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PPRRÉÉFFEECCTTUURREE  DDUU  RRHHÔÔNNEE  

 
Délégation développement solidaire, habitat 

et éducation 
Pôle enfance et famille  

Direction de la prévention et de la protection 
de l’enfance 

Unité tarification 
CS 33569 

69505 LYON CEDEX 03 

 
Direction interrégionale  

de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Centre-Est 

Direction territoriale Rhône-Ain 
2 rue Moncey - B.P. 3075 
69397 LYON CEDEX 03 

 

 
 
 
 

Arrêté n° 2018-DSHE-DPPE-11-0022 Arrêté n° DTPJJ_SAH_2018_11_30_03 
 

 
 

ARRÊTÉ CONJOINT 
commune : Tassin-la-Demi-Lune 

 

objet : Prix de journée - Exercice 2018 – Foyer de la Demi-L une sis 21, chemin de la Pomme de l’association 
« Prado Rhône-Alpes » 

          

  
Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre national du Mérite,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment : 

  - les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

  - les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de 
l’article L.312-1 du même code ; 

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ; 

Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais 
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 

Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des 
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; 

Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux 
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la 
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil 
général ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2017-2423 du 20 décembre 2017 fixant l’évolution 
de l’enveloppe de tarification 2018 des structures de l’enfance ; 

Vu la circulaire du 7 mars 2018 relative à la campagne budgétaire 2018 des établissements et services 
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;   

Vu l’arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2017-09-25-R-0818 du 
31 août 2017, portant fixation du prix de journée, au titre de l’exercice 2017, pour le foyer de la Demi-Lune ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0578 du 20 juillet 2017 donnant 
délégation de signature à madame Murielle LAURENT, Vice-Présidente ;   
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Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2018, par monsieur Denis 
POINAS, Président de l’association gestionnaire « Prado Rhône-Alpes » pour le service mentionné à l’article 1er du présent 
arrêté ; 

Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 12 novembre 2018 ; 

Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du 
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice 
générale adjointe en charge du développement solidaire, de l’habitat et de l’éducation ; 

Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le 
Directeur général de la Métropole de Lyon ; 

 

arrêtent 
 

Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2018, les charges et les produits prévisionnels du foyer de la Demi-Lune 
sont autorisés comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montants (en €) Total (en €) 

Charges 

Groupe I 

Charges afférentes à l’exploitation courante 
110 876,00 

1 064 882,20 
Groupe II : 

Charges afférentes au personnel  
695 221,76 

Groupe III : 

Charges afférentes à la structure 
258 784,44 

Produits 

Groupe I : 

Produits de la tarification 
1 064 543,39 

1 065 921,40 
Groupe II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
1 378,01 

Groupe III : 

Produits financiers et produits non encaissables 
0 

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :  

- déficit : 1 039,20 €. 

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1er novembre 2018, au foyer de la Demi-Lune est fixé à 320,38 €. 

Article 4 - Du 1er janvier au 31 octobre 2018, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et 
perçues dans les conditions arrêtées au cours de l’exercice 2017. 

Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le 
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de 
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une 
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté. 

Lyon, le 30 novembre 2018 

 
Pour le Président,  

la Vice-Présidente déléguée, 
 

Le préfet, 
Secrétaire général 

Préfet délégué pour l’égalité des chances 
 

Murielle LAURENT Emmanuel AUBRY 
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PPRRÉÉFFEECCTTUURREE  DDUU  RRHHÔÔNNEE  
 

Délégation développement solidaire, habitat 
et éducation 

Pôle enfance et famille 
Direction de la prévention et de la 

Protection de l’enfance 
Service accueil et accompagnement 

Unité tarification 
CS 33569 

69505 LYON CEDEX 03 

 
 

Direction interrégionale  
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Centre-Est 
Direction territoriale Rhône-Ain 

2 rue Moncey - B.P. 3075 
69397 LYON CEDEX 03 

 

 
Arrêté n°2018-DSHE-DPPE-11-0007 Arrêté n° DTPJJ_SAH_2018_11_30_04 

 

 
 

ARRÊTÉ CONJOINT 
commune : Oullins 
 

objet : Prix de journée - Exercice 2018 -  Association Saint -Vincent Internat sis 34, rue Francisque Jomard (ORSA C) 
          

  
Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment : 

  - les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

  - les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de 
l’article L.312-1 du même code ; 

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ; 

Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais 
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 

Vu le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des 
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; 

Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux 
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la 
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil 
général ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n°2017-2423 du 20 décembre 2017 fixant l’évolution 
de l’enveloppe de tarification 2018 des structures de l’enfance ; 

Vu la circulaire du 7 mars 2018 relative à la campagne budgétaire 2018 des établissements et services 
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole de Lyon n°2017-07-20-R-0578 du 20 juillet 2017 
donnant délégation de signature à madame Murielle Laurent, Vice-Présidente ;  

Vu l’arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil de la Métropole de Lyon du 31 août 2017, portant 
fixation du prix de journée, au titre de l’exercice 2017, pour Saint-Vincent Internat ; 

 Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2018, par monsieur 
Jean-Claude Michelon, Président de l’association gestionnaire «ORSAC» pour l’établissement mentionné à l’article 1er du 
présent arrêté ; 
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du 
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice 
générale adjointe déléguée au développement solidaire, habitat et éducation ; 

Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le 
Directeur général de la Métropole de Lyon ; 

arrêtent 
Article 1er  - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2018, les charges et les produits prévisionnels de l’établissement Saint-
Vincent Internat sont autorisés comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montants (en €) Total (en €) 

Charges 

Groupe I 

Charges afférentes à l’exploitation courante 
471 682,87 

3 095 846,09 
Groupe II : 

Charges afférentes au personnel  
2 358 868,08 

Groupe III : 

Charges afférentes à la structure 
265 295,14 

Produits 

Groupe I : 

Produits de la tarification 
3 099 999,43 

3 100 639,99 
Groupe II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
0 

Groupe III : 

Produits financiers et produits non encaissables 
640,56 

 

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :  

- excédent : 106 563,41 € 

Article 3 - Le prix de journée applicable, au titre de 2018, à Saint-Vincent internat, à compter du 1er novembre 2018 est fixé 
à 174,67 €. 

Article 4 - Du 1er janvier au 31 décembre 2018, il est attribué à Saint-Vincent internat une dotation globale 2 988 642,12 €. 

Article 5 – A compter du 1er janvier 2019, le prix de journée est fixé à 174,67 €. 

Article 6  - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

Article 7 -  Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le 
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de 
la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
Rhône. Une ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté. 

 

Lyon, le 30 novembre 2018 

 
Pour le Président,  

la Vice-Présidente déléguée, 
 

Le préfet, 
Secrétaire général 

Préfet délégué pour l’égalité des chances 
 

Murielle LAURENT Emmanuel AUBRY 
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PPRRÉÉFFEECCTTUURREE  DDUU  RRHHÔÔNNEE  

 
Délégation développement solidaire, habitat 

et éducation 
Pôle enfance et famille  

Direction de la protection de l’enfance 
Service accueil et accompagnement 

Unité tarification 
CS 33569 

69505 LYON CEDEX 03 

 
 

Direction interrégionale  
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Centre-Est 
Direction territoriale Rhône-Ain 

2 rue Moncey - B.P. 3075 
69397 LYON CEDEX 03 

 
 
 

Arrêté n°2018-DSHE-DPPE-11-0008        Arrêté n° DTPJJ_SAH_2018_11_30_01 
 

 
 

ARRÊTÉ CONJOINT 
commune : Oullins 
 

objet : Prix de journée - Exercice 2018 -  Saint-Vincent Vill as sis 34, rue Francisque Jomard (ORSAC) 
       

 
Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment : 

  - les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

  - les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de 
l’article L.312-1 du même code ; 

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ; 

Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais 
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 

Vu le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des 
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; 

Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux 
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la 
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil 
général ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n°2017-2423 du 20 décembre 2017 fixant l’évolution 
de l’enveloppe de tarification 2018 des structures de l’enfance ; 

Vu la circulaire du 7 mars 2018 relative à la campagne budgétaire 2018 des établissements et services 
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ; 

Vu l’arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil de la Métropole de Lyon du 31 août 2017, portant 
fixation du prix de journée, au titre de l’exercice 2017, pour Saint-Vincent Villas ; 

 Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole de Lyon n°2017-07-20-R-0578 du 20 juillet 2017 
donnant délégation de signature à madame Murielle Laurent, Vice-Présidente ;  

Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2018, par monsieur Jean-
Claude Michelon, Président de l’association gestionnaire «ORSAC» pour l’établissement mentionné à l’article 1er du 
présent arrêté ; 
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du 
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice 
générale adjointe déléguée au développement solidaire, habitat et éducation ; 

Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le 
Directeur général de la Métropole de Lyon ; 

arrêtent 
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2018, les charges et les produits prévisionnels de l’établissement Saint-
Vincent Villas sont autorisés comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montants (en €) Total (en €) 

Charges 

Groupe I 

Charges afférentes à l’exploitation courante 
105 099,45 

536  874,55 
Groupe II : 

Charges afférentes au personnel  
337 080,91 

Groupe III : 

Charges afférentes à la structure 
94 694,19 

Produits 

Groupe I : 

Produits de la tarification 
535 242,02 

535 242,02 
Groupe II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
0 

Groupe III : 

Produits financiers et produits non encaissables 
0 

 

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :  

- excédent : 3 564,89 € 

Article 3 - Le prix de journée applicable, au titre de 2018, à Saint Vincent Villas est fixé à 106,92 €, à compter du 1er  
novembre 2018. 

Article 4 - Du 1er janvier au 31 décembre 2018, il est attribué à Saint Vincent Villas une dotation globale de 533 309,66 €. 

Article 5 – A compter du 1er janvier 2019, le prix de journée est fixé à 106,92 €. 

Article 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

Article 7 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le 
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de 
la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
Rhône. Une ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté. 

Lyon, le 30 novembre 2018 

 
Pour le Président,  

la Vice-Présidente déléguée, 
 

Le préfet, 
Secrétaire général 

Préfet délégué pour l’égalité des chances 
 

Murielle LAURENT Emmanuel AUBRY 
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PPRRÉÉFFEECCTTUURREE  DDUU  RRHHÔÔNNEE  

 
Délégation développement solidaire, habitat 

et éducation 
Pôle enfance et famille  

Direction de la prévention et de la protection 
de l’enfance 

Unité tarification 
CS 33569 

69505 LYON CEDEX 03 

 
Direction interrégionale  

de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Centre-Est 

Direction territoriale Rhône-Ain 
2 rue Moncey - B.P. 3075 
69397 LYON CEDEX 03 

 

 
 
 
 

Arrêté n° 2018-DSHE-DPPE-11-0021 Arrêté n° DTPJJ_SAH_2018_11_30_02 
 

 
 

ARRÊTÉ CONJOINT 
commune : Saint Cyr au Mont d’Or 

 

objet : Prix de journée - Exercice 2018 – Les Angelières si ses 34, route de Saint Romain de l’association                     
« BTP RMS » 

          

  
Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre national du Mérite,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment : 

  - les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

  - les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de 
l’article L.312-1 du même code ; 

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ; 

Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais 
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 

Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des 
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; 

Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux 
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la 
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil 
général ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2017-2423 du 20 décembre 2017 fixant l’évolution 
de l’enveloppe de tarification 2018 des structures de l’enfance ; 

Vu la circulaire du 7 mars 2018 relative à la campagne budgétaire 2018 des établissements et services 
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;   

Vu l’arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2017-07-26-R-0624 du 
30 juin 2017, portant fixation du prix de journée, au titre de l’exercice 2017, pour les Angelières ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0578 du 20 juillet 2017 donnant 
délégation de signature à madame Murielle LAURENT, Vice-Présidente ;   
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Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2018, par madame Maud 
DENIS, Présidente de l’association gestionnaire « BTP RMS » pour le service mentionné à l’article 1er du présent arrêté ; 

Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 12 novembre 2018 ; 

Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du 
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice 
générale adjointe en charge du développement solidaire, de l’habitat et de l’éducation ; 

Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le 
Directeur général de la Métropole de Lyon ; 

 

arrêtent 
 

Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2018, les charges et les produits prévisionnels des Angelières sont 
autorisés comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montants (en €) Total (en €) 

Charges 

Groupe I 

Charges afférentes à l’exploitation courante 
283 301,00 

1 741 851,92 
Groupe II : 

Charges afférentes au personnel  
1 240 275,87 

Groupe III : 

Charges afférentes à la structure 
218 275,05 

Produits 

Groupe I : 

Produits de la tarification 
1 744 467,32 

1 749 422,32 
Groupe II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
4 955,00 

Groupe III : 

Produits financiers et produits non encaissables 
0 

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :  

- déficit : 7 570,40 €. 

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1er novembre 2018, aux Angelières est fixé à 152,99 €. 

Article 4 - Du 1er janvier au 31 octobre 2018, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et 
perçues dans les conditions arrêtées au cours de l’exercice 2017. 

Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le 
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de 
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une 
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté. 

Lyon, le 30 novembre 2018 

 
Pour le Président,  

la Vice-Présidente déléguée, 
 

Le préfet, 
Secrétaire général 

Préfet délégué pour l’égalité des chances 
 

Murielle LAURENT Emmanuel AUBRY 
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PPRRÉÉFFEECCTTUURREE  DDUU  RRHHÔÔNNEE  

Délégation développement solidaire, habitat 
et éducation 

Pôle enfance et famille  
Direction de la prévention et de la protection 

de l’enfance 
Service placement en établissement  

Unité réglementation développement et 
qualité 

CS 33569 
69505 LYON CEDEX 03 

 
Direction interrégionale  

de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Centre-Est 

Direction territoriale Rhône-Ain 
2 rue Moncey - B.P. 3075 
69397 LYON CEDEX 03 

 

 
 

 
Arrêté N° 2018-DSHE-DPPE-11-0024   Arrêté N°DTPJJ_S AH_2018_11_02_01 

 
 
 

Arrêté conjoint 
 

Modifiant l’autorisation du « Foyer Chalets » géré par la Fondation AJD Maurice 
Gounon sis 3 bis Montée du Petit Versailles à Calui re et Cuire (69) 

 
 

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense sud-est, Préfet de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite, 

 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 222-5, L. 312-1, L. 313-1 et 
suivants, R. 313-1 et  D316-1 à D.316-6 ; 

Vu les articles 375 à 375-8 du Code Civil relatifs à l’assistance éducative ; 

Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;  

Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions 
des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;  

Vu l’arrêté conjoint du 30 octobre 2006 portant restructuration du « dispositif toits AJD » et création du 
service d’accompagnement personnalisé en milieu naturel (SAPMN) implantés 3 bis montée du petit 
Versailles 69300 Caluire et Cuire, géré par la fondation AJD Maurice Gounon ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2011-3695 du 25 mai 2011 portant renouvellement d’habilitation justice de 
l’établissement dénommé « Foyer Chalets » implanté 3 bis montée du petit Versailles 69300 Caluire et 
Cuire ; 
 
Vu l’arrêté conjoint du 14 novembre 2016 portant extension du Foyer Chalets de 14 à 17 places et 
d’une capacité de 3 places pour adolescents à Rochetoirin. 
 
Vu l’arrêté conjoint du 31 mars 2017 portant modification de l’autorisation du Foyer Chalets à 18 
places et d’une capacité de 4 places à Rochetoirin. 
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Considérant que l’activité de la maison de Rochetoirin a été suspendue en date du 24 juin 2017 dans 
la mesure où les permanents de la Maison de Rochetoirin n’ont pas souhaité poursuivre 
l’expérimentation ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône et de Madame la 
Directrice générale des services départementaux ; 
 
 
 

Arrêtent 
 
 
Article 1 : 
 
L’établissement « Foyer Chalets » implanté 3 bis montée du Petit Versailles 69300 Caluire et Cuire et 
géré par la Fondation AJD-Maurice Gounon, organisme gestionnaire dont le siège est situé 3 montée 
du Petit Versailles 69300 Caluire et Cuire, est autorisé à accueillir des filles ou garçons âgés de 14 à 
18 ans.  
 
 
Article 2 : 
 
La capacité de l’établissement « Foyer Chalets » est diminuée de 18 à 14 places, installées dans 
« Les Chalets » au 3 bis montée du Petit Versailles 69300 Caluire et Cuire. 

 
 
Article 3 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le fonctionnement 
de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra 
être porté à la connaissance du Préfet et du Président du Conseil départemental. 
 
 
Article 4 : 
 
La présente autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité organisée 
dans les conditions prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du code de l’action sociale et des 
familles. 
 
 
Article 5 : 
 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou service concerné. 
 
 
Article 6 : 
 
Les changements induits par le présent arrêté sont répertoriés au fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS). 
 
 
Article 7 : 
 
En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, le 
présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, 
faire l’objet :  
- d’un recours administratif  gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de 

cette décision ou d’un recours administratif hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur ; 
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent. 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.  
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Article 8 : 
 
Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône, Madame la Directrice générale des 
services départementaux, Monsieur le Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse 
Auvergne-Rhône-Alpes et Madame la Directrice générale adjointe chargée du pôle Solidarités sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture du Rhône et du Département du Rhône. 
 
 

 Fait à Lyon, le 2 novembre 2018 
 
 

 
Pour le Président,  

la Vice-Présidente déléguée, 
 

Le préfet, 
Secrétaire général 

Préfet délégué pour l’égalité des chances 
 

Murielle LAURENT Emmanuel AUBRY 
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Lyon

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-16-009  du  16  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Lyon ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté
concernant la commune de Lyon.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation LYON DP LA 
MOUCHE

40 250 323 enterré 50 5 5

Alimentation LYON DP LA 
MOUCHE

40 300 340 enterré 70 5 5

Alimentation VAISE DP 40 200 328 enterré 35 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 40 80 15 enterré 10 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 40 300 868 enterré 70 5 5
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 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

LYON LA MOUCHE DP 25 5 5

LYON VAISE DP 25 5 5

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est  7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitées
par :

SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

B5 52 273 1339 Enterré 135 15 10

L_TPE_APT 9 254 120 Enterré 125 15 10

L_TPE_ES 9 273 894 Enterré 125 15 10

L_TPE_FD 9 273 885 Enterré 85 15 10

L_TPE_GO 9 273 887 Enterré 85 15 10

L_TPE_SP 9 273 891 Enterré 125 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant
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 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-16-009 du 16 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.
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Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Lyon,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz et SPMR.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Service Prévention des Risques Industriels Lyon, le 23/11/2018
Climat Air Énergie

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

prescrivant une amende administrative prévue par
l’article R. 554-35 du code de l’environnement

Le Préfet de la Région Auvergne - Rhône-Alpes,
Le Préfet du Rhône,

VU le  code de l’environnement,  en particulier  ses  articles  L.554-1,  L.554-4,  R.554-1,  R.554-2,
R.554-24, R.554-25, R.554-26, R.554-31, R.554-35, R.554-36 et R.554-37 ;

VU le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du préfet de la région Auvergne-Rhône- Alpes,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) – M. MAILHOS
(Pascal) ;

VU l’arrêté ministériel du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du
livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, en particulier son article 7 ;

VU l’arrêté préfectoral du 02 juin 2017 infligeant une amende administrative à l’entreprise SADE
CGTH, 43 rue Pierre Dupont à GENAS ;

VU le courrier C6383/BBA du 17 avril 2018 dans lequel la société Technipipe informe la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)
avoir constaté, le 20 mars 2018, que des travaux de terrassement avaient été réalisés par la société
SADE CGTH – 43,  rue Pierre  Dupont  –  69  470 GENAS sur  la  commune de  Saint-Pierre-de-
Chandieu, chemin de la Madone, à proximité immédiate d’une canalisation de transport de produits
chimiques (chlorure de vinyle monomère) alors que les informations utiles à la réalisation de ces
travaux dans les meilleures conditions de sécurité et notamment celles relatives à la localisation de
cet ouvrage n’avaient pas été au préalable recueillies auprès de l’exploitant du réseau concerné lors
de la réunion sur site prévue à cet effet ;

VU le courrier 2018-cana227-LET-SADE_TND200318 du 16 mai 2018 dans lequel la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) :

• demande à la société SADE CGTH de se positionner sur les faits reportés par la société
Technipipe en lui communiquant, dans le cadre de son enquête administrative, sous un délai
maximal de quinze jours, les circonstances liées à la préparation de ce chantier et en lui
transmettant, le cas échéant, une copie de la déclaration d’intention de commencement de
travaux prévue par l’article R.554-25 du code de l’environnement, du récépissé émis en
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réponse par la société Technipipe et du compte-rendu de réunion sur site éventuel ;
• informe  la  société  SADE CGTH des  sanctions  qui  pourraient  être  mises  en  œuvre  en

absence de communication de ces éléments à l’issue de ce délai ou si les faits reportés par la
société Technipipe dans sa transmission du 17 avril 2018 étaient avérés ;

VU le courrier MA-D1-Technipipe du 5 juin 2018 adressé par la société SADE CGTH à la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)
dans lequel l’entreprise précise les conditions de préparation et d’exécution du chantier précité et
indique notamment :

• avoir exécuté des travaux de terrassement et de pose de branchements d’eau potable sur la
commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, chemin de la Madone ;

• avoir  adressé  à  la  société  Technipipe,  la  déclaration  d’intention  de  commencement  de
travaux prévue par l’article R.554-25 du code de l’environnement (déclaration conjointe) ;

• avoir reçu en amont des travaux le récépissé de déclaration correspondant de la part de la
société Technipipe ;

• avoir relevé dans ce récépissé qu’une réunion sur chantier était requise préalablement au
démarrage du chantier pour permettre la localisation de la canalisation de transport précitée ;

• avoir engagé les travaux précités sans avoir tenu compte, au préalable, de la nécessité de
cette réunion sur site.

VU la  déclaration d'intention de commencement  de travaux du 23 février 2018 adressée par la
société SADE CGTH à la société Technipipe ;

VU le récépissé de DT/DICT conjointe du 27 février 2018 émis par la société Technipipe en réponse
à la déclaration précitée et son annexe contenant les consignes générales à mettre en œuvre pendant
les travaux ;

VU le  courrier  de la  direction  régionale  de  l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement
(DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)  référencé 2018-cana305-LET-SADE_Projet  du 02 juillet  2018
informant,  conformément à l’article R.554-37 du code de l’environnement,  le responsable de la
société SADE CGTH de l’amende susceptible de lui être infligée et du délai dont il dispose pour
formuler ses observations ;

VU l’absence de réponse de la société SADE CGTH au terme du délai déterminé dans le courrier du
02 juillet 2018 susvisé ;

VU le  rapport  de la  direction régionale de l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement
(DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) en date du 13 septembre 2018 ;

CONSTATANT sur la base des documents susvisés que la société SADE CGTH a réalisé des
travaux de terrassement et de pose de branchements d’eau potable sur la commune de Saint-Pierre-
de-Chandieu,  chemin  de  la  Madone,  à  proximité  immédiate  de  la  canalisation  de  transport  de
chlorure de vinyle monomère qu’exploite la société Technipipe pour le compte de la société Kem
One ;

CONSTATANT qu’aucun plan  n’était  annexé au  récépissé  de  déclaration  remis  par  la  société
Technipipe à la société SADE CGTH dans le cadre de sa consultation ;
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CONSTATANT qu’il incombait à la société SADE CGTH, au regard des informations reportées
dans le récépissé précité, de convenir d’une réunion sur site avec l’exploitant du réseau ;

CONSTATANT l’absence de fourniture par la société SADE CGTH du compte-rendu de réunion
sur site demandé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) dans le cadre de son enquête administrative ;

CONSTATANT sur la base des informations transmises le 5 juin 2018 que la société SADE CGTH
reconnaît  avoir  engagé  les  travaux  précités  sans  avoir  au  préalable  convenu  avec  la  société
Technipipe de la réunion sur site précitée alors que l’initiative lui incombait ;

CONSTATANT sur la base de ces mêmes informations que le personnel intervenant sur le chantier
précité  en  tant  qu’encadrant  de  travaux  ou  conducteur  d’engins  disposait  des  compétences
appropriées à mise en œuvre de travaux à proximité de tels ouvrages ;

CONSTATANT que  la  société  SADE  CGTH  a  déjà  fait  l’objet  en  2017  d’une  sanction
administrative  au  titre  du  7°  de  l’article  R.554-35  du  code  de  l’environnement  suite  à
l’endommagement d’une canalisation de distribution de gaz lors de travaux de terrassement menés
le 6 décembre 2016 sur la commune de Bourg-de-Thizy ;

CONSIDÉRANT les prescriptions des articles R. 554-25 et R.554-26 du code de l’environnement
qui  prévoient  la  réalisation  par  chaque  exécutant  de  travaux  d’une  déclaration  d’intention  de
commencement de travaux (DICT) préalablement à la réalisation de travaux et le recueil par ce biais
des  informations  utiles à leur réalisation dans les meilleures conditions  de sécurité,  notamment
celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions
spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques
et la configuration de ces ouvrages ;

CONSIDÉRANT les prescriptions de l’article R.554-26 du code de l’environnement et de l’article
7 de l’arrêté ministériel du 15 février 2012 modifié qui prévoient que les travaux ne puissent être
entrepris avant l’obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service
sensibles pour la sécurité, d’une part, et que les informations relatives à la localisation des ouvrages
soient  fournies  lors  d’une  réunion  sur  site  dans  le  cas  où  l’exploitant  ne  communique  pas
d’information  cartographique  avec  le  récépissé  de  déclaration  ou  dans  le  cas  où  les  ouvrages
concernés présentent des enjeux importants en termes de sécurité, d’autre part ;

CONSIDÉRANT les  prescriptions  de  l’article  R.554-2  du  code  de  l’environnement  qualifiant
d’ouvrage sensible pour la sécurité les canalisations de transport de produits chimiques ;

CONSIDÉRANT,  au  regard  des  dispositions  et  faits  reportés  ci-dessus,  que  la  société  SADE
CGTH aurait dû, préalablement au démarrage de ses travaux, recueillir lors d’une réunion sur site
les informations  relatives à la localisation de la  canalisation de transport  de chlorure de vinyle
monomère ;

CONSIDÉRANT qu’en ne procédant pas de la sorte, la société SADE CGTH ne pouvait en aucun
cas disposer des informations de sécurité essentielles à la réalisation de ses travaux à proximité de la
canalisation  de  transport  de  chlorure  de  vinyle  monomère  exploitée  par  Technipipe  dans  les
meilleures  conditions  de  sécurité,  et  notamment  des  informations  relatives  à  la  localisation  de
l’ouvrage ;
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CONSIDÉRANT les risques associés à l’exécution de travaux à proximité d’une canalisation de
transport de produits chimiques sans en connaître le tracé ;

CONSIDÉRANT que  les  risques  évoqués  ci-dessus  peuvent  donner  lieu,  en  cas
d’endommagement, à des accidents graves tant sur le plan humain que sur le plan environnemental ;

CONSIDÉRANT que l’entreprise ne pouvait,  en aucun cas,  au regard de son activité  et  de la
sanction administrative dont elle a fait l’objet en 2017, méconnaître les obligations réglementaires
qui lui incombent en tant qu’exécutant de travaux lors de la réalisation de travaux à proximité d’un
tel ouvrage ;

CONSIDÉRANT par ailleurs qu’en ne recueillant  pas,  lors de ce chantier exécuté à proximité
immédiate  de  la  canalisation  de  transport  de  chlorure  de  vinyle  monomère,  préalablement  au
démarrage des travaux, les informations relatives à la localisation de l’ouvrage alors qu’elle avait
déjà été  sanctionnée en 2017 pour le même motif,  la société SADE CGTH est en situation de
récidive ;

CONSIDÉRANT dès lors qu’il convient de faire application des dispositions de l’article R.554-35
susvisé pour  la  réalisation de travaux à proximité  d’un ouvrage sensible  pour la  sécurité  avant
d’avoir obtenu les informations relatives à la localisation de l’ouvrage conformément à l’article
R.554-26 du code de l’environnement ;

SUR proposition de Monsieur le Préfet secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué
pour l’égalité des chances

ARRÊTE

ARTICLE 1  er : Une amende administrative d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) est
infligée à la société SADE CGTH (SADE Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques), SIRET
562 077 503 00794, sise 43 rue Pierre Dupont – BP12 – 69 741 GENAS Cedex, conformément au
7° de l’article R.554-35 du code de l’environnement suite au manquement en récidive constaté pour
les  travaux  sus-visés  réalisés  sur  la  commune  de  Saint-Pierre-de-Chandieu,  à  proximité  de  la
canalisation de transport de chlorure de vinyle monomère exploitée par Technipipe pour le compte
de la société Kem One (réalisation de travaux à proximité d’un ouvrage sensible pour la sécurité
avant  d’avoir  obtenu les  informations  sur  la  localisation  de  l’ouvrage conformément  à  l’article
R.554-26 du code de l’environnement).

À cet effet, un titre de perception d’un montant de 3 000 euros est rendu immédiatement exécutoire
auprès de monsieur le directeur départemental des finances publiques du Rhône (69).

ARTICLE 2 : La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être
déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Lyon, par la société
concernée par le présent arrêté dans un délai de deux mois qui suivent la date à laquelle celui-ci lui
a été notifié. 

Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique sous ce même délai.  Ce
recours administratif prolonge alors de deux mois le délai précité.
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié à la société SADE CGTH et sera publié au recueil des
actes administratifs.

ARTICLE 4 : Le préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet pour l’égalité des chances, le
directeur départemental des populations par intérim, le directeur régional des finances publiques de
la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  et  du  département  du  Rhône  et  la  directrice  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet
Pour le Préfet
le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVES
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Tupin-et-Semons

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté préfectoral 69-2017-05-05-007 du 5 mai 2017 instituant les servitudes d’utilité publique prenant
en  compte  la  maîtrise  des  risques  autour  des  canalisations  de  transport  de  gaz  naturel  ou  assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Tupin-et-Semons ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
du Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport  en service, notamment les risques d’incendie,
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d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances  ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Tupin-et-Semons.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

SERPAIZE-LES HAIES 67,7 600 1971 enterré 245 5 5

ST SORLIN- ST CHAMOND- 
FIRMINY

67,7 450 1871 enterré 165 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le 
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 2416 enterrée 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément  à l’article  R.555-30 b) du code de l’environnement,  les servitudes sont  les suivantes,  en
fonction des zones d’effets :

Servitude  SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène  dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31  du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5  mars 2014
susvisé.

Servitude  SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène  dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
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Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions  de l’arrêté  préfectoral  69-2017-05-05-007 du 5 mai 2017 susvisé étant  reprises  dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le  président  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  ou  le  maire  de  Tupin-et-

Semons,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz et Transugil Propylène.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :

• la direction départementale de la protection des populations du Rhône

• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée
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(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Vénissieux

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-16-017  du  16  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Vénissieux ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Vénissieux.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation VENISSIEUX CI 
CARBONNE SAVOIE

25 50 66 enterré 10 5 5

Alimentation VENISSIEUX CI 
RENAULT TRUCK

25 100 16 enterré 10 5 5

Alimentation VENISSIEUX CI 
VENINOV

25 80 247 enterré 10 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 25 65 477 enterré 10 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 25 100 657 enterré 10 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 25 150 901 enterré 25 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

2 / 5

69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2018-11-22-040 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique autour
des canalisations de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur le territoire de la commune de VENISSIEUX 61



 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

VENISSIEUX CI CARBONE SAVOIE 20 5 5

VENISSIEUX CI RENAULT TRUCKS 20 5 5

VENISSIEUX CI SAVOIE REFRACTAIRES 20 5 5

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

Canalisation de transport d’hydrogène, propriété de AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI)
dont le siège social est 6, rue Cognacq-Jay – 75007 PARIS et exploitée par :

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
2 rue du Sauzai
69320 FEYZIN

 Ouvrages traversant la commune
Néant

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

FEYZIN - SALAISE SUR 
SANNE

100 100 Enterré 40 15 10

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

3 / 5

69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2018-11-22-040 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique autour
des canalisations de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur le territoire de la commune de VENISSIEUX 62



Canalisation de transport de Chlorure de vinyle monomère (CVM) exploitée par le transporteur

Kem One
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon

 Ouvrages traversant la commune
Néant

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CVM SFO-BAL DN150 45 150 Enterré 80 15 5

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.
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Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-16-017 du 16 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de  Vénissieux,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera
adressée, ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz, Air Liquide France Industrie et Kem One.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Vernaison

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Vernaison.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 106 enterrée 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 6 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 7 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

3 / 4

69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2018-11-22-041 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique autour
des canalisations de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur le territoire de la commune de VERNAISON 68



Article 8 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Vernaison, sont

chargés chacun en ce qui  le concerne de l’exécution du  présent  arrêté,  dont  une copie leur sera
adressée, ainsi qu’au directeur de Transugil Propylène.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Givors

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-16-006  du  16  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Givors ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Givors.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX 54 100 1720 enterré 20 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

GIVORS LA CHATELAINE DP 35 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le 
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 2497 enterrée 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
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Article 4 : Information du transporteur
Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-16-006 du 16 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Givors,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz et Transugil Propylène.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Chaponnay

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code
de  l’environnement  et  portant  règlement  de la  sécurité  des  canalisations  de transport  de  gaz naturel  ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-16-018  du  16  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Chaponnay ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles  d’être créés par une canalisation de transport  en service,  notamment les risques d’incendie,
d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Chaponnay.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CHAPONNAY- BOURGOIN 67,7 200 471 enterré 55 5 5

MIONS- ST SORLIN- LE PEAGE 54 200 4463 enterré 45 5 5

RHONE 1 67,7 500 4467 enterré 195 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 67,7 400 2498 enterré 145 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CHAPONNAY DP COUP.PDT.BOURGOIN COUP.FEYZIN 95 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.
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 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations de transport d’hydrocarbures propriété de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, dont le
siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitées par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRC HC10" 70 273 1573 Enterré 115 15 10

TRC HC12" 53,8 324 1610 Enterré 140 15 10

TRC HC16" 25 403 1575 Enterré 110 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’éthylène ETEL propriété de TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE,
dont le siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL Feyzin Viriat 200 99 200 1581 Enterré 390 55 45
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 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL - CAV - MIONS 390 20 15

Canalisation de transport de Chlorure de vinyle monomère (CVM) exploitée par le transporteur

Kem One
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CVM SFO-BAL DN150 45 150 3842 Enterré 80 15 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :
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Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral 69-2017-03-16-018 du 16 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Chaponnay,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs de GRTgaz, Total et Kem One.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartographique des
SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Chasselay

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône.

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;
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ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Chasselay.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Néant

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

QUINCIEUX DP 35 6 6

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :
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Servitude SUP1  ,  correspondant  à  la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à  la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 6 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 7 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 8 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Chasselay,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’au directeur de GRTgaz.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Colombier-Saugnieu

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-16-003  du  16  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Colombier-Saugnieu ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Colombier-Saugnieu.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation COLOMBIER-
SAUGNIEU DP

67,7 100 413 enterré 25 5 5

EST LYONNAIS 80 800 4867 enterré 390 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

COLOMBIER-SAUGNIEU DP 35 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.
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 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’hydrocarbures propriété de l’État, ayant comme transporteur le Service 
National des Oléoducs Interalliés, service du MTES-DGEC, situé Tour Séquoia, place des Carpeaux, 
92800 Puteaux et opérée par :

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Oytier - Saint-Trivier 71 308 3451 enterré 200 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations  de  transport  d’hydrocarbures  liquides,  propriété  de  la  Société  du  Pipeline  Sud-
Européen (SPSE)  dont  le  siège  social  est  7-9  rue  des  Frères  Morane,  75  738 PARIS CEDEX 15 et
exploitées par :

SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPÉEN
BP14
13771 – Fos sur Mer Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

PL1 44,3 864 3278 enterré 155 15 10

PL2 47,4 1016 3262 enterré 155 15 10
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 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’éthylène ETEL propriété de TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE,
dont le siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL Feyzin Viriat 200 99 200 3293 Enterré 390 55 45

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport de Chlorure de vinyle monomère (CVM) exploitée par le transporteur

Kem One
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation)
(4)

SUP1 SUP2 SUP3

CVM SFO-BAL DN150 45 150 5100 Enterré 80 15 5
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 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-16-003 du 16 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
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Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le  président  de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de  Colombier-

Saugnieu,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs du Service National des Oléoducs Interalliés et des sociétés GRTgaz, SPSE, Total et
Kem One.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Condrieu

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-21-019  du  21  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Condrieu ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au présent  arrêté,
concernant la commune de Condrieu.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation CONDRIEU DP 67,7 80 16 enterré 15 5 5

Alimentation CONDRIEU DP 67,7 100 2190 enterré 25 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

SERPAIZE-LES HAIES 67,7 600 enterré 245 5 5

ST SORLIN- ST CHAMOND- 
FIRMINY

67,7 450 enterré 165 5 5
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 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation)

(4)

SUP1 SUP2 SUP3

CONDRIEU 35 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le 
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 82 aérien 50 40 35

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 4930 enterrée 135 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d’un tronçon aérien, c’est elle qui sera 
prise en compte au droit du tronçon aérien.

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Poste de sectionnement n°4 du TUP 8'' à CONDRIEU 30 25 25

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.
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 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à  la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à  la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-21-019 du 21 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.
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Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Condrieu,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTGaz et Transugil Propylène.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Corbas

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-16-004  du  16  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Corbas ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Corbas.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRIANGLE LYONNAIS 54 150 298 enterré 40 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 250 3017 enterré 65 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 67,7 400 1321 enterré 145 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation CORBAS DP ST-
SYMPHORIEN-D'OZON

54 80 enterré 15 5 5
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 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation)

(4)

SUP1 SUP2 SUP3

CORBAS DP SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON 35 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est  7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée
par :

SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)

(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ASY 18 273 5929 Enterré 130 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations de transport d’hydrocarbures, propriété de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, dont le
siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitées par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex
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 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRC HC10" 70 273 1434 Enterré 115 15 10

TRC HC12" 53,8 324 1338 Enterré 140 15 10

TRC HC16" 25 403 1432 Enterré 110 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’éthylène ETEL propriété de TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE,
dont le siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL Feyzin Viriat 200 99 200 1429 Enterré 390 55 45

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Canalisation de transport d’hydrogène, propriété de AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI) 
dont le siège social est 6, rue Cognacq-Jay – 75007 PARIS et exploitée par :

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
2 rue du Sauzai
69320 FEYZIN

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

FEYZIN - SALAISE SUR 
SANNE

100 100 987 Enterré 40 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations de transport de Chlorure de vinyle monomère (CVM) exploitées par le transporteur

Kem One
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CVM SFO-BAL DN150 45 150 1337 Enterré 80 15 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions  de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-16-004 du 16 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Corbas,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz, SPMR, Total, Air Liquide France Industrie et Kem One.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune d’Echalas

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune d’Echalas

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le 
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 5278 enterrée 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Poste de sectionnement n°3 du TUP 8'' à ECHALAS 50 35 35

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.
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 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 6 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 7 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

3 / 4

69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2018-11-22-015 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques Echalas 111



Article 8 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire d’Echalas,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’au directeur de la société Transugil Propylène.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Feyzin

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-16-005  du  16  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Feyzin ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Feyzin.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation FEYZIN CI 
PLYMOUTH

54 80 24 enterré 15 5 5

Alimentation FEYZIN CI TOTAL 54 150 9 enterré 40 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 67,7 80 71 enterré 15 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 80 109 enterré 15 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 67,7 100 11 enterré 25 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 40 100 2019 enterré 15 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 250 2589 enterré 65 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 40 250 2439 enterré 50 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 250 298 aérien 65 13 13

TRIANGLE LYONNAIS 54 300 <1 aérien 85 13 13

TRIANGLE LYONNAIS 54 300 2110 enterré 85 5 5

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d’un tronçon aérien, c’est elle qui sera 
prise en compte au droit du tronçon aérien.
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 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRIANGLE LYONNAIS 67,7 300 enterré 95 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 67,7 400 enterré 145 5 5

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

FEYZIN CI PLYMOUTH 35 6 6

FEYZIN CI TOTAL RAFFINAGE MARKETING 35 6 6

FEYZIN DP PDT SECT 65 6 6

FEYZIN PDT 2 35 6 6

FEYZIN RHODIA BELLE ETOILE SECT 35 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

SOLAIZE COUP PDT 80 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

Canalisations de transport d’hydrocarbures, propriété de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, dont le
siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitées par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex
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 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

FUEL GAZ 5,5 273 777 Aérien 20 5 5

TRC HC10" 70 273 6 Aérien 115 15 10

TRC HC10" 70 273 1448 Enterré 115 15 10

TRC HC12" 53,8 324 10 Aérien 140 15 10

TRC HC12" 53,8 324 1112 Enterré 140 15 10

TRC HC16" 25 403 4 Aérien 110 15 10

TRC HC16" 25 403 1443 Enterré 110 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

HC10 - FEYZIN (Gare de racleurs) 225 55 55

HC12 - FEYZIN (Gare de racleurs) 265 50 50

HC16 - FEYZIN (Gare de racleurs) 300 40 40

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane , 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitées
par :

SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE
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 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

B5 52 273 2760 Enterré 135 15 10

C2 39 324 1035 Enterré 135 15 10

B5 9 273 1033 Enterré 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TFZ (FEZ) 75 35 35

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’éthylène ETEL propriété de TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE,
dont le siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL Feyzin Viriat 200 99 200 1456 Enterré 390 55 45

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant
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 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL - TERMINAL - FEYZIN 390 20 15

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le 
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 120 enterrée 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Terminal du TUP 8'' à FEYZIN 235 35 35

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Canalisations  de  transport  d’azote  et  d’hydrogène,  propriété  de  AIR  LIQUIDE  FRANCE
INDUSTRIE (ALFI) dont le siège social est 6, rue Cognacq-Jay – 75007 PARIS et exploitées par :

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
2 rue du Sauzai
69320 FEYZIN

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

AL-FEYZIN - ARKEMA-SAINT 
FONS - AZOTE

64 100 559 Enterré 5 5 5

CENTRALE AIR LIQUIDE – 
TOTAL - AZOTE

64 80 1638 Enterré 5 5 5

FEYZIN - SAINT FONS - DN 175
- AZOTE

64 175 639 Enterré 5 5 5

FEYZIN - SALAISE SUR 
SANNE - HYDROGENE

100 100 4637 Enterré 40 15 10

SAINT FONS - FEYZIN - 
HYDROGENE

64 80 530 Enterré 25 10 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Sectionnement et Cabine H2 ALFI Feyzin 50 25 25

Sectionnement et Cabine H2 ALFI Feyzin 75 30 30

Sectionnement N2 départ ALFI vers Raffinerie 5 5 5

Cabine N2 TOTAL Raffinerie 5 5 5

Sectionnement N2 ALFI Feyzin vers St Fons et P-B 5 5 5

Sectionnement N2 ALFI Feyzin St Fons 5 5 5

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Canalisation de transport de Chlorure de vinyle monomère (CVM) exploitée par le transporteur

Kem One
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CVM SFO-BAL DN150 45 150 5089 Enterré 80 15 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

PS1 - Poste de sectionnement de FEYZIN (Partie aérienne) 85 35 30

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
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Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-16-005 du 16 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Feyzin,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi  qu’aux  directeurs  des  sociétés  GRTgaz, SPMR,  Total,  Transugil  Propylène,  Air  Liquide  France
Industrie et Kem One.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS
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(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Fontaine-sur-Saône

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône.

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-28-014  du  28  mars  2017 instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Fontaine-sur-Saône ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Fontaine-sur-Saône.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation 
COLLONGES/MONT D'OR CI 
RHODIA OPERATIONS

33 80 75 enterré 10 5 5

Alimentation 
COLLONGES/MONT D'OR CI 
RHODIA OPERATIONS

33 80 79 aérien 11 10 10

Alimentation FONTAINES-SUR-
SAONE DP ROCHETAILLEE

33 80 27 enterré 10 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 33 100 502 enterré 15 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 33 150 1487 enterré 30 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 33 150 <1 aérien 30 10 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant
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 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

FONTAINES-SUR-SAONE  ROCHETAILLEE  DP 25 5 5

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-28-014 du 28 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.
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Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Fontaine-sur-

Saône,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’au directeur de GRTgaz.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

4 / 4

69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2018-11-22-017 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques Fontaine-sur-Saone 128



69_DDPP_Direction départementale de la protection des

populations

69-2018-11-22-019

Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité

publique autour des canalisations de transport de gaz

naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits

chimiques Grigny 

69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2018-11-22-019 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques Grigny 129



PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Grigny

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du  28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Grigny.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le 
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 150 enterrée 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 6 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.
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Article 7 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 8 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Grigny.

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’au directeur de Transugil Propylène.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Beauvallon

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-21-010  du  21  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Chassagny (Beauvallon) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-04-13-019  du  13  avril  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Andéol-le-Château (Beauvallon) ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles  d’être  créés  par une canalisation de transport  en service,  notamment  les risques  d’incendie,
d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes ;

SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux  ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Beauvallon.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX 54 100 3136 enterré 20 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

2 / 5

69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2018-11-22-009 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Beauvallon 136



Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le 
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 2244 enterrée 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement,  les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude  SUP1  ,  correspondant  à  la  zone d’effets  létaux (PEL)  du phénomène  dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31  du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5  mars 2014
susvisé.

Servitude  SUP2  ,  correspondant  à  la  zone d’effets  létaux (PEL)  du phénomène  dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
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Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions des arrêtés préfectoraux 69-2017-03-21-010 du 21 mars 2017 et 69-2017-04-13-019 du 13
avril 2017 susvisés étant reprises dans le présent arrêté, les arrêtés sont abrogés.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent  arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Beauvallon,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz et Transugil Propylène.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
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(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Loire-sur-Rhône

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du  28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Loire-sur-Rhône

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Néant

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation
PMS
(bar)

(2)

DN
(3)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 enterrée 135 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d’un tronçon aérien, c’est elle qui sera 
prise en compte au droit du tronçon aérien.

 Installations annexes situées sur la commune

Néant
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 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 6 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 7 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 8 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le  président  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  ou  le  maire  de Loire-sur-

Rhône.

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’au directeur de Transugil Propylène.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Millery

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Millery.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 3407 enterrée 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Poste de sectionnement n°2 du TUP 8'' à MILLERY 50 35 35

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.
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 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 6 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 7 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 8 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Millery,  sont

chargés chacun en ce qui  le concerne de l’exécution du  présent  arrêté,  dont  une copie leur sera
adressée, ainsi qu’au directeur de Transugil Propylène.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Neuville-sur-Saône

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône.

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté préfectoral 69-2017-04-07-019 du 7 avril 2017 instituant les servitudes d’utilité publique prenant
en  compte  la  maîtrise  des  risques  autour  des  canalisations  de  transport  de  gaz  naturel  ou  assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Neuville-sur-Saône ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Neuville-sur-Saône.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRIANGLE LYONNAIS 33 80 262 enterré 10 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 33 100 <1 enterré 15 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 40 100 1385 enterré 15 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation
PMS
(bar)

DN Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation)

SUP1 SUP2 SUP3

TRIANGLE LYONNAIS 67,7 80 enterré 15 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 67,7 150 enterré 45 5 5
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 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

NEUVILLE-SUR-SAONE DP 25 5 5

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation)

SUP1 SUP2 SUP3

GENAY PDT 35 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être 
prise en compte au droit de l’installation annexe.

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à  la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à  la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.
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Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-04-07-019 du 7 avril 2017  susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Neuville-sur-

Saône,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’au directeur de GRTgaz.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Pierre-Bénite

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-16-010  du  16  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Pierre-Bénite ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
du Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport  en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux  ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Pierre-Bénite.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation PIERRE-BENITE CI
ARKEMA FRANCE

40 80 2122 enterré 10 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation)

(4)

SUP1 SUP2 SUP3

PIERRE-BENITE CI ARKEMA FRANCE 25 5 5

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est  7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée
par :

SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE

 Ouvrages traversant la commune
Néant

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

B5 52 273 Enterré 135 15 10

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations de transport d’azote, propriété de AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI) dont 
le siège social est 6, rue Cognacq-Jay – 75007 PARIS et exploitée par :

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
2 rue du Sauzai
69320 FEYZIN

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ARKEMA - PIERRE BENITE - 
AZOTE

64 100 371 Aérien 5 5 5

ARKEMA - PIERRE BENITE - 
AZOTE

64 100 1684 Enterré 5 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant
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 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Cabine N2 Arkema Pierre Bénite 5 5 5

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement,  les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude  SUP1  ,  correspondant  à  la  zone d’effets  létaux (PEL)  du phénomène  dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31  du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5  mars 2014
susvisé.

Servitude  SUP2  ,  correspondant  à  la  zone d’effets  létaux (PEL)  du phénomène  dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-16-010 du 16 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.
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Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent  arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Pierre-Bénite,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz, SPMR et Air Liquide France Industrie.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.
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En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Pusignan

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-16-011  du  16  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Pusignan ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Pusignan.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation PUSIGNAN DP 67,7 80 160 enterré 15 5 5

PUSIGNAN- CHARVIEU 
CHAVAGNEUX

67,7 150 3348 enterré 45 5 5

RHONE 1 67,7 500 871 enterré 195 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant
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 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

PUSIGNAN DP 35 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’hydrocarbures propriété de l’État, ayant comme transporteur le Service 
National des Oléoducs Interalliés, service du MTES-DGEC, situé Tour Séquoia, place des Carpeaux, 
92800 Puteaux et opérée par :

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Oytier - Saint-Trivier 71 308 4012 enterré 200 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Canalisation de transport d’éthylène ETEL propriété de TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE,
dont le siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL Feyzin Viriat 200 99 200 4423 Enterré 390 55 45

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport de Chlorure de vinyle monomère (CVM) exploitée par le transporteur

Kem One
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CVM SFO-BAL DN150 45 150 2310 Enterré 80 15 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

4 / 6

69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2018-11-22-029 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur le territoire de la commune de PUSIGNAN 166



Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions  de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-16-011 du 16 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Pusignan,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs du Service National des Oléoducs Interalliés et des sociétés GRTgaz, Total Raffinage
France et Kem One.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-30-018  du  30  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation CORBAS DP ST-
SYMPHORIEN-D'OZON

54 80 15 enterré 15 5 5

Alimentation SAINT-
SYMPHORIEN D'OZON DP 
CORBAS

54 100 9 enterré 20 5 5

Alimentation TERNAY DP 54 150 536 enterré 40 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 65 <1 enterré 15 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 150 1854 enterré 40 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 250 3108 enterré 65 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 67,7 400 3281 enterré 145 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant
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 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CORBAS DP SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON 35 6 6

SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON  CORBAS DP DEPART TERNAY 35 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est  7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitées
par :

SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

C2 39 324 3421 Enterré 135 15 10

C2 37 324 1161 Enterré 135 15 10

ASY 18 273 873 Enterré 130 15 10

B5 9 273 4583 Enterré 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TSY 75 40 40

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.
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 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations de transport d’hydrocarbures, propriété de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, dont le
siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitées par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRC HC10" 70 273 3112 Enterré 115 15 10

TRC HC12" 53,8 324 3111 Enterré 140 15 10

TRC HC16" 25 403 3112 Enterré 110 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’éthylène ETEL propriété de TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE,
dont le siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex
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 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL Feyzin Viriat 200 99 200 3112 Enterré 390 55 45

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’hydrogène, propriété de AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI) 
dont le siège social est 6, rue Cognacq-Jay – 75007 PARIS et exploitée par :

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
2 rue du Sauzai
69320 FEYZIN

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

FEYZIN - SALAISE SUR 
SANNE

100 100 1991 Enterré 40 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport de Chlorure de vinyle monomère (CVM) exploitée par le transporteur

Kem One
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon
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 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CVM SFO-BAL DN150 45 150 1874 Enterré 80 15 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.
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Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions  de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-30-018 du 30 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le  président  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  ou  le  maire  de  Saint-

Symphorien-d'Ozon,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz, SPMR, Total, Air Liquide France Industrie et Kem One.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Saint-Fons

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-16-012  du  16  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Fons ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Saint-Fons.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation LYON DP LA 
MOUCHE

40 250 1322 enterré 50 5 5

Alimentation ST-FONS CI 
RHODIA OPERATIONS BELLE 
ETOILE COGENERATION

54 150 <1 enterré 40 5 5

Alimentation ST-FONS CI 
RHODIA OPERATIONS BELLE 
ETOILE COGENERATION

54 300 36 enterré 85 5 5

Alimentation ST-FONS CI 
RHODIA ORGANIQUE NORD

40 100 67 enterré 15 5 5

Alimentation ST-FONS CI 
RHODIA ORGANIQUE NORD 
COGENERATION

40 150 152 enterré 30 5 5

Alimentation ST-FONS LES 
CLOCHETTES DP

40 100 1565 enterré 15 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 40 250 3052 enterré 50 5 5
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Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRIANGLE LYONNAIS 40 250 45 aérien 50 10 10

TRIANGLE LYONNAIS 54 300 208 enterré 85 5 5

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d’un tronçon aérien, c’est elle qui sera 
prise en compte au droit du tronçon aérien.

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

SAINT-FONS CI RHODIA OPERATIONS  COGENERATION & 
CHAUFFERIE

25 5 5

SAINT-FONS CI RHODIA OPERATIONS BELLE ETOILE 35 5 5

SAINT-FONS CI RHODIA OPERATIONS BELLE ETOILE 
COGENERATION

35 6 6

SAINT-FONS LES CLOCHETTES DP 25 5 5

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est  7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée
par :

SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

B5 52 273 2954 Enterré 135 15 10
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 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport de Fioul-gaz, propriété de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, dont le siège
social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

FUEL GAZ 5,5 273 536 Aérien 20 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

FUEL GAZ -  SITE DE SOLVAY (ballon de condensats) 35 5 5

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations  de  transport  d’azote  et  d’hydrogène,  propriété  de  AIR  LIQUIDE  FRANCE
INDUSTRIE (ALFI) dont le siège social est 6, rue Cognacq-Jay – 75007 PARIS et exploitées par :

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
2 rue du Sauzai
69320 FEYZIN
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 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

AL-FEYZIN - ARKEMA-SAINT 
FONS - AZOTE

64 100 560 Aérien 5 5 5

AL-FEYZIN - ARKEMA-SAINT 
FONS - AZOTE

64 100 857 Enterré 5 5 5

ARKEMA - PIERRE BENITE  - 
AZOTE

64 100 52 Aérien 5 5 5

ARKEMA - PIERRE BENITE  - 
AZOTE

64 100 652 Enterré 5 5 5

BLUESTAR SUD - AZOTE 64 100 16 Enterré 5 5 5

FEYZIN - SAINT FONS - DN 175
- AZOTE

64 175 578 Enterré 5 5 5

SAINT FONS - BELLE ETOILE  
- AZOTE

64 100 112 Aérien 5 5 5

SAINT FONS - BELLE ETOILE  
- AZOTE

64 100 527 Enterré 5 5 5

SAINT FONS - DN 175 - 
ANTENNE RPSS - AZOTE

64 175 2 Enterré 5 5 5

SAINT FONS - FEYZIN - 
HYDROGENE

64 80 457 Enterré 25 10 10

SAINT FONS - FEYZIN - 
HYDROGENE

64 80 61 Aérien 50 25 25

SAINT FONS - FEYZIN - 
HYDROGENE

64 80 210 Enterré 25 10 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Cabine N2 Kem-One 5 5 5

Cabine N2 Solvay St Fons 5 5 5

Cabine N2 Bluestar Sud 5 5 5

Sectionnement N2 antenne Pierre BéniteDepart H2 DN 80 Belle Etoile 5 5 5

Départ H2 DN 80 Belle Etoile 50 25 25

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.
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 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport de Chlorure de vinyle monomère (CVM) exploitée par le transporteur

Kem One
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CVM SFO-BAL DN150 45 150 1037 Enterré 80 15 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Terminal - SAINT-FONS (Partie aérienne) 50 35 30

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
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transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-16-012 du 16 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Saint-Fons,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz, SPMR, Total, Air Liquide France Industrie et Kem One.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Saint-Laurent-de-Mure

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-30-017  du  30  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Laurent-de-Mure ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Saint-Laurent-de-Mure.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation COLOMBIER-
SAUGNIEU DP

67,7 100 1613 enterré 25 5 5

EST LYONNAIS 80 800 1384 enterré 390 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Canalisation de transport d’hydrocarbures propriété de l’État, ayant comme transporteur le Service 
National des Oléoducs Interalliés, service du MTES-DGEC, situé Tour Séquoia, place des Carpeaux, 
92800 Puteaux et opérée par :

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Oytier - Saint-Trivier 71 308 4883 enterré 200 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’éthylène ETEL propriété de TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE,
dont le siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL Feyzin Viriat 200 99 200 5128 Enterré 390 55 45

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant
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 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL - CAV -  SAINT LAURENT DE MURE 390 20 15

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport de Chlorure de vinyle monomère (CVM) exploitée par le transporteur

Kem One
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CVM SFO-BAL DN150 45 150 6649 Enterré 80 15 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

PS3 - Poste de sectionnement de SAINT-LAURENT-DE-MURE (Partie 
aérienne)

60 35 30

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-30-017 du 30 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Saint-Laurent-

de-Mure,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs du Service National des Oléoducs Interalliés et des sociétés GRTgaz, Total Raffinage
France et Kem One.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-30-020  du  30  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation ST-PIERRE-DE-
CHANDIEU DP

67,7 80 13 enterré 15 5 5

CHAPONNAY- BOURGOIN 67,7 200 4395 enterré 55 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU  DP 35 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

2 / 7

69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2018-11-22-032 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur le territoire de la commune de SAINT-PIERRE de
CHANDIEU 

195



 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’hydrocarbures propriété de l’État, ayant comme transporteur le Service 
National des Oléoducs Interalliés, service du MTES-DGEC, situé Tour Séquoia, place des Carpeaux, 
92800 Puteaux et opérée par :

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Oytier - Saint-Trivier 71 308 5532 enterré 200 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Chambre à vannes Heyrieux 55 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations de transport d’hydrocarbures, propriété de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, dont le
siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitées par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex
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 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRC HC10" 70 273 3723 Enterré 115 15 10

TRC HC16" 25 403 3729 Enterré 110 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’éthylène propriété de TRANSUGIL ETHYLENE, dont le siège social est
16 rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TRANSUGIL ETHYLENE
TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TUE SPC-JAR 150 99 150 10 Aérien 270 55 45

TUE SPC-JAR 150 99 150 1481 Enterré 270 55 45

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TUE - CAV 12 - SAINT PIERRE DE CHANDIEU 270 20 15
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 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’éthylène ETEL propriété de TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE,
dont le siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL Feyzin Viriat 200 99 200 4236 Enterré 390 55 45

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
L’installation annexe enterrée ne génère pas de SUP différentes de celles du tracé courant.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport de Chlorure de vinyle monomère (CVM) exploitée par le transporteur

Kem One
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CVM SFO-BAL DN150 45 150 7313 Enterré 80 15 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant
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 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

PS2 - Poste de sectionnement de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU (Partie 
aérienne)

60 35 30

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 :Abrogation des arrêtés précédents ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté  69-2017-03-30-020 du 30 mars 2017 susvisés étant  reprises dans le présent
arrêté, l’arrêté est abrogé.
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Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Saint-Pierre-de-

Chandieu,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs du Service National des Oléoducs Interalliés et des sociétés GRTgaz, Total, Transugil
Ethylène et Kem One.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Saint-Priest

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-16-013  du  16  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Priest ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Saint-Priest.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation BRON DP 40 200 2512 enterré 35 5 5

Alimentation ST-PRIEST CI 
ARVIN MERITOR

25 80 44 enterré 10 5 5

Alimentation ST-PRIEST-BEL-
AIR DP

54 80 14 enterré 15 5 5

RHONE 1 67,7 500 3519 enterré 195 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 80 146 enterré 15 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 25 150 3691 enterré 25 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 150 110 enterré 40 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 25 150 1173 enterré 25 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 40 200 1486 enterré 35 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 300 4299 enterré 85 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant
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 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

SAINT-PRIEST BEL AIR DP 35 6 6

SAINT-PRIEST CI RENAULT TRUCKS 20 5 5

SAINT-PRIEST GARE PRED.+ DP 35 6 6

ST PRIEST CHASSIEU SECT DP ZI 25 5 5

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est  7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée
par :

SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ASY 18 273 184 Enterré 130 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TSP 60 20 20

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-16-013 du 16 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.
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Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Saint-Priest,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz et SPMR.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Sérézin-du-Rhône

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-16-014  du  16  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Sérézin-du-Rhône ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Sérézin-du-Rhône.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune
Néant

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation TERNAY DP 54 150 enterré 40 5 5

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le 
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 1784 enterrée 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
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Article 4 : Information du transporteur
Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-16-014 du 16 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le  président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de  Sérézin-du-

Rhône,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz et Transugil Propylène.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
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(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Simandres

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté préfectoral 69-2017-05-10-019 du 10 mai 2017 instituant les servitudes d’utilité publique prenant
en  compte  la  maîtrise  des  risques  autour  des  canalisations  de  transport  de  gaz  naturel  ou  assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Simandres ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Simandres.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation TERNAY DP 54 150 966 enterré 40 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 150 2300 enterré 40 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation)

(4)

SUP1 SUP2 SUP3

SIMANDRES SECT PDT DP 35 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est  7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitées
par :

SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE

 Ouvrages traversant la commune
Néant

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

C2 37 324 Enterré 135 15 10

B5 9 273 Enterré 135 15 10

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
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Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-05-10-019 du 10 mai 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Simandres,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz et SPMR.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

4 / 5

69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2018-11-22-036 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur le territoire de la commune de SIMANDRES 217



(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Solaize

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-16-015  du  16  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Solaize ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Solaize.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation SOLAIZE CI I.F.P. 54 80 13 enterré 15 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 50 17 enterré 15 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 80 1640 enterré 15 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 250 436 enterré 65 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 67,7 300 66 enterré 95 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 67,7 400 408 enterré 145 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRIANGLE LYONNAIS 54 250 enterré 65 5 5
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 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

SOLAIZE CI I.F.P. 35 6 6

SOLAIZE COUP PDT 80 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est  7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitées
par :

SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

C2 39 324 316 Enterré 135 15 10

B5 9 273 314 Enterré 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations de transport d’hydrocarbures, propriété de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, dont le
siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitées par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex
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 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRC HC10" 70 273 362 Enterré 115 15 10

TRC HC12" 53,8 324 273 Enterré 140 15 10

TRC HC16" 25 403 369 Enterré 110 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRC HC12" 53,8 324 aérien 140 50 50

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

HC12 - FEYZIN (Gare de racleurs) 265 50 50

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’éthylène ETEL propriété de TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE,
dont le siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex
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 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL Feyzin Viriat 200 99 200 257 Enterré 390 55 45

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 170 aérien 50 35 35

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 2708 enterrée 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Poste de sectionnement n°1 du TUP 8'' à SOLAIZE 50 35 35

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.
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 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Terminal du TUP 8'' à FEYZIN 235 35 35

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions  de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-16-015 du 16 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
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Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Solaize,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz, SPMR, Total et Transugil Propylène.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Toussieu

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-30-019  du  30  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Toussieu ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Toussieu.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CHAPONNAY- BOURGOIN 67,7 200 2053 enterré 55 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Canalisations de transport d’hydrocarbures, propriété de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, dont le
siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitées par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRC HC10" 70 273 2415 Enterré 115 15 10

TRC HC16" 25 403 2416 Enterré 110 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’éthylène ETEL propriété de TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE,
dont le siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL Feyzin Viriat 200 99 200 2418 Enterré 390 55 45

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

3 / 5

69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2018-11-22-038 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur le territoire de la commune de TOUSSIEU 230



 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions  de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-30-019 du 30 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.
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Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Toussieu,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz et Total.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune Les Haies

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté préfectoral 69-2017-04-07-008 du 7 avril 2017 instituant les servitudes d’utilité publique prenant
en  compte  la  maîtrise  des  risques  autour  des  canalisations  de  transport  de  gaz  naturel  ou  assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune Les Haies ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
du Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport  en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances  ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux  ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune Les Haies.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

Alimentation CONDRIEU DP 67,7 100 193 enterré 25 5 5

SERPAIZE-LES HAIES 67,7 600 1167 enterré 245 5 5

ST SORLIN- ST CHAMOND- 
FIRMINY

67,7 450 2443 enterré 165 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
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 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

LES HAIES SECT COUP 45 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera 
prise en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le 
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 2753 enterrée 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Article 3 : Nature des servitudes

Conformément  à l’article  R.555-30 b) du code de l’environnement,  les servitudes sont  les suivantes,  en
fonction des zones d’effets :

Servitude  SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène  dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31  du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5  mars 2014
susvisé.

Servitude  SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène  dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-04-07-008 du 7 avril  2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Les Haies,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz et Transugil Propylène.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Marennes

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-30-014  du  30  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Marennes ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Marennes.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRIANGLE LYONNAIS 54 150 1335 enterré 40 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 67,7 400 1193 enterré 145 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane , 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitées
par :

SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE

 Ouvrages traversant la commune
Néant

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

C2 37 324 3901 Enterré 135 15 10

B5 9 273 3902 Enterré 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations de transport d’hydrocarbures, propriété de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, dont le
siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitées par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRC HC10" 70 273 540 Enterré 115 15 10

TRC HC12" 53,8 324 3791 Enterré 140 15 10

TRC HC16" 25 403 542 Enterré 110 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant
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 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’éthylène ETEL propriété de TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE,
dont le siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL Feyzin Viriat 200 99 200 544 Enterré 390 55 45

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’hydrogène, propriété de AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI) 
dont le siège social est 6, rue Cognacq-Jay – 75007 PARIS et exploitée par :

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
2 rue du Sauzai
69320 FEYZIN

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

FEYZIN - SALAISE SUR 
SANNE

100 100 4894 Enterré 40 15 10
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 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport de Chlorure de vinyle monomère (CVM) exploitée par le transporteur

Kem One
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation)
(4)

SUP1 SUP2 SUP3

CVM SFO-BAL DN150 45 150 1206 Enterré 80 15 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
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Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-30-014 du 30 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Marennes,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz, Total, SPMR, Air Liquide France Industrie et Kem One.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Mions

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  69-2017-03-30-015  du  30  mars  2017  instituant  les  servitudes  d’utilité  publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Mions ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans  les  tableaux ci-dessous et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au  présent  arrêté,
concernant la commune de Mions.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

CHAPONNAY- BOURGOIN 67,7 200 607 enterré 55 5 5

MIONS- ST SORLIN- LE PEAGE 54 200 2406 enterré 45 5 5

RHONE 1 67,7 500 4345 enterré 195 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 80 2054 enterré 15 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 150 2165 enterré 40 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 250 1803 enterré 65 5 5

TRIANGLE LYONNAIS 54 300 1534 enterré 85 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
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 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

MIONS COUP PDT CPT DP 190 6 6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui sera prise
en compte au droit de l’installation annexe.

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisations de transport d’hydrocarbures, propriété de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, dont le
siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitées par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRC HC10" 70 273 2245 Enterré 115 15 10

TRC HC16" 25 403 2236 Enterré 110 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Canalisation de transport d’éthylène ETEL propriété de TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE,
dont le siège social est 2, place Jean Millier, 92400 Courbevoie et exploitée par :

TOTAL Plateforme de Feyzin
Département Pipelines et Viriat
CS76022
69551 FEYZIN Cedex
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 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation)
(4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL Feyzin Viriat 200 99 200 2232 Enterré 390 55 45

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune

Nom de l’installation

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation)

(4)

SUP1 SUP2 SUP3

ETEL - CAV - MIONS 390 20 15

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont  les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
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Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-03-30-015 du 30 mars 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Mions,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz et Total.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée
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(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations

Service “protection de l’environnement’’
Pôle installations classées et environnement

ARRETE PREFECTORAL

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Montagny

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60,
L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du
code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté préfectoral 69-2017-04-07-017 du 7 avril 2017 instituant les servitudes d’utilité publique prenant
en  compte  la  maîtrise  des  risques  autour  des  canalisations  de  transport  de  gaz  naturel  ou  assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Montagny ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Rhône le 18 octobre 2018 ;

Considérant que selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet d’institution de servitudes
d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles
présentent ;

Considérant que selon l’article R.555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième
alinéa de l’article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de
maîtrise  de  l’urbanisation,  sont  définis ;  les  critères  de  ces  périmètres  sont  déterminés  par  les  risques
susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie,
d’explosion  ou  d’émanation  de  produits  toxiques,  menaçant  gravement  la  santé  ou  la  sécurité  des
personnes ;

Direction départementale de la protection des populations – 245, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cedex 03
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 16h – tél : 04 72 61 37 00 – www.ddpp.rhone.gouv.fr
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1  er : Objet

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances  figurant  dans les  tableaux ci-dessous  et  reproduites  sur  la  carte  annexée  (1) au présent  arrêté,
concernant la commune de Montagny.

Article 2 : Zones d’effet

Seules  les  distances  SUP1  sont  reproduites  dans  la  carte  annexée  au  présent  arrêté.  Les  restrictions
supplémentaires fixées par l’article 3 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur

GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX 54 300 940 enterré 85 5 5

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant
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Canalisation de transport de propylène propriété de TRANSUGIL PROPYLENE SNC (TUP) dont le 
siège social est 2, place Jean Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE et exploitée par :

Transugil Propylène
3920 route de la vallée
26 530 Le Grand Serre

 Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation
PMS
(bar)
(2)

DN
(3)

Longueur
dans la

commune
(en mètres)

Implantation

Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre

de la canalisation) (4)

SUP1 SUP2 SUP3

TRANSUGIL PROPYLENE 8'' 54 200 1217 enterrée 135 15 10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant

 Installations annexes situées sur la commune
Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette 
dernière

Néant

Article 3 : Nature des servitudes

Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1  ,  correspondant  à  la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du
code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.

Servitude SUP2  ,  correspondant  à  la  zone d’effets  létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3  , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement   :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
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Article 4 : Information du transporteur

Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de toute
demande  de  permis  de  construire,  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel  ou  de  permis  d’aménager
concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 3.

Article 5 : Abrogation de l’arrêté précédent ayant le même objet

Les dispositions de l’arrêté préfectoral  69-2017-04-07-017 du 7 avril 2017 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté est abrogé.

Article 6 : Annexion au plan d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.

Article 7 : Publicité et notification

En application du R.554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera
• publié au recueil des actes administratifs
• publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
• adressé au maire de la commune concernée.

Article 8 : Délais et voies de recours 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et copie

• Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances,
• la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-

Alpes,
• le directeur départemental des territoires,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire de Montagny,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu’aux directeurs des sociétés GRTgaz et Transugil Propylène.

Lyon le 22 novembre 2018

Le Préfet
Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Secrétaire général adjoint
Clément VIVÉS
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(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la direction départementale de la protection des populations du Rhône
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public de coopération intercommunale ou la mairie concernée

(2) PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
(3) DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
(4) Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les
servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessus et la représentation cartographique des SUP
telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
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69-2018-11-30-007

arrete de VNF portant mesure temporaire de navigation

Rhône Saône

régulation de la navigation sur le Rhône et la Saône sur la commune de Lyon du jeudi 6 au

dimanche 9 décembre 2018 (Fête des Lumières)
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69-2018-11-28-004

Arrêté portant autorisation d’appel à la générosité publique

pour le fonds de dotation dénommé « Fonds de dotation

DEVENIR »
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PRÉFET DU RHÔNE

Préfecture

Direction des affaires juridiques 
et de l’administration locale

Bureau du contrôle budgétaire et
des dotations de l’Etat

Affaire suivie par : Brigitte FAURE
Tél. : 04 72 61 66 12
Courriel : brigitte.faure@rhone.gouv.fr

Arrêté n°                                                       du 28 novembre 2018

portant autorisation d’appel à la générosité publique 
pour le fonds de dotation dénommé « Fonds de dotation DEVENIR »

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU la  loi  n°  91-772  du  7  août  1991  relative  au  congé  de  représentation  en  faveur  des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique ;

VU la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article
140 ;

VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique ;

VU le décret  n°  2009-158 du 11 février  2009 relatif  aux fonds  de  dotation,  notamment  les
articles 11 et suivants ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  juillet  1993  portant  fixation  des  modalités  de  présentation  du
compte  d’emploi  annuel  des  ressources  collectées  auprès  du  public  par  des  organismes
faisant appel à la générosité publique ;

CONSIDÉRANT la demande reçue le 7 novembre 2018, présentée par Monsieur Jean BRUNET-
LECOMTE, président du fonds de dotation « DEVENIR » ;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux textes en vigueur ;

SUR proposition  du préfet,  secrétaire  général,  préfet  délégué  pour  l’égalité  des  chances  de  la
préfecture du Rhône ;

… / …

AR R E T E

Adresse postale : Préfecture du Rhône  –  69419 Lyon cedex 03 
Accueil du public : 18 rue de Bonnel

Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Article 1er     :   Le fonds de dotation  « DEVENIR » dont le siège social est situé 31 rue Fénelon
69 006 LYON, est autorisé à faire appel à la générosité publique du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019.

L’objectif du présent appel à la générosité publique est de percevoir des fonds afin de développer
son objet social, et plus particulièrement permettre au fonds de dotation de soutenir tout organisme
d’intérêt  général  qu’il  choisira  poursuivant  des  buts  similaires  aux  siens  ou  se  situant  dans  le
prolongement de son objet.

Article 2     :   Les annonces relatives à l’appel à la générosité publique au profit du fonds de dotation
« DEVENIR »,  seront  réalisées  par  le  biais  de  différents  médias  (journaux,  tracts,  plaquettes,
revues, radio, etc.).

Article  3     :   Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  le  fonds  de  dotation  a  l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public qui précise notamment l’affectation des  dons par  type de dépenses  et  qui mentionne les
informations relatives à son élaboration.
Le compte  d’emploi  des  ressources  doit  être  présenté  suivant  les  modalités  fixées  par  l’arrêté
ministériel du 30 juillet 1993.

Article 4: La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée si l’activité du fonds de dotation
est suspendue, ou si l’autorité judiciaire est saisie en vue de la dissolution du fonds.

Article 5: Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances de la préfecture du
Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Rhône et notifié au président du fonds de dotation visé à l’article 1er du présent
arrêté.

Le préfet
Secrétaire Général

Préfet délégué pour l’égalité des chances

Emmanuel Aubry

« Conformément aux dispositions du code de justice administrative, la présente décision est susceptible de faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois ».
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69-2018-11-26-012

Arrêté préfectoral agréant les agents de sécurité privée à

réaliser des palpations du 6 au 9 décembre 2018

Sont agréés en vue de procéder à des missions de palpation de sécurité à l'occasion de

l'évènement intitulé "Fête des Lumières" du 6 au 9 décembre 2018 à Lyon, les agents de sécurité

privée dont les noms sont indiqués en annexe
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                                                                                        PRÉFET DU RHÔNE

Préfecture

Direction de la Sécurité et de la
Protection Civile

Bureau des polices administratives

ARRÊTÉ n°
agréant les agents de sécurité privée à réaliser des palpations

du 6 décembre au 9 décembre 2018

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L613-2 ;

VU  le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. PASCAL MAILHOS en qualité de préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors
classe) ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;

VU les arrêtés préfectoraux modifiés n° 69_2018_11_26_002_001 et 69_2018_11_26_002_002 du 26 novembre
2018 instaurant un périmètre de protection lors de l’évènement intitulé « Fête des Lumières » ;

Considérant la prégnance et le niveau élevé de la menace terroriste sur le territoire national ;

Considérant que la ville de Lyon accueille chaque année autour du 8 décembre entre 2 et 3 millions de visiteurs
provenant  de toute la France et de nombreux pays étrangers à l’occasion de  l’évènement intitulé « Fête des
Lumières » ;

Considérant que  du  6  au  9  décembre  2018  est  prévue  l’organisation  de  l’évènement  intitulé  « Fête  des
Lumières » programmant de nouvelles mises en lumière, des objets lumineux et des projections monumentales
et des projets immersifs ;

Considérant que l’évènement intitulé « Fête des Lumières » met en valeur le patrimoine d’exception de Lyon,
ses monuments, ses places dans des scénographies qui utilisent la lumière aussi bien que la vidéo, les créations
sonores et les arts-vivants ;

Considérant que sa situation au cœur d’un site classé UNESCO, son exposition médiatique, son interconnexion
aux réseaux sociaux et les symboles notamment religieux que cet évènement représente exposent la ville de
Lyon à un risque d’actes de terrorisme ;

Considérant que du 6 au 10 décembre 2018 se produiront des rassemblements sur la voie publique ; 

Préfecture du Rhône – 69419 Lyon Cedex 03
Pour connaître nos horaires d'ouverture et les modalités d'accueil : internet www.rhone.gouv.fr 
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Considérant le  dispositif  de vigilance et  d’intervention mis en place par le Maire  de Lyon pour assurer  la
sécurité de l’évènement intitulé « Fête des Lumières » , prévoyant  notamment l’intervention de sécurité privée ;

Considérant que le personnel déclaré par les sociétés de sécurité privée remplit les conditions imposées par la
réglementation ;

Considérant  qu’il est  nécessaire  de  prendre  toutes  mesures  de  police  de  nature  à  garantir  la  sûreté  et  la
tranquillité publiques ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de la sécurité et de la protection civile ;

A R R E T E

Article 1er : Sont agréés en vue de procéder à des missions de palpation de sécurité à l’occasion de l’évènement
intitulé « Fête des lumières » du 6 au 10 décembre 2018 à Lyon, les agents privés de sécurité privée dont les
noms sont indiqués en annexe.

Article 2: Les missions de palpation de sécurité sont exercées dans le seul cadre d’un arrêté constatant  des
circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique tel que mentionné à
l’article L.613-2 du code de la sécurité intérieure.

Article 3 : La palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet, et
avec le consentement exprès de celle-ci. 

Article 4 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Rhône, peut être contesté
auprès du tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Article 5 : Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le préfet secrétaire général, préfet délégué à l’égalité
des chances,  le sous-préfet  de Villefranche-sur-Saône,  le directeur départemental  de la sécurité publique du
Rhône, le commandant du groupement de gendarmerie du Rhône et le Maire de Lyon sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                                              Fait à Lyon, le 
        Le Préfet,
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69-2018-11-26-008

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 27

octobre 2016 portant agrément pour l'exercice de l'activité

de domiciliation d'entreprises
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2016 portant agrément pour

l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises
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 PREFET DU RHONE

Préfecture

Direction des affaires juridiques
 et de l’administration locale

Bureau des élections et des associations 

Affaire suivie par : Florence PATRICIO
Tél. :  04.72.61.61.29
Télécopie : 04.72.61.66.60
Courriel : florence.patriio@rhone.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 69-2018-11-26-                       MODIFIANT L’ARRÊTÉ
PREFECTORAL DU 27 OCTOBRE 2016 PORTANT AGRÉMENT POUR L'EXERCICE DE

L'ACTIVITÉ DE DOMICILIATION D'ENTREPRISES

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône Alpes
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu la directive 2005/60 /CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L 123-10 à L123-11-8 et R123-166 à R123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.561-2 ;

Vu l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la  prévention de l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment ses articles 9
et 20 ;

Vu le décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les
personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L561-2 du code monétaire et financier et relatif à la
Commission nationale des sanctions (articles R. 561-43 à R.561-50 du code monétaire et financier) ;

Vu le décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l’agrément des domiciliataires d’entreprises
soumises  à  l’immatriculation  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ou  au  répertoire  des  métiers
(articles R123-166-1 à R.123-166-5 du code de commerce) ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  27  octobre  2016  portant  agrément  de  la  Sas  « WERESO  LYON »,  pour
l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises ;

Vu la demande de modification reçue le 30 octobre 2018 et complétée le 21 novembre 2018, relative à
l’ajout d’un nouvel établissement 

Sur proposition de la Directrice des affaires juridiques et de l’administration locale ;

…/…

 postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)

Lyon, le 26 novembre 2018
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A R R E T E

Article 1 : Les dispositions de l’article 1 de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2016 portant agrément de la
Sas « WERESO LYON » pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises sont remplacées par
les dispositions suivantes :

« La Sas « WERESO LYON », présidée par la Sas « WERESO », dont le représentant légal est Monsieur
Armand VERGER, gérant de la Sarl « PLO CONSEILS », Présidente, est agréée pour exercer, au sein de
son siège social  situé  18-20 rue Tronchet,  69006 Lyon,  l’activité  de domiciliation juridique jusqu’au
27octobre 2022 ».

Article 2 : L’arrêté préfectoral du 27 octobre 2016 portant agrément de la Sas « WERESO LYON » pour
l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises est complété par l’article 1 bis ci-dessous :

« Article 1 bis : La Sas « WERESO LYON » est également autorisée à exercer l’activité de domiciliation
d’entreprises au sein de son établissement secondaire ci-dessous mentionné : 

Nom de l’établissement
secondaire

Localisation

WERESO LYON 13 place Jules Ferry, 69006 Lyon

Article 3 : Le Préfet, Secrétaire général, Préfet délégué pour l'égalité des chances est  chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Rhône. Une copie de l’arrêté sera transmise au greffe du Tribunal de Commerce de Lyon.

Le Préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, 
Secrétaire général adjoint,
Signé : Clément VIVÈS
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69-2018-11-27-005

Arrêté préfectoral N°

PREF-DCPI_DELEG_2018_11_05_46 portant délégation

de signature à Mme Muriel PREUX, directrice de la

sécurité de l'aviation civile Centre-EstArrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Muriel PREUX, directrice de la sécurité

de l'aviation civile Centre-Est
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PRÉFET DU RHÔNE

Préfecture

Direction  de la coordination des politiques
interministérielles

Lyon, le 27 novembre 2018

ARRETE PREFECTORAL N° PREF_DCPI_DELEG_2018_11_05_46

portant délégation de signature à Mme Muriel PREUX, 
directrice de la sécurité de l'aviation civile Centre-Est 

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST,

 PRÉFET DU RHÔNE, 

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;

Vu la loi  d'orientation de la république n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration
territoriale de la République ;

Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

Vu le décret  n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris  pour  l'application au ministre  de l'équipement,  des
transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile
;
Vu le décret du 11 octobre 2017 portant nomination du préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône,
préfet délégué pour l'égalité des chances auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la
zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône, M. Emmanuel AUBRY ; 

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal MAILHOS en qualité de préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône  (hors
classe) ;

Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires d'ouverture et les modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Vu l’arrêté interministériel  de la transition écologique et  solidaire et du ministère de l’agriculture et de
l’alimentation, en date du 1er octobre 2018 ;

Sur proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l'égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel PREUX, directrice de la sécurité de l'aviation
civile Centre-Est, à l'effet de signer au nom du préfet, dans le cadre de ses attributions et compétences, les
décisions suivantes :

N° Nature de la décision Références
1 Rétention d’aéronef français ou étrangers qui ne remplit

pas les conditions prévues par le code des transports et
par le livre 1er du code de l’aviation civile pour se livrer à
la circulation aérienne ou dont  le pilote a commis une
infraction au sens de ces codes 

Article  L.6231-1  et  6231-2  du  code  des
transports

2

Les autorisations au créateur d'un aérodrome privé ou à
usage restreint  d'équiper celui-ci  d'aides lumineuses ou
radioélectriques  à  la  navigation  aérienne  ou  de  tous
autres dispositifs de télécommunications aéronautiques

Articles  D.232-4  et  D.233-4  du  code  de
l'aviation civile

3
Décisions  de  délivrance  des  titres  de  circulation
permettant l'accès et la circulation en zone coté piste ou
en zone de sûreté à l'accès réglementé des aérodromes

Articles  R.213-3-2  et  R.213-3-3  du  code
de l'aviation civile

4

Dérogations aux hauteurs minimales de vol imposées par
la  réglementation,  en  dehors  du  survol  des
agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou
d’animaux  en  plein  air,  ou  le  survol  de  certaines
installations ou établissements

Règlement de la circulation aérienne 

5

Autorisations,  dans  les  zones  grevées  des  servitudes
aéronautiques, d'installations et équipements concourant
à  la  sécurité  de  la  navigation  aérienne  et  du  transport
aérien  public,  ainsi  que  d'installations  nécessaires  à  la
conduite de travaux pour une durée limitée

Article  D .242-8  et  D.242-9  du  code  de
l'aviation civile

6
Autorisations  de  re-décollage  d’aéronefs  ayant  été
contraints de se poser hors d’un aérodrome régulièrement
établi 

Article  D.  132-2  du  code  de  l’aviation
civile

7
Les délivrances des  licences  d'exploitation des stations
d'émission radio du service aéronautique

Article D .133-19-3 du code de l'aviation
civile

8
Décisions  d'agrément,  de  suspension  ou  de  retrait
d’agrément  d'organisme  de  services  d'assistance  en
escale sur les aérodromes

Article L.6326-1 du code des transport et
Article  R.216-14  du  code  de  l’aviation
civile

9
Décisions de validation des acquis, d'octroi, de retrait, ou
de suspension des agréments des personnels chargés du
service de sauvetage et de lutte contre l'incendie

Article  D.  213-1-6  du code  de l’aviation
civile

10

Documents  relatifs  au  contrôle  du  respect  des
dispositions  applicables  au  service  de  sauvetage  et  de
lutte contre l'incendie par les exploitants d’aérodrome ou
les organismes auxquels ils  ont  confié le service,  ainsi
que ceux relatifs au contrôle du respect des dispositions
relatives à la mise en œuvre de la prévention de la lutte
contre le péril animalier par les exploitants d'aérodromes

Article D. 213-1-10, D.213-1-12 et D.213-
1-23 du code de l’aviation civile

2

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-11-27-005 - Arrêté préfectoral N° PREF-DCPI_DELEG_2018_11_05_46 portant délégation de signature à Mme Muriel
PREUX, directrice de la sécurité de l'aviation civile Centre-Est 314



Article 2 : Sont exclus de la délégation consentie par le présent arrêté :
- les mémoires en défense présentés au nom de l’État à l'occasion des recours formés devant les juridictions
administratives et nés de l'activité de la sécurité de l'aviation civile Centre-Est, ainsi que, dans les cas de
procédure d'urgence prévus au livre V du code de la Justice ;
- les correspondances avec les parlementaires, les anciens ministres, les conseillers régionaux et généraux,
les présidents des associations des maires et les maires ;
- les conventions avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
-les correspondances entrant dans le cadre de la négociation du contrat de projets ;

Article 3 : En cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Muriel PREUX, délégation est consentie
aux agents placés sous son autorité, dans les limites de leurs attributions, à l’effet de signer les actes
ou décisions prévues à l’article 1 :

– Mme Cécile DU CLUZEL, adjointe à la directrice de la sécurité de l’aviation civile Centre-
Est, chargée des affaires techniques, pour les § 1 à 10 inclus ; 

– M. Guilhem MAGOUTIER, chef de la division sûreté, pour le § 3 ;
– Mmes Christine GALTIER, Gwendolyne BRETAGNE, assistantes à la division sûreté, pour

le § 3 ;
– MM. Arnaud BORD, Claude GRÉMY, Laurent LASSASSEIGNE, Sami MAÏT assistants à

la division sûreté, pour le § 3 ;
– M. Thierry LHOMMEAU, chef de la division transport aérien, pour le § 1 ;
– Mme  Géraldine  MARCHAND-DEMONCHEAUX,  chef  de  la  division  régulation  et

développement durable pour les § 5 et 8 ;
– M.Patrick BRONNER, Adjoint au chef de la division régulation et développement durable

pour les § 5 et 8 ;
– Mme Carole SOUFFLET, chef de la division aéroports et navigation aérienne, pour les § 9

et 10 ;
– M. Sylvain MOLE, chef de la division aviation générale pour le § 4.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 :  Le préfet,  secrétaire général  de la préfecture, préfet  délégué pour l'égalité des chances  et  la
directrice de l'aviation civile Centre-Est,  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le concerne,  de  l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Le Préfet, 

Pascal MAILHOS

3
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  PREFET DU RHONE
Préfecture

Direction des Affaires juridiques et de
l’Administration Locale

Bureau des élections et des associations 

Affaire suivie par : Florence PATRICIO
Tél. :  04.72.61.61.00
Télécopie : 04.72.61.66.60
Courriel : pref-funeraire@rhone.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL N°69-2018-11-26-          
PORTANT HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2223-23 et R.2223-23-5 et
suivants ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à
la législation dans le domaine funéraire ;

Vu la demande de renouvellement formulée le 06 octobre 2018, complétée le 22 novembre 2018, par
Monsieur  Sébastien  REMUET,  Président  de  la  Sas  « POMPES  FUNEBRES  REMUET »,  pour
l’établissement principal situé 64 chemin des Pépinières, 69220 Taponas ;

Sur proposition de Madame la Directrice des affaires juridiques et de l’administration locale ;

A R R E T E

Article 1  er   : L’établissement principal de la Sas « POMPES FUNEBRES REMUET » situé 64 chemin
des Pépinières, 69220 Taponas, dont le Président est Monsieur Sébastien REMUET, est habilité pour
exercer sur l’ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes :

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation en sous-traitance,
- Fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des

urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d’une chambre funéraire,
- Fournitures de corbillards et de voitures de deuils,
- Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations

exhumations et crémation.

Article 2 : La durée de la présente habilitation, délivrée sous le n° 18.69.002.97, est fixée à six ans.

Article 3: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 novembre 2018

Le Préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, 
Secrétaire général adjoint,
Signé : Clément VIVÈS

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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       PREFET DU RHONE
Préfecture

Direction des Affaires juridiques et de
l’Administration Locale

Bureau des élections et des associations 

Affaire suivie par : Florence PATRICIO
Tél. :  04.72.61.61.29
Télécopie : 04.72.61.66.60
Courriel : pref-funeraire@rhone.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL N°69-2018-11-28              
PORTANT HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2223-23 et R.2223-23-5 et
suivants ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à
la législation dans le domaine funéraire ;

Vu la demande de renouvellement formulée le 09 novembre 2018 et complétée le 23  novembre 2018,
présentée par Monsieur Didier MARCHAND, représentant légal de la Sarl « MAISON PLASSE », pour
l’établissement principal situé 71 bis rue Georges Clémenceau, 69470 Cours ;

Sur proposition de Madame la Directrice des affaires juridiques et de l’administration locale ;

A R R E T E

Article  1  er   :  L’établissement  principal  de  la  Sarl  « MAISON  PLASSE » situé  71  bis  rue  Georges
Clémenceau,  69470  Cours,  dont  l’enseigne  est  « SIM’FLEUR »  et  dont  le  représentant  légal  est
Monsieur Didier MARCHAND, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national l’activité
funéraire suivante :

- Organisation des obsèques.

Article 2 : La durée de la présente habilitation, délivrée sous le n° 18.69.330, est fixée à un an.

Article 3: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2018

Le Préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, 
Secrétaire général adjoint,
Signé : Clément VIVÈS

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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       PREFET DU RHONE
Préfecture

Direction des Affaires juridiques et de
l’Administration Locale

Bureau des élections et des associations 

Affaire suivie par : Florence PATRICIO
Tél. :  04.72.61.61.29
Télécopie : 04.72.61.66.60
Courriel : pref-funeraire@rhone.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL N°69-2018-11-28                
PORTANT HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2223-23 et R.2223-23-5 et
suivants ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à
la législation dans le domaine funéraire ;

Vu la demande de renouvellement formulée le 09 novembre 2018 et complétée le 23  novembre 2018,
présentée par Monsieur Didier MARCHAND, représentant légal de la Sarl « MAISON PLASSE », pour
l’établissement secondaire situé 7 place Aristide Briand, Bourg-de-Thizy, 69240 Thizy-les-Bourgs ;

Sur proposition de Madame la Directrice des affaires juridiques et de l’administration locale ;

A R R E T E

Article 1  er   : L’établissement secondaire de la Sarl « MAISON PLASSE » situé 7 place Aristide Briand,
Bourg-de-Thizy, 69240 Thizy-les-Bourgs , dont l’enseigne est « SIM’FLEUR » et dont le représentant
légal est Monsieur Didier MARCHAND,  est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national
l’activité funéraire suivante :

- Organisation des obsèques.

Article 2 : La durée de la présente habilitation, délivrée sous le n° 18.69.331, est fixée à un an.

Article 3: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2018

Le Préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, 
Secrétaire général adjoint,
Signé : Clément VIVÈS

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours 

17 rue Rabelais – 69421 Lyon cedex 03 
Standard 04.72.84.37.18 

 

 

 

 

   PRÉFET DU RHÔNE 
 

  ARRETÉ N° SDMIS_DPOS_GACR_2018-035  
 

Service départemental-métropolitain 

d’incendie et de secours 

 

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Préfet du Rhône 

 

Officier de la Légion d’honneur  

Officier de l’ordre national du Mérite 
 

 

Vu le code de la défense ; 
 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 
 

Vu le décret modifié n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à 

l'interopérabilité du système ferroviaire. 
 

Vu les plans d’intervention et de sécurité (PIS) relatifs aux tunnels ferroviaires ; 
 

Vu les avis des acteurs concernés ; 
 

Sur proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité ; 
 

ARRETE :  
 

Article 1 : le plan ORSEC « FERROVIAIRE », annexé au présent arrêté, est approuvé. 
 

Article 2 : il annule et remplace le plan de secours spécialisé « accidents ferroviaires » approuvé par arrêté 

préfectoral n° 917/2003 du 3 mars 2003. 
 

Article 3 : le préfet délégué pour la défense et la sécurité 

le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances, 

la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la 

zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône, 

le sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône, 

le sous-préfet en charge du Rhône-Sud, 

le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, 

les maires des communes concernées, 

le directeur territorial de la SNCF Réseau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

les chefs de services régionaux et départementaux concernés,  

le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône, 

le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Rhône, 

le directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. 
 

Fait à Lyon, le 22 novembre 2018 

Le Préfet, 

 

 

 

 

Pascal MAILHOS 
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PRÉFET DU RHÔNE 

 

Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours 
17 rue Rabelais – 69421 Lyon cedex 03 

Standard 04.72.84.37.18  

ARRÊTÉ N° SDMIS_DPOS_GACR_2018-082 
 

Service départemental-métropolitain 

d’incendie et de secours 

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Préfet du Rhône 

 

Officier de la Légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du Mérite 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la défense ; 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 

services de l’État dans les régions et départements ; 

Vu l’avis favorable à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité en sa 

formation "grands rassemblements" du 28 novembre 2018 ; 

 

Sur proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité ; 

ARRÊTE :  

Article 1 : Le plan "ORSEC Fête des Lumières 2018" annexé au présent arrêté est approuvé. 

Article 2 : Ce plan ORSEC est applicable durant la période de la manifestation du 6 au 9 décembre 2018. 

Article 2 : le préfet délégué pour la défense et la sécurité, 

le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des 

chances, 

la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la 

zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône, 

le sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône, 

le sous-préfet en charge du Rhône-Sud, 

le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, 

le maire de Lyon, 

les chefs de services régionaux et départementaux concernés et notamment les chefs de 

services ORSEC, 

le directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. 

 

 

Fait à Lyon, le 29 novembre 2018 

Le Préfet, 

 

 

 

Pascal MAILHOS 
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