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Le préfet de l'Ain

à

Monsieur le maire
0'1390 St André de Corcÿ

Le préfet,
Pour le préfet,

Caroline GADOU

g§iclt : risques technologiques liés à l'implantation de la SAS BERNARD productions végétates sur votrê
commune

EJ: 1

J'ai I'honneur de porter à votre connaissance, dans un rapport ci-joint établi par l'inspecteur de
l'environnement de lê direction régionale de l'environnement, de l'aménagemeni et du logement,lel àiéments
relâtjfs aux risques technologiques liés à l'implantation de la SAS BERNARD produàtions végétales sur
votre commune.

vous pouvez constater que ce nouveau porter à connaissance réduit la zone de maîtrise de
l'urbânisation car I'exploitant a réalisé des travaux permettant cette réduction.

Je ne puis toutefois que vous conseiller d'être attentif au futur classement des terrains qui ne
sont Plus soumis aux risques technologigues dans votre plan local d'urbanisme afin de prendre en compte
les nuisances notamment sonores engendrées par l'aclivité de la société BERNARD,

Je vous demanderai de prendre en compte ces risques à l'occasion de la prochaine procêdure
concernant voke PLU et, dès à présent, dans le cadre dê l'instruction des permis de construire en
apprication des articles R. 11 1-2 et R. 1 1 1-3 du Code de 

'urbanisme. Bi.a..? ,.,o__.
_/
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Volet 5 : Cartographie des zones nécessaires à la maîtrise de I'urbanisation

La carte n'2 établit le zonage des plrénomènes dangereux toxiques autour du dépôt d'engrais.

La carte n'3 établit le zonage des phénomènes dangereux autour des silos.

Volet 6 : préconisations en terme de maîtrise de I'urbanisation

Conformément à la circulaire du 4 mai 2007. les préconisations en matiè.e de maitrise de l'urbanisation sont :

Autour du dépôt d'ammonitrates (ohénomènes dangereux de probabilité El : carte no2

Dans les zones exoosées à des effets létaux significatifs {pirinrùtrc rougcl
. toute nouvelle construction est interdite à I'exception d'installations industrielles directenrent en lien avec l'activité à

l'origine des risques, d'aménagements et d'extensions existantes ou de nouvelles installations classées soumises à
autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des efets dominos et de la geslion des

situations d'urgence).

Dans les zones exoosées à des effets létaux (périmètre bleu I

. l'aménagement ou I'extension de conslructions existantes sont possibles. Par ailleurs, I'autorisation de nouvelles
qonslructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux. Les
changements de destination doivent être réglementés dans le même cadre.

Dans les zones exoosées à des effets inéversibles ipérimètre 
"en). Uautorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones exposées à des cffets irréversibles.

Autour des silos (Dhénomènes danpereux de Drobabilité D) : carte noJ

Dans les zoncs exposées à des effets létaux significatifs tpas dc zonc conccrûée hors sire : l0(l nrhill s r

. Toute nouvelle construction est interdite à l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à

l'origine du risque.

Dans les zones exoosées à des effets létaux (pas de zone concernée hors site r 140 mbars)
. Toute nouvelle construction est ilterdite dans ces zones à l'exception d'installations industrielles directement en lien

avec I'activité à I'origine des risques. d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelles
installalions classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets
dominos et de la gestion des situations d'urgence). La conslruction d'infrastructure de transport peut être autorisée
uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.

Dans les zones exposées à des effets irréversibles (périmètrc !ert | 50 ûrbars)
. L'aménagement ou l'extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l'autorisation de nouvelles

constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces efets irréversibles. Les
changements de destinations doivent être réglementés dans le même cadre.

Dans les zones exposées à des effets indirects
. Uautorisation de nouvelles constructions est la règle dans ces zones. Néanmoins, il conviendra d'introduire dans les

règles d'urbanisme du PLU les dispositions imposant à la constructiorr d'être adaptée à l'efet de surpression
lorsqu'un tel effet est généré.

À cet effet, les denandeurs de per is de construire pounonl $e réîérer ou « Cahiet appticalif: eflel de surpression » ëdité par
l ll'ERIS et le ninislère en charge de l enrironneme t (ropport h' I l'ËRlS- DR.,l-08-99161- l5 219A).
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Bourg-en-Bresse, Ie I5 awil 2014

BERNÂRD Productlo$ Végétsler I ST A-ndré Dc Corcy

PORÎER Â CONNÀISSANCE
dcs riEqucs techtrologlquc§

Rlpport de I'irspccllon de! lr3tdhtlons clrsséss

Adr.Jsc dG l'élrblissemcDt : Ruc dc lâ garc 01390 Sr André Dc Corcy

Adr6s€ du siègc sochl de I'étrblissenena : Routc dc tsévoux BP n' I 9 0 I 390 ST Aadré De Corcy

Activlté prirciprle de l'étrbüsrement : Dépôt d'engrais + silos

Code GIDIC de l'étrbllss.meul : 6 I .7007

Prlorlté DREAL : A cqjcux

Drcction égimalc d< I'ctlvirorlncm.fll, dê l'ûârlgctrnl cl du togamcnl dc Rhôr*-Aper - unllé Ernlodalo do fAh - tîmauDle DOT.
23, ruc Eq,El,'layar - 0t0CO Eôure4rr.B.ealo

Slanded . 04 ?4 45 0? 70 - TéEtopic : ü 74 50 32 50 - wlr.w.rfiorc-sln6.dcvêlooo.ri.nt{urablê.ro{v.&



I - Préseatation de l'enlreorise
L'êtabli$eement Bernerd est situê sur la commune de saint André de Corcy, le long de la voi€ fenée reliant
Llon à Bourg en Bresse.

Le site s'articule eutour de 2 grend6s ectivités :. le slockage d'engrais,
. une aclivité de séchage êt de stockage de gralns (maîs principalement),

Le site a âté mis en dace en 1968.

L'établissement bénéficie d'un anetê prêbcloral d'autorisation d'exploiler datsnt du 31 mars 2000.

II - Conlexte du dossier

Le groupe BERNARD a déposé 2 études de dangers :. lëtude de dangers < SILOS r, datêe d'octobre 2006
Cette étude de dangers a été rêalisêe en applacaüon de I'artble 2 de I'anèté ministériel du 29 mars 2004 relatif
aux silos.. l'êtude de dangers r engrais solide », datêe d'avril 2009

Cetle étude de dangers a été réalisée en applicatlon de I'articb 11.2 de I'anêté ministériel du 29 septembre
2005 modifiant I'anêtê ministériel du 10 mai 2000 et qui impose aux siles seveso seuil bas de remettre une
étude de dangers pour le 7102010.
Ces études ont iait l'objet d'un râpport d'examên Initial de la DREAL référencé UT01-S2-13-148-PA du 11
octobre 2013,

Suite aux demandes d€ compléments de ce rapport, l'exploitant a transmis une mise à jour le 28 mars 2014 et
référêncée APSYS-BUEI/NT/1 4.00367.

III - Teles de rélérence

La circulaire DPPFUSEIZFA{7{066 du 4 mai 2007 relative au porler à la connaissance « risques
technologhues » et maîtrise de I'urbanisâüon autour des installations classées précise la polithue à adopter
sur le suiet. Les prâconisalions en matière d'uôanisme correspondant à chaquo tlpe d'eff€t sont graduées en
fonction du niveau d'intensité sur le tenitoire et de la probabililé d'ocoJnênc€ du phénomène dangsreux. Les
phénomènes dangareur à prendre en compte pour la maîtrise de I'urbanisataon sont prés€ntés dans la fiche
annexée au présent rapport.

Les probabilitâs ralenues pour les différenls scénarios rsposent sur la stricte imposition et le slrict respecl d8s
pr6scriptions lechniques du proiet d'anêté modilié transmis à Monsieur le Préfet d€ I'AIN par counier du 28
septernbre æ12.

La clrculaire du 21 janvier 2002 relaüve à la prévention des acck ents maieuG dans les dépôts d'engrais
soumls à autodsalion au titre de la rubrhue 1331 précise les scénarios à retenir pour la maîtrise do
I'urbanisation autour des dêpôts d'engrais.

IY - Prooosilion de l'lnqtection
LÏnspecÜon des instâllalions classées propose que Monsieur le Préfet de l'Ain porte à la connaisssnc€ ds
Monsi€ut le Maire de ST ANDRE DE CORCY les élémonts ropris dans la liche ci-annexée, à savolr :

' le liste des pMnomànes dangereux à retenir pour la maîtrbe de l'urbanisatlon issue de l'étude de
danger instruitg ;. le cartographie des zones d'etrets correspondanle;. las preconisations relaüves à l'urbanisatlon future lssues de la cirelaire du 4 mâi 2()07 (vol€t 6).

L'ingénieur de I'industrie et dcs mincs

J.M. TEPPE

Vu, vérifié, ryprouvé ct Farumis à mor»iÊur lc PÉfet
t'Ain

Le chcfde Tenitoriale

PatcZ t 2

Le tcchnicicn sulrieur principal de I'indusEie ct des mines



Annexe 1- : Fiche pour les ICPE à risques technologiques et les stockages souterrains
Fiche de synthèse des informations utiles aux processus de maîtrise de I'urbanisme

Établissement : BERNARD PRODUCTIONS VÉCÉTALES Rue de la gare 01390 St André de Corcy

Établissement soumis à autorisation (Seveso seuil bas)

Activité : dépôt d'engrais + silos
N' GIDIC :61.7007
Dernière date de mise à jour de la fiche : création
Groupe de subdivisions / Subdivision : Unité territoriale de l'AIN

Volet I : Études des dangers

Volet 2 : Action conduite par la DREAL en matière de maîtrise de I'urbanisme

L'inspection des installations classées a réalisé un porter à connaissance des risques technologiques autour du site
BERNARD PRODUCTIONS VÉGÉTALES situé rue de la gare à St André-de-Corcy le 5 septembre 2003 (rapport
référencé 202-03 CSM/C SM ).

Le présent « porter à connaissance » remplace le porter à connaissance du 5 septembre 2003.

Numéro d'ordre Objet de l'énrde [)ate de l'étude
Date de la tierce

expertise
date du dernier rapport
d'ér'aluation au Préfèt

BUEL{\rT/ I4l0036'7Y2 Etude de dangers 28 mars 20 l4 Sans objet l5 avril 2014



\blet3: Liste des phénomènes dangereur sortant du site, zones d'effets associées et éléments d'approche probabiliste

La carte n"[ établit le zonage du scénuo nrajorut (détonation) nécessaire pour l'élaboration dcs plus dc secous

Référence du
phénomène Descriplil îype d'eftea SELS SEL SE' B,s de vitre Probabitité

d'occurfence Cinétique

1 Décomposition ammonitrate vrac Tox rque 70 70 75 E Rapide

2 Détonation ammonitrate vrac Surpression 241 330 726 I 452 E Rapide

3 Décomposrtion ammonitrate big bags Toxique 38 40 55 E Rapide

4a Explosion cellule silo 1 Surpression NA NA 31 64 D Rapide

6 Explosion généralisée silo 2 Surpression NA NA 42 85 D Rapide

10a Explosion cellule silo 3 Su rpression NA NA 29 61 D Rapide

10b Effondrement cellule silo 3 Ensevelissement 14 14 14 D Rapide



Volet 4 : Liste des phénomènes dangereux proposée pour la mâitrise de I'urbanisation, validée par le chef du sen'ice de prévention des risques

l'établrsscment dcs plars de secous

SELS (ctreb léhtr\ significaofs) - SEL (§[Tcs léhux) - SEI (e{Ic6 iré\qsiblcs) - SElnd (clTcb indrccb)

l<elerence ctu
phénomène
dendetèilv

Descriptif Type d'effet SELS SEL SE' Bris de vitre Probabilité
d'occurrence Cinétique

1 Décomposition ammonitrate vrac Toxique 70 70 75 E Rapide

3 Décomposition ammonitrete big bâgs Toxique 38 40 55 E Raprde

4a Explosion cellule silo 1 Surpression NA NA 31 64 D Rapide

6 Explosion généralisée silo 2 Surpression NA NA 42 85 D Rapide

l0a Explosion cellule silo 3 Surpression NA NA 29 61 D Raprde

10b Effondrement cellule silo 3 Ensevelissement 14 14 14 Rapide
I


