
 

PRÉFET
DE LOT-ET-GARONNE

Direction régionale de l’environnement,
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Unité départementale du Lot-et-
Garonne Agen, le 5 janvier 2021

Le chef de l’unité départementale

à

Monsieur le Préfet

n° S3IC : 52-2232
Affaire suivie par : Marion ZELESZKO
marion.zeleszko@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 05 53 77 48 40

Objet : Proposition  pour signature d’un arrêté  préfectoral  ayant  pour  but  l’abrogation  du PPRT en vigueur
autour de l’établissement SOBEGAL de Nérac.

L’établissement  SOBEGAL de  Nérac  assurait  la  réception,  le  stockage ainsi  que  l’expédition  de  propane
(environ 18000 tonnes par an) sous forme de vrac. Le site est classé SEVESO Seuil Haut, et a fait l’objet d’un
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).  Ce PPRT a été approuvé par  arrêté préfectoral
n°2014-353-0013 du 19 décembre 2014.

SOBEGAL a déposé en 2013, dans le cadre du processus d’élaboration du Plan de Prévention des Risques
Technologiques  (PPRT),  une  révision  de  son  étude  de  dangers  (EDD).  Suite  à  divers  échanges  avec
l’inspection des installations classées, et dans un objectif de réduction du risque à la source permettant une
diminution significative des secteurs de mesures foncières engendrés par le PPRT, l’exploitant présentait dans
cette étude de dangers une nouvelle configuration de ses installations permettant d’améliorer la maîtrise des
risques. 

Ces dispositions ont été actées par arrêté préfectoral du 19 mars 2015, avec une échéance à 5 ans après la
date  de  notification  de  l’arrêté.  L’arrêté  a  été  notifié  à  l’exploitant  par  courrier  du  24  mars  2015 ;  ces
prescriptions auraient donc dû être mises en œuvres au 24 mars 2020. Or, les travaux n’ont pas été engagés
par l’exploitant, en raison de réflexions stratégiques sur le devenir du site.

Dans  l’attente  d’une  décision,  l’exploitant informait  l’inspection  des  installations  classées,  par  courrier  du
10 mars 2020, des opérations à venir de dégazage, torchage et mise à l’arrêt des réservoirs de stockage
existants. Les opérations se sont achevées le 18 mars 2020. Par courriel du 23 mars 2020, l’exploitant indiquait
à l’inspection que toutes les installations du site  étaient  mises à l’arrêt  et  en sécurité (vidées,  dégazées,
déconnectées).

Le 26 mai 2020, la société SOBEGAL transmettait  à la préfecture sa notification de cessation d’activités,
devant être complétée par un dossier. À la suite de cette notification, un arrêté préfectoral du 5 juin 2020 a, sur
proposition de l’inspection des installations classées, prescrit l’arrêt et le maintien en sécurité des installations.
Un récépissé sans frais a été établi le 20 novembre 2020. 

Considérant que l’établissement est en cessation d’activité, qu’il n’y a plus de stockage de gaz sur le site, que
toutes les installations sont déconnectées, comme cela a pu être constaté lors de l’inspection du 4 juin 2020, le
risque d'accident majeur est considéré comme définitivement supprimé.
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De forts enjeux en matière d’urbanisation se font sentir aux alentours du site SOBEGAL. Aussi, compte tenu de
la suppression définitive des risques constatée, l’inspection des installations classées propose d’abroger dès à
présent le PPRT approuvé le 19 décembre 2014. La procédure de cessation d’activité du site devra quant à
elle se poursuivre jusqu’à l’émission du procès-verbal de récolement actant la remise en état des terrains en
compatibilité avec les usages futurs.

L’inspection des installations classées propose de présenter au CODERST du 21 janvier 2021 le projet d’arrêté
préfectoral d’abrogation du PPRT ci-joint. Cela permettra de supprimer les contraintes aujourd’hui prescrites
par le règlement du PPRT qui n'ont plus de justification et ainsi d’envisager les implantations possibles de
nouveaux projets à proximité du site. Les projets portés sur les terrains du site ne seront réalisables, quant à
eux, qu’à l’issue de leur remise en état après récolement par l’inspection des installations classées.

Conformément à l’article L515-22-1 du code de l’environnement, ce projet d’arrêté doit également faire l’objet
d’une consultation du public de 15 jours. 

À l’issue de cette consultation et du CODERST, le projet d’arrêté vous sera alors proposé pour signature. 

Enfin,  il  est  nécessaire  d’informer  les  financeurs  des  mesures  foncières  du PPRT des  conséquences de
l'abrogation  à  venir  sur  la  validité  de  la  convention  de  financement  du  18  avril  2016,  et  des  modalités
proposées pour la liquidation du compte de consignation dédié à l’opération. Un projet de courrier aux parties
engagées dans la convention précitée vous est proposé à la signature en annexe de ce rapport. La signature
du projet d'arrêté de clôture du compte de consignation, joint également à la présente note, pourra intervenir
après l'abrogation du PPRT.

Le chef de l’unité départementale
de Lot-et-Garonne

Sébastien MOUNIER

Validé et approuvé

Le chef du service environnement industriel

Samuel DELCOURT
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