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La commune de Maurepas est concernée par les risques industriels liés à la présence sur son 
territoire d'un établissement, soumis à autorisation, de la société AIR Products. 

La direction régionale et interdépartementale de l'Environnement et de !'Énergie (DRIEE) a 
établi un document d'information sur les risques industriels présents dans cet établissement 
( cf. annexe 1 ). 

Conformément à la réglementation, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les 
informations et préconisations relatives à l'urbanisation à proximité de cette installation. 

Les services de la DDT se sont appuyés sur l'arrêté du 29 septembre 2005 (!>, ainsi que sur la 
circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance portant sur les risques 
technologiques afin de rédiger le document en pièces jointe. 

Je tiens à vous préciser que, compte-tenu des incertitudes liées à l'évaluation des risques et à 
la délimitation des distances d'effets qu'elles engendrent, les dommages aux biens et aux 
personnes ne peuvent être totalement exclus au-delà des périmètres définis. Ainsi, il convient 
d'être vigilant et prudent sur les projets en limite de zone d'exposition aux risques et d'éloigner 
autant que possible les projets importants ou sensibles. 

Les préconisations en matière d'urbanisme correspondant à chaque type d'effet sont graduées 
en fonction du niveau d'intensité sur le territoire et de la probabilité d'occurrence du 
phénomène dangereux. 

Au cas d'espèce, les préconisations suivantes sur l'urbanisation future doivent être appliquées 

( 1) : arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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Zones de forte probabilités (groupe i) 

• Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets
graves, à l'exception d'installations industrielles directement en lien avec
l'activité à l'origine des risques, d'aménagement et d'extension d'installations
existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation
compatibles avec cet environnement. La construction d'infrastructure de
transport ne peut être autorisée que pour les dessertes de la zone industrielle.

• Dans les zones exposées à des effets significatifs, l'aménagement ou
l'extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs de nouvelles
constructions peuvent être autorisées sous réserve de ne pas augmenter la
population exposée à ces effets significatifs Les changements de destinations
doivent être réglementés dans le même cadre.

• L'autorisation de nouvelles constructions est possible dans les zones exposées à
des effets indirects. Néanmoins, il conviendra d'introduire dans les règles
d'urbanisme du PLU, les dispositions imposant à la construction d'être adaptée
à l'effet de surpression (20 mbar).

Zones de faible probabilités (groupe ü) 

• Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets
très graves à l'exception d'installations industrielles directement en lien avec
l'activité à l'origine des risques, d'aménagement et d'extension d'installations
existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation
compatibles avec cet environnement.

• Dans les zones exposées à des effets graves, l'aménagement ou l'extension de
constructions existantes sont possibles. Par ailleurs de nouvelles constructions
peuvent être autorisées sous réserve de ne pas augmenter la population exposée
à ces effets graves. Les changements de destinations doivent être réglementés
dans le même cadre. (140mbar)

• L'autorisation de nouvelles constructions est possible dans les zones exposées à
des effets significatifs ou indirects. Néanmoins, il conviendra d'introduire,
dans les règles d'urbanisme du PLU, les dispositions permettant de réduire la
vulnérabilité des projets dans les zones d'effet de surpression (50 ou 20 mbar).

Ces préconisations devront être intégrées au PLU lors de sa prochaine modification ou 
révision, voir de la procédure en cours. 

Bien que ce porter à connaissance ne constitue pas une servitude d'utilité publique, la prise en 
compte du risque industriel revêt une importance particulière tant dans le règlement que dans 

le plan de zonage. Une absence de prise en compte engagerait la responsabilité de la 
commune et la vôtre. 



Dans l'attente, l'article R 111-2 du code de l'urbanisme permet d'exiger des autorisations 
d'urbanisme que vous délivrez qu'elles soient conformes aux préconisations citées ci-dessus et 
détaillées en pièce jointe. 

Les services de la DDT et de la DRIEE se tiennent à votre disposition pour vous apporter 
toute précision complémentaire. 

Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée. 

Le directeur départemental des territoires 

� 

al cINoTT1



PORTER A CONNAISSANCE DE L'ETAT 

Septembre 2017 

AIR Producls- Maurepas 

« Risques technologiques » 

Commune de Maurepas 

Risque industriel lié à la société 

AIR Products 

Direction départementale des territoires - 35, Rue de Noailles BP l / 15 - 78011 Versailles Cedex 
Tél: 01.30.84.30.00- www.vve/i11es.gou1({r 



Table des matières 
lPréambule .......................................................................................................................... 3 

2Les risques technologiques générés par l'établissement .................................................. .4

2.lPrésentation succincte de l'établissement. .................................................................. 4 

2.2Phénomènes dangereux identifiés ............................................................................. .4

3Prise en compte du risque technologique dans le document d'urbanisme ......................... 6

4Annexes ............................................................................................................................. 8 

AIR Products- Maurepas 2 



1 [Préambule 

En application des articles L.132-2 du code de l'urbanisme et L.125-2 du code de l'environnement, l'État a 
obligation de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations 
relatives aux risques naturels et technologiques dont il dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs 
compétences en matière d'urbanisme (élaboration et révision des documents d'urbanisme, instruction des 
actes d'occupation du sol ... ). 

Les éléments de connaissance sur le risque technologique généré par l'établissement AIR Products, sont 
portés à votre connaissance dans le présent dossier de transmission. 

Celui-ci est composé de deux parties 

♦ une première partie relative à la connaissance des risques technologiques générés par
l'établissement « document d'information des risques industriels (DIRI) »

♦ une deuxième partie relative aux préconisations en matière d'urbanisme autour du site industriel,
accompagné d'une cartographie des zones d'effets.

Ces informations et préconisations doivent être intégrées dans le document d'urbanisme de votre commune. 
En l'absence de document ou dans l'attente de son évolution, il peut être fait application de l'article R.111-2 
du code de l'urbanisme (refus ou accord avec prescriptions si le projet est de nature à porter atteinte à la 
sécurité publique). 

Ces informations devront également être tenues à la disposition du public par vos soins et prises en compte 
dans tout document censé y faire référence (document d'informations communales sur les risques majeurs, 
plan communal de sauvegarde, etc ... ). 
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2 Les risques technologiques générés par l'établissement 

2.1 Présentation succincte de l'établissement 

Le site de Maurepas de la société AIR Products a été créé et autorisé en 1986. C'est un centre de 
conditionnement de gaz de l'air et également un centre de stockage de gaz médicaux et de gaz spéciaux 
( propane, hydrogène, acétylène, argon, azote, oxygène, dioxyde de carbone, ...... ) environ 1500 bouteilles 
sont traitées par jour, dont 50 % ne font que transiter sur le site. 

Le site emploi 29 personnes, dont 8 personnes pour l'opérationnel, 3 administratifs, 5 opérateurs et de 
nombreux commerciaux. 

2.2 Phénomènes dangereux identifiés 

Les risques technologiques sont définis réglementairement dans l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 
relatif à « l'évaluation et à prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation. 

Cet arrêté détermine les règles suivantes à prendre en compte. 

• Une échelle de probabilité d'occurrence à cinq classes (A,B,C,D,E)
• Trois paramétrés permettent de caractériser le niveau de risque technologique pour chaque

phénomène dangereux (toxique, thermique ou de surpression)
• Différents niveaux d'intensité selon le type de risque et selon les effets pour la santé humaine

(seuils)
• Une cinétique lente et rapide.

Le document d'informations des risques industriels (cf. annexe 1) précise que les principaux risques dans le 
périmètre et à l'extérieur du périmètre de l'établissement sont produits par l'émission de gaz toxique dans 
l'atmosphère, l'incendie dû aux gaz inflammables, l'explosion tant au niveau du conditionnement que des 
bouteilles stockées. 

Les phénomènes dangereux qui sortent du site 
Des différents scénarios étudiés, le tableau suivant résume et reprend les données de la page 4 et 5 du 
DIRI. 

Scénarios des phénomènes 
Intensité Risques Probabilité forte 

dangereux 

Scénario 1 Grave 5 kW/m2 

thermique D 
Significatif 3 kW/m2 

Scénario 2 Significatif 50 mbar 
surpression D 

Indirect 20 mbar 

Scénario 3 Significatif 50 mbar 
surpression C 

Indirect 20 mbar 

Scénario 4 Significatif toxiques B 

Scénario 5 Indirect 20 mbar surpression D 

Scénario 6 Significatif toxiques B 
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Scénarios des phénomènes 
Intensité Risques Probabilité faible 

dangereux 

Réservoir 1 Très grave 200 mbar, 

Grave 140 mbar, 
surpression E 

Significatif 50 mbar, 

Indirect 20 mbar 

Réservoir 2 Très grave 200 mbar, 

Grave 140 mbar, 
surpression E 

Significatif 50 mbar, 

Indirect 20 mbar 

Réservoir 3 Très grave 200 mbar, 

Grave 140 mbar, 
surpression E 

Significatif 50 mbar, 

Indirect 20 mbar 

Réservoir 4 Très grave 200 mbar, 

Grave 140 mbar, 
surpression E 

Significatif 50 mbar, 

Indirect 20 mbar 
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3 Prise en compte du risque technologique dans le document 
d'urbanisme 

La prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme constitue un enjeu majeur de la protection 
des biens et des personnes. 

La commune et l'EPCI ont l'obligation de prendre en considération l'existence des risques naturels et 
technologiques sur le territoire, notamment lors de l'élaboration de documents d'urbanisme et l'examen des 
demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol. 

La circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance risques technologiques et maîtrise de 
l'urbanisme autour des installations classées, est le document de caractérisation des préconisations 
d'urbanismes applicables. 

Les préconisations ont valeur de prescription en matière d'urbanisme, elles correspondent à chaque type 
d'effet et sont graduées en fonction du niveau d'intensité sur le territoire et de la probabilité d'occurrence du 
phénomène dangereux. 

Selon la circulaire citée, deux classifications de groupement de probabilité est établie par valeurs : 

le groupe (i) pour les probabilités fortes « A, B, C, D »

le groupe (ii) pour une probabilité faible « E »

Il convient de formuler les préconisations suivantes : 

Groupe (i) probabilité forte 

Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets graves à 
l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques, 
d'aménagement et d'extension d'installations existantes ou de *nouvelles installations classées 
soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets 
dominos « risque d'effets en chaîne» et de la gestion des situations d'urgence). La construction 
d'infrastructure de transport ne peut être autorisée que pour les dessertes de la zone industrielle. 

Dans les zones exposées à des effets significatifs , l'aménagement ou l'extension de constructions 
existantes sont possibles. Par ailleurs de nouvelles constructions peuvent être autorisées sous 
réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets significatifs. Les changements de 
destinations doivent être réglementés dans le même cadre. 

L'autorisation de nouvelles constructions est possible dans les zones exposées à des effets 
indirects. Néanmoins, il conviendra d'introduire dans les règles d'urbanisme du PLU, les 
dispositions imposant à la construction d'être adaptée à l'effet de surpression lorsqu'un tel effet est 
généré (20 mbar). 

Groupe (ii) probabilité faible 

Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets très graves à 

l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques, 
d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou *nouvelles installations classées 
soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets 
dominos« risque d'effets en chaîne» et de la gestion des situations d'urgence). (200 mbar) 

Dans les zones exposées à des effets graves l'aménagement ou l'extension de constructions 
existantes sont possibles. Par ailleurs de nouvelles constructions peuvent être autorisées sous 
réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets graves. Les changements de 
destinations doivent être réglementés dans le même cadre. (140mbar) 
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L'autorisation de nouvelles constructions est possible dans les zones exposées à des effets 
significatifs ou indirects. Néanmoins, il conviendra d'introduire dans les règles d'urbanisme du 
PLU, les dispositions permettant de réduire la vulnérabilité des projets dans les zones d'effet de 
surpression (50 ou 20 mbar). 

* les nouvelles installations classées pour l'environnement (ICPE) sont soumises à autorisation
d'ouverture par le service instructeur de la DRIEE.

Les zones touchées par des effets de surpression sont soumises à des prescriptions 
complémentaires, selon l'impacte en mbar. 
* En annexe : Documents complémentaires sur les effets de surpression.

La cartographie en annexe N°2 délimite le périmètre des zones d'effets. 

Si aucune modification du document d'urbanisme de la commune n'est requise dans l'immédiat, les 
autorisations d'occupation du sol délivrées dans les périmètres concernés devront cependant dès à présent 
être conformes aux préconisations exposées précédemment. Ces préconisations devront par ailleurs être 
intégrées à le document d'urbanisme, lors de sa modification ou révision. 

Compte-tenu des incertitudes liées à l'évaluation des risques et à la délimitation des distances d'effets 
qu'elles engendrent, les dommages aux biens et aux personnes ne peuvent être totalement exclus au-delà 
des périmètres définis. Ainsi, il convient d'être vigilant et prudent sur les projets en limite de zone 
d'exposition aux risques et d'éloigner autant que possible les projets importants ou sensibles. 
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• 

4 �nnexes 

• 

Annexe N °1 Document d'information des Risques Industriels. 

Annexe N °2 Plan des zones d'effets sur le site. 

* Documents complémentaires sur les effets de surpression :

- Fiches simplificatrices à consulter, basées sur les documents sources suivants.

Fiche 20 - 50 mbar: 
http://www.normandie.developpementdurable.qouv.fr/lMG/pdf/fiche 6 surpression 20-50 v2-
o cle7685b2.pdf

Fiche 50 - 140 mbar :http://www.normandie.developpement
durable.gouv.fr/lMG/pdf/fiche 7 surpression 50-140 v2-0 cle6aa16b.pdf 

- Documents sources édités par INERIS :

- Guide pratique « Fenêtres dans la zone 20-50 mbar »

http://www.ineris.fr/centredoc/rapport-fina1-dra-11-117437-05120c-l 328539246.pdf 

- Cahier applicatif du complément technique de la vulnérabilité du bâti aux effets de surpression.

http://www.ineris.fr/centredoc/cahier appli vulnerab bati surpress web annexes.pdf 
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,.._., des ..-.. = � dt9 h.....,_ au M ,_.,,. .... .__
11:fa:uâl .,.. ..... ..S dt 3 5 7tJ..S 1 FI tes patll Il � tâ /wMaJnllntn 
-- • ...,...,, .,,.,.,.. pour les lmàlllllam -- 1ft ... llllcll 1" - .....,.. 1.2.1. 
1.2.2d1181 C SEM5SC) ....... , 
Le ..... _..., fttalmaliaft U Ill rllqUII &IChaaalQUN c:aame l'enlen•llla- ph...,._ 
-- ...... d'tlre _. .... Pl' ... -■-1\,,tm de NtallB!UITlent AIR PR0DUCTS .. le 
C1m1D1n1 d• c:amml.llf,II de M111111p111tde CGlgrlllr88 lt dont• dlllll1ta dWlrell IClfllr'C des lmftll 
de Nbtllllllllment. 
..., • ..,.,□11rcœ: ,,.,, 
Plulllulaadlarll ant M mmêel dw li cadre de l'Mlull:IDn dal ,iMnamtnes dlnQINUK pouvantae 
prucMre Ill Nin dN llmllllllonlAIR PRODUCT8 dt Mlurapaa: 
AIR PRODUCTS _,... ...... IDfl ■cdlti peu certall• gaz Ol,1fragêmt lt nalCll)de de 
C8lbClne) et il n11111• peu ara un dcllllll!'de IIIDdlllœaDn par courrter du 8 aclDln 20.10. 
Ps da11s, rlffllf mln!IIMII • 10fflll 2000 madlllt ,.,.. al,.,....,.. a..-.,.,,,.,_..
---- dis MIi l1Clli au dis,..,......,..,.. /#i JW _,. .... CllllfO»tM 
d'fnrt 92 Y:or• dt11'81 pour Il ,.llfBdlDn.dl � !IOtlPllll.1 i � fflpOle. pour Ill 
� aaumls III tire de san arflcte 1• PMIGl'IPMI 1.2..1 et 1.2.2. la remlM powodlobre 2010 
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d'une ... de dlnglrt acludiN ,tpa.,. l Il��••• par_,.,,..� du 
at0W2006r""1111iNvlwdlne,ill,._M_,..dt._,,,..,.,d'ac:crmlnc:e. œllctr.._ dl 
mrnsa B..,_« dil Al,,.. des� dlls Willlà pol&,ldels dlns les.,._ de 

....... , ,..., a\llShis ___ -A ...... 
L"llrllclll 7 ,4.4 de l'arrlll piilMietclll dU e 11111 zmo � 11.- '9Jll'llld ceae obllgldfon. 
L,._ dt ..... �d• lhCdBt:mlal, en lllnt leu. 
Pir courrllr du., �bnt am, AIR PRODUCTS a llW'llffliS cme Vll'llan complMe de la mlle àjcU
de J'4Cude de d1111gn: d09aiar c EIUdade dllngel9 S.-0 U•1ll bll-,..... 1cleaepmmln2D11». 
C8. documert a ti carnpîti par llt doGUmlnt • c:arnplnemll l Fdrudl de dangers wnfart 2 -
m119 2018 » ftnlfflll paraurllr du 01IDMlDl3. 
Le pnllllntdollllr .,.,,._., u lel dclm6a lt conc:ulDnl de,.,..,._ de ces èlaanne• 

1 ÇQCtfflMIGIWIN FAS ï&!NPPDQIQUEB 
COmp&e aanu dt Ill mlle an pllCI del meuw da ml'.llltse dll rllqia pn.111111 danl Nlude de
dm,gn, • � dlllgll8.ll(-.C I• atrall.,,,.. du à lu proll&blltl d'occurrence ainsi
qua1191 dllrallClld'llfflfta .... mls., Mdence par Ntudldl dll9ia1Dnt ..... dlralll11b1IM1X
cldHIIM 
ta ........ en mdrl cl'Llbnlime CCIIISPMdllll à c:heque - ....,,. .,,. a-W- Ill 
rai don dU nlvelu d'lnllr>IIII u II tlnflaN • de fi probabllld d'accurNnetl du ph611am6ne dlllglla!X. 

i.' 1 " 

��°'�. � ' �- -�-9.t �èh!I�
t', .· 1 

BUM! d'une lloullllll dll GPL (aa 
npW:..,.., 

li.EVE d'une bautlllle � GPl (ca 
meJ(nnt: PIUPIIII) 

uvœ d'Un CIISre d'hydl'Qgtne 

Dflpllllon d'Une IKUlll1e de ....... 
d'tlydl'CIIIM (HaS) 

BlEYE d'una llOUlalfe d'ln11n1iw: (Mia) 

Dllpnlon d'Une bClufal1le de chlcq (a.> 

Thermique 

QaplPdm 

LP:-IIUI 

TCldlpt 

�IDn 

TCldqul ·J . 

+.,,,,,,•A P e àlN � P • ;

� Pioàatlt� 
" ,_r�,-.�r\�

�

l!
I 

��� ·--?�� 
SELS:I

Rlpldt D SEL: M-=a:21
SELS:I 

Aaplde D 
sa.: 11i 
SEI� 18,5 

BrlldeVllrll: ff
SELS: 5 

..,.. C SEL: 7 
SEI: 11 

8rlsdevllra: 82
SELS: 12 · 

Rapldl a SEL: 12 
se: aa
SELS:4 

Raplde D sa: 1 
SEI: 11 

Bmclevllrwl:22
SELS:I 

Rapide 8 EL: i8
SS: BI 

L.a�ces d'effetc:NlltontrepoltMI dans Ils piani--• annmca 
m:m:;1mt:Ylt·d'oGPmœe:':cl CJl•œnSY♦NAU-
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ecptaeb,durtllMlir� 
d'lalata 

� cm nllllwrr a)Gltnlqua 
d'argon 

ecpwa,.m, ... ayogênlquede 
dDl)Wdearbanl 

&\rplllllilDn Rapldl 

Slnprela(on Rapide 

Sll'Jftlllon Rapide 

sas: 21 
E· SB.: 21 

SEI: 83 
Brll.de""-: 128 

SELS: J:I 
E SEL: 23 

sa: && 
R"-dlvllrm:110 

SELS: 17 
E sa.: 21 

SEJ:., 
Brlsdevllr8I: 200 

... crlllrla pennlllant d'b18r dN ...... dlnglrlUX.9Cllt ,nclita dlnl la clnUlllre du mfnlllle 
chlrg6 de hlrMnntillMd œ a·ac:a,tn 2005. o na• de phe!namlnel � Ids peu probûlll 
cann •""" plulllura .....,_ lllc:lnques de NCUrM ch1inctea lll't mlNI ., CIKM'e. balrftrea 
dant la lllbllftl•cNmanlrte parfacplalarlt. 
ALIU1 ph6nomlne ding.,_ cMmlt danl ND.Ide de danglrl ne caniipClitd à ca1 c:rMrN, par 
conNQumt w pMnomlne dllngerwuK n'a .. amh 

4 rœc, ,,,,,, WB I P ,..,_ J'li91NOLOGl0Ufl 
La p,_. dDlsll,r lrlll de Il prwmlêre pm1le du parW I c:anntllllnce dN ,._ tachld91pees 
Pl ••• - ... Ml' n lffllrlt AIR PRODUC'fS. lmplan16 .... llffltQn de Il Clll'lmune • ..,,..., 
_. l la mllll Jaur de ...... de dlngn 1112010-201l.mt2. 
œmpm ,_., del claMNI • GDIICMlonl dal docum .. canl&lunt Nlude de dlrVHI, Ill dlllanca 
d'effal ram1IIDIL.,._-, pen1Glllphe3 ICl'tlwllldeM...., de 'WI? 1 1ntnAR PRODUCTS •. 
C. cllta'almntrapa..._ lUflll plarisjœàen---.
L'll-,-&11 da lnl1alllllln cla ..... _,.., ta.âfall Qllll le prâ8nt dDc:ument pcura .. moclll6 CIII 
complllll6 � en fafdi, d'ÜlnMll'III nauveaux. •trart., ..,.._ de l'ectulfllllllan de 
r.tlude·••--aude Neltdllcam...,..ldenlllqua 
Par 81111n. lllapecllQn dll N1alllllanP dr•• ICdgne que� 1l!rU dll h1CartludN ,._ 6 
Nvâ1111an d• dlqUel lt l la d8lddDn dia dlllancal d'efflt qn111S •1g11idld. 1 CDIM!Jâa • 
,IIPJ)lllr IIUll mafia que les dammllps 1111( 1111111 Ill Ui( PIIIOl'iliW ne P1UV11t - llàlemn edJI 
111-detl dm pMnelr• cN&dl Ill qu._., I COINllnt d'1n vlgllnt et pnJderC 1111' JIii praijala an llmllt de 
... d'll!CPClltian --• •d'tlalSJIS tlUllntque pualble lal prqela lmportanll ou Nnllblll. 

L'fntpecteur da lnstalJaUDns GI ...... 

Gwenctotlyn QUENTRIC 

Pour Il Directeur et par INltr,alion, 
L'adjoint au·c:hef �• l'unrt6 tarrttortale dn Ywllnes 

.er:J:w( 
m,pllana MICHEL 
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I 

LEGENDE 
Limite parcellaire 
de l'installation 

Zone de PLU 

0 Limites administratives 

Zones de prescriptions 

Graves (groupe i) 

- Significatifs (groupe i) 

- Indirects (groupe i) surpression 20 mbar 

Tres grave (groupe ii) surpression 200 mbar 

Grave (groupe ii) surpression 140 mbar 

- Significatifs (groupe ii) surpression 50 mbar 

- Indirects (groupe ii) surpression 20 mbar 

ANNEXE N°2 

... 
,--,,J"'•'
llltt:111.q,"FlA.li'CU.q 
...........-.:.��n.u., .. 

PORTER A CONNAISSANCE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
COMMUNE DE MAUREPAS 

ZONES DE PRECONISATIONS EN MATIERE D'URBANISME 

Source des données : DRIEE, DDT 78 
Fond cartographique numérique: BD Ortho® JGN 

Réalisation : DDT78/SPACT/PM/PE 

Date : 19/05/2017 A3 Echelle 1/1400 
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