
  

Commission Risques majeurs
23 juin 2017
DREAL-UD38



  

Ordre du jour

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 3 octobre 2016  

2. Regards sur le risque : présentation du numéro 24, idées pour le n°25

3. Point sur les PPRT et les CSS

4. Point d’avancement sur les travaux des groupes de travail de la commission : consignes au 
personnel des entreprises intervenant à proximité d’établissements à risques et journées 
d’information sur les canalisations

5. Point d’avancement sur le SAIP et les exercices PPI

6. Prochaine campagne d’information des populations 2018 : premiers éléments (périmètre, 
calendrier, objectifs, acteurs...)

7. Perspectives pour la commission et points divers : 

- Groupe de travail Information Alerte mis en place par la Métropole de Lyon avec l’IRMa

- Suites données aux pistes évoquées lors de la plénière du 8 décembre 2016 et 
suggestions d’actions

- Prochaine réunion (sujets et date)



  

1. Approbation du compte rendu de la réunion 
du 3 octobre 2016

Points abordés 
● Regards sur le Risque 22 et 23 et évaluation de la lettre
● PPRT et CSS
● Travaux de la commission : consignes au personnel des 

entreprises intervenant dans les zones à risques et 
accompagnement à la mise en œuvre des PPRT

● Point sur SAIP et exercices PPI
● Témoignage commune de Salaise sur Sanne sur le système 

d’alerte en masse
● Témoignage IRMa sur journée d’échanges « Face à la crise »
● Perspectives 



  

2. Regards sur le risque

● Numéro 24 sur les activités économiques face aux risques 
industriels majeurs, notamment suite à l’ordonnance du 
22 octobre 2015. 

● Un article pédagogique et des témoignages / interventions 
sur la vallée de la chimie lyonnaise et l’approbation de son 
PPRT, la recherche action RESIRISK, la fédération 
d’entreprises SOLEN, la responsabilité des chefs 
d’entreprises pour l’information de leurs salariés avec la 
DIRECCTE, le PARI à Jarrie et la plénière du SPPPY. 

● Suggestions pour le Regard sur le Risque n° 25 ? 

 



  

3. Point sur les CSS et PPRT en Isère

Voir diaporama Claire Marie N’GUESSAN

 Chef du pôle risques technologiques, Unité Départementale de 
l’Isère, DREAL 

 



  

4. Point d’avancement sur les travaux de la commission : GT consignes 
pour les entreprises intervenant dans les zones à risque 

Sous Groupe de Travail constitué d’une dizaine de personnes issues des 
5 collèges grenelle :

- Elus/collectivités : Eléonore PERRIER (présidente commission), 
Nathalie Michallon (ville de Grenoble), Gérard PERROTIN (commune de 
Salaise sur Sanne), Stéphane BOWIE (Conseil Départemental de l’Isère), 
Bernard LERISBE (Association Maires de l’Isère), 

- Acteurs économiques : M. AZZOPARDI (Blue Star Silicones), M. 
GROSSMANN (SYNTEC), M. ROY  (Fédération BTP Isère), M. MORIAME 
(UNICEM)

- Associations experts : Gaëlle GUYOT (CETE Lyon)

- Salariés : Stephan PINELLE (CHSCT Vencorex)

- Etat : DREAL

 



  

4. Point d’avancement sur les travaux de la 
commission : GT consignes 

Plusieurs réunions depuis 2015, deux en 2017 (16  mai et 19 juin) sur la 
base du projet de guide pour l’information préventive des entreprises de 
travaux et aide à la gestion de crise avec des fiches réflexes pour :

les collectivités, les maîtres d’oeuvre, les maîtres d’ouvrage, les 
coordonnateurs SPS et les entreprises.

Il a finalement été convenu :

- de limiter dans un premier temps notre action aux communes couvertes 
par un PPRT et un PPI et de cibler le risque toxique, 

- de lancer mi septembre 2017 une phase d’expérimentation sur ces 
communes,

- au vu de l’expérimentation, généraliser le dispositif en 2018 (communes 
PPI et tous les risques). 

 



  

4. Point d’avancement sur les travaux de la commission : 
journées d’information canalisations 

● Co-organisation régionale SPPPY – SPIRAL – CNFPT avec DREAL, AMARIS, ICSI et SDIS.

● Trois journées réalisées en 2012 et 2013 : Saint-Martin-d’Hères, Lyon et Bourgoin-
Jallieu. Deux nouvelles journées en janvier 2016 à Saint-Martin-d’Hères et Lyon. Plus 
de 600 participants au total : mixité des publics (agents territoriaux, exploitants de 
réseaux, élus, entreprises privées, associations, représentants de l’État).

● Contenu de ces journées : point sur l’avancement de la réforme, présentation du 
guichet unique, échanges et retours d’expérience sur la mise en œuvre, bonnes 
pratiques, utilisation de différents outils (quizz, film et ateliers).

● Evaluations des participants très positive.

● Or les dernières statistiques GrDF sur les endommagements des canalisations 
donnent des résultats mauvais en 2016 par rapport à 2015 (+ 30 % augmentation 
des dommages aux ouvrages et 13 % d’augmentation des déclarations de travaux). 

● Rencontre avec le CNFPT le 22/06/2017 : opportunité de reconduire ces journées 
d’informations ? 

 



  

5. Point d’avancement sur le déploiement du 
Système d’Alerte et d’Information des 

Populations et les exercices PPI

● Recensement effectué en 2010
● Grande campagne 2014/2019 : logique de couverture des bassins à 

risques et forte densité démographique
● 1257 sirènes installées sur le territoire national à ce jour
● Pour l’Isère : objectif de 58 sirènes installées à terme.
● Point d’étape au 23/06/2017 : 

- > sur les 58 sirènes qui doivent être raccordées au SAIP, 24 
d'entre elles le sont et font l'objet des tests mensuels le 1er 
mercredi de chaque mois (liste des communes concernées dans 
le dossier)

 



  

5. Point d’avancement sur le déploiement du 
Système d’Alerte et d’Information des 

Populations et les exercices PPI

Eléments transmis par le SIDPC Préfecture de l’Isère
● PPI: 

– Plate-formes chimiques de Roussillon et de St Clair du Rhône: les 
deux projets de PPI sont en consultation du public jusqu'au 12 
juillet prochain. Ils devraient être approuvés à l'issue.

– Plate-forme chimiques de Jarrie: révision du PPI en cours.
– HLOG à Salaise sur Sanne: révision en cours.
– les dépôts pétroliers de St Quentin, Villette de Vienne et Serpaize 

devraient également faire l'objet d'une révision cette année.

 



  

5. Point d’avancement sur le déploiement du 
Système d’Alerte et d’Information des 

Populations et les exercices PPI

Eléments transmis par le SIDPC Préfecture de l’Isère
● Exercices PPI :

– 30 mai : exercice cadre sur HLOG à Salaise sur Sanne. Vérifier la pertinence des 
périmètres actuels  > nécessité de mettre à jour au regard de la réduction des effets 
autour du site

– 20 juin : exercice cadre avec une partie terrain (récupération de victimes par le SDIS en 
milieu chimique) sur la plateforme chimique de St Clair du Rhône. Objectifs: tester la 
nouvelle version du PPI en cours d'approbation, mettre en place l'officier de liaison au 
PC Exploitant, tester l'automate d'alerte, mettre en place quelques points de bouclage 
physique

– prévision décembre 2017: PPI plateforme de Pont de Claix 
– > pas d’objection pour qu’il y ait un ou deux observateurs du SPPPY. 
– A noter également l’exercice PPI CNPE Saint Alban les 28 et 29 novembre 2017

 



  

6 – Prochaine campagne d’information des 
populations 2018

Une note a été transmise à l’attention des membres du comité de l’administration régionale (CAR) le 30 mai 
2017, qui rappelle :

- le contexte et les obligations réglementaires pour les établissements soumis à PPI,  

- les précédentes expériences régionales et leurs enseignements. 

Il a finalement été convenu : 

- que le périmètre de la campagne serait identique à celui de 2013, à savoir périmètre régional avec une 
extension à l’Auvergne, pour tous les établissements soumis à PPI (y compris le nucléaire),

- qu’une réunion d’information et de mobilisation des industriels concernés sera organisée à la rentrée 2017, 
afin de valider le principe de leur participation,

- que le secrétariat de campagne (SPPPY, SPIRAL, DREAL et APORA) et le comité de pilotage devaient être mis 
en place dans les meilleurs délais, 

- que les supports de la campagne seront des documents préparés au niveau régional et présenter une 
homogénéité à l’échelle de la région, puis seront déclinés par bassins d’information. 

- que la sollicitation des élus lors de la mise en œuvre de la campagne se fera par chacun des départements. 

 



  

7 – Perspectives de la Commission Risques 
majeurs 

● Témoignage IRMa sur le groupe de travail « Information en situation 
de crise » à la Métropole de Lyon. 

● Actions identifiées lors de la plénière du 8 décembre 2016 :
– Finaliser et publier le guide Consignes à destination des entreprises de travaux 

dans les zones à risques
– Travailler sur des consignes d’information dans les transports en commun, 

notamment scolaires
– Favoriser la participation d’observateurs lors des exercices PPI, et mettre en 

place le retour d’expérience
– Identifier les bons moyens de diffusion de l’alerte et de l’information en cas 

d’accident, en lien avec la préparation de la campagne d’information 2018
– Organiser une journée d’échanges sur la Sûreté autour des sites seveso 

(retours d’expérience en lien avec les forces de l’ordre). 



  

7 – Perspectives de la Commission Risques 
majeurs  

● Questions
● Sujets divers
● Date prochaine réunion



  

Merci de votre attention
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