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Article L515-15 

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 213

L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de 
délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV 
de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la 
santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. 

L'Etat peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 
2003 et ajoutées à la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 postérieurement à cette date. 

Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des 
risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.

Article L515-16 

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 214

A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques 
peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : 

I.-Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions 
nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de 
prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation. 

Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents 
peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de 
l'urbanisme. 

II.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques 
importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou 
les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de 
délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui s'exerce 
dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la 
détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation 
supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du I. La 
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un 
établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement. 

III.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques 
importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut 
déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de 
protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que 
l'expropriation. 

La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 
est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate. 

Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la 
dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en 
application du I. 
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IV.-Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à 
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de 
communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, 
exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment 
comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de 
matières dangereuses. 

Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter 
que sur des aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu 
à l'article L. 515-25. 

V.-Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus 
et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de 
communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre 
par les propriétaires, exploitants et utilisateurs. 

Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le 
représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 
512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des 
secteurs susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de 
ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu'elles 
permettent d'éviter. 

De telles mesures supplémentaires doivent faire l'objet de la convention prévue au IV de l'article L. 515-19
avant l'approbation des plans.

Article L515-16-1 

Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 216

Au vu de la notification mentionnée à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'expropriation 
des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d'utilité publique lorsque les charges nécessaires à 
l'entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à 
cet entretien. 

L'utilité publique de l'expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l'article L. 515-16. 

Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation 
supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16.

Article L515-17 
Créé par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 5 JORF 31 juillet 2003

Les mesures visées aux II et III de l'article L. 515-16 ne peuvent être prises qu'à raison de risques créés par 
des installations existant à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la 
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

NOTA: 

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 a été publiée au Journal officiel du 31 juillet 2003.

Article L515-18 

Créé par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 5 JORF 31 juillet 2003

Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier au II et au III de 
l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la 
gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées 
et le gain en sécurité attendu.

Article L515-19 

Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 125 (V)

I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou 
leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le 
périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de 
l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs 
contributions respectives. 

Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 
est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures 
n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de 
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quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, 
sont les suivantes : 

a) L'Etat contribue à hauteur d'un tiers ; 

b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique 
territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils 
perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque ; 

c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers, selon une répartition 
que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan. 

Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 
est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est 
pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six 
mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont 
les suivantes : 

a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique 
territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils 
perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque. La contribution due par chaque collectivité 
territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique 
territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ; 

b) L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une fois déduite la contribution due 
par les collectivités au titre du a ; 

c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que la contribution de 
l'Etat prévue au b, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent 
dans le périmètre couvert par le plan. 

Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition par défaut des contributions, le 
droit de délaissement mentionné au II de l'article L. 515-16 ne peut être instauré et l'expropriation 
mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité 
des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au 
deuxième alinéa du même III. 

II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les 
exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de 
prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains 
situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16. 

III.-Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles 
situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à 
l'article L. 515-16-1. 

Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les 
exploitants des installations à l'origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa 
précédent, notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code 
de la construction et de l'habitation. 

IV.-Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe leurs contributions respectives 
dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-
16.

NOTA: 

(1) Au lieu de L515-6, lire L515-16.

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, art. 125-II : Les dispositions pour les plans de prévention des 
risques technologiques approuvés avant le 1er octobre 2010, le délai mentionné au deuxième alinéa du I de 
l'article L. 515-19 du code de l'environnement expire le 1er avril 2012. 

Article L515-20 

Créé par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 5 JORF 31 juillet 2003

Les terrains situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques que les communes ou 
leurs groupements et les établissements publics mentionnés à la dernière phrase du II de l'article L. 515-16
ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants 
des installations à l'origine du risque. 

L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition des personnes aux risques.

Article L515-21 

Créé par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 5 JORF 31 juillet 2003
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Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en 
application de l'article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du plan.

Article L515-22 

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 247

Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des 
risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. 

Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des 
installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les 
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le 
périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site 
créée en application de l'article L. 125-2-1. 

Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. 

Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral. 

Il est révisé selon les mêmes dispositions.

NOTA: 

Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour 
lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du 
sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de 
l'environnement.

Article L515-23 

Créé par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 5 JORF 31 juillet 2003

Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la 
connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 
du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du 
même code.

Article L515-24 

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 214

I.-Les infractions aux prescriptions édictées en application du I de l'article L. 515-16 du présent code sont 
punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. 

II.-Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de 
l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions 
suivantes : 

1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par 
l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement 
et assermentés ; 

2° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité 
administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. 

III. ― Le non-respect des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 fait l'objet des 
sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de 
l'article L. 512-7.

NOTA: 

L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates 
fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. " 

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les 
réserves énoncées dans ce même article 26. 

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur 
de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Article L515-25 
Créé par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 5 JORF 31 juillet 2003
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Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et les délais 
d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations 
classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant 
que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux exigences de la 
défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes.

Article L515-26 

Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6

Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de 
l'article L. 515-8 du présent code ou visée à l'article L. 211-2 du code minier est tenu de faire procéder à une 
estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas 
d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au 
président de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1du présent code. 

Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers de 
l'établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée à l'occasion 
des révisions de l'étude de dangers précitée. 

Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par les tiers en cas de litige lié à un accident survenant 
dans l'installation. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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