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RAPPORT DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Objet     : Abrogation du plan de prévention des risques technologiques de la société EPC France

La société EPC FRANCE exploite un dépôt d’explosifs sur la commune de Mortagne-sur-Sèvre. En raison de la
quantité d’explosifs autorisés à être stockée sur le site, le site est classé « SEVESO » seuil haut.

En outre, un arrêté interpréfectoral des préfets de la Vendée et de Maine-et-Loire, en date du 18 février 2013, a
approuvé le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de l’établissement. Ce plan vaut servitude
d’utilité publique pour les plans d’urbanisme des communes de Mortagne-sur-Sèvre et de Cholet (commune
associée du Puy-Saint-Bonnet).

La société EPC FRANCE a décidé de cesser définitivement l’exploitation de ce dépôt d’explosifs. Les matières
dangereuses présentes sur le site ont été enlevées. En conséquence, aucun des risques mentionnés dans le
PPRT du 18 février 2013 ne perdure. Il convient donc d’abroger le PPRT de cet établissement.

Conformément aux dispositions du code de l’environnement applicables,  cette abrogation a fait  l’objet d’une
consultation  du  public  du  4  au  18  janvier  2021  inclus.  Aucune  observation  n’a  été  émise  lors  de  cette
consultation.

Il est donc proposé d’approuver le projet d’arrêté qui a fait l’objet de la consultation du public, après avoir recueilli
l’avis  des  conseils  départementaux  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques  des
départements de Maine-et-Loire et de la Vendée.
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Annexe 1 : Plan et vue aérienne de situation des installations (source : Géoportail)





Annexe 2 : carte de zonage réglementaire du PPRT




