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Chronologie
ÉÉtude de dangers du dtude de dangers du dééppôôt ret reççu en pru en prééfecturefectureAvril 2008Avril 2008

RRééunion CLIC : projet dunion CLIC : projet d’’AP de prescription du PPRT et pAP de prescription du PPRT et péérimrimèètre tre 
dd’é’étudetude

4 juin 20084 juin 2008

11 juillet 200811 juillet 2008 ArrArrêêttéé de prescription du PPRTde prescription du PPRT

ÉÉlaboration de la cartographie des allaboration de la cartographie des alééas as -- DRIREDRIRE

2 mois2 mois

RRééunion dunion d’’association : prassociation : préésentation des alsentation des alééasas17 sept 200817 sept 2008

ÉÉlaboration de la cartographie des enjeux laboration de la cartographie des enjeux –– DDEDDE

RRééunions dunions d’’association : prassociation : préésentation des enjeux et du zonage brutsentation des enjeux et du zonage brut

RRééunion publiqueunion publique

RRééunion CLICunion CLIC--association : prassociation : préésentation bilan concertation et sentation bilan concertation et 
projet de planprojet de plan

EnquEnquêête publique te publique –– 1 mois et rapport du commissaire enqu1 mois et rapport du commissaire enquêêteurteur

Signature AP dSignature AP d’’approbation du PPRTapprobation du PPRT
3 mois3 mois

1er semestre 20101er semestre 2010

Consultation de la mairie sur le projet dConsultation de la mairie sur le projet d’’AP de prescriptionAP de prescription6 juin6 juin-- 6 juil 20086 juil 2008

24 mars 200924 mars 2009

4 juin 20094 juin 2009

3 d3 dééc 2009c 2009



Rappel sur la phase de stratégie du PPRT
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Bilan des principales mesures proposBilan des principales mesures proposéées pour les pour l’’existant et pour la existant et pour la 
mamaîîtrise de ltrise de l’’urbanisation futureurbanisation future

–– A lA l’’issue de la rissue de la rééunion publique du 4 juin 2009 il a union publique du 4 juin 2009 il a ééttéé ddéécidcidéé : : 

LL’’interdiction de toute nouvelle installation sur linterdiction de toute nouvelle installation sur l’’ensemble du ensemble du 
ppéérimrimèètre de risque.tre de risque.

La limitation dLa limitation d’’accaccèès s àà la piste Lassouraille aux seules personnes la piste Lassouraille aux seules personnes 
devant se rendre sur le ddevant se rendre sur le dééppôôt GUYANEXPLO.t GUYANEXPLO.



Projet de plan du PPRT

Une note de prUne note de préésentationsentation

Un rUn rèèglementglement

La cartographie de zonage rLa cartographie de zonage rééglementaireglementaire

Le PPRTLe PPRT est composest composéé de 3 pide 3 pièèces: ces: 

Les piLes pièèces de ce PPRT sont ces de ce PPRT sont éétablies suivant un guide tablies suivant un guide 
mmééthodologique nationalthodologique national

Le PPRT est un document dLe PPRT est un document d’’urbanisme qui rurbanisme qui rééglementera glementera 
ll’’utilisation du sol autour du dutilisation du sol autour du dééppôôt dt d’’explosifs de Guyanexplo explosifs de Guyanexplo 

Le PPRT constituera Le PPRT constituera àà terme une servitude dterme une servitude d’’utilitutilitéé publique qui publique qui 
sera annexsera annexéée aux POS/PLUe aux POS/PLU
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Note de présentation

Elle dElle déécrit les installations ou stockages crit les installations ou stockages àà ll’’origine du risque, la origine du risque, la 
nature et lnature et l’’intensitintensitéé de ceuxde ceux--ci et exposant les raisons qui ont ci et exposant les raisons qui ont 
conduit conduit àà ddéélimiter le plimiter le péérimrimèètre dtre d’’exposition aux risquesexposition aux risques
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Note de présentation: contenu

�� PrPréésentation du site, des potentiels de dangers et   sentation du site, des potentiels de dangers et   
phphéénomnomèènes dangereuxnes dangereux

�� Etat actuel de la gestion du risque sur le site et le territoirEtat actuel de la gestion du risque sur le site et le territoiree

�� ProcProcéédure ddure d’é’élaboration du PPRTlaboration du PPRT

�� CaractCaractéérisation des alrisation des alééas et des enjeuxas et des enjeux

�� StratStratéégie retenue et bilan de la concertationgie retenue et bilan de la concertation

�� EnquEnquêête publique et avis du Commissaire enqute publique et avis du Commissaire enquêêteurteur

�� Plan de zonage rPlan de zonage rééglementaireglementaire

�� RRèèglement et recommandationsglement et recommandations

……Annexes (documents graphiques)Annexes (documents graphiques) ��

Comité Local d’Information et de Concertation GUYANEXPLO – 3 décembre 2009



 
 

PRöFECTURE DE LA GUYANE 
 

 
 
 
 

PROJET DE P.P.R.T 
Plan de Prévention des Risques Technologiques 

Société GUYANEXPLO 
Commune de Kourou 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
 
 

NOTE DE PRESENTATION  
_______________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

PRESCRIPTION 
ENQUETE 
PUBLIQUE 

APPROBATION 

 
Arrêté préfectoral  

n°1778/2D/2B/ENV 
 du 11 juillet 2008 

 

 

 
du 
au 

 
Arrêté préfectoral  
n° 
du 

 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 

S O M M A I R E 
 
 
 

 
ABREVIATIONS.................................................................................................................4 
 
 
DEFINITIONS....................................................................................................................4 
 
 
RESUME NON TECHNIQUE..........................................................................................7 
 
 
INTRODUCTION ..............................................................................................................9 
 

1. PRESENTATION DU SITE ET DES PHENOMENES DANGEREUX....... 10 
 
2. ETAT ACTUEL DE LA GESTION DU RISQUE SUR LE TERRITOIRE.... 19 
 
3. PROCEDURE D’ELABORATION DU PPRT ................................................. 20 
 
4. CARACTERISATION DES ALEAS ET DES ENJEUX ................................... 24 
 
5. LA STRATEGIE DU PPRT ................................................................................ 28 

 
6. ENQUETE PUBLIQUE ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR....... 31 

 
 
 
 
 
 



Règlement

�� Les objectifs : Les objectifs : 

-- Ne pas augmenter les risques.Ne pas augmenter les risques.

-- MaMaîîtriser ltriser l’’urbanisation.urbanisation.

�� Le rLe rèèglement se compose de 3 parties : glement se compose de 3 parties : 

-- les conditions gles conditions géénnéérales drales d’’application du rapplication du rèèglement du PPRTglement du PPRT

-- les rles rèègles dgles d’’urbanisme applicables aux diffurbanisme applicables aux difféérentes zonesrentes zones

-- les mesures de protection et de prles mesures de protection et de préévention recommandvention recommandéées.es.
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Zonage réglementaire
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�� Le zonage rLe zonage rééglementaire dglementaire dééfinit les zones soumises finit les zones soumises àà la servitude.la servitude.

Dans le cadre du PPRT de GUYANEXPLO les zones soumises Dans le cadre du PPRT de GUYANEXPLO les zones soumises àà ll’’alalééa de a de 
surpression sont rsurpression sont rééglementglementéées au titre du PPRT.es au titre du PPRT.





Les principaux points de rLes principaux points de rèèglement liglement liéés au zonage : s au zonage : 

Dans la zone R on interdit toute nouvelle installation.Dans la zone R on interdit toute nouvelle installation.

Seuls les travaux dSeuls les travaux d’’amaméénagement de la piste sont autorisnagement de la piste sont autoriséés.s.



Et après ?

�� Envoi du projet de PPRT aux POA  pour avis (dEnvoi du projet de PPRT aux POA  pour avis (déélai de rlai de rééponse : 2 mois)ponse : 2 mois)

�� Mise Mise àà ll’’enquenquêête publique (dte publique (déélai : 1 mois prorogeable 1 mois)lai : 1 mois prorogeable 1 mois)

�� Rapport du Commissaire EnquRapport du Commissaire Enquêêteur et approbation du PPRT teur et approbation du PPRT 
(d(déélai max: 3 mois)lai max: 3 mois)

Objectif => PPRT GUYANEXPLO APPROUVE courant 1er semestre 2010Objectif => PPRT GUYANEXPLO APPROUVE courant 1er semestre 2010
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Merci de votre attention


