




VU  la note de présentation du projet  de plan contenant les informations environnementales se 
rapportant à l'objet de l'enquête ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 2 août 2012 portant ouverture d'une enquête publique du 24 sep-
tembre au 25 octobre 2012 pour l'approbation du PPRT Sus-visé ;

VU le rapport , l’avis favorable assorti d’une réserve et de cinq recommandations et les conclusions 
motivées du commissaire-enquêteur en date du 30 novembre 2012 ;

VU l’arrêté préfectoral complémentaire en date du 19 août 2013 visant à modifier et compléter les 
prescriptions de l’arrêté préfectoral du 08 avril 2008 réglementant les installations de la société 
TACS, en prescrivant les mesures de réduction des risques proposées dans le cadre de la procé-
dure du PPRT de Givors,

VU le rapport final des services instructeurs en date du 14 octobre 2013;

CONSIDERANT que  l’établissement  TOTAL  ADDITIFS  ET  CARBURANT  SPECIAUX  à 
Givors implanté sur le territoire de la commune de GIVORS  appartient à la liste prévue au IV 
de l'article L 515-8 du code de l'environnement ;

CONSIDERANT que tout ou partie des communes de GIVORS et GRIGNY sont susceptibles 
d'être soumis aux effets de phénomènes dangereux, générés par l'établissement précité classé 
AS au sens de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, 
générant des risques de type thermique et de surpression et n'ayant pu être écartés pour la 
maîtrise de l'urbanisation selon les critères en vigueur définis au niveau national ;

CONSIDERANT le  recouvrement  des  zones  d'effets  générées  par  l’établissement  TOTAL 
ADDITIFS ET CARBURANT SPECIAUX à Givors ;

CONSIDERANT la  liste  des  phénomènes  dangereux  issus  des  études  de  danger  de 
l’établissement TOTAL ADDITIFS ET CARBURANT SPECIAUX à Givors et la nécessité de 
limiter l'exposition des populations aux effets de ces phénomènes dangereux ;

SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la préfecture du Rhône ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  e   : 

Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques technologiques 
(PPRT) relatif à l’établissement TOTAL ADDITIFS ET CARBURANT SPECIAUX à Givors.

Le PPRT comprend :

1. une note de présentation
2. un zonage réglementaire
3. un règlement
4. un cahier de recommandations
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