Fiche indicateur

Pourcentage d'habitants impactés par un PPI
alerté par une ou plusieurs sirène(s)

POURCENTAGE D’HABITANTS IMPACTES PAR UN PPI ALERTE PAR UNE
OU PLUSIEURS SIRENE(S)
DEFINITION
L’indicateur présente le pourcentage d’habitants impactés par un plan particulier
d’intervention lié à un risque technologique majeur (ou par le transport de
matières dangereuses par route, fer ou canalisation) et potentiellement alertés par
une sirène d’alerte.

DONNEES UTILISEES ET METHODE
Bases de Données
PPI
Les installations concernées par un PPI sont définies soit au niveau national, soit au
niveau européen s’agissant des établissements « Seveso ». La réglementation fixe
les seuils à partir desquels le risque nécessite l’élaboration d’un PPI. Le préfet peut
également élaborer un PPI. pour prendre en compte la situation particulière d’un
site même s’il n’atteint pas les seuils définis réglementairement.
Le PPI est élaboré par le préfet qui prépare, selon les risques identifiés, les
mesures de protection, la mobilisation et la coordination de tous les acteurs
concernés. Un PPI peut concerner un seul établissement SEVESO ou plusieurs sites
géographiquement proches pour des questions de gestion opérationnelle.
Le périmètre de danger est propre à chaque PPI et fonction des dangers qui le
caractérisent.

Les installations concernées par la mise en place d'un Plan Particulier d'Intervention
sont :
● les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit
ou non secrète,
● les installations classées de type SEVESO,
● les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés
ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle,
● les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une
capacité égale ou supérieure à 15 millions m3 et un barrage ou une digue
d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du sol
naturel,
● les ouvrages d'infrastructure liés au transport des matières dangereuses,
● les établissements utilisant des micro-organismes hautement pathogènes
dans le cadre d'une activité de recherche médicale ou pharmaceutique,
● les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive pouvant
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présenter un risque majeur.
● Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive de
"catégorie A".
● Tout autre site présentant un risque majeur, sur décision préfectorale.
Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 modifié relatif aux plans particuliers
d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en
application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la
modernisation de la sécurité civile, JO du 15 septembre 2005.

Risque industriel : PPI concernant un ou plusieurs sites SEVESO seuil bas (SB) ou
seuil haut (SH), civils ou militaires (sur la base de la directive 2012/18/UE du 4
juillet 2012, dite directive Seveso 3, relative aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses), ou stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures
liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle.
D’autres PPI peuvent être imposés à d’autres sites sur décision préfectorale.
Nucléaire : PPI concernant les sites comportant au moins une installation nucléaire
de base (INB), civile ou militaire. Les INB sont définies par l’article L593-2 du code
de l’environnement. Sont considérés comme des INB les réacteurs nucléaires et les
installations contenant des substances radioactives ou fissiles ainsi que celles où
sont pratiquées la préparation, l’enrichissement, la fabrication, le traitement,
l’entreposage, ou le stockage de déchets radioactifs, ainsi que les accélérateurs de
particules.
La limite pour constituer une INB dépend de l'activité totale des radionucléides
présents dans l'installation ou susceptibles de l'être.
Barrages : PPI des aménagements hydrauliques comportant à la fois un réservoir
d’une capacité égale ou supérieure à 15 millions m 3 et un barrage ou une digue
d’une hauteur d’au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel
(quel que le soit le type de barrage - remblai, maçonnerie ou béton). Il y a en
France environ 300 barrages de plus de 20 mètres de haut, dont 105 soumis à PPI.
MOT : PPI des établissements utilisant des micro-organismes hautement pathogènes
dans le cadre d’une activité visée par l’article L. 5139-2 du code de la santé
publique (production, fabrication, transport, importation, exportation, détention,
offre, cession, acquisition et emploi de micro-organismes et toxines (bactéries,
virus ou micro-organismes génétiquement modifiés présentant un risque pour la
santé publique)
Plateformes : PPI des entrepôts de stockage soumis à PPI et concernés par la
directive Seveso 3.
TMD Infrastructures : PPI des ouvrages d’infrastructure liée au transport des
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matières dangereuses visés par l’article L.551-2 du code de l’environnement, tels
que les ports ou gares de triage.
Installations de gestion des déchets de l’industrie extractive : Non concerné.
TMD Routier : Axes routiers principaux accueillant du transport de matières
dangereuses - TMD (axes structurants, autoroutes, nationales et départementales
de premier ordre). Le TMD routier est encadré par l’annexe I (ADR) de l’arrêté du
29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit « arrêté TMD »). Les matières dangereuses sont des matières ou
objets qui présentent un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou
l'environnement. Elles sont énumérées et regroupées en 9 classes par l’arrêté TMD.
TMD Ferré : Axes ferroviaires accueillant du transport de matières dangereuses
(tous axes). Le TMD ferroviaire est encadré par l’annexe II (RID) de l’arrêté du 29
mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres
(dit « arrêté TMD »). Les matières dangereuses sont des matières ou objets qui
présentent un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement. Elles
sont énumérées et regroupées en 9 classes par l’arrêté TMD.
TMD Cana : Canalisations de transport de matières dangereuses (gazoducs,
oléoducs et transports de produits chimiques divers). Le TMD par canalisation
consiste à transporter de façon continue ou séquentielle des fluides ou gaz
liquéfiés, produits chimiques ou sel liquéfié. Les réseaux de distribution de ces
mêmes produits ne sont pas considérés (gaz de ville).
Les canalisations de transport sont visées par l’ordonnance n° 2010-418 du 27 avril
2010 (harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration
d’utilité publique des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de
produits chimiques) et le décret 2012-515 du 2 mai 2012 (relatif à la sécurité,
l’autorisation et la déclaration d’utilité publique des canalisations de transport de
gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques).
Pour les TMD routiers, ferroviaires et par canalisation, il est pris en compte une
zone d’effets potentiels de 500m de part et d’autre de l’ouvrage. Cette distance
correspond au périmètre de confinement généralement utilisé par le SDIS en
première urgence (celui-ci peut ensuite être réduit en fonction des matières en
présences et de la taille de la fuite).
Habitants
La base de données de population utilisée est issue de l’INSEE. Ces données sont
construites à partir des revenus fiscaux localisés des ménages (établis à partir des
fichiers exhaustifs des déclarations de revenus des personnes physiques, de la taxe
d'habitation et du fichier d’imposition des personnes physiques fournis à l'Insee par
la Direction générale des finances publiques). Afin de garantir la confidentialité et
la qualité des statistiques publiées, notamment sur les revenus fiscaux des
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ménages, un découpage du territoire en rectangles de taille variable a été élaboré
à l’Insee par agrégation de carreaux de 200 mètres. Cette base comprend 18
variables sur la structure par âge des individus, les caractéristiques des ménages
(locataire/propriétaire, etc.), les revenus et la population totale par carré au 31
décembre 2010.
Sirènes d’Alerte
La base de données des sirènes d’alerte est issue d’un recensement effectué en
2012 par le ministère de l’intérieur. Cet inventaire comprend l’ancien réseau RNA
(Réseau National d’Alerte), les sirènes d’alertes industrielles installées dans le
cadre de l’alerte liée aux PPI ainsi que les sirènes communales installées au cas par
cas. Parmi ces sirènes, certaines sont centralisées et reliées à l’outil ministériel
SAIP.
Ces sirènes sont initialement géolocalisées à l’adresse, puis positionnées plus
finement par le Cyprès, sur la base de photographies aériennes récentes.
Pour les besoins de cet indicateur, nous postulons que la zone d’audition générique
des sirènes d’alerte est de 800m.

Méthode de création de l’indicateur et des cartes associées
Réalisation de l’indicateur par croisement géographique de la localisation des
sirènes d’alerte, des PPI (fixes) ou des emprises d’effets liées au TMD, des zones
de population, et des emprises des six départements concernés.
Chaque carte réalisée représente, pour un risque donné et par département, le
pourcentage d’habitants impactés par un PPI et alertés par une ou plusieurs
sirène(s). En terme de méthodologie, nous avons réalisé des analyses thématiques
par classes en utilisant le principe des ruptures naturelles (Jenks). Lorsqu’un
département a pour valeur 0% cela indique, pour le risque considéré, qu’aucun
habitant impacté par un PPI n’est alerté par une ou plusieurs sirène(s). Par ailleurs,
dans certains cas des départements sont gris et ne possèdent aucune valeur, cela
traduit l’absence d’impact sur les habitants pour le risque représenté.
L’ensemble des traitements effectués pour réaliser les cartes ont été fait sur le
logiciel libre QGIS.

CARTES TERRITORIALES ASSOCIEES


Etat des lieux des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS)



Etat des lieux des Documents d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRiM)



Plans particuliers d’intervention « Risque industriel » en région PACA
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Plans particuliers d’intervention « Risque nucléaire » en région PACA

LIMITES ET PRECAUTIONS
Données
Sirènes d’Alerte
La zone d’audition générique des sirènes d’alerte de 800m est un postulat basé sur
des observations récentes. Nous observons généralement d’importants écarts entre
les périmètres d’audition théoriques et les périmètres d’audition réels lors de tests
sur le terrain. Par ailleurs, les sirènes peuvent être de technologies différentes
(mécaniques, pneumatiques, électromécaniques, etc) et positionnées à des
hauteurs variables.
Les sirènes internes des établissements industriels (dans le cadre du Plan
d’Opération Interne) ne sont pas considérées.
D’autres moyens d’alerte peuvent par ailleurs compléter ce dispositif, comme des
Ensembles Mobiles d’Alerte (EMA) ou des automates d’appel téléphonique.
Habitants
Il ne faut en aucun cas comparer la somme de la population des carreaux
composant une commune à la population de la commune au recensement de la
population. Ces deux effectifs seront nécessairement différents du fait de la
différence de source.
La population impactée ne prend en compte que l’usage résidentiel. La population
présente dans les lieux de travail ou sur la route n’est pas comptabilisée afin
d’éviter d’éventuels doubles-comptes.

Usage
L’indicateur donne le pourcentage de la population impactée couverte par une
sirène d’alerte dans le cas du déclenchement d’un dispositifs ORSEC PPI Spécifique
couvrant un ou plusieurs risques technologiques majeurs, ou d’une alerte liée TMD.
Cet indicateur permet donc d’apprécier l’exposition d’un territoire aux risques
technologiques par rapport aux autres départements de la région, et l’alerte qui
peut en découler en situation de crise.
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Résultats
Départements

SEVESO
Nucléaire
Ouvrages
hydrauliques
MOT
Plates-formes
TMD infra
TMD Route
TMD Fer
TMD Cana

PACA

04
05
06
13
83
84
Pourcentage d'habitants impactés par un PPI alerté par une ou plusieurs
sirène(s)
62%
0%
96%
65%
96%
92%
67%
92%
89%
45%
72%
55%
54%
52%
34%

0%
55%
62%
26%

27%
67%
60%
62%
67%

52%
58%
60%
59%

Date de rédaction de la fiche indicateur
Mai 2017
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71%
50%
54%
43%

37%
44%
46%
36%

41%
67%
56%
58%
55%

Cartes
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Cartes territoriales associées
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