DÉPARTEMENT DU PAS – DE - CALAIS
ARRONDISSEMENT DE LENS
COMMUNE DE WINGLES

RAPPORT
D’ENQUÊTE PREALABLE A LA DECLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE

OBJET:

Renaturation de la zone d'interdiction stricte du
PPRT de la société STYROLUTION France sur le territoire
de la commune de WINGLES 62.

REFERENCES : - Décision du président du tribunal administratif de Lille
N°E16000162/59 en date du 29 juillet 2016.
- Arrêté de Mme la Préfète du Pas-de-Calais en date du
09 septembre 2016.
COMMISSAIRES ENQUETEURS : Gérard KAWECKI, titulaire
Jean-Michel DELETTRE suppléant

Destinataires
–
Mme la Préfète du Pas-de-Calais à Arras
–
Mme la Présidente du tribunal administratif de Lille
–
Mme le Maire de la commune de Wingles
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Lexique

DDTM: Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
DREALE : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.
PPA : Personnes Publiques Associées.
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique.
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques.
EPF : Établissement Public Foncier
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10

Parution de l'avis d'enquête dans le journal LA VOIX DU NORD du 06 octobre
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2016.

12

Courriel de la DREAL en réponse à une question posée.

13

Constat d'affichage effectué par un huissier.

14
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15
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Mémoire en réponse de la commune de WINGLES.
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I: PRESENTATION DE LA PROCEDURE
1.1 Préambule
Wingles est une commune du nord de la France. Elle est située en région des Hauts de
France dans le département du Pas-de-Calais. Cette commune appartient à l'arrondissement
de Lens et au canton de Wingles. D'une superficie de 5.93 km² , elle a une population de 8
272 habitants au dernier recensement (2009). Le nombre de logements sur la commune a
été estimé à 3 325 en 2007. Ces logements se composent de 3 118 résidences principales, 2
résidences secondaires ou occasionnels ainsi que 205 logements vacants.
La commune située en bordure de la Deûle comprend un ensemble de milieux naturels
diversifiés de grande valeur écologique (marais, cultures, boisements humides...). Cet
ensemble joue un rôle important dans la trame verte et bleue régionale. Reprise comme
corridor écologique dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Elle assure un lien
écologique entre les espaces naturels de Lille Métropole et la trame verte du bassin minier.

WINGLES

Jusqu'au milieu du XIX siècle, les Winglois utilisaient le bois et la tourbe pour seuls
combustibles. En 1850, l'exploitation de la tourbe dans les marais s'arrête définitivement avec
la découverte du charbon dans le sous-sol du village. En 1972, les derniers puits de charbon
ferment. Les 19 millions de tonnes de charbon prélevées ont façonné le paysage et
développé la faune et la flore dans une zone écologique. Profitant des infrastructures fluviales
et routières, les mines ont été remplacées par des industries diverses qui se sont installées
dans la commune de WINGLES. L'habitat minier, nommé « coron », et industriel est implanté
exclusivement à proximité du lieux d'exploitation ou de production.
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Il faut attendre la catastrophe Sévéso qui eut lieu en Italie en 1976 pour inciter les États
européens à se doter d'une politique commune en matière de prévention des risques
industriels majeurs. La directive Sévéso prévoit l’élaboration d’un rapport de sécurité qui peut
servir de base aux plans d’urgence et à la maîtrise de l’urbanisation. À travers ce rapport, un
établissement doit identifier les sources de risques, les scénarios d’accidents envisageables,
leurs effets sur les personnes et l’environnement, ainsi que leur probabilité d’occurrence,
déterminer des éléments sur leur cinétique de développement, la nature et l’ampleur des
conséquences.
La société STYROLUTION France SAS, d'une superficie de 32 ha, est implantée dans la
commune de Wingles, rue Albert Duplat pour le siège social et Avenue de la Verrerie pour
l'usine. L'environnement immédiat est composé de friches industrielles en cours de
reconversion, d'industries du verre (BSN et PROVER) et d'une zone urbaine (la cité de la
verrerie).
I.

Cité de la Verrerie
Styrolution

1- 2 Objet de l'enquête
L'enquête concerne le projet de renaturation de la zone interdiction stricte du Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la société STYROLUTION France située
sur le territoire de la commune de WINGLES 62 .
La zone en question est composée d'habitations et de garages riverains à l'usine
STYROLUTION.
Ceci justifie la présente procédure d'enquête publique dont les objets sont :
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–
d'informer le public, de recueillir ses appréciations, ses suggestions et contrepropositions éventuelles
–
de vérifier que les travaux sont conformes à l'intérêt général et au respect de
l'environnement
–
de rédiger un rapport d'enquête ainsi qu'un avis et des conclusions afin de permettre à
l'autorité compétente de disposer d’éléments supplémentaires pour arrêter sa décision.
1.3

Cadre juridique de l'enquête

Cette enquête s'inscrit dans le cadre des textes suivants :
Le code de l'environnement ;
–
Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : articles L1, L110-1 et L112-1,
R111-1 à R111-9, R112-1 à R112-27 ;
–
Le décret N° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
–
Le décret N° 2004-374 du 2004 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
–
Le décret du 29 janvier 2015 portant nomination de Madame Fabienne BUCCIO en
qualité de Préfète du Pas-de-Calais (hors classe) ;
–
L'arrêté d'approbation du 17 avril 2012, du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) de l'établissement STYROLUTION FRANCE SAS à WINGLES et en
particulier la délimitation de deux secteurs d'expropriation (Exp1 et Exp2) où il existe des
risques importants d'accidents présentant un danger très grave pour la vie humaine ;
–
La convention cadre, datée des 3 et 9 avril 2015, établie entre la Communauté
d'Agglomération de LENS-LIEVIN et l’Établissement Public Foncier (EPF) du Nord – Pas-deCalais ;
–
La convention opérationnelle, datée des 4 et 10 avril 2013, établie entre la commune
de Wingles et l'EPF du Nord – Pas-de-Calais, dans le cadre de l'opération intégrée
« WINGLES Foncier du PPRT du site STYROLYTION FRANCE » ;
–
La délibération en date du 15 juin 2016 du conseil municipal de WINGLES sollicitant
l'ouverture de l'enquête publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du projet
de l'enquête parcellaire ;
–
Les dossiers d'enquêtes constituée par les services de l'EPF du Nord – Pas-de-Calais
pour le compte de la commune, conformément au code de l'expropriation, à l'effet de
soumettre le projet à l'enquête d'utilité publique et à l'enquête parcellaire en vue de
l'acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation ;
–
Les avis exprimés par les différents services et organismes consultés sur ce projet ;
–
L'ordonnance du 29 juillet 2016 par laquelle Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Lille a désigné le commissaire enquêteur et son suppléant.
–
L’arrêté de Mme la Préfète du Pas-de-Calais du 9 septembre 2016.
1.4 Caractéristiques générales du projet soumis à enquêtes publiques
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) défini par la loi N° 2003-699 du
30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages est élaboré et arrêté par l'Etat sous l'autorité du Préfet du
département. L'objectif d'un PPRT est d’apporter une réponse aux situations difficiles en
matière d'urbanisme héritées du passé et de mieux encadrer l'urbanisation future autour des
établissements classés SEVESO AS existants à la date du 30 juillet 2003, et ce à des fins de
protections des personnes.
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Dans ce cadre, on s'intéresse exclusivement à l'impact des accidents industriels sur les
enjeux humains, sachant que la situation de vulnérabilité des personnes peut dépendre des
dispositifs de protection par le bâti.
Les PPRT délimitent ainsi un périmètre d'exposition aux risques autour des installations
classées à haut risque. A l’intérieur de ce périmètre différentes zones peuvent être
réglementées en fonctions des risques.
Pour la gestion des bâtis existants sont définis :
–
Des secteurs avec mesures foncières possibles, ceux à l'intérieur desquels il sera
possible de déclarer d'utilité publique l'expropriation pour cause de dangers très graves
menaçant la vie humaine.
–
Des secteurs de prescription de travaux de protection du bâti existant qui doivent être
mis en œuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs des biens dans les délais
prescrit par le PPRT.
–
Des zones de recommandations (renforcement du bâti sans caractère obligatoire).

Secteurs avec mesures foncières
et prescription de travaux

Le présent projet est la renaturation d'une zone de dangers pour la vie humaine après
l'expropriation de quatre habitations et de vingt-six garages.
2 : CONTEXTE
2 . 1 Historique
En 1953, sur le site actuel de l'entreprise STRYROLUTION France, la société BOUSSOISMONSENTO fabriquait déjà des polystyrènes. Après plusieurs rachats et évolutions plus tard,
l'usine devient la propriété de BP CHEMICAL qui souhaitait se développer dans la filière
pétrolière. De 1979 à 2007, la multinationale reste propriétaire de l'usine avant de revendre à
STYROLUTION après un court passage sous pavillon canadien : NOVA INNOVENE .
Aujourd’hui STYROLUTION WINGLES (contraction de styrène et de solution) est la
composante française d'un groupe international de 3500 salariés qui réalise un chiffre
d'affaires de six milliards d'euros. La société dispose de 17 sites de production dans 10 pays.
Ils se situent principalement en Amérique du Nord et en Europe, notamment en Allemagne,
en Belgique, en Suède et en France. La société STYROLUTION FRANCE SAS située à
WINGLES (62) a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 26 038 684€ en augmentation de
3,05% par rapport à l'exercice 2014 (extraction de données sur différents sites internet).
Nous sommes donc en présence de l'exploitation d'un site SEVESO antérieur à la loi N°
2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques.
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Cité de la
verrerie

2 . 2 Nature des risques
Le styrène, un dérivé du pétrole, arrive sur le site par péniches. Il est d'abord stocké dans des
cuves de 4000 m3 avant d'être acheminé jusqu’à l'usine par des conduites. Le styrène
liquide entre dans de grandes cuves que l'on appelle des réacteurs. A l'intérieur, il est agité,
chauffé et devient solide. La pâte obtenue passe au travers des grilles pour obtenir des
polystyrènes :
–
le polystyrène cristal se présente sous la forme de granulés (les applications finales
sont la fabrication d'articles ménagers, de jouets ou de composant de l'automobile)
–
le polystyrène expansible se présente sous la forme de perle sphériques (application
dans le bâtiment pour l'isolation thermique et phonique mais également pour les emballages
et la décoration).
Les capacités de production de ces polystyrènes sont de :
–
210 000 tonnes par an pour le polystyrène cristal
–
100 000 tonnes par an de polystyrène expansible.
Le site comprend notamment un stockage de :
–
150m3 de pentane soit 90 tonnes
–
19,2 tonnes de peroxydes organiques
–
4000m3 de styrène.
Le polystyrène expansible composé de blocs de mousse peut libérer le gaz de pentane
hautement inflammable. Si ce gaz est allumé, il peut provoquer une explosion.
Le principal danger lié aux peroxydes organiques est le risque d'incendie et d'explosion. Ils
peuvent également être toxiques ou corrosifs. Selon leurs caractéristiques, l'exposition, la
dose ou la durée de l'exposition, ils peuvent être nocifs pour l'organisme. De plus, les
peroxydes organiques sont corrosifs et peuvent également attaquer et détruire des métaux.
Le styrène est un liquide visqueux qui peut prendre une teinte d'incolore à jaunâtre. En cas
d'exposition il y a des risques aigus de céphalées, somnolence, vertiges, asthénie, irritation
nasale et des troubles de coordination. Le styrène comporte également des risques
d'incendies et d’explosions liés à son caractère inflammable et a la faculté à former des
mélanges explosifs avec de l’air à une température au dessus de 40°c .
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Les risques liés à l'activité de la société STYROLUTION FRANCE classée « SEVESO AS »
sont : toxiques, thermiques et de suppression essentiellement liés à la présence de styrène et
de pentane. Ils peuvent se traduire par des feux ou des explosions associées à des ruptures
de tuyauteries ou de capacité de stockage de liquides inflammables.
Deux zones comportant des risques important d'accidents à cinétique rapide présentant un
danger très grave pour la vie humaine ont été identifiées par le PPRT. Il s'agit d'un ensemble
de quatre maisons mitoyennes et d'un ensemble de vingt-six garages. Dans ces zones il y a
un risque thermique « très fort plus », un risque toxique « moyen plus » et un risque de
suppression faible.

Zone d'effets thermiques à cinétique rapide

Zone des habitations
Zone à exproprier et des garages

Tuyau servant
au transport
Zone de stockage

Tuyau de styrène
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Zones d'effets toxiques à cinétique rapide

Zone d'habitations
et de garages

Zone de transformation

Transport par
tuyau

sur cette vue on remarque bien la zone de stockage, de transport par tuyau et de transformation du
produit à l'usine.

Zone d'effets de suppression entre 20 et 50 mbars

Zone d'habitations
et de garages
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2 .3 Recensement de l'existant
Il s'agit d'un ensemble de quatre maisons mitoyennes, d'un ensemble de vingt-quatre garages et de
trois terrains
2 . 3 . 1 Les habitations
Les habitations sont situées Square du Château d'eau à WINGLES 62.
N°
Parcellaire

N° cadastral

Superficie au
cadastre

Propriétaires

29

32

389

Indivis : M. OURCHANI Nordine
Indivis : Mme CHIEUX Corinne épouse OURCHANI

30

33

204

Mme BEHAGUE Louise épouse DECLERCQ

31

34

253

Indivis : M. VANBIESRBROECK Guy
Indivis : Mlle : DUTHOIS Cathia

32

35

294

M. BOYAVAL Tony

33

36

192

M. BOYAVAL Tony

Les parcelles cadastrales N° 35 et 36 ont été réunies pour faire une seule habitation dont M.
BOYAVAL Tony en est le propriétaire.
Sur l'état parcellaire du dossier, à la référence cadastrale N°35, il est mentionné par erreur
l’existante d'un terrain au lieu d'une habitation.
2 . 3 . 2 Les garages
Les garages sont implantés dans le Square du Château d'eau à WINGLES 62
N°
Parcellaire

Superficie au
cadastre

1

16

Usufruitière: Mme DE SMEYTERE Julienne épouse DEPAUW
nu-propriétaire: Mme DEPAUW Colette
nu-propriétaire: Mme DEPAUW Micheline
nu-propriétaire: Mme DEPAUW Nadine

2

15

Indivis : M. TELLE Jean
Indivis : Mme GRARD Marie épouse TELLE

3

15

Indivis : M. VIGIN Christian
Indivis : Mme BOLLIER Brigitte

EP N° E16000162/59

Propriétaires

page 11

Gérard KAWECKI commissaire enquêteur

4

15

Indivis : M. BOROWIEC Philippe
Indivis : Mme CHOLEWINSKI Evelyne épouse BOROWIEC

5

15

Indivis : M. VIVIER Jean-Marie
Indivis : Mme CLAEYMAN Catherine épouse VIVIER

6

23

M. LAMOUR Gaston

8

18

Indivis : M. CAPON Rudy
Indivis : Mme MAILLY Martine épouse CAPON

9

15

Nu propriétaire indivis et usufruitier : M. GRATZ Eberhard
Nu propriétaire indivis : Mme CLAEYMAN Catherine épouse
VIVIER

10

15

Mme BOULANGER Danielle

11

15

Propriétaire indivis : M. LEMAIRE Claude
Propriétaire indivis : Mme MOREL Francine épouse LEMAIRE

12

15

Usufruitière : Mme DE SMEYTERE Julienne
Nu-propriétaire : Mme DEPAUW Colette
Nu-propriétaire : Mme DEPAUW Micheline
Nu-propriétaire : Mme DEPAUW Nadine

13

16

Indivis : M. DUVAL Alain
Indivis : Mme BOYAVALLE Dominique épouse DUVAL

14

15

Indivis : M. ROUSSEL Patrick
Indivis : Mlle BATTEAU Mylène

15

15

Indivis : M. COGET Didier
Indivis : Mme REGOLLE Elise épouse COGET

16

15

Indivis : M. LUIS René
Indivis : Mme DUQUENNE Fanny

17

15

M. TANT Jean-Michel

18

15

Nu-propriétaire indivis et usufruitière : Mme VANLERBERGHE
Madeleine épouse BARREZ
Nu-propriétaire indivis : Mme BARREZ Pascale épouse
PEREIRA
Nu-propriétaire indivis : Mme BARREZ Christelle épouse
MARIACOURT

19

16

Nu-propriétaire indivis : Mme TANCREZ Sylvie épouse
LELONG
Nu-propriétaire indivis : Mme VERHOEVEN Colette épouse
TRANCREZ
Nu-propriétaire indivis : M. TANCREZ Frédéric
Nu-propriétaire indivis : Mlle TANCREZ Isabelle

21

15

M. TANT Jean-Michel

22

15

Nu-propriétaire indivis : M. DEDISSE Frédéric
Nu-propriétaire indivis : Mme ZYGAROWICZ Ghislaine épouse
DEDISSE

23

15

M. BOURDIN Abdella

24

15

Mme DAUCHY Céline

25

15

Nu-propriétaire indivis : M. VANBIESBROECK Guy
Nu-propriétaire indivis : Mlle DUTHOIS Cathia

26

15

Nu-propriétaire indivis et usufruitière : Mme DUMORTIER
Marguerite épouse HEMMERLING

EP N° E16000162/59

page 12

Gérard KAWECKI commissaire enquêteur

Nu-propriétaire indivis : Mme HEMMERLING Brigitte épouse
OU-HALIMA
Nu-propriétaire indivis : Mme HEMMERLING Nathalie épouse
MUNIER
Nu-propriétaire indivis : M. HEMMERLING Bruno
Nu-propriétaire indivis : Mme HEMMERLING épouse POLCYK
27

15

M. BATTEAU Hugues

28

15

M. DEBEYNE José

2. 3 . 3 Les terrains
Il s'agit de deux terrains communs donnant accès aux garages et d'une parcelle triangulaire,
référencée au cadastre sous le N°31, appartenant à la Mairie de WINGLES
N°
cadastral

Superficie

Propriétaires

9

140 m2
Passage commun
divisé en
tantièmes : 1/12
pour chaque
garage

Usufruitière: Mme DE SMEYTERE Julienne épouse DEPAUW
nu-propriétaire: Mme DEPAUW Colette
nu-propriétaire: Mme DEPAUW Micheline
nu-propriétaire: Mme DEPAUW Nadine
Indivis : M. TELLE Jean
Indivis : Mme GRARD Marie épouse TELLE
Indivis : M. VIGIN Christian
Indivis : Mme BOLLIER Brigitte
Indivis : M. BOROWIEC Philippe
Indivis : Mme CHOLEWINSKI Evelyne épouse BOROWIEC
Indivis : M. VIVIER Jean-Marie
Indivis : Mme CLAEYMAN Catherine épouse VIVIER
M. LAMOUR Gaston
Indivis : M. CAPON Rudy
Indivis : Mme MAILLY Martine épouse CAPON
Nu propriétaire indivis et usufruitier : M. GRATZ Eberhard
Nu propriétaire indivis : Mme CLAEYMAN Catherine épouse
VIVIER
Mme BOULANGER Danielle
Propriétaire indivis : M. LEMAIRE Claude
Propriétaire indivis : Mme MOREL Francine épouse LEMAIRE
Usufruitière : Mme DE SMEYTERE Julienne
Nu-propriétaire : Mme DEPAUW Colette
Nu-propriétaire : Mme DEPAUW Micheline
Nu-propriétaire : Mme DEPAUW Nadine
Indivis : M. DUVAL Alain
Indivis : Mme BOYAVALLE Dominique épouse DUVAL
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N°
cadastral

Superficie

Propriétaires

22

156 m2
Passage commun
divisé en
tantièmes : 1/14
pour chaque
garage

Indivis : M. ROUSSEL Patrick
Indivis : Mlle BATTEAU Mylène
Indivis : M. COGET Didier
Indivis : Mme REGOLLE Elise épouse COGET
Indivis : M. LUIS René
Indivis : Mme DUQUENNE Fanny
M. TANT Jean-Michel
Nu-propriétaire indivis et usufruitière : Mme VANLERBERGHE
Madeleine épouse BARREZ
Nu-propriétaire indivis : Mme BARREZ Pascale épouse
PEREIRA
Nu-propriétaire indivis : Mme BARREZ Christelle épouse
MARIACOURT
Nu-propriétaire indivis : Mme TANCREZ Sylvie épouse
LELONG
Nu-propriétaire indivis : Mme VERHOEVEN Colette épouse
TRANCREZ
Nu-propriétaire indivis : M. TANCREZ Frédéric
Nu-propriétaire indivis : Mlle TANCREZ Isabelle
M. TANT Jean-Michel
Nu-propriétaire indivis : M. DEDISSE Frédéric
Nu-propriétaire indivis : Mme ZYGAROWICZ Ghislaine épouse
DEDISSE
M. BOURDIN Abdella
Mme DAUCHY Céline
Nu-propriétaire indivis : M. VANBIESBROECK Guy
Nu-propriétaire indivis : Mlle DUTHOIS Cathia
Nu-propriétaire indivis et usufruitière : Mme DUMORTIER
Marguerite épouse HEMMERLING
Nu-propriétaire indivis : Mme HEMMERLING Brigitte épouse
OU-HALIMA
Nu-propriétaire indivis : Mme HEMMERLING Nathalie épouse
MUNIER
Nu-propriétaire indivis : M. HEMMERLING Bruno
Nu-propriétaire indivis : Mme HEMMERLING épouse POLCYK
M. BATTEAU Hugues
M. DEBEYNE José

Passages communs
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2 . 4 Objectifs recherchés
1° Il s'agit d'assurer la protection des personnes en apportant une réponse aux situations
difficiles en matière d'urbanisme héritées du passé autour des sites SEVESO AS existants à
la date du 30 juillet 2003.
2° La renaturation de la zone située en secteur d'expropriation, interdire la réappropriation et
l'occupation du terrain tout en s’insérant dans un corridor écologique.
3 . ENJEUX
Ils concernent les personnes, les biens, les activités, les éléments du patrimoine culturel ou
environnemental susceptibles d'être affectés.
3 . 1 Les effets
3 . 1 . 1 Sur les personnes
Les risques liés à l'établissement STUROLUTION FRANCE SAS sont des risques toxiques,
thermiques et de suppression essentiellement liés à la présence de styrène et de pentane.
Les occupants de quatre habitations et les utilisateurs de vingt-six garage sont soumis à un
risque d’aléas TRES FORT + .
Concernant les effets thermiques
La zone est impactée par des aléas TF+ (partie rouge de la carte) liés à des effets très
graves (létaux significatifs) En bordure extérieure de cette zone on trouve une bande de 3
mètres en zone F+, (partie jaune de la carte) liés à des effets graves (létaux). Enfin une zone
de 2 mètres (partie bleue de la carte) avec des effets M+ liés à des effets significatifs
(irréversibles).
L'échelle de la carte permet difficilement de différencier les zones jaunes et bleues.

Zone des garages
Zone d'habitations
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Concernant les effets toxiques
La zone est essentiellement située en aléas M+ (partie bleue de la carte) liés à des effets
significatifs (conséquences irréversibles). Une légère bande est également impactée par
des aléas F+ (partie jaune de la carte) liés à des effets très graves (létaux).

Zone des garages
Zone d'habitations

Concernant les effets de suppression
La zone est essentiellement située en aléas FAI, ( partie verte de la carte) liés à des effets
indirects par bris de verre. Une petite zone est également impactée par des aléas M (partie
bleue de la carte) liés à des effets significatifs (conséquences irréversibles).

Zone des garages
Zone d'habiations
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3 . 1. 2 Sur l'économie
Aucune entreprise, commerce ou activité commerciale ne se trouve sur la zone
d’expropriation.
La migration de quatre familles sera sans effet sur l'économie locale. Les propriétaires ou les
occupants des vingt-six garages ne vont pas quitter la cité de la Verrerie à WINGLES
3 . 1. 3 Sur l'environnement
La zone située en secteur d’expropriation, après travaux de déconstruction, sera recouverte
de limons pour l'installation d'une prairie sur les zones minéralisées. L'installation de terres
pauvres présente un intérêt fort pour la biodiversité et favorise à faible coût son entretien et
sa gestion. Elle permet également l'installation spontanée d'habitats favorables pour
certaines patrimoniales identifiées à proximité de la ZNIEFF de WINGLES comme les
Rhinanthes velus, Mélampyres des champs, Platantères à deux feuilles, Sauge des près....
Les apports en limons permettent à deux nombreuses espèces d'Hyménoptères terricoles d'y
faire leurs nids. En outre, la mare d'environ 20M2 va faire de ce secteur un espace relai de la
trame verte et bleue. Sur ce secteur situé à proximité de la ZNIEFF, huit espèces
d'amphibiens sont recensées dont les Alytes accoucheurs, Pelodytes ponctués, Tritons
alpestres et Tritons Crétés.
3 . 1.4 Sur le facteur humain
Sont principalement concernées les quatre familles occupant les habitations. Depuis de
nombreuses années elles demeurent dans la cité de la Verrerie et craignent de perdre leurs
racines, de quitter leur environnement et leurs souvenirs.
3 . 1 . 5 Sur la circulation et le stationnement
La suppression des vingt-six garages va entraîner un manque de place pour le stationnement
des véhicules. Les occupants ou propriétaires des garages domiciliés dans la cité de la
Verrerie vont garer leurs véhicules à proximité de leur domicile ce qui risque d’entraîner une
gêne à la circulation aux heures d'entrées et de sorties des salariés des usines.
3 . 2 Les études
3 . 2 .1 Les coûts
L'estimation sommaire pour la renaturation la zone s'élève à la somme de 1 162 520€.
–
842 520€ pour les acquisitions foncières suivant l'estimation domaniale globale et
forfaitaire en date du 2 mars 2016.
–
300 000€ pour les travaux de démolition.
–
20 000€ de travaux d'aménagement.
3 . 2 . 2 Coûts financiers pour la société STYROLUTION FRANCE SAS

Depuis l'année 2006 la société STYROLUTION France SAS a réalisé des travaux
d'aménagement pour améliorer la sécurité du site pour un montant total de 3 249 000€.
Pour l'année 2010 ont été réalisé les travaux suivants :
–
remplacement de la tuyauterie de pentane: 50 000€
–
mise en place d'un système de remplissage de silo : 70 000€
–
fiabilisation des vannes de fond de réacteurs : 75 000€
–
amélioration des zones de stockage du styrène et du pentane 165 000€
–
amélioration de la protection incendie : 100 000€
EP N° E16000162/59
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.

3 .2 .3 Liste des phénomènes dangereux retenus pour le PPRT
Phénomènes

Type d'effet

Effets
très
graves
en
mètres

Effets
graves
en
mètres

Thermique

26

39

54

0

rapide

Emission toxique de la
cuvette de styrène est

Toxique

0

60

160

0

rapide

Feu de cuvette styrène
ouest

Thermique

26

39

54

0

rapide

Toxique

0

60

160

0

rapide

Feu des cuvettes de
styrène

Thermique

43

62

87

0

rapide

Pressurisation des bac de
styrène est

suppression

19

23

30

60

rapide

Explosion bac
atmosphérique de styrène
est

Suppression

25

35

75

150

rapide

Pressurisation des bacs de
styrène ouest

Suppression

19

23

30

60

rapide

Explosion bac
atmosphérique de styrène
ouest

Suppression

25

35

75

150

rapide

Incendie comportement de
la barge

Thermique

20

25

30

0

rapide

Exposition d'un
compartiment de la barge

Suppression

15

20

35

75

rapide

Feu de nappe suite à la
rupture de canalisation de
styrène

Thermique

17

24

32

0

rapide

Feu torche suite rupture
canalisation de styrène

Thermique

36

39

41

0

rapide

Emission toxique suite
rupture canalisation de
styrène

Toxique

0

17

42

0

rapide

Feu de nappe suite à la
rupture de canalisation de
styrène

Thermique

17

24

32

0

rapide

Feu torche suite à la
rupture de canalisation de
styrène en aval des
pompes

Thermique

36

39

41

0

rapide

Incendie de la cuvette
déportée de pentane

Thermique

20

25

30

00

rapide

0

0

15

25

rapide

Feu de cuvette styrène est

Emission toxique de la
cuvette de styrène ouest

Explosion de gaz en champ Suppression
libre de pentane
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Feu torche suite à la
rupture d'une canalisation
de pentane

12

15

20

0

rapide

Explosion de gaz en champ Suppression
libre suie à une rupture de
canalisation de pentane
pendant le transfert

0

0

25

40

rapide

Explosion de gaz en champ
libre suite à la une rupture
de canalisation pendant le
transfert

Thermique

10

10

10

0

rapide

Incendie du magasin EPS

Thermique

30

50

70

0

Incendie du magasin PS1

Thermique

30

50

70

0

rapide

Incendie du magasin PS38

Thermique

21

33

47

0

rapide

Explosion d'un nuage de
gaz suite à l'éclatement du
disque de rupture d'un
réacteur

Suppression

0

0

30

55

rapide

Explosion d'un nuage de
gaz suite à l'éclatement du
disque de rupture d'un
réacteur

Thermique

20

20

22

0

rapide

Feu torche au niveau du
disque de rupture du
réacteur

Thermique

55

70

85

0

rapide

Feu de rétention de la
troisième ligne

Thermique

20

30

45

0

rapide

Explosion d'un nuage de
gaz suite à la rupture de la
canalisation d'alimentation

Suppression

40

50

120

240

rapide

Explosion d'un nuage de
gaz suite à la rupture de la
canalisation d'alimentation

Thermique

20

30

22

0

rapide

Émission toxique suite à la
rupture de la canalisation
d'alimentation

Toxique

0

60

180

0

rapide

Feu de cuvette de solution
caoutchouc

Thermique

10

15

20

0

rapide

Feu de cuvette
ethylbenzène

Thermique

15

20

30

0

rapide

Incendie de pentane dans
la fosse d'urgence suite à la
rupture d'une canalisation

Thermique

23

32

45

0

rapide

Explosion d'un nuage en
champ libre suite à
l'éclatement d'un disque de
rupture d'un réacteur

Suppression

0

0

130

270

rapide

Feu de cuvette de toluène

Thermique

15

22

30

0

rapide

Explosion d'un nuage de
gaz suite à la rupture de
canalisation de gaz naturel

Suppression

0

0

20

30

rapide

Feu de nappe suie à la
rupture de canalisation de
therminol

Thermique

22

29

38

0

rapide
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L’étude des différents phénomènes a permis d'établir une carte des risques en tenant compte
des effets thermiques, toxiques et de suppression.

garages
habitations

La zone hachurée en rouge et identifiée au plan du PPRT par la lettre R correspond à la zone
d'aléas toxique Moyen+, thermique Très Fort + à Fort + et de suppression Très Fort à Faible.
En cas d'accident les effets attendus pour la vie humaine sont des effets létaux pour la
population exposée. Dans cette zone, quatre habitations et vingt-six garages sont
concernés.
3 . 2 . 3 Démarches de réduction des risques avec ses effets sur les zones à exproprier
La démarche de réduction du risque à la source a été menée à son terme par l'exploitant.
Dans le cadre de son étude de dangers ; il n'a pas d’autres mesures à mettre en œuvre pour
limiter, diminuer ou éliminer les risques.
De 2006 à 2010, la société STYROLUTION France SAS a réalisé des travaux
d'aménagement d'un montant total de 3 249 000€ pour améliorer la sécurité du site et de ce
fait diminuer les risques.
Une tuyauterie de styrène a été déplacée en 2013 et mise en service en 2014 (coût : 130 000
euros). Les aléas du PPRT approuvé tiennent compte de cette modification. Cette
modification a permis de sortir 4 maisons du périmètre des mesures foncières. (annexe 12)

3 . 3 Compensations
Bien que la majeure partie des propriétaires demandent la création de parkings dans la cité
de la Verrerie à Wingles ou la construction de garages, aucune mesure de compensation
n'est possible dans le respect du règlement du PPRT.
EP N° E16000162/59
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3 . 4 Suivi du projet
Les limites du site devront être formalisées pour éviter que cela ne soit une extension des
parkings existants. Une clôture est à prévoir pour empêcher l’accès au public ou l'arrivée de
dépôts sauvages sur cette zone fortement exposée aux risques technologiques. Un panneau
pédagogique sera installé en limite de propriété afin de présenter aux riverains et promeneurs
le projet.

4 ORGANISATION DE L'ENQUETE
4 . 1 Désignation du commissaire enquêteur
La désignation du commissaire enquêteur a été officialisée par la décision N° E16000162/59
de la présidente du tribunal administratif de Lille en date du 29 juillet 2016.
Celle-ci investit Gérard KAWECKI, officier de gendarmerie en retraite, en qualité de
Commissaire enquêteur titulaire et M. Jean-Michel DELETTRE, inspecteur divisionnaire des
finances en retraite en qualité de Commissaire enquêteur suppléant. Il s'agit d'effectuer des
enquêtes conjointes : déclaration d'utilité publique et parcellaire relatives au projet de
renaturation de la zone d'interdiction stricte du plan de prévention des risques technologiques
(PPRT) de la société STYROLUTION FRANCE SAS située sur le territoire de la commune de
WINGLES (62).
L'arrêté de la Préfète du Pas-de-Calais du 09 septembre 2016 prescrit la nature et les
modalités des enquêtes conjointes
4 . 2 Préparation du commissaire enquêteur
Après la désignation du commissaire enquêteur, Madame CARLE en charge de l'organisation
des enquêtes conjointes a été contactée le 30 août 2016. Les deux dossiers d'enquêtes ont
été remis en main propre au commissaire enquêteur le 06 septembre 2016 et les dates
d’accueil du public ont été arrêtées.
Afin de mieux appréhender l'ensemble des dossiers des recherches sur internet ont été
nécessaires. Celles-ci concernaient le PPRT et le règlement de la société STYROLUTION
FRANCE SAS, son activité, son historique, ses bilans financiers et la nature des risques
encourus par l'utilisation des matières mentionnées au PPRT.
4 . 3 Organisation de la contribution publique
L'enquête publique s'est déroulée sur période de 19 jours du 17 octobre 2016 à 09 heures au
04 novembre 2016 à 17 heures à la maire de WINGLES 62.
Les dossiers étaient consultables, à la maire de Wingles, pendant toute la durée de l’enquête
publique aux jours et heures d'ouverture des services municipaux.
Dates des permanences :
–
le lundi 17 octobre 2016 de 09h00 à 12h00
–
le mercredi 19 octobre 2016 de 09h00 à 12h00
–
le mercredi 02 novembre 2016 de 14h00 à 17h00
–
le vendredi 04 novembre 2016 de 14h00 à 17h00.
Le lundi matin a été retenu du fait de la disponibilité de certains professionnels commerçants
et artisans.
La journée du mercredi a été choisie en raison de la présence du marché hebdomadaire qui
se déroule devant la mairie de Wingles.
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Hormis le 02 novembre 2016, les permanences se sont déroulées en dehors des vacances
scolaires de la Toussaint.
Les permanences du 17, 19 octobre et du 02 novembre ont eu lieu dans la salle de réunion
des élus située au rez-de-chaussée à proximité de l'accueil du publique. Celle-ci étant
occupée le 04 novembre la permanence s'est tenue dans le bureau d'un adjoint jouxtant la
salle de réunion des élus.
Les locaux des permanences étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Tenant compte de la nature et des caractéristiques de l'enquête, le nombre et les lieux de
permanence nous ont paru cohérents et suffisants.
4 . 4 Composition du dossier
Il s'agit de deux enquêtes conjointes, une enquête publique préalable à une déclaration
d'utilité publique (DUP) et une enquête parcellaire. Ces deux enquêtes font l'objet de deux
rapports et avis distincts.
Pour chacune des enquêtes un registre est mis à la disposition du public pour mentionner les
éventuelles observations.
Le dossier DUP comprend les éléments prévus à l'article R 112-4 du code de expropriation et
apparaît donc conforme à la réglementation.
–
Cadre réglementaire et administratif de l'enquête
–
Notice explicative
–
Plan de situation
–
Plan périmétral
–
Plan général des travaux
–
Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants
–
Estimation sommaires des dépenses
–
Délibération du conseil municipal de WINGLES
–
Annexes :
- Décret portant création de l'EPF
- Arrêté de nomination de la directrice de l'EPF
- Convention cadre de la communauté d’agglomération LENS-LIEVIN
- Carte Programme Pluriannuel d'Intervention
- Avenant à la convention cadre
- Convention signée entre la commune de Wingles et l'EPF
- Arrêté préfectoral d'approbation du PPRT
- Note de présentation du PPRT
- Règlement du PPRT datée du mars 2012
- Cahier de recommandations du PPRT
- Carte du zonage réglementaire du PPRT
- Arrêté municipal de mise à jour du PLU suite à l'approbation du PPRT
- Convention cadre signée le 9 avril 2015 entre l'EPF et la communauté
d'agglomération LENS-LIEVIN.
4 . 5 Publicité
Cette enquête publique a été portée légalement à la connaissance du public par les parutions
dans les journaux LA VOIX DU NORD et l'AVENIR
Une première parution dans ces deux journaux a eu lieu les 5 et 6 octobre 2016 (annexes 8
et 10)
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Une deuxième parution dans les mêmes journaux a eu lieu le 20 octobre 2016 (annexes 9 et
11 )
Un affichage d'avis d'enquête, au format A2, a été réalisé du 6 octobre au 05 novembre 2016
(soit 10 jours avant le début de l'enquête et donc dans les délais requis) sur le panneau
d'affichage extérieur de la mairie de Wingles.
Lors des permanences pour l'accueil du public, j'ai constaté par procès-verbal cet affichage
(annexe 4)
Le 04 octobre 2016, j'ai également constaté la présence de l'avis d'enquête publique sur le
site internet de la préfecture du Pas-de-Calais.
Sur le site du Square du Château d'eau à Wingles, j'ai constaté par procès-verbal la présence
de trois panneaux d'affichage de forme, de taille et de couleur réglementaires mentionnant
l'avis d'enquête publique (annexe 4 )
Un huissier de justice, mandaté par l'EPF a constaté la présence de l'affichage de l'avis
d'enquête publique sur la zone de la cité de la Verrerie à WINGLES plus particulièrement
Square du Château d'eau, le 30 septembre, 17 octobre et 09 novembre 2016 (annexe 13).
4 . 6 Déroulement de l'enquête

CHRONOLOGIE DE LA PROCEDURE
Événements

Dates

Observations

Désignation du CE et références

29/07/2016

Ordonnance du TA de Lille E16000162/59

Contact téléphonique avec la
préfecture d'Arras

30/08/2016

Prise de rendez-vous pour remise du dossier

Déplacement à la préfecture du
Pas de Calais auprès de Mme
CARLE

06/09/2016 à
09h15

Remis des dossiers et arrêt des dates
d’accueil du public

Echange téléphonique avec
M .CRETON DGS à la mairie de
Wingles

07/09/2016

Confirmation des dates d'accueil du public

Echange téléphonique avec M .
DELETTRE commissaire
suppléant

07/09/2016

Confirme sa disponibilité aux dates d'accueil
du public

Echange téléphonique avec
secrétariat de M. CACHOT E.P.F
EURALILLE

07/09/2016

Demande de rendez-vous pour le 27 ou 29
septembre pour informations utiles à
l'enquête

Echange par courriel avec Mme
CARLE

07/09/2016

Confirmation de l'accord des dates avec M.
CRETON DGS à WINGLES et de la
disponibilité de M. DELETTRE

Echange téléphonique avec M ;
CACHOT

14/09/2016

Prise de rendez-vous pour présentation du
dossier en compagnie de M. DELETTRE
commissaire suppléant et M. CRETON DGS
à WINGLES 62

Réception d'un envoi postal de la
Préfecture du Pas de Calais

14/9/201

Réception de l'arrêté préfectoral prescrivant
l'ouverture de deux enquêtes conjointes et
du registre d'enquête.
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Réunion à la Mairie de Wingles
avec M. CRETON
(DGS),CACHOT (EPF)
DELETRTRE (commissaire
enquêteur suppléant)

27/09/2016

Présentation du dossier et du rôle de l'EPF.
Explications sur le PPRT de la société
STRYROLUTION, sur la zone stricte et le
transport sur les lieux des expropriations.

Vérification affichage sur le site

17/10/2016

Panneaux apposés sur le site

Permanence mairie de WINGLES 17/10/2016

Réception du public

Demande, de documents à l'EPL

18/10/2016

Courriel adressé à l'EPL pour demander le
complément des lettres recommandées
adressées aux propriétaires

Vérification affichage sur le site

19/10/2016

Panneaux affichés sur le site

Permanence mairie de WINGLES 19/10/2016

Réception du public

Permanence mairie de WINGLES 02/11/2016

Réception du public

Permanence mairie de WINGLES 04/11/2016

Réception du public

Vérification affichage sur le site

04/11/2016

Panneaux apposés sur le site

Réception courrier de l'EPF

05/11/2016

Réception pour courrier du complément des
lettres recommandées adressées aux
propriétaires

Rédaction P.V de synthèse DUP
et parcellaire

06/11/2016

P.V adressés à la Mairie de Wingles et à
l'EPF par courriels

Réception d'un courriel de la
mairie de Wingles

07/11/2016

Réception par courriel du certificat
d'affichage en mairie des avis de non remise
de courrier aux propriétaires

Demande d'un certificat
07/11/2016
d'affichage à la mairie de Wingles

Demande par courriel du certificat d'affichage
en marie de l'avis d'enquête publique.

Transmission P.V de synthèse

Lettres adressées en recommandées avec
accusé de réception à la marie de Wingles et
à l'EPF

08/11/2016

Réception accusé de réception du 10/11/2016
P.V de synthèse de la Marie de
Wingles

Retour de l'accusé de réception

Réception accusé de réception du 14/11/2016
PV de synthèse de l'EPF

Retour de l'accusé de réception

Demande de documents

Demande à la mairie de Wingles des
certificats d'affichage de l'enquête publique

14/11/2016

Réception lettre recommandée de 14/11/2016
l'EPF

Réception des copies d'accusé de réception
des courriers adressés aux propriétaires

Réception appel téléphonique
responsable sécurité
STUYROLUTION

14/11/2016

Avons été informé que les questions posées
dans la P.V de synthése de la DUP ,
adressée à la Mairie de Wingles, ne sont pas
de sont ressort mais celui des organismes
d'Etat

Demande de documents

17/11/2016

Demande par courriel à la mairie de Wingles
et à l'EPF des copies des articles de presse
mentionnant l'enquête publique

Réception de document

17/11/2016

Réception par courriel du certificat
d'affichage de l'enquête publique

Réception de courrier

21/11/16

Réponse que l'affichage est du ressort de la
préfecture
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Demande de réponse à la mairie
de Wingles

18/11/16

Question sur le déplacement d'un tuyau de
styrène

Réception de courriel de la mairie 21/11/16
de Wingles

Réponse sur le déplacement du tuyau de
styrène a été réalisé.

Téléphonique de documents à
l'EPF

21/11/16

Demande des constats d'huissier effectués
sur l'affichage sur le site.

Réception de courrier postal

28/11/16

Mémoire en réponse de la commune de
WINGLES

4 . 7 Climat de l'enquête
L'enquête n'a pas posé de problème particulier. Il apparait que le projet à l'origine de la
présente procédure n'a créé aucune polémique au sein de la commune. Bien que des articles
de presse soient parus dans les journaux locaux sur les expropriations, l'opinion publique ne
s'est pas mobilisée.
Les rencontres se sont passées dans un bon état d'esprit et les explications que j'ai données
sur le dossier ont paru satisfaire les visiteurs.
4 . 8 Clôture de l'enquête publique
L'enquête publique s'est clôturée le 04 novembre 2016 à 17 heures. A l'issue, le registre
mentionnant l'inscription de six observations et la remise d'une lettre d'un cabinet d'avocats a
été clôturé par le Commissaire enquêteur.
A l'issue de la dernière permanence, le Commissaire enquêteur a emmené le registre et les
dossiers relatifs à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. De ce fait les
documents ont été remis dans les délais prescrits pour établir le rapport, les conclusions et
les avis.

5 . CONTRIBUTION PUBLIQUE
5 .1 Bilan comptable des observations
Le public s'est peu exprimé lors des permanences et pendant les 19 jours de l'enquête
publique.
Sur le registre de l’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique y figurent six
observations écrites et une lettre du cabinet d'avocats CAPELLE-HABOURDIN du barreau de
Béthune 62. Celle-ci fait l'objet de l'annexe N°14.
5 . 2 Analyse statistiques des observations
Pour les 30 terriers il y a eu six observations et une lettre soit un coefficient de 23,33% :
–
Une observation sur remboursement des travaux imposés par le règlement du PPRT.
–
Deux observations relatives au changement d'adresse des propriétaires et sur la
circulation.
–
Une question sur les produits dangereux.
–
Une observation sur la reconstruction des garages.
–
Une observation sur l'absence de danger.
–
Une lettre contestant l'utilité publique de l'expropriation.
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5 . 3 Compte – rendu
5 . 3 . 1 Observations écrites sur le registre
1* M. GARTVER Bernard a effectué des travaux de renforcement de toiture d'un montant de
3000€ et ni la mairie de Wingles ni l'usine ne lui ont versé de compensation.
Commentaire du commissaire enquêteur
Cette observation aurait du être faite dans le cadre de l'enquête publique du PPRT.
Le règlement du PPRT mentionne au titre IV :
Le PPRT prescrit des mesures de protection des populations face aux risques encourus. Ces
mesures peuvent concerner l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions
existantes à la date d'approbation du plan. Ces mesures obligatoires sont à la charge des
propriétaires, exploitants et utilisateurs pour se mettre en conformité avec les prescriptions.
2* et 3* CAPON Martine et CAPON Rudy :
A- changement d'adresse.
Commentaire du commissaire enquêteur
Les renseignements de changements d'adresses seront pris en compte dans l'enquête
parcellaire.
B- Les garages vont être abattus et la rue sera beaucoup plus encombrée et donc la
circulation plus difficile.
Commentaire du commissaire enquêteur
Aucune mesure compensatoire n'a été décidée pour créer un parking public ou construire
des garages dans une zone non dangereuse de la cité de la Verrerie à Wingles.
Le square du Château d'Eau à WINGLES étant en cul de sac, une éventuelle gêne à la
circulation, limitée dans l'espace et le temps, peut se produire aux heures de sorties
d'entrées des ouvriers de l'usine STYROLUTION.
4* Anonyme
« « Les garages et maisons sont abattus pour des raisons de sécurité le styrène et n'y a t’il
pas d'autres produits dangereux ou toxiques que le styrène et y a t'il des mesures prises en
cas d'intoxications importantes voire mortelles » ».
Contribution de la DREAL
Les produits dangereux utilisés sur le site sont ceux mentionnés dans le PPRT et dans tous
les divers actes administratifs réglementant le site. Conformément à la méthodologie
d'élaboration des études de dangers, tous les potentiels de danger présents sur le site ont
fait l'objet d'une analyse des risques par l'exploitant.
Commentaire du commissaire enquêteur
A- Les risques liés à l'activité de la société STYROLUTION FRANCE classée « SEVESO
AS » sont : toxiques, thermiques et de suppression, essentiellement liés à la présence de
styrène et de pentane. Ils peuvent se traduire par des feux ou des explosions associés à des
ruptures de tuyauteries ou de capacité de stockage de liquides inflammables.
Il existe également les dangers des peroxydes organiques qui sont les risques d'incendie et
d'explosion. Ils peuvent également être toxiques et corrosifs.
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B- Les mesures de protection des populations sont énoncées dans le règlement du PPRT et
varient suivant la zone dans laquelle ont se trouve.
Un cahier de recommandations édité en mars 2012 mentionne le comportement à adopter
par la population dans les zones à risques concernées par les effets toxiques, thermiques et
de suppression.
C- Il s'agit d'un plan de prévention
En cas d'incident ou d'accident avec plusieurs victimes, est déclenché le Plan d'Opération
Interne (POI), élaboré sous la responsabilité de l'exploitant (STYROLUTION). Ce plan définit
l'organisation des secours à l'intérieur de l’établissement. Il existe également le Plan
Particulier d'Intervention (PPI), élaboré par les services de l'État sous l'autorité du Préfet du
département. Il concerne l'organisation des secours (pompiers, SAMU, forces de l'ordre ...)
qui sont mis en œuvre dès que les conséquences d'un accident survenu sur un
établissement AS dépassent les limites de l'usine.
5* M. DUVAL Alain
Si les garages sont abattus le mieux est d'en construire ailleurs dans la cité.
Commenaire de la Maire de Wingles
La commune ne possède pas de réserves foncières suffisantes pour la réalisation de ces
projets. Par ailleurs les différents zonages repris dans le PPRT réduisent considérablement
les perspectives d'aménagement et de rassemblement dans la cité de la Verrerie.
Commentaire du commissaire enquêteur
En raison du zonage du PPRT, aucune mesure compensatoire n'a été décidée pour
construire des garages dans la cité de la Verrerie à Wingles.
6* Mme DUTHOIS
Ca fait 15 ans que j'habite 3 square du Château d'Eau et personnellement je ne vois pas le
danger.
Commentaire du commissaire enquêteur
La prise en compte des risques technologiques est une notion assez récente.
Le PPRT est défini par la loi 2003-699 du 30 juillet 2003.
Les habitants de la cité de la Verrerie ont été informés des risques technologiques dans
l'élaboration du PPRT ainsi que de leur probabilité d'accident.
5 . 3 . 2 Observations reçues par lettre
Une lettre datée du 04 novembre 2016, rédigée par le cabinet d'avocats CAPELLEHABOURDIN du barreau de Béthune agissant en qualité de conseil de M. Tony BOYAVAL.
Cette lettre fait l'objet de l'annexe 14.
Résumé de la lettre :
Il résulte des deux dossiers que l'expropriation est fondée sur l'application des dispositions du
PPRT du site Ineos Styrenics à Wingles adopté par arrêté préfectoral du 17 avril 2012 et
délimitant deux secteurs potentiels d'expropriation.
Elle fait mention d'un arrêt de la cour d'appel administrative de Bordeaux du 6 mai 2014 pour
justifier que l'expropriation faisant suite à l'adoption du PPRT ne saurait être automatique.
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Elle précise que l'article L 515-16-4 du code de l'environnement mentionne « Dans les
secteurs d'expropriation mentionnés à l'article L 515-6, l'Etat peut déclarer d'utilité publique
l'expropriation » Il n'y adonc pas d'obligation.
Monsieur BOYAVAL conteste l'utilité publique de l'expropriation.
A - sur l'absence d'utilité publique eu égard à l’imprécision de la caractérisation « de
l’existence d'un danger très grave pour la vie humaine »
–
La cohérence de la carte des aléas tous types confondus pose des difficultés....
–
Les secteurs dits d'expropriation sont limités
–
Le dossier ne permet pas d'établir en quoi ces secteurs sont particulièrement exposés
par rapport aux secteurs voisins.
–
Les documents cartographiques sont imprécis......
–
Il n'est pas clairement explicité en quoi les secteurs d’expropriation présenteraient un
danger très grave pour la vie humaine par rapport aux secteurs voisins
–
Il est constaté que la zone litigieuse est inscrite dans la zone R du PPRT et présente
certes un aléa thermique Trés Fort + mais un aléa toxique Moyen + et un aléa de
suppression Faible de sorte que la dangerosité de la zone est à nuancer.
La vulnérabilité des quatre habitations dont l'expropriation est envisagée n'est pas
démontrée.
Contribution de la DREAL reprise dans le mémoire en réponse
La zone d'expropriation est soumise aux trois types d'effets : toxiques, thermiques et de
suppression.
1- Concernant les effets toxiques :
La zone est majoritairement située en aléas M+ (partie bleue de la carte) liés à des effets
significatifs (conséquences irréversibles) de probabilité cumulée à 10-4. Une légère bande
de terrain est également impactée par des aléas F+ '(partie jaune de la carte) liés à des
effets graves (létaux) de probabilité cumulée supérieure à 10-4.
2- Concernant les effets de suppression
La zone est essentiellement située en aléas Fai (partie verte de la carte) liés à des effets
indirects par bris de vitre. Une très petite zone est également impactée par des aléas M
(partie bleue de la carte) liés à des effets significatifs (conséquences irréversibles) de
probabilité à 10-4.
3- Concernant les effets thermiques
La zone est impactée par des aléas TF+ (partie rouge de la carte) liés à des effets très
graves (létaux significatifs) de probabilité cumulée à 10-4. En bordure extérieure de cette
zone rouge on trouve une bande de 3 mètres de terrain située en zone F+ (partie jaune de la
carte) liée à des effets graves (létaux) de probabilité supérieure à 10-4. Enfin une bande de
2 mètres de terrain (en zone bleue sur la carte) quasiment impossible à différencier de la
zone jaune compte tenu de la précision cartographique) est située en zone M+ liés à des
effets significatifs (irréversibles) de probabilité supérieure à 10-4.
4- Concernant le changement d'aléas des zones
La zone d'expropriation est générée par des aléas thermiques TF+ qui se réduisent très
rapidement en aléas F+ et M+ (sur une distance de 5 mètres) ne permettant pas un rendu
graphique satisfaisant.
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Commentaire du commissaire enquêteur
La cartographie des aléas est reprise dans le paragraphe 3.1 du présent rapport sur les
effets thermiques, toxiques et de suppression.
Les différents phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur le site ont été
analysés de manière exhaustive dans les études de dangers, selon leurs natures, leur
probabilité d’occurrence, l’intensité de leurs effets et de leurs cinétiques.
Dans la note de présentation du PPRT, le chevauchement cartographique des différents
aléas aboutissant au positionnement des zones d'expropriation n'est pas facilement
appréhendable pour un néophyte, l'échelle de la carte étant trop grande. Deux zones
comportant des risques importants d'accidents à cinétique rapide présentant un danger
très grave pour la vie humaine ont été identifiées par le PPRT. Il s'agit d'un ensemble de
quatre maisons mitoyennes et d'un ensemble de vingt-six garages. Dans ces zones il y a
des risques létaux significatifs, létaux et des conséquences irréversibles.
B- Sur l'absence d'utilité publique eu égard à l'absence de précision quant aux éventuels
moyens de sauvegarde et de protection des populations susceptibles ou non d'être mis en
œuvre.
« l'Etat peut déclarer publique l'expropriation lorsque les moyens de sauvegarde et protection
des populations qu'il faut mettre en oeuvre s’avèrent impossible ou plus coûteux que
l'expropriation. Le dossier d'enquête est silencieux concernant les éventuels moyens de
sauvegarde et de protection des populations destinés notamment à éviter l'expropriation des
quatre habitations composant le secteur d'expropriation.
Contribution de la DREAL
La démarche de réduction du risque à la source a été menée à son terme par l'exploitant.
Dans le cadre de son étude de danger il n'a pas identifié d'autres mesures à mettre en œuvre
pour limiter, diminuer ou éliminer les risques.
Commentaire du commissaire enquêteurs
De 2006 à 2010, la société STYROLUTION France SAS a réalisé des travaux
d'aménagement d'un montant total de 3 249 000€ pour améliorer la sécurité du site et de ce
fait diminuer les risques. Une tuyauterie de styrène a été déplacée en 2013 et mise en
service en 2014 (coût : 130 000 euros). Les aléas du PPRT approuvé tiennent compte de
cette modification qui a permis de sortir 4 maisons du périmètre des mesures foncières.
L'estimation sommaire pour la renaturation la zone s'élève à la somme de 1 162 520€ : 842
520€ pour les acquisitions foncières, 300 000€ pour les travaux de démolition et 20 000€ de
travaux d'aménagement.
Conformément à la réglementation, STYROLUTION FRANCE SAS a mis en place un
système de gestion de la sécurité depuis 2006. Pour évaluer ce système des audits sont
réalisés et au moins une fois par an un comité de direction se réunit pour contrôler la
performance du système de gestion de la sécurité.
L'établissement STRYROLUTION FRANCE SAS fait également l'objet d'un suivi régulier de
la part de l'inspection des installations classées.
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Sur la maîtrise des secours
L'établissement dispose d'un plan d'opération interne à jour, opérationnel et régulièrement
testé. Ce plan permet de gérer les situations pour lesquels les effets liés à certains
phénomènes dangereux ne sortent pas des limites de l'établissement.
Pour les situations présentant un risque pour les personnes situées à l'extérieur de l'emprise
foncière de l'établissement, un plan particulier d'intervention a été élaboré par la préfecture
du Pas-de-Calais en date du 04 avril 2008.
5 . 4 Analyse
Seule la lettre du cabinet d'avocat porte sur le fond du dossier
De l'avis du Commissaire enquêteur, le projet n'a pas mobilisé l'opinion publique pour les
raisons suivantes :
–
Des réunions de concertation et une enquête publique ont été effectuées dans le
cadre du PPRT
–
La majeure partie des riverains sont convaincus des risques encourus
–
Les personnes qui se sont présentées aux permanences étaient plus intéressées par
la date des expropriations et du montant des indemnités.
6 . PV DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE
Conformément à la réglementation en vigueur, un procès-verbal de synthèse a été réalisé par
le Commissaire enquêteur et adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à la
mairie de WINGLES, le 08 novembre 2016 (annexe 6).
Le mémoire en réponse avec la contribution de la DREAL a permis de compléter le présent
rapport et d'émettre des commentaires sur les questions posées (annexe 7).
7 . CONCLUSION DU RAPPORT
Cette enquête s'est déroulée normalement, les dossiers mis à la disposition du public étaient
conformes à la réglementation.
Les éléments de connaissances supplémentaires demandés m'ont été transmis.
Les étapes de l'enquête se sont déroulés conformément aux dispositions de l'arrêté de
prescription. Bien quelle ne soit pas obligatoire, on pourra regretter qu'il n'y ait pas eu de
publicité complémentaire par diffusion sur le site internet de la mairie de Wingles.
Tout au long de l'enquête et au cours de la réunion de présentation du dossier où j'ai pu
rencontrer M. CRETON Directeur Général des services à la mairie de Wingles et M.
CACHOT, négociateur à l'E.P.F du Nord – Pas-de-Calais, tous les points de questionnement
du dossier relevés lors de ma première analyse du dossier ont reçu des réponses.
Les conditions d'accueil et les moyens qui m'ont été réservés ont été très satisfaisant :
–
Affichage bien visible de l'avis d'enquête en mairie et sur les zones à renaturer
–
Salle spacieuse pour recevoir le public
–
Accès pour les personnes à mobilité réduite
–
Personnel à l’accueil pour renseigner les visiteurs
Il n'a été porté à ma connaissance aucune difficulté concernant la mise à disposition du public
du dossier pendant les périodes inter-permamences.
Fait et clos à Râches le 24 novembre 2016
Gérard KAWECKI
commissaire enquêteur
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