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RISQUES TECHNOLOGIQUES
ET DE POLLUTION DES SOLS

Installations classées
L'obligation de prendre en compte les risques technologiques dans les documents d'urbanisme est
inscrite à l’article L 121-1 du Code de l'urbanisme.
Ce risque concerne les entreprises classées dans une liste dite SEVESO en deux catégories : seuil
haut et seuil bas. Pour ces entreprises, les études de danger conduisent à définir plusieurs zones qui
se traduisent dans le document graphique par des secteurs à l’intérieur desquels l’urbanisation doit
être limitée ou interdite.
Le territoire de la commune de Louviers est impacté par les zones de dangers des établissements
industriels suivants :
• RECTICEL (transformation de matières plastiques), établissement classé «Seveso seuil bas»
et soumis à autorisation préfectorale compte tenu de la présence de produits inflammables et
toxiques ;
• VALDEPHARM (fabrication de médicaments), établissement classé «Seveso seuil bas» et
soumis à autorisation préfectorale compte tenu de la présence de produits inflammables et
toxiques.
Les zones de dangers prises en compte au titre de la maîtrise de l'urbanisation autour de ces
établissements sont représentées sur la carte ci-après. Ces zones sont issues des études qui ont été
réalisées sous la responsabilité de l'exploitant.
Deux zones de dangers sont définies au titre de la maîtrise de l'urbanisation :
zone des premiers effets létaux (ZPEL) : zone correspondant à la zone des dangers graves
pour la vie humaine ;
zone des effets irréversibles (ZEI) : zone correspondant à la zone des dangers significatifs
pour la vie humaine.
Par ailleurs, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement a recensé
plusieurs Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), soumises à autorisation
préfectorale sans générer des zones de risques sortant de l'enceinte de l'établissement. Il s'agit des
établissements suivants :
• Barry Callebaut France, rue de la Mécanique (industries agro-alimentaires),
• CINRAM Optical Dics, 26 avenue Winston Churchill (traitement de surface),
• Guy Dauphin Environnement, route de Vexin (récupération, dépôt de ferrailles),
• SHTP, 4 rue Pichou (traitement de surface),
• EURARMA (45, avenue Winstom Churchill) : travail des métaux
• RECTICEL (déjà cité plus haut)
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Le risque technologique concerne aussi les canalisations de transport de matières dangereuses qui
donnent lieu à la réalisation d'études de sécurité qui analysent et exposent les risques que peuvent
présenter ces ouvrages et ceux qu'ils encourent du fait de leur environnement.
Ainsi, l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations des transports de gaz
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques définit des dispositions
réglementaires concernant les règles d'urbanisation autour des canalisations.
Le territoire de la commune de Louviers est traversé par deux canalisations de transport de gaz
exploitées par GRT Gaz : Louviers-Elbeu et Louviers-Fontaine Bellenger (DN 150 et 100).
Dans l'attente de la réalisation de l'étude de sécurité, les distances de dangers génériques pour les
effets redoutés ont été définies par l'exploitant de cette canalisation, conformément à l'arrêté du 4 août
2006. Ces distances correspondent aux effets irréversibles (ZEI), premiers effets létaux (ZPEL) et effets
létaux significatifs (ZELS).
Les distances suivantes sont à prendre en compte de part et d'autre de l'axe de la canalisation :
Zone d'effet
Distance pour la canalisation
de diamètre DN150 mm et
pression 50,4 bars

ZELS

ZPEL

ZEI

15 m

30 m

40 m

Sols susceptibles d’être pollués
Certains sites sont susceptibles d’être pollués ou le sont réellement. La Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement recense ces sites qui sont ainsi classés dans
deux bases de données, BASIAS (base des anciens sites industriels et activités de service) pour les
sols susceptibles d’être pollués et BASOL (base de données des sites et sols pollués appelant une
action des pouvoirs publics).
Les sites suivants ont été répertoriés dans la base Basol sur le territoire de la commune :
• décharge de déchets industriels Wonder, 2 chemin du Roy ;
• agence d'exploitation d' EDF/GDF, 15 chaussée du Vexin ;
• SOPREMA, rue du Canal. Ce site fait l’objet d’une servitude d’utilité publique par arrêté
préfectoral du 25/09/10 (voir ci-après).
Plusieurs sites ont été répertoriés dans la base Basias sur le territoire de la commune. Ils sont
consultables à l'adresse suivante : http://basias.brgm.fr/
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