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Compte rendu du Comité Local d’Information et de 
Concertation de Dijon Sud 

du mardi 21 octobre 2008 

Le  21  octobre  à  10h30  s’est  tenue  en  préfecture  de  DIJON,  sous  la  présidence  de  M. Pierre 
REGNAULT de la MOTHE, directeur de Cabinet, la réunion annuelle du Comité local d’information et 
de concertation (CLIC) des établissements classés Seveso seuil haut de Dijon Sud : Dijon Céréales, 
Entrepôt Pétrolier de Dijon et Raffinerie du Midi.

Présents :
M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, directeur de Cabinet du Préfet,

Mme Claude DARCIAUX, maire de Longvic,

Mme Véronique VACHER, pôle urbanisme, Grand Dijon,

M. Guy JOUANNO, directeur d’exploitation, Dijon Céréales,

M. Thierry ECOSSE, responsable de la plate-forme, représentant CHSCT, Dijon Céréales,

M. Bernard PILLON, responsable patrimoine, Dijon Céréales,

M. Jean François GRAVIER, chef d’établissement, Raffineries du Midi,

M. Vincent MADIOT, responsable QHSE, Raffineries du Midi,

M. José DE SOUSA, salarié, Raffineries du Midi,

Mme Sylviane MATHUQINA, responsable HSE, Entrepôts Pétroliers de Dijon (EPD),

M. Gregory HALIN, chef d’établissement, EPD

M. Pierre GUILLE, président de l’association UFC Que Choisir 21,

M. Francis ROBITAILLE, président du CLAPEN 21,

M. Patrice VOISIN, président de l’association Longvic Environnement,

M. Dominique VANDERSPEETEN, Chef de la cellule risques industriels Bourgogne de la DRIRE,

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

Lieutenant Jérôme THEUREL, SDIS 21,

M. Jean Louis COPIN, directeur, SIRACEDPC,

Mme Marie Thérèse FIGARD, chef du bureau, SIRACEDPC,

Mme Alice PERREAUX, chef du bureau PAO du SIRACEDPC, 

M. Eric FINOT du SIRACEDPC,

Etaient excusés : la mairie de Dijon, la Direction départementale de l’équipement.

Etaient absents : la mairie de Chenôve, le représentant du collège salariés de l’Entrepôt Pétrolier de 
Dijon, la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

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

1/ Ouverture de séance 

Le Président ouvre la séance en soulignant que cette réunion a pour but de faire le point  sur la 
sécurité des sites et d’apporter une information complète, claire et libre d’accès. Il  rappelle qu’un 
récent  exercice PPI,  inopiné, a eu lieu aux Raffineries du Midi.  Le retour d’expérience a mis en 
évidence la nécessité d’élaborer un scénario d’évacuation de la population.

1 ACERIB: Agence de Communication et d'Échange sur les Risques Industriels en Bourgogne
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2/ Présentation du rapport d’activité par les exploitants

Conformément à l’arrêté préfectoral n° 242 du 28 juin 2006 relatif à la constitution de ce CLIC, chaque 
exploitant a fourni au Président son rapport d’activité, dont une copie a été annexée à l’invitation de la 
réunion de travail de ce jour.

2.1/ Dijon Céréales

M.PILLON présente le rapport d’activité de l’entreprise Dijon Céréales.
Cette coopérative distribue des semences,  engrais, produits phytosanitaires,  alimentation animale, 
gros équipements d’élevage, agro- équipements, pôle espaces verts. Elle s’étend sur 18 000 m2. Le 
site est un centre de décisions et de logistique.
L’entrepôt de stockage de produits agro- pharmaceutiques – produits inflammables pour lequel le site 
est classé Seveso seuil haut, s’étend sur 2 500m2, totalement hors gel. Il consiste en 5 cellules de 
stockage de 85 à 750 m2 en fonction des classes de produits, soit 2 360 places palettes sur des racks 
de 8 mètres de hauteur (4 niveaux).

Évolution de l’activité du site
De juillet 2007 à juin 2008, 14 000 t de produits ont 
été  stockés  et  expédiés  (contre  8 600  t  l’année 
précédente),  dont  2 600  t  de  produits  agro- 
pharmaceutiques  (2 300  t  l’année  précédente). 
L’évolution s’explique ainsi :
>  La  plate-forme  de  Longvic  accueille  depuis  le 
01/01/08  la  totalité  de  l'activité  de  distribution  des 
aliments du  bétail de Dijon Céréales,
> Les volumes distribués pour le compte de Naturalis 
(activité espaces verts, collectivités) connaissent une 
forte progression  (+ 40 %),
> La distribution de produits agro- pharmaceutiques a 
progressé (remise en culture de jachères, anticipation 
d'achat  en  prévision  de  l'arrêt  de  certaines 
molécules, pression parasitaire élevée ),
> La campagne qui   débute connaîtra  de profonds 
changements;  en  effet,  de  nombreuses  références 
classées toxiques ou  inflammables seront retirées du 
marché. Les risques liés au stockage  s'en  trouveront 
donc réduits.

Si vous travaillez dans la zone, quel est le risque ?

L'analyse  de  risque  a  permis  d'identifier  2  scénarii 
d'accident majeur :
> Un incendie généralisé  dans la cellule  de stockage 
des  produits  phytosanitaires  inflammables,  dont  les 
effets significatifs restent limités au site (90 mètres), 
>  Un  incendie  de  camion  rempli  de  produits 
phytosanitaires  sur  la  zone  de  quai  de 
chargement/déchargement,  dont  les  effets  significatifs 
restent limités au site (115 mètres).

Dans le cadre du PPI, un 3ème scénario a été étudié 
avec les services préfectoraux     :  
> L'incendie généralisé du dépôt suite à la chute d'un 
aéronef.
De l'évaluation des conséquences, il ressort que les flux 
thermiques et des gaz toxiques sont susceptibles d'avoir 
des effets sur les biens et les personnes : (voir zones 
d’effet). Un autre scénario figure sur le plan: le BLEVE 
d’un camion ou d’un wagon citerne passant à proximité 
pouvant affecter le dépôt et entraîner des dégâts au voisinage.
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Modifications apportées au site
> Installation de la détection incendie sur la plate-forme hors produits agro- pharmaceutiques (déjà 
équipés) : 110 000 €,
> Travaux de flocage en pignon de cellule C5 : 4 234 €,
> Installation de gyrophares à éclats sur tous les chariots élévateurs.

Bilan des actions pour la prévention des risques technologiques

Procédure d'alerte des entreprises voisines (seules concernées, pas d’habitant) en cas d'accident 
(MOP/AP/10) :
> Actualisation des consignes de sécurité (actions réflexes – voir fiches ci-dessous),
> Actualisation de l’étude de dangers dans le cadre de la mise en place du PPRT et du PPI,
> Communication : rédaction d’affiches et plaquettes d’informations destinées aux entreprises voisines 
situées dans la zone de risques (en cours de réalisation),
> Renouvellement des formations aux risques chimiques et aux moyens de lutte contre l’incendie pour 
le personnel du dépôt (06/2008),
> Evolution des familles de produits : moins de produits inflammables,
> Analyses semestrielles des eaux souterraines en amont et aval du site ainsi que des eaux pluviales 
rejetées dans le milieu naturel.

Bilan des incidents et accidents
Aucun accident, mais plusieurs incidents.

Accident de la circulation du 3 juillet :
Le 3 juillet dernier, un camion désirant entrer sur le site de Longvic s’engage sur le passage à niveau 
situé à proximité immédiate et se fait percuter par un train chargé d’hydrocarbures. Le passage à 
niveau ne dispose d’aucune barrière,  il  est  simplement signalé par un panneau routier classique. 
Bilan : un blessé, le chauffeur du camion, et un début d’incendie sur le poids lourd. Le sinistre a été 
rapidement maîtrisé par les pompiers, mais cet accident a toutefois révélé une faille dans le système 
de circulation de la zone.
Différentes mesures correctives ont été immédiatement prises par la préfecture en lien avec la mairie 
de Longvic et le conseil général de Côte d’Or : interdiction de tourner à gauche au niveau de Dijon 
Céréales, matérialisée par un panneau de signalisation et une ligne blanche continue au sol sur le 
boulevard  Beauregard.  Réseau  Ferré  de  France  (RFF)  a  également  remplacé  le  panneau  de 
signalisation du passage à niveau.
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Dijon Céréales a informé ses employés de cette nouvelle règle et étudie une autre possibilité d’accès 
au site.
Signalons  qu'une  étude  de  sécurité  routière  sur  la  zone  industrielle,  pilotée  par  la  DDE,  est 
actuellement en cours,  en partenariat  avec RFF, la SNCF, la ville  de Longvic,  le  Grand Dijon,  le 
Conseil Général, la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) et les entreprises. 

Bilan du système de gestion de la sécurité (SGS)

L’audit interne réalisé le 8 novembre 2007 a relevé 3 points forts et 2 points faibles.

Points forts :
- l’implication du personnel,
- la gestion matières par le logiciel GEODE,
- le plan de contrôle à la réception.

Points faibles :
- la gestion documentaire sous QUALIOS (documents non intégrés au système de gestion 

qualité),
- la mise à jour des documents.

Contrôle du Système de Gestion de la Sécurité     :  

Contrôles périodiques :
>  Contrôles réglementaires  et contrôles des EIPS (équipements importants pour la sécurité),
>  Contrôles planifiés et enregistrés .
Bilan des tests d’incidents réalisé le 08 novembre 2007 :
>   Objet :  simulation  épandage sur  zone  de  quai  en  rétention  /  mise  en  œuvre  des  procédures 
adaptées,
> Bilan :  nettoyage fond du bassin de rétention et du puits qui  accueille  la pompe de relevage + 
réflexion pour interdire l’accès au site en cas d’accident à la plate-forme afin de faciliter le travail des 
services de secours,
> Un nouveau test est programmé pour novembre 2008 en collaboration avec la société d’assurance 
(cf. plan d’action),
> Consignes de sécurité (actions réflexes).
Plan d’action du SGS :
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Echanges avec l’administration en 2008 :
- Mise à  jour  de l'arrêté  d’autorisation  d’exploiter  de la  plate-forme de Longvic  en date  du 

01/08/08,
- Inspection DRIRE le 26/09/2008,
- Mise à jour Etude des Dangers prévue pour octobre 2008,
- Mise en place du PPI (voir point ci après).

Programme d’objectifs de réduction des risques
Maintien de la compétence des salariés opérant sur la plate-forme en matière de gestion des risques,
Remise à jour de l’étude de dangers dans le cadre de la mise en place du PPRT,
Réalisation d’un test POI en collaboration avec notre assureur et en impliquant le personnel de la 
plate-forme,
Réorganisation des bureaux administratifs pour renforcer le contrôle d’accès aux chauffeurs,
Gestion de l’ensembles des documents relatifs au SGS par le logiciel QUALIOS,
Objectif 2008/2009 : aucun accident.

Echanges 

A la question de M. ROBITAILLE demandant s’il existe un risque d’effets domino inter-entreprises, les 
entreprises  voisines  sont-elles  dangereuses  (ex :  EPD) ?,  M.  PILLON répond  que  les  études  de 
danger montrent que tout accident survenu sur le site n’aurait pas d’impact à l’extérieur. 

M.  VANDERSPEETEN précise  que  des  événements  extérieurs  peuvent  impacter  le  site  (chute 
d’avion, accident de train). Ce genre d’événement et les conséquences doivent être examinées par 
Dijon Céréales (voir  ci-dessus) afin que les dispositions puissent  être  prises dans le  cadre de la 
sécurité  publique.  Ce  type  d’événement  dépasse  le  cadre  de  l’exploitation  du  site.  Dans  le  cas 
présent, il s’agit essentiellement d’un départ d’incendie possible sur le dépôt principal.

M. REGNAULT de la MOTHE s’interroge sur l’évolution (à la hausse) de l’activité de livraison des 
produits banaux en terme de risques. M. PILLON indique que la fréquentation du site est plus élevée, 
ce qui entraîne des répercussions sur le nombre de franchissements du passage à niveau situé à 
l’entrée.

M. REGNAULT de la MOTHE précise que le réaménagement des passages à niveau sur la zone de 
Longvic est actuellement à l’étude avec la DDE. Des mesures d’urgence ont été prises au cours de 
l’été en lien avec la mairie de Longvic. Le scénario d’explosion d’un wagon citerne est d’ailleurs pris 
en compte dans le PPI (voir point suivant).

Mme DARCIAUX souligne que le problème vient non pas des chauffeurs de Dijon Céréales mais des 
personnes qui ne connaissent pas le site, car la voie ferrée est peu visible. Il conviendrait de sécuriser 
simplement les passages à niveau dans la zone. Un décret récent interdit la création de nouveaux 
passages à  niveau  mais,  dans le  même temps,  n’est-il  pas préférable  de privilégier  le  train  aux 
camions ?  (exemple d’une nouvelle  entreprise qui  s’installe  et  demande un embranchement  pour 
transporter des mâts de 3 m de long).

2.2/ Les entrepôts pétroliers de Dijon (EPD)

Ce point est présenté par M.HALIN, responsable du site qui emploie 9 personnes et a pour activité 
l’entreposage et la livraison d’hydrocarbures. Ainsi, les principaux risques sont liés à l’inflammabilité 
des produits qui sont réceptionnés par train, entreposés puis livrés par le biais de camions citernes.

Bilan des actions pour la prévention des risques technologiques

1/ Formation et sensibilisation
- Du personnel du site
- Des intervenants extérieurs

o Dialogues comportementaux de sécurité,
o Module vidéo d’accueil sécurité des entreprises extérieures,
o Module vidéo d’accueil sécurité des visiteurs,
o Module vidéo d’accueil sécurité des conducteurs.
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Extrait des formations suivies en 2007 par le personnel du site :

2/ Identification des dangers et évaluation des risques

Risques industriels : révision de l’étude de dangers du site (novembre 2006).

Environnement :  révision de l’analyse environnementale de l’ensemble des activités et produits du 
site, certification ISO 14001 du système environnemental.

3/ Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation

Éléments Importants Pour la Sécurité (EIPS) :
- Suivi réalisé au travers de fiches de surveillance,
- Opérations de contrôle et maintenance réalisées par des entreprises extérieures en conformité avec 
les procédures,
> Aucun dysfonctionnement constaté.

Achat de biens et services :
- Agrément et évaluation des entreprises extérieures,
> Application informatique déployée au 1er semestre 2006.

Quelques exemples de réalisations :
- Renforcement des installations de lutte contre l’incendie de la pomperie (40 000 €),
- Contrôle des réservoirs et remplacement du fond du bac 14 (240 000 €),
- Réfection de l’étanchéité des compartiments du bac 19 (150 000 €),
- Extension du système de vidéosurveillance (15 000 €).

Type de Stage Nombre de 
personnes formées 

Stages réglementaires  
Intervention sur feu réel 6 
POI 1ère urgence 2 
Sauveteur Secouriste du Travail 9 
Habilitation électrique 3 

Stage métier  
Analyse Cause Fondamentale 2 
ISO 14001 4 
ISO 9001 2 
Prévention environnement logistique 2 
ISSSRS 4 

 

Maintenance de l’Unité de Récupération 
des Vapeurs (80 000 €)

Remplacement complet du fond de bac 
14 (240 000 €)

Renforcement de la DCI en pomperie 
(40 000 €)

Réfection étanchéité des compartiments 
du bac 19   (150 000 €)
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Bilan des incidents et accidents

L’Entrepôt Pétrolier de Dijon n’a connu aucun événement de nature à porter atteinte à l’environnement 
du site, ni accident du travail au cours de l’année 2007.

Exercices 
Les 12 exercices mensuels prévus ont été réalisés :
Feu de sous-cuvette,
Feu au poste de chargement des camions,
Feu à l’embranchement fer.
> Pas de dysfonctionnement constaté,
>Tout le personnel a participé aux exercices.

L’exercice annuel avec les sapeurs pompiers a été réalisé le 4 juin 2007 sur le thème : « Feu à la 
sous-cuvette bac 18 » - Mise en œuvre coordonnée des moyens internes au dépôt avec les moyens 
externes des pompiers.
> Aucun dysfonctionnement n’a été constaté.

Bilan du système de gestion de la sécurité (SGS)

Dans la mesure où :
o un déraillement s’est produit le 08 novembre 2007 et une analyse des causes fondamentales 

a été effectuée,
o les revues de direction annuelles permettent d’évaluer la performance du Système de Gestion 

de la Sécurité à travers le bilan du suivi des indicateurs et des plans d’action,

le Système de Gestion de la Sécurité décliné sur l’Entrepôt Pétrolier de Dijon peut être qualifié de 
performant.

Programme d’objectifs de réduction des risques 2008

Formation
Déploiement d’une formation « maintenance des EIPS et du matériel d’exploitation » :
o Pompes,
o URV (unité de récupération des vapeurs),
o Additivation,
o Poste de Chargement Camion.

Travaux de sécurité :
o Mise en place de détecteurs gaz à l’embranchement fer (30 000€),
o Remplacement de vannes de sécurité (50 000 €).

Travaux pour la protection de l’environnement :
o Etude d’assainissement (30 000 €),
o Maintenance de l’Unité de Récupération des Vapeurs (80 000 €).

2.3/ Les Raffineries du Midi (RM)

M.  MADIOT  présente  le  rapport  d’activités  des  Raffineries  du  Midi  qui,  comme  les  Entrepôts 
Pétroliers,  a  pour  activité  l’entreposage et  la  livraison  d’hydrocarbures.  RM dispose  de  9  dépôts 
SEVESO en France, et assure 10 % du trafic. Les principaux risques sont liés à l’inflammabilité des 
produits réceptionnés par train, entreposés puis livrés par le biais de camions citernes.

Évolution de l’activité du site

Pas d’évolution : 70 000 m3 sont actuellement stockés pour un flux annuel de 400 000 m3, soit une 
moyenne de 60 camions chargés par jour. 
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Bilan du système de gestion de la sécurité (SGS)

La  connaissance  par  le  personnel  est  un  élément  très  important  du  SGS,  qui  ne  se  base  pas 
uniquement sur les systèmes automatisés.
Le système de gestion de la Sécurité est intégré dans le système de gestion global de l’établissement 
et répond à l’arrêté du 10 mai 2000 :
– Formation et habilitation des personnels,
– Documentation (procédures, instructions …) pour la maîtrise des opérations,
–  Enregistrement  des  évènements  (internes  et  externes)  et  analyse  :  alimentation  du  retour 
d’expérience,
– Contrôles du respect des procédures et consignes :

o Personnel RM,
o Société de gardiennage,
o Intervenants extérieurs,
o Chauffeurs.

Bilan du SGS :
– Réalisation de 100 % des contrôles et de la maintenance des EIPS (Éléments Importants Pour la 
Sécurité),
– Réalisation de 12 exercices de mise en œuvre du POI dont 2 avec les pompiers,
– 1 exercice PPI,
– Poursuite des visites de sécurité sur les chauffeurs, les entreprises extérieures (38 en 2007 contre 
32 en 2006).

Bilan des incidents et accidents

En 2007, 2 évènements ont été enregistrés :

Fuite d’émulseur     :  
• Conséquence : épandage dans le sol de 18 m3 d’émulseur protéinique.
•  Causes  identifiées  :  rupture  d’une  canalisation  d’émulseur  due  à  un  mauvais  montage  à  la 
construction de l’installation (2001).
• Actions correctives menées : 
– récupération du produit par pompage dans des piézomètres implantés dans le sol. Surveillance de 
l’état de la nappe,
– Réparation de la conduite et vérification des autres canalisations d’alimentation,
– Mise en place d’une vanne motorisée en sortie de la cuve d’émulseur, ouverte par l’automatisme au 
déclenchement d’un scénario (en cours).

Intrusion sur le site de jeunes pratiquant la planche à roulettes, détectés par le gardien et mis en fuite
• Conséquence : aucune.
• Cause identifiée : le portail d’accès pompier est une zone plus vulnérable.
• Actions correctives :
– Mise en place de bas volets sur les deux portails d’accès de la zone,
– Renforcement de la protection périmétrique du site (projet 2008 – 2009 ).

En 2008, 3 évènements ont été enregistrés depuis le début de l’année :

Défaut Sirène d’alerte PPI
• Conséquence : impossibilité d’avertir la population en cas de déclenchement du PPI.
• Cause identifiée : dysfonctionnement du coffret électrique / Problème de câblage liaison bureaux.
• Actions correctives :
– Mise en place d’un nouveau coffret,
– Vérification complète du câblage de liaison entre le mât de la sirène et le coffret d’alimentation situé 
au bureau d’exploitation.
Défaut Coupleur de récupération Vapeurs
• Conséquence : déboîtement des flexibles du circuit de récupération Vapeurs de la citerne lors du 
chargement.
• Cause identifiée : désaccouplement de la partie centrale du bras Vapeurs.
• Actions correctives :
– Remplacement de l’équipement.
– Vérification complète du coupleur de l’autre poste source suivant les préconisations du fournisseur.
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Oubli de débranchement d’équipements de sécurité à la fin d’un chargement Poste n° 5
• Conséquence : arrachement et détérioration des équipements -> Immobilisation du poste pendant 
15 jours.
• Cause identifiée : Inattention / Oubli du chauffeur.
• Actions correctives :
– Remplacement des équipements défectueux,
– Exclusion du conducteur, plan d’action avec transporteur et retour d’expérience avec autres sociétés 
de transport.

Cet événement est dû à l’équipement de certains camions, dont une pièce peut gêner le branchement. 
Ce type d’événement n’a jamais été recensé auparavant sur les 9 sites du groupe.

Programme d’objectifs de réduction des risques 

Travaux :
– Amélioration du fonctionnement de l’unité de récupération de vapeurs (URV) : 50 000 €,
– Remplacement vannes et clapets : 25 000 €,
– Amélioration DCI : 22 000 €,
– Peinture d’éléments de réservoir : 70 000 €.

Organisation :
– Organisation de 3 réunions d’échange d’expériences entre le personnel de 8 dépôts SEVESO.
– Réalisation de visites de Sécurité :

o Entreprises extérieures : 4,
o Chauffeurs : 31,
o Personnel dépôt : 3.

Investissements liés à la Sécurité prévus en 2008 :
– Remplacement rails embranchement : 130 000 €,
– Mise en place inertage URV en cas de point chaud : 15 000 €,
– Vanne motorisée cuve émulseur et niveau bas : 17 000 €,
– Renforcement protection anti-intrusion des locaux : 12 000 €,
– Contrôle écrans flottants internes : 20 000 €,
– Nouveau signal d’alerte PPI : 6 000 €.

Actions de prévention :
–  Développement  des  visites  de  sécurité  auprès  des  chauffeurs,  entreprises  extérieures  et  du 
personnel du dépôt (objectif : 76 visites en 2008, soit une multiplication par deux du nombre de visites 
par rapport à 2007),
– Poursuite des actions d’échange d’expériences entre nos établissements.

L’étude des dangers du dépôt a été mise à jour et  diffusée à la DRIRE. Elle sera déposée à la 
préfecture prochainement. A noter : le scénario majorant de boil-over disparaît au profit d’un scénario 
de boil-over en couche mince (concernant seulement le fond du réservoir). Le scénario d’explosion de 
réservoir pourra également être supprimé avec la pose d’évents sur le bâtiment.

Echanges     :  

Concernant l’EPD, Mme DARCIAUX pose la question des analyses de la nappe phréatique suite à la 
fuite d’émulseur en 2007. M. HALIN indique que l’intégralité des rejets dans le sol a été traitée et le 
suivi des nappes a été mis en place. Le premier rapport ne signale aucune trace d’hydrocarbures. 
Mme DARCIAUX fait  part  alors  de sa satisfaction quant  à l’amélioration de la transparence.  Elle 
souhaite que les études de dangers soient présentées aux CLIC dès leur transmission au Préfet.

Sur  le  site  des  Raffineries  du  Midi,  M.  ROBITAILLE  s’inquiète  de  l’intrusion  facile  de  jeunes 
personnes,  et  donc  de  la  possibilité,  pour  d’autres  personnes  potentiellement  moins  bien 
intentionnées, de pénétrer sur le site.

M. VANDERPEETEN précise que, dès la découverte de cette intrusion, l’exploitant a communiqué 
cette situation. Les propositions de sécurisation mises en œuvre par l’exploitant ont été examinées. 
Par ailleurs, il signale que l’étude des dangers sera présentée au CLIC dans le cadre du PPRT, soit 
au cours de l’année 2009. Les scénarii  ne sont pas encore tous étudiés, aussi il  ne faudrait  pas 
anticiper sur des nouveaux usages de certaines zones.
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Dans le cadre de la modification du PLU (plan local d’urbanisme), Mme VACHER souhaite que le 
Grand Dijon soit associé en amont des décisions. 

A  ce  sujet,  Mme  DARCIAUX remarque  que  malgré  le  PLU,  des  entreprises  s’installent  sans 
autorisation dans des zones inconstructibles ; la ville de Longvic a donc porté plainte.

M. GRAVIER informe que les Raffineries du Midi ont reçu un courrier de Grand Dijon concernant une 
construction en cours sur un terrain en cours de dépollution, à l’intérieur de la zone du PPI, ce dont il 
n’était pas au courant. Il souhaite être mieux informé.

M.  VANDERPEETEN   donne  des  précisions  quant  à  l’implication  des  collectivités :  dès  que  le 
périmètre d’étude sera connu pour les 3 sites, les communes concernées -Dijon, Longvic et Chenôve- 
seront informées et consultées pour un travail commun.

3/  Présentation  des  inspections  réalisées  par  la  DRIRE  et  des 
actions menées depuis la dernière réunion du CLIC
M.VANDERSPEETEN présente ce point de l’ordre du jour.

Dijon Céréales

Le risque est à la baisse puisque le site stocke moins de produits toxiques.

Inspection du 26 septembre 2008 : 

Suite de l’inspection du 23 juillet 2007 et rappel de la réglementation du 28 août 2008 :
o le  fonctionnement  des détections mises en place dans les cellules reste  à fiabiliser  et  la 

réception de l’installation est à réaliser,
o mise en place et fonctionnement des exutoires de fumées ne font pas l’objet de remarques, 
o fermeture de la porte entre magasin et entrepôt à garantir.

Examen des cuvettes de rétention : hormis les interrogations formulées sur l’étanchéité des bassins 
de récupération des eaux incendie et le dispositif de commande des vannes, pas de remarques.

Examen de l’application du système de gestion de la sécurité : pas de remarques.

Installations  inspectées  (stockage  phytosanitaire,  chaufferie  gaz,  atelier  accumulateur,  poste  de 
distribution) :

o traçabilité des flexibles à mettre en place,
o révision du principe de ventilation du local chargeur d’accumulateurs, 
o rappel du maintien de la non ouverture simultanée des 2 portes du sas séparant le stockage 

phytosanitaire et le reste de l’entrepôt, 
o suite  à  la  remise  d’une  étude  complète  sur  l’installation  chaufferie,  des  interrogations 

subsistent sur les conditions de la maintenance et de dispositif d’isolement par les vannes.

REX sur incidents et accidents : pas de remarque à formuler.

Applicabilité de la stratégie d’intervention et de secours du POI : pas de remarques à formuler, la mise 
en application sera testée lors d’un exercice inopiné.

Entrepôts pétroliers de Dijon (EPD)

Inspection du 25 octobre 2007 : 

Mise en œuvre inopinée du plan d’organisation interne de l’entreprise :
o bonne gestion des mesures du POI préalables à l’arrivée des secours externes,
o améliorations à obtenir sur la phase d’alerte précédent l’arrivée du cadre d’astreinte prenant la 

direction des opérations,
o amélioration  des  supports  opérationnels  pour  le  gardiennage  et  nécessité  d’assurer  sa 

participation aux exercices. 
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Incident du 8 novembre 2007 - déraillement d’une rame SNCF survenu sur l’embranchement intérieur 
du site

o constats  sur  site,  mise  en  sécurité  et  prises  de  mesures  immédiates  dans  l’attente  de 
l’examen et mise en place de mesures appropriées,

o remplacement  d’aiguillage  avec  verrouillage  mécanique  devant  garantir  l’absence  de 
mouvement intempestif de l’aiguillage durant les manœuvres.

Inspection du 15 septembre 2008 :

Examen des incidents et accidents : le recensement et le traitement des événements (allant du simple 
dysfonctionnement à l’accident) n’a pas fait l’objet de remarques.

Formation du personnel et intervenants :
o la formation des chauffeurs est importante et nécessite d’être poursuivie,
o nécessité d’impliquer le gardiennage aux exercices menés sur le site.

Contrôle  des  mesures  de  maîtrise  des  risques  relatifs  à  la  détection  et  aux  moyens  fixes 
d’intervention : essais réalisés sur le fonctionnement d’un détecteur d’hydrocarbures, de 2 couronnes 
d’extinction de bacs et d’un rideau d’eau (queue de paon) ne font pas l’objet de remarques.

Etanchéité des cuvettes de rétention : l’examen (à partir d’un bac) du suivi de l’état des fonds réalisé 
lors des visites décennales celui relatif à la mise en œuvre des cuvettes (résistance au feu, joints 
dilatation, constitution des merlons…) n’a pas fait l’objet de remarques. Il demande à être complété et 
justifié sur le dimensionnement. 

Incident  le  16 septembre 2008 -  endommagement  d’un aiguillage :  l’inspection  est  en attente  de 
l’examen et des mesures à mettre en œuvre en cours d’analyse par l’exploitant. 

Raffineries du Midi (RM)

Inspection du 13 novembre 2007     :  

Examen  des  incidents  et  accidents :  hormis  le  choix  de  l’indice  de  gravité  à  réexaminer,  le 
recensement des événements et leurs traitements n’ont pas fait l’objet de remarques dans les suites 
données.

Examen de la mise en place du système de gestion de la sécurité :
o l’aspect formation et recyclage n’ont pas fait l’objet de remarques,
o la maîtrise des procédés,  notamment en mode dégradé ou opération de maintenance est 

correctement encadrée.

L’inspection du site et plus particulièrement de l’unité de récupération de vapeurs n’a pas fait l’objet de 
remarques.

Inspection du 10 octobre 2008 :

Examen du système de gestion de la sécurité :
o ce bilan est à approfondir et à étayer,
o absence d’audit sécurité en 2007,
o mise à jour du POI à communiquer.

Etanchéité des cuvettes de rétention : l’examen du suivi de l’état des fonds et aux cuvettes (résistance 
au feu, joints dilatation, constitution des merlons…) n’a pas fait l’objet de remarques.

Contrôle  des  mesures  de  maîtrise  des  risques  relatifs  à  la  détection  et  aux  moyens  fixes 
d’intervention : essais réalisés sur le fonctionnement de 2 détecteurs d’hydrocarbures, de 2 canons à 
eau, ne font pas l’objet de remarques.
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4/ Information sur le projet de PPI de Dijon Céréales
Ce point de l’ordre du jour est présenté par Mme FIGARD, à l’aide d’un diaporama.

Le PPI : définition et rôle des élus

Le PPI est un plan élaboré par le Préfet en liaison avec l’exploitant sur la base de l’étude des dangers 
(EdD) et du Plan d’Opération Interne (POI). Il définit les mesures de protection des populations, des 
biens et de l’environnement pour faire face aux risques particuliers développés par l’exploitation. Il 
contient les éléments suivants : description générale de l’installation, les périmètres de sécurité et les 
scénarios majorants, les mesures d’information de la population. Le maire est le premier responsable 
de terrain en cas d’accident. Cependant, si l’événement dépasse les capacités d’intervention d’une 
commune, le Préfet prend la direction des opérations et déclenche le PPI en cas de menace hors de 
l’entreprise.

Le PPI de Dijon Céréales Longvic 

Les 4 scénarii majorants étudiés : deux ne débordent pas des installations. Seuls, l’incendie provoqué 
par la chute d’un avion sur le stockage des phyto- sanitaires, et l’incendie provoqué sur l’entrepôt 
principal du fait de l’explosion d’un wagon citerne sur la voie ferrée génèrent des situations ayant un 
effet à l’extérieur du site (voir plan ci-dessus avec le site en jaune et rouge). 
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Ci-dessous un plan du site, avec les voies ferrées : 160 trains/jour circulent sur la voie Dijon – Bourg 
en Bresse.

Les périmètres majorants des 4 scénarios     :  

1/  Incendie  provoqué  par  la  chute  d'un 
aéronef

Zone thermique de 62 m autour du bâtiment 
principal
Zone toxique de 200 m de rayon par rapport 
au même bâtiment, qui détermine le premier 
périmètre du PPI

2/  Explosion d'un wagon citerne circulant à 
proximité du site

Il  s’agit  d’un  évènement  extérieur  à 
l'établissement.  La  zone  patatoïde 
correspond  à  un  effet  de  surpression  d’un 
rayon  de  110  m,  qui  détermine  le  second 
périmètre  du  PPI.  Ce  scénario  a  pour 
conséquence possible  d’incendier  l’entrepôt 
principal pouvant alors dégager des fumées.

Les 2 autres scénarii majorants ne génèrent 
pas d’effets hors du site et ne sont donc pas 
inclus au PPI.

3/  incendie  dans  le  stockage  des 
phytosanitaires inflammables - cellule D 3
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4/  incendie  sur  l'aire  de  chargement  / 
déchargement des camions

Cela  amène  à  retenir  le  périmètre  PPI 
suivant :

L'alerte:  2 configurations suivant les scénarii, et alerte des tiers

1 / chute d'un aéronef et explosion d'un wagon à proximité du site

Dans  ce  scénario,  Dijon  Céréales  alerte 
les entreprises voisines.

2 / incendie dans le dépôt phytosanitaires / 
incendie sur l' aire de chargement 
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Dans ce scénario, les effets ne débordent pas du 
site :  le  préfet  décide d’activer  ou non le  PPI  en 
fonction  du  risque  d’effet  « domino ».  Les 
entreprises  voisines  sont  informées  par  une 
plaquette  « PPI »  de  la  même  manière  que  les 
riverains.

L' alerte : des tiers
· uniquement aux entreprises voisines,
·  les  affiches  et  la  plaquette  d'information  de 
l'exploitant.

Activation du PPI     : mesures prises sur le terrain  
· bouclage des périmètres de danger,
·activation  du  Centre  Opérationnel  Départemental 
(COD) et du PC Opérationnel (PCO),
·mesures de protection des tiers,
·transport des personnes décédées.

Le calendrier

- Fin 2007  : première consultation des services et  finalisation des services,

- Début 2008 : finalisation du projet de PPI,

- Septembre 2008 : projet soumis aux avis :
-> des services (2ème consultation),
-> du maire,
-> de l'exploitant.

- du 30 septembre au 29 octobre 2008 : CONSULTATION PUBLIQUE,

- 21 octobre 2008 : présentation du projet de PPI au CLIC de Dijon sud,

-  Novembre 2008 : retour des résultats de la consultation et des avis des services et modification 
éventuelle du projet,

- Fin 2008: APPROBATION PAR LE PRÉFET.

Discussion     :  
M.  REGNAULT de  la  MOTHE demande que  le  lieu  du  PCO soit  identifié  et  inscrit  dans  le  PPI. 
Concernant le lieu d’installation du PCO qui dépendrait  des conditions météo, en particulier de la 
direction du vent, Mme FIGARD précise qu’il ne peut être prédéterminé. Cela nécessite de prévoir 
plusieurs options. 

M.  JOUANNO  indique  que  Dijon  Céréales  dispose  de  bâtiments  administratifs,  mais  ceux-ci  se 
trouvent à l’intérieur du périmètre PPI. Les lieux d’accueil restent donc à trouver impérativement avant 
la signature du PPI.

M. ROBITAILLE s’interroge sur l’augmentation du risque avec le projet d’extension de l’aéroport de 
Longvic.  Les associations de protection de l’environnement  sont  contre  ce projet  pour différentes 
raisons, notamment pour l’accroissement du facteur risque.

*
*     *

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Directeur de Cabinet remercie l’assistance et lève la séance.
Le Président, 

Sous-Préfet, Directeur de cabinet

Signé : Pierre REGNAULT de la MOTHE
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