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Plan de Prévention des Risques 
Technologiques

• 4 piliers :

�La maîtrise des risques à la source

�L’information du public�L’information du public

�La maîtrise de l’urbanisation

�Les plans de secours
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Vocabulaire

5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



Information de la population

Article 4 sauvegarde de la population 

La signalisation de la zone interdite au stationnement concernée par le 
présent PPRT est rendue obligatoire et devra être mise en 
application dans un délai d'un an après la date d'approbation du 
PPRT.

Conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2003 relative 
notamment à la prévention des risques technologiques et naturels, 
tous les deux ans au moins, à compter de l’approbation du présent 
PPRT, les maires des communes concernées organisent 
l’information des populations sur l’existence et le contenu du 
présent PPRT, suivant des formes qui leur paraît adaptées, et avec le 
concours, en tant que de besoin, des services de l’État.
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Information de la population

Article 4 sauvegarde de la population 

Les maires des communes réalisent également leur Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) à 
partir du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
et des Porter à Connaissance réalisés et fournis par le Préfet.

Conformément aux dispositions de la loi du 13 août 2004 Conformément aux dispositions de la loi du 13 août 2004 
relative à la modernisation de la Sécurité Civile, les 
maires des communes concernées réalisent également, 
avec le concours en tant que de besoin des services de 
l’État, un Plan Communal de Sauvegarde destiné à 
organiser les secours et les moyens de protection et de 
sauvegarde de la population. 
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PPRT EDN Zone de Truilhas

Sallèles d’Aude

• CREATION : atelier relai inauguré en mars 1993 Zone de Truilhas parcelles 
n° D 402 et D 435 D 436 et D 437 de la section C du plan communal de la 
commune de Sallèles d’Aude 11590.

• SITUATION GEOGRAPHIQUE : Construction d’un bâtiment de 1 200 m2 (2 
cellules de stockage de 600 et 160 m2 sur un terrain de 15 600 m2 situé à 
250 mètres au Nord du Canal du Midi et à 300 m au Nord ouest du port de 
plaisance installé sur un bras mort du Canal. Il est entouré :plaisance installé sur un bras mort du Canal. Il est entouré :

• A 250 mètres au Sud par une minoterie : Toulousaine des farines
• A 150 mètres au Sud, par une unité de fabrication et de stockage de 

produits béton préfabriqués,
• A l’Ouest, par un dépôt de céréales,
• A 40 mètres au Nord, par la voie ferrée dite de Narbonne à Bize.
• L’agglomération de Sallèles d’Aude se situe à 3,5 km au Sud-Est, celle 

d’Argeliers à 2,5 km au Nord et celle de Mirepeisset à 1,5 km à l’Est.

• Autorisation d’exploiter AP 2005-11-3366
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Rubrique 

27
AUTORISATION D’EXPLOITER N°2005-11-3366

Rubrique 
Supprimée



Résumé des rubriques concernées

DISTANCE D’AFFICHAGE



1155 supprimée décret 8/7/2009

Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion 

des substances et préparations visées par les rubriques 

1111, 1150, 1172, 1173 et des liquides inflammables de 

catégorie A au sens de la rubrique 1430.

Texte non modifié. Nota. - Pour l'application de la Texte non modifié. Nota. - Pour l'application de la 

condition définie à l'annexe II, il convient de considérer le 

ratio qx /Qx le plus élevé, où x désigne l'ensemble des 

produits agropharmaceutiques totaux assortis de la 

quantité seuil de 500 t, ou les produits 

agropharmaceutiques toxiques assortis de la quantité 

seuil de 200 t.

N.B cette rubrique prévoyait si Q supérieur à 500 t 
(1180 t déclarées) un rayon d’affichage de 2 km !
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Rayon d’affichage : 
3 km

Quantité déclarée : 490 tonnes !!!



Nouvelle rubriques I.C.P.E. 1131 dans le PPRT

31
160 tonnes



Nouvelle rubrique I.C.P.E. 1432 dans le PPRT
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Extrait note de présentation PPRT rubriques ICPE

• Rubrique 1155 de l’autorisation de 2005 supprimée et 
remplacée par la rubrique 1131

• Nouvelle rubrique 1432 : 200 tonnes de liquides 
inflammables rayon d’affichage 4 km
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AP 2010-11-3118
Modification des 
rubriques suite 
à la suppression 
de la rubrique 
1155 

Remplace la 
1155
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Rubrique 
ajoutée
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Conclusions

• On peut noter que du fait de la rubrique 1172-1, qui prévoit
que le rayon d’affichage soit de 3 km, et de l’ajout (quels sont
ces produits ?) la rubrique 1432 de 4 km le PPRT devrait être
affiché dans les communes incluses dans ce rayon donc
Mirepeisset et Argeliers devraient être ajoutés.

• Par conséquent, la situation géographique décrite chapitre
2.1.1 devra être revue (d’ailleurs pas d’échelle sur cette carte)2.1.1 devra être revue (d’ailleurs pas d’échelle sur cette carte)
et donc décalée vers l’ouest.

• Zone de danger : il apparait que celle-ci a été réduite et donc
que la Toulousaine des Farines n’est pas impactée

• Le site d’EDN proche du canal, site classé, n’a pas été bien
choisi !
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Conclusions

• Information de la population : plaquette faite en 2008 pas
présentée lors de la réunion (vf page 19).

• Concernant les quantités stockées, il serait intéressant de
connaître les quantités moyennes de produits dangereux ou
toxiques stockés

• A suivre : les projets d’agrandissement de cette Zone
d’activité pour ne pas aggraver les risques et ne pas
soumettre de nouveaux employés aux risques.
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