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Rédaction compte rendu : Mme Catherine SAUT de l’ACERIB

1/ Ouverture de séance

Mme PINAULT ouvre la séance. Elle rappelle l'ordre du jour de la réunion et passe la 
parole à M. MARTIN.

2/ Présentation du rapport d'activité de l'exploitant

M. MARTIN présente ce point.

2.1/ Évolution de l'activité du site

On n'observe pas d’évolution majeure de l’activité depuis la dernière réunion du CLIC 
en octobre 2013. Le niveau d’activité et l’effectif des deux sites restent stables : le 
volume de production 2014 des 2 sites s'élève à 16 000 tonnes (dans la moyenne qui 



se situe entre 15 et 17 000 tonnes) et l'effectif est de 72 personnes. On peut noter  
plusieurs investissements conséquents sur les sites de Côte-d’Or pour un montant 
de 1,2 M€ en 2013/2014 afin de répondre aux évolutions réglementaires en matière 
de  sûreté  et  de  traçabilité  des  produits  explosifs  (code  Datamatrix  et  logiciel  de 
gestion de la traçabilité des produits).

2.2/ Bilan annuel d'exploitation des sites – 2014

(Cf. art. 7.3 – annexe III de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié et art. D125-31 du code 
de l’environnement)

2.2.1/ Bilan des actions pour la prévention des risques

Pour information,  l'ensemble des 2 sites comporte environ 300 bâtiments,  ce qui 
engendre un programme régulier de rénovations.

Sur le site de VONGES :

Pour précision, le bâtiment 518 est voué à destruction, d'où la construction de l'abri 
pour les bennes de déchets à venir.

Sur le site de PONTAILLER SUR SAÔNE :

Pour précision, les 2 accès des 2 établissements seront complètement rénovés en 
2016 pour un coût total d'environ 220 000 €.



Sur les sites de PONTAILLER SUR SAÔNE et de VONGES :

* ADR : transport de matières dangereuses

Pour précision, les campagnes de surveillance des eaux souterraines sont réalisées 
l'une en période d'étiage, l'autre en période de hautes eaux.

2.2.2/ Bilan du Système de Gestion de la Sécurité (SGS)

Les audits internes sont réalisés par la Direction Qualité Hygiène Environnement du 
groupe :

Inspections externes :



Les exercices PPI, POI et Incendie suivants ont été réalisés :

o 18/04/14 à Vonges -  exercice interne POI de manœuvre par les pompiers 
avec pour scénario un incendie de végétation à proximité de l’atelier d’essai 
330 : celui-ci a permis de tester le schéma d’alerte interne et de pratiquer la  
manœuvre de mise en eau de la motopompe.

o 30/06/14 à Vonges - exercice POI avec pour scénario un incendie électrique 
au niveau de l’atelier « Boostex » (bâtiment 417) : celui-ci a permis de tester le 
schéma d’alerte interne et externe et,  pour les pompiers,  de pratiquer une 
manœuvre.

o 15/12/14 à Pontailler sur Saône - exercice POI avec pour scénario une prise 
en feu au niveau du stockage à proximité de l’atelier de déroulage du cordeau 
(A21) : celui-ci a permis de tester le schéma d’alerte interne et externe ainsi 
que l'évacuation des services administratifs du site.

o 19/12/14 à Vonges -  exercice interne POI de manœuvre par les pompiers 
avec pour scénario un incendie de fioul au niveau du bâtiment 805 à proximité  
de l’atelier émulsion : celui-ci a permis de tester le schéma d’alerte interne et 
d'effectuer une manœuvre.

Ces exercices ont  permis de vérifier  les schémas d’alerte,  les connaissances du 
service interne d’intervention et notamment le bon fonctionnement des équipements 
de lutte contre l’incendie. Chaque année l’ensemble des opérateurs de production 
suit une formation à la manipulation des extincteurs présents sur les sites. En 2014, 
une personne de l’équipe des pompiers a suivi un stage d’environ 2 semaines en vue 
de tenir le rôle de chef de colonne, rôle tenu précédemment par une personne partie 
en retraite.

L’ensemble  des  inspections  internes  et  externes,  audits  et  exercices  conduisent 
ponctuellement à modifier et à adapter le SGS dans une démarche d’amélioration 
continue. Depuis le dernier CLIC, ont été révisés ou modifiés entre autres :

o Les deux POI dans le cadre de la révision triennale puis également suite aux 
exercices POI avec intervention des pompiers,

o Les deux études de dangers dans le cadre de leur révision quinquennale,
o La liste de suivi et de maintien des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) 

et le dossier détaillant les procédures de contrôle de ces MMR, 
o Certaines consignes de sécurité, notamment la consigne générale de sécurité 

(suite à la réalisation des inspections internes, audit de la direction générale et 
émission de fiches de dysfonctionnement).



2.2.3/ Bilan des incidents et accidents

En 2014, aucun accident pyrotechnique ni accident du travail avec arrêt n’a eu lieu 
dans les emprises des sites de Vonges et de Pontailler sur Saône. À noter toutefois 
2  accidents  avec  arrêt  sur  des  sites  de  clients  en  carrière  (entorses)  pour  le 
personnel rattaché au dépôt régional de distribution.

2.3/ Programme pluriannuel d'objectif de réduction des risques pour les sites 
de Vonges et Pontailler sur Saône

Le programme se décline selon les actions suivantes : poursuite des campagnes de 
rénovation  des  voiries  et  du  réseau  électrique,  poursuite  de  la  campagne  de 
démolition des bâtiments non utilisés de Vonges (bâtiments 518, 510…), étude en 
vue de trouver une solution technique pour secourir la sirène PPI de Vonges en cas 
de coupure électrique, diffusion d’une mise à jour de la plaquette d’information des 
populations.

A la  question de  Mme PINAULT, M. MARTIN répond qu'il  n'a  pas connaissance 
d'incidents ayant nécessité des opérations de secours par le passé. Le SDIS est  
intervenu une fois suite à la prise en feu d'une casemate de tir,  initiée lors d'une 
opération de maintenance qui nécessitait un découpage au chalumeau de la partie 
en  acier  du  mur  de  protection  :  un  point  chaud  avait  persisté  après  l'opération,  
occasionnant un départ  de feu dans la partie du mur composée de traverses en 
chêne, dans la nuit suivante. Les pompiers du site sont intervenus, puis le SDIS.  
Aucun produit explosif n'était présent dans les 500 m alentours. Cette intervention 
était destinée à préserver la casemate, aucun risque ne concernait les personnes. 
Concernant les incidents d'ordre pyrotechnique, un s'est produit en 2006 et le dernier 
s'est produit en 2011 : une détonation s'est produite sur l'établissement de Vonges 
lors d'une opération de brûlage de déchets, au brûloir, qui n'a entraîné aucun effet  
extérieur et n'a nécessité aucun secours. 

A la question de Mme PINAULT sur la modification du POI suite à l'exercice PPI de 
2013, M. MARTIN répond que celle-ci a été effectuée, notamment l'ajout des fiches 
produits.

A  la  question  de  Mme PINAULT sur  les  mesures  prises  en  termes  de  contrôle 
d'accès dans le contexte actuel de plan Vigipirate, M. MARTIN répond que ceci est 
défini  par  arrêté  préfectoral.  Le  personnel  de  Titanobel  accède  au  site  par  un 
dispositif technique.  Suite au relèvement de niveau du plan Vigipirate, des rondes 
supplémentaires sont réalisées.

M.  le  maire  de  Pontailler-sur-Saône s'interroge sur  le  chemin  privé  (réservé  aux 
riverains agriculteurs et à Titanobel) qui longe le site de Pontailler car l'association 
des  riverains  doit  se  réunir  prochainement.  M.  MARTIN  répond  qu'aucune 
fréquentation n'a été remarquée, et qu'un panneau d'interdiction se trouve à l'entrée 
du chemin.

3/  Actions de  l'inspection  depuis  la  dernière  CSS du 14 
octobre 2013

M. BAUDIN présente ce point.



3.1/ Établissement de Vonges

3.1.1/ Inspection du 13 octobre 2014

Aucune non-conformité n'a été constatée. Il a cependant été demandé à l'exploitant 
de mettre en place, pour les motopompes, un dossier technique de maintenance 
avec plan et programme de surveillance, modes opératoires et procédures associés 
(remarque faisant  suite  à  l'exercice POI  du 22/07/2013 notamment  la  défaillance 
observée  de  l'une  des  motopompes).  Il  lui  a  également  été  demandé  de  se 
rapprocher  des  services  de  la  préfecture  pour  rechercher  les  causes  d'un 
dysfonctionnement observé puisque les sirènes PPI n'ont pas fonctionné lors des 
tests de déclenchement mensuels par la préfecture, et de tester ces sirènes PPI en 
cas  de  coupure  de  l'alimentation  électrique  principale  (l'exploitant  dispose  d'un 
système avec onduleur permettant de garantir le déclenchement même en cas de 
coupure). Concernant les équipements sous pression, il a été demandé à l'exploitant 
de se rapprocher de l'organisme en charge de la requalification afin de comprendre 
pourquoi  les  mesures  d'épaisseur  n'ont  pas  été  réalisées  lors  des  inspections 
périodiques.

Concernant le dysfonctionnement des sirènes d'alerte lors du test de déclenchement 
mensuel,  Mme  BAUDIN précise  que  ces  sirènes  étaient  reliées  au  Bureau 
départemental d’alerte (BDA) qui ne fonctionne plus depuis l’été 2014. Le BDA sera 
remplacé par le Système d’alerte et  d’information des populations (SAIP) dont  la 
phase  2  sera  déployée  à  partir  de  2019  et  intégrera  tous  les  établissements 
« Seveso »  du  département.  Pour  autant  l’établissement  dispose  d’une  alarme 
actionnable par l’exploitant. Le son de l'alerte reste le même. 

M.  VANDERSPEETEN propose  de  s'assurer  de  l'organisation  du  déclenchement 
d'alerte entre les 2 entités, notamment en fixant par convention les conditions de 
déclenchement de l'alerte PPI par TITANOBEL. 

3.1.2/ Mise à jour de l'Étude de Danger

Celle-ci a été transmise à la Préfecture fin 2014.

3.2/ Établissement de PONTAILLER SUR SAÔNE

3.2.1/ Inspection du 20 octobre 2014

Aucune non-conformité n'a été constatée. Il a cependant été demandé à l'exploitant 
de tester les sirènes PPI en cas de coupure de l'alimentation électrique principale 
(l'exploitant  dispose  d'un  système  avec  onduleur  permettant  de  garantir  le 
déclenchement même en cas de coupure), de mettre sous Gestion de Maintenance 
Assistée par Ordinateur (GMAO) le suivi et la formalisation des mesures de maîtrise 
des risques (MMR), et de tracer le matériel  utilisé dans le cadre du contrôle des 
MMR.

3.2.2/ Mise à jour de l'Étude de Danger

Celle-ci a été transmise à la Préfecture début 2014.

4/ Questions diverses



Financement des travaux prescrits par le PPRT
M.  FAIVRE  souhaite  savoir  si  un  bilan  a  été  effectué  vis-à-vis  des  obligations 
réglementaires  des  riverains  suite  à  l'adoption  du  PPRT,  et  quels  sont  les 
financements possibles actuellement. 

M.  VANDERSPEETEN  répond  qu’à  sa  connaissance,  aucune  demande  de 
financement n'a été effectuée à ce jour. 

M. FAIVRE répond que les nouvelles constructions devront intégrer les prescriptions 
du PPRT. 

M. VANDERSPEETEN rappelle les modalités de financement des travaux prescrits 
dans le cadre du PPRT, à destination des constructions existantes : 40 % de crédit  
d'impôt  par  l'État,  25  %  financés  par  les  collectivités  territoriales,  25  %  par 
l'exploitant. Soit une prise en charge à hauteur de 90 % ; reste à charge 10 % pour le  
propriétaire. Aucun bien ne nécessite de travaux d'un montant supérieur à 10 % de 
sa valeur vénale autour des 2 sites. Les nouvelles constructions doivent tenir compte 
des prescriptions du règlement.

M. FAIVRE estime que les riverains ne sont pas informés de ces dispositifs, ce qui  
explique pourquoi ils n'ont pas fait de démarches et qu'il serait intéressant de leur  
rappeler les obligations de travaux et les nouvelles modalités de financement. 

M.  VANDERSPEETEN  répond  que  des  réunions  publiques  s'étant  tenues,  les 
personnes concernées ont été informées. 

M. CHAILLAS ajoute qu'effectivement les services de la DDT ont été moins sollicités 
en 2014 par rapport à 2013.

Mme PINAULT s'interroge sur la nécessité d'effectuer un rappel à l'aide d'un support 
grand public, telle qu'une fiche pédagogique, ainsi que sur les délais de prescription.

M. VANDERSPEETEN répond que si l'obligation de travaux perdure au travers de 
servitudes d'utilité publique, la phase d'accompagnement financier est transitoire : 5 
ans à partir de la signature de l'arrêté préfectoral, soit jusqu'en 2017 pour le PPRT 
de TITANOBEL.
 
M. DE SAINT PIERRE rappelle la complexité de l'application de cette loi, notamment 
la large gamme de qualité des travaux financés. Huit sites pilotes sont actuellement 
étudiés par le gouvernement afin d'affiner les critères de travaux.

M.  VANDERSPEETEN  précise  que  la  DREAL  Bourgogne  est  attentive  à  cette 
démarche, au regard de son application aux sites de TITANOBEL.

M. FAIVRE pense que le financement devrait s'appliquer également au diagnostic  
des bâtiments du périmètre.

Ceci est effectivement pris en compte dans l'analyse des 8 sites pilotes, précise M. 
VANDERSPEETEN. Il  rappelle qu'une étude de vulnérabilité des bâtiments a été 
effectuée  lors  de  l'élaboration  du  PPRT,  ayant  permis  de  préciser  la  nature  du 
règlement et  rappelle également, concernant l'information des riverains, qu'il existe 
des supports pédagogiques réalisés par la DDT notamment, et que les relais locaux 
sont  indispensables  pour  en  assurer  la  diffusion  au  plus  près  des  personnes .  Il 
propose que les supports leur soient donnés.



Mme ROGGEMAN souhaite qu'avant toute information nouvelle aux riverains, une 
réflexion  soit  menée  sur  un  projet  de  convention  entre  l'État,  l'exploitant  et  les 
collectivités territoriales, fixant les mesures éligibles au financement et la mise en 
œuvre  du  remboursement  (un  travail  pédagogique  auprès  des  riverains  est 
nécessaire).

M. VANDERSPEETEN intervient  pour rappeler que les modalités de financement 
sont clairement identifiées dans la loi, tandis que les modalités pratiques ne sont pas 
encadrées.  L'analyse  des  sites  pilotes  sera  utile  pour  faire  une  proposition 
d'encadrement.

M. le Maire de VONGES signale que certaines collectivités telles que la sienne n'ont  
pas les moyens financiers de faire face à une telle dépense si  tous les riverains 
venaient  à  déposer  une demande de subvention.  Par  ailleurs,  il  souhaite  que la 
nature exacte des travaux soit précisée afin de valider les remboursements.

M. VANDERSPEETEN rappelle que les collectivités concernées par le financement 
des travaux sont celles qui touchent la Contribution Économique Territoriale (CET) 
de l'exploitant,  au prorata du montant perçu. Concernant la nature des travaux à 
effectuer,  il  ajoute  que  certaines  sociétés  ont  suivi  une  formation  spécifique 
organisée au niveau national par les professionnels du BTP ; leurs coordonnées sont 
disponibles  sur  le  site  Internet  du  Ministère  de  l'Écologie.  Cependant  il  n'a  pas 
connaissance des entreprises l'ayant suivie au niveau local.

M. DE SAINT PIERRE intervient pour confirmer que TITANOBEL est prêt à travailler 
sur une telle convention, et que les conséquences de l'application du PPRT s'avèrent 
lourdes au niveau financier pour les sites du groupe. Il souhaite que l'application des 
prescriptions du PPRT soit  encadrée par la loi.  De même que  Mme PINAULT, il 
souhaite attendre que les conditions soient clairement établies avant d'engager une 
nouvelle information auprès des riverains concernés.

M.  le  Maire  de  VONGES ajoute  qu'effectivement,  il  est  préférable  d'attendre,  et 
souligne que lorsque des travaux sont financés par la sphère publique, les prix des 
prestataires augmentent, voire doublent, ce qui l'inquiète. Il en a été ainsi pour le tarif  
des panneaux solaires par exemple.

Mme PINAULT est  d'accord pour  attendre d'avoir  une réponse claire  à apporter, 
mais remarque que suite à l'information déjà effectuée à la signature du PPRT, la 
commune n'a été saisie d'aucune demande de financement, ce qui laisse à penser 
qu'une seconde information n'aura pas l'effet que craint M. le Maire. 
Elle demande également quels sont les outils déjà à disposition pour guider le choix 
des travaux prescrits.

M. CHAILLAS répond que ces outils existent et se trouvent dans le PPRT (cahiers 
explicatifs et fiches types de travaux). Par ailleurs pour TITANOBEL, un document 
détaille pour chaque construction les façades exposées à renforcer. Concernant les 
constructions  neuves,  le  maître  d'œuvre  ou  l'architecte  agréé  doit  engager  sa 
responsabilité et doit effectuer une étude sur de la construction à venir.

M. le Maire de VONGES précise que lors de la première information, le crédit d'impôt 
était de seulement 15 %, ce qui a certainement joué sur les décisions des riverains 
d'engager des travaux.  Avec 90 % remboursés, les riverains seront certainement 
plus enclins à réaliser ces travaux.



M. FAIVRE pense que l'État rembourse les 25 % dus par les collectivités territoriales, 
mais cela reste à vérifier.

M. CHAILLAS répond que ce n'est pas le cas. Les communes touchent la CET et 
c'est pourquoi elles sont impliquées dans le financement.

****************

L‘ordre du jour étant épuisé, Madame la Directrice de cabinet remercie l’assistance 
pour sa participation et clôt la séance.

La présidente
   SIGNE : Tiphaine PINAULT
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