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1. LES PPRT ET LEUR MISE EN ŒUVRE
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Les Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT)

● Créés la loi « risques » de 2003 suite à l’accident de l’usine AZF ;

● Concernent les sites industriels classés « Seveso seuil haut » existants 
avant 2003 ;

● 2 actions sur l’urbanisation et le bâti :

– Maîtriser l’urbanisation future ;

– Mettre en place des mesures sur l’existant (volet nouveau introduit 
par la loi « risques »).

● Composés comme les autres PPR : règlement, cahier de 
recommandations et plan de zonage réglementaire ;

● Peuvent définir, pour l’existant :

– des secteurs de mesures foncières dans les zones rouges les plus 
exposées (expropriation, ouverture du droit au délaissement)

– des prescriptions de travaux (pour les logements uniquement) dans 
les zones bleues, moins exposées.
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● Problématique : les travaux seront-ils (bien) 
réalisés ? Quels seront les coûts ? Comment 
accompagner les propriétaires ? ...

● Expérimentation au niveau national sur 7 PPRT : 
mise en place de Programmes 
d’Accompagnement des Risques Industriels 
(PARI) :

– Recrutement d’un opérateur logement pour 
accompagner les propriétaires ;

– Création d’un guichet unique pour le versement des 
différentes contributions.

Réduire la vulnérabilité face au risque 
technologique
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2. LE PARI D’ARKEMA SAINT-MENET
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PPRT d’Arkema Saint-Menet
Une usine historique en ville
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PPRT d’Arkema Saint-Menet
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PPRT Arkema Saint-Menet

● PPRT approuvé le 4/11/2013 ;
● Prescription de travaux de protection vis-à-vis de l’aléa 

toxique de niveau faible ou moyen :
➢ Protection : réduire les flux d’air dans le logement et définir 

une pièce de mise à l’abri, particulièrement étanche en cas 
d’accident.

● 350 logements privés et 350 logements sociaux 
concernés par la prescription.
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● Carte zonage reglementaire
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Présentation du PARI
● Coût estimé (en 2013) : 1400€ HT pour les travaux et 

1500€ HT pour l’accompagnement par logement.
● Accompagnement des riverains financé à 100 % par 

l’Etat avec le recrutement du cabinet Urbanis ;
● Trois phases :

– Phase préparatoire (1 mois) ;
– Phase opérationnelle (24 mois) ;
– Phase d’évaluation (4 mois).

● Travaux financés à 100 % par les autres partenaires du 
PPRT et la Ville de Marseille (pas de reste à charge 
pour les riverains) ;

● Création d’un guichet unique avec un compte ouvert 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
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Présentation du PARI
Méthodologie de travail pour la phase 

opérationnelle

Campagne 
d’information

Visites et 
diagnostics

Dossiers de 
financement

Réalisation 
des travaux

Engagement 
des 

subventions

Visites de 
contrôle

Versement des 
subventions
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Campagne d’information
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Visites et diagnostic
Mesure

Mesureur : Sirteme
Source : Urbanis
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Visites et diagnostic
Rapport et localisation des fuites

Mesure réalisée par : MCE Marc Tanca 
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Exemple de travaux

Travaux réalisés :
● Arrêt des flux ventilatoires :

– Bouton d’arrêt rapide de la VMC ;
– Pose d’inserts de cheminée ;
– Mise en place d’un clapet anti-retour dans la hotte aspirante ;
– Remplacement des baguettes d’entrée d’air par des baguettes obturables.

● Étanchéité à l’air de la pièce :
– Porte d’accès, mise en place de :

● joints entre l’ouvrant et le dormant ;
● Grille obturable (si VMC dans le logement) ;
● Plinthe automatique de bas de porte ;

– Autres :
● Remplacement de la porte ou des autres menuiseries ;
● Mise en place de joints autour des menuiseries ;
● Colmatage des traversées de parois (câbles, trous, prises électriques) ;

– Etc.
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Baguette d’entrée d’air obturables sur menuiseries

Grille murale, obturable, avec languette

Grille murale, obturable

Grille d’entrée d’air sur la porte, côté intérieur de la pièce

Plinthe en applique , côté intérieur de la pièce

Coupure VMC
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3. BILAN DU PROGRAMME
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Bilan opérationnel
(au 1er mars 2019)

● 347 logements recensés dont 312 éligibles ;
● 294 visites et diagnostics effectués ;
● 53 refus ;
● 247 dossiers soldés ;
● 12 dossiers en cours (fin des mesures le 31/05/19).

Logements avec insert

Logements sans insert

Logements ciblés

Logements en refus

Logements éligibles

Logements privés
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Les différentes catégories de logements
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Difficultés rencontrées

Liées à l’accompagnement
● Faible mobilisation des riverains;
● Refus de principe ou de certains travaux ;
● Saturation des entreprises et difficultés à suivre le 

rythme imposé ;
● Délais.
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Difficultés rencontrées

N50 initial non conforme

N50 initial conforme

Avec insert

Sans insert

Tous dossiers

Dossiers suivis en 2018

Dossiers traités avant 2018
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Délai moyen entre le diagnostic initial et l'engagement (en jours)

Dossiers soldés
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Progression des dossiers au cours du PARI
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Difficultés rencontrées

Techniques

● Configurations rares (portes, niches...) ;

● Qualité du travail ;

● Cheminées et inserts ;

● Difficultés à atteindre la cible d’étanchéité à l’air :

– Multiples reprises et compléments de travaux ;

– Délais allongés ;

– Coûts importants : en moyenne +1000€ par dossier par 
rapport à l’estimation initiale.
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Bilan du marché

● Coût total d’environ 700 000€ TTC :

– Soit 1600€ HT par logement, pour une estimation 
initiale de 1500€ HT ;

– Soit 10 % de plus que le marché initial ;

● Un accompagnement très important et 
chronophage pour l’opérateur, bien au-delà des 
programmes d’amélioration de l’habitat habituels ;

● Un objectif de 100 % des logements traités trop 
ambitieux.
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4. ENSEIGNEMENTS DU PARI
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● Faisabilité :

– Opérateurs logements prêts à s’engager dans ce type de 
programme ;

– Coûts et méthodes proches d’une opération d’amélioration de 
l’habitat « classique » ;

– Travaux réalisables par des entreprises locales non 
spécialistes.

● Marché public

– Coût limité compte-tenu du travail effectué ;

– Gestion complexe du fait de l’empilement des échelons 
administratifs.
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● Réalisation des travaux

– Qualité et coûts maîtrisés ;

– Atteinte globale des objectifs ;

– Refus limités (environ 15%).

● A comparer à d’autres PPRT n’ayant pas fait l’objet d’un 
accompagnement :

– Total la Mède : 800 logements, 1 dossier financé

– EPC Saint-Martin de Crau, DPCA Puget-sur-Argens : 120 et 
160 logements, aucun dossier financé
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● Réalisation des travaux

– Qualité et coûts maîtrisés ;

– Atteinte globale des objectifs ;

– Refus limités (environ 15%).

● A comparer à d’autres PPRT n’ayant pas fait l’objet d’un 
accompagnement :

– Total la Mède : 800 logements, 1 dossier financé

– EPC Saint-Martin de Crau, DPCA Puget-sur-Argens : 120 et 
160 logements, aucun dossier financé

➔Sans accompagnement : pas de travaux 
réalisés, même s’ils sont financés à 90 %
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Merci de votre attention


