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73_DDCSPP_Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations de Savoie
73-2017-07-20-006
Arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2017-68
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques
Commune de Bassens
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PREFET DE LA SAVOIE
Direction régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service prévention des risques industriels
climat air énergie

Arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2017-68
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques
Commune de Bassens

LE PREFET DE LA SAVOIE
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V
du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 12 juin 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Savoie le 11 juillet 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du code
de l’environnement, doivent faire l’objet d’institution de servitudes d’utilité publique relatives à la
maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que selon l’article L555-16 du code de l’environnement, les périmètres à l’intérieur
desquels les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation s’appliquent sont déterminés par les
risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques
d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la
sécurité des personnes ;
SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoie,
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ARRÊTE

Article 1er
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (1) au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
•

PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

•

DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

•

Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font
foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Code INSEE : 73031

Nom de la commune : Bassens

Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane , 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée par :
SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE
•

Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation

B3
•

PMS
(bar)

DN

56

324

Distances S.U.P.
Longueur
en mètres (de part et d’autre
dans la
Implantation
de la canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3
105

Enterré

125

15

10

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
•

Installations annexes situées sur la commune

Néant
2/4
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•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Néant

Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de
compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis
favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de
l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit
au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout
permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones
définies à l’article 2.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du
code de l’urbanisme.
Article 5
En application du R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Savoie et adressé au maire de la commune de
Bassens.
Article 6
Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 7
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, le président de l’établissement public compétent ou le
maire de la commune de Bassens, le Directeur Départemental des Territoires de la Savoie, la Directrice
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’au
transporteur.

Chambéry, le 20 juillet 2017

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
signé : Pierre MOLAGER

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la préfecture de la Savoie
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public compétent ou la mairie concernée

4/4
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Arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2017-69
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
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produits chimiques
Commune de Challes les Eaux
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PREFET DE LA SAVOIE
Direction régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service prévention des risques industriels
climat air énergie

Arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2017-69
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques
Commune de Challes-Les-Eaux

LE PREFET DE LA SAVOIE
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V
du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 12 juin 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Savoie le 11 juillet 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du code
de l’environnement, doivent faire l’objet d’institution de servitudes d’utilité publique relatives à la
maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que selon l’article L555-16 du code de l’environnement, les périmètres à l’intérieur
desquels les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation s’appliquent sont déterminés par les
risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques
d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la
sécurité des personnes ;
SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoie,
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ARRÊTE

Article 1er
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (1) au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
•

PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

•

DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

•

Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font
foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Code INSEE : 73064

Nom de la commune : Challes-Les-Eaux

Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée par :
SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE
•

Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation

B3
•

PMS
(bar)

DN

56

324

Distances S.U.P.
Longueur
en mètres (de part et d’autre
dans la
Implantation
de la canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3
1934

Enterré

125

15

10

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
•

Installations annexes situées sur la commune

Néant
2/4
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•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Néant

Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de
compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis
favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de
l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit
au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout
permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones
définies à l’article 2.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du
code de l’urbanisme.
Article 5
En application du R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Savoie et adressé au maire de la commune de ChallesLes-Eaux.
Article 6
Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 7
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, le président de l’établissement public compétent ou le
maire de la commune de Challes-Les-Eaux, le Directeur Départemental des Territoires de la Savoie, la
Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi
qu’au transporteur.

Chambéry, le 20 juillet 2017

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
signé : Pierre MOLAGER

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la préfecture de la Savoie
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public compétent ou la mairie concernée
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PREFET DE LA SAVOIE
Direction régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service prévention des risques industriels
climat air énergie

Arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2017-70
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques
Commune de Chambéry
LE PREFET DE LA SAVOIE
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V
du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2016-8 du 23 mai 2016 instituant des servitudes

d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la
commune de Chambéry ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 12 juin 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Savoie le 11 juillet 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du code
de l’environnement, doivent faire l’objet d’institution de servitudes d’utilité publique relatives à la
maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que selon l’article L555-16 du code de l’environnement, les périmètres à l’intérieur
desquels les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation s’appliquent sont déterminés par les
risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques
d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la
sécurité des personnes ;
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SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoie,

ARRÊTE

Article 1er
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (1) au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
•

PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

•

DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

•

Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font
foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Code INSEE : 73065

Nom de la commune : Chambéry

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur
GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

•

Ouvrages traversant la commune

Distances S.U.P.
Longueur
en
mètres
(de part et d’autre
dans la
Implantation
de
la
canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3

PMS
(bar)

DN

Alimentation CHAMBERY CI
LES FONTANETTES NORD

40

70

141

enterré

10

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
LES FONTANETTES NORD

40

80

<1

enterré

10

5

5

Nom de la canalisation
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Distances S.U.P.
Longueur
en
mètres
(de part et d’autre
dans la
Implantation
de
la
canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3

PMS
(bar)

DN

Alimentation CHAMBERY CI
LES FONTANETTES NORD

25

100

4

enterré

10

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
PLACOPLATRE

40

80

7

enterré

10

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
PLACOPLATRE

40

80

189

enterré

10

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
SCDC

40

80

<1

enterré

10

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
SCDC

40

80

2

enterré

10

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
SCDC

40

80

2

enterré

10

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
SCDC

40

80

10

enterré

10

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
SCDC

40

80

2

enterré

10

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
SCDC

40

100

3

enterré

15

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
SCDC

40

150

10

enterré

30

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
SCDC

40

150

342

enterré

30

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
SCDC

40

150

20

enterré

30

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
SCDC

40

150

7

enterré

30

5

5

Alimentation CHAMBERY CI
SCDC

40

150

9

enterré

30

5

5

Alimentation CHAMBERY DP

40

80

1

enterré

10

5

5

Alimentation CHAMBERY DP

40

150

30

enterré

30

5

5

CHAMBERY

40

80

2

enterré

10

5

5

CHAMBERY

40

80

120

enterré

10

5

5

CHAMBERY

40

80

161

enterré

10

5

5

CHAMBERY

16

80

119

enterré

6

5

5

CHAMBERY

40

80

37

enterré

10

5

5

CHAMBERY

40

150

1123

enterré

30

5

5

CHAMBERY

40

150

714

enterré

30

5

5

CHAMBERY

40

150

674

enterré

30

5

5

Nom de la canalisation
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•

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
•

Installations annexes situées sur la commune
Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation)

Nom de l’installation

SUP1

SUP2

SUP3

CHAMBERY CI SCDC 25BAR CPT

25

5

5

CHAMBERY CI PLACOPLATRE

25

5

5

CHAMBERY CI OCV CHAMBERY FRANCE

25

5

5

CHAMBERY DP

25

5

5

CHAMBERY PDT BISSY

25

5

5

CHAMBERY CI SCDC 0.3 & 4 BAR

25

5

5

CHAMBERY CI COFELY COGENERATION PLACOPLATRE

25

5

5

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être
prise en compte au droit de l’installation annexe.

•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Néant

Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée par :
SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE
•

Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation

B3
•

PMS
(bar)

DN

56

324

Distances S.U.P.
Longueur
en
mètres
(de part et d’autre
dans la
Implantation
de
la
canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3
34

Enterré

125

15

10

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
•

Installations annexes situées sur la commune

Néant
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•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Néant
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de
compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis
favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de
l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit
au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout
permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones
définies à l’article 2.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du
code de l’urbanisme.
Article 5
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2016-8 du 23 mai 2016 susvisé étant reprises
dans le présent arrêté, l’arrêté du 23 mai 2016 est abrogé.
Article 6
En application du R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Savoie et adressé au maire de la commune de
Chambéry.
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Article 7
Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, le président de l’établissement public compétent ou le
maire de la commune de Chambéry, le Directeur Départemental des Territoires de la Savoie, la Directrice
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’aux
transporteurs.

Chambéry, le 20 juillet 2017

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
signé : Pierre MOLAGER

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la préfecture de la Savoie
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public compétent ou la mairie concernée
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PREFET DE LA SAVOIE
Direction régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service prévention des risques industriels
climat air énergie

Arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2017-71
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques
Commune de Chignin

LE PREFET DE LA SAVOIE
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V
du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l’arrêté préfectoral DREAL-UID2S73-2016-11 du 23 mai 2016 instituant les servitudes d’utilité
publiques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques sur la commune de Chignin ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 12 juin 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Savoie le 11 juillet 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du code
de l’environnement, doivent faire l’objet d’institution de servitudes d’utilité publique relatives à la
maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que selon l’article L555-16 du code de l’environnement, les périmètres à l’intérieur
desquels les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation s’appliquent sont déterminés par les
risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques
d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la
sécurité des personnes ;
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SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoie,

ARRÊTE

Article 1er
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (1) au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
•

PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

•

DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

•

Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font
foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Code INSEE : 73084

Nom de la commune : Chignin

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur
GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

•

Ouvrages traversant la commune
Distances S.U.P.
Longueur
en
mètres
(de part et d’autre
dans la
Implantation
de
la
canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3

Nom de la canalisation

PMS
(bar)

DN

Alimentation CHIGNIN DP

67,7

80

21

enterré

15

5

5

Alimentation CHIGNIN DP

67,7

80

50

enterré

15

5

5

Alimentation CHIGNIN DP

67,7 150

<1

enterré

45

5

5

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7 150

341

enterré

45

5

5

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7 150

136

enterré

45

5

5
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Nom de la canalisation

PMS
(bar)

DN

Distances S.U.P.
Longueur
en
mètres
(de part et d’autre
dans la
Implantation
de
la
canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7 300

166

enterré

95

5

5

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7 300

885

enterré

95

5

5

•

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
•

Installations annexes situées sur la commune
Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation)

Nom de l’installation
CHIGNIN DP

SUP1

SUP2

SUP3

35

6

6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être
prise en compte au droit de l’installation annexe.
•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Néant
Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploité par :
SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE
•

Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation

B3
•

PMS
(bar)

DN

56

324

Distances S.U.P.
Longueur
en
mètres
(de part et d’autre
dans la
Implantation
de
la
canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3
642

Enterré

125

15

10

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
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•

Installations annexes situées sur la commune
Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation)

Nom de l’installation

SUP1

SUP2

SUP3

CHI
90
45
45
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être
prise en compte au droit de l’installation annexe.
•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Néant

Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de
compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis
favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de
l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit
au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout
permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones
définies à l’article 2.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du
code de l’urbanisme.
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Article 5
Les dispositions de l’arrêté n° DREAL-UID2S73-2016-11 du 23 mai 2016 susvisé étant reprises dans le
présent arrêté, l’arrêté du 23 mai 2016 est abrogé.

Article 6
En application du R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Savoie et adressé au maire de la commune de
Chignin.
Article 7
Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, le président de l’établissement public compétent ou le
maire de la commune de Chignin, le Directeur Départemental des Territoires de la Savoie, la Directrice
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu'aux
transporteurs.

Chambéry, le 20 juillet 2017

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
signé : Pierre MOLAGER

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la préfecture de la Savoie
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public compétent ou la mairie concernée
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PREFET DE LA SAVOIE
Direction régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service prévention des risques industriels
climat air énergie

Arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2017-72
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques
Commune de Drumettaz-Clarafond

LE PREFET DE LA SAVOIE
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2016-15 du 23 mai 2016 instituant des servitudes

d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la
commune de Drumettaz-Clarafond ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 12 juin 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Savoie le 11 juillet 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du code
de l’environnement, doivent faire l’objet d’institution de servitudes d’utilité publique relatives à la
maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que selon l’article L555-16 du code de l’environnement, les périmètres à l’intérieur
desquels les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation s’appliquent sont déterminés par les
risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques
d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la
sécurité des personnes ;
SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoie,
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ARRÊTE

Article 1er
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (1) au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
•

PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

•

DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

•

Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font
foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Nom de la commune : Drumettaz-Clarafond

Code INSEE : 73103

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur
GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

•

Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation

PMS
(bar)

DN

Distances S.U.P.
Longueur
en mètres (de part et d’autre
dans la
Implantation
de la canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3

SAVOIE

67,7 400

1502

enterré

145

5

5

SAVOIE

67,7 150

1859

enterré

45

5

5

SAVOIE

67,7 400

1856

enterré

145

5

5
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•

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
•

Installations annexes situées sur la commune
Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation)

Nom de l’installation
DRUMETTAZ-CLARAFOND SECT COUP BY-PASS

SUP1

SUP2

SUP3

80

6

6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être
prise en compte au droit de l’installation annexe.
•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Néant

Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée par :
SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE

•

Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation

B3
•

PMS
(bar)

DN

56

324

Distances S.U.P.
Longueur
en
mètres
(de part et d’autre
dans la
Implantation
de la canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3
2952

Enterré

125

15

10

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
•

Installations annexes situées sur la commune

Néant
•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Néant
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Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de
compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis
favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de
l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit
au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout
permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones
définies à l’article 2.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du
code de l’urbanisme.
Article 5
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2016-15 du 23 mai 2016 susvisé étant reprises
dans le présent arrêté, l’arrêté du 23 mai 2016 est abrogé.
Article 6
En application du R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Savoie et adressé au maire de la commune de
Drumettaz-Clarafond.
Article 7
Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 8
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, le président de l’établissement public compétent ou le
maire de la commune de Drumettaz-Clarafond, le Directeur Départemental des Territoires de la Savoie, la
Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi
qu’aux transporteurs.

Chambéry, le 20 juillet 2017

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
signé : Pierre MOLAGER

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la préfecture de la Savoie
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public compétent ou la mairie concernée
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PREFET DE LA SAVOIE
Direction régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service prévention des risques industriels
climat air énergie

Arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2017-73
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques
Commune d’Entrelacs

LE PREFET DE LA SAVOIE
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V
du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 12 juin 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Savoie le 11 juillet 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du code
de l’environnement, doivent faire l’objet d’institution de servitudes d’utilité publique relatives à la
maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que selon l’article L555-16 du code de l’environnement, les périmètres à l’intérieur
desquels les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation s’appliquent sont déterminés par les
risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques
d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la
sécurité des personnes ;
SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoie,
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ARRÊTE
Article 1er
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (1) au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
•

PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

•

DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

•

Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font
foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Code INSEE : 73010

Nom de la commune : Entrelacs

Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane , 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée par :
SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE
•

Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation

B3

PMS
(bar)

DN

56

324

Distances S.U.P.
Longueur
en
mètres
(de part et d’autre
dans la
Implantation
de
la
canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3
7584

Enterré

125

15

10

• Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Néant
•

Installations annexes situées sur la commune
Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation)

Nom de l’installation

SUP1

SUP2

SUP3

TAL
85
40
40
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être
prise en compte au droit de l’installation annexe.
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•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Néant

Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de
compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis
favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de
l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit
au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout
permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones
définies à l’article 2.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du
code de l’urbanisme.
Article 5
En application du R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Savoie et adressé au maire de la commune
d’Entrelacs.
Article 6
Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 7
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, le président de l’établissement public compétent ou le
maire de la commune d’Entrelacs, le Directeur Départemental des Territoires de la Savoie, la Directrice
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’au
transporteur.

Chambéry, le 20 juillet 2017

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
signé : Pierre MOLAGER

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la préfecture de la Savoie
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public compétent ou la mairie concernée
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Commune de La Ravoire
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PREFET DE LA SAVOIE
Direction régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service prévention des risques industriels
climat air énergie

Arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2017-74
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques
Commune La Ravoire

LE PREFET DE LA SAVOIE
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V
du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2016-27 du 23 mai 2016 instituant des servitudes
d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la
commune La Ravoire ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 12 juin 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Savoie le 11 juillet 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du code
de l’environnement, doivent faire l’objet d’institution de servitudes d’utilité publique relatives à la
maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que selon l’article L555-16 du code de l’environnement, les périmètres à l’intérieur
desquels les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation s’appliquent sont déterminés par les
risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques
d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la
sécurité des personnes ;
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SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoie,

ARRÊTE
Article 1er
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (1) au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
•

PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

•

DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

•

Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font
foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Nom de la commune : La Ravoire

Code INSEE : 73213

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur
GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

•

Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation

PMS
(bar)

DN

Distances S.U.P.
Longueur
en
mètres
(de part et d’autre
dans la
Implantation
de la canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7 150

992

enterré

45

5

5

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7 150

39

enterré

45

5

5

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7 300

668

enterré

95

5

5

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7 300

333

enterré

95

5

5
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•

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation

PMS
(bar)

DN

Implantation

Distances S.U.P. en mètres
(de part et d’autre de la
canalisation)
SUP1

SUP2

SUP3

Alimentation MYANS DP

67,7

150

enterré

45

5

5

Alimentation MYANS DP

67,7

150

enterré

45

5

5

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7

150

enterré

45

5

5

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7

150

enterré

45

5

5

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7

300

enterré

95

5

5

•

Installations annexes situées sur la commune

Néant
•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l’installation)

Nom de l’installation

SUP1

SUP2

SUP3

MYANS DP

35

6

6

SAINT-BALDOPH SECT

50

6

6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être
prise en compte au droit de l’installation annexe

Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée par :
SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE

•

Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation

B3

PMS
(bar)

DN

56

324

Distances S.U.P.
Longueur
en
mètres
(de part et d’autre
dans la
Implantation
de
la
canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3
2405

Enterré

125

15

10
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•

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
•

Installations annexes situées sur la commune

Néant
•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Néant
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de
compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis
favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de
l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit
au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout
permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones
définies à l’article 2.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du
code de l’urbanisme.
Article 5
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2016-27 du 23 mai 2016 susvisé étant reprises
dans le présent arrêté, l’arrêté du 23 mai 2016 est abrogé.
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Article 6
En application du R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Savoie et adressé au maire de la commune La
Ravoire.
Article 7
Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, le président de l’établissement public compétent ou le
maire de la commune La Ravoire, le Directeur Départemental des Territoires de la Savoie, la Directrice
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’aux
transporteurs.

Chambéry, le 20 juillet 2017

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
signé : Pierre MOLAGER

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la préfecture de la Savoie
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public compétent ou la mairie concernée
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PREFET DE LA SAVOIE
Direction régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service prévention des risques industriels
climat air énergie

Arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2017-75
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques
Commune Les Marches

LE PREFET DE LA SAVOIE
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V
du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2016-30 du 23 mai 2016 instituant des servitudes
d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la
commune Les Marches ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 12 juin 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Savoie le 11 juillet 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du code
de l’environnement, doivent faire l’objet d’institution de servitudes d’utilité publique relatives à la
maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que selon l’article L555-16 du code de l’environnement, les périmètres à l’intérieur
desquels les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation s’appliquent sont déterminés par les
risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques
d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la
sécurité des personnes ;
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SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoie,

ARRÊTE
Article 1er
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (1) au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
•

PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

•

DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

•

Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font
foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Nom de la commune : Les Marches

Code INSEE : 73151

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur
GRTgaz
Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLLOMBES Cedex

•

Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation

PMS
(bar)

DN

Distances S.U.P.
Longueur
en mètres (de part et d’autre
dans la
Implantation
de la canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7 150

509

enterré

45

5

5

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7 150

1423

enterré

45

5

5

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7 300

1438

enterré

95

5

5
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•

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation

PMS
(bar)

DN

Implantation

Distances S.U.P. en mètres
(de part et d’autre de la
canalisation)
SUP1

SUP2

SUP3

Alimentation CHIGNIN DP

67,7

80

enterré

15

5

5

Alimentation CHIGNIN DP

67,7

80

enterré

15

5

5

Alimentation CHIGNIN DP

67,7

150

enterré

45

5

5

VIMINES- ST BALDOPHUGINE

67,7

300

enterré

95

5

5

•

Installations annexes situées sur la commune

Néant
•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Néant
Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée par :
SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE

•

Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation

B3
•

PMS
(bar)

DN

56

324

Distances S.U.P.
Longueur
en
mètres
(de part et d’autre
dans la
Implantation
de la canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3
4480

Enterré

125

15

10

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
•

Installations annexes situées sur la commune

Néant
•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Néant
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Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de
compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis
favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de
l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit
au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout
permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones
définies à l’article 2.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du
code de l’urbanisme.
Article 5
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2016-30 du 23 mai 2016 susvisé étant reprises
dans le présent arrêté, l’arrêté du 23 mai 2016 est abrogé.
Article 6
En application du R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Savoie et adressé au maire de la commune Les
Marches.
Article 7
Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 8
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, le président de l’établissement public compétent ou le
maire de la commune Les Marches, le Directeur Départemental des Territoires de la Savoie, la Directrice
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’aux
transporteurs.

Chambéry, le 20 juillet 2017

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
signé : Pierre MOLAGER

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la préfecture de la Savoie
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public compétent ou la mairie concernée
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produits chimiques
Commune de Méry
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PREFET DE LA SAVOIE
Direction régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service prévention des risques industriels
climat air énergie

Arrêté préfectoral n° DREAL-UID2S73-2017-76
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques
Commune de Méry

LE PREFET DE LA SAVOIE
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V
du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 12 juin 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Savoie le 11 juillet 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du code
de l’environnement, doivent faire l’objet d’institution de servitudes d’utilité publique relatives à la
maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que selon l’article L555-16 du code de l’environnement, les périmètres à l’intérieur
desquels les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation s’appliquent sont déterminés par les
risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques
d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la
sécurité des personnes ;
SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoie,
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ARRÊTE

Article 1er
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (1) au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3
sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet
dont l’emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
•

PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

•

DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

•

Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font
foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Code INSEE : 73155

Nom de la commune : Méry

Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée par :
SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE
1211 Chemin du MAUPAS
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE

•

Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation

B3
•

PMS
(bar)

DN

56

324

Distances S.U.P.
Longueur
en
mètres
(de part et d’autre
dans la
Implantation
de
la
canalisation)
commune
(en mètres)
SUP1
SUP2
SUP3
4230

Enterré

125

15

10

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
•

Installations annexes situées sur la commune
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Néant
•

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière

Néant

Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en
fonction des zones d’effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de
compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis
favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de
l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014
susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit
au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout
permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones
définies à l’article 2.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes
communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du
code de l’urbanisme.
Article 5
En application du R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs et sur le site internet de la Préfecture de la Savoie et adressé au maire de la commune de Méry.
Article 6
Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 7
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, le président de l’établissement public compétent ou le
maire de la commune de Méry, le Directeur Départemental des Territoires de la Savoie, la Directrice Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’au transporteur.

Chambéry, le 20 juillet 2017

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
signé : Pierre MOLAGER

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
• la préfecture de la Savoie
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
• l’établissement public compétent ou la mairie concernée
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Saint Jean de Maurienne
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de Saint Jean de Maurienne
422 rue de la République
73300 Saint Jean de Maurienne

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers et du service des impôts des entreprises
de Saint Jean de Maurienne,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à
- Mme TRIVERO Lydie, Inspectrice des Finances Publiques,
- M. MAGNIEN Gilles, Inspecteur des Finances Publiques
adjoints au responsable du service des impôts des particuliers et du service des impôts des entreprises de
Saint Jean de Maurienne, à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 15 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 15 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont
situés dans le ressort du service ;
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4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 50 000 € par
demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 50 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

M. Daniel HAASE

Mme Marlène CHARPIN

M. Pascal BUVAT

Mme Martine AUVRAY

Mme Béatrice NUER

M. Sébastien RICHARD

Mme Dominique MOREAU

Mme Nelly ROL

Mme Clémentine TUMA

M. Jacques JUHEN GUEHI

M. Pascal CORNOLLE

Mme Françoise THA

M. Teddy GARCIA

Mme Pascale BOURREL

73_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Savoie - 73-2017-09-01-023 - Délégation en matière de contentieux et gracieux fiscal accordée
par le responsable du SIP-SIE de Saint Jean de Maurienne

66

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

Mme Laure MARY

Mme Odile VIRGINO

Mme Tiphanie FERNANDES

Mme Sabine DESPEAUX

Mme Marie - Luce CARRET

Mme Marine GROUT de
BEAUFORT

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade

Limite
des décisions
gracieuses

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé

Mme Martine AUVRAY

Contrôleuse

5 000 €

6 mois

15 000 €

M. Sébastien RICHARD

Contrôleur

5 000 €

6 mois

15 000 €

Mme Béatrice NUER

Contrôleuse

5 000 €

6 mois

15 000 €

Mme Chantal TESTA

Contrôleuse

500 €

6 mois

5 000 €
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Nom et prénom des
agents

Grade

Limite
des décisions
gracieuses

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé

M. Teddy GARCIA

Contrôleur

5 000 €

6 mois

15 000 €

Mme Colette CROCHET

Agente

300 €

6 mois

3 000 €

Mme Pascale BOURREL

Contrôleuse

500 €

6 mois

5 000 €

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie et prendra
effet au 01 septembre 2017
A Saint Jean de Maurienne, le 01 septembre 2017
Le comptable, responsable du service des impôts des
particuliers et du service des impôts des entreprises,
Signé : Jean-Luc LAVIGNE
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73_DDFIP_Direction départementale des finances
publiques de Savoie
73-2017-09-01-018
Délégation en matière de gracieux fiscal accordée par le
responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la
Délégation en matière de gracieux fiscal accordée par le responsable du Pôle de Recouvrement
SAVOIE
Spécialisé de la SAVOIE
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Pôle de Recouvrement Spécialisé de la SAVOIE
51, avenue de Bassens
73 000 CHAMBERY
Le comptable, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la SAVOIE,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à
- M. Michel PLANTE, Inspecteur des Finances Publiques,
- M. Hervé PAVIT, Inspecteur des Finances Publiques,
adjoints au responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la SAVOIE, à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal les décisions portant remise, modération ou rejet dans la limite de 15 000
€;
2°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
3°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 50 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.

73_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Savoie - 73-2017-09-01-018 - Délégation en matière de gracieux fiscal accordée par le
responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la SAVOIE

70

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant
remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :
Mme Yvette ROCHEREAU
Mme Anne JUMIAUX
Mme Odile PIRRAUD
Mme Sylvie VALLET

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
Mme Corinne BARET

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

Grade

Limite
des décisions
gracieuses

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé

Mme Yvette ROCHEREAU

Contrôleuse
principale

10 000 €

6 mois

30 000 €

Mme Odile PIRRAUD

Contrôleuse
principale

10 000 €

6 mois

30 000 €

Mme Sylvie VALLET

Contrôleuse

10 000 €

6 mois

30 000 €

Mme Anne JUMIAUX

Contrôleuse

10 000 €

6 mois

30 000 €

Mme Corinne BARET

Agente

2 000 €

6 mois

10 000 €

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie et prendra
effet au 06 septembre 2017.
A CHAMBERY, le 06 septembre 2017,
Le Comptable Public,
Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la
Savoie,
signé Patrice POUJOL
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73_DDFIP_Direction départementale des finances
publiques de Savoie
73-2017-09-08-004
PROCURATION SOUS SEING PRIVE donnée par le
comptable public de la trésorerie de Montmélian à son
PROCURATION SOUS SEING PRIVE donnée par le comptable public de la trésorerie de
mandataire
temporaire ou permanent
Montmélian à son mandataire temporaire ou permanent
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SAVOIE

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
TRESORERIE DE
Délégation de signature en date du 13 /09 /2017
PROCURATION SOUS SEING PRIVE donnée par les comptables
publics à leurs mandataires temporaires ou permanents .
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, et
notamment l’article 1,
Vu l’article 2 du décret n° 79-834 du 22 septembre 1979, portant application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978,
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008, créant la Direction Générale des Finances Publiques,
Vu le décret n° 2008-309, portant dispositions transitoires relatives à la Direction Générale des Finances Publiques, et
notamment les articles 1-II et 2,
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Le soussigné,
MONTMELIAN

Florence VALLET

comptable public, responsable de la trésorerie de

Déclare constituer pour son mandataire spécial et général Mme Isabelle DIORCET inspectrice des Finances publiques
demeurant à
Lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom, la Trésorerie de MONTMELIAN
d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer toutes sommes qui
sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous les contribuables, débiteurs ou créanciers des
divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des
titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes
reçues ou payées, de signer les lettres-chèques sur le Trésor, de signer récépissés, quittances et décharges, de fournir tous
états de situation et toutes autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer les versements aux époques prescrites et en
retirer récépissé à talon, de le représenter auprès des agents de l’Administration des Postes pour toute opération, d’effectuer
les déclarations de créances et agir en justice.
En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière
générale toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de
Entendant ainsi transmettre à M (prénom, nom, grade)
tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans son concours, mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les
services qui lui sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente
procuration.
La présente délégation est consentie :
● à titre permanent

Fait à

MONTMELIAN

Signature du Mandataire,
Signé Isabelle DIORCET

, le treize septembre deux mille dix sept
Signature du Mandant,(2)
signé Florence VALLET

(1)

la date en toutes lettres
Faire précéder la signature des mots :
« Bon pour pouvoir »
(2)

visé le le treize septembre deux mille dix sept
Pour le directeur départemental des finances publiques,
et par délégation
Signé Bruno DELAYE

Procuration sous seing privé fondé pouvoir
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