Fiche d’information relative aux risques présentés
par les canalisations de transport de matières dangereuses
intéressant la commune du PERREUX-SUR-MARNE
1- Les différentes canalisations de transport intéressant la commune du PERREUX-SUR-MARNE
La commune du PERREUX-SUR-MARNE est concernée par une canalisation sous pression de transport
de matières dangereuses, réglementée par l'arrêté du 4 août 2006 (NOR: INDI0608092A) du ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer et du ministre délégué à l'industrie. Il s'agit d’une canalisation de transport de gaz exploitée par la
société GRTgaz.
Le tracé est donné sur la carte ci-après. Pour toute information complémentaire et notamment obtenir
une carte des tracés avec une échelle plus fine, il conviendra de se rapprocher directement de l’exploitant dont
les coordonnées sont indiquées ci-dessous :
GRTgaz
Région Val de Seine
(26 rue de Calais – 75436 PARIS CEDEX 09
TÉL. : 01.40.23.36.36)
Les renseignements mentionnés sur cette carte ne sauraient engager les organismes ayant contribué à son
élaboration. Il s’agit d’un document informatif. La position mentionnée ne permet pas la localisation précise sur
le terrain de certaines catégories de canalisations. Pour tous travaux à proximité des canalisations de transport,
il est nécessaire d'effectuer auprès de l’exploitant concerné une demande de renseignement ou une déclaration
d'intention de commencement de travaux conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et à son
arrêté d’application du 16 novembre 1994 ou de tout autre texte pouvant s’y substituer. De manière générale,
les personnes souhaitant des informations plus précises sur les réseaux de canalisations sous pression sont
invitées à se rapprocher de leurs exploitants respectifs.
2- Maîtrise de l’urbanisation
Les contraintes en matière d’urbanisme concernent les projets nouveaux relatifs aux établissements recevant du
public (ERP) les plus sensibles et aux immeubles de grande hauteur (IGH). Ces contraintes s’apprécient au
regard des informations figurant dans le tableau ci-après et qui sont issues des distances génériques disponibles
pour le gaz :
Canalisations de transport de gaz exploitées par la société GRTgaz
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Ces distances s’entendent de part et d’autre de l’axe de la canalisation considérée.

Zones justifiant des restrictions en matière de développement de l’urbanisation
La première distance délimite la zone dans laquelle toutes constructions ou extensions d’IGH et ERP
susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdites sans qu’il ne soit possible de revenir dessus.
La zone intermédiaire nécessite que l’aménageur de chaque projet engage une étude pour s’assurer que les
conditions de sécurité sont satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude repose sur les
caractéristiques de l’ouvrage de transport, de son environnement mais aussi du projet envisagé et du respect de
certaines contraintes en matière de sécurité (modalité d’évacuation des personnes…). En outre, la mise en
œuvre de mesure compensatoire de type physique sur l’ouvrage de transport (protection mécanique par dalle
béton…) destinée à réduire l’emprise de cette zone en limitant la principale source de risque d’accident
(travaux tiers) est à privilégier. Cependant, malgré la mise en place de mesures compensatoires et dans
certaines conditions, l’interdiction de construction ou d’extension d’IGH et d’ERP susceptibles de recevoir plus
de 100 personnes peut intervenir. La DRIEE devra être consultée a minima lors de la procédure de demande de
permis de construire.
Zone justifiant vigilance et information
La distance la plus grande définit la zone dans laquelle une information du transporteur doit être réalisée pour
tout projet d’urbanisme. Cette démarche doit permettre au transporteur de suivre l’évolution
de
l’environnement à proximité de ses ouvrages afin de renforcer le cas échéant leur niveau de sécurité.
En outre, cette zone doit servir de référence pour l’élaboration du plan communal de sauvegarde (PCS) et, le
cas échéant, du document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM).
D’une manière générale et afin d’anticiper toutes difficultés, il convient d’avertir le plus en amont possible le
transporteur de tout projet situé dans les zones figurant dans le tableau ci-dessus.

