ce dernier périmètre (plus large que celui d’exposition aux risques) est  
délimité par des axes routiers permettant l’évacuation des populations ou l’arrivée sur la zone des services de 
secours, il revêt un caractère opérationnel. 

Un vote a été effectué sur les projets de documents, le résultat de ce vote est présenté au point suivant.

LES AVIS DES PERSONNES ET ORGANISMES ASSOCIÉS

La consultation  officielle  des  personnes  et  organismes  associés,  listés  dans  le  paragraphe  « Modalités  de  la 
concertation et de l’association », prévue par le décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005  codifié par les articles  
R515-39 et suivants du Code l’environnement, s’est déroulée du 5 mars 2009 au 5 mai 2009.

Avis de la ville de Toulouse     :   Défavorable

La ville de Toulouse fait part de l’avis émis dans sa délibération du 24 avril 2009 par courrier reçu en préfecture 
le 27 avril 2009 :

- Sur la note de présentation :

« Pour l’élaboration de la carte d’aléas, le phénomènes dangereux n°7 « explosion UVCE cuvette 2,1 (LRMP) » (p.19) ayant  
des effets de surpression externes au site ESSO S.A.F n’a pas été retenu (p.21), sans qu’aucune explication ne le justifie ; » :
Le phénomène dangereux 7 a été écarté pour les raisons suivantes :



Ce phénomène consiste en une explosion de nuage de vapeur dans une zone encombrée formée par les cuves de 
stockage de la société LRMP exploitant une unité de fabrication de bitume. Cette société est locataire du terrain  
qui appartient à la société ESSO S.A.F. 
Le bail commercial arrive a échéance au plus tard en 2012, la société LRMP s’est engagée par écrit à démanteler 
ses installations au plus tard le 15 novembre 2009.
Une modification en ce sens a été intégrée à la présente note.

« La carte synthétique des enjeux n’est pas présentée, alors même qu’elle est essentielle dans le processus d’élaboration  
des PPRT ». :
Cette carte a été intégrée aux documents du PPRT.

« La mise à jour de certaines informations, telles que la référence aux itinéraires des bus 10 et 19 dans la zone (p.34) et au  
quatorzième quartier de Toulouse (p.37) fait défaut. » :
L’étude des enjeux a été effectuée en 2007. Une mise à jour concernant ces informations a été effectuée dans la  
présente note.
De plus, les itinéraires de bus sont effectivement susceptibles d’évoluer dans le temps, par conséquent le projet de  
règlement intègre la prescription suivante :
«  Pour l’avenue des Etats-Unis : un itinéraire de transport en commun adapté en excluant ou limitant le passage  
dans la zone d’aléa et en adaptant au mieux les arrêts devra être défini sous 2 ans ».

« Une contradiction est marquée entre la population résidente estimée à trois personnes (p.32) et l’absence de population  
résidente (p.36). »
Une modification de la présente note a été apportée après vérification, une habitation et un mobilhome habité sont  
présents dans la zone d’étude.

« Les affirmations de l’absence d’enjeu environnemental et de la situation du projet P.P.R.T dans une zone exclusivement  
industrielle (p.37 et 38) sont réfutées par la seule présence du Canal Latéral à la Garonne. »
Le  canal  n'était  pas  repéré  comme  enjeu  environnemental  mais  comme  enjeu  patrimonial.  Il  a  été  ajouté  
également dans les enjeux environnementaux.

- Sur le règlement du PPRT ESSO S.A.F:

« en zone « b », l’absence d’établissements de soins, de santé et d’enseignement, recevant une population vulnérable, rend  
inopportune l’autorisation de leur extension, de même que la présence d’une seule habitation porte à interdire toute nouvelle  
construction de ce type. »
Compte tenu de l'absence d'ERP accueillant des populations sensibles existants dans le périmètre d'exposition aux 
risques, il n'est pas nécessaire de prévoir une extension éventuelle de ce type d'établissement, une modification est  
réalisée dans le projet de règlement.
Le projet de règlement ne prévoit pas l’interdiction de construction ou d’extensions d’habitations dans le zone b,  
s’agissant d’une zone faiblement exposée au risque, sous réserve toutefois de prendre les dispositions appropriées 
aux risques dans la conception des bâtiments.

« L’échéancier de mise en œuvre des mesures foncières » et les délais de réalisation « des mesures applicables à l’utilisation  
ou l’exploitation des lieux » doivent être précisés dans le projet de PPRT présenté à l’enquête publique. »
Il était précisé que l'échéance des mesures de renforcement est de 5 ans dans le projet de règlement. 
Pour les mesures foncières l’article L. 515-19. du code de l’environnement précise que « L’Etat, les exploitants  
des  installations  à  l’origine  du  risque  et  les  collectivités  territoriales  compétentes  ou  leurs  groupements  
compétents, dès lors qu’ils perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par le plan, assurent le  
financement des mesures prises en application du II et du III de l’article L. 515-16. A cet effet, ils concluent une  
convention  fixant  leurs  contributions  respectives. » A ce  stade  il  ne  peut  être  préjugé  des  délais  qui  seront 
nécessaires  à  l’élaboration d’une telle  convention,  mais  un délai  du même  ordre  doit  être  envisagé lors  des 
discussions qui se tiendront sur le financement de ces mesures.

« Pour la présentation d’un règlement, comme indiqué dans le guide méthodologique PPRT, « bien structuré et strictement  
limité à son objet », « conçu avec un grand souci de pédagogie et de lisibilité » de telle sorte que « la concision doit être  
recherchée » une proposition est faite (voir annexe). »
C’est bien dans cet optique que les projets de documents du PPRT ont été élaborés.



- Sur la concertation :

« L’absence, non seulement de différenciation entre le cadre général des PPRT et son application à celui d’ESSO mais aussi  
du contexte géographique communal, dans la note de présentation, ne garantit pas la bonne compréhension de la démarche  
engagée autour du dépôt pétrolier ESSO de Toulouse et de ses enjeux. »
Le contexte géographique communal et l’historique du site est décrit dans la présentation du site p8 et un plan est 
fourni en p9. Par ailleurs un historique de l’urbanisation est présenté p33 de la note présentation.

« Les rapports  de  France Domaines  des 14 avril  et  13 mai  2008 portant  respectivement  sur  l’évaluation  des coûts de  
l’expropriation des locaux des entreprises riveraines - de 9 300 000 € - et de celle d’ESSO de 25 000 000 € -  ne sont pas  
annexés au projet du PPRT ESSO. »
Les rapports de France Domaines font partie des nombreux documents et études qui viennent à l'appui de la 
démarche d'élaboration du PPRT, tout comme l'étude de dangers, ses compléments, l'étude de vulnérabilité, etc...  
Mais, ils ne font pas partie des pièces du PPRT. Toutefois, leur consultation peut être faite auprès des services de  
la Préfecture.

« Le bilan de la concertation page 50 ne rend pas compte de la volonté de la Ville de Toulouse d’envisager le départ d’ESSO.  
Le fait de ne pas tenir compte et de ne pas rappeler, qu’en réunion d’association du 31 janvier 2007 et par courrier du 25  
février 2008, la Ville de Toulouse s’est prononcée sur l’opportunité du déplacement d’ESSO, position inchangée depuis, n’est  
pas acceptable. »
Sur ce point, le compte rendu de la réunion d’association du 31 janvier 2007, dont la Ville de Toulouse a été 
destinataire, stipule : 
« […] sur l’opportunité de déplacer l’installation classée compte tenu d’une part de la faiblesse des enjeux en  
terme d’emploi et d’autre part du fort sentiment d’insécurité des populations riveraines (M. Andreu) :
M.Martié (ESSO) a objecté que la délocalisation du dépôt ne ferait que déplacer la problématique sur la sécurité  
des transports routiers.
Par ailleurs, le dépôt ESSO dont l’activité ne génère pas de nuisances olfactives ou sonores répond à l’ensemble  
des exigences requises par la législation des installations classées.
En tout état de cause cette hypothèse ne saurait être envisagée avant le terme de la démarche PPRT.[…] »
La lettre du 25 février 2008 précisait elle : « […]Ainsi que l’a déjà indiqué M. Andreu –conseiller Délégué de la  
ville  de  Toulouse-  au  cours  de  la  réunion  du  31  janvier  2007,  je  pense  qu’il  conviendrait  d’envisager  le  
déplacement de cette installation classée. […]»

Il  convient  de  rappeler  que  la  stratégie  a  été  décidée  en  octobre  2008  (réunion  des  membres  associés  du 
13/10/2008), seulement une fois que l'ensemble des études techniques, et des estimations financières, avaient été  
réalisées et ce afin de disposer de l'ensemble des éléments. Or à cette occasion la mairie de Toulouse n'a pas fait  
part de son désaccord sur la stratégie du PPRT.
En effet,  la loi  du 30 juillet  2003 prévoit  de retenir  la mesure  la moins  chère entre les mesures  foncières à  
l'extérieur du site et l'éventuel départ du site AS.
De fait, dans le cas d'ESSO S.A.F, les mesures foncières prévues dans le projet de règlement actuel coûtent moins  
que le départ d'ESSO S.A.F 9 000 000 € contre 25 000 000 €.

« Aujourd’hui le maintien de l’entreprise ESSO est d’autant moins pertinent que le projet de PPRT le justifie :
- Au regard des rapports des 14 avril et 13 mai 2008 qui font abstraction des recettes fiscales perçues par les collectivités  

locales,  au  titre  des  taxes  foncières  et  professionnelles  des  entreprises  riveraines,  et  du  coût  des  travaux  de  
renforcement des bâtis, à la charge des propriétaires dans le calcul des estimations ;

- Au détriment de 5 entreprises riveraines menacées d’expropriation, alors même que le nombre d’emplois et les recettes  
fiscales qu’elles génèrent sont largement supérieures à ceux d’ESSO ; »

Dans le cadre des expropriations les entreprises sont indemnisées comme le prévoit la réglementation liée à ce 
type d'opération : sont pris en compte notamment la valeur foncière mais également les frais de réemploi  et  
d'éviction.
La loi ne prévoit pas que soit prise en compte la perte de taxes pour la commune dans l'évaluation du coût d'une 
expropriation.

- « Au détriment de la sécurité des riverains auxquels incombent des travaux de renforcement de leur bâti, dans  
la limite de 10 %  de la valeur vénale de leur bien, sans qu’aucune étude préalable ne leur assure une  
protection effective ; »



La valeur limite de 10 % de la valeur vénale est fixée par l'article R 515-42 du code de l'environnement.
Le point 6.1 MESURES OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS du projet de règlement 
précise que  « Pour la protection contre les effets de surpression supérieurs à 50 mbars dans les zones R à b1  
(toutes les zones sauf b2), il est prescrit la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité des bâtiments existants  
[…]. Si pour un bien donné, le coût de ces travaux dépasse dix pour cents de sa valeur vénale, des travaux de  
protection a hauteur de dix pour cents de cette valeur vénale sont menés afin de protéger ses occupants avec une  
efficacité aussi proche que possible de l’objectif précité. »
Par ailleurs, les études pour les bâtiments les plus fortement impactés ont été effectuées dans le cadre de l’étude  
de vulnérabilité de mai 2007 menée par le bureau d’étude TECHNIP.

- Sur le développement durable et la densification urbaine :

« En contradiction avec le principe de développement durable étant entendu que la reprise par ESSO,  
voire le gel des terrains issus de l’expropriation va à l’encontre de la densification du tissu urbain ; »

Il convient de préciser que l'absence de stockages d'hydrocarbures à proximité de Toulouse qui sont alimentés par  
train, conduirait à augmenter de manière significative le trafic poids lourds transportant des matières dangereuses  
depuis les raffineries (Fos-sur-Mer par exemple) :  le flux annuel du dépôt est d'environ 600 000 m3, ce qui  
représenterait environ 20 000 allers retours de camions citernes avec la pollution et les risques associés.
La présence sur le territoire national d'un maillage des dépôts pétroliers et gaziers, au plus près des grands centres  
de consommation,  est conforme aux grands principes du développement durable (transport par fer et non par  
route, réserves disponibles en cas de crise d'alimentation en hydrocarbures pour les services prioritaires,...).
En outre, la maîtrise du foncier sur 50 mètres à l’est, 70 mètres au sud et au nord-ouest du site n’est pas de nature,  
au regard des enjeux liées à la sécurité des personnes et des biens et des conséquences sur les finances publiques  
du coût de la délocalisation du dépôt, à porter une atteinte disproportionnée au principe de densification du tissu  
urbain.

Avis de la société ESSO S.A.F     : Défavorable
La société ESSO S.A.F a fait par de son avis par courrier du 4 mai 2009.
Elle émet un avis défavorable au projet de règlement du PPRT autour du dépôt  ESSO S.A.F, diffusé le 5 mars 
2009, pour les raisons suivantes :

- Sur la remise en cause de certains scénarios retenus dans l’étude de danger

« La plupart des scénarios conduisant aux mesures d’expropriation et de délaissement identifiées dans le projet de règlement  
PPRT (explosion de wagon, explosion de bacs de distillats, UVCE suite à un épandage d’essence sur la totalité de la cuvette  
2.1, …), sont des scénarios que nous n’avions pas retenus dans notre étude de danger en raison de leur cinétique, ou pour  
lesquels nous avons proposé des mesures de réduction du risque complémentaires.
Nous avons réitéré ces arguments dans un courrier à la DRIRE du 21 février 2008, dans lequel nous proposions notamment  
la mise en place d’un POI élargi aux entreprises riveraines.
Par courrier du 4 avril 2008, la DRIRE a rejeté l’ensemble de nos arguments, mais précise qu’un POI élargi doit être mis en  
place car il « … constitue effectivement une mesure de réduction des risques complémentaires… ».
Cette mesure n’est néanmoins pas retenue pour le PPRT de notre dépôt de Toulouse, contrairement à celui de Bollène  
approuvé en février 2008, qui précise :

« Sur le site de Bollène, sur la base d’une analyse de terrain :
- ……
- pour les bâtiments industriels, l’organisation de séances de formation des personnels employés est de nature  

à réduire la vulnérabilité de ces personnes potentiellement exposées »
Nous demandons donc que nos différents arguments soient de nouveau étudiés, et nous sommes prêts à retravailler avec la  
DRIRE [DREAL], la cinétique et/ou la probabilité des scénarios concernés. »

- Concernant la  cinétique :
L’article  8  de  l’arrêté  du  29 septembre  2005 relatif  à  l'évaluation  et  à  la  prise  en  compte  de  la  probabilité 
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels  
dans  les  études  de  dangers  des  installations  classées  soumises  à  autorisation, précise  que  « La  cinétique  de  
déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en œuvre de mesures de  
sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l'extérieur  



des  installations  objet  du  plan  d'urgence  avant  qu'elles  ne  soient  atteintes  par  les  effets  du  phénomène  
dangereux. » 
Dans le cadre du Plan Particulier d’Intervention, le choix a été fait d’évacuer les populations en cas de sinistre.  
Ainsi, le positionnement vis à vis de la cinétique des phénomènes dangereux a été fait par le SIRACED-PC au 
regard du délai  d’évacuation,  et  sur la base des informations transmises  par l’exploitant  quant  aux délais de  
survenue des phénomènes.
Le caractère lent n’a été retenu que pour les phénomènes de boil over en couche mince. Cette position a été actée 
par note du SIRACED-PC du 6 décembre 2007, après une réunion avec l’ensemble des services concernés qui  
s’est tenue le 29 novembre 2007.

- Concernant la probabilité :
Il  convient  de  préciser  que  les  mesures  de  maîtrise  des  risques  proposées  dans  l’étude  de  dangers  (qui  
correspondent à l’état de l’art) ont été prises en compte pour la détermination du niveau de la probabilité. 
L’exploitant évoque plus précisément la possibilité de mettre en place un POI élargi aux entreprises riveraines, en  
application  de  la  circulaire  DPPR/SEI2/CB-06-0388  du  28/12/06  relative  à  la  mise  à  disposition  du  guide  
d’élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes.
Cette proposition n’a pas été retenue lors de la phase d’élaboration de la stratégie compte tenu de la nature des 
entreprises riveraines (pour certaines non soumises à la réglementation des installations classées et uniquement  
locataires des locaux) et de la cinétique retenue pour les phénomènes dangereux. Toutefois dans l’attente de la  
mise en œuvre des mesures prévues par le PPRT, les entreprises riveraines pourraient effectivement utilement être 
associées aux exercices POI.

D’une manière plus générale, les mesures des PPRT ont été décidées, lors des phases de stratégie, sur la base de  
l’ensemble des études techniques propres aux sites (études de dangers, études des enjeux, études de vulnérabilité,  
évaluations des domaines …) et également des contextes locaux, par conséquent celles-ci ne peuvent être, en  
toute rigueur,  extrapolées ou comparées à d’autres sites.

De ce fait, les remarques de la société ESSO S.A.F ne conduisent pas à apporter de modifications aux projets de 
documents du PPRT.

- Sur la remise en cause du type d’explosion retenu par l’étude de vulnérabilité

« Dans son étude de vulnérabilité, Technip a procédé à un  « recalcul » des effets impactant les bâtiments, ce qui a conduit à  
majorer très fortement les résultats de l’étude de dangers.
En effet, Technip estime qu’il faut appliquer un coefficient de « réflexion » aux valeurs d’effets de surpression de notre étude  
de dangers, pour connaître l’impact réel sur les bâtiments des riverains.
Or, d’autres experts estiment que ce coefficient de réflexion n’est pas à prendre en compte dans le cas des explosions se  
produisant  dans nos installations  (déflagration  molle  en  cas  d’UVCE et  éclatement  pneumatique  en  cas  d’explosion  de  
capacité).
Avant de les entériner pour le PPRT du dépôt ESSO de Toulouse, nous demandons à ce que les hypothèses de Technip  
soient validées par le GTDLI, puisqu’elles modifient de façon notable, les résultats des modèles de ce groupe de travail.
Nous rappelons que Technip a participé très activement au GTDLI, et notamment à l’élaboration des modélisations de calculs  
d’effet de surpression, sans que ne soit jamais mentionnée la nécessité de prendre en compte des coefficients majorants  
dans certaines situations. »

Les surpressions de référence prises par TECHNIP pour réaliser l’étude de vulnérabilité sont issues de l’étude des 
dangers réalisée par ESSO S.A.F. 
Ces suppressions sont déterminées en champ libre et doivent être mieux caractérisées afin de refléter leurs effets  
sur des bâtiments, un coefficient de réflexion et un temps d’application sont notamment déterminés (cf. étude de  
vulnérabilité Technip p.45 et p.40). Le rapport d’étude  du CSTB (v2 de mars 2008), missionné par le MEEDDM,  
indique bien la nécessité de prendre en compte ce coefficient de correction (cf p13).
Il  est  à  noter  que  ce  coefficient  a  également  été  retenu par  un  second bureau  d’étude  (INERIS)  lors  de  la 
réalisation de l’étude de vulnérabilité autour du site TOTAL à Lespinasse dans le cadre du PPRT de ce site. Ainsi,  
les experts nationaux du domaine s’accordent sur la nécessité de ce facteur et sur son évaluation.

Les surpressions prises en compte dans l’étude de vulnérabilité ne remettent pas en cause les modèles développés  
au sein de GTDLI, en effet, comme précisé ci-dessus, ceux-ci sont applicables et valides en champ libre. Les  
résultats donnés par TECHNIP s’appliquent quant à eux à des bâtiments. 



- Sur l’ incohérence avec des PPRT approuvés

« Certains PPRT déjà approuvés (Mazingarbe (PVC) et  Bollène)  ont  également  traité  de scénarios ayant  des effets  de  
surpression, notamment par UVCE.
Au cours de leur élaboration, ces PPRT ont fait l’objet d’investigations complémentaires sur les enjeux existants (bâtis et  
usages), pour :
• évaluer la vulnérabilité du bâti pour définir les prescriptions possibles de protection,
• estimer la valeur des biens immobiliers qui peuvent faire l’objet de mesures foncières.

Mais contrairement à Toulouse, les évaluations de la vulnérabilité du bâti, n’ont pas fait l’objet de recalcul des valeurs des  
effets de surpression sur les bâtiments.
Nous tenons donc à attirer votre attention, sur cette incohérence d’appréciation entre différents sites SEVESO, et nous ne  
comprenons pas pourquoi un dépôt de la ville de Toulouse devrait être traité différemment d’un site ayant une localisation  
géographique différente. »

En complément des éléments présentés dans les deux précédents points, il convient d’indiquer que l’élaboration 
de guides nationaux (notamment sur la vulnérabilité du bâti), ainsi que la tenue de groupes de travail nationaux tel 
que le GTDLI (sur les liquides inflammables), permettent d’éviter les disparités dans le traitement des PPRT à  
l’échelle nationale. 

- Sur l’ incohérence entre l’étude de dangers et le PPRT

« Lors de l’élaboration de l’étude des dangers, ESSO s’est attaché à démontrer que ses installations permettent d’atteindre,  
dans des conditions économiquement acceptables, 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’installation, comme le demande l’article R 512-9  
du Code de l’Environnement.
Cette démonstration s’est  appuyée sur les règles et critères fixés par l’arrêté et  la circulaire du 29 septembre 2005,  et  
notamment la grille d’appréciation des mesures de maîtrise des risques mises en place, en fonction de la probabilité et de la  
gravité des conséquences sur les personnes potentiellement exposées.

La DRIRE [DREAL] ne nous ayant pas demandé de mesures de maîtrise de risques supplémentaires, le risque résiduel  
généré par nos installations était donc considéré comme modéré et n’impliquait pas de réduction complémentaire du risque  
d’accident. »
Il est rappelé que les mesures de maîtrise des risques proposées dans l’étude de dangers et déjà en place sur le site  
pour la plupart, correspondent à l’état de l’art. Aussi, l’inspection des installations n’a pas proposé de mesures de  
maîtrise de risques supplémentaires, à l’exception d’évents de surpression sur les bacs de stockage à toit fixe. 
En effet, un réservoir atmosphérique à toit fixe contenant un liquide inflammable peut, quand il est pris dans un  
feu de nappe l’enveloppant, être le siège d’une évaporation du liquide, puis d’une montée en pression du gaz qui  
peut conduire à des accidents majeurs. Les phénomènes dangereux suivants peuvent notamment se produire : 
- une inflammation de la phase gazeuse avec montée en pression " rapide ". On aboutit alors à une explosion  

pneumatique avec rupture du bac. 
- un autre type de phénomène dangereux (introduit par la circulaire du 23 juillet 2007 relative à l'évaluation des 

risques et des distances d’effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflammables  
liquéfiés) se caractérise par une montée en pression relativement lente, du fait de la vaporisation du produit  
contenu dans  un  réservoir  pris  dans  un  feu  enveloppant.  La  pression  atteinte  par  le  gaz  peut  alors  être 
importante  et  lorsque  l’enveloppe  du  réservoir  cède,  une  boule  de  feu  liée  à  une  vaporisation  partielle  
instantanée et une inflammation des produits peut être générée. Ce phénomène peut toutefois être prévenu par 
la mise en place d’évents de respiration suffisamment dimensionnés pour évacuer le gaz en surpression. 

Un projet  d’arrêté préfectoral  complémentaire sera proposé afin de prescrire la mise  en place de tels  évents  
dimensionnés selon les normes en vigueur.

« Si les coefficients de majoration préconisés par Technip devaient malgré tout être retenus, il conviendrait d’en tenir compte  
dans la grille d’appréciation probabilité/gravité, ce qui ne permettrait alors plus de conclure que le dépôt présente un risque  
modéré.



Ainsi,  si  les hypothèses  de  Technip  étaient  entérinées  pour  certains  scénarios,  nous  souhaitons  avoir  la  possibilité  de  
retravailler les scénarios dont les couples probabilité/gravité des conséquences apparaîtraient en case « NON » ou équivalent  
de la grille d’appréciation, afin notamment de :
• proposer éventuellement des mesures de réduction du risque complémentaires,
• écarter certains phénomènes de faible probabilité (E) comme le permettent les dispositions de la circulaire du 3 octobre  

2005. »

La grille d’appréciation évoquée par l’exploitant est issue de la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux  
critères  d’appréciation  de  la  démarche  de  maîtrise  des  risques  d’accidents  susceptibles  de  survenir  dans  les 
établissements dits « SEVESO », visés par l’arrêté du 10 mai 2000 modifié. Cependant les critères d’appréciation  
sont fixés par rapport aux seuils de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé, qui n’intègre pas les effets  
sur les bâtiments. 
En  effet,  cela  doit  être  fait  au  cas  par  cas  compte  tenu  de  la  diversité  des  constructions  qui  peuvent  être  
rencontrées et c’est l’objet même de l’étude de vulnérabilité effectuée par le bureau d’études Technip.
Enfin, il convient de rappeler que l’étude de dangers de l’exploitant n’est pas le seul élément d’appréciation utilisé 
pour  l’élaboration  de  la  stratégie  du  PPRT,  mais  que  d’autres  études  techniques  telles  que  celles  qui  sont  
présentées dans la présente note sont également à prendre en compte.

Avis de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse     :   réputé favorable

En l’absence d’avis formalisé dans le délai réglementaire de 2 mois prescrit par l’article R.515-43-II du code de  
l’environnement en conséquence, l’avis sur le projet de règlement du PPRT ESSO S.A.F est réputé favorable.

La communauté urbaine du grand Toulouse a fait part d’un avis défavorable, émis dans sa délibération du 9 juillet  
2009 reçu par courrier le 16 juillet 2009 :
Les remarques émises reprennent celles formulées par la ville de Toulouse dans sa délibération du 24 avril 2009. 
Les réponses apportées aux questionnements de la Mairie de Toulouse dans un paragraphe précédent apportent les  
justifications appropriées aux remarques de la communauté urbaine.

Avis du Conseil Général de la Haute Garonne     :   réputé favorable
En l’absence d’avis formalisé dans le délai réglementaire de 2 mois prescrit par l’article R.515-43-II du code de  
l’environnement, l’avis sur le projet de règlement du PPRT ESSO S.A.F est réputé favorable.

Toutefois, le Conseil Général par courrier reçu le 22 juin 2009, complété par courrier du 30 juillet 2009 émet un  
avis réservé sur le périmètre et le règlement du projet de Plan de Prévention des Risques Technologiques du site  
ESSO, en demandant  d’intégrer les observations émises  par sa commission permanente lors de sa séance du  
29/07/2009 notamment : 
« 
• d'améliorer le document pour le rendre plus clair et précis (périmètre d'étude, confusion entre les aspects généraux et  

spécifiques au site) ;
• de corriger les erreurs et les lacunes (circuits spéciaux de bus interurbains ; liste exhaustive des établissements situés  

dans le périmètre d'exposition aux risques, synthèse des mesures imposées et préconisées ; identification des maîtres  
d'ouvrage, des moyens requis et des délais de mise en œuvre) ;

• d’intégrer les risques de pollution du canal latéral par une fuite d’hydrocarbures, ou les risques sanitaires d’inhalation des  
fumées en cas d’incendie, impactant la définition du périmètre d’exposition aux risques ;

• de  mieux  prendre  en  compte  les  autres  sites  potentiellement  dangereux  situés  à  proximité  sur  le  même  axe  de  
communication, afin d'avoir une vision globale de l'aménagement du territoire. »

• de prendre toutes les dispositions nécessaires pour imposer la réduction du risque à la source à l'exploitant Esso, afin de  
contenir le périmètre d'exposition aux risques à l'intérieur des limites de propriété de l'industriel Esso. »

La majorité de ces observations a également été exprimée par certains des autres personnes et organismes associés  
au PPRT ESSO et ont fait l’objet de réponses adaptées dans les paragraphes correspondants. 

S’agissant plus particulièrement du dernier point exprimé par le conseil général, il est à nouveau rappelé, que les 
mesures de maîtrise des risques proposées dans l’étude de dangers (réduction du risque à la source) et déjà en  
place sur le site  pour  la  plupart,  correspondent  à l’état  de l’art.  Aussi,  un arrêté  préfectoral  complémentaire  
reprendra ces mesures ainsi que la mise en place d’évents de surpression sur les bacs de stockage à toit fixe.



Avis du Conseil Régional de Midi-Pyrénées     :   réputé favorable
En l’absence d’avis formalisé dans le délai réglementaire de 2 mois prescrit par l’article R.515-43-II du code de  
l’environnement,  l’avis sur le projet de règlement du PPRT ESSO S.A.F est réputé favorable.

Avis du représentant du CLIC     :   favorable
Un vote  a été  organisé  en séance du CLIC le  4 mai  2009 sur  les  projets  de  documents  du PPRT (note  de  
présentation, règlement et cartographie). Le vote a eu pour résultat : 

• Voix « Pour » : 7 
Collège « Administration »: Mme SOULIMAN, SG Préfecture 31, M. MARTY du SIRACED PC, Cdt GHIANI 
du SDIS, M. HUTEAU de l’Inspection des Installations classées DREAL, M. SAUVAGNAC de la DDEA, M. 
ROYER de la DDTEFP ;
Collège « Collectivités Territoriales », M. STRAMARE de la CUGT et maire de Saint-Alban.

• Voix « Contre » : 3
Collège « Exploitants », Mme DUQUENNE et M. MARTIE de la société ESSO S.A.F ;
Collège « Riverains », M. BOUYER du Comité de Quartier Ginestous-Sesquières.

• Abstentions : 9 
Collège « Collectivités Territoriales », M. SANCE Maire de Lespinasse ;
Collège « Exploitants », M. JEGOUSSE de TOTAL ;
Collège  « Riverains »,  Mme  BARIN  de  la  société  3A  SAS,  M. DAGUET  de  la  société  GEFCO,  Mme 
MEYNADIER de l’Association Pour l’Etude et la Défense du Quartier Nord  ;

L’avis du CLIC est donc favorable.

ENQUÊTE PUBLIQUE ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

RÉPONSES AUX QUESTIONS FORMULÉES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR APRES LA CLÔTURE DE L’ENQUÊTE

Par transmission du 06/11/2009, le commissaire enquêteur a adressé à la préfecture un ensemble de questions afin  
d’établir son rapport définitif. Les éléments de réponse à ces questions sont exposés ci après pour chacune d’elles.

1) Questions et observations des personnes privées ou publiques qui se sont exprimées lors de l'enquête 
publique:

- observations du 2/10 de M. Pradère, directeur industriel de STCM
règlement zone rouge R
1 généralités : 
page 7/30 : activités STCM maintenues en plus d'ESSO
page 8/30 : activités nouvelles liées aussi à l'activité de STCM
à autoriser dans la zone R : matières dangereuses liées à l'activité de STCM ; batteries, pate,  
séparateur, polypropylène et acide sulfurique
2 occupations et utilisations : 
page 13/30 : idem p 8/30 pour les matières dangereuses en général : autorisation pour STCM  
de continuer ses activités conformément à son arrêté préfectoral d'autorisation et de pouvoir  
modifier  son  implantation  d'installations  en  cas  de  modification  de  textes  concernant  les  
mêmes articles de l'ICPE.

Le règlement p7 à 22 s'applique aux projets neufs ou aménagement de l'existant.
Ainsi, les dispositions P7, applicables à la « zone rouge R », ne remettent pas en cause les activités existantes du 
bâtiment de broyage (bâtiment 6) de la société STCM, sous réserve du respect des dispositions de renforcement  
prévues par le PPRT ainsi que des arrêtés préfectoraux réglementant le site. 
En revanche, dans la « zone rouge R », la plus exposée aux risques, il n'y a pas lieu d'autoriser les extensions ou 
l'implantation de nouvelles activités compte tenu du niveau de risque sinon le PPRT perd de son sens. Par ailleurs,  
il existe sur le site STCM d'autres emplacements moins exposés qui peuvent être aménagés par STCM.
Dans la « zone rouge r », il est prévu, sous réserve de respecter les dispositions prévues par le PPRT, d'autoriser  
les extensions des installations classées compatibles avec les risques technologiques (notamment au niveau des  
effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). Les stockages cités par la société STCM pourront faire  
partie de ces installations, toutefois des justifications devront être apportées par l'exploitant.



Enfin, le règlement n'interdit  pas le stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses lorsqu'il  
s'agit de desserte locale.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas paru justifié de modifier la rédaction du projet de règlement.

- observations du 15/10 des délégués du personnel de STCM et observations du 22/10 de Mr GRAZIANI
Pourquoi les entreprises (à part ESSO) n'ont pas été conviées à la concertation du PPRT ?  
(Le comité d'entreprise de la STCM n' a été averti que le 28 mai 2009 suite à un article de la  
dépêche du midi)

L'élaboration du PPRT a été faite conformément aux disposions de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2007, portant  
prescription du plan de prévention des risques technologiques du site.
En particulier, toutes les informations disponibles (études diverses, comptes rendus des réunions …) ont été mises 
à disposition du public de manière continue sur le site internet de la DREAL (ex DRIRE).
Par ailleurs, ont directement participé à l'élaboration du PPRT en tant que personnes et organismes associés, la  
société  ESSO,  la  mairie  de  TOULOUSE,  la  Communauté  Urbaine  du  Grand Toulouse  (CUGT),  le  Conseil  
Général de la Haute Garonne, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées ainsi que le Comité Local d'Information et de 
Concertation Nord Toulouse dont les membres sont définis par l'arrêté préfectoral du 16 juin 2006 modifié le 28  
avril 2009. 
Outre différentes associations, la société 3A, riveraine du site fait partie des membres de ce  CLIC.
Il  faut  aussi  évoquer  le  fait  que  l'entreprise  STCM a  été  invité  à  des  réunions  sur  l'étude  de  vulnérabilité.  
L'entreprise STCM n'a pas été tenue à l'écart de l'élaboration du PPRT. 

La carte de zonage telle qu'elle est définie sur le site internet de la DREAL n'est pas claire et  
ne permet pas de définir les zones à risques.

La  carte  de  zonage  évoquée  n'a  pas  vocation  à  définir  les  zones  à  risques,  celle-ci  détermine  le  zonage  
réglementaire,  en d'autres  termes,  elle  sert  à  repérer  pour  les  différentes  parties  du  territoire  communal,  les  
disposions réglementaires qui seront imposées par le PPRT.
Les cartes définissant les zones de risques tels que semble l'entendre le requérant sont a priori les cartes d'aléas et  
sont communiquées dans le projet de note de présentation et également mises à disposition sur le site internet de 
la DREAL. Il est à noter que les cartographies ont été élaborées selon un cahier des charges national visé par le  
Ministère. Elles ont été conçues pour être le plus compréhensible possible malgré la complexité du sujet. 

Pourrait on avoir en notre possession le rapport de France Domaine ? A ce propos, page 56  
de la note de présentation il est dit que dans le cadre des expropriations des entreprises :  
« sont  pris  en compte les frais de réemploi  et  d'éviction ».  A combien ont  été chiffrés les  
éventuels licenciements ?

Le rapport de France Domaine, tout comme les autres études effectuées dans le cadre du PPRT sont consultables  
à la DREAL.
L'indemnité d'expropriation estimée par France Domaine correspond aux coûts du déplacement du site. Les coûts 
des licenciements ne sont pas pris en compte. 

Pourquoi le bâtiment 6 de la STCM renterait en premier dans le scénario 2 (page 41 de la  
note de présentation) alors qu'il serait possible de le renforcer. D'autant plus qu'il ne rentre  
pas dans les mesures d'expropriation.

Lors de la réalisation des investigations complémentaires du PPRT ESSO, il avait été considéré, au cours des 
discussions sur la stratégie, pour le site STCM, dans un premier temps, trois scénarios possibles :
- le maintien de l'ensemble des bâtiments du site (scénario 1);
- le maintien de l'ensemble des bâtiments à l'exception du bâtiment 6 (bâtiment le plus exposé en cas d'accident  

sur le site ESSO) (scénario 2);
- le départ de l'ensemble du site (scénario 3).
Suite à la réalisation de ces investigations complémentaires, la société STCM a fait valoir sa volonté de maintenir  
une activité sur le site et, pour ce faire, de renforcer le bâtiment 6 (à ses frais même si le montant des travaux  
devait dépasser 10 % de la valeur vénale du bâtiment).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, lors de la réunion du 13 octobre 2008, il a été décidé de la stratégie 
du PPRT par l'ensemble des personnes et organismes associés susmentionnés à savoir :
- maintien sur le site STCM uniquement des bâtiments renforçables et dont le coût des travaux de renforcement  

ne dépasse pas 10 % de la valeur des bâtiments et maintien sur le site du bâtiment 6 du fait de la proposition 
de la société STCM de renforcer ce bâtiment « sans limite de coût » ;



- expropriation du bâtiment 1 et 2 dont le coût de renforcement dépasserait 10 % de la valeur du bien.
En effet, au delà de 10 % de la valeur vénale du bien, il ne peut être imposé de renforcement, par conséquent, il a  
été  préféré,  par  les  personnes  et  organismes  associés,  la  proposition  d'une  expropriation  pour  permettre  la  
protection des personnes présentes.

De quand date les photos figurant sur l'étude de vulnérabilité de Technip ? Qu'en est il du  
bâtiment de la station de traitement des eaux qui ne figure nul part?

Les investigations ont été menées par Technip sur le site en juin 2007, les photos ont été prises à l'occasion des  
visites sur site.
Le bâtiment de la station de traitement n'a pas été considéré par le bureau d'étude comme un bâtiment occupé par  
des salariés.

Est ce que l'approbation du PPRT ne peut pas être effectuée avant le 31 juillet 2010? (le délai  
d'approbation  est  prolongé  jusqu'à  cette  date  par  l'arrêté  préfectoral  du  28  juillet  2009,  
article 1)

La  date  fixée  par  l'arrêté  de  prescription  du  PPRT constitue  une  date  limite  (qui  peut  être  prorogée),  son 
approbation doit être effectuée avant.

Le PPRT prévoit la mise en place de mesures d'expropriation sur « le bâtiment des fours de la  
société STCM » (voir p 47 note de présentation) le problème est que la définition de la zone  
de ce bâtiment ( p 49 note de présentation) englobe à la fois le bâtiment 1 (affinerie) et le  
bâtiment 2 (fours) bien distincts dans l'étude initiale de Technip (p 20 et p 21, photos 8 et 9).
Selon l'étude de vulnérabilité de Technip p 84 et  85,  seule la façade nord du bâtiment 1  
dépasserait  légèrement  les  50  mbars  (seuil  des  dégâts  légers  sur  les  structures)  avec  80  
mbars. Par ailleurs, p 39 de la note de présentation du PPRT il est écrit  à propos de ce  
bâtiment «il semble difficile d'envisager les renforcements de ce bâtiment vu ses très grandes  
dimensions ». Cela est aussi étonnant car la façade nord a de faibles dimensions (voir p 19 de  
l'étude Technip).
Aussi, une partie du personnel présent dans le bâtiment 1 évolue, comme dans le bâtiment 6  
(voir  p 39 de la note de présentation),  dans une chargeuse et  d'autres dans des  chariots  
fermés.
En outre, il est noté p84 de l'étude de Technip que la façade Ouest arrière du bâtiment 1  
(Pmax = 50 mbars) ne résisterait pas à la surpression. Cette partie arrière est l'emplacement  
de l'atelier maintenance, ce service est séparé de l'affinage par un mur en briques.
Les  conclusions  faites  (en  l'absence  de  plan)  sur  ces  bâtiments  sont  donc  imprécises  et  
demandes à être revues vu les conséquences sur la production de la STCM et par la même sur  
l'emploi de ses salariés.
Remarque complémentaire formulée dans le registre le 22/10 : Il n'a pas été pris en compte  
que le bâtiment 1 et 2 ont été joints et donc renforcés ainsi que toute l'aile Est du bâtiment 1  
est doublée et protégée en plus par les pâtes issues du broyage (bat6).

Comme évoqué précédemment l'étude effectuée par le bureau d'étude Technip a été basée notamment sur une  
visite  des  bâtiments  et  des  observations  terrains,  par  conséquent,  les  conclusions  de  cette  étude  intègrent  la 
configuration réelle des bâtiments. 

Concernant  le  bâtiment  1  (affinerie),  l'étude  de  vulnérabilité  menée  par  Technip  conclut  compte  tenu  des  
surpressions et du type de bâtiment « le pignon nord ne résisterait pas à l'explosion, de même que la partie arrière 
de la façade Ouest ne résisterait pas non plus aux suppressions ce qui entrainerait au moins une chute partielle de 
la toiture. La couverture en Everit  chuterait  à l'intérieur du bâtiment pouvant  entrainer des blessures pour le  
personnel  se  trouvant  en dessous.  Il  semble  difficile  d'envisager  le  renforcement  de ce  bâtiment  vu ses  très  
grandes dimensions. »
Les activités qui sont exercées dans les bâtiments 1 et 2 sont complémentaires et disposent de personnel commun 
ainsi  que  des  utilités  communes  (alimentation  gaz,  dispositifs  de  traitement  …).  Dans  ces  conditions,  ils 
constituent un ensemble dépendant traité comme tel dans le cadre du PPRT, avec l'accord de la société STCM.
La société STCM n'ayant pas formulé le souhait de renforcer ce groupe de bâtiments au delà de la valeur de 10 %  
et compte tenu du risque d'effondrement des toitures et de certains murs sur le personnel, il a été préféré, par les  
personnes et organismes associées, la proposition d'une expropriation.



P 55 de la note de présentation du PPRT, en réponse sur une objection sur le règlement, il est  
écrit : « Il était précisé que l'échéance des mesures de renforcement est de 5 ans dans le projet  
de règlement ». Les entreprises ont elles 5 ans pour renforcer les bâtiments ?

Oui, le règlement prévoit bien un délai maximal de 5 ans pour la réalisation des mesures de renforcement. 

P 57 de la note de présentation, il est rappelé « Si pour un bien donné le coût de ces travaux  
dépasse dix pour cents de sa valeur vénale, des travaux de protection à hauteur de dix pour  
cents de cette valeur vénale sont menés afin de protéger ses occupants avec une efficacité  
aussi proche que possible de l'objectif précité ». Ces travaux sont ils obligatoires pour les  
entreprises?

Ces travaux concernent également les entreprises, hors dispositions spécifiques telles que le renforcement du  
bâtiment 6 de la société STCM qui devra conformément  aux engagements de la société STCM être renforcé 
« sans limite de coût ».

- observations du 22/10 de Mme Chauvin, lign'expo, et de M. Lafforgue, CBL Fleurs.
Nous  sommes  venus  rencontrer  le  commissaire  enquêteur  pour  nous  faire  expliquer  les  
conséquences possibles de ce PPRT pour nos entreprises, nous sommes inquiets de savoir que  
nous devons déménager.

Nous aimerions avoir un calendrier probable
Dès qu'il  se précise nous souhaitons être prévenus afin de commencer nos recherches d'un  
nouveau site
Nous  souhaitons  savoir  ce  qu'il  est  prévu  pour  nous  dédommager  et  les  conséquences  
financières. A ce sujet notre activité ne nous permet pas de déménager à n'importe quelle date  
de l'année.

Concernant les délais de mise en œuvre, l'échéance des mesures de renforcement a été fixée à 5 ans dans le projet  
de règlement. En revanche, pour les mesures foncières l’article L. 515-19 du code de l’environnement précise que 
“ L’Etat, les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou  
leurs groupements compétents, dès lors qu’ils perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par le  
plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l’article L. 515-16. A cet effet,  
ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives ”. A ce stade, il ne peut être préjugé des délais 
qui seront nécessaires à l’élaboration d’une telle convention, mais un délai du même ordre que celui prévu pour la  
mise en œuvre des mesures de renforcement (5 ans) devra être envisagé lors des discussions qui se tiendront sur le  
financement de ces mesures. Les entreprises concernées seront informées aussi tôt que possible du calendrier  
prévisible.
Concernant  les  conséquences  financières  de  l'expropriation,  une  première  estimation  des  indemnités  a  été  
effectuée par France Domaine. Du rapport établi le 14 avril 2008, il ressort que le coût total de l’expropriation des  
entreprises riveraines s’élève à 9 300 000 € (en comptant une marge d’erreur de 30 %) décomposés comme suit : 
- pour Lign’Expo : 1 293 000 €
- pour Exadis : 1 123 000 €
- pour CBL Fleurs : 2 020 000 €
- pour 3 A : 603 000 €
- pour STCM : 4 200 000 € (estimation de l'ensemble du site, or seules les expropriations des bâtiments four et  

affinage ont été retenues)
Comme indiqué précédemment, les conclusions de cette estimation sont consultables à la DREAL.

- lettre du 19 octobre d'ESSO et ses pièces jointes
Nous vous prions de trouver ci-dessous les différentes observations que nous souhaitons faire  
dans le cadre de l’enquête publique sur le Projet de Règlement PPRT concernant notre dépôt  
de  l’avenue  de  Fondeyre  à  Toulouse.  Ces  observations  ont  déjà  été  développées  dans  
plusieurs courriers (voir pièces jointes) adressés aux différentes administrations en charge du  
projet, et font suite aux conclusions de l’étude de vulnérabilité réalisée par Technip, quant  
aux effets de certains scénarios sur les bâtiments riverains du site. Elles reposent sur les 4  
points ci-dessous :

- Remise en cause de certains scénarios retenus dans l’étude de danger
- Remise en cause du type d’explosion retenu par l’étude de vulnérabilité
- Incohérence avec des PPRT approuvés
- Incohérence entre l’étude de dangers et le PPRT



En ce qui concerne les différentes observations formulées précédemment, celles-ci ont fait l'objet de réponse (cf.  
partie relative au bilan de la concertation et de l'association de la note de présentation), il sera par conséquent  
répondu ici aux nouvelles observations uniquement.

Dans  le  cadre  de  cette  enquête  publique,  nous  nous  attacherons  plus  particulièrement  à  
développer le 1er point, à savoir la « Remise en cause de certains scénarios retenus dans  
l’étude  de  danger  »  :  En  effet,  la  plupart  des  scénarios  conduisant  aux  mesures  
d’expropriation et de délaissement identifiées dans le projet de règlement PPRT (explosion de  
wagon, explosion de bacs de distillats, UVCE suite à un épandage d’essence sur la totalité de  
la cuvette 2.1, ....),  sont des scénarios que nous n’avions pas retenus dans notre étude de  
dangers en raison de leur cinétique que nous estimions lente, ou pour lesquels nous avons  
proposé des mesures de réduction du risque complémentaires. Pour mémoire, « la cinétique  
d’un phénomène dangereux est qualifiée de lente, si elle permet la mise en œuvre de mesures  
de  sécurité  suffisantes,  dans  le  cadre  d’un  plan  d’urgence  externe,  avant  l’atteinte  des  
personnes exposées à l’extérieur de l’installation. La cinétique d’un phénomène dangereux est  
qualifiée de rapide dans le cas contraire. » Ainsi, le SIRACED-PC, seul habilité à valider la  
cinétique lente d’un scénario,  considère la  mise  à l’abri  des personnes exposées  dans le  
périmètre du PPI,  et  non pas seulement celles exposées aux effets  du scénario considéré.  
C’est  pourquoi,  sur  notre  site,  seuls  les  boil  over  en  couche  mince  qui  ont  un  délai  
d’apparition supérieure à 5 heures, ont été retenus en cinétique lente. Toutefois, ne trouvant  
pas  la  conclusion  du  SIRACED-PC adaptée  à  la  réalité,  nous  souhaitons  introduire  une  
notion de cinétique retardée pour les scénarios évoqués plus haut, basée sur les arguments ci-
dessous, et la mise en place sur le site d’un POI élargi aux entreprises riveraines. 

D'un point de vue réglementaire, la notion de cinétique retardée n'existe pas. En effet, en application de l'arrêté  
ministériel du 29 septembre 2005, il existe uniquement deux types de cinétique : la cinétique rapide et la cinétique 
lente (dont les définitions sont celles citées par la société ESSO ci-dessus) et, comme indiqué par l'exploitant, le  
SIRACED  PC  est  seul  habilité  à  valider  la  cinétique  car  la  mise  en  sécurité  des  populations  est  de  sa  
responsabilité. Par ailleurs, le SIRACED-PC a confirmé sa position par courrier du 19 novembre 2009, joint  au  
rapport d’enquête.

UVCE suite à épandage d’essence sur totalité de la cuvette 2.1 (Probabilité 10-7) 
Le scénario correspond à la rupture du plus gros piquage d’un des bacs essence (TK 1, 2 ou  
3)  de  la  cuvette  2.1.  L’essence  commence  par  se  répandre  dans  la  sous  cuvette  du  bac  
concerné,  puis  dans  la  sous  cuvette  du  bac  voisin,  puis  dans  la  dernière  sous  cuvette,  
conduisant ainsi au recouvrement de la totalité de la surface de la cuvette 2.1. Dans notre  
étude de dangers, nous avons estimé ce temps de recouvrement pour un épandage à partir des  
3 bacs (voir pages 178-179). C’est un épandage à partir du bac 1 qui conduit à un temps de  
recouvrement le plus court (1h15). Sachant que :
- Des détecteurs d’HC gazeux sont présents dans chaque sous cuvette,
- Du personnel (opérateur ou gardien) est présent sur site 24h/24,
- Tous nos scénarios sont automatisés et déclenchables depuis la salle de contrôle.
Nous considérons que ce délai de plus d’une heure est suffisant pour permettre :
- au dépôt d’établir un tapis de mousse sur la sous cuvette voisine de l’épandage, et ainsi  
limiter la surface d’évaporation à celle d’une ou deux sous cuvettes,
-  au  personnel  des  entreprises  riveraines  de  se  mettre  à  l’abri.  En  effet,  le  dépôt  aura  
déclenché son POI (élargi) dès l’activation de son scénario, c'est-à-dire dès que l’épandage  
dans la première sous cuvette aura été détecté.
Nous tenons à rappeler de nouveau, que pour réduire la gravité potentielle des scénarios, la  
fiche n°12 associée à la circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28 décembre 20063, permet la  
mise en place d’un POI élargi aux entreprises riveraines.

Le temps de recouvrement le plus court annoncé par l'exploitant est de 1h15.
Cependant, ce temps n'est pas comparé au temps d'intervention nécessaire et garanti par l'exploitant pour mettre 
en place les barrières de sécurité adaptées pour empêcher la survenue d'un UVCE.
De plus, il convient de noter que l'événement redouté, pris en compte par l'exploitant pour déterminer le temps de  
recouvrement, est une rupture d'un piquage sur un bac, or dans l'accidentologie, on peut relever des cas (accident  
du dépôt de la Société Pétrolière du Bec d'Ambès (SPBA) du 12 janvier 2007 par exemple),  où la rupture à  
l'origine de la fuite est apparue entre le fond du bac et la robe. Dans ce cas, la cinétique a été notablement plus  
rapide. 



Concernant la notion de POI élargi, comme indiqué dans le bilan de la concertation et de l'association de la note  
de présentation,  il  est  rappelé  que cette proposition n’a  pas été  retenue lors  de la  phase d’élaboration de la  
stratégie compte tenu, d'une part, de la cinétique retenue pour les phénomènes dangereux et, d'autre part, du fait  
de la nature des entreprises riveraines (pour certaines non soumises à la réglementation des installations classées,  
locataires des locaux et pouvant accueillir du public). Cependant cette mesure, qui ne peut pas être considérée  
comme pérenne compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, permettrait  d'améliorer la gestion d'un accident  
durant la phase de mise en œuvre des mesures du PPRT et pourrait être mise en place indépendamment. 

Explosion de bac de distillats (Probabilité < à 10-7)
Les distillats sont des produits peu volatiles : ainsi, pour qu’un bac de distillat explose, il faut  
que le produit dans le bac soit suffisamment échauffé pour former une atmosphère explosive,  
ce qui ne peut se produire que s’il y a un incendie à proximité ; pour notre site, cet incendie  
pourrait  être  soit  celui  de  la  cuvette  d’essence  2.1,  soit  celui  d’une  cuvette  de  distillat  
(cuvettes 1.1 ou 1.2) qui aura lui-même nécessité un incendie à proximité pour pouvoir se  
déclencher.
Dans ce cas, les riverains auront été alertés lors du déclenchement du POI élargi pour le «  
sinistre » initial (épandage de distillat et/ou épandage d’essence et/ou incendie d’essence).
Nous rappelons également que pour tout sinistre se produisant à moins de 50 m d’un bac, ce  
dernier  est  automatiquement  refroidi  par  la  mise  en  eau  de  sa  couronne  lors  du  
déclenchement du scénario concerné.
Explosion d’un wagon (Probabilité 10-8)
Pour que ce phénomène se produise, il faut qu’il y ait à la fois, un incendie sur l’aire de  
dépotage, et, la présence d’un wagon vide. Il peut y avoir un wagon vide sur le site, soit en  
cours de dépotage, soit la nuit ou le week-end.
En cours de dépotage :
1. les dépotages se font en présence permanente d’un opérateur formé à cette tâche : un  
épandage serait identifié par cet opérateur et/ou par les 2 détections indépendantes dans le  
bassin de récupération (niveau haut et détection d’hydrocarbures).
Un deuxième opérateur est également présent sur le site et surveille ces alarmes.
2.  le  quai  de  dépotage  est  équipé  d’une  rampe incendie,  dimensionnée  pour  éteindre  un  
incendie en 20 min ; cette rampe peut être déclenchée à partir  du quai et  de la salle de  
contrôle. Nous estimons qu’un éventuel incendie serait rapidement maîtrisé, et en tout état de  
cause avant d’échauffer suffisamment un wagon et le faire exploser.
La nuit ou le week-end:
En fonctionnement normal, le dépôt ne garde pas de trains vides sur son site ; cependant dans  
certains cas, les MGF ou la SNCF ne peuvent pas prendre ces trains en charge, le dépôt  
accepte de les garder sur son site, car il estime que le train est plus en sécurité sur un site  
fermé et gardé, qu’isolé sur une voie à l’extérieur.
Dans  cette  configuration,  l’échauffement  des  wagons  peut  provenir  d’un  incendie  à  
proximité :
1.  incendie  des  cuvettes  de  distillats  :  les  wagons  sont  refroidis  par  les  queues  de  paon  
réparties le long du quai.
Le  POI  élargi  aura  été  déclenché  lors  de  l’épandage  initial  (voir  argumentaire  sur  les  
explosions de bacs de distillats) 
2. incendie chez un riverain : les wagons sont protégés par le rideau d’eau se trouvant en  
limite de propriété. 
Il faut également noter, que les bâtiments de CBL Fleurs, Exadis et LIGN’Expo sont vides la  
nuit et week-end.

Pour les deux phénomènes dangereux précédents (explosion de bacs et explosion de wagons) les justifications 
apportées par l'exploitant sont qualitatives et ne permettent pas d'avoir des garanties sur leur cinétique. 

Comme l’étude de vulnérabilité réalisée par Technip montre que le scénario qui conduit aux  
principales mesures d’expropriation et de délaissement identifiées dans le projet de règlement  
PPRT, est celui de l’explosion de wagon, et comme les arguments développés ci-dessus n’ont  
jusque là pas été retenus par l’Administration, nous avons proposé (août 2009) de réaliser  
une  étude de  faisabilité  d’une «  Mesure  supplémentaire  de réduction des  risques  »,  qui  
consistera à évaluer la surpression résiduelle au niveau des bâtiments concernés, si la voie de  



dépotage était protégée sur sa longueur par un mur ou un merlon suffisamment dimensionné  
(hauteur, résistance,...).
Cette étude pourra entre autres, se baser sur les principes appliqués dans le domaine de la  
pyrotechnie qui définit des décotes de surpression selon les moyens de protections envisagés,  
ou sur une modélisation 3D.
Le cahier  des  charges  de cette  étude est  en cours  de finalisation pour soumission à une  
entreprise travaillant habituellement avec l’Apave ayant réalisé notre étude de dangers.

L'opportunité d'effectuer une telle étude a déjà été évoquée par l'exploitant en juin 2009 lors d'une réunion avec  
l'inspection des installations classées, cependant à ce jour aucun élément nouveau n'a été communiqué. Ainsi,  
l'efficacité de ce dispositif, qui ne pourrait être considéré comme une mesure supplémentaire de réduction des  
risques au sens de l'article L 515-19 du code de l'environnement, n'est pas démontrée.
Il convient également de préciser que la mise en place d'un tel mur pourrait créer des effets indésirables. En cas de  
surpression, celui-ci pourrait s'effondrer sur les personnes situées à proximité. De plus, il pourrait créer une zone 
confinée à l'origine de nouvelles explosions en cas de formation d'un nuage de vapeur d'hydrocarbures suite à une  
fuite sur les bacs d'essence.

Tout effet thermique
Pour  mémoire,  nous  rappelons  également  que,  pour  les  effets  thermiques,  l’étude  de  
vulnérabilité de Technip conclut « le risque pour les personnels semble acceptable ..... à la  
condition qu’ils  soient  informés très clairement des risques que représentent le site ESSO  
pour eux-mêmes et qu’ils soient formés à l’évacuation en cas d’incendie chez ESSO », ce qui  
correspond à la mise en place d’un POI élargi. 

Les conclusions de l'étude de vulnérabilité sont plus favorables pour les effets thermiques, il convient toutefois de  
modérer ces conclusions car si une suppression a lieu au cours du sinistre, la protection offerte par les bâtiments  
pourrait ne plus être garantie du fait des effondrements possibles de ceux-ci.

- lettre du 30/10 du conseil général 
La commission permanente du conseil général, dans sa séance du 29 juillet 2009 a donné un  
avis réservé sur le projet de plan de prévention des risques technologiques autour du dépôt  
pétrolier d'Esso – Fondeyre à Toulouse. Cet avis a été transmis au Préfet par courrier du  
30/07/2009, dont vous trouverez une copie ci- jointe.
Les réponses apportées par le préfet dans son courrier du 31/08/2009, laissent un certain  
nombre d'interrogations et de craintes, m'amenant à les exprimer à nouveau dans le cadre de  
l'enquête publique.

En ce qui concerne les différentes observations formulées précédemment, celles-ci ont fait l'objet de réponse dans 
la partie relative au bilan de la concertation et de l’association, il sera par conséquent répondu ici aux nouvelles  
observations uniquement.

Tout d'abord les documents présentés à l'enquête (note de présentation et projet de règlement  
PPRT) manquent de clarté et de précisions, rendant peu accessible l'information essentielle.  
Ainsi, la non distinction entre les principes généraux, la stratégie générale d'une part et le  
règlement retenu dans le projet de PPRT spécifique à Esso d'autre part, peut entraîner un  
risque de confusion. Ce manque de clarté est également évident dans le paragraphe consacré  
au périmètre d'étude.

Les projets de documents du PPRT ont été élaborés avec un souci de clarté et d'exhaustivité et il répond en l'état  
aux exigences réglementaires sur le contenu d'un dossier de PPRT. D'autre part les services instructeurs se sont  
tenus  à  disposition  des  personnes  souhaitant  avoir  des  informations  complémentaires  durant  toute  la  phase 
d'enquête publique et lors de la phase de concertation.

Par ailleurs,  il  est  regrettable  que le  PPRT ne prenne pas en compte le  risque sanitaire  
d'inhalation des fumées en cas d'incendie. La réponse du préfet sur ce point est surprenante :  
ces  fumées  ne  représenteraient  aucun  risque  toxique  pour  la  population,  au  sens  de  la  
réglementation. L'incendie du dépôt de carburant de Buncefield (GB) 2005, provoquant un  
nuage de fumées toxiques, témoigne pourtant de la réalité de ce risque. (...)

Il avait été indiqué sur ce point que « les fumées qui seraient susceptibles de se dégager en cas d’incendie n’ont  
pas été identifiées dans l’étude de dangers comme pouvant présenter des risques toxiques pour la population (au  
sens  de  l’arrêté  ministériel  du  29  septembre  2005) ».  D'après  l'accidentologie  (cf.  site  du  BARPI)  lors  de 



l'incendie du dépôt  de Buncefield aucun impact  sanitaire notable n'a été constaté du fait  des fumées émises,  
confirmant ainsi les conclusions de l'étude de dangers et la précédente réponse.

 - observations du 22/10 de l'union des comités de quartier
Nous sommes étonnés de la simultanéité de plusieurs procédures concernant le site ESSO  
-Fondeyre.

• l'enquête publique sur le PPRT du 22/09 au 22/10/2009
• la  consultation  publique  du  Plan  Particulier  d'Intervention  du  16/10  au  
14/11/2009

une réunion du CODERST le 22/10/2009 ayant à l'ordre du jour, semble-t-il, une étude de  
mesure de danger.

On a beau nous répondre qu'il s'agit, tout au moins pour les deux premières, de procédures  
déconnectées, la logique voudrait que ces procédures s'enchaînent de manière inversée dans  
le temps comme ci-dessous:

• l'information sur les études de danger interne d'abord, qui servent à déterminer  
la nature et l'ampleur des dangers potentiels identifiés.

Ce qui sert à évaluer les mesures à prendre, sur le plan urbanistique et environnemental, dans  
la zone alentour concernée
enfin, la consultation du Plan Particulier d'Intervention confectionné au moins en partie, en  
fonction du PPRT adopté après enquête.

Bien que poursuivant le même objectif (la protection des populations), la procédure du PPRT est distincte de celle  
du PPI. 
Ces deux mesures sont toutefois complémentaires : le PPRT porte sur les mesures de prévention à prendre en 
matière d'urbanisation et le PPI porte sur les mesures d'intervention et d'organisation des secours extérieurs en 
cas d'accident. 
Ces deux procédures sont établies sur la base des conclusions de l'étude de dangers du site qui ont été présentées à  
plusieurs reprises notamment aux membres du CLIC. En revanche, il n'existe pas d'ordre prédéterminé entre la  
réalisation d'un PPRT et la mise à jour d'un PPI. Les PPRT ont été introduits par la loi du 30 juillet 2003 alors que 
les PPI l'ont été par la loi du 22 juillet 1987.
 Concernant  la  réunion du CODERST et  comme  indiqué précédemment,  le  PPRT est  basé en partie sur les 
conclusions de l'étude de dangers. Aussi, il a paru nécessaire de mettre à jour les prescriptions applicables au site  
ESSO, afin de rendre obligatoire l'ensemble des mesures de réduction des risques prises en compte par l'exploitant 
dans son étude de dangers.  Il  s'agit  notamment  de la mise  en place d’évents de surpression sur les bacs de  
stockage à toit fixe. Sans quoi les conclusions de l'étude de dangers pourraient ne pas être représentatives de la  
réalité.
Ainsi ces obligations ont été intégrées dans un projet d'arrêté préfectoral, qui comme le prévoit la réglementation  
a été présenté avant signature par monsieur le Préfet aux membres du CODERST.

D'autre  part,  même  si  nous  constatons  une  assez  bonne  concordance  du  périmètre,  nous  
notons, toutefois, quelques différences sans pouvoir en déceler les raisons:

• la « corne » sud ouest des « effets létaux significatifs »
• l'extension à l'ouest du périmètre.

Il est important de signaler que les périmètres du PPRT et du PPI ne sont pas définis de la même manière:
-le périmètre du PPRT, correspond généralement à la zone d'exposition aux risques, établi à partir des zones 
d'effets calculées dans l'étude de dangers ;
-le périmètres du PPI correspond à une zone opérationnelle dans laquelle vont être mises en œuvre les mesures  
d'intervention par les services de secours, elle est établie en tenant compte des axes de communications et de 
manière à englober les zones d'effets calculées dans l'étude de dangers.

Nous déplorons la non-prise en compte du panache des fumées, jusqu'à une certaine densité  
prévisible,  pour  le  moins  dans  le  sens  des  vents  dominants,  vu  la  densité  et  la  toxicité  
potentielle de ces  fumées,  nuisibles  pour les  personnes mais  aussi  pour certains types  de  
matériels, parfois très couteux dans l'industrie, notamment électronique ou informatique.

Concernant la toxicité des fumées, il a été répondu à cette question précédemment. Il est également rappelé que le 
PPRT s'attache à la protection des personnes et pas des biens, en l'occurrence les dégâts matériels ne sont pas pris  
en compte.



Il est d'autre part paradoxal que les plus pénalisés soient les entreprises du voisinage et leurs  
employés que l'on invite au déménagement par usage du droit de délaissement et que même la  
procédure d'expropriation soit envisagée.
Nous  sommes  d'accord  avec  la  communauté  urbaine  du  Grand  Toulouse  pour  que  soit  
envisagé  et  étudié  le  déménagement  des  activités  d'ESSO vers  un  site  éloigne  des  zones  
urbanisées.

Comme il a déjà été indiqué dans la note de présentation, la loi du 30 juillet 2003 prévoit de retenir la mesure la 
moins chère entre les mesures foncières à l'extérieur du site et l'éventuel départ du site AS. De fait, dans le cas  
d'ESSO S.A.F, les mesures foncières prévues dans le projet de règlement  actuel coûtent moins  que le départ  
d'ESSO S.A.F (9 000 000 € contre 25 000 000 €).

- télécopie du 22/10 de FNE Midi Pyrénées
observations sur le lien entre le PPRT et le projet d'arrêté préfectoral présenté au CODERST  
du  22/10. 

Comme indiqué précédemment en réponse aux observations du 22/10 de l'union des comités de quartier, il s'agit  
bien de deux procédures distinctes. Le projet d'arrêté présenté en CODERST portait sur la prescription de mesures  
de réduction des risques complémentaires pour le site ESSO.

- observations du 22/10 du comité de quartier de Lalande  
Nous pensons que le dossier qui sera présenté en enquête publique minimise le risque pour les  
populations  environnantes,  tout  cela  caché  derrière  une  surenchère  de  procédures  et  de  
technicité.
Par ailleurs, le risque d'attentat demeure toujours présent et le site, les moyens d'accès, et le  
cheminement de produits dangereux, ne sont pas réellement protégés par rapport à ça.
Pour  mémoire,  le  même  dossier  AZF  décrivait  un  risque  circonscrit  au  périmètre  
d'implantation de la société. On sait aujourd'hui ce qu'il en est réellement (des dégâts sur  
rayon de 3 km autour).

Les cartes d'aléas ont été déterminées sur la base de l'étude de dangers établie par l'industriel et après un examen  
critique effectuée par l'inspection des installations classées, notamment :
• au regard de la circulaire du 23 juillet 2007 relative à l'évaluation des risques et des distances d’effets  
autour des dépôts de liquides inflammables, qui précise, pour la plupart des phénomènes dangereux, la méthode  
de calcul des distances d'effet;
• au regard également des guides techniques relatifs à la caractérisation des aléas édités par le ministère de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer.
Par ailleurs, la note de présentation liste les phénomènes dangereux pris en compte avec les probabilités et les  
intensités associées.  Enfin,  il  est rappelé que l'ensemble des documents ayant  servi à l'élaboration des cartes  
d'aléas sont consultables à la DREAL et que les services instructeurs se sont tenus à disposition des personnes  
souhaitant avoir des informations complémentaires.
Des mesures sont prises sur le site pour éviter les actes de malveillance ; en particulier, un gardien est présent sur 
site en permanence en dehors des heures ouvrées et le site est entièrement clôturé. Ces mesures sont reprises dans  
les prescriptions des arrêtés préfectoraux réglementant l'activité du site.

Donc, vu le contexte précédemment décrit, le Comité de Quartier demande un déplacement du  
site ESSO, vers des zones extérieures à Toulouse, moins urbanisées, en lieu et place d'une  
amélioration de la sécurisation du site actuel et de son environnement.
Par contre, nous approuvons la décision de déménagement de la Sté STCM, telle que décrite  
dans l'enquête.
Par ailleurs, en attente du déplacement de ces sites, nous demandons que soient mis en place  
rapidement des panneaux d'information sur les lieux de rassemblement de la population, dans  
le cadre du plan d'évacuation prévu en cas d'accident ( un système d'information de ce type  
existe déjà autour des bâtiments du Conseil Général de la Haute Garonne).

Comme il a déjà été indiqué, la loi du 30 juillet 2003 prévoit de retenir la mesure la moins chère entre les mesures 
foncières à l'extérieur du site et l'éventuel départ du site AS lorsqu'il y a une incompatibilité. De fait, dans le cas  
d'ESSO S.A.F, les mesures foncières prévues dans le projet de règlement  actuel coûtent moins  que le départ  
d'ESSO S.A.F (9 000 000 € contre 25 000 000 €). Aussi, il n'est pas réglementairement envisageable de proposer  
le déplacement du site ESSO.
La mise en place de panneaux d'information sur les lieux de rassemblement pourra être étudiée dans le cadre du  
PPI.



- Observations du 22/10/2009 de Mme Meynadier
Observations de forme :
L'affichage a été amélioré mais insuffisant,  à développer dans des lieux fréquentés où un  
affichage permanent serait possible ( places, carrefours…)
L'énumération des effets des plans à objets différents rend difficile la consultation du dossier.  
Il est donc difficile de voir leurs effets cumulés et les options possibles au regard des 2 options  
proposées.

- Délaissement pour expropriation.
- Mesures restrictives de l’activité 

Les différents plans présents dans la note de présentation distinguent volontairement les effets thermiques des  
effets de surpression, notamment car les conséquences sur les bâtiments ne sont pas les mêmes (exemple des bris  
de vitre uniquement générés par les effets de surpression).
Il  est  également  important  de  distinguer  ces  deux  types  d'effets  pour  permettre  d'identifier  les  mesures  de  
renforcement qui seront adaptées.

Sur le fond :
Préoccupations principales que l'on souhaiterait plus précises :

- Sécurité interne
- Voisinage
- Accidents de gestion
- Sécurité  interne :  souvent  évoquée  mais  il  n’a  pas  été  fait  d’étude  de  vulnérabilité  
interne par exemple.

Ne faudrait il pas envisager des zones de fumée dense ( sans dépasser le risque thermique…)?  
Dans le cadre du PPRT, il n'existe pas d'étude de vulnérabilité interne au site. En revanche, une étude des dangers  
a été effectuée pour le site (elle est consultable à la DREAL). Cette étude examine l'ensemble des phénomènes 
dangereux et présente les mesures de sécurité mises en place sur le site.
Il a été répondu précédemment à la question de la prise en compte des fumées.

Voisinage : notamment ESSO / STCM
Projets communs à envisager si sécurisés, dont 1 exemple cité ( stockage, approvisionnement  
….)
Réduction des activités où augmentation ponctuelle des activités à préciser.
(Observations localisées > cf : déposition de l’Union des Comités de Quartier)
De  nombreuses  réclamations  temporaires  ont  été  adressées  concernant  les  fumées  et  
émanations diverses .
Un suivi pourrait nous être adressé.
Déménagement ou déplacement d'activités
Usage du droit de délaissement / ou réduction d'activité des entreprises.
L'évolution de cette situation nous est demandée. 

Le PPRT du site ESSO porte sur la gestion du risque accidentel que peut présenter le site ESSO, il  n'a pas 
vocation à étudier ou résoudre les éventuelles nuisances liées au fonctionnement des sites riverains. Cependant le  
site  STCM  qui  est  cité  est  également  une  installation  classée  dont  l'activité  est  réglementée  par  un  arrêté  
préfectoral qui impose des dispositions techniques et des contrôles afin de limiter les nuisances qui peuvent être  
liées à l'activité du site (dispositifs de filtration, analyses des rejets ...)

- lettre du 15/10 de la mairie de Toulouse et mails du 21/10 et 02/11
La ville de Toulouse et la Communauté Urbaine du Grand Toulouse ont – par délibérations  
respectives du Conseil Municipal du 24 avril 2009, et du Conseil Communautaire du 9 juillet  
2009 que vous trouverez ci jointes- émis un avis défavorable au projet de Plan de Prévention  
des  Risques  Technologiques  (  PPRT)  transmis,  pour  avis,  en  mars  2009.L'avis  de  la  
Communauté Urbaine du Grand Toulouse a toutefois, été réputé favorable, en application de  
l'article  R.515-43-II  du  Code  de  l'Environnement,  selon  lequel  l'avis  des  personnes  et  
organismes associés est réputé favorable, à défaut de réponse dans un délais de deux mois à  
compter de leur saisine.



Aujourd'hui, la ville de Toulouse prend acte des modifications apportées au projet de PPRT  
de mars 2009, répertoriées et motivées dans le présent projet de PPRT ( p. 54 à 57 de la  
notice explicative).
Cependant,  la  position  de  la  ville  reste  inchangée  :  les  dépôts  ESSO SAF  ne  sauraient  
demeurer sur ce site, au détriment, notamment pour les raisons invoquées dans le cadre de la  
délibération du Conseil Municipal, des entreprises riveraines, de la sécurité des riverains et  
du développement urbain et durable de l'ensemble de l'agglomération.

En ce qui concerne les différentes observations formulées précédemment, celles-ci ont fait l'objet de réponse (cf.  
partie relative au bilan de la concertation et de l'association de la note de présentation), il sera par conséquent  
répondu ici aux nouvelles observations uniquement.

De plus, restent dans la notice explicative du projet de PPRT, des éléments sur lesquels il  
apparait nécessaire à la ville d'attirer l'attention :

1) Résumé du déroulement de la procédure d'élaboration et de concertation ( p. 25 – 26 )
L'amalgame,  entre  les  réunions  du  CLIC et  les  réunions  d'association,  ne  permet  pas  la  
compréhension du déroulement de la phase de concertation engagée dans le cadre du PPRT.

Les projets de documents du PPRT ont été élaborés avec un soucis de clarté et d'exhaustivité.

2) Caractérisation des aléas et des enjeux ( p.27)
Contrairement à la première cartographie des aléas de surpression, la seconde cartographie  
des aléas thermiques n'est pas explicitée.

La description des deux cartographies est  effectuée de manière identique dans la note de présentation.  Il  est  
indiqué :
« La 1ère cartographie des aléas exposée représente les différents niveaux d’aléas en tout point du périmètre  
d’exposition aux risques engendrés par un effet de surpression pouvant être créé par : 
• Une explosion de réservoir fixe ou mobile,
• L’explosion d’un nuage de vapeur suite à un épandage d’hydrocarbure (UVCE).
La 2ème cartographie  représente  les  différents  niveaux d’effets  en tout  point  du périmètre  d’exposition aux  
risques engendrés par un effet thermique créé par :
• Un incendie de réservoir, de sous-cuvette ou cuvette, de la zone de déchargement wagons, de la zone des  
postes de chargement, du bassin de récupération ou du décanteur.
• Un boil-over en couche mince (rappel : considéré en cinétique lente) »

3) L'habitat ( p.31)
« Aucune habitation n'est présente dans le périmètre d'étude »
Toutefois,  cette  affirmation ne tient  pas  compte de la  présence de logements  de fonction ou  
associés; des enquêtes ayant abouti au recensement d'un logement de fonction 185 av des États  
Unis, ainsi qu'un mobilhome habité 14 chemin de Fondeyre.

La note de présentation a été modifiée en ce sens. 

4) Les itinéraires de bus ( p.33)
La compétence « transports » étant intercommunale, il apparaît nécessaire de rectifier « lignes 
de bus de Toulouse », par « lignes de bus de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse » ou 
« lignes de bus desservant Toulouse ».

La note de présentation a été modifiée en ce sens. 

5) Estimation globale de la population résidente ( p.34)
« Aucune habitation n'est présente dans le périmètre d'étude » ne répond pas à une estimation de  
la population résidente, d'autant que des logements ont été recensés dans le périmètre.

La note de présentation a été modifiée en ce sens.

6) Perspectives de développement ( p.35)
La référence  au  quatorzième quartier  n'ayant  plus  aucune  correspondance  avec  la  nouvelle  
organisation territoriale  de la ville,  inhérente  à celle de la  Communauté  Urbaine du Grand  
Toulouse, il apparaît souhaitable de la supprimer, afin de privilégier l'immuable clé d'entrée «  la  
Salade, Lalande, Ginestous, la Glacière ».

La note de présentation a été modifiée en ce sens. 



7) Conclusion sur enjeux de la zone ( p. 35)
La conclusion, néanmoins correcte au vu des investigations de la ville, «  la zone présente peu  
d'habitat » est en contradiction avec le recensement de l'habitat dans la description des enjeux  
( p.31)

Le recensement des populations a été modifié dans la note de présentation.

8) Effets de surpression ( p.39)
Depuis  le  projet  de  la  PPRT ESSO de  mars  2009,  « l'installation  d'ammoniac  de  3A  a  été  
modifiée et  déplacée » et  « lors de ce changement l'exploitant  a du tenir compte des risques  
d'effets dominos », si bien que la précision « par contre, il ne peut être exclu un effet domino vis-
à vis- des 6 bouteilles de chlore car celles-ci peuvent être écrasées par la chute du pignon Nord  
de la station d'épuration. Le renforcement du local de stockage chlore est donc à envisager, ou  
une nouvelle implantation », met en cause la mise à jour du projet PPRT, et la compréhension de  
ce qui a été concrétisé.

L'obligation de renforcement du stockage de chlore de la société 3A fera l'objet de prescriptions dans un arrêté  
préfectoral afin d'en garantir la réalisation.
Les éléments de la note repris par la Mairie de Toulouse sont présentés à titre d'information, le risque généré par  
les effets dominos sur les installations du site 3A étant déjà étudié dans le cadre de l'étude de dangers du site 3A.

9) Approche de la vulnérabilité des usages ( p.41)
Dans le «rappel » relatif au tableau, la mention «  les nouvelles zones seront redéfinies pour la  
prescription du PPRT (2006) » met, là encore, en cause la mise à jour du projet de PPRT et ne  
permet pas de savoir ce qui a été effectivement pris en compte.

Cette référence faite au niveau d'effet Faible + (Fai +) n'a plus lieu d'apparaître dans la note de présentation. En 
effet, il n'est plus pris en compte aujourd'hui pour l'élaboration des PPRT de niveau intermédiaire entre le niveau 
d'aléas Moyens (M) et le niveau d'aléas Faible (Fai).
La note a été modifiée en ce sens. 

10) Les recommandations ( p.65)
L'application des recommandations aux projets concernés par «  un aléa de la suppression Fai  
et/ou un aléa thermique Fai », tel que présenté dans cette partie, n'est pas compréhensible dans  
la pièce «  RECOMMANDATIONS » du projet de PPRT où il n'est pas question que des «  biens  
existants en aléa surpression «   ( partie 1),  voire en contradiction avec cette même pièce du  
projet PPRT dans laquelle on peut lire «  pour les biens existants à la date d'approbation du  
PPRT et inscrits dans toutes les zones soumises à un aléa de surpression ».
Cette incohérence est d'autant plus préjudiciable qu'aucune cartographie ne fait apparaître de  
zone inhérente aux recommandations; délimitation qu'il apparaît nécessaire de reporter sur le  
plan de zonage, pour la meilleure compréhension et lisibilité par la population.

Les  recommandations  s'appliquent  effectivement  sur  l'ensemble  du  périmètre  et  pour  tout  type  d'effet,  une 
modification a été apportée en ce sens. 

De  plus,  les  «  dispositions  constructives  applicables  aux  constructions  nouvelles  et  aux  
aménagements de bâti existant » ( p.22 du règlement) ne sont plus applicables à la zone «  b », et  
plus spécifiquement à la zone «  bl », contrairement à ce qui était présenté dans le projet PPRT  
de mars 2009, sans qu'aucun motif de modification ne soit exposé dans le présent projet.
Par ailleurs, je vous remercie de bien vouloir veiller à ce que la non réalisation des travaux,  
objets de recommandations, ne puisse pas être invoquée par les compagnies d'assurance en cas  
de sinistre, afin de s'affranchir du dédommagement dû aux assurés.

Des études et essais récents ont permis de déterminer, que pour des bâtiments soumis à une surpression inférieure  
à 50 mbars, le remplacement des vitrages et menuiseries extérieures permet de garantir le niveau de protection  
qu'offre le bâti. Les zones b1 et b2, exposées à des effets de surpression dont l’intensité est inférieure ou égale à 
50 mbar, ont donc été exclues de la réalisation d'une étude de conception et doivent mettre en œuvre les vitres et  
menuiseries adaptées. Par ailleurs, la rédaction de ces parties du règlement a été modifiée afin d’améliorer la  
compréhension des différentes obligations.

Enfin, comme il est indiqué que  «  LRMP a pour projet de relocaliser les activités de ce site sur  
un terrain situé 105 chemin de Fondeyre » ( p.19 de la notice explicative ), et que cet élément,  



s 'il n'est pas avéré, annihile la détermination des aléas et des enjeux et , par conséquent,  le  
projet  de  PPRT  tout  entier,  je  vous  demanderai  de  bien  vouloir  considérer  l'effective  
relocalisation de LRMP, ainsi que les modifications de l'installation d'ammoniac de 3A, comme  
deux conditions sine qua non à l'approbation du présent projet de PPRT.

La société LRMP a déclaré par courrier du 2 juillet 2009 qu'elle envisageait d'arrêter l'exploitation du site de 
Fondeyre. 
Le site a été arrêté fin août 2009 et l'ensemble des installations a été démantelé courant septembre. Il est par 
ailleurs rappelé que la société ESSO est propriétaire des terrains sur lesquelles sont implantées les cuves. 
Les modifications de l'installation d'ammoniac de la société 3 A sont effectives.
Ainsi, les deux conditions sont d’ores et déjà remplies.

- Mail de la société 3A du 29/09 et du 7/10
Quels sont les textes qui régissent les financements des mesures foncières nécessaires dans le  
cadre d'un PPRT ?

Les modalités de financement des PPRT sont définies par la loi du 30 juillet 2003 et le décret du 7 septembre  
2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques .
La circulaire du 3 mai 2007 relative aux modalités de financement, de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des  
mesures  foncières  et  supplémentaires  prévues  par  les  P.P.R.T.,  apporte  également  des  précisions  sur  ces  
modalités.
Un paragraphe a été ajouté à la note de présentation afin de répondre à cette question.

Dans le cadre de notre dossier de demande d'autorisation d'exploitation en cours d'instruction  
auprès  de  la  DREAL,  nous  sommes  en  train  de  modifier  l'emplacement  du  stockage  de  nos  
bouteilles de chlore. En effet, nous souhaitons les mettre à l'intérieur du local "traitement des  
eaux" (bâtiment 2 dans le dossier PPRT). Cette solution répond-elle aux attentes du PPRT en  
matière de prévention ?

La problématique du stockage des bouteilles de chlore porte sur les effets dominos. Ainsi, bien que ces aspects  
soient pris en compte dans le cadre du PPRT, ils doivent également être étudiés par l'exploitant dans son étude de 
dangers et des mesures adaptées doivent être proposées et mises en place. La solution évoquée pour être validée 
par l'inspection des installations classées, devra par conséquent être accompagnée de tous les éléments permettant  
de justifier son efficacité au regard de l'objectif recherché (absence d'effets dominos).

La zone de dépotage du lait présente un danger résiduel jugé acceptable dans le PPRT. Si ce  
risque n'est pas jugé acceptable par nos salariés ou les chauffeurs intervenant dans la zone,  
qu'advient-il du paiement des mesures nécessaires à mettre en place ? Le délai de prévenance du  
PPRT est-il limité ? Si oui à combien de temps ?
(mail du 7/10) Il semble que soient pris en charge les expropriations des installations que nous  
ne pouvons déplacer (bâtiment 3) et restent à notre charge les installations que nous ne pouvons  
déplacer (dépotage du lait).

Pour la zone de dépotage, le projet de PPRT prévoit, compte tenu des propositions faites par la société 3A, la  
création d’un local protégeant les chauffeurs (blastproof) (dispositions qui seront également reprises dans l'arrêté  
préfectoral réglementant les activités du site). 
Ces aménagements constituent le minimum que la société doit mettre en place, cependant, rien ne l'empêche de  
prévoir  des  aménagements  complémentaires  sous  réserve  que  ceux  ci  soient  conformes  à  l'ensemble  des 
dispositions du PPRT et des arrêtés préfectoraux réglementant l'activité du site.
Il est rappelé que les mesures de renforcement ou les aménagements des installations existantes sont à la charge 
du  propriétaire,  les  mesures  foncières  font  elles  l'objet  d'un  financement  tripartite  entre  l'Etat,  l'exploitant  à 
l'origine du risque et les collectivités territoriales.

2) Questions complémentaires : 
1. Zonage brut de la page 44 du rapport de présentation.
Je souhaite recevoir un plan à plus grande échelle, faisant apparaître, pour l'extérieur du site  
ESSO, les différents bâtiments et les périmètres des zones avec leur désignation.

Un plan au format A 3 a été envoyé. 

2.La ville de Toulouse fait remarquer l'existence de 2 logements dans le périmètre d'étude et  
m'indique dans ses commentaires que celui ci , situé chemin de Fondeyre ( mobilhome), est à la  



fois en zone d'aléas faibles de suppression et thermique, et en zone T3 ( zone des risques d'effets  
létaux afférents à la zone pétrolière nord) du plan des contraintes du PLU.
Comment ces 2 définitions ( aléa faible et effets létaux) sont elles compatibles?

Un niveau d'aléa faible ne peut correspondre qu'à des effets significatifs (thermique ou   surpression) ou indirects  
par bris de vitre (uniquement surpression). 
Il semble y avoir une confusion entre, d'une part, les cartes d'aléas actuelles, basées sur les dernières études de  
dangers remises dans le cadre de l'élaboration du PPRT et, d'autre part, le zonage du PLU, basé sur le projet  
d'intérêt général (PIG) prescrit par l’arrêté du 21 août 1989.
En tout état de cause, d'après la carte de localisation fournie par la Mairie de Toulouse :
- le 185 avenue des Etats Unis est situé dans les zones d'aléas faibles surpression ;
- le 14 chemin de Fondeyre est situé dans les zones d'aléas faibles « thermique » et faibles « surpression ».

3.Bâtiments objets de l'étude de vulnérabilité : les 2 derniers alinéas de la page 4 donnent une  
définition large du champ de l'étude qui est ensuite amendée dans la remarque du bas de la page  
9. Finalement, les bâtiments jugés moins critiques vis à vis des enjeux, n'ont pas été examinés par  
Technip.
Pour ceux-ci, le diagnostic décrit en pages 29 du règlement ( Mesures pour l'existant, § 2.1) reste  
cependant obligatoire, conformément au règlement.
Y aura-t-il une procédure ( par exemple dirigée par les services de l'état pour les entreprises et  
par  les  collectivités  pour  les  particuliers),  listant  les  bâtiments  concernés,  prescrivant  le  
diagnostic, organisant la détermination de la valeur vénale et, ensuite, la recherche éventuelle  
d'une liste de travaux prioritaires dont le montant resterait proche de 10% ? 

Les  bâtiments  évoqués  par  Technip  comme  non  examinés  sont  soit  des  bâtiments  non  occupés  (ex:  poste  
électrique du site 3A) soit  des bâtiments présents sur un site pour lequel d'autres bâtiments sont étudiés (car  
impactés soit pas une surpression de 50 mbars soit un flux thermique de 3 kW/m2). 
Pour ces bâtiments, il  n'est pas prévu de telle procédure. Comme indiqué dans le règlement, les études et la 
réalisation des aménagements sont de la responsabilité du maître d'ouvrage.

4.Des cas particuliers sont étudiés en chapitre 4 des Mesures pour l'existant.
Il y est précisé que les travaux présentés en conclusion du diagnostic, pour les cas particuliers  
listés, devront être réalisés. Faut il comprendre que, pour ces cas, il n'y aura pas de limitation  
des  prescriptions  à  10% de  la  valeur  vénale,  et  qu'il  faudra  même réaliser  l'intégralité  des  
travaux décrits?
Si oui, pourquoi cette distinction entre ces cas particuliers et le cas général où l'entreprise est  
autorisée à se contenter de 10% et à laisser subsister un risque?

Les cas particuliers correspondent à des bâtiments pour lesquels le niveau d'aléas et les conclusions de l'étude de  
vulnérabilité auraient  pu conduire à proposer une expropriation.  Cependant  les exploitants concernés ont fait  
valoir leur volonté de les maintenir et par conséquent d'effectuer des travaux « sans limite de coût ». 
En revanche, dans le cas général, le montant des travaux obligatoires ne peut réglementairement dépasser 10 % de 
la valeur vénale des biens.

5.Financement des travaux prescrits .Ma question recoupe celles qui sont posées par 3A sur ce  
sujet : si un bâtiment industriel devant être exproprié est finalement conservé et renforcé ( choix  
de l'entreprise), quelle est la règle pour le financement des travaux ? En vertu de quel texte?

Dans ces conditions, le financement est à la charge du propriétaire. Cette possibilité a été laissée uniquement au 
site relevant de la réglementation des installations classées. Ainsi, les aménagements seront également prescrits  
par arrêtés préfectoraux complémentaires pris en application de l'article R.512-31 du code de l'environnement.

6.Une entreprise renforce des bâtiments pour conserver son activité en zone d'aléa fort : son  
arrêté  préfectoral  lui  prescrira-t-il  des  restrictions  pour  les  activités  ou  déplacement  du  
personnel en champ libre?

Il convient en premier lieu de rappeler que cette entreprise devra respecter les dispositions du PPRT et notamment  
les  règles  applicables  aux  bâtiments  existants  et  aux  constructions  nouvelles  le  cas  échéant.  Les  arrêtés 
préfectoraux complémentaires pris en application de l'article R.512-31 du code de l'environnement (pour le cas 
des installations classées) pourront en complément imposer des dispositions en ce sens si nécessaire, notamment  
au regard d'éventuels risques d'effets dominos. 



7. Pouvez-vous me communiquer l'arrêté préfectoral du 16 juin 2006, portant création du CLIC,  
et tout autre texte en fixant la composition et le mode de fonctionnement?

Les documents demandés ont été envoyés.

8.  Esso  propose  une  organisation  de  l'alerte  et  des  secours  apportant  par  des  novations  
importantes et en particulier un POI dit élargi, qui serait un genre de 1er niveau de PPI, géré  
par l'entreprise avec d'autres entreprises, avant ( ou même excluant ?) la mise en place du PPI.
Au vu des textes actuels régissant les PPI, est – il  imaginable que dans certain cas, le Préfet soit  
ainsi dessaisi de ses missions?

Le SIRACED-PC a répondu à cette question par note du 19 novembre 2009 confirmant les cinétiques retenues  
lors de la réunion du 7 juin 2007.

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Le rapport du commissaire enquêteur a été établi le 10 décembre 2009 sur la base des éléments recueillis au cours 
de l'enquête publique, dont notamment le rapport de l'inspection des installations classées du 5 décembre 2009,  
qui a répondu de manière exhaustive à l'ensemble des remarques du public, des collectivités et des industriels les  
plus concernés par le PPRT.

Dans son rapport, le commissaire enquêteur donne un avis favorable sur le projet de PPRT considérant que : 
- Le PPRT améliore la sécurité des riverains du site ;
- La concertation préalable , étalée sur plusieurs années, a permis à tous les partenaires et acteurs du projet de 

se l’approprier. La majorité d’entre eux ont confirmé lors de l’enquête publique la position qu’ils avaient déjà 
exprimée lors de la phase d’élaboration/concertation ;

- Les arguments de la Ville de Toulouse visant à délocaliser les activités d’Esso ne sont pas recevables dans le 
cadre de la procédure du PPRT;

- Les  barrières  qu’Esso  a  imaginées  pour  éviter  les  expropriations  sont  soumises  à  l’appréciation  de 
l’administration et celle ci a confirmé et motivé son refus.

Le commissaire enquêteur formule également plusieurs recommandations :
- apporter des précisions sur la sélection des bâtiments à exproprier et les modalités de financement des travaux 

de  renforcement  et  confier  au  groupe  d’association  la  tâche  d’examiner  individuellement  tous  les  cas 
particuliers ;

- confirmer dans le projet qu’Esso est conforme à l’état de l’art tout en rappelant la définition de cette notion ;
- assurer un encadrement de la phase d’organisation des diagnostics et des travaux de renforcement ;
- mettre en œuvre tous les moyens d’accélérer la procédure d’expropriation pour que les petites entreprises 

locataires de bâtiments expropriées puissent percevoir une indemnisation d’éviction avant même la fin de la  
procédure d’expropriation ;

- associer aux travaux du CLIC une association de défense de l’environnement d’assise régionale.

Parmi ces recommandations, les deux premières concernent les documents du PPRT soumis à l'enquête publique 
et ont conduit à des modifications contenues dans la présente note (notamment introduction d’un paragraphe sur  
le financement  des mesures  du PPRT p49 et modification de la partie relative à la stratégie p45 à 49).  Les  
suivantes concernent les phases postérieures à l'approbation du PPRT, qu'il conviendra dans la mesure du possible 
de prendre en compte.



LE PLAN DE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
Le  plan  de  zonage  réglementaire  est  le  document  cartographique  de  référence  qui  permet  de  localiser 
géographiquement les zones et les secteurs dans lesquels s’appliquent les différentes dispositions retenues. Le 
plan de zonage réglementaire et le règlement expriment les choix issus de la phase de stratégie du PPRT, fondés  
sur la connaissance des aléas, des enjeux exposés, de leur niveau de vulnérabilité et des possibilités de mise en 
œuvre de mesures supplémentaires de réduction des risques à la source.
Le plan délimite :

- le périmètre d’exposition aux risques qui correspond au périmètre réglementé par le PPRT ;
- les zones dans lesquelles sont applicables :

- des interdictions ;
- des prescriptions homogènes ;
- des recommandations.

- Ces différentes zones sont identifiées de la manière suivante : 

- Périmètre et zones - Couleur  ou 
graphisme  des 
zones 
réglementées

Dénomination
des zones 

réglementées

Définition
- des zones réglementées

- Périmètre 
d’exposition  aux 
risques

-
- / - /

- Emprise  de 
l’établissement  à 
l’origine du PPRT -

-

- /

- Emprise  foncière  des 
installations, objet du PPRT, 
par convention grisée

- Interdiction stricte - R - Zones  exposées  à  un  niveau 
d’aléas très fort (TF +), par 
convention  rouge  foncé  (R) 
dans  lesquelles  notamment 
les  nouvelles  constructions 
sont interdites

- Interdiction - r - Zones  exposées  à  un  niveau 
d’aléa  fort  (F  +),  par 
convention  rouge  clair  (r), 
sur  lesquelles  de  nouvelles 
implantations sont interdites, 
mais  où  seuls  les  bâtiments 
industriels  existants  peuvent 
être  aménagés  et  étendus 
sous  certaines  conditions  et 
prescriptions

- Admis sous réserve - B - Zones  exposées  à  un  niveau 
d’aléa moyen (M à M + pour 
un  aléa  de  surpression)  sur 
lesquelles  quelques 
constructions  sont  possibles 
sous réserve :

- que  ce  soient  des 
constructions,  en  faible 
densité, des dents creuses ;

- ou  que  ce  soient  des 
aménagements  de 
constructions  existantes  non 
destinés  à  accueillir  de 
nouvelles populations ;



- de  prescriptions  adaptées  à 
l’aléa.

- Admis sous réserve - b - Zones  exposées  à  un  niveau 
d’aléa  moyen  ou  faible  (M 
pour  un  aléa  toxique  et  Fai 
pour un aléa de surpression) 
sur  lesquelles  des 
constructions  sont  possibles 
sous conditions. 

Modes de représentation cartographique du plan de zonage réglementaire



LE REGLEMENT

Le règlement fixe les conditions d’occupation et d’utilisation du sol à l’intérieur de chaque zone colorée et indicée  
sur  la  cartographie.  Son objet  est  d’énoncer  des  règles  d’urbanisme  applicables  aux constructions  nouvelles 
prévues dans les secteurs concernés par l’aléa et aux constructions existantes dans ces mêmes secteurs d’aléa.  
Dans le règlement, des aménagements ou des projets de constructions peuvent y être interdits ou subordonnés au  
respect de prescriptions.

-  Le  règlement  du  PPRT  est  opposable  à  toute  personne  publique  ou  privée  qui  désire  entreprendre  des 
constructions,  installations,  travaux  ou  activités  sans  préjudice  des  autres  dispositions  législatives  ou  
réglementaires qui trouveraient à s'appliquer.
- Les constructions, installations, travaux ou activités non soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation 
préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans le respect des dispositions du  
présent PPRT.

Le document se compose de 3 parties distinctes :

- Une première partie précisant les conditions générales d’application du règlement du PPRT
- Une  deuxième  partie  précisant  les  règles  d’urbanisme  applicables  aux  différentes  zones 

cartographiées sur le plan pour les constructions neuves et existantes
- Une troisième partie liste  les mesures de protection, de prévention et de sauvegarde prescrites 

dans le  cadre  de ce  PPRT.  Celles-ci  doivent  être  prises  par  les  propriétaires  et  exploitants.  Ils 
peuvent enfin définir des secteurs à l’intérieur desquels l’expropriation peut être déclarée d’utilité  
publique pour cause de danger très grave menaçant la vie humaine, et ceux à l’intérieur desquels les  
communes peuvent instaurer un droit de délaissement pour cause de danger grave menaçant la vie  
humaine.



LES RECOMMANDATIONS

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, voies de communication.
Elles sont décrites dans un document séparé accompagnant le projet du PPRT et sont relatives à l’aménagement  
des constructions / infrastructures pour les effets de surpression et thermiques sur l’ensemble du périmètre.
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