
Remise d’une mallette « les bons 
réflexes » aux habitants ayant 
réalisés les travaux prescrits par le 
PPRT Vallée de la Chimie



PLAN DE PRÉVENTION

DES RISQUES 

TECHNOLOGIQUES (PPRT)

DE LA VALLÉE DE LA CHIMIE

1. réduire les risques à la 

source,

2. limiter l'urbanisation aux 

abords des sites et,

3. protéger les logements 

existants. 

Quelques éléments : 
- Approuvé en octobre 2016
- Sur 10 communes (9 sur la Métropole)
- Mesures de réduction des risques à la source :  Arkema
- 88 biens en Mesures foncières 
- Travaux sur l’habitat : 5400 logements concernés au total
-> Nécessité d’un diagnostic pour évaluer les travaux à réaliser
1 démarche d’accompagnement mis en place par la Métropole de Lyon : 
SECURENO’V

Carte Réglementaire PPRT VDC Urbanisation existante



www.grandlyon.com/securenov - securenov@grandlyon.com



> Effet thermique :

isolation du logement et 

remplacement des 

matériaux inflammables 

par des matériaux 

ignifugés 

QUELS 
TRAVAUX POUR 
QUELS 
RISQUES?

> Effet de suppression :

remplacement des 

menuiseries, des fenêtres ou 

des vitres, renforcement de la 

structure de la maison

> Effet toxique :

isolation du logement, mise en 

place d’un système d’arrêt de 

la VMC, création d’une pièce 

de confinement. Cette pièce 

pourra être utilisée au 

quotidien

Effet de 

suppression lié 

au souffle 

d’une explosion

Effet thermique

dû à un incendie

ou une explosion

Effet toxique quand 

l’air est contaminé 

par une substance 

chimique toxique 



Le parcours SECURENO’V 

Diagnostic de 

votre logement

réalisé dans

les 7 jours

suivant la prise

de rendez-vous.

Rapport technique 

préconisant les travaux à 

réaliser et estimation 

financière établis dans

les 10 jours suivants.

Consultation 

d’entreprises

spécialisées par 

l’expert SECURENO’V 

ou par vous-même.

Montage du plan de 

financement après 

réceptiondes devis, 

transmission du dossier de 

rénovationpar l’expert à la 

Métropole de Lyon.

Accompagnement

dans tout le suivi des 

travaux jusqu’à

l’achèvement.

Accompagnement des habitants ayant achevé les travaux à se 

préparer en cas d’évènement :

- Que faire en cas d’alerte?

- Quels sont les éléments à prévoir pour être prêt?

- Quelle maintenance, quel entretien pour garantir l’efficacité des travaux dans le 

temps? 

+ Lien à faire entre les communes en charge du Plan Communal de Sauvegarde et les 

habitants des communes

+



A L’ISSUE DES TRAVAUX- REMISE D’UNE MALLETTE 

AUX HABITANTS:  



A LA FIN DES TRAVAUX - REMISE D’UNE MALLETTE AUX 

HABITANTS:  Se préparer : ce qu’il faut 
savoir et comment anticiper 



A LA FIN DES TRAVAUX - REMISE D’UNE MALLETTE AUX 

HABITANTS:  En fonction des travaux réalisés : quelle 
maintenance, quel entretien?

Faire le lien avec les 
dispositions spécifiques 
de chaque commune



Les Bons Réflexes à Saint-Fons :

Une approche globale de la sécurité pour les agents

afin d’assimiler 4 réflexes et leur signal d’alerte

(Évacuer, se confiner, s’échapper, se cacher)

Du matériel dédié 

et une salle de confinement 
identifiée dans 47 bâtiments

Un POMSE standardisé mais décliné
(Plan d'Organisation et de Mise 

en Sureté d'un Établissement) 

Une formation de plus de 350 élus et agents municipaux, 
d’avril à décembre 2019

Une sensibilisation systématique des associations 
en autonomie dans les établissements municipaux 

(formation, visite et conventionnement) 

3 exercices confinement organisés
en 2019 (en plus des exercices du Plan Communal de Sauvegarde) 

Une équipe de 4 étudiants pendant 8 mois 

en projet tutoré avec l’IUT HSE de l’Université Lyon 2


