
Suite à l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001, l’Etat, par la loi du 30 juillet 2003, a décidé de réglementer la construction de 
bâtiments neufs et de renforcer la protection des bâtiments existants dans la périphérie de sites industriels à risques classés 
SEVESO. Des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ont été mis en place par arrêtés par les préfectures sur les 
secteurs à risque afin de réglementer l’urbanisation existante et future ainsi que le renforcement des constructions existantes face 
à ces risques.

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Quelles conséquences ?

Selon les zones réglementées :

Expropriation et droit à délaissement des biens 
existants les plus proches du risque industriel.

Interdiction de construire ou restriction d’usage des 
terrains.

Renforcement de la protection du bâti existant et de la 
protection physique des occupants.

Contre quels risques protéger les 
biens et les personnes ?

Effet de surpression lié à une explosion (onde de choc).

Effet thermique lié à un incendie / une explosion 
(propagation et montée en température).

Effet toxique lié à une émanation chimique du site 
industriel.



Quelques chiffres ...

Quel délai d’application ?
Immédiat pour l‘urbanisation existante et à venir 
dès lors que l’arrêté fixe les zones réglementées. 
Ces arrêtés sont pris en compte dans les plans 
locaux d’urbanisme (PLU).

Travaux de protection du bâti existant sous 8 ans en 
moyenne.

AM Ingénierie, spécialisée dans l’assistance technique des 
propriétaires / gestionnaires de patrimoine, des maîtres 
d’ouvrage et chefs d’entreprises / établissements, vous 
propose ses différentes prestations de services afin de vous 
conformer aux exigences des Plans de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT) : 

• Identification de l’assujettissement et positionnement de 
votre patrimoine par rapport aux différentes zones 
réglementées par les PPRT.

• Réalisation de diagnostics techniques en rapport avec le 
PPRT.

• Etude d’impact technique et économique pour les 
programmes de travaux neufs et de réhabilitation sur des 
secteurs réglementés par les PPRT.

• Etude technico-économique pour les bâtiments existants 
dans les zones assujetties à des prescriptions ou 
recommandations.

• Rédaction de DCE en vue de réaliser des travaux de 
renforcement du bâti et de protection des occupants (public 
ou travailleurs).

• Analyse des offres techniques et financières des 
entreprises de travaux.

• Suivi de l’exécution des travaux de mise en sécurité.

• Réalisation de mesures d’étanchéité dans le cadre du risque 
toxique.

• Accompagnement à la communication et 
sensibilisation au risque pour les occupants.

Quels clients concernés ?

Les propriétaires des immeubles 
existants dans ces périmètres.

Les maîtres d’ouvrage des opérations 
de construction ou de réhabilitation.

Les employeurs des salariés dans ces 
zones à risques.

Les chefs d’établissements des ERP.

Les collectivités pour l’administration 
des espaces publics.

1 300 sites SEVESO dont 700 en 
seuil de risque haut.

408 PPRT sur 900 communes 
concernées.

AM Ingénierie vous apporte une 
assistance et des solutions pour 
répondre à chacune de vos 
problématiques :

Respecter vos obligations réglementaires.

Maîtriser vos risques professionnels.

Garantir vos délais.

Limiter vos coûts.

Maintenir ou améliorer votre qualité.
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