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AIR LIQUIDE 

  

PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal du 28 février 2019 
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COURRIER ARRIVÉ

Liberté » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU MORBIHAN

'-•.!%•

Direction départementale
des territoires et de la mer

du Morbihan

Service Prévention Accessibilité

Construction Education et Sécurité

Unité Prévention Risques et Nuisances
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Madame le maire

Mairie

1 Rue Louis Aragon
56600 LANESTER

Affaire suivie par : Cécile PHILIPPE
Tél.: 02 56 63 73 12

Mél : cecile.philippe@morbihan.gouv.fr

Objet : Porter à connaissance « risque technologique relatif à l'établissement AIR LIQUIDE -LANESTER
PJ : Porter à connaissance « risque technologique »
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L'établissement AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE a été initialement autorisé par arrêté préfectoral du
19 août 1948. Ses activités sont aujourd'hui encadrées par l'arrêté préfectoral du 15 avril 2009, modifié par l'arrêté
complémentaire du 10 octobre 2013. L'instructionpar les servicesde la DREALde l'étude de dangers du site d'AIR
LIQUIDE conduit à actualiser les zones de maîtrise de l'urbanisation autour de l'établissement.

Dans son rapport du 7 juillet 2016, les services de la DREAL ont analysé les conséquences liées aux phénomènes
dangereux. Seul, le phénomène dangereux associé à l'installation soumise à autorisation (stockage d'acétylène) est à
prendre en compte à ce jour dans la maîtrise de l'urbanisation.

Les scénarios envisagés prévoient notamment des effets de surpression et des effets thermiques qui seraient
susceptibles d'avoir des effets à l'extérieur de l'établissement.

Ces effets correspondent à des types de zones :
• la zone Zl : zone de dangers très graves et de dangers graves avec des effets létaux significatifs et des

effets létaux sur l'homme,
• la zone Z2 : zone de dangers significatifs avec des effets irréversibles sur l'homme,
• la zone des 18 m : zone des effets indirects pouvant occasionnerdes dégâts légers sur les biens (bris de

vitres) et sur les personnes (blessures dues à des bris de vitres).

Pour le phénomène dangereux « explosion d'une bouteille d'acétylène », une zone Pro2 estime à 250 m de rayon
l'effet missile.

Je vous demande de mettre à jour votre documentde planification locale en intégrant ce risque ; et de le prendre en
compte dans l'instruction des demandes d'occupation ou d'utilisation des sols en prenant appui sur le contenu du
"porter à connaissance" joint.

Afin de tenir compte de l'incertitude liée à l'évaluation théoriquedes risques, les phénomènes dangereux susceptibles
de se produire et les distances d'effets associées n'ayant pas de valeur absolue, il convient donc de rappeler dans les
documents d'information préventive sur les risques, que les dommages aux biens et aux personnes ne peuvent être
totalement exclus à l'extérieur des zones ainsi définies, et d'être prudent sur les projets en limite d'exposition, en
éloignant autant que possible les projets importants ou sensibles.

Je vous rappelle que ce site est également concerné par l'aléa naturel inondation-submersion.

Le préfet,

r Pard
Le secr

Pierre-Emm
Adresse : Place du général de Gaulle - BP 501 - 56019 Vi
Standard : 02 97 54 84 00 - Courriel : prefecture@morbihan.gouv.fr

Accueil du public : du lundi au vendredide 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 ou sur rendez-vous
Site internet : www.morbihan.gouv.fr
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