
 

            
            

 

 
 

Annexe 1 au règlement du P.P.R.T. 
 
 
 
 
 
 

Attestation  
article R431-16 du code de l’urbanisme  

 
 
 
 
 
 

Prise en compte de l’aléa suppression pour des 
projets situés dans le périmètre d’exposition aux 

risques défini dans le P.P.R.T. 
 



 

            
            

 
ATTESTATION  

 
 
Je soussigné…………………………………………………………...........................………………..…1 

En ma qualité de  – Maître d’œuvre – expert en résistance des matériaux……    2 

pour le projet présenté sous le dossier n°……………………… ………...........................…………….3 

sur le territoire de ...............................................................................................................………...4 

présenté par ……………………….............................................................................…………….….5 

 
 

ATTESTE 
 
 

1. Avoir pris connaissance :  
 
 
� du Plan de Prévention des Risques Technologique (PPRT) de la société TITANOBEL et 
avoir constaté que le projet de construction se situe en zone (²) du PPRT  : 
A. « b4 »  dans la zone comprise entre 20 et 35 mbar ; 
B. « b3 »  dans la zone comprise entre 20 et 35 mbar ; 
C. « b2 »  dans la zone comprise entre 35 et 50 mbar ;  
D. « b1 »  dans la zone comprise entre 35 et 50 mbar ; 
E. « B »  dans la zone comprise entre 50 et 140 mbar ;  

 
� que les travaux sur les biens existants se situent dans la zone d'aléa de surpression ci-
dessous  d’après la carte d’aléa technologique : 

 
E.  « B »  dans la zone comprise entre 50 et 140 mbar ;  

  F.  « R2 »  dans la zone comprise entre 140 et 200 mbar ; 
 
 

2. Avoir évalué par une étude préalable  l'impact sur le projet  d’une surpression dynamique 
présentant les caractéristiques suivantes : 

 
• Cas A. ou B. : onde de choc d’intensité 35 mbar avec une durée d’application de 150 
ms ; 
• Cas C ou D. : onde de choc d’intensité 50 mbar avec une durée d’application de 150 
ms ; 
• Cas E. : onde de choc d’intensité 140 mbar avec une durée d’application de 150 ms ; 

 
• Cas F. : onde de choc d’intensité 200 mbar avec une durée d’application de 150 ms ; 

 
 
3. Avoir mis en œuvre des techniques appropriées de renforcement de la construction  afin de 
préserver la sécurité des habitants en cas de réalisation du sinistre technologique. 

 
 
Fait à …………………………………………………………………….. , 
le ………………………………………………. 
Signature : 
 
 
 

1.   NOM, Prénom du responsable technique du projet 
2.   Rayer les mentions inutiles 
3.   N° du dossier de permis de construire et référence cadastrale 
4.   Nom de la commune où se situera le projet 
5.   Nom, Prénom ou raison sociale du pétitionnaire 

 


