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LOCALISATION DES RISQUES
INDUSTRIELS EN SAVOIE

Communes concernées par 
la maîtrise de l'urbanisation

établissement AS (Autorisation avec Servitudes)

établissements SEVESO Seuil Bas

établissements disposant uniquement d'un POI*

* Plan d'opération interne

Type d'établissements

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES EN
SAVOIE
Suite à la catastrophe de l’usine AZF de Toulouse, survenue le 21 septembre 2001, une réflexion
nationale a été engagée sur les conditions d’installation et de mise en sécurité des établissements
industriels présentant des risques technologiques, susceptibles d’affecter les populations qui
les environnent.

Dans le cadre de cette réflexion, la situation particulière des différents établissements de ce
type  a été analysée, afin d’une part, d’informer les élus concernés et les populations exposées
et, d’autre part, d’avoir une vigilance accrue dans l’instruction des autorisations relatives à
l’occupation des sols, à proximité de ces activités.

En vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables, et de l’importance des
risques qu’ils peuvent générer, les établissements industriels à risques peuvent être classés en
3 catégories :
- Les établissements dits « AS » : Autorisation avec servitudes,
- Les établissements dits « SEVESO seuil bas »,
- Les établissements disposant uniquement d’un Plan d’Opération Interne (POI).

L’analyse effectuée en Savoie a permis
de recenser :
- 10 établissements classés « AS » dont
les périmètres de protection
concernent 13 communes,
- 9 établissements SEVESO seuil
bas, concernant 9 communes,
- 5 établissements disposant
uniquement d’un POI
concernant 6 communes.

La carte localise ces différents
établissements et identifie les
communes potentiellement
concernées par leurs
périmètres de protection.

La maîtrise des risques
technologiques se décline
sous les différents points
suivants :

- la réduction des risques à la
source,
- la mise en place de mesures
de prévention et de
protection,
- l’organisation des secours
tant internes qu’externes, par
la mise en place de plans de
secours et d’interventions,
- l’information des populations exposées,
- la limitation de l’urbanisation autour des sites concernés, par l’intégration de restrictions dans
les documents d’urbanisme sur la base des conclusions des études de danger,  afin de réduire
l’exposition des personnes,
- le renforcement de l’inspection des établissements et de sa présence sur les sites.


