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Le préfet du Val-d'Oise 

Monsieur le maire de Saint-Ouen-'Aumône 
Maire de Saint-Ouen-l'Aumône 
Hôtel de ville 
2 place Pierre Mendès France 
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 

Objet : Porter à connaissance (PAC) sur les risques technologiques liés à l'établissement « SELP 
Bâtiment A » sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône. 

PJ annexe technique 

L'établissement SELP est situé sur le territoire de votre commune au 39 avenue des Béthunes. 

Le bâtiment A est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), qui est 
soumise au régime d'enregistrement prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement. 

Les effets des risques majeurs identifiés pour cet établissement sont des effets thermiques. 

En application de l'article L.132-2 du code de l'urbanisme, je vous communique, en annexe, les 
informations disponibles à ce jour, relatives aux aléas technologiques à prendre en compte pour 
l'exercice de votre compétence en matière d'urbanisme. 

Je vous invite à intégrer ces informations dans les décisions relatives aux autorisations 
d'urbanisme en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Cette disposition vous permet 
de refuser un projet ou de ne l'accepter « que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son Importance ou de son Implantation à proximité d'autres Installations ». Elle est 
d'ordre public et s'applique même si le territoire de la commune est doté d'un document d'urbanisme. 

Enfin, le présent porter à connaissance doit être tenu à la disposition du public, conformément 
aux dispositions de l'article L. 132-3 du code de l'urbanisme. 

- glossaire 

Le préfet, 

Copie : Préfecture/DCL 
DRIEE UD95 
DDT/SAT 

Minute ; SUAD/PU 

Service de l'urbanisme et de l'aménagement durable, 
5 avenue Bernard Hirsch - CS 20105 • 95010 CERGY-PONTOISE CEDEX 
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Annexe au porter à connaissance 
Établissement SELP Bâtiment A sur la commune de Saint-Ouen l'Aumône 

L'établissement SELP Bâtiment A est une installation classée pour la protection de 
l'environnement (ICPE) soumise au régime d'enregistrement. 

Il est situé 39 avenue des Béthunes à Saint-Ouen l'Aumône. 

Les risques technologiques relatifs à cet établissement sont regroupés sous trois typologies 
d'effets qui peuvent se combiner : 

• les effets de surpression provoqués par une explosion ; 
• les effets thermiques liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ; 
• les effets toxiques résultants d'une inhalation d'une substance chimique toxique suite, par 

exemple, à une fuite sur une installation ou à la combustion de produits dégageant des 
fumées toxiques. 

Au regard de l'intensité des efïets thermiques ou toxiques, des zones de danger pour la vie 
humaine sont délimitées autour de rétablissement industriel et identifiées par un code couleur. Les 
zones de danger pour la vie humaine sont hiérarchisées comme suit : très graves, graves, 
significatifs ou faibles. 

Les effets des risques majeurs identifiés sont des effets thermiques. 

Pour certains des scénarios, ces efïets sortent des limites de propriété du site, tels que 
représentés sur la cartographie ci-dessous : 
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Les flux thermiques ayant des effets létaux (5 kW/m2) sortent du site côté Est, le terrain 
impacté est une parcelle agricole selon le PLU de la commune. Les flux thermiques entraînant des 
effets irréversibles (3 kW/m^) impactent la même zone que les flux ayant des effets létaux ainsi 
qu'une voie de circulation au Nord-Ouest et la réserve incendie de l'entrepôt au Nord (géré par la 
même société). Il est à noter que des flux de cette intensité ne portent pas atteinte à l'intégrité de la 
réserve incendie. 

Étant donné l'ancienneté de l'étude de dangers concernant le site, les probabilités 
d'occurrence du scénario n'ont pas été calculées. Néanmoins, les résultats présentés issus du porter 
à connaissance récent sont basés sur une configuration de stockage la plus majorante possible. 

L'inspection des installations classées (DRIEE/UD 95) a instruit un porter à connaissance en 
date du 27 février 2018 portant sur une régularisation de la situation administrative du site ainsi que 
sur l'aménagement de certaines prescriptions techniques qui lui sont applicables. 

Bien que les cartographies soient construites à partir de simulations des effets avec la prise 
en compte d'hypothèses majorantes, il est à rappeler que les dommages aux biens et aux personnes 
ne peuvent être totalement exclus au-delà des périmètres définis. Aussi, la prise en compte de ces 
risques est de mise pour les projets en limite de zone d'exposition aux risques. Il convient 
d'éloigner autant que possible les projets importants ou sensibles. 

Il est possible de prendre en compte ces informations dans le plan communal de sauvegarde 
(PCS) et le document d'information communal des populations sur les risques majeurs (DICRIM). 
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NOTE D'INFORMATION SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

ÉTABLISSEMENT : SELF Bâtiment A à Saint-Ouen l'Aumône 

Références : circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/2007 relatif au porter à connaissance « risques 
technologiques » 

> CADRE GÉNÉRAL 

Cette note d'information porte à la connaissance des maires des communes concernées l'information sur les 
risques technologiques dont l'État dispose. 

L'état des connaissances des risques technologiques dont l'État dispose est porté par l'étude de dangers 
élaborée par l'industriel. Celle-ci précise les différents phénomènes dangereux auxquels l'installation peut 
exposer, directement ou indirectement, son environnement, que la cause soit interne ou externe à l'installation. 

Ces risques technologiques sont regroupés sous trois typologies d'effets qui peuvent se combiner : 

- les effets de surpression provoqués par une explosion. Celle-ci peut être engendrée par une 
réaction chimique violente, une combustion violente, une décompression brutale d'un gaz sous pression ou 
l'inflammation d'un nuage de poussières combustibles : par exemple combustion d'un gaz, explosion d'une 
bouteille d'air comprimé, ; 

- les effets thermiques liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ; 

- les effets toxiques résultants de l'Inhalation d'une substance chimique toxique (chlore, ammoniac, 
phosgène, etc.) suite par exemple à une fuite sur une installation ou à la combustion de produits 
dégageant des fumées toxiques. 

v/y-v 

Certificat N' A1607 
Cheunp de certification disponible sur : 

wvvw.driee-ile-de-trance.devek>ppement-<liJrat}le.oouv.fr 

Immeuble Administratif J. Lemercier 
5 avenue de la Palette - 95000 PONTOISE - Tél. : 33 (0) 1 71 28 48 02 - Fax : 33 (0) 1 30 73 58 51 



Au regard de l'intensité des effets thermiques, toxiques ou de surpression, des zones des dangers pour la vie 
humaine sont délimitées autour de rétablissement industriel et identifiées par code couleur. Elles sont définies 
par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005*. Les zones des dangers pour la vie humaine sont hiérarchisées 
comme suit : très graves, graves, significatifs ou faibles. 

Bien que les cartographies soient construites à partir de simulations des effets avec la prise en compte 
d'hypothèses majorantes, il est à rappeler que les dommages aux biens et aux personnes ne peuvent être 
totalement exclus au-delà des périmètres définis (zones de projections. ...). Aussi, la prise en compte de ces 
risques est de mise pour les projets en limite de zone d'exposition aux risques et il convient d'éloigner autant 
que possible les projets importants ou sensibles. 

Les informations jointes à cette note sont communiquées dans les limites prévues par la loi pour la protection 
des données intéressant la sûreté de L'État, la sécurité publique, la sécurité des personnes ainsi que le secret 
industriel. 

À partir de ces Informations fournies par la DRIEE, la DDT formule des préconisations en matière de maîtrise 
de l'urbanisation selon les dispositions prévues par la circulaire du 4 mai 2007**. Ces préconisations 
constituent la seconde partie du porter à connaissance des risques technologiques. 

Les communes concernées peuvent prendre en compte ces informations dans le plan communal de 
sauvegarde (PCS) et le Document d'Information Communal des populations sur les Risques Majeurs 
(DICRIM), 

> ENTREPRISE SELP 

La commune concernée par cette note d'information sur les risques technologiques dont l'État dispose 
est Saint-Ouen l'Aumône. 
L'établissement SELP bâtiment A situé 39 avenue des Béthunes est une installation classée pour la 
protection de l'environnement (ICPE) soumise au régime de l'enregistrement. 
L'inspection des installations classées (DRIEE/UD 95) a instruit un porter à connaissance en date du 27 
février 2018 portant sur une régularisation de la situation administrative du site ainsi que sur l'aménagement 
de certaines prescriptions techniques qui lui sont applicables. 
Les effets des risques majeurs identifiés sont des effets thermiques. 
Une cartographie des zones des dangers pour la vie humaine, est jointe à la présente note. La cartographie 
est extraite du porter à connaissance. 

* Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de 
l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation 
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maîtrise de l'urbanisation autour des 
installations classées 



Les flux thermiques ayant des effets létaux (5 kW/rrf) sortent du site côté Est, le terrain impacté est une 
parcelle agricole selon le PLU de la commune. Les flux thermiques entraînant des effets irréversibles (3 
kW/m2) impactent la même zone que les flux ayant des effets létaux ainsi qu'une voie de circulation au Nord-
Ouest et la réserve incendie de l'entrepôt au Nord (géré par la même société). Il est à noter que des flux de 
cette intensité ne portent pas atteinte à l'intégrité de la réserve incendie. 
Étant donné l'ancienneté de l'étude de dangers concernant le site, les probabilités d'occurrence du scénario 
n'ont pas été calculées. Néanmoins, les résultats présentés issus du porter à connaissance récent sont basés 
sur une configuration de stockage la plus majorante possible. 



Annexe au Porter à Connaissance 
Glossaire 

- Aléa : Probabilité qu'un phénomène accidentel produise en un point donné des effets 
d'intensité donnée. Au cours d'une période déterminée. L'aléa est donc l'expression pour 
un type d'accident donné du couple (probabilité d'occurrence x « intensité des effets »). 

- Cinétique d'un phénomène dangereux: vitesse d'enchaînement des événements 
constituant une séquence accidentelle, de l'événement initiateur aux conséquences sur 
les éléments vulnérables (enjeux). 

- Effets : Il existe 3 types d'effets : 

- Surpression: Augmentation significative et ponctuelle de la pression ambiante 
causant des dégâts matériels et humains ; 

- Toxique: Nuage généré après un re-largage accidentel d'une substance chimique 
dans l'atmosphère. Le rejet de gaz toxique peut être continu (en jet) ou bref (en 
bouffée) ; 

- Thermique: Augmentation significative de la température ambiante causant des 
dégâts matériels et humains. 

- Enjeu: Éléments tels que les personnes les biens ou les différentes composantes de 
l'environnement susceptibles, du fait de l'exposition au danger, de subir, en certaines 
circonstances des dommages. On peut qualifier un enjeu par sa vulnérabilité : Plus les 
dommages occasionnés à un enjeu par un phénomène dangereux sont importants plus 
sa vulnérabilité est forte face au phénomène dangereux identifié. 

- Étude de danger: L'étude de dangers doit décrire les meilleures technologies 
disponibles et engager l'exploitant à réduire les risques à la source. Elle comporte une 
description de l'ensemble des phénomènes dangereux susceptibles de se produire et 
donne une évaluation des zones risquant d'être affectées en cas d'accident ainsi que la 
probabilité d'occurrence et la gravité liées aux phénomènes dangereux identifiés malgré 
les moyens de prévention mis en place même si leur probabilité est très faible. Elle doit 
enfin comporter une description des moyens de secours publics ou privés disponibles en 
cas d'accident. 

- Installation classée: Les installations et usines susceptibles de générer des risques ou 
des dangers sont soumises à une législation et une réglementation particulières relatives 
à ce que l'on appelle «les installations classées pour la protection de l'environnement». 
Localement ce sont les services de l'inspection des installations classées au sein de la 
DRIEE qui fait appliquer sous l'autorité du préfet de département les mesures de cette 
police administrative. 

- Intensité : Mesure physique de l'intensité d'un phénomène (thermique, toxique, 
surpression). L'intensité ne tient pas compte de l'existence ou non de cibles exposées. 
Elle est cartographiée sous la forme de zones d'effets pour les différents seuils. 

- Phénomène dangereux : Libération d'énergie ou de substance produisant des effets 
susceptibles d'infliger un dommage à des cibles ou éléments vulnérables vivants ou 
matérielle sans préjuger l'existence de ces dernières. Un phénomène est une libération 
de tout ou partie d'un potentiel de danger, la concrétisation d'un aléa. 

- Probabilité d'occurrence: La probabilité que survienne un phénomène dangereux. Il 
existe différentes classes de probabilité : 



- E: Événement possible mais extrêmement peu probable : n'est pas impossible au 
vu des connaissances actuelles mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand 
nombre d'années. 

- D: Événement très improbable : s'est déjà produit dans le secteur d'activité mais a 
fait l'objet de mesures correctives réduisant significativement sa probabilité. 

- C: Événement improbable : un événement similaire déjà rencontré dans le secteur 
d'activité ou dans ce type d'organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles 
corrections inten/enues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa 
probabilité. 

- B: Événement probable: s'est produit etiou peut se produire pendant la durée de 
vie de l'installation. 

- A : Événement courant : s'est produit sur le site considéré etIou peut se produire à 
plusieurs reprises pendant la durée de vie de l'installation malgré d'éventuelles mesures 
correctives. 

Site classé Seveso : Les établissements sont classés « Seveso» en fonction des 
quantités et des types de produits dangereux qu'ils accueillent. Il existe ainsi deux seuils 
différents classant les établissements en « Seveso seuil bas » ou en « Seveso seuil 
haut» selon leur dépassement aux seuils de la directive. La directive 96 82 CE dite 
directive Seveso, est une directive européenne qui impose aux États membres de l'Union 
Européenne d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs. 



Annexe au porter à connaissance 
Établissement SELP Bâtiment A sur la commune de Saint-Ouen TAumône 

L'établissement SELP Bâtiment A est une installation classée pour la protection de 
l'environnement (ICPE) soumise au régime d'enregistrement. 

11 est situé 39 avenue des Béthunes à Saint-Ouen l'Aumône. 

Les risques technologiques relatifs à cet établissement sont regroupés sous trois typologies 
d'effets qui peuvent se combiner : 

• les effets de surpression provoqués par une explosion ; 
• les etTets thermiques liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ; 
• les effets toxiques résultants d'une inhalation d'une substance chimique toxique suite, par 

exemple, à une fuite sur une installation ou à la combustion de produits dégageant des 
fumées toxiques. 

Au regard de l'intensité des effets thermiques ou toxiques, des zones de danger pour la vie 
humaine sont délimitées autour de l'établissement industriel et identifiées par un code couleur. Les 
zones de danger pour la vie humaine sont hiérarchisées comme suit : très graves, graves, 
significatifs ou faibles. 

Les effets des risques majeurs identifiés sont des effets thermiques. 

Pour certains des scénarios, ces effets sortent des limites de propriété du site, tels que 
représentés sur la cartographie ci-dessous : 
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Les flux thermiques ayant des effets létaux (5 kW/m2) sortent du site côté Est, le terrain 
impacté est une parcelle agricole selon le PLU de la commune. Les flux thermiques entraînant des 
effets irréversibles (3 kW/m^) impactent la même zone que les flux ayant des effets létaux ainsi 
qu'une voie de circulation au Nord-Ouest et la réserve incendie de l'entrepôt au Nord (géré par la 
même société). Il est à noter que des flux de cette intensité ne portent pas atteinte à l'intégrité de la 
réserve incendie. 

Étant donné l'ancienneté de l'étude de dangers concernant le site, les probabilités 
d'occurrence du scénario n'ont pas été calculées. Néanmoins, les résultats présentés issus du porter 
à connaissance récent sont basés sur une configuration de stockage la plus majorante possible. 

L'inspection des installations classées (DRIEE/UD 95) a instruit un porter à connaissance en 
date du 27 février 2018 portant sur une régularisation de la situation administrative du site ainsi que 
sur l'aménagement de certaines prescriptions techniques qui lui sont applicables. 

Bien que les cartographies soient construites à partir de simulations des effets avec la prise 
en compte d'hypothèses majorantes, il est à rappeler que les dommages aux biens et aux personnes 
ne peuvent être totalement exclus au-delà des périmètres définis. Aussi, la prise en compte de ces 
risques est de mise pour les projets en limite de zone d'exposition aux risques. Il convient 
d'éloigner autant que possible les projets importants ou sensibles. 

Il est possible de prendre en compte ces informations dans le plan communal de sauvegarde 
(PCS) et le document d'information communal des populations sur les risques majeurs (DICRIM). 
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