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

du 21 septembre 2012 – 14h à Dijon

Le 21 septembre a eu lieu à Dijon, sous la présidence de M. Jean-Louis COPIN, Directeur à la 
Direction  de la  sécurité  intérieure (DSI)  à la  préfecture de Côte d’Or,  la  réunion annuelle  du 
Comité local  d’information et  de concertation (CLIC) des établissements classés Seveso seuil 
haut de la zone Dijon Sud : Dijon Céréales, Entrepôt Pétrolier de Dijon et Raffinerie du Midi.

Présents :
M. Dominique VANDERSPEETEN, Chef de la cellule risques industriels Bourgogne de la DREAL 
Bourgogne
M. François BAUDIN, Service Prévention des risques, DREAL Bourgogne
M. Michel CHAILLAS, Bureau des risques technologiques, DDT 21
M. Christophe CHARTON, Bureau des risques technologiques, DDT 21
Mme Isabelle GIRARD FROSSARD, ARS de Bourgogne
Mme Guylaine CASSIERE, ARS de Bourgogne
Mme Alice PERREAUX, Bureau Sécurité Civile de la DSI, préfecture de Côte d'Or
Mme Claude DARCIAUX, maire de Longvic
M. Pascal MARCHISET, directeur des services techniques, ville de Longvic
M. Johann JASKOWIAK, Service PLU, Grand Dijon
M. Francis AGOSTINI, Mairie de Chenôve
M. Jérôme THEUREL, SDIS 21
M. Cyril MEURIOT, responsable QHSE, Dijon Céréales
M. Thierry ECOSSE, responsable plateforme, Dijon Céréales
M. Aurélien MARPAUX, Dijon Céréales
M. Antoine EFFENDIANTZ, Entrepôt Pétrolier de Dijon
M. Marc HAL, chef de dépôt, Entrepôt Pétrolier de Dijon
M. Guy COTTAZ, représentant CHSCT, Entrepôt Pétrolier de Dijon
M. Yannick BRET, Entrepôt Pétrolier de Dijon
M. Damien BURSAC, Raffinerie du Midi
M. Marc RICHOMME Raffinerie du Midi
M. Franck ADOLBERT, Raffinerie du Midi
M. Patrice VOISIN, association Longvic Environnement
M. Bernard DELAULLE, association CLAPEN 21
Rédaction compte rendu : Mme Catherine SAUT, ACERIB



1/ Ouverture de séance 

Le  Président  ouvre  la  séance.  Il  rappelle  l'ordre  du  jour  en  indiquant  que  les  communes 
concernées actuellement sont Dijon, Longvic et Chenôve. Toutefois, compte tenu de l'évolution 
des phénomènes dangereux,  la  commune de Chenôve n'étant  plus comprise dans les zones 
d'effet du PPRT Raffinerie du Midi, ne sera pas membre de la nouvelle Commission de suivi de 
site (CSS) qui va être créée en remplacement du CLIC, conformément à l'évolution des textes.

2/ Présentation du rapport d’activité 2011 par les exploitants

2.1/ Entrepôt Pétrolier de Dijon

M. HALL présente ce point.

Le  dépôt  s'étend  sur  7,1  hectares  ;  il  emploie  9  personnes  (dont  7  opérateurs  et  2 
encadrants).  Sa capacité de stockage s'élève à 40 000 m3 répartis  en  carburant pour 
véhicules  (essences  et  gazole),  fioul  domestique  pour  chaudières  et  éthanol  pour  les 
biocarburants.

Actions réalisées pour la prévention des risques 

Formation et sensibilisation du personnel du site

Récapitulatif des formations suivies au 1er août 2012 par le personnel EPD  :
Type de formation Nombre de stages réalisés 
Lutte contre la pollution fluviale 1
Recyclage Feux (RIF) 6 
Recyclage SST 6
ADR  (réglementation transports dangereux) 2
ATEX 2 
Métrologie 3 
Maintenance de poste de chargement 3
Prévention environnement 1 
Gestion stock douane 2
Sécurité chantier 1 
SGS 1
Gestion des prestations de service 1
Droit du travail 1 
Comprendre le fonctionnement du Marketing France 5 

Formation des intervenants extérieurs

- Module vidéo d’accueil sécurité des visiteurs, des conducteurs et des entreprises 
extérieures,
- Contrôle au poste de chargement des chauffeurs avec les transporteurs,
- Les 12 règles d'or HSE de la logistique sont appliquées.
- Participation à la journée mondiale de la sécurité le 26 avril 2012 avec le thème 
"osons intervenir".



Identification des dangers et évaluation des risques 

En terme de risques naturels,  les travaux de protection contre la foudre, préconisés par 
l’étude  technique  foudre,  ont  été  réalisés  par  une  entreprise  extérieure  certifiée 
QUALIFOUDRE.  Concernant  les  risques  industriels,  les  compléments  relatifs  à  la 
suppression de l’écran flottant interne du bac 17 ont été transmis en avril 2012. Enfin, 
pour  ce  qui  concerne  l'environnement,  l’analyse  environnementale  de  l’ensemble  des 
activités et produits du site a été réalisée.

Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation

En  terme  de  Mesures  de  Maîtrise  des  Risques  (MMR)  le  suivi  des  Équipements 
Importants Pour la Sécurité (EIPS) est réalisé au travers de fiches de surveillance et tracé 
dans la GMAO (Gestion de la Maintenance par Assistance Ordinateur). Les opérations de 
contrôle et de maintenance réalisées par des entreprises extérieures sont en conformité 
avec les procédures. Pour exemples : 

- Contrôle  trimestriel  des  détecteurs  hydrocarbures  par  le  personnel  du  dépôt, 
complété avec un contrôle annuel par une société extérieure,

- Contrôle annuel des sondes anti-débordement des réservoirs par personnel dépôt 
et par une société extérieure,

- Contrôle annuel des clapets de sécurité sur tous les réservoirs par une société 
extérieure.

Aucun dysfonctionnement n'a été constaté.

Principaux travaux pour l’année 2012

- Travaux d'anti-corrosion sur les bacs 13&14 (sans plomb) (90 000 €)
- Renforcement des installations contre la foudre (40 000 €)
- Réfection de l'étanchéité des cuvettes de rétention (125 000 €)
- Réalisation des travaux décennaux sur le bac 17 (320 000 €)
- Amélioration de l'accessibilité à l'embranchement fer (50 000 €)

Compte-rendu des incidents et accidents

Aucun événement de nature à porter atteinte à l’environnement du site n'est survenu en 
2011 et 2012. 
Un accident du travail avec arrêt le 03/10/2011 est à déplorer. Il concerne un intervenant 
extérieur, blessé  à l’avant-bras et à la main en travaillant sur le chantier de traitement 
anti-corrosion des bacs 13 & 14 pour le compte d’Entrepôt Pétrolier de Dijon, lors d'une 
opération de sablage.

Aucun accident du travail n'est à déplorer en 2012 à ce jour, ce qui porte à 352 le nombre 
de jours sans accident.



Compte-rendu des exercices d’alerte
16 exercices ont été réalisés sur les 12 exercices mensuels planifiés avec des scénarios 
tels que  "feu de sous - cuvette" , "feu au poste de chargement des camions et sur les 
nouvelles  installations  d'incorporation  de  biocarburants"   ou  encore  "feu  à 
l’embranchement fer". Aucun  dysfonctionnement n'a été constaté.  Tout le personnel a 
participé, y compris le personnel de gardiennage. Des exercices environnementaux sont 
également réalisés, avec par exemple des scénarios d'épandage.

L'exercice annuel avec les sapeurs pompiers a été effectué sous forme d'un exercice POI 
le 8 novembre 2011,  il avait pour  thème un feu de la sous cuvette B ; il a permis de tester  
la mise en oeuvre coordonnée des moyens internes au dépôt avec les moyens externes 
des pompiers. Aucun dysfonctionnement majeur n’a été constaté. Le prochain exercice 
aura pour thème le dégagement de personnes sur le toit d'un réservoir.

Le POI est en cours de révision avec l'intégration du nouvel émulseur à 3 %, l'ajout des  
scénarios liés à l'éthanol et l'intégration du démantèlement des bacs 11 & 12.

Bilan du Système de Gestion de la Sécurité
Aucun accident notable ne s’est produit  sur l’Entrepôt Pétrolier  de Dijon en 2012. Les 
conclusions des derniers audits internes et externes sont positives. La revue de direction 
annuelle permet de s’assurer du bon avancement des plans d’actions. Le Système de 
Gestion  de  la  Sécurité  décliné  sur  l’Entrepôt  Pétrolier  de  Dijon  peut  être  qualifié  de 
performant.

Programme pluriannuel de réduction des risques
En terme de  formation,  il  est  prévu  de poursuivre  le  développement  des  modules  de 
formation sur les EIPS (équipements importants pour la sécurité),  les stages "métiers"  
Maintenance poste de chargement de camions, ainsi que les recyclages réglementaires 
(RIF, SST, …).

Les principaux travaux programmés sont :
- Le renforcement des installations de défense contre l'incendie en extinction directe 
(autonome) ( 2 000 000 €)
- La modification de la voie de desserte SNCF (350 000 €) 
- L'entretien décennal du bac 15 (110 000 €) 
- La peinture du bac 17 (80 000 €)
- La création d'une passerelle de liaison entre les bacs 17 et 18 (30 000 €)

Discussion à propos de la suppression de l'écran flottant interne du bac 17 : Bien que 
cette suppression permette d'augmenter la capacité du bac, cela n'étend pas la zone 
d'effet  et  par  conséquent  n'impacte  pas  le  PPRT.  En  effet,  le  dossier  d'autorisation 
d'exploiter prend en compte le stockage nominal du bac, et la présence d'un toit flottant  
pour  cette  catégorie  de  produit  (fioul)  n'entre  pas dans les  mesures de maîtrise  des 
risques. Le dimensionnement des zones d’effets a été réalisé sur la base de l'autorisation 
accordée. Les écrans flottants sont utiles pour les stockages d'essence (empêchent le 
dégagement de COV). Ils ont été mis en place il y a une dizaine d'années, pour tous les 
bacs y compris ceux contenant du fioul. Aujourd'hui, les connaissances nouvelles ne font 
pas apparaître l'utilité d'un tel écran pour les stockage de fioul.



Discussion à propos des fuites de carburant sur la voie publique aux abords immédiats du 
site : l'exploitant vérifiera la provenance de ces fuites et le cas échéant prendra en charge  
le nettoiement. Il indique qu'il identifiera les responsables de fuites et prendra les mesures 
nécessaires pour empêcher que cela se reproduise. La ville de Longvic indique disposer 
de  caméras  de  surveillance  qui  pourraient  aider  à  l'identification  ;  ses  services  de 
nettoyage n'étant pas spécialisés dans ce type de pollution, elle souhaite mutualiser ses 
moyens avec l'exploitant qui étudiera cette question.

2.2/ Raffinerie du Midi

M. RICHOMME présente ce point.

Activités du dépôt en 2011 et 2012

Pour rappel, le dépôt dispose d'une capacité de stockage de :
- SP 95 : 6 277 m3 
- SP 98 : 1 370 m3 
- GO: 36 688 m3 
- Fioul : 30 837 m3 

Environ 410 km3 sont  sortis  du site  en un an,  chiffre  stable par  rapport  aux années 
précédentes, qui représente 55 camions par jour en moyenne. L'effectif du dépôt est de 7 
personnes.

Travaux engagés pour la prévention des risques

Travaux Coûts Statuts
Remplacement manchons compensateurs groupes DCI 8  k€ En cours
Création ouvrages maçonnés pour traversée tuyauterie essence 12 k€ En cours
Peinture du bac A 19 k€ En cours
Création trappe de contrôle des écrans flottants 6 k€ 2013
Opérations décennales bacs C et D 500 k€ 2013
Peinture bac B 200 k€ 2013

Point sur les événements

En  décembre  2011,  basculement  d’un  camion  nacelle  suite  à  la  défaillance  d’une 
sécurité : les blessures de l’ouvrier de l’entreprise extérieure travaillant dans le panier de 
cette nacelle ont nécessité un arrêt de travail de plusieurs semaines. La cause a entraîné 
la modification des dispositifs de sécurité de la nacelle.

En juin 2012, coupure à la main d’un ouvrier d'une entreprise extérieure lors de l’entretien 
des espaces verts  :  l'ouvrier  a entrepris de remonter une lame sur sa tondeuse sans 
mettre de gants. Sa main a ripé, ce qui lui a valu une entaille nécessitant la pose de 8 
points de suture et un arrêt de travail d’une semaine. Les opérations à mener sur le dépôt 
et les conditions d’intervention ont été révisées avec l'entreprise extérieure.



Suites données aux irisations observées sur l’Ouche

En mars  et  avril  2011,  des  phénomènes  d’irisation  sur  l’Ouche  ont  été  observés  de 
manière  irrégulière.  Les  causes  ont  été  recherchées  par  les  sapeurs  pompiers  et 
l'exploitant. Le 14 mai 2011, une odeur fugitive d’essence à proximité de la tuyauterie de 
sortie du bac 32 a permis, après ouverture du merlon, de constater une fuite (perforation 
de moins de 1 mm de diamètre) et de poser un collier pour stopper la fuite. La tuyauterie 
a été remplacée le 27 mai. Les investigations ont conclu à une fuite de faible envergure.  
Des absorbeurs ont été mis en place ainsi  qu'une surveillance de l’état de la rivière : 
campagne  de  prélèvements  et  d’analyses  renforcés  des  piézomètres,  pose  de  4 
piézomètres supplémentaires pour une surveillance renforcée en juillet 2011, en amont et 
en aval du site.

La  campagne  du  7  juin  2012  montre  des  teneurs  globalement  en  baisse  :  seul  le 
piézomètre 7 présente des teneurs en légères hausses en hydrocarbures volatils  par 
rapport aux précédentes mesures, mais très inférieures à celles observées en août 2011. 
Aucune irisation n'est désormais observée sur l'Ouche. La pollution – s'il en reste – se 
trouve dans les limites du dépôt.

En 2012, des merlons ont été modifiés pour le passage de 4 tuyauteries  (passage en 
hauteur).

Le bilan du SGS   (au 14 septembre 2012)  

Les  actions  de  formation  se  sont  déclinées  en  Sauveteur  Secouriste  du  Travail  (7), 
Intervention Feu (3) et Habilitation électrique (4).

En terme de contrôles et de vérifications, 45 visites de sécurité au poste de chargement 
camions ont été effectuées, ainsi  que 20 visites de sécurité Entreprises Extérieures /  
Opérateurs,  et  1146  contrôles  d’Éléments  Importants  Pour  la  Sécurité  (EIPS).  La 
maintenance annuelle  des extincteurs et de la  Défense Contre l'Incendie (DCI)  a été 
réalisée.

7 exercices POI et un exercice PPI le 6 Septembre 2012 ont été réalisés.

2.3/ Dijon Céréales

M. ECOSSE présente ce point.

Le site  est  un  centre  logistique  de  18 000 m²  d’entrepôts.  Il  contient  des  semences 
industrielles, des semences à pailles, des produits phytosanitaires, de gros équipements 
d'élevage, des produits destinés à l'alimentation animale et aux espaces verts.

L'entrepôt de stockage de produits phytosanitaires s'étend sur 2 500 m². Il est  totalement 
en rétention et sous détection incendie avec extinction automatique. Il  s'organise en  5 
cellules de stockage de 85 à 750 m² en fonction des classes de produits. Il peut accueillir 
2 360 places de palettes sur des racks de 8 m de hauteur (4 niveaux).



L'activité  a  évolué  à  la  hausse  à  l'exception  des  produits  phytosanitaires,  suite  aux 
récents épisodes de gel  ayant  entraîné la plantation de cultures de printemps,  moins 
consommatrices de produits de protection.

Activité de la plateforme 01/07/09 au 
20/03/10

01/07/10 au 
01/05/12

01/06/11  au 
01/09/12

Total 15 000 T 19 000 T 26 000 T
Dont produits phytosanitaires 2 220 T 2 950 T 2 600 T
Hors semences à paille (blé/orge)

Actions     de prévention des risques  

Travaux :
Description des travaux Coût HT
Réfection des sols de l'entrepôt avec résines 5 000 €
Réfection des sols bitumés, accès et bassin infiltration 9 162 €
Réfection des toitures hors SEVESO 120 000 €
Renforcement des descentes d’eaux pluviales 4 800 €

Etude et contrôle :
Description des travaux Coût HT
Maintenance alarme incendie & détection gaz chaufferie 3 015 €
Contrôle des installations électriques 2 300 €
Contrôle séparateurs hydrocarbures 4 300 €
Gardiennage du site 7 000 €
Maintenance Video Surveillance 4 880 €
Maintenance Desautel 14 898 €
Contrôle du disconnecteur 340 €
Contrôle des eaux souterraines 5 632 €
Contrôle de la chaufferie 875 €
Total 33 240 €

Formation et information :
Date Thème Participants Bilan formation
15/12/11Formation ADR* et CLP** 

en interne
4 Formation  sur  la  règlementation 

ADR et CLP
19/04/12Formation incendie, 

manipulation de robinets 
d'incendie armés (RIA) et 
d’extincteurs 

10 Formation  théorique  et  pratique 
sur  la  manipulation  des  RIA  et 
extincteurs

12/06/12Formation gestion à la qualité 
et des enregistrements sous 
le logiciel Qualios

6 Utilisation  du  système  qualité  et 
enregistrement des interventions

* ADR : accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses 
par Route
** CLP : Classification, étiquetage (Labelling) et emballage (packaging) 



Bilan du Système de Gestion de la Sécurité

Relevé des incidents :
Date de 
l'incident

Localisation Description de l'anomalie Réponse à l'anomalie Criticité

16/01/2012 Phyto IRR fuite goutte à goutte de l 
aérotherme

inspection aérotherme 
prévue avec nacelle le 

21/11

 

16/01/2012 C3 NATURALIS lisse tordue suite choc 
fourches chariot

remplacement lisse par 
alpha montage

 

16/01/2012 Phyto IRR Déformation importante d 
un montant d échelle IRR 
B1500 suite à choc avec 

retraction

Vidage des 
emplacements de réserve 
autour montant et blocage 

emplacement

 

16/01/2012 Phyto IRR Absence de protection de 
montants d'échelles donc 
plus de protection contre 

les chocs

mise en place de 
protections basses

 

15/03/2012 Local Motopompe Dérangement au local 
motopompe suite à essai 

groupe . Appel 
télésurveillance .

appel de la sté 
Dessautel , nouvel essai , 

pas de défaut à l'issue

Mineure

23/03/2012 Quai Blocage en position 
ouverte de la porte de 
quai 5 . Pb de câble .

appel pour intervention 
dans l' après midi et 
remise en fonction

Mineure

26/04/2012 Autres Panne moteur portail 
plateforme

tentative dépannage sans 
succès . Passage sté 

BSA 27/04 , carte 
électronique  HS.

Mineure

21/06/2012 Quai 1 tampon de quai N° 2 
descellé ( coté porte N° 

1 )

blocage accès quai et 
intervention sté Curot le 

27/06 pour remise en 
place

Mineure

25/06/2012 C6 SEM. PAILLE A la suite d 'un contrôle 
mensuel des portes CF, 

ces 2 portes se fermaient 
trop brutalement

Intervention pour régler et 
corriger le défaut en 

agissant sur la pente du 
rail le 26 /06

Majeure

27/06/2012 C6 SEM. PAILLE trous en formation à 
plusieurs endroits sur 

zones de passage chariot 
risques de renversement 

et matériel malmené

Intervention sté Prestibat 
pour rénovation au 
mortier de résine

Mineure

En terme d'exercice, suite à la création de nouvelles portes d'évacuation, une simulation 
d’évacuation du personnel de la plateforme a été effectuée avec le scénario suivant : un  
incendie dans la cellule INVIVO déclenche la fermeture des portes coupe-feu mais une 
personne manque à l’appel.  Les serre-files mettent 3 minutes à la retrouver.  Le point 
d’amélioration identifié est  l'amélioration de l’utilisation des portes de secours. 



Le prochain exercice se déroulera le 4 octobre 2012 avec le SDIS 21 avec pour thème 
une  simulation  d’un  incendie dans la  cellule  souffre  avec extinction  par  mousse.  Les 
objectifs seront de retrouver un mannequin dans la mousse, de tester les accès au site, 
de tester la réactivité du personnel et l’installation.

Programme d'objectifs de réduction des risques

Suite aux problèmes rencontrés sur la zone de quai, un aménagement antidérapant a été 
effectué. Comme chaque année le personnel a été formé aux risques chimiques. L'équipe 
d'astreinte a été formée. L'état des stocks est désormais disponible sur smart phones, par  
rubrique installations classées (ICPE). Le plan de réfection pluriannuel (3 ans) complet 
des toitures continue (120 000€ par an).

Discussion à propos de l'ouverture du service de restauration à des salariés de Plasto 
Industrie : ceux-ci ont reçu un document leur indiquant les zones où il leur est permis 
d'accéder, les risques sur le site, le plan de circulation ainsi que les consignes de sécurité  
en cas d'alerte. Situés en face de Dijon Céréales, ils doivent traverser le boulevard des 
Industries. M. VANDERSPEETEN attire l'attention de la sté Dijon Céréales sur le fait que 
le  PPRT  ne  permet  pas,  en  dehors  des  sous-traitants,  la  présence  de  personnes 
extérieures à l'entreprise, ce point devra être vérifier très précisément.

3/ Présentation des actions de l'inspection depuis le dernier 
CLIC

M. BAUDIN présente ce point.

3.1/ Raffinerie du Midi

A la  suite  de  l'inspection  qui  s'est  déroulée  le  26  juillet  2011,  il  a  été  demandé  à 
l'exploitant : 
- de  mettre  en  place  des  consignes  manquantes,  notamment  concernant  la 

surveillance de certaines installations dans les périodes de sécheresse et de gel ;
- de mettre en place d'un suivi formalisé des observations faites sur les rapports de 

contrôle réglementaires ;
- de finaliser les investigations concernant la pollution accidentelle à la suite de la 

fuite sur une canalisation et d'entreprendre les opérations de dépollution ;
- de recenser et rassembler les documents à tenir à disposition de l'inspection des 

installations classées (article 9 de l'arrêté préfectoral), notamment concernant le 
contrôle des bassins de rétention et des bassins de confinement.

Un exercice PPI a été réalisé le 6 septembre 2012. Il a été constaté une bonne réactivité 
du personnel par rapport à l'activation et à la mise en place de la procédure d'urgence,  
une bonne coordination / concertation entre l'exploitant et les services de secours, une 
prise de décision rapide (notamment pour les évacuations du Parc de la Colombière et du 
stand de tir), ainsi que des actions et interventions mises en place rapidement.

La prochaine inspection aura lieu le 24 octobre 2012.



Concernant l'avancement du PPRT, son arrêté de prescription a été signé le 21 juin 2010.
Une étude technico - économique de réduction du risque à la source a été prescrite le  
28 juin 2010, afin de rechercher des solutions susceptibles de réduire le risque au niveau 
de l'embranchement ferroviaire Cette étude, dont les résultats sont attendus d'ici la fin de 
l'année,  nécessite  d'être  complétée  par  l'exploitant.  Elle  permettra  de  disposer  de 
données complémentaires utiles à la définition de la stratégie du PPRT.

En parallèle, une étude de vulnérabilité a été lancée dans le but de réaliser une approche 
sommaire de caractérisation du bâti pour 31 bâtiments sélectionnés et impactés par des 
effets thermiques et/ou de surpression. Les résultats sont attendus d'ici la fin de l'année.

3.2/ Entrepôt Pétrolier de Dijon

A la  suite  de  l'inspection  qui  s'est  déroulée le  20  octobre  2011,  il  a  été  demandé à 
l'exploitant  de mieux formaliser les contrôles au niveau des cuvettes de rétention, des 
flexibles et des dispositifs contre la propagation d'un incendie dans les égouts.

La prochaine inspection se déroulera le 26 octobre 2012.

Un arrêté complémentaire a été signé le 24 mai 2012 suite à la remise par l'exploitant de 
deux dossiers de déclaration de modification d'installation. Le premier concerne la mise 
en  place  d'une  installation  d'éthanol  pour  assurer  la  distribution  de  biocarburant,  le  
second concerne la suppression de l'écran flottant interne sur le bac n°17 afin d'optimiser 
les capacités de stockage et de mise à la consommation de produits.

Concernant l'avancement du PPRT, 4 points particuliers restent à examiner : 

- le Boulevard des industries, impacté par des aléas de surpression et thermique : 
une étude technico-économique de l'exploitant est en cours afin de dégager des 
solutions  techniques  complémentaires  qui  permettront  peut  être  de  réduire  les 
risques ;

- les bâtiments de type industriel : une étude de vulnérabilité a été réalisée ;
- la station service et la station de lavage automobile : des mesures foncières sont 

nécessaires ;
- la résistance du pont : une étude de vulnérabilité reste à mener.

3.3/ Dijon Céréales

A la suite de la dernière inspection qui s'est déroulée le 17 janvier 2012, il a été demandé 
à l'exploitant :
- la mise à jour du Système de Gestion de la Sécurité (formation, revue de projet...) ;
- la mise en place de procédures (état des stocks du site, vérification et suivi des 

Mesures de Maîtrise des Risques), d'une notice de vérification et de maintenance 
pour  le  risque  foudre,  d'un  système  pour  suivre  et  tracer  les  travaux  des 
installations électriques, d'un test pour vérifier le fonctionnement de la chaîne de 
détection de la chaufferie ;

- de  revoir  le  système  de  bac  à  déchets  dangereux  dans  une  des  cellules  du 
stockage de produits phytosanitaires ;

- de prévoir un système de rétention sur l'aire de chargement de gazole.



Le PPRT  a été approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 2011. Les documents 
(arrêté  préfectoral,  note  de  présentation,  règlement,  zonage  réglementaire)  sont 
disponibles sur les sites Internet de la DDT et de ACERIB (www.acerib.fr). Le plan a été 
annexé au Plan Local d'Urbanisme de Longvic. Il reste à réviser le plan de gestion du 
trafic ainsi que la signalisation du risque sur la rocade (à mettre en place dans un délai de 
5 ans).

Discussion à propos du plan de trafic sur la rocade : la fermeture de la rocade n'est pas 
prévue dans le cadre du PPRT. En cas de fumées partant sur la rocade, la déviation est  
prévue sur le boulevard de Beauregard situé en zone à risque. C'est la Dir-Centre Est qui  
est  en charge de la  réflexion à mener.  Ce type de mesures,  d'ordre organisationnel,  
concerne le Plan Particulier d'Intervention. En cas d'accident dans la zone industrielle,  
avec dégagement de fumées, ni  la rocade ni le boulevard de Beauregard ne seraient 
praticables pour les particuliers.

4/  Information  sur  les  commissions  de  suivi  de  sites 
remplaçantes des CLIC

Mme PERREAUX présente ce point.

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle  
2, a introduit l'article L 125-2-1 dans le code de l'environnement qui crée les commissions 
de suivi de sites (CSS) et qui ont vocation à remplacer les CLIC et les CLIS. Un décret du  
7 février 2012 en fixe les modalités de mise en place. 

Il  résulte de ces dispositions que les CLIC actuellement constitués restent en vigueur 
jusqu'à la fin du mandat de membres du CLIC (soit le 24 novembre 2012). A cette, il  
conviendra de constituer une nouvelle commission de suivi de site . Les collèges seront 
identiques à ceux du CLIC actuel - exploitant, salariés, collectivités territoriales, riverains, 
administration – et doivent être constitués de manière équitable avec le même poids dans 
la prise de décision. Le collège Administration doit comprendre obligatoirement le préfet 
ou son représentant ainsi que le service chargé des ICPE. La commission de suivi de site 
peut également comprendre des personnalités qualifiées. Le mandat passe de 3 à 5 ans.  
Un bureau sera constitué ; il comprendra un président et un membre de chaque collège.  
Il sera chargé de fixer l'ordre du jour des commissions.

Il  est  proposé de reconduire le  dispositif  actuel  d'une commission de site  pour  les 3 
établissements de l'actuel CLIC Dijon Sud, avec 3 membres par collège. Pour le collège 
administration, il est retenu le préfet, la DREAL et la DDT. Pour le collège Collectivités 
Territoriales, il est proposé les maires de Dijon et de Longvic ainsi que le président du 
Grand  Dijon.  Pour  le  collège  Exploitants  et  le  collège  Salariés,  un  représentant  par 
établissement.  Pour le collège Riverains, sont actuellement membres Clapen 21, UFC 
Que  Choisir  et  Longvic  Environnement  ;  un  courrier  sera  adressé  aux  collectivités 
territoriales  leur  demandant  si  ces  associations  sont  toujours  représentatives  des 
riverains.  Au  titre  des  Personnalités  Qualifiées,  il  est  proposé  les  administrations 
anciennement membres du CLIC et non reprises dans la commission de suivi de site : 
Direction de la Sécurité Intérieure (DSI), le SDIS, la DIRECCTE et l'ARS. Il est proposé 
que le secrétariat continue à être assuré par l'ACERIB. Le préfet assurera la présidence 
de la CSS.

http://www.acerib.fr/


Il est proposé qu'un courrier relatif à la désignation des membres de la commission soit 
adressé prochainement aux maires et aux entreprises. L'ordre du jour de la première 
commission  concernera  la  désignation  du  bureau.  L'arrêté  préfectoral  de  création 
reprendra les missions et les modalités de fonctionnement de la commission.

L'ensemble des participants approuve ces propositions.

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

L‘ordre du jour étant épuisé, M. COPIN remercie l’assistance pour sa participation et clôt 
la séance.

Le Président,

Signé : Jean-Louis COPIN
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