
Compte rendu de la réunion du Comité Local d'Information et de Concertation
pour l'établissement SYNTHRON de Auzouer-en-Touraine

à la préfecture de Tours (37)
Mardi 2 décembre 2008

Etaient présents :

Collège « administration » :
- M. Salvador PEREZ, Secrétaire Général de la préfecture d’Indre-et-Loire
- Mme Anne PERREAU, ingénieur au pôle risques accidentels, DRIRE Centre
- Mme Isabelle LALUQUE-ALLANO, responsable  unité Environnement et Prévention des Risques, Service Urbanisme Habitat

et Environnement, DDE d'Indre-et-Loire
- M. Jean FOUCHER, chef de bureau protection civile, Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) de la

préfecture d'Indre-et-Loire
- Capitaine PETIT-HERMELIN, service Prévision du Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS) d'Indre-et-Loire

Collège « collectivités territoriales » :
- M. Eric PIVERT, conseiller municipal d’Auzouer-en-Touraine
- M. Yves ROUSSEAU, conseiller municipal de Villedômer
- Mme Véronique BOUHOURS, conseillère municipale du Boulay
- M. Pierre DATTEE, délégué de la communauté de communes du Castelrenaudais

Collège « exploitant » :
- M. Gérard DAUMAS, directeur industriel de l’établissement Synthron
- M. Richard HAYES, directeur usine de l’établissement Synthron

Collège « riverains » :
- M. Gilles CASTAING, représentant la CRAM du Centre, service Prévention
- Mme Mireille HAGEL, représentant ARBRE
- M. Josselin de LESPINAY, représentant ANPER-TOS
- M. Gérard VAN OOST, représentant la SEPANT

Collège « salariés » :
- M. Jérôme FOUANON, représentant du CHSCT de l’établissement Synthron
- Mme Christine FENOUILLERE, représentant du CHSCT de l’établissement Synthron
- M. Christian BENOIS, délégué du personnel de l’établissement Synthron

Participaient également :
- Mme Béatrice NOROIS, directrice de la direction des collectivités territoriales et de l’environnement (DCTE) de la préfecture

d'Indre-et-Loire
- M. Eric DUDOGNON, chef de bureau environnement et urbanisme de la DCTE, préfecture d'Indre-et-Loire
- M. Jean-François PICARD, chargé de mission bureau environnement et urbanisme de la DCTE, préfecture d'Indre-et-Loire
- Mme Sylviane PERCHERON, Installations Classées pour l’Environnement (ICPE), bureau environnement et urbanisme de la

préfecture d'Indre-et-Loire
- M. Olivier ROCHE, DRIRE, chef de groupe de subdivisions d'Indre-et-Loire
- M. Léonard BRUDIEU, adjoint au chef de groupe de subdivision, DRIRE d'Indre-et-Loire
- M. Pierre GAUDINO, maire d’Auzouer-en-Touraine
- Mme Stéphanie LEPAIN, apprentie à la mairie de Château-Renault (POS DICRIM)
- Mme Chantal BAUDOIN, unité Environnement et Prévention des Risques, Service Urbanisme Habitat et Environnement, DDE

d'Indre-et-Loire
- M. Serge MEUNIER, ,  Unité Défense-Crise-Transport , Direction Départementale de l’Equipement (DDE) d'Indre-et-Loire
- Mme Sandrine BERNIER, sociologue à l’université de Tours, missionnée par la DRIRE

Etaient excusés :
- M. Michel COSNIER, maire de Château-Renault

Etaient absents :
- M. le Directeur Départemental du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP)
- M. Hubert DUMORTIER, conseiller municipal de Saunay
- M. Bernard MARIOTTE, conseiller général du canton de Vouvray
- Mme Micheline BRACHET, riveraine désignée par le conseil municipal de Château-Renault
- M. Jacques JANVIER, riverain désigné par le conseil municipal d’Auzouer-en-Touraine
- M. Jean-Yves PROUST, riverain désigné par le conseil municipal de Villedômer
- M. Grégoire RICOU, personnalité qualifiée, représentant la fédération de pêche d’Indre-et-Loire
- M. Michel VINCENT, représentant le Collectif Intercommunal d’Echange Synthron
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Mme NOROIS ouvre la séance à 14h35.

1) INTRODUCTION

Mme NOROIS présente les excuses de M. PEREZ, retardé par des obligations, et qui reprendra la présidence
de séance dans quelques instants.

Mme NOROIS rappelle que la précédente réunion s’était déroulée le 26 septembre 2007, au cours de laquelle
le CLIC s’était prononcé sur le projet d’arrêté préfectoral de prescription du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT).

Le PPRT du site SYNTHRON a été prescrit par arrêté préfectoral du 6 mars 2008. La composition du CLIC
a été modifiée par arrêtés préfectoraux des 13 novembre 2008 et 1er décembre 2008, en conséquence des
changements liés aux dernières élections municipales.

Après avoir organisé un tour de table des participants, Mme NOROIS rappelle les deux thèmes essentiels de
l’ordre du jour :
- le bilan de l’activité de l’exploitant pour la sécurité et la réduction des risques ;
- la présentation de l’état d’avancement du PPRT.

Elle soumet à l’approbation du CLIC le compte rendu de la précédente réunion. Personne n’ayant
d’observations à formuler, le compte rendu de la réunion de CLIC du 26 septembre 2007 est approuvé à
l’unanimité.

2. PRESENTATION PAR L’EXPLOITANT DU BILAN DE L’ARTIC LE D125-34 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
Présentation par l’exploitant - M. DAUMAS et M HAYES (voir document remis aux participants)

2.1) Actualité du site

M. DAUMAS rappelle que le QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement) de Synthron a été créé en
2004. En 2008, la poursuite de la politique environnementale définie en 2006 a porté sur 3 axes :
- satisfaire à l’ensemble des arrêtés ministériels et préfectoraux réglementant l’activité de Synthron,
- améliorer les relations entre Synthron et son environnement,
- exploiter au maximum les incidents pour améliorer la maîtrise de l’exploitation.
L’exploitant s’est également attaché au suivi des dossiers mentionnées lors des précédents CLIC de 2006 et
2007.

M. DAUMAS expose le bilan d’activité du site, en apportant tous commentaires et précisions techniques
utiles à l’assemblée

2.2) Evolution des dossiers abordés dans la présentation des actions SYNTHRON lors des CLIC de
2006 et 2007

Etude de dangers avec volet PPRT

- L’étude de dangers a été entièrement revue et remise à la préfecture le 25 janvier 2007.
- Des compléments de l’étude à danger de 2007 ont été communiqués à la DRIRE en novembre 2008.

Système de gestion de la sécurité

- L’analyse critique du Système de Gestion de la Sécurité (SGS) a été réalisée par un prestataire et a
conduit à un rapport communiqué à la préfecture le 13 octobre 2006.

- Suite aux remarques formulées, des procédures ont été révisées ou créées, puis mises en place sur le site.
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- Le manuel SGS a été revu le 31 août 2007 et des procédures liées au SGS ont été revues en 2007 et 2008
(maîtrise des procédés, gestion des modifications, etc.).

Amélioration de la sécurité des fabrications

- 800 Modes Opératoires d’Ateliers (MOA) ont été réexaminés en 2007 sous l’angle sécurité procédé,
environnement et sécurité du personnel et 250 en 2008.

- Tous les réacteurs ont été équipés d’un dispositif de refroidissement de secours.
- Une formation du personnel de production aux produits et réactions mises en œuvre dans les ateliers a

été réalisée par les ingénieurs du centre de recherche.
- L’exploitation des rapports d’incidents /accidents commencée en 2006 est poursuivie.

Amélioration de la maîtrise des procédés et de l’ex ploitation

- La réduction des incidents en 2008/2007 et 2006 n’empêche pas Synthron d’en faire l’analyse et d’en
tirer un certain nombre d’enseignements dans le cadre du retour d’expérience.

- La gestion des modifications a été revue pour tenir compte du retour d’expérience et fiabiliser les
synthèses.

- La méthodologie des études du CED et la mise en œuvre des fabrications ont été revues suite à
l’exploitation de l’analyse critique des études de sécurité de ANTEA.

- La formation des personnels des différents niveaux de l’encadrement, à propos des précautions avant
tout lancement de fabrication, a été réalisée par Synthron en interne.

Formation du personnel en cas de sinistre et inform ation des riverains

- Des exercices incendie sont réalisés sur le site régulièrement ainsi que des formations aux situations
d’urgence et à l’application des fiches réflexes du POI.

- 4 exercices POI internes ont été réalisés en 2007. Un POI révisé a été élaboré et communiqué à la
Préfecture le 26 juin 2008.

- La plaquette PPI révisée a été transmise aux maires des communes concernées pour diffusion par leurs
soins à leurs administrés le 6 décembre 2006.

- Un exercice PPI basé sur le scénario majorant de l’étude de dangers (fuite du stockage PCl3 - trichlorure
de phosphore) a eu lieu le 31 mai 2007.

Mise à jour de l’Etude des Risques Sanitaires (ERS)

- Un complément d’étude, basé sur une campagne de mesures réalisées sur les rejets aqueux et
atmosphériques de Synthron, a été demandé à un prestataire. Les valeurs des mesures ont permis au
prestataire de mener à bien cette étude.

- Ce complément ainsi réalisé sera communiqué à la DRIRE début décembre 2008. Il est à signaler que
concernant les rejets atmosphériques, l’ingestion poisson, l’ingestion végétaux, les indices de risques
calculés sur la base des valeurs réelles mesurées sont inférieurs aux seuils.

Cas des rejets atmosphériques
Les voies d’amélioration proposées dans l’étude des risques sanitaires initiale avaient été mises en place
avant la réalisation de la campagne de mesures en ce qui concerne les émissions d’épichlorhydrine et de
formol en sortie des absorbeurs et en sortie des évents des réacteurs.

Cas de l’utilisation de l’épichlorhydrine
- L’évent de la cuve de stockage est envoyé dans un laveur inoxydable contenant une solution

neutralisante dont l’efficacité est contrôlée régulièrement.
- Une canalisation fixe permet le transfert de la cuve de stockage vers l’atelier dans des jaugeurs dont les

évents retournent sur la cuve de stockage.
- Un dispositif étanche de mesure de la viscosité a été installé sur le réacteur pour éviter d’ouvrir celui-ci

en cours de process et d’exposer les opérateurs.

Cas de l’utilisation du formol
L’évent de la cuve de stockage du formol a été relié à une colonne de lavage pour éviter les rejets
atmosphériques.
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Nuisances liées à la mise en œuvre de substances ma lodorantes

L’exploitant souligne sa volonté d’aboutir à éradiquer définitivement les nuisances olfactives à l’extérieur du
site. Après 4 années de travail sur l’origine de ces odeurs, il a été établi que les substances responsables sont
principalement les monomères acryliques, la diméthylamine, le naphtalène et le formol.

Améliorations réalisées concernant les odeurs d’acrylates
- Implantation d’un laveur de gaz pour le chargement des jaugeurs depuis les cuves de stockage.
- Raccordement des évents des réacteurs G15, G37, G39, G9, vers des laveurs C15, C162, C500A.
- Récupération en vase clos des eaux de lavage des cuves ou jaugeurs ayant contenu des acrylates et

traitement biologique en interne.
- Installation d’un bac de récupération des égouttures d’acrylates.
- Installation de pompes à débit réduit pour les monomères acryliques pour éviter le brassage des vapeurs

dans les cuves ou jaugeurs.
- Raccordement des évents des cuves de monomères acryliques en vase clos sur un laveur C500A.

Elimination des odeurs de diméthylamine par absorption de la diméthylamine dans une solution d’acide
Implantation d’un laveur pour l’absorption des vapeurs de diméthylamine (DMA).

Autres améliorations concernant la réduction des nuisances olfactives
- Changement de pompe (double enveloppe chauffée) pour le naphtalène.
- Double enveloppe sur les conduites de naphtalène pour éviter qu’elles ne se bouchent en cas de coupure

de courant.
- Amélioration du stockage de naphtalène (traçage et calorifuge de la boucle de recirculation).
- Raccordement de l’évent de la cuve formol sur une colonne de lavage.

2.3) Nouvelles actions engagées

- Un Plan de Gestion des Solvants (PGS), complexifié par l’activité multiproduits en discontinu de
Synthron, permettant d’évaluer les émissions de Composés Organiques Volatils (COV) est en fin de
rédaction. Il sera remis pour la fin 2008.

- Tous les bassins d’eaux pluviales ont été équipés de bâches étanches.
- En 2005, 2006 et 2007, la quantité d’eau prélevée dans le Cénomanien a diminué d'environ 25% à

tonnage fabriqué égal par rapport à l’année 2004, la démarche a été poursuivie en 2008.
- Un bilan de fonctionnement décennal requis au titre de la directive IPPC couvrant les dix dernières

années d’exploitation du site, réalisé par un prestataire, a été transmis à la préfecture le 31 octobre 2007.
Une demande de compléments a été transmise à Synthron par l’administration le 9 juin 2008. Ce
complément est en cours d’élaboration.

- Le service QHSE a procédé à des audits internes du SGS afin de vérifier la connaissance et la bonne
application des procédures. Ces audits ont conduit à la mise en place de fiches réflexe à l’usage des
personnels de production pour améliorer la réactivité en cas d’incident/accident. Des réunions de groupes
de travail continuent à être organisées régulièrement pour améliorer le retour d’expérience suite à ces
incidents et améliorer la sécurité (une formation des agents de maîtrise de zone aux différents aspects de
la sécurité a lieu tous les mardis avec le responsable sécurité).

- Une analyse critique des études de sécurité des procédés a été réalisée par un prestataire et a été
communiquée à la préfecture le 25 février 2008. Cette analyse a conduit à compléter la procédure
concernant l’élaboration des études de sécurité et les check lists.

- Un nouveau stockage de chlorhydrine sulfurique tenant compte de l’étude des dangers et de l’arrêté du
21 février 2008 est en fin de réalisation et sera opérationnel avant fin décembre 2008.

2.5) Bilan du SGS

La revue de direction du SGS du 20 décembre 2007 prévoyait d’engager un certain nombre d’actions.
Quelques exemples de réalisations :
- Refonte du POI
- Révision d’études de sécurité suite à l’analyse critique du tiers expert
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- Réalisation d’un PGS
- Réalisation d’un complément à l’ERS
- Réalisation d’une campagne de mesures de niveaux sonores
- Mise en place d’un groupe de travail « nuisances environnementales » et d’une sous-clic
- Modifications diverses pour réduire les nuisances olfactives.

Bilan des incidents

En 2008, sur un total de 84 incidents, 3 ont conduit à des rapports de dysfonctionnement transmis à
l’administration. Le nombre est en diminution par rapport à 2007 et 2006.
Ces incidents ont donné lieu à des enquêtes, actions correctives et séances de formation. Le retour
d’expérience a été exploité pour éviter leur renouvellement.

Evolution du nombre de comptes rendus d'incidents 2006-2007-2008
M. DAUMAS explique que tous les incidents sont répertoriés, sur le principe qu’une communication sur les
incidents les plus mineurs active la prise de conscience de l’anormalité et permet en conséquence de
renforcer la sécurité globale. Le graphique qu’il présente fait apparaître :

2006 2007 2008
comptes rendus autres 163 91 75
comptes rendus d’incidents significatifs fabrication* 8 5 3
comptes rendus de la station 11 3 3
comptes rendus d’odeurs 12 6 3
(*) ayant donné lieu à une révision de l’étude de sécurité et/ou du MOA.

2.6) Bilan économique de la politique HSE de SYNTHRON

M. DAUMAS souligne le coût significatif des études et des investissements engagés pour améliorer l’image
et la sécurité du site. L’effort se poursuit sans relâche depuis 2004, il était nécessaire, et se poursuivra.

2.7) Programme prévisionnel

Pour 2009, Synthron envisage en priorité :

• la suite des modifications permettant de limiter encore les odeurs (captation lors des prises
d’échantillons, vidange des lignes)

• la poursuite de la démarche de maîtrise des procédés (études de sécurité, Hazop, application stricte
des procédés etc.)

• des améliorations diverses suite aux conclusions du PGS et du bilan de fonctionnement
• le suivi du plan de surveillance des piézomètres et des rejets de la station d'épuration

3. ACTION DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES
Présentation DRIRE - Anne PERREAU (voir documents remis aux participants)

Mme PERREAU précise que l’établissement Synthron, de par son classement SEVESO seuil Haut, est suivi
conjointement par le groupe de subdivision d’Indre-et-Loire, représenté par M. BRUDIEU, et le Pôle
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Risques Accidentels de la division Environnement Industriel et Sous-Sols de la DRIRE Centre auquel elle est
attachée.

Elle rappelle les 2 axes de l’action de l’inspection des installations classées :
- les visites d’inspection, avec formalisation de constats susceptibles de donner lieu à actions

administratives ;
- l’instruction des bilans, diagnostics et études communiqués par l’exploitant et, dans le cas présent, la

démarche de maîtrise de l’urbanisation dans le cadre de la prescription des PPRT.

Le programme prioritaire d’inspection mené par l’inspection des installations classées donne lieu au
minimum à une visite d’inspection programmée par an pour les sites SEVESO seuil Haut. Ces visites,
programmées par l’inspection, sont pour l’exploitant inopinées ou annoncées. Des visites circonstancielles
peuvent également être menées à la suite d’incidents ou d’accidents sur le site industriel.

Depuis la dernière réunion de CLIC le 26 septembre 2007, 4 visites d’inspection ont été réalisées, dont
3 visites circonstancielles liées à 3 incidents survenus sur le site.

Mme PERREAU indique aux participants qu’ils disposent, dans le dossier qui leur a été remis, des pages de
synthèse des rapports d’inspection de 2007 et 2008 et des arrêtés de mise en demeure associés.

3.1) Visites d’inspections réalisées

Visite du 1 er octobre 2007 - Suite incidents des 27 et 28 septemb re 2007 :

Fuite d’acide chlorosulfurique au niveau d’une pompe de transfert ayant donné lieu à émission de gaz
toxique et détérioration d’une pompe de relevage

Ecarts :
- stockage et emploi d’acide chlorosulfurique
- dispositif de confinement des eaux d’extinction
- moyens affectés au SGS (procédure : gestion des situations d’urgence).

Mme PERREAU explique que les installations de stockage et d’emploi d’acide chlorosulfurique ne
respectaient pas les prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire du 4 juin 2007 qui prévoit
notamment des mesures de maîtrise des risques complémentaires telles que la couverture de la zone de
stockage et de dépotage. Il est précisé qu’en attendant la mise en conformité de cette installation, la quantité
d’acide chlorosulfurique stockée est limitée à 35 tonnes. Les dispositifs de confinement d’extinction
n’étaient pas opérationnels en toutes circonstances, puisque la pompe de relevage a été détériorée par le
contact de l’acide chlorosulfurique lors de la fuite. Enfin, la gestion des situations d’urgence édictée dans le
SGS n’a pas été respectée, puisque le POI tel que décrit dans l’étude de dangers de l’exploitant n’a pas été
correctement appliqué.

Cette visite a donné lieu à arrêté préfectoral de mise en demeure du 25 octobre 2007.

Visite du 29 février 2008 - Suite accident du même jo ur :

Emballement réactionnel lors d’une réaction de polymérisation acrylique ayant donné lieu à émission
atmosphérique de gaz acrylates.

Ecarts :
- dispositifs de traitement des effluents d’acrylates et exutoires de rejets des gaz
- modifications apportées au mode opératoire d’atelier
- étude de sécurité
- mise en œuvre du POI



ARS - CR CLIC SYNTHRON 02-12-08_vdef 7

� moyens affectés au SGS - procédures : gestion des modifications, identification et évaluation des risques
d’accident majeur, maîtrise des procédés / maîtrise d’exploitation, gestion des situations d’urgence et
gestion du retour d’expérience - n’ont pas été correctement appliquées.

Mme PERREAU explique que les gaz acrylates sont des substances inflammables et nocives. La visite a
montré que les dispositifs de traitement des effluents d’acrylates et des exutoires de rejets des gaz n’étaient
pas adaptés (l’exploitant réalise actuellement les modifications). Concernant les modifications du mode
opératoire d’atelier, l’analyse de risque de l’étude de sécurité n’était pas suffisamment complète et ne
présentait pas la totalité des risques potentiels pour le procédé mis en œuvre. Le POI n’avait pas été appliqué
de manière satisfaisante.

Cette visite a donné lieu à arrêté préfectoral de mise en demeure du 31 mars 2008.

Visite du 13 juin 2008 (inspection inopinée croisée CRAM et DDTEFP)

Thème principal : mise en œuvre des procédés

Ecarts :
- mise en œuvre des procédés
- dispositifs de traitement des effluents d’acrylates et exutoires de rejets des gaz mal adaptés (démarche

engagée par l’exploitant, mais pas finalisée)
- retards constatés concernant les études et diagnostics prescrits et travaux de mise en conformité

(l’exploitant s’est engagé à transmettre les études et finaliser les travaux avant fin 2008).

Cette visite a donné lieu à arrêté préfectoral de mise en demeure du 20 octobre 2008.

Cet arrêté porte notamment sur la remise d’études et de diagnostics tels que le Plan de Gestion des Solvants
(PGS) et l’étude des risques sanitaires (ERS), afin de vérifier l’efficacité des dispositifs de traitement des
effluents pour ramener les impacts sanitaires à l’extérieur de l’établissement sous les seuils définis par une
circulaire de décembre 1999.

Visite du 4 septembre 2008 suite incident du même jo ur

Incident : éclatement d’un disque de rupture lors d’une réaction de polymérisation d’acide acrylique ayant
généré une émission atmosphérique d’isopropanol.

Ecarts :
- étude de sécurité (non adaptée au procédé de fabrication - mise à jour communiquée depuis par

l’exploitant le 20 novembre 2008)
- absence de vérification de l’ensemble de l’installation avant lancement du procédé
- moyen de détection en cas de dérive

� moyens affectés au SGS - procédures à améliorer : identification et évaluation des risques d’accident
majeur, maîtrise des procédés / maîtrise d’exploitation, gestion du retour d’expérience.

Synthèse des constats réalisés - Actions à mettre en  œuvre par l’industriel

Mme PERREAU expose que l’un des indicateurs de l’inspection des installations classées dans l’évaluation
de la maîtrise du risque sur un site industriel est notamment le nombre d’incidents et accidents survenant sur
le site. Or, 3 incidents en un an ont eu lieu dans l’établissement Synthron, qui mettent en évidence des causes
similaires. Les différents constats réalisés ont entraîné la notification d’actions à mettre en œuvre par
l’industriel, notamment :

- mieux définir les conditions d’encadrement ;
- renforcer la formation du personnel sur les procédures d’urgence ;
- définir des études préalables à une modification des procédés ;
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- améliorer la maintenance des installations ;
- transmettre les diagnostics et bilans prescrits et réaliser les travaux de mise en conformité.

(Note : M. PEREZ entre en séance et reprend la présidence de la réunion à 15h15).

M. DE LESPINAY demande s’il est possible, dans l’absolu, qu’une visite d’inspection inopinée ne relève
aucun écart.

M. ROCHE explique qu’il est peu vraisemblable, compte tenu de la rigueur et de la précision des
inspections, sur un site SEVESO en particulier, qu’une inspection ne relève aucun écart. On peut considérer
d’ordinaire qu’un constat d’un ou deux écarts de niveau 2 est acceptable. Dans le cas présent, les écarts sont
nombreux, et notamment de niveau 1. La marge de progrès se situe dans l’écart qui sépare la situation
actuelle d’une situation dite acceptable.

M. BRUDIEU ajoute que la priorité actuelle de l’inspection, qui sera l’indice d’une amélioration tangible, est
de n’avoir plus à intervenir en visites circonstancielles, à la suite d’incidents ou d’accidents sur le site.

3.2) Améliorations et évolutions réalisées

Mme PERREAU expose les améliorations constatées sur le site, qui ont par ailleurs été précédemment
présentées par l’exploitant, et qui font suite notamment aux différents constats dressés lors des visites
d’inspection.

- Mise à jour en cours des études de sécurité, notamment celles mettant en œuvre des acrylates (la
démarche devra être étendue à l’ensemble des fabrications mettant en œuvre des substances et des
préparations dangereuses) ;

- Amélioration notable relative aux dispositifs de sécurité sur les réacteurs de fabrication de polymères
acryliques, en particulier sur les réacteurs G37 et G39 de l’atelier A (asservissements et alarmes,
commandes à distance d’ajout de produits, vannes à ressort, systèmes de neutralisation des vapeurs
d’acrylates, etc.) ;

- Améliorations des équipements de traitement des effluents gazeux d’acrylates, de DMA (diméthylamine)
et d’épichlorhydrine (l’efficacité reste à démontrer et sera vérifiée lors d’une prochaine inspection, à
partir des résultats sur les rejets atmosphériques qui seront transmis par l’exploitant) ;

- Mise en conformité des exutoires de rejets (réponse de l’exploitant du 20 novembre 2008 - à vérifier lors
d’une prochaine inspection) ;

- Analyse des nuisances olfactives et propositions d’actions correctives (présenté plus avant par
l’exploitant).

Etudes remises - Evolution des prescriptions

Etudes remises fin 2007 - 2008 :
- Bilan de fonctionnement remis en novembre 2007 (des compléments ont été demandés par la DRIRE) ;
- Analyse critique des études de sécurité en décembre 2007, qui a démontré la nécessite d’augmenter

l’exhaustivité des études de sécurité dans le cadre de l’évaluation et de la maîtrise des risques
(l’exploitant travaille actuellement à la mise à jour des études de sécurité, sur la base des conclusions de
cette analyse critique) ;

- POI réactualisé.

Consécutive à l’instruction du bilan de fonctionnement, une mise à jour des prescriptions est envisagée, dont
le projet a été transmis à l’exploitant le 9 juillet 2008, portant sur la révision des valeurs limites de rejet dans
l’air et dans l’eau.

3.3) Chantiers en cours et à venir - Année 2009

- Contrôle de la mise en œuvre des procédés (une amélioration nette devra être observée, selon les
engagements de l’exploitant) ;



ARS - CR CLIC SYNTHRON 02-12-08_vdef 9

- Vérification de la démarche d’amélioration des dispositifs de sécurité (mise en œuvre notamment sur
2 réacteurs actuellement, et qui devra être étendue à l’ensemble des réacteurs mettant en œuvre des
substances et des préparations dangereuses) ;

- Surveillance de la mise en œuvre des nouvelles installations de stockage et d’emploi d’acide
chlorosulfurique (finalisation attendue fin 2008) ;

- Contrôle de la mise en conformité des installations de stockage et d’emploi de peroxydes ;
- Vérification de la démarche d’amélioration des dispositifs de traitement ;
- Instruction du plan de gestion des solvants (attendu de l’exploitant dans quelques semaines) ;
- Instruction de l’étude des risques sanitaires (attendu de l’exploitant) ;
- Prescription de la mise à jour des valeurs limites d’émissions atmosphériques et aqueuses.

En conclusion, Mme PERREAU observe que les incidents et accident survenus durant l’année  ont donné
lieu à des constats récurrents, sur des thèmes dont l’exploitant a depuis apporté des améliorations
significatives. Ces efforts restent toutefois à poursuivre, dans un processus d’amélioration continue dont
l’objectif majeur est la réduction du risque à la source.

Ces améliorations ont pour partie été constatées lors de la visite d’inspection programmée du 13 juin 2008.
Pour d’autres, l’exploitant s’est engagé à la transmission des documents et à la mise en conformité de
certaines installations. Ces éléments seront vérifiés lors d’une prochaine inspection, programmée courant
janvier 2009.

M. PEREZ ouvre le débat sur les précédentes présentations.

M. DATTEE note les efforts faits par Synthron sur les odeurs d'acrylates, mais les odeurs restent perceptibles
jusqu'à 7 km. Il espère que le travaux en cours ou programmés permettront de réduire encore ces nuisances
olfactives.

M. DATTEE relève que Synthron a évoqué 25% de réduction des prélèvements d’eau dans le Cénomanien.
Il sait que Synthron respecte les quantités autorisées par l’administration, mais il estime choquant, compte
tenu de l’épuisement du Cénomanien et des restrictions de prélèvement imposées aux communes, que cette
ressource continue d’être utilisée pour le refroidissement d’équipements. Il demande si Synthron ne pourrait
pas obtenir des aides financières, de l’Agence de l’Eau par exemple, pour engager des recherches aux fins de
prélever l’eau de refroidissement dans la craie, sachant qu’il n’est pas exclu que la Craie puisse contenir de
l’eau dans ce secteur.

M. PEREZ apporte quelques précisions pour l’information générale. Il a lui-même présidé de nombreuses
réunions du groupe de travail, formé pour préserver le Cénomanien, déjà très éprouvé et dont on connaît mal
les conditions de régénérescence. Les nouveaux prélèvements font l’objet, soit d’interdiction totale, soit
d’autorisations extrêmement ciblées, avec une priorité absolue à l'alimentation humaine l. Il s’agit
aujourd’hui de gérer l’antériorité, mais les acteurs économiques, industriels et exploitants agricoles, sont
encouragés à se pencher très activement sur des alternatives aux captages directs dans le Cénomanien.
Différentes pistes sont explorées, parmi lesquelles des relais d’adduction d’eau, pour limiter autant que
possible les prélèvements dans le Cénomanien.

M. DE LESPINAY observe, en sa qualité de membre du comité de bassin, que le sujet des transferts d’eau
est extrêmement complexe. Ces transferts représentent des coûts prohibitifs et n’apportent pas de solution de
fond, puisqu’ils consistent à mettre à un endroit l’eau qu’on aura prise ailleurs et qui manquera ensuite en
aval. Il évoque par ailleurs, s’agissant de la Brenne, la directive cadre qui fixe à 66% la masse d’eau en bon
état à l’horizon 2015. Or, la carte des cours d’eau en très bon état montre une vacuité importante dans le
bassin Loire-Bretagne, au niveau de la région. De plus, un autre objectif, dont il sera prochainement
question, porte sur les réservoirs biologiques. Dans ce contexte, il constate ne pas avoir eu de documents
cette année lui permettant de connaître la qualité des rejets de Synthron dans la Brenne.

M. HAYES précise que les eaux de refroidissement fonctionnent en circuit fermé dans des aéroréfrigérants.
L’eau de captage est donc utilisée essentiellement pour les compléments d'appoint et dans les procédés de
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fabrication. Concernant les rejets, des normes sont fixées à Synthron par arrêté préfectoral. Un auto-contrôle
est réalisé chaque jour, et un relevé des résultats est communiqué à la DRIRE mensuellement. Chaque
trimestre un organisme extérieur procède à un contrôle dont les résultats sont transmis à la DRIRE. En
réponse à Mme HAGEL, M. HAYES précise que l’organisme fixe un rendez-vous, mais que ces contrôles
peuvent être considérés comme inopinés, dans la mesure où Synthron est avisé dans un délai extrêmement
court, de l’ordre d’un jour ou deux, qui ne permettrait pas de s’y préparer.

M. BRUDIEU confirme d’une part les propos de M. HAYES sur l’utilisation des captages d’eaux
souterraines, et d’autre part l’objectif évoqué par M. DE LESPINAY d’améliorer les masses d’eau dans le
département. Concernant les rejets d’effluents industriels dans la Brenne, un arrêté préfectoral prescrit à
Synthron des valeurs limites, en terme de quantité et de qualité d’eau . Les résultats sur l’année 2008,
montrent une amélioration significative par rapport aux années 2006 et 2007, avec très peu de dépassements
des limites prescrites.

Par ailleurs, il a été demandé en 2007, à la suite d’enquêtes menées en 2004 et 2005 sur le site Synthron,
d’établir un programme de surveillance spécifique et adapté pour certaines substances dangereuses très
précises. Ce programme a été transmis à la DRIRE en juillet 2008.

D’un point de vue plus global sur la question de M. DE LESPINAY, M. BRUDIEU souligne l’exigence et la
vigilance de l’Etat sur ces sujets. Il explique en particulier que le « bilan de fonctionnement », qui avait déjà
été évoqué lors de la réunion du CLIC de 2007 alors qu’il avait été prescrit mais pas encore communiqué,
comporte réglementairement deux volets : le premier est le bilan de fonctionnement des 10 dernières années ;
le second est la révision de l’étude d’impact de l’établissement, notamment par rapport aux rejets industriels
et aux eaux de surface, en l’occurrence la Brenne s’agissant de Synthron. Ce bilan de fonctionnement a été
communiqué par Synthron en novembre 2007.

Des compléments ont précisément été demandés en juin 2008 par la DRIRE (objet de la mise en demeure du
20 octobre 2008), du fait d’une insuffisance d’éléments en terme de positionnement et de propositions
d’amélioration par rapport à l’environnement.

La DRIRE s’est fixé l’objectif, précédemment présenté dans les chantiers à venir 2009, de pouvoir réviser les
valeurs limites d’émissions atmosphériques et aqueuses prescrites. Pour ce faire, il est concrètement attendu
de l’exploitant, d’une part une caractérisation de son impact sur l’environnement, et d’autre part des
propositions d’amélioration, notamment par la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles sur le
marché pour traiter les effluents.

M. DE LESPINAY reconnaît que l’Etat est extrêmement attentif, d’autant qu’il doit aussi répondre aux
exigences de l’Europe. Mais il souligne que l’échéance de 2015 porte cette fois sur une obligation de
résultats, et non plus cette fois sur une obligation de moyens.

Mme HAGEL fait part de la satisfaction commune au constat des efforts et des améliorations. Elle note
toutefois qu’un sujet n’est jamais abordé, qui est celui des « pluies rouges ». Le site émet de temps à autres
des poussières rouges qui retombent aux alentours en fine couche. C’est un phénomène observé dans son
quartier, à une distance de 4 ou 5 km du site, qui intrigue les habitants quant à son origine et son éventuelle
nocivité.

En réponse à Mme HAGEL, M. HAYES distingue ce phénomène du cas qui avait été évoqué en réunion de
sous-groupe de travail « nuisances olfactives », et dont l’origine s’était avérée être des chatons d’arbre.

M. DAUMAS indique que ces poussières rouges ne sont pas nocives. Elles proviennent d’un produit destiné
à l’agriculture contre la chlorose du pêcher, et sont émises en quantités infimes dans des vapeurs qui
s’échappent anormalement de l’installation d’atomisation. M. DAUMAS vérifiera la fiche de sécurité pour
répondre à la demande de M. PEREZ d’en communiquer le nom exact. Il sait qu’il s’agit d’EDDHA de fer,
mais ne peut être plus précis de mémoire.
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Il explique que l’installation d’atomisation a été mise en route il y a 3 ou 4 ans. En 2008, des mesures ont été
prises pour diagnostiquer l’origine de ces difficultés (insuffisance d’étanchéité des filtres de sortie, gestion
des concentrations dans les laveurs, etc.) et un chef de fabrication a été affecté à ce poste depuis 3 mois. Le
fonctionnement de cette installation s’est donc considérablement amélioré dans ce laps de temps, et le
problème est en bonne voie d’être définitivement réglé à très court terme, s’il ne l’est déjà.

Mme FENOUILLERE observe que les laveurs sont destinés à capturer les poussières. Mais pour remplir leur
rôle, ils doivent être vidés régulièrement. Lorsqu’il y a d’importantes commandes, ce qui devrait être le cas
prochainement, il faut néanmoins prendre le temps de s’arrêter pour conserver un fonctionnement correct.
Cette question relève de la formation du personnel et du temps donné.

En conclusion, M. PEREZ retient, et M. DAUMAS le confirme, que le problème évoqué par Mme HAGEL
est totalement identifié (produit, manquements, process), que les réglages et le fonctionnement sont plus
performants qu’ils ne l’ont été, et que l’aboutissement à un fonctionnement sans aucune émission externe est
imminent, voire déjà effectif.

M. VAN OOST s’interroge sur le diagramme des incidents / accidents présenté par l’exploitant et s’étonne
que la part essentielle de ces incidents / accidents soit classée en « autres et divers » sans être analysée.

M. DAUMAS explique que tous les incidents sont répertoriés, quelle que soit leur nature. Les « autres et
divers » regroupent des incidents tels qu’un fût renversé ou une vanne qui ne s’ouvre pas. Mais ils
n’apportent rien au débat, si ce n’est par leur nombre, et n’engagent pas d’actions correctives pour limiter la
probabilité d’un accident majeur. Ils relèvent du cadre ISO, plutôt que SGS. Leur nombre, en revanche, est
significatif en terme de formation du personnel, rangement, etc.

Mme FENOUILLERE observe que beaucoup de ces petits incidents, ou presque-accidents, touchent le
personnel, sachant qu’il y a beaucoup d’accidents du travail. Or, les conclusions de la dernière réunion de
CHSCT indiquent que les accidents sont liés pour 50% à des problèmes de comportement ou de formation du
personnel, et pour 50% au matériel.

M. DAUMAS objecte que cela ne lui paraît pas véritablement anormal, dans la mesure où des hommes
travaillent sur des matériels, mais se déclare d’accord sur l’attention qu’il convient de porter à la formation et
à la maintenance du matériel.

En réponse à M. VAN OOST, Mme FENOUILLERE confirme que le détail de ces incidents « autres et
divers », même en 2 ou 3 thèmes, ne présente aucun intérêt dans le cadre du risque d’accident majeur. Il n’a
d’intérêt qu’en interne.

M. PEREZ se dit d’accord sur cette question. En revanche, il lui paraît intéressant d’en chiffrer la masse pour
mesurer l’amélioration globale.

En réponse à M. BENOIS, M. DAUMAS confirme que l’Etude des Risques Sanitaires sera transmise aux
représentants du personnel de Synthron. Concernant l’arrêté de mise en demeure du 20 octobre 2008, dont
M. BENOIS dit n’avoir pas été destinataire, l’exploitant explique avoir travaillé dans l’urgence puisqu’une
réponse devait être rendue en novembre aux services de l’Etat, mais que cette omission n’est aucunement
préméditée et que ce document lui sera remis.

4. REDUCTION DES NUISANCES OLFACTIVES
Bilan du sous-groupe de travail « nuisances olfactives » mis en place suite au précédent CLIC
Présentation par M. HAYES

M. HAYES regrette que M. JANVIER et M. MALARD, membres du sous-groupe de travail ne soient pas
présents. Ils auraient pu apporter une contribution intéressante à cette présentation, en particulier
M. JANVIER qui se charge des relevés des riverains.
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Réunion du 23 janvier 2008

M. HAYES expose que la première réunion du sous-groupe de travail s’est déroulée le 23 janvier 2008, à
laquelle participaient M. BRUDIEU, Mme PERREAU, M. JANVIER, M. MALARD et lui-même.

La première action a consisté à établir un formulaire de relevé de nuisances olfactives à l’usage des riverains
pour remonter leurs observations à Synthron.

Synthron a confirmé ses engagements de modification de ses installations, pris en conséquence des résultats
d’analyse des plaintes des riverains de l’année précédente :

- pompes à débit déduit pour les dépotages de monomères acryliques ;
- pompe à débit réduit pour l’acheminement des eaux de lavage acryliques vers le bassin biologique de

600 m3 ;
- raccordement des évents des cuves et réacteurs de monomères acryliques au système de piégeage.

Réunion du 17 juin 2008

L’exploitant a confirmé la mise en œuvre effective des modifications, à l’exception du raccordement des
évents des cuves et réacteurs de monomères acryliques qui restaient à terminer.

Synthron a présenté le bilan de l’analyse des relevés reçus de l’association ARBRE en janvier et février et
des réclamations des riverains depuis la précédente réunion :

- 71% des cas imputables aux dérivés acryliques
- 4% des cas imputables au naphtalène
- 25% des cas inexpliqués.

L’analyse de ces éléments et des causes suspectées ont conduit l’exploitant à proposer les actions suivantes :

- terminer le raccordement de tous les évents des cuves et réacteurs de monomères acryliques au système
de traitement ;

- réduire les rejets d’effluents issus des pompes à vides chargés en acrylates par modification des procédés
ou amélioration des équipements ;

- améliorer le fonctionnement des vannes des vannes 3 voies, notamment sur le réacteur G15 ;
- redimensionner le système de traitement des fabrications mettant en œuvre la diméthylamine si le rythme

de production est augmenté ;
- étudier et mettre en œuvre des mesures correctives visant à réduire ou supprimer les émissions

atmosphériques liées aux fabrications mettant en œuvre du naphtalène et de l’imidazole/butyraldéhyde.

Point à date

Entre-temps, M. HAYES a reçu et analysé 50 relevés de nuisances olfactives, collectées par M. JANVIER
entre mars 2008 et mi-septembre 2008 :

- 74% des cas imputables aux dérivés acryliques
- 14% des cas imputables au naphtalène
- 12% des cas inexpliqués.

M. HAYES précise que le personnel de Synthron est maintenant sensibilisé à ces problèmes de nuisances et
collabore à la démarche de détection des odeurs. Ainsi, sur ces 50 relevés, 14 ont été confirmés par une
perception olfactive du personnel soit 28%.

Sur cette même période, Synthron a reçu 12 appels téléphoniques et 5 formulaires. M. HAYES souhaite
insister sur l’intérêt d’une remontée rapide de la plainte. En effet, à ce stade des améliorations, avec les
piégeages désormais en place, les odeurs sont moins signifiantes et leurs sources plus difficiles à localiser.
M. HAYES cite des exemples de plaintes dont la cause n’aurait pu être identifiée sans s’être rendu
immédiatement sur place (monomères acryliques : ventilation au niveau de l’orifice de vidage des containers
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d’acrylates en fin de cycle de fabrication, ventilation à l’ouverture du réacteur lors du prélèvement
d’échantillon).

M. BRUDIEU regrette aussi que MM. JANVIER et MALARD, riverains associés à ce sous-groupe de
travail, n’aient pu être présents pour rendre compte au CLIC de leur perception du travail réalisé. L’un des
premiers objectifs de ce sous-groupe était de mettre en place un système de traçabilité qui permette à
l’exploitant d’identifier les actions à mettre en œuvre pour résoudre les problèmes de nuisances olfactives.
La mise en place de ce système est longue, délicate mais intéressante. M. BRUDIEU souligne l’intérêt et la
qualité du travail mené durant cette année. Au cours des deux réunions, des sujets techniques et précis ont été
abordés, l’exploitant a pris des engagements, qu’il a précédemment exposés. Ces engagements ont été tracés
par l’inspection et la plupart ont été réalisés. Il reste cependant beaucoup à faire et M. BRUDIEU pense que
ce sous-groupe doit continuer, et que l’implication de l’exploitant doit perdurer sur ce sujet.

Mme HAGEL estime, bien qu’elle se réjouisse du travail réalisé, qu’il n’est pas du ressort des riverains de
contribuer au fonctionnement d’une entreprise. La bonne volonté que montre l’exploitant n’est pas
suffisante. Il est de sa responsabilité de produire dans le respect des normes et de son environnement. Il lui
appartient de former son personnel et de veiller à ses procédés de fabrication. Les riverains ne devraient pas
avoir à agir en « lanceurs d’alerte » pour rappeler, qu’une fois encore, il y a une fuite ou une odeur.

M. HAYES explique que nombre d’entreprises ont recours à des « nez capteurs » extérieurs, mais se dit tout
à fait d’accord avec Mme HAGEL. Il reconnaît que l’entreprise a pu se montrer défaillante dans son
fonctionnement par le passé, mais elle travaille aujourd’hui à s’améliorer. Les relevés d’odeurs sont un outil
important pour pouvoir réagir et faire en sorte de ne plus provoquer de gêne extérieure. Mais il convient que
ce recours aux riverains ne peut être que temporaire.

Mme FENOUILLERE pense que les odeurs sont probablement également liées au système de
refroidissement des réacteurs de l’atelier A. Depuis plusieurs années, le personnel mentionne que ce matériel
est insuffisant pour les ateliers. En conséquence de quoi M. DAUMAS a établi des procédures, qui
impliquent notamment des combinaisons de mise en fonctionnement en alternance des réacteurs. Or,
s’agissant de procédures assez compliquées, et en fonction des rythmes des commande, elles ne sont pas
toujours appliquées. Mme FENOUILLERE pense que les nuisances olfactives pourraient être réduites avec
un système de refroidissement efficace pour tous les réacteurs.

M. HAYES se dit catégorique sur cette question : pour avoir travaillé sur les odeurs, il sait que les systèmes
de refroidissement ne sont pas cause dans les odeurs d’acrylates, dont il s’agit ici.

M. BENOIS indique avoir demandé, il y a plusieurs années, que les camions soient reliés à des absorbeurs
d’odeurs, sachant qu’il faut ouvrir la trappe de la citerne.

M. DAUMAS se déclare d’accord avec M. BENOIS. Il explique qu’une citerne contient 24 m3 de liquide,
qui est transféré dans une cuve de stockage. La priorité a été de canaliser l’évent de la cuve de stockage dans
un absorbeur, ce qui a été réalisé en 2008. Quant à la citerne, elle est au déchargement en aspiration d’air, de
l’extérieur vers l’intérieur. En revanche, et pour avoir assisté à des dépotages, M. DAUMAS a constaté que
le transporteur a tendance à ouvrir le trou d’homme pour en vérifier la bonne fermeture ; et il l’ouvre
légèrement, quoi qu’il en soit, pour éviter que la cuve ne se mette en dépression. Le risque d’odeur est sans
mesure avec celui de l’évent de la cuve, mais il s’agit d’une piste, au même titre que la ventilation à la prise
d’échantillon, pour tendre vers zéro odeur.

M. VAN OOST, s’adressant à l’exploitant, souligne que l’odeur est un marqueur qui détermine l’empreinte
de l’entreprise sur les populations riveraines. Solutionner l’odeur, c’est éteindre les contestations, détourner
les regards de l’entreprise, être moins vu et se rendre tranquille.

En conclusion, M. PEREZ retient que toute extraction d’air vers l’extérieur doit être piégée, quel que soit le
process. Il acte que le sous-groupe de travail a permis de provoquer cette prise de conscience de la nécessité
de piéger les odeurs de manière plus efficace.
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Au vu de ses actions, de la réaction positive qu’il a déclenchée et qui doit se poursuivre, le sous-groupe de
travail « nuisances olfactives » est reconduit.

5. PRESENTATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE LA DEMARCH E PPRT
Présentation DRIRE et DDE - Mme PERREAU - Mme LALUQUE ALLANO - Mme BAUDOIN
(voir documents remis aux participants)

5.1) Rappel chronologique des phases du PPRT

Mme BAUDOIN situe le stade d’avancée de la démarche dans la chronologie de l’élaboration du PPRT.

Depuis l’information faite au CLIC le 26 septembre 2007, le PPRT a été prescrit par arrêté préfectoral du
6 mars 2008, ce qui a engagé son élaboration avec une première séquence d'études techniques suivie par la
phase de stratégie, ces deux étapes étant conduites   avec le groupe de travail des personnes et organismes
associés.

5.2) Elaboration du projet de PPRT

5.2.1) Résultat de la séquence d'études

Mme PERREAU retrace la séquence technique qui a précédé la prescription du PPRT de Synthron. Elle
rappelle que l’aléa est la probabilité qu’un phénomène dangereux produise en un point donné des effets
d’une intensité donnée.

De l’étude de dangers transmise par Synthron en décembre 2006, 38 phénomènes dangereux ont été retenus,
qui ont permis d’élaborer la cartographie des aléas.

3 cartographies ont été réalisées correspondant à chaque type d’effet : thermique, toxique et de surpression.

Les 4 niveaux d’aléas obtenus (Moyen, Moyen+, Fort + Très Fort+) font ressortir sur la cartographie des
aléas :
- une zone d’aléa toxique TF+
- une zone d’aléa toxique F+, associée à un effet de surpression
- une zone d’aléa toxique M+
- une zone d’aléa toxique M, qui impacte quelques habitations au nord de l’établissement.

La courbe enveloppe des aléas a déterminé le périmètre d’étude du PPRT, à l’intérieur duquel la DDE a
réalisé l’étude des enjeux et de vulnérabilité. Cette séquence technique terminée, la phase de stratégie a alors
pu être engagée avec le Groupe des Personnes et Organismes Associés.

5.2.2) De la séquence d'études à l'élaboration de la stratégie

3 réunions du Groupe des Personnes et Organismes Associés se sont déroulées en mars, mai et octobre 2008.

Mme  BAUDOIN rappelle que le rôle du Groupe des Personnes et Organismes Associés consiste à définir,
dans un cadre de réflexion et de discussions, les principes d’urbanisation qui seront inscrits au règlement du
PPRT, à partir des choix proposés pour chaque zone de risque dans les principes du PPRT. La stratégie porte
sur deux axes : les mesures sur l’existant et la maîtrise de l’urbanisation future.
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Objectifs Mesures possibles du PPRT
Ne pas aggraver le risque : Maîtrise de l'urbanisation + prescriptions sur le bâti futur + les usages
Diminuer le risque : Prescriptions sur l'existant + prescriptions sur les usages
Supprimer le risque : Mesures de réduction du risque à la source

et mesures foncières (expropriation, délaissement).

Il n’y aura pas de mesures foncières dans le PPRT de Synthron.

Le zonage brut

Mme LALUQUE ALLANO présente le zonage brut, issu des réflexions du Groupe des Personnes et
Organismes Associés. Le zonage brut concerne uniquement la maîtrise de l’urbanisation future.

Les principes (pour l'urbanisation future)

Mme LALUQUE ALLANO précise qu’il convient de lire :
- Zone B : autorisation limitée sous conditions
- Zone b : autorisation sous conditions.

La méthodologie

- Identification du bâti et de son niveau de vulnérabilité, des PLU et des usages
- Mesures prévues par le guide : pour la maîtrise de l'urbanisation future ; pour l'existant et les usages
- Choix du groupe de travail.

Mme LALUQUE ALLANO récapitule le travail du groupe des personnes et organismes associés à ce stade :

- Identification des zones nécessitant la maîtrise de l’urbanisation
- Identification des mesures nécessaires sur l’existant
- Etude des alternatives et solutions possibles, en tenant compte du contexte local, pour retenir les

principes pour l’élaboration du PPRT.

Les principes retenus par les POA

- Ne pas augmenter globalement la population nouvelle exposée au risque
- Préserver de l'urbanisation les espaces faiblement urbanisés ou non urbanisés
- Permettre une évolution du bâti existant mais limitée
- Permettre le maintien des activités existantes (en l’occurrence exploitations agricoles et station service)
- Permettre l'évolution de Synthron sans augmenter le niveau d'aléa et en réduisant l'exposition du

personnel.

La traduction réglementaire des choix effectués

Le contenu du projet de PPRT sera le suivant :
- une note de présentation
- des documents graphiques, dont le plan de zonage réglementaire
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- un règlement
- des recommandations tendant à renforcer la protection des populations.

5.2.3) Phase d'élaboration du projet de PPRT - Le contenu du projet de PPRT

Avant-projet de zonage réglementaire (cf. plan joint dans le dossier)

La cartographie du zonage réglementaire est la représentation « physique » des dispositions du règlement.
Mme LALUQUE ALLANO précise qu’il s’agit là d’une proposition. Le règlement associé est en cours
d’écriture, qui sera de nouveau présenté au groupe de travail avant d’être mis à l’enquête publique.

Avec le règlement, la cartographie du zonage réglementaire est l’aboutissement de la démarche d’élaboration
du PPRT. Elle se distingue du zonage brut par les options qui ont été retenues par le Groupe des Personnes et
Organismes Associés dans les différentes zones.

On retrouve les mêmes codes couleurs que pour la cartographie de zonage brut :
- rouge foncé (R) : zone d’interdiction stricte
- rouge clair (r) : zone d’interdiction
- bleu foncé (B) : zone d’autorisation limitée
- bleu clair (b) : zone d’autorisation sous conditions.

Le règlement

Principes généraux :
Le règlement est indissociable du zonage réglementaire, il définit des mesures visant à assurer la protection
des personnes.

Mme LALUQUE ALLANO note que ce document est très similaire à un Plan Local d’Urbanisme. Il s’en
distingue par des prescriptions de mesures constructives obligatoires, des mesures sur les usages, des
recommandations et des mesures de protection de la population.

Il indique ainsi pour chaque zone :
- sa vocation,
- le type d'occupation ou d'utilisation du sol autorisé ou non,
- les prescriptions (mesures constructives obligatoires, mesures sur les usages),
- les recommandations,
- les mesures de protection des populations.

Il précise :
- si le droit de préemption à été institué,
- l'échéancier de mise en œuvre des mesures prévues par le plan.

Principes par zones :
Mme LALUQUE ALLANO précise que cette présentation est un résumé des principes retenus et présentés
au Groupe des Personnes et Organismes Associés fin octobre dernier. Ces principes seront plus finement
retranscrits dans le règlement du PPRT et certaines dispositions ne sont pas définitives, qui continuent d’être
examinées.

1. Dispositions applicables en zone inconstructible (zone Rouge foncé « R » - Interdiction stricte)
Zone R : c'est une zone non urbanisée et non aménagée, jouxtant l'établissement Synthron et située en zone
d'aléa TF+ à F+
Vocation de la zone : zone naturelle à protéger de toute urbanisation.
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Les dispositions sur le futur :
- Règles d'urbanisme retenues : toute construction ou installation est interdite, à l'exception : des abris

ouverts pour les animaux, des clôtures.
- Règles de construction : sans objet.
- Conditions d'exploitation ou d'utilisation : les prairies, les cultures et les boisements sont autorisés ; les

sentiers de randonnée (piéton, VTT) sont interdits.
Les dispositions sur l'existant : néant (absence de bâti dans cette zone).

Le sentier de randonnée qui se situe dans cette zone sera déplacé.

2. Dispositions applicables en zone inconstructible (zone rouge clair « r » - Interdiction sauf exceptions)
Les zones r1 et r2 sont régies par des dispositions spécifiques.

Zone r1 : c'est une zone naturelle, non urbanisée et non aménagée, située en zone d'aléa Toxique M+ à M.
Elle comporte une habitation au lieu dit La Petite Boisnière.
Vocation de la zone : zone naturelle à protéger de toute urbanisation nouvelle.

Les dispositions sur le futur :
- Règles d'urbanisme retenues : toute construction ou installation est interdite, à l'exception des

reconstructions de biens sinistrés...
- Règles de construction : mesures de confinement obligatoires pour l'habitat en cas de reconstruction suite

à un sinistre.
Les dispositions sur l'existant (en cours de réflexion) :
- Règles d'urbanisme retenues : des travaux d'entretien courant des constructions existantes.
- Règles de construction : sans objet (mise à l'abri recommandée).

Mme LALUQUE ALLANO précise que dans cette zone les principes du PPRT auraient éventuellement
permis d’autoriser la construction à certains endroits. Le choix a été retenu de protéger cette zone de toute
urbanisation. Concernant l’habitation existante, la réflexion porte sur la meilleure écriture dans le règlement,
pour permettre aux gens qui l’occupent de s’y maintenir dans les meilleures conditions possibles de
jouissance de leur bien.

Zone r2 : c'est une zone non urbanisée, propriété de l'établissement Synthron, située en zone d'aléa toxique
M+.
Vocation de la zone : zone destinée à la réalisation des besoins de Synthron.

Les dispositions sur le futur :
- Règles d'urbanisme retenues : toute construction ou installation est interdite,

à l'exception des constructions et installations à usage d'activités industrielles, de bureaux, de services ou
d'entrepôts nécessaires au fonctionnement de l'établissement Synthron et sans modification de l'aléa...

- Règles de construction : mesures de confinement obligatoires.
Les dispositions sur l'existant : (néant).

3. Dispositions applicables en zone constructible sous conditions (zones bleu foncé « B » - autorisation
limitée)

Zone B1 : C’est une zone agricole bâtie (habitat et bâtiments agricoles), concernée par un niveau d'aléa
Toxique moyen plus (M+).
Vocation de la zone : zone agricole à protéger.

Les dispositions sur le futur :
- Règles d'urbanisme retenues : toute construction ou installation à usage d'habitat ou d'activités (hormis

agricoles) et d'ERP est interdite,
à l'exception des reconstructions de biens sinistrés, des créations d'annexes (garage, abris de jardins...),
des constructions et installations nouvelles à usage agricole (hormis le logement).
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- Règles de construction : confinement obligatoire en cas de reconstruction de l'habitat suite à un sinistre.
Les dispositions sur l'existant (en cours de réflexion sur l’aménagement/ agrandissement potentiel de
l’habitat) :
- Règles d'urbanisme retenues : des travaux d'entretien courant des constructions existantes.
- Règles de construction : sans objet (mise à l'abri recommandée).

Zone B2 : c’est une zone de bureaux et d'habitat, liée à l'activité de l'établissement Synthron, elle est
concernée par un niveau d'aléa Toxique moyen plus (M+).
Vocation de la zone : zone liée à l'activité du personnel de Synthron.

Les dispositions sur le futur :
- Règles d'urbanisme retenues : toute construction à usage d'habitat est interdite,

à l'exception : des reconstructions de biens sinistrés, sous condition d'être liés à l'activité du personnel
Synthron (salle de réunion, restauration, sanitaires...) et non à de l'habitat...

- Règles de construction : mesures de confinement obligatoires.
Les dispositions sur l'existant :
- Règles d'urbanisme retenues : des travaux d'entretien courant des constructions existantes ; des

extensions et des aménagements liés à l'activité du personnel Synthron (salle de réunion, restauration,
sanitaires...).

- Règles de construction : sans objet (mise à l'abri recommandée).

Zone B3 : c’est une zone urbanisée (activité et ERP), concernée par un niveau d'aléa Toxique moyen (M).
Vocation de la zone : zone d'activités liées à la route.

Les dispositions sur le futur :
- Règles d'urbanisme retenues : toute construction à usage d'habitat est interdite,

à l'exception : des constructions, extensions et aménagements liés à l'exploitation de la station service
sans population fixe...

- Règles de construction : sans objet, sauf en cas de construction ou extension de construction avec
population potentiellement présente (en cours de réflexion concernant le développement potentiel de la
station service).

Les dispositions sur l’existant :
- Règles d'urbanisme retenues : des travaux d'entretien courant des constructions existantes.
- Règles de construction : sans objet (mise à l'abri recommandée).

4. Dispositions applicables en zone constructible sous conditions (zone bleu clair « b »)
Zone b : c’est une zone urbanisée, concernée par un niveau d'aléa Toxique moyen (M).
Vocation de la zone : zone d'habitat sans possibilité de développement de l'urbanisation.

Les dispositions sur le futur :
- Règles d'urbanisme retenues : toute construction ou installation à usage d'habitat, d'activités ou d'ERP est

interdite,
à l'exception : des reconstructions de biens sinistrés ; des créations d'annexes (garage, abris de jardins...)...

- Règles de construction : mesures de confinement obligatoires pour l'habitat en cas de reconstruction
après sinistre.

Les dispositions sur l'existant :
- Règles d'urbanisme retenues : construction d'extension limitée à 25m² des constructions existantes à

usage d'habitat ; des travaux d'entretien courant des constructions existantes.
- Règles de construction : sans objet (mise à l'abri recommandée), sauf en cas d'extension (mesures de

confinement obligatoires en cours de réflexion).

Mme LALUQUE ALLANO rappelle que ce chapitre du règlement n’est pas définitif. Un projet sera de
nouveau proposé au Groupe des Personnes et Organismes Associés, tenant compte des remarques qui ont été
formulées lors de la dernière réunion.
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Les mesures de protection des populations

Mme BAUDOIN expose les mesures de protection des populations retenues dans le règlement du PPRT.

Objectif : protéger les personnes, contre l'effet toxique, contre l'effet thermique, contre l'effet de surpression.

� Mesures relatives à l'aménagement sur les biens et activités existants : obligation de mise en œuvre de
mesure de confinement en cas de reconstruction après sinistre (zone r, B1, B2, b).

� Mesures relatives à l'utilisation :
- Installation de barrières afin de pouvoir bloquer l'accès à la voie cyclable en cas d'accident, installation

d'une signalisation de danger à destination du public sur cette piste et sur le GR 665 (zone r).
- Interdiction de stationnement de véhicules de TMD (transport de matières dangereuses) sur la zone

concernée (zone B3).

� Mesures relatives à l'exploitation :
- Travaux d'aménagement du chemin de grande randonnée interdits ; mise en place d'un itinéraire

alternatif (zone r).
- Obligation de mettre en œuvre une procédure d'interruption du trafic sur la voie ferrée et les RD910,

246 et 273 en amont de l'établissement industriel (zone r).
- Fermeture au public par le gérant en cas d'accident suite à l'alerte donnée (zone B3 - station service).
- Information sur le risque aux usagers (zone B3).
- Mise en place d'un système d'alerte (zone B3).

Les dispositions permettant de faciliter la gestion de crise sont explicitées et mises en œuvre dans le cadre du
PPI (Plan Particulier d'Intervention).

Les recommandations

- Elles complètent le dispositif réglementaire, en apportant des éléments d'information ou des conseils sur
des mesures de nature à améliorer la sécurité des personnes ;

- Elles tendent à renforcer la protection des populations face aux risques encourus ;
- Elles sont relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des

voies de communication, pouvant être mise en œuvre par les propriétaires, exploitants, utilisateurs.

Dispositions recommandées pour le bâti existant :
Disposition permettant la mise à l'abri de la population dans un local peu perméable à l'air extérieur pendant
un laps de temps donné : vitrage, coupure de la VMC...

Dispositions recommandées pour le long de la Brenne :
Mettre en place une signalisation d'information (notamment vis à vis des usagers potentiels : pêche,
promeneurs...).

Dispositions recommandées pour les jardins ouvriers (en dehors du PPRT) :
Informer les utilisateurs du risque ; mettre en place un système d'alerte.

Dispositions recommandées :
Formation au comportement en cas de crise ; les aires d'attente et de stationnement des TMD doivent être
évités sur la voie publique (ravitaillement station de carburant...).

Complément technique risque toxique

Mme PERREAU expose que ce complément technique précise l’objectif de performance requis pour
protéger les personnes du phénomène dangereux toxique le plus contraignant sur les zones où une
prescription ou une recommandation doit être formulée.

Les conventions adoptées pour le confinement avec objectif de résultat sont les suivantes :
- bâtiment considéré comme exposé à un nuage de concentration constante pendant une durée d’1 heure ;
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- la concentration de l’air ambiant dans le local de confinement ne doit pas dépasser, après 2 heures de
confinement, le seuil des effets irréversibles sur l’être humain.

Mme PERREAU explique qu’à partir des données d’exposition, un taux d’atténuation cible est calculé afin
de répondre aux conditions requises pour la mise en œuvre du confinement.

Définition de la perméabilité à l’air du local
Ce taux d’atténuation connu, des abaques permettent de déterminer le taux de perméabilité à l’air du local de
confinement qui devra être mis en œuvre. Ces abaques sont fonction des conditions météorologiques (vent)
et de l’implantation du local de confinement à l’intérieur du bâtiment.

Concernant Synthron, le produit impliqué dans le scénario de risque toxique est le HCl (acide
chlorhydrique). Les calculs prévisionnels établissent un taux d’atténuation de 0,16 et l’abaque aboutit à une
perméabilité à l’air du bâtiment de 5,4.

Mme PERREAU note que les bâtiments actuellement construits ont généralement une perméabilité à l’air de
l’ordre de 7,5, légèrement supérieur, mais du même ordre de grandeur. Elle rappelle par ailleurs que les
mesures de confinement avec obligation de résultats seront a priori applicables dans les seuls cas de
reconstruction de biens existants après sinistre. Les bâtiments existants sont soumis à simple
recommandation, donc sans objectif imposé.

Mme PERREAU précise que les propriétaires de biens situés dans les zones d’aléa toxique pourront
demander des mesures de perméabilité de leurs locaux, prises en charges par l’Etat, de manière à définir leur
intérêt à mettre en œuvre les recommandations de confinement du PPRT.

Mise en œuvre du confinement
- Création d’un local de taille adaptée au nombre de personnes ;
- Localisation choisie pour optimisation d’efficacité ;
- Adaptation de la perméabilité à l’air au phénomène dangereux le plus dimensionnant en fonction du taux

d’atténuation cible défini ;
- Mise en œuvre d’autres dispositions techniques permettant au local d’atteindre ou conserver sa pleine

efficacité pendant la durée du confinement : coupure automatique de ventilation, chauffage,
climatisation ; entrées et sorties d’air obturables ;

- Mise en œuvre d’autres dispositions destinées à favoriser un bon séjour dans le local : équipements à
prévoir dans le local ; prise de courant et point lumineux ; radio autonome pour écouter la radio locale qui
diffusera les messages d’alerte ; adhésif, linge et eau pour éventuellement renforcer l’étanchéité des
ouvrants, etc. ;

- Définition de règles comportementales.

5.3) Calendrier de la procédure

Mme LALUQUE ALLANO indique qu’après cette réunion d’information du CLIC, se déroulera une
exposition dans les communes. Elle présente les 5 panneaux qui ont d’ores et déjà été élaborés, la volonté
étant de ne pas attendre la fin de la stratégie pour informer et engager la concertation avec le public.
L’exposition se déroulera à partir de décembre dans les 3 communes concernées, jusqu’à l’enquête publique
courant du 1er trimestre 2009. Elle sera complétée de 1 à 3 panneaux supplémentaires, qui expliqueront le
règlement et les mesures de mise à l’abri.

- Panneau 1 : Les raisons du PPRT, avec qui, la chronologie
- Panneau 2 : Les aléas, la synthèse des aléas, le périmètre d’étude
- Panneau 3 : Les enjeux
- Panneau 4 : Le début de la stratégie - de la carte des aléas à la carte de zonage brut
- Panneau 5 : Le zonage réglementaire (en indiquant que le règlement est à venir).
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Dans cette période de concertation les moyens sont donnés au public de communiquer leurs observations sur
le site de la préfecture (www.indre-et-loire.pref.gouv.fr), avec l’ouverture d’une rubrique dédiée au PPRT de
Synthron.

M. BRUDIEU rappelle qu’une rubrique est également consacrées aux PPRT sur le site de la DRIRE Centre
(www.centre.drire.gouv.fr), qui comprend notamment l’avancement de tous les PPRT de la région et une
explication de la démarche. Des informations sont aussi disponibles sur le site du MEEDDAT
(www.developpement-durable.gouv.fr).

Mme LALUQUE ALLANO termine sur la présentation du calendrier prévisionnel de la procédure du PPRT
de Synthron :

- Réunion d'information du CLIC 2 décembre 2008
- Exposition en communes : décembre 2008
- Réunion publique : 1er trimestre 2009
- Vote du CLIC sur l'avant projet de PPRT : 1er trimestre 2009
- Enquête publique : 2ème trimestre 2009
- Approbation du PPRT : fin 2009.

6. QUESTIONS DIVERSES ET ECHANGES AVEC L’ASSEMBLEE

M. DE LESPINAY demande si un exercice d’alerte est prévu à l’issue de l’approbation du PPRT, qui puisse
permettre aux populations de mettre en pratique les consignes qui sont présentées.

M. FOUCHER expose qu’une refonte du PPI est en cours, et bien avancée, qui prend en compte le
déplacement de la cuve d’acide chlorosulfurique, à laquelle est liée le scénario d’accident majorant dans le
cadre du PPI. Le périmètre PPI s’en trouve décalé d’environ 250 m vers le nord, avec des incidences sur le
bâti de Château-Renault, sur la gare et sur deux écoles (La Vallée et André Malraux), qui n’étaient pas
jusqu’alors dans le périmètre. Des éléments complémentaires sont attendus, notamment de l’inspection
d’académie. En tenant compte des délais de procédure de consultation des élus, du public et des service, le
PPI pourrait être approuvé à la fin du 1er trimestre 2009.

Le dernier exercice PPI a été réalisé en 2007. Le prochain est prévu en 2010, qui associera la population.
Dans le cadre du nouveau PPI, la plaquette d’information sera refaite et largement distribuée, notamment
dans la partie nouvelle de Château-Renault.

M. PEREZ précise que le PPI fait l’objet de deux types d’exercice : des exercices « virtuels » et des
exercices « grandeur nature ». Les exercices « virtuels » sont extrêmement réguliers, consistant en un
déclenchement complet de situation de crise en préfecture, avec une mobilisation de tous les services
concernés de manière à tester et valider l’ensemble des dispositifs. Pour les exercices « grandeur nature », un
scénario est rédigé en commun avec les différents services, dont la DRIRE et le SDIS, puis lancé en situation
et déroulé jusqu’à l’évacuation des populations. Certaines dispositions au PPI sont toutefois écartées de
l’exercice, dont la mise en œuvre serait disproportionnée. Dans le cas du PPI de Synthron, par exemple, qui
impacte sur une voie SNCF, l’arrêt de trafic prévu au PPI ne serait pas effectif dans l’exercice. M. PEREZ
ajoute que ces plans de secours sont pris très au sérieux. Ils sont internes et ne sont en aucun cas
communiqués à l’extérieur.

7. CONCLUSION

M. VAN OOST observe que depuis la mise en place des CLIS, puis des CLIC, une évolution significative de
l’installation a pu être constatée. Il pense que personne ne niera que cette évolution est à mettre au compte
des Services de l’Etat, pour le suivi précis et régulier qu’ils ont mené, sans doute au-delà de leur mission
habituelle. La confiance dans les services de l’Etat, pour qu’ils interviennent et fassent en sorte que la



ARS - CR CLIC SYNTHRON 02-12-08_vdef 22

situation se normalise sur le site, a évité aux associations locales de demander la fermeture de l’établissement
et permis de préserver des emplois. Mais l’inquiétude porte sur le maintien des moyens accordés aux services
de l’Etat pour poursuivre cette mission et sur le risque de délégation des contrôles. L’auto-contrôle, ou les
contrôles réalisés par des organismes hors contrôle de l’Etat, sont tenus en suspicion. Le souhait est que les
services de l’Etat restent mobilisés sur ce dossier, avec les moyens qu’il faut. Les CLIC ont apporté la
transparence et tant qu’il y aura cette transparence, la vigilance des services de l’Etat et des améliorations, les
associations ne demanderont pas la fermeture du site.

M. PEREZ remercie M. VAN OOST au nom des services de l’Etat. Les intervenants ont bien montré, au
travers des résultats exposés, la qualité du travail qu’ils ont réalisé, difficile au quotidien, et l’évolution de la
situation sur le site. M. PEREZ souligne que l’Etat est très vigilant s’agissant de ces établissements
industriels. Ces dossiers, extrêmement lourds et d’une dangerosité sur laquelle tout le monde s’accorde, n’ont
pas vocation à disparaître.

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, M. PEREZ remercie les participants et
lève la séance à 17h00.
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Liste des documents remis aux participants :

1. Présentation de l’exploitant

2. Présentation de la DDE

3. Présentation de la DRIRE

4. Document DRIRE « Avant projet de zonage réglementaire » (document de travail)

5. Document DRIRE : Extrait du rapport de visite d’inspection du 01/10/2007

6. Document DRIRE : Extrait du rapport de visite d’inspection du 29/02/2008

7. Document DRIRE : Extrait du rapport de visite d’inspection du 13/06/2008

8. Document DRIRE : Extrait du rapport de visite d’inspection du 29/02/2008

9. Arrêté préfectoral de mise en demeure du 25 octobre 2007

10. Arrêté préfectoral de mise en demeure du 31 mars 2008

11. Arrêté préfectoral de mise en demeure du 20 octobre 2008

12. Arrêté préfectoral du 6 mars 2008 prescrivant le Plan de Prévention des Risques Technologiques pour
l’établissement Synthron situé sur les communes d’Auzouer-en-Touraine et Villedômer

13. Arrêté préfectoral du 13 novembre 2008 portant nouvelle constitution du comité local d’information et
de concertation sur le bassin industriel Synthron classé SEVESO seuil haut situé sur les communes
d’Auzouer-en-Touraine et Villedômer

14. Arrêté préfectoral du 1er décembre 2008 portant nouvelle constitution du comité local d’information et de
concertation sur le bassin industriel Synthron classé SEVESO seuil haut situé sur les communes
d’Auzouer-en-Touraine et Villedômer
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