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ORDRE DU JOUR

● Approbation du compte-rendu de la CSS du 08/12/2014

● Présentation de la CSS Nord et élection des membres du Bureau

● Présentation de l'étude de dangers TOTALGAZ

● Présentation des cartes d'aléas et du calendrier de travail 
pour l'élaboration du PPRT TOTALGAZ à FENOUILLET

● Questions diverses
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Présentation de la CSS Nord et élection des membres 
du Bureau
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Modification de la CSS Nord 
Rappel du contexteRappel du contexte
STCM Seveso seuil haut par antériorité => PPRT commun ESSO et 
STCM à élaborer avec création d'une CSS « Fondeyre » dédiée ;
→ Nécessité de recomposer la CSS Nord actuelle en vue de faciliter 
l’information et la concertation

Démarche proposéeDémarche proposée
 Modification du périmètre de la CSS « Nord » ;
 Avis des membres du bureau de la CSS Nord actuelle sollicité par 

courriel en octobre 2014 : Aucun retour défavorable ;
 Courriers de saisine pour la composition des nouvelles commissions 

avec retour prévu pour le 15 décembre 2014 ;
 Information des membre du CODERST le 18 novembre 2014 ;
 Information de la CSS Nord le 8 décembre 2014 ;
 Arrêté CSS signé le 10 février 2015.
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Composition de la nouvelle CSS Nord

 Collège État : aucune modification ;

 Collège Collectivités : retrait de la Mairie de Toulouse non concernée ;

 Collège riverains :  

➔ Retrait des comités de quartier Minimes/Barrière de Paris et Ginestous/Sesquières,

➔ Retrait de la société Yeo France,

➔ Démission de l'association VIE,

➔ Remplacement de la société OTHIS par la Chambre de Commerce et d'Industrie,

➔ Ajout de Voies Navigables de France et de la société Géant Casino,

➔ Maintien de SNCF : partie transport de voyageurs et partie infrastructures (Ex RFF) et de 
l'association France Nature Environnement .

 Collège Exploitants : retrait de la société ESSO SAF ;

 Collège salariés : retrait des salariés de la société ESSO SAF.

Modalités d’élection du bureau : 1 membre par collège
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Présentation des cartes d'aléas et du 
calendrier du PPRT TOTALGAZ 
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PPRT TOTALGAZ - 1

Échéance approbation : Arrêté préfectoral de prescription du 10 
mars 2008 prorogé par arrêté du 17 février 2014 jusqu'au 15 
septembre 2015 => AP à proroger au cours de l'été 2015.

La société TOTALGAZ a remis la révision de l'étude de dangers 
de son site le 28 août 2013 complétée en mai et octobre 2014.

Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, les phénomènes 
suivants seront conservés uniquement pour l'établissement du 
Plan Particulier d'Intervention (PPI) :

 BLEVE des sphères sous talus de butane et propane ;
 Rupture franche de la canalisation de soutirage propane 8˝.
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Carte des aléas tous effets confondus (2009)
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Carte des aléas tous effets confondus (2015)
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Carte des aléas thermiques (2015)
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Carte des aléas de surpression (2015)
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PPRT TOTALGAZ - ETUDES

ÉÉtudes menées en 2014 :tudes menées en 2014 :
 Par Totalgaz : complément à l’étude des dangers d’octobre 2014 ;
 Par l’État : Étude de vulnérabilité approfondie par l’Ineris des deux 

postes d’aiguillage 13 et 14 exploités par SNCF.
→ renforcement possible des bâtiments (fenêtres, toitures) pour un coût 
< 250k€.

ÉÉtudes à mener en 2015 :tudes à mener en 2015 :
 Mise à jour des enjeux autour du site (échéance fin du trimestre 2) ;
 Mise à jour de l'évaluation des biens réalisés par le service des 

domaines en 2011 (second semestre 2015) ;
 Mise à jour de l'étude de vulnérabilité des bâtiments à usage d’activité 

permanente situés en zone d’aléas TF+ à F si nécessaire.
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PPRT TOTALGAZ - CALENDRIER

Programme 2015 :Programme 2015 :
 Présentation de l’étude des dangers et des aléas aux POA 

(aujourd'hui) ;
 Poursuite des séquence d’études techniques notamment une réunion de 

travail sur les enjeux avec, a minima, les mairies concernées (T2) ;
 Restitution des études techniques à la CSS-POA : enjeux, étude de 

vulnérabilité des bâtiments SNCF, étude sur la mesure supplémentaire 
de déplacement du site et mise à jour évaluation des domaines (T3);

 Réunion publique d’information sur les aléas et les enjeux (T3) ;
 Élaboration de la stratégie du PPRT (T4).

Programme 2016 :Programme 2016 :
 Élaboration des projets de documents du PPRT en concertation avec les 

POA ;
 Présentation et vote de la CSS sur les projets de documents du PPRT ;
 Saisine des POA sur les projets de documents du PPRT
 Enquête publique puis approbation.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

