
CLIC 
Nord Toulouse

Réunion du Vendredi 17 décembre 2010



Ordre du jour

1.  Approbation du compte-rendu de la précédente réunion 
du CLIC NORD TOULOUSE 

2. Présentation des projets de documents du PPRT 
TOTAL LESPINASSE dans le cadre de la consultation 
POA

3.  Présentation des nouvelles cartographies des aléas 
TOTALGAZ

4. Bilan de l’exploitant
5. Bilan de l’inspection
6.  Questions diverses.



PPRT site ESSO SAF 



Finalisation du PPRT ESSO SAF

- Arrêté préfectoral d'approbation en date du 27 janvier 2010

- Recours portés contre le PPRT 

- Réunions préparatoires à la convention de financement 
tripartite : 2 mars, 6 mai, 29 octobre 

- Mise à jour de l'évaluation des domaines en cours



PPRT site TOTAL RAFFINAGE 
MARKETING 



Étude de dangers

Caractérisation des 
Aléas

Caractérisation des 
Enjeux

Investigations 
complémentaires :

- étude France domaine

- étude de vulnérabilité

Définition du Périmètre 

d ’étude  

CLIC du 
17/12/2010



Études techniques PPRT TOTAL RAFFINAGE MARKETING

- Étude de dangers : remise en octobre 2006, complétée en mars 
2008, octobre 2009 et décembre 2010

- Étude des enjeux 

- Étude de vulnérabilité : remise en décembre 2008, complétée 
en août 2010

- Évaluation des domaines

--> phase des études techniques terminée



Les cartes d ’aléas 

Les cartes établies sur la base de l ’étude remise en octobre 
2006 complétée en mars 2008 







Les cartes d ’aléas 

Modifications suite aux compléments de octobre 2009 et décembre 
2010

• suppression du phénomène dangereux d’UVCE (explosion de 
vapeur d’essence en milieu non confiné) de la cuvette de rétention 
ABPCDGH :
– modification de l ’affectation du bac B présent dans la cuvette de 
rétention ABPCDGH , il accueillera des distillats (gasoil ou fioul) au 
lieu de supercarburants 
– création d ’un bac X2 dans la rétention X3 ainsi que deux autres 
bacs plus petits Y et Z pour stocker les supercarburants.

Cette modification a été reprise dans l ’arrêté préfectoral du 
8/11/2010.

• ajustement de la modélisation de l’explosion de wagons 



Projet de construction 
bac X2, Y et Z







Etude de vulnérabilité 
Étude de décembre 2008 :
- 21 groupes de bâtiments investigués dont 11 habitations (exposés à 
des aléas de surpressions supérieurs à M)
- les 11 habitations sont renforçables
- les 10 bâtiments industriels ne sont pas renforçables vis à
vis des effets de surpression : Ets Francis DURBAN, Menuiserie VIAL, 
Entreprise T2S, Enseignes TORTEL (Atelier), MBI France, SOMOSER,
J.G. MECA LOCALEV, Sud-Ouest Maintenance, Entreprise ALT

Étude de août 2010 : (avec projet X2)
- 1 seul bâtiment (4 entreprises) a été investigué (exposé à des aléas 
de surpressions supérieurs à M et identifié en déc 2008 comme non 
renforçable)
- conclusions :

– les murs résistent à l’onde de surpression,
- la ruine de la toiture n’a pas de conséquences sur le degré de 

protection des personnes situées à l’intérieur,
- les vitres ne résistent pas à la surpression, celles-ci doivent être 

remplacées (la vitrine de l’enseigne “ comptoir du BTP ”, doit être 
remplacée par un mur parpaing équipé de deux fenêtres de type 
EPR1).



 

Projets de documents du PPRT

- Stratégie du PPRT actée lors de la réunion POA du 7 avril 2010 :
- mesures pour le bâti et les infrastructures futurs
- mesures pour le bâti et les infrastructures existants
- pas de mesures foncières
- ...

- Projets de documents établis sur la base de la stratégie actée :
- note de présentation (présentation de la démarche, résultats des 

études techniques …)
- règlement
- recommandations
- document graphique

- Prochainement : consultation des POA sur les projets de 
documents et vote du CLIC



PPRT site TOTALGAZ  
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Études techniques PPRT TOTALGAZ

- Étude de dangers : remise en avril 2009

- Étude des enjeux 

- Étude de vulnérabilité : remise en octobre 2010

- Évaluation des domaines : en cours 

Spécificité du PPRT TOTALGAZ :

=> le gaz inflammable liquéfié stocké sur le site peut former des 
nuages dérivants. Ces nuages peuvent se déplacer et former 
des centres d'explosions secondaires dans des zones 
encombrées hors de l'enceinte de l’établissement

     La suppression de ces zones (interdiction/expropriation) peut 
réduire la portée du PPRT.  



PPRT site TOTALGAZ 

Cartographies avec zones 
encombrées extérieures 







PPRT site TOTALGAZ 

Cartographies sans zones 
encombrées extérieures 







PPRT site TOTALGAZ 

Cartographies enjeux 







Prochaines étapes du PPRT TOTALGAZ

- Étude de vulnérabilité : étude du bâti en excluant les zones 
encombrées extérieures à venir

- Stratégie du PPRT TOTALGAZ :

Une réunion des personnes et organismes associés statuera sur la mise 
en œuvre de mesures d'interdictions et d'expropriations dans le 
règlement du PPRT permettant ou non de supprimer les zones 
encombrées à l'extérieur du site. 



Bilan de l'inspection 



Bilan de l ’inspection  
Inspections :
 1 inspection approfondie sur chacun des 3 sites (vérification de l’application 
du SGS, automates de sécurité …) 
• 1 inspection inopiné sur le site TOTAL à Lespinasse (gardiennage, 
surveillance du site)
Arrêtés préfectoraux complémentaires :
 APC TOTAL Lespinasse :  

•L’affectation des bacs
•Les obligations liées aux mesures de maîtrise des risques (MMR)
•La prévention des phénomènes de pressurisation (évents)
•L’aménagement des sous cuvettes (surverse)
•Le stationnement des camions citernes (vides) 
•La zone de déchargement wagon (présence d’avaloirs implantés à des 
distances régulières et équipés de dispositifs d’arrêts de flamme, 
“ queues de carpes ” ...). 
•Les moyens de défense incendie (mise à jour)
•L’optimisation des détecteurs d’hydrocarbures liquides et gaz 
•La redondance du poste de pilotage des moyens de défense incendie 
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