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PRÉFET DE BOURGOGNE
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Dijon, le 06 juin 2013

Service Prévention des Risques

Groupe risques accidentels industriels

Réf. : 
Affaire suivie par : Laure MONIN
Mél. : laure.monin@developpement-durable.gouv.fr
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PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

ETABLISSEMENT EPD 
à LONGVIC

BILAN DE LA CONCERTATION
————

Références : 
– Arrêté préfectoral n°296 du 21 juin 2010 portant prescription d'un Plan de prévention des 

risques technologiques concernant l'établissement Entrepôt Pétrolier de Dijon sis sur le 
territoire de la commune de Longvic (Article 5).

– Arrêté préfectoral n°521 du 20 décembre 2011 portant prorogation jusqu'au 21 juin 2013 
de la durée d'élaboration du Plan de prévention des risques technologiques concernant 
l'établissement Entrepôt Pétrolier de Dijon sis sur le territoire de la commune de Longvic,

– Arrêté préfectoral n°381 du 19 juin 2013  portant deuxième prorogation  jusqu'au 21 juin 
2014 de  la  durée  d'élaboration  du  Plan  de  prévention  des  risques  technologiques 
concernant l'établissement Entrepôt Pétrolier de Dijon sis sur le territoire de la commune 
de Longvic.

Dans le cadre de la concertation prévue à l'article 6 des arrêtés préfectoraux cités en référence,  
M. le  Préfet  a  demandé  à  Madame la  Maire  de  Longvic  de  bien  vouloir  afficher  ces  arrêtés 
pendant un délai minimum d'un mois.
Il a demandé également à Madame la Maire de Longvic de mettre à disposition des habitants, 
associations et personnes intéressées un registre pour qu'ils puissent y inscrire, le cas échéant, 



leurs  observations  et  le  rapport  de  l'inspection  des  installations  classés  de  proposition  de 
prescription du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) pour l'établissement EPD.
L'arrêté n° 296 du 21 juin 2010 a été affiché en mairie de Longvic sous le n° 235 du 20 juillet au 
23 août 2010.
L'arrêté n° 521 du 20 décembre 2011 a été affiché en mairie de Longvic sous le n° 5 du 11 janvier 
au 09 août 2011.
L'arrêté n° 381 du 19 juin 2013 est affiché en mairie de Longvic sous le n° 580 depuis le 09 juillet 
2013.
Un registre a été mis à la disposition du public à la mairie de Longvic. Aucune observation n'y a été 
portée.
Un courrier  en  date  du  28  mai  2013  des  établissements  Thévenin-Ducrot,  propriétaires  de la 
station  service  et  de  lavage  AVIA,  a  été  adressé  à  la  mairie  de  Longvic.  Dans  ce  courrier, 
l'exploitant de cet établissement demande la position de la mairie de Longvic quant aux projets 
envisagés dans la zone industrielle (modernisation de la station service, projet de parking poids 
lourds).

La phase d'étude technique du PPRT a également nécessité de réaliser un diagnostic simple de la  
vulnérabilité de deux bâtiments situés dans le périmètre d'exposition aux risques (entreprise DHL 
et centre d'entretien VNF). Les conclusions de cette étude, réalisée par le CETE de Lyon en juin  
2012, ont été transmises à VNF en mai 2013.
De la même manière, lors de l'élaboration de la stratégie du PPRT, une réunion avec l'exploitant 
de  la  station  service  et  de  lavage  AVIA  a  été  organisée  en  mars  2013 afin  de  présenter  la 
démarche PPRT, les aléas technologiques et le projet de règlement sur le site EPD avec la mise  
en place d'un Plan de protection des personnes sur la station service et de lavage.

Ce bilan provisoire a été adressé pour consultation aux personnes et organismes associés. 

-------------------

Un projet  du PPRT a fait  l'objet  d'une consultation des personnes et organismes associés par 
courrier préfectoral du 18 juin 2013.

La communauté d'agglomération du Grand Dijon s'interroge, dans un courrier du 09 août 2013, 
sur  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  reconversion  du  site  de  la  Reine  Margot,  en  cours  de 
déconstruction et situé dans la zone d'autorisation sous condition b, afin d'aménager une zone de 
stationnement temporaire de poids lourds en attente de transit. 
Ce point a été discuté en réunion de la CSS du 13 septembre 2013 (ci-dessous).

Le même point est soulevé par la mairie de Longvic, dans un courrier du 12 août 2013. Madame 
le Maire de Longvic souhaite également « qu'une mutualisation de moyens soit abordée avec les  
différents acteurs concernés [par la mise en place de mesures techniques et organisationnelles sur  
le  boulevard des Industries en cas d'accident,  dans le  cadre du futur  document  PPI ,  dans la  
mesure où] ces fortes contraintes sont prévues d'être essentiellement portées par la seule ville de  
Longvic. »
Ce point a été discuté en réunion de la CSS du 13 septembre 2013 (ci-dessous).

Voies  Navigables  de  France a  sollicité  par  courrier  du  27  août  2013  une  modification  du 
règlement  du  PPRT,  afin  d'autoriser  « les  manœuvres  des  embarcations  nécessaires  au  
franchissement  de  l'écluse  située  dans le  périmètre  d'exposition  aux  risques,  en  particulier  le  
stationnement temporaire. »
Cette modification a été apportée au projet de règlement.

Le projet de PPRT a fait l'objet d'un avis favorable de la part :
• du  Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or, par courrier du 

08 juillet 2013, en tant que membre de la CSS,
• du préfet de la Côte-d'Or, par courrier du 24 juillet 2013, en tant que membre de la CSS,



• de l'Agence Régionale de Santé, par courrier du 16 juillet 2013, en tant que membre de 
la CSS

• de l'exploitant EPD, par courrier du 09 septembre 2013, en tant que membre de la CSS. 

Les avis des personnes et organismes associés qui n'ont pas répondu sont réputés favorables.

-------------------

Suite  à la  phase de consultation des POA,  la  CSS s'est  réuni  le  13 septembre 2013 afin  de 
recueillir son avis sur le projet de PPRT. 

Lors de cette réunion, les observations formulées par les POA dans le cadre de la consultation sur 
le projet de PPRT ont été présentées et discutées :

• Observation du Grand Dijon (par courrier du 09/08/2013) au sujet de la mise en œuvre du 
projet de reconversion du site de la Reine Margot, en cours de déconstruction et situé  
dans la zone d'autorisation sous condition b, afin d'aménager une zone de stationnement  
temporaire de poids lourds en attente de transit.

Le projet de parking du site de la Reine Margot se situe pour partie en zone d'autorisation sous 
conditions b,  ce qui implique que :
- les ERP difficilement évacuables y sont interdits,
-  en  cas  de  construction  nouvelle,  un  objectif  de  performance  des  ouvertures  des  bâtis  en 
surpression (résistance à une surpression minimale de 50 mbar) est exigée.
- en cas de construction nouvelle, il sera recommandé de construire les bâtiments si possible en 
dehors de la zone réglementée, sinon le plus loin du site EPD, et de réaliser les ouvertures sur les 
façades les moins exposées.
Il est à noter qu'un parking non-couvert ne répond pas à la définition d'un ERP.

• Observation  de la  commune de Longvic  (par  courrier  du  12/08/2013)  qui  demande la 
mutualisation des moyens entre les différents acteurs concernés par la mise en place de 
mesures  techniques  et  organisationnelles  sur  le  boulevard  des  Industries  en  cas 
d'accident, dans le cadre du futur document PPI.

La mise en place des mesures organisationnelles sera réalisée dans le cadre de la future mise à  
jour  du PPI,  pilotée par  les services  de la  préfecture.  A cette  occasion,  les différents  acteurs 
(exploitant, collectivités, gestionnaires de voirie et services de l’État) se rassembleront pour définir 
les mesures techniques et organisationnelles, et leurs conditions de mises en œuvre. L'exploitant 
assurera  la  mise  à  disposition  de  l'information  relative  à  la  détection  de  vapeurs  de  liquide 
inflammable entraînant la mise en sécurité du boulevard des Industries.

• Observation  de  VNF  (par  courrier  du  27/08/2013)  qui  demande  la  modification  du 
règlement dans sa partie relative aux mesures de protection sur voiries (canal), afin de 
permettre les manœuvres des embarcations nécessaires au franchissement de l'écluse 
présente dans le périmètre d'exposition aux risques.

Le règlement a été modifié de manière à exclure du champ d'interdiction de stationner et à intégrer  
au champ d'autorisation de l'usage des berges, les manœuvres des embarcations nécessaires au 
franchissement de l'écluse présente dans le périmètre d'exposition aux risques.

-------------------

Ce bilan, amendé des retours des POA, constitue la clôture de la phase de concertation telle que 
prévue à l'article 5 de l'arrêté du 21 juin 2010.
Le présent bilan de la concertation mis à jour est joint au dossier d'enquête publique.


