
Compte rendu du Comité Local d’Information et de 
Concertation des sociétés Nobel et Titanite 

du 23 avril 2008 en Préfecture de Dijon

Le  23  avril  2008  à  16  heures  30  s’est  tenue  en  Préfecture  de  Dijon,  sous  la  présidence  de 
M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, directeur de cabinet du préfet, la réunion annuelle du Comité local 
d’information et de concertation (CLIC) des établissements classés SEVESO seuil haut : Nobel Explosifs 
France et Titanite.

Présents
Mme ROCHÉ, directrice du SIRACEDPC

M. FINOT, SIRACEDPC

Mme PERREAUX, chef du bureau PAO SIRACEDPC

M. VANDERSPEETEN, chef de la cellule risques industriels Bourgogne de la DRIRE

M. TIMOTIJEVIC, chef de subdivision 2 de la Côte d’Or au sein du groupe de subdivisions de Côte d’Or de 
la DRIRE, 

Mme PETIT, chargée d’études DDE / SIS Dijon,

M. THEUREL, service prévision du SDIS 21,

M. FORTEA SANZ, directeur DDTEFP de Côte d’Or,

M. PILARD, maire de Vonges,

M. MILHIET, conseiller municipal à PONTAILLER sur SAÔNE,

M. BRANCOURT, maire de LAMARCHE sur SAÔNE,

M. PICCI, maire de SAINT LEGER TRIEY,

Mme ECHAROUX, 1ère adjointe au maire de SAINT LEGER TRIEY,

M.CAVALETTI, directeur QHSE de la société TITANITE, 

M. SOMOGY, directeur de l’établissement TITANITE,

M. ROBINET, membre CHSCT TITANITE,

M. EDOUARD, membre CHSCT TITANITE,

M. CHALOYARD, directeur de la société NOBEL EXPLOSIFS France,

M. GUINOT, ingénieur sécurité de la société NOBEL EXPLOSIFS France, 

M. PASQUET, membre du CHSCT de la société NOBEL EXPLOSIFS France, 

M. COULON, membre du CHSCT de la société NOBEL EXPLOSIFS France,

M. FAIVRE, membre de l’association UFC QUE CHOISIR, 

Rédaction compte rendu : Mme Catherine SAUT de l’ACERIB1. 

Était absent le représentant de l’association CLAPEN 21

1 ACERIB  : Agence de Communication et d’Echange sur les Risques Industriels en Bourgogne.



1/ Ouverture de séance
Le  président ouvre  la  séance  en  soulignant  que  cette  réunion a  pour  but  de  permettre  aux  sociétés 
TITANITE et NOBEL, classées SEVESO seuil haut, de faire le point sur les actions mises en place pour 
prévenir les risques d’accidents majeurs susceptibles d’intervenir dans leur établissement. Lieu d’échanges 
et de concertation entre les différents membres (exploitants, représentants des salariés, administrations, 
collectivités  locales,  riverains),  le  CLIC  est  un  moment  privilégié  où  les  élus  peuvent  relayer  les 
interrogations et les demandes de leurs administrés. Par souci de transparence il  précise que le comte 
rendu de la dernière réunion qui s’est tenue le 6 juillet 2007, est consultable sur le site de la préfecture – 
rubrique «sécurité» - sous-rubrique «sécurité publique».

Il ajoute que cette réunion a été avancée compte tenu de la prochaine fusion entre Titanite et Nobel sous 
l’entité TITANOBEL qui aura des répercussions sur la composition du CLIC. Ainsi,  à la suite de la mise en 
place d’un nouveau CHSCT, des représentants ayant le statut de salariés protégés au titre des articles L.
236-11 et L.425-1 du Code du travail, devront être désignés pour le collège des salariés. Par ailleurs, et 
pour ce qui concerne le PPRT en projet, l’évolution des sociétés peut ne pas être sans conséquences en 
terme réglementaire.

Mme ROCHÉ rappelle que le meilleur moyen pour les maires de contribuer à l’information de la population 
est réglementairement l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde (PCS) et d’un DICRIM (document 
d’information communal sur les risques majeurs).

M. PILARD précise qu’un projet de PCS a été ébauché ; il souhaite l’aide de la préfecture pour le terminer.

Mme ROCHÉ propose l’organisation d’une réunion sur place, afin de finaliser le document qui aurait dû être 
achevé en octobre 2007 pour les 4 communes concernées. Les maires prennent acte de cette proposition 
de groupe de  travail et reprendront contact avec la préfecture à ce sujet.

2/ Présentation du rapport d’activité par les exploitants
2.1/ Titanite à Pontailler sur Saône
M. SOMOGY présente ce point.
La société Titanite fabrique des explosifs et en assure la distribution à l’aide d’une flotte de 35 camions. Le 
site occupe 180 hectares sur la commune de Pontailler sur Saône, et compte 100 salariés.

2.1.1/ Modifications par rapport à 2007
Elles  sont  d’ordre  physique,  avec  l’arrêt  des  activités  militaires  en  2007.  Cet  arrêt  conduit  à  un 
réaménagement  programmé  sur  2006,  2007  et  2008  qui  va  modifier  considérablement  la  situation 
administrative du site. 

Modifications apportées au site
Deux phases étaient prévues pour cette réorganisation.

En 2006 :
arrêt des activités types "armement" dans les bâtiments A29 – A30 – A49 – A60 – A64 – A65 – D1 – 
D3 – D15 – D29,
démolition des bâtiments A26 – A49 – B11 – B28 – B29 – B40 – D15 – D29.

En 2007 :
arrêt des activités types "armement" dans les bâtiments A59 (atelier de FlyK) – A61 (champ de tir) – 
D7 (dépôt de produits militaires) : ces bâtiments sont réaffectés à des activités civiles
démolition des bâtiments A14– A15 – A16 – B10 – B13.

(A pour atelier, D pour dépôt)

Le plan présenté montre le nombre d’installations démolies ou réaffectées en 2006 et 2007.
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Plan du site et des bâtiments concernés

Autres évolutions     :  

Cessation définitive de l’activité FLY-K le 30 juillet 2007 : le site n’accueillera plus d’activités militaires.

Transfert d’activités de production vers le site de VONGES :
- fabrication nitrate-fioul en janvier 2008,
- fabrication émulsions en avril 2008.
Les ateliers restent sur le site mais sans activité.

Transfert d’activités vers le site de PONTAILLER sur SAONE :
- LCEM, laboratoire de contrôle d’électronique de minage (exploseurs, vibrations de type sismographes 
utilisés pour le contrôle des carrières par la DRIRE)
- AXITRANS, activité de petite pyrotechnie (marquage des billets de banque chez les transporteurs de 
fonds, par exemple)

2.1.2/ Bilan des actions pour la prévention des risques technologiques

Hygiène et sécurité du Travail

Suivi de l’aspect réglementaire (EST, Document Unique, …) :

Etude de Sécurité du Travail (EST) du Polygone de Destruction présentée en mars 2007
- accepté par la DDTEFP le 13 août 2007,
- transmis à la Préfecture, la DRIRE et IPE (Inspection de l’armement pour les Poudres et Explosifs),
- avis du CHSCT,
- approbation DDTEFP.

Etude de Sécurité du Travail (EST)  pour le stockage et les transports sur le site en août 2007
- transmis à DDTEFP (en attente de leur approbation), à la Préfecture, la DRIRE et IPE,
- avis du CHS/CT,
- approbation DDTEFP.

Tenue des réunions CHS/CT :

Conformément  à  la  loi,  elles  ont  été  tenues  trimestriellement :  ordinaires  (document  unique,  fiches  de 
données et de sécurité, accidents du travail, incidents, mise en œuvre sur site, etc...) ou extraordinaires 
(examen documentation SEVESO II, EST, etc…)
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Actions :
- mise  en  place   d’un  système  d’utilisation  de  big-bags2 en  2007  pour  l’installation  « nitrates 

fioul » (installation aujourd’hui en cours de transfert vers Vonges),
- achat de 10 transpalettes manuelles avec aide au démarrage, permettant de faciliter la manutention 

des palettes dans les igloos, avec l’aide de la CRAM,
- achat d’un défibrillateur automatique (pour l’équipe de pompiers au nombre de 12 sur le site),

- réfection de la voirie et des aires de chargement/déchargement,

- remise en état  site,  dont  destruction armurerie,  A 14,  A 15 et  A 16 et  déplacement déroulage 
mèche.

Sécurité
- suivi de l’aspect réglementaire : l’étude de dangers a été réalisée et transmise en novembre 2007,

- formations réglementaires du personnel (transport MD, sensibilisations, habilitations, secouristes, 
caristes, etc...),

- audits sécurité Direction Générale y compris aspect SGS en décembre 2007,

- réalisation de visites de sécurité périodiques (trimestrielles),

- rédaction et mise à disposition du bilan transport conformément à la réglementation ADR (conseiller 
transport : M. CAVALETTI).

Environnement
- suivi  semestriel  des  eaux  de  lagunes,  conformément  à  l’arrêté  préfectoral  en  vigueur,  et 

transmission des résultats à la DRIRE,
- récupération des eaux de rinçage du séchoir : il s’agit d’un projet visant à limiter les consommations 

d’eau (action déjà effectuée aux ateliers d’émulsions et de nitrates-fioul),
- rédaction d’une synthèse en vue du traitement à venir de la lagune,

- examen des conditions de stockage, de transport et de brûlage des retours d’emballages ayant 
contenu des explosifs (déchets issus de la pyrotechnie),

- examen de la création de puits verts : le site (140 hectares) accueille des peupleraies qui doivent 
être gérées.
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Un tableau (ci-dessus) reprenant les valeurs mesurées en nitrates dans deux piézomètres est présenté : 
les teneurs sont en baisse au piézomètre 7 qui se trouve en aval du lieu de ruissellement à l’intérieur du 
site, à 200 mètres de la limite extérieure du site. La loi oblige à une teneur inférieure à 50 milligrammes par 
litre à l’extérieur du site. Le piézomètre 6 est situé à proximité de la lagune, c’est pourquoi les valeurs sont 
plus élevées.
Bilan du système de gestion de la sécurité (SGS)

Ce système s'appuie sur la réglementation en vigueur pour les explosifs et sur le système qualité ISO 9001 
version 2000 de l'entreprise.
Des audits de fonctionnement sont réalisés annuellement pour juger de l'application du système, et un 
contrôle est réalisé lors des inspections de la DRIRE. En parallèle, plusieurs visites sont réalisées sur les 
différents sites afin d’établir des points qualité et sécurité.
2 Sacs d’une capacité d’une tonne, transportables par chariots élévateurs permettant ainsi d’éviter la manutention de sacs de 25 kg par 
les salariés.
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La mesure de l’efficacité du système est analysée d’une  part  à  travers  le  pourcentage  d’actions 
réalisées dans le cadre du plan HSE, et d’autre part, par le suivi des accidents du travail, des incidents ou 
des accidents majeurs.

Bilan des investissements HSE et études

- mise à jour des EST, études de dangers, études d'impacts, audits sécurité et environnement dans 
le cadre de la gestion des 7 sites : 60 000 €,

- mise en place big-bags : 14 500 €,
- achat de 10 transpalettes manuels disposant d’une aide au démarrage : 7 700 € (dont 30 % pris en 

charge par la CRAM),
- réfection de la voirie et aire de chargement/déchargement : 5 000 €,
- achat d’un chariot élévateur : 34 865 €,
- achat d’un détecteur de gaz portable : 1 585 €.

Soit environ un investissement de 115 000 € pour l’établissement de Pontailler sur Saône.

Bilan des incidents et accidents 

Aucun accident lié à l’activité du site en 2007,
- 8 accidents du travail  (chevilles à la descente des camions, douleurs dorsales, chutes de plain-

pied),
- 2 accidents du travail depuis début 2008,
- 1 accident de circulation sur autoroute au niveau de l’échangeur de Beaune : une voiture a heurté 

un camion revenant d’une carrière vers le site et contenant des explosifs. Cet accident est survenu 
un vendredi soir dans une période de forte circulation « rouge ». Il a provoqué une perturbation de 
la  circulation.  Cependant,  il  ne  s’est  passé  que  45 mn entre  l’accident  et  la  récupération  des 
explosifs par une équipe de Titanite (les camions sont tous équipés de GPS).

Discussion :

M. BRANCOURT demande comment sont suivies les valeurs de nitrates des eaux.

MM. CAVALETTI et SOMOGY répondent que cela est réalisé à travers un système de 7 piézomètres sur le 
site, en amont et en aval de la lagune, qui présente un taux élevé de nitrates. Le piézomètre 6 se trouve au 
droit de la lagune tandis que le 7 se trouve à 200 m du 6 et à 200 m  de la limite de propriété. La nature, 
dont les peupleraies plantées sur le site, « consomme » le nitrate entre la lagune et l’extérieur du site. C’est 
pourquoi les valeurs sont bien inférieures au piézomètre 7. Au sortir du site, les valeurs sont inférieures à la 
norme de 50 mg/l.

M. PILARD demande s’il est possible de faire mieux.

MM. CAVALETTI et SOMOGY soulignent qu’il faut comparer cette pollution à celle produite par l’agriculture 
utilisant 700 kg de nitrates par hectare, aux performances des stations d’épuration (50 mg/l) ou certaines 
eaux minérales (supérieures à 50 mg/l). Ils notent qu’au vu de la baisse des valeurs observée entre les 
piézomètres 6 et 7 sur seulement 200 m à l’intérieur du site, et en prenant en compte le taux de dilution 
naturelle de la nappe, il est fort probable que la valeur à l’extérieur du site soit inférieure à 30 mg/l.

M.  le  Directeur  de Cabinet s’interroge  sur  le  risque lié  aux transports  (accident  évoqué ci-dessus)  qui 
apparaît aussi important que le risque sur le site lui-même. Il demande s’il existe des fiches simples, pour 
chaque type de produit, sur la conduite à tenir en cas d’accident. En effet, les gendarmes ont au cours de 
cet accident appelé la préfecture et l’exploitant pour confirmation des zones de danger à mettre en œuvre.

M. CAVALETTI précise que tous les chauffeurs disposent de fiches réflexes à l’intérieur des camions. Ces 
fiches sont  par ailleurs  annexées au POI :  la  préfecture en dispose donc et  peut  les annexer  au plan 
« transport de matières dangereuses ».

M. THEUREL indique que le SDIS dispose du catalogue complet de produits industriels utilisés dans le 
monde avec les fiches réflexes (sous forme papier et informatique), au cas où celle du camion n’est pas 
accessible  (en  feu,  …).  Leur  intégration  dans  le  plan  de  secours  pour  les  accidents  de  matières 
dangereuses rendrait le document trop volumineux. Par ailleurs, on ne peut limiter les annexes aux seules 
matières utilisées dans la région, puisque toutes les matières peuvent transiter par voie routière, et donc se 
trouver impliquées dans un accident sur le territoire.
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M. CAVALETTI précise que la gendarmerie et le SDIS visitent régulièrement les sites pour mieux connaître 
les  produits :  une  formation  est  prévue  à  la  rentrée  pour  l’ensemble  des  gendarmes  concernés.  Les 
sociétés Nobel et Titanite sont par ailleurs correspondants du réseau TRANSAID (réseau international), et à 
ce titre peuvent être appelées en cas d’accident impliquant des matières pyrotechniques. 

M. FORTEA SANZ demande si des accidents ou « presque accidents » de niveau pyrotechnique ont été 
recensés en 2007 et 2008.  MM. CAVALETTI et SOMOGY répondent négativement, excepté la présence 
d’un corps étranger (pièce métallique) dans un séchoir (pièce retirée à temps). 

2.2/ Nobel Explosifs France (NEF) à Vonges
M. CHALOYARD présente ce point3.

Evolutions de l’activité du site
• production en 2007 en hausse de 12 % par rapport à 2006,
• industrialisation de la ligne automatisée d’ensachage des émulsions, dans le but d’améliorer les conditions 

de travail (diminution de nombreuses manutentions répétitives),
• poursuite de l’optimisation de l’organisation du site, incluant l’arrêt de certaines activités, la réorganisation 

et la diminution de timbrages de bâtiments pyrotechniques dans le but de diminuer les risques et l’impact 
des activités sur l’environnement.

Modifications apportées au site
• poursuite de l’optimisation des circuits internes de l’établissement permettant d’améliorer les conditions de 

circulation des transports d’explosifs,
• remplacement de trois quais de chargement / déchargement, et investissement dans de nouveaux engins 

de manutention autoportés pour le parc de stockage,
• stabilisation des consommations d’énergies malgré l’augmentation d’activité en 2007,
• réfection des systèmes de rétention (fosses et caniveaux),
• remplacement d’une cuve de carburant enterrée,
• aménagement de bâtiments et abris spécifiques pour la réception et le tri des déchets,
• élimination des eaux pluviales d’un point de rejets séparation des flux),
•  optimisation de nos zones Z4 pyrotechniques (« voie  bleue » -  voie  cyclable  et  piétonne longeant  la 

Saône, entièrement hors zone PPI). Les cartes ci-après montrent la réduction des zones à risques après 
ce réaménagement.

PPI 2005 version 2006 :

3 Pour rappel, situé à 30 km de Dijon, le site NEF produit des explosifs industriels (nitrates fioul et émulsions) destinés au délitement 
des roches (carrières, travaux publics…) et de la poudre noire, poudre d’allumage à usages multiples (gonflement des airbags, feux 
d’artifices, armes anciennes…).
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Situation actuelle : 

On voit  que les zones Z4 (zone hachurée ou cerclée de bleu, zone la moins à risque dans le PPI) ne 
couvrent plus la voie verte. L’optimisation s’est faite par réduction des timbrages principalement.

Bilan des actions pour la prévention des risques technologiques

• EST (Etudes de Sécurité du Travail) du site révisées sont en cours de finalisation, en application du nou-
vel arrêté du 20/04/2007 concernant en particulier les zones d’effets et de ses deux circulaires d’applica-
tion,

• EDD (Etude De Dangers) du site remise à l’administration en juin 2007,
• formalisation de la gestion de l’environnement à partir de fin 2005,
• mise à jour permanente de notre Manuel de Sécurité,  pièce maîtresse de notre SGS (Procédures et 

Instructions : huit documents mis à jour en 2007),
•  mise  à  jour  du  POI  en  date  du  10/10/2007  intervenue  suite  à  la  réorganisation  des  activités  de 

l’établissement,
• poursuite de la révision périodique de toutes les consignes de sécurité du site (au moins tous les 3 ans),
•  diminution de timbrages de nombreux bâtiments,  notamment dans le  secteur poudre noire (maîtrise 

foncière de la totalité des zones Z2 pour les produits de probabilités supérieure à 1 et voie bleue hors 
zone Z4),

• réorganisation et diminution du timbrage des bâtiments pyrotechniques au voisinage  des sociétés STPI et 
MPC, placées sur le site de Vonges.

• formation du personnel : 610 heures de formation spécifique à la sécurité et à la réglementation ont été 
dispensées en 2007 :

- utilisation des extincteurs,
- préparation à l’obtention du Certificat de Préposé au Tir (CPT) et de ses options,
- recyclage CPT pour l’ensemble du personnel disposant du CPT,
- formation et recyclage au transport de matières dangereuses, 
- maintien des connaissances sur les risques pyrotechniques (formations internes),
- habilitations aux postes de travail,
- formation « Gestes et Postures » pour l’ensemble du personnel manutentionnaire,
- recyclages habilitations électriques,
- recyclage Sauveteurs Secouristes du Travail,
- recyclages CACES (conduite des engins élévateurs en particulier).
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Bilan du système de gestion de la sécurité (SGS)

• mise à jour de la documentation du SGS qui est réalisée en permanence :
- révision des Études de Sécurité Travail,
- étude de dangers du site remise à l’administration en juin 2007,
- évolutions du Manuel de Sécurité,
- mise à jour annuelle du « Document Unique »,
- révision des fiches d’information sur les risques chimiques,
- rédaction de toutes les fiches individuelles d’exposition aux agents chimiques dangereux,
- révision du dossier technique amiante,
- révision et création de procédures et instructions sécurité,
- management des produits : REACH (inventaire de tous nos produits, déclarations, 
enregistrements, études de substitution) et mise à jour de toutes nos FDS conformément à la
nouvelle législation.

Nobel  a planifié  le remplacement par  des produits  de substitution des  produits CMR – cancérigènes, 
mutagènes ou reprotoxiques (toxiques pour la reproduction), d’ordre 2 en particulier. Les CMR sont classés 
selon trois catégories : 1/ pas de présence sur le site, 2/ remplacement en 2008 (produits utilisés dans les 
laboratoires), 3/ produits soupçonnés d’être CMR.

• 14 audits et  inspections internes ont  été menés en 2007 (un minimum de 10 avait  été planifié) pour 
s’assurer du bon fonctionnement du SGS sur le terrain, en utilisant les REX (Retours d’EXpériences) 
internes, du Groupe, de l’UIC (Union des Industries Chimiques), de la FEEM (Fédération Européenne des 
Fabricants d’Explosifs) et de la SAFEX (association internationale dont l’objet est la sécurité des explosifs) 
notamment.

•  Exercices  de  situation  d’urgence  avec  cinq  exercices  POI  :  30/03/07,  11/05/07,  06/07/07,  07/09/07, 
23/11/07,

• Rencontres formelles deux fois par an avec les sociétés STPI et MPC dans le cadre des conventions de 
sécurité (sociétés encore présentes sur le site),

• Formalisation de la gestion de l’environnement du SGS fin 2005 et organisation de CDE (Comités de 
Direction Environnement) en parallèle avec les CDS (Comités de Direction Sécurité).

Bilan des incidents et accidents

1 accident du travail avec arrêt a été recensé en 2007 :
Initiation  intempestive,  d’une  petite  chaîne  pyrotechnique  représentant  moins  de  100  mg  de  matière 
pyrotechnique, lors d’un test de contrôle ; cause probable : phénomène électrostatique. L’opérateur a été 
blessé très légèrement au visage mais surtout  à un œil  car il  ne portait  pas ses lunettes de sécurité : 
blessure sans gravité, mais potentiellement beaucoup plus grave.

Mesures correctives : 
- élimination autant  que faire  se  peut  de toutes les  causes potentiellement  génératrices  de charges 

électrostatiques,
- renforcement des protections contre le risque électrostatique au poste de travail (redondances de mise 

en équipotentialité du poste et de l’opérateur),
- rappel général de l’obligation du port des EPI (Equipements de Protection Individuels) prescrits par les 

consignes de sécurité. 

2 incidents mineurs sans arrêt de travail :
- déséquilibre d’un opérateur sur un caillebotis mal fixé,
- douleur dorsale ressentie au cours de la manipulation d’un bac métallique

Suite à cet accident du travail, le taux de fréquence TF1 (Nb d’accidents avec arrêt x 106 / Nb d’heures 
travaillées sur une année glissante) est passé de 0 à 9,5 .
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Programme d’objectifs de réduction des risques

• mise en place d’une clôture séparant les entreprises STPI, MPC et NEF, ainsi qu’une entrée spécifique à 
STPI et MPC (limitation du nombre de véhicules sur le site de NOBEL) en fin d’année ou début 2009. Ceci 
entraînera automatiquement une limitation du nombre de véhicules sur le site de NOBEL.

• réalisation d’un mur pare éclats devant un atelier pyrotechnique (élimination des effets à l’extérieur du 
site),

• diminution ou élimination de charges proches des limites du site,
• poursuite de l’effort de substitution des produits chimiques CMR d’ordre 2, dans le cadre du Plan Annuel 

de Recherche & Développement (PARD),
• poursuite de la rationalisation de l’implantations des activités,
• optimisation de nos réseaux de fluides (eau, électricité notamment). 

Discussion :

M. FAIVRE demande le coût des investissements liés à la sécurité sur le site, incluant ou non dans ce 
calcul la traversée de route. 

M. CHALOYARD souligne que cela représente 170 000 € d’investissements directs (hors personnel), et 
plus de 200 000 € si l’on ajoute le coût du personnel. La traversée de route n’est pas comprise dans ce 
calcul. Réalisée en novembre 2006, elle ne serait de toute façon pas comptée dans ce bilan qui ne porte 
que sur la sécurité et l’environnement à l’intérieur du site.

M. FORTEA SANZ précise que la DDTEFP est  en relation étroite avec la direction de NOBEL pour le 
traitement  et  le  suivi  d’études  de  sécurité,  le  processus  conduisant  à  demander  l’approbation  de  la 
DDTEFP, qui s’appuie sur un expert, en l’occurrence l’IPE. Ainsi, au vu des recommandations et de la 
hiérarchisation  des  risques,  des  réunions  ont  déjà  eu  lieu  et  un  calendrier  de  travail  est  établi.  La 
hiérarchisation des risques se fonde sur  l’occurrence (probabilité  plus ou moins forte)  et  la  potentielle 
gravité  des  accidents  du  travail.  Plus  généralement,  au  vu  des  éléments  recueillis,  il  semblerait  que 
l’importance des études de sécurité soit légèrement perdue de vue, non pas de la part des responsables 
sécurité, mais au niveau des salariés et peut être des représentants du CHSCT. Ces documents semblent 
plus être considérés comme des contraintes administratives que comme des documents opérationnels. 
Cette remarque se fonde sur la lecture des compte-rendus des CHSCT où ne figure aucune remarque de 
membres.

M.  CHALOYARD  indique  que  c’est  la  raison  pour  laquelle  des  rappels  permanents  sont  effectués. 
Concernant l’accident du travail cité, son origine pourrait être liée à la doublure de la parka – au demeurant 
conforme  au  règlement  –  qui  aurait  pu  occasionner  un  effet  électrostatique.  L’hygrométrie  étant  un 
paramètre important dans ce type de situation, à la suite de l’incident, une limite d’hygrométrie a été fixée 
en deçà de laquelle on ne peut réaliser l’épreuve. Ce type de prescription est retranscrite sous forme de 
consignes qui font l’objet de réunions, de discussions au plus proche du terrain.

Mme ROCHÉ demande s’il est possible de disposer d’un bilan annuel de ces réunions évoquées lors des 
CHSCT trimestriels.

M. CAVALETTI rappelle que l’étude de sécurité est un document complexe construit avec tous les acteurs 
du site, à partir des discussions en ateliers. Les remarques sont traitées en interne. C’est le document 
validé par tous qui est envoyé aux services de la préfecture : c’est pourquoi les observations n’apparaissent 
pas.
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3/ Présentation des évolutions consécutives à la fusion de 
Titanite et Nobel
M. CAVALETTI présente ce point. Actuel directeur QHSCT de Titanite, il est le futur directeur QHSCT de 
Titanobel.

CALENDRIER :

20 Décembre 2007 : Rachat de NOBEL EXPLOSIFS FRANCE et de TITANITE par EXPLINVEST (Fond 
Partenaire Investissement, appartenant à la Banque LAZARD) à hauteur de 80 %, 20 % appartenant aux 
cadres de l’entreprise.

08 Janvier 2008 : Présentation à l'encadrement de l'organigramme opérationnel : le président actuel de Ti-
tanite France, M. Daniel PEROT devient président de Titanobel, et M. Daniel SUROCCA actuel président 
de NEF France, directeur général.

Janvier à avril 2008 : Préparation de la fusion juridique des deux entités (CE, CCE, assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires, Conseil de surveillance dont le dernier, le 29 avril, actera la fusion)

Mai 2008     : Finalisation de la fusion juridique des deux entités TITANITE et NOBEL EXPLOSIFS FRANCE

Juin  à  Juillet  2008 :  Information légale  sur  la  création de TITANOBEL  entraînant  de nombreuses dé-
marches  administratives  (changement  d’exploitants,  arrêté  préfectoral  d’exploitation,  arrêté  préfectoral 
CLIC, habilitations et agréments préfectoraux, …). Ainsi, 350 dossiers administratifs devront être étudiés au 
niveau de la direction QHSE (sur la France entière).

Juin à Septembre 2008 : Mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel  si possible 
avant l’été pour être opérationnel en septembre (élections, comité d’entreprise, délégués du personnel, co-
mité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), désignation de nouveaux membres dans les CLIC

SITUATION ACTUELLE     TITANITE   & NOBEL EXPLOSIFS France   :

Une carte est présentée montrant les zonages Z4 des deux sites. Les zones Z5, multipliant la surface des 
Z4 par deux, s’interpénètrent.

Fourniture en 2007 à la Préfecture et à la DRIRE des mises à jour des Etudes de Dangers des établisse-
ments de  Vonges (juin) et Pontailler (octobre). Les deux sites sont en attente des arrêtés préfectoraux 
consolidés, qui serviront « d’état zéro » avant la fusion, permettant notamment de commencer à travailler 
sur l’élaboration des plans de prévention des risques technologiques. Les plans particuliers d’intervention 
resteront malgré la fusion au nombre de deux car ils ne rentrent à priori pas dans le cadre d’un PPI de zone 
(zone où un effet domino peut être observé entre plusieurs sites).

Modifications et corrections des études de sécurité du travail (EST) et des études de sécurité cadres (ESC) 
en cours avec DDTEFP / IPE : 7 études sur 8 approuvées pour Titanite, 2 sur 23 pour Nobel.

OBJECTIFS ET PHILOSOPHIE DE RESTRUCTURATION : travailler dans une démarche « MMR » - me-
sure de maîtrise des risques

- suppression des situations critiques,
- rationalisation des moyens matériels et humains : transfert des activités de production à Vonges où 

les ateliers sont plus modernes par exemple,
- diminution des risques à la source qui découle de la rationalisation des moyens (moins de scéna-

rios de risques)
- maintien des rubriques installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

EN BOURGOGNE : unicité de commandement
- 1 directeur d’établissement pour les sites de Pontailler / Vonges : M.CHALOYARD

- 1 directeur régional pour dépôts de Michery  et de Lamarche / Pontailler.
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LOGIQUE RETENUE SUR VONGES
- production avec ateliers : augmentation à 9000 tonnes pour l’atelier  “Emulsions“ (sensiblement le 

même tonnage qu’actuellement), 8000 tonnes  pour l’atelier “Nitrate Fioul” (inférieur au tonnage ac-
tuel pour cause de redistribution de la livraison sur les 19 sites français du groupe), maintien de la 
fabrication et de la distribution “poudre noire” à partir du site de Vonges.

- stockage de Champs Passy (1000 tonnes) dédié entièrement à l’usine.

- logistique de Champs Passy : sera gérée par l’usine.

Nota : le centre d’essai CESPY reste à Vonges car il ne génère pas d'interaction avec l'activité de produc-
tion.
LOGIQUE RETENUE SUR PONTAILLER

- siège social du groupe,

- dépôt distribution régionale (ancien dépôt de Lamarche ramené à Pontailler, 320 tonnes entière-
ment dédiées à la distribution régionale). Ces modifications permettent de limiter les chevauche-
ments d’activités sur les sites,

- Activités pyrotechniques (cordeaux & mèche lente) ou non diverses : le LCEM et AXITRANS sont 
relogés dans d’anciens locaux dédiés aux activités militaires, conçus pour une activité pyrotech-
nique importante.

Nota: l'activité cordeau / mèche, limitée à 45 kg équivalents TNT, reste à Pontailler car ne génère pas 
d'interaction avec l'activité de distribution.
EVOLUTIONS PROGRAMMEES

- Janvier 2008 : transfert de l'activité “Nitrate Fioul“ sur Vonges et mise en sommeil de cet atelier à 
Pontailler

- Avril 2008 : transfert de l'activité émulsions sur Vonges et arrêt et mise en sommeil de l'atelier  d'é-
mulsions encartouchées à Pontailler

- Mai 2008 : regroupement des dépôts de distribution (Lamarche et Pontailler sur Pontailler)
- Juin 2008 : Champ Passy dédié à l'établissement de Vonges
- Juin 2008 : transfert LCEM sur Pontailler

- Septembre 2008 : transfert AXITRANS sur Pontailler

- Mi 2009 : séparation des activités MPC et STPI par la mise en place d’une clôture (accès propre)

- 2009 : poursuite de la réorganisation à Pontailler dans le secteur du cordeau / mèche

- 2009 : poursuite de la réorganisation à Vonges des autres secteurs

L’objectif est de terminer les réorganisations industrielles avant fin 2009.

4/ Avancée des travaux préparatoires à l’élaboration du PPRT 
des sociétés Nobel et Titanite
M. VANDERSPEETEN présente ce point à l’ordre du jour. Le CLIC se réunit aujourd’hui notamment au 
regard de la restructuration des deux sites, afin que tous les représentants – notamment du CHSCT – 
puissent être présents. Le travail sur les PPRT a été retardé pour cause d’absence de vision sur le devenir 
des deux sites. Les deux études de danger ont été remises et peuvent, désormais, être exploitées.
Avancée de l     ’instruction des études de dangers et conséquences de la fusion   
Les études de dangers ont été remises par les deux sociétés en milieu d’année et fin d’année 2007. A la 
suite de leur examen, il ressort la nécessité de compléter ces documents. La demande en sera faite par la 
DRIRE à l’exploitant d’ici fin avril. L’examen a été réalisé sur chacune des deux entités Nobel et Titanite 
avant fusion. Les évolutions de ces deux entités ont pour conséquence un décalage dans la planification 
des travaux du PPRT. Ce premier examen permet toutefois d’identifier les compléments à apporter liés à la 
fusion.
Les sociétés se sont engagées à fournir les éléments relatifs aux conséquences de la fusion au titre du 
Code de l’environnement, notamment sur les conclusions actuelles des études des dangers :

- état des lieux attendu de la part de l’exploitant d’ici la fin juin,
- changement d’exploitant nécessitant une autorisation accordée par un arrêté préfectoral.
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Évolution de la planification des travaux du PPRT

Dès lors que l’état des lieux issu de la fusion permettrait d’accorder l’autorisation de changement d’exploi-
tant et ne remettrait pas en cause les conclusions des études de dangers actuelles, la planification des tra-
vaux serait la suivante :  

- finalisation de l’examen des études de dangers pour fin septembre,  
- établissement du périmètre d’étude du PPRT pour fin octobre,
- consultation des communes en novembre sur le projet d ’arrêté préfectoral portant prescription du 

PPRT et comportant notamment les personnes et organismes associés à son élaboration ainsi que 
les modalités de la concertation proposées,

⇒ l’objectif est de pouvoir engager la prescription du plan de prévention des risques technologiques 
(PPRT) pour la fin de l’année 2008 au plus tard. Dès lors, nous disposerons de 18 mois pour élaborer 
collectivement le PPRT. Ce travail  commun permettra de déterminer les éléments à retenir sur la zone 
concernée au regard de la vision de la gestion du territoire sur l’ensemble des communes concernées.

Après avoir souligné l’intérêt d’une réalisation rapide du PPRT, M. REGNAULT quitte la séance.

Les élus présents s’interrogent sur les suites à donner aux divers plans d’aménagement déjà engagés tel 
que le PLU à Lamarche sur Saône, la carte communale à Vonges…

Mme ROCHÉ précise qu’il n’y a pas d’empêchement pour procéder à leur révision car il existe déjà une 
connaissance du  territoire par les zonages du PPI. Aucun plan n’est figé puisque les activités évoluent.

M. PILARD ajoute que la préfecture lui a annoncé trop tardivement l’engagement d’une démarche PPRT, 
empêchant la finalisation de sa carte communale qui était prête à être présentée à la population. Dans ces 
conditions, 15 000 € ont été payés à un expert pour rien !

Mme PETIT va se renseigner à ce sujet. Même si des documents sont en cours d’élaboration, ils devraient 
effectivement pouvoir être finalisés, puis révisés.

En  l’absence  de  ces  documents  M.  FAIVRE demande  comment  sont  actuellement  gérés  les  projets 
d’urbanisation  en  cours et  pourquoi  les  mêmes  règles  ne  sont  pas  appliquées  sur  les  communes  de 
Pontailler, Lamarche et Vonges.

Pour ce qui concerne le service de la DRIRE, M. VANDERSPEETEN indique que les demandes formulées 
sont gérées avec les documents actuels opposables au tiers. Le polygone d’isolement auquel il  est fait 
allusion est un document opposable.

Mme ROCHÉ explique que la préfecture a prévu d’interroger le ministère de la défense sur ce point à 
l’occasion de la fusion Titanite – Nobel. Il sera notamment demander la confirmation sur l’opposabilité du 
polygone dans l’attente de son remplacement par un périmètre de PPRT. Pour l’instant le polygone reste 
donc valable.

Si le maintien du polygone est justifié par le principe de précaution, M. FAIVRE demande pourquoi aucun 
texte n’interdit de construire.

Mme ROCHÉ précise que ce n’est pas le principe de précaution qui est juridiquement pris en compte, mais 
la protection contre le risque dans un périmètre donné. A titre d’exemple, le PPI définit un zonage pour 
l’organisation des  secours  sans  que  celui-ci  n’ait  d’impact  sur  les  réglementations de  construction.  La 
réglementation qui s’applique en matière d’aménagement et d’urbanisme est le polygone d’isolement, à 
terme cela sera le PPRT. Le polygone ne se base pas sur un principe de précaution mais sur des calculs de 
risque avéré et connu.

M. FAIVRE s’étonne de cette réponse dans la mesure où des courriers invoquent le principe de précaution 
et que le préfet ne répond pas aux sollicitations du tribunal administratif.

Mme ROCHÉ souligne que le représentant de l’inspection générale de l’armement des poudres et explosifs, 
n’est pas présent pour répondre à cette question. Elle ajoute qu’actuellement c’est bien le ministère de la 
défense qui  a pouvoir  de décision, le préfet n’ayant qu’une compétence liée,  il  doit  tenir  compte de la 
position du ministère de la défense et la transmettre.
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M.  VANDERSPEETEN précise que la réalisation du PPRT  prend  normalement  18  mois.  A  l’issue  de 
cette  procédure,  un  règlement  très  précis  sera  disponible,  qui  définira  les  servitudes  d’utilité  publique 
opposables.

M.  BRANCOURT  fait  constater  que  globalement  les  tonnages  n’évolueront  pas.  Il  est  donc  possible 
d’imaginer une évolution des périmètres à la marge (c’est à dire les périmètres les plus rapprochés). Les 7 
zones d’aléa du PPI peuvent donner une idée du zonage PPRT : selon les aléas qui vont du bris de vitre 
aux décès de personnes, les règlements seront différents. Pour les personnes déjà présentes dans les 
zones proches, il faudra définir des dispositions à retenir : renforcer la protection, exproprier…

Mme ROCHÉ précise  que,  dans  les  zones  à  risque,  il  conviendra  de  décider  de  continuer  ou  non  à 
construire si l’urbanisation est déjà présente. En effet, n’est-il pas préférable de choisir des zones en dehors 
du périmètre? Il  s’agit  d’éviter  par  exemple le  risque de bris  de vitre  et  de dommages à la  personne 
(tympans par exemple) dus à la surpression provoquée par une forte explosion.

5/ Évolutions des installations et actions engagées depuis la 
dernière réunion du CLIC des sociétés Nobel et Titanite pré-
sentés par D. VANDERSPEETEN                   

5.1/ Nobel
Actions de l’inspection en terme d’enjeux liés aux risques technologiques

Dernière inspection menée en septembre 2007 : 

- suite de l’inspection de 2006,  installation de la vanne gaz réalisée : pas de remarque,
- analyse des accidents et incidents depuis septembre 2006,  deux retours d’incidents examinés : 

pas de remarque sur la mise en œuvre des mesures correctives,
- examen des modifications réalisées : pas de remarque sur la mise en œuvre,
- examen de la revue de direction demandée, audits et inspections, des modes dégradés prévus au 

système de gestion de la sécurité (SGS),  pas de remarque sur les trois thématiques abordées au 
cours de l’inspection,

- application des prescriptions sur le stockage du champ Passy,  pas d ’observation particulière lors 
de  l’inspection  de  trois  dépôts  (stockage  de  détonateurs,  consignes  et  respect  des  quantités 
stockées, maintien de la température pour le stockage de dynamite, retour client).

Inspection 2008 non encore réalisée, à programmer. La société Nobel sera inspectée dans le cadre du 
programme d’inspections inopinées prévu par la DRIRE.

5.2/ Titanite
Actions de l’inspection en terme d’enjeux liés aux risques technologiques

Dernière inspection menée en juillet 2007 et présentée au CLIC de juillet 2007.
Inspection 2008 non encore réalisée, reste à programmer.

A la  suite  de cette  présentation,  M.  FAIVRE demande comment  la  population  peut  être  informée des 
risques sur les communes. Un document a été transmis par la DRIRE, qui pourrait être diffusé.

Globalement les représentants des communes indiquent que l’information n’a pas encore été effectuée.

Selon  Mme  ROCHÉ,  l’information  peut  se  faire  par  tout  moyen,  par  exemples  dans  les  bulletins 
communaux,  sur le site internet de la préfecture (rubrique sécurité civile) où se trouvent les comptes – 
rendus  des  CLIC,  ou  encore  au  cours  des  réunions  publiques  (PPRI…).  Cette  décision  relève  des 
municipalités.

Mme PERREAUX rappelle aux communes leur obligation d’élaborer un dossier communal d’information sur 
les  risques  majeurs  (DICRIM)  ainsi  qu’un  plan  communal  de  sauvegarde  (PCS)  qui,  pour  les  quatre 
communes membres de ce CLIC aurait dû être élaboré avant la fin de l’année 2007.
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Le représentant de la commune de Saint Léger Triey indique que ce document est disponible et qu’il sera 
rapidement envoyé à la préfecture.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

    


Le Président,
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Signé : Pierre REGNAULT de la MOTHE
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