
Compte rendu de la réunion du Comité Local 
d’Information et de Concertation
des établissements NOBEL et TITANITE

Vendredi 6 octobre 2006

___________________________________________________________________________

Le vendredi 6 octobre 2006 à 14 heures 30 s’est tenue à la Préfecture de DIJON, sous la 
présidence  de  M.  le  Directeur  de  Cabinet,  la  réunion  d’installation  du  Comité  Local 
d’Information et de Concertation (CLIC) des établissements NOBEL et TITANITE.

Étaient présents :

 M. BOURRETTE, Directeur de Cabinet de M. le Préfet ;

 Mme PICARD et M.PERALDI, du SIRACEDPC ;

 MM  FAUCHARD  et  ROY,  du  Service  Départemental  d'Incendie  et  de  Secours 
(SDIS) ;

 M. VANDERSPEETEN de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement (DRIRE) ;

 Mme VINCENT et  M.  BURDIN,  de  la  Direction  Départementale  de  l’Equipement 
(DDE) ;

 Mme FORTEA-SANZ, de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle (DDTEFP) ;

 M.  PILARD,  Maire  de  Vonges,  accompagné  de  Mme  ROUX-CHARDENET 
(secrétaire de mairie) et de M. CAZEL ; 

 M.  LEVITTE,  adjoint  au  Maire  de  Lamarche  sur  Saône,  accompagné  de  Mme 
GUILLON, secrétaire de Mairie ;

 M. PICCI, Maire de Saint Léger Triey ;

 M. SPIES, adjoint au Maire de Pontailler sur Saône ;

 MM.  CHALOYARD,  GUINOT,  COULON,  PASQUET,  représentants  la  Société 
NOBEL EXPLOSIFS FRANCE (NEF) ;

 MM.  SOMOGY,  CAVALETTI,  MONIAT  et  ROBINET,  représentants  la  Société 
TITANITE ;

 MM. GUILLE et FAIVRE, de l’association UFC QUE Choisir 21 ;

 M. ROBITAILLE de l’association CLAPEN 21.

M.  le  Directeur  de  cabinet  remercie  l’assistance  de  sa  présence.  Le  CLIC  des 
établissements TITANITE et NOBEL est le 2ème comité à être installé, après celui de la zone 
Dijon Sud (Dijon Céréales, Entrepôt Pétrolier de Dijon, Raffinerie du Midi et Cytec) mis en 
place début juillet 2006. Le 3ème CLIC devrait voir le jour fin 2006, début 2007. A la différence 
des 2 autres, ce 3ème CLIC concernera un seul établissement. 
Les CLIC sont créés par arrêté préfectoral.



1) Les CLIC

La création des CLIC s’inscrit dans la logique de la loi de 2003. Cette loi résulte, en 
grande  partie,  de  la  réflexion  engagée  à  la  suite  de  la  catastrophe  de  l’usine  AZF  de 
Toulouse,  qui  a  conduit  le  législateur  à  vouloir  améliorer  le  système  de  transmissions 
d’informations du grand public, des élus, des riverains et des associations, par rapport à un 
certain nombre de risques (industriels, entre autres), en lien avec les établissements classés 
SEVESO. 
Le  CLIC  compte  au  maximum  30  membres,  répartis  en  5  collèges  (services  de  l’Etat, 
collectivités  territoriales,  exploitants  et  sous  traitants  intervenant  régulièrement, 
représentants  des  salariés  -  Comité  d’Hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de 
Travail (CHSCT) notamment, associations). Les membres sont nommés par le Préfet pour 
une durée de 3 ans, renouvelable. Le Président du Comité peut inviter, ponctuellement, toute 
personne pouvant apporter des éclaircissements sur les informations transmises.

Le rôle du CLIC est d’assurer une fluidité de l’information, de présenter un point de 
situation  des  entreprises  concernées  par  le  périmètre  du  CLIC,  au  regard  des  risques 
industriels et technologiques et ce, dans le domaine de la sécurité civile. Sont exclus du 
cadre de l’échange, tout élément pouvant porter atteinte au secret de défense nationale ou 
au secret de fabrication, de même que toute communication pouvant faciliter la réalisation 
d’acte de malveillance.

Le CLIC doit se réunir au moins une fois par an (le Président est cependant tenu de 
réunir le CLIC en réunion extraordinaire si la majorité des membres en fait la demande ou si 
la situation l’exige). Les documents, objets de la réunion, doivent être communiqués 14 jours 
avant la date de la réunion (sauf urgence). L’exploitant doit adresser au CLIC, chaque année 
et au plus tard le 31 mars, le bilan du système de gestion de la sécurité ainsi que le compte 
rendu des incidents et accidents. L’exploitant transmet au CLIC le programme pluriannuel 
d’objectifs de réduction des risques, s’il en existe un et les évolutions dont l’installation a fait 
l’objet depuis son autorisation. Les collectivités territoriales membres du CLIC, informent le 
CLIC des changements pouvant avoir un impact sur l’aménagement de l’espace autour des 
installations. Les membres du CLIC doivent être destinataires des plans d’urgence (PPI) et 
être informés des exercices relatifs à ces plans. Sur le département, au moins 2 exercices 
grandeur nature sont organisés. A ceux-ci s’ajoutent les exercices cadres ou semi-cadres. 
Un certain nombre de structures, dont le CLIC, peuvent être amenées à participer à ces 
exercices. Le CLIC participe à la réflexion sur les diverses actions entreprises en vue de 
réduire les dangers et donne son avis sur les mesures de prévention des risques dans les 
évolutions prévues en matière d’urbanisation ou d’aménagement autour des sites SEVESO. 
En  ce  sens,  il  est  associé  à  l’élaboration  des  Plans  de  Prévention  des  Risques 
technologiques  (PPRt  –  documents  visant  à  prévenir  les  risques,  notamment  en 
réglementant l'urbanisme autour des installations), et émet un avis sur son projet. Dans le 
même temps, l’exploitant doit exposer aux membres du CLIC, les actions de prévention et de 
contrôle, leur communiquer les éléments relatifs aux analyses critiques. Les membres du 
CLIC peuvent émettre des observations sur les documents d’information établis à destination 
du  public.  Ils  participent  aux  campagnes  d’informations  réglementaires.  Le  rapport 
d’évaluation prévu par le Code de l’Environnement doit être remis au président du comité. 

Certaines informations qui seront explicitées ce jour sont déjà connues. Des relations 
de travail existent déjà entre les entreprises, les services de l’état et les collectivités. Le CLIC 
permettra de poursuivre les échanges au maximum et accentuera les liens déjà existants.
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2) Présentation de la loi « risques » et de la réglementation sur le risque industriel

M.  VANDERSPEETEN  présente  la  situation  des  établissements  SEVESO  en 
Bourgogne, et, plus particulièrement en Côte d’Or. Il existe une vingtaine d’établissements 
en Bourgogne relevant de la directive SEVESO haut, dont 7 en Côte d’Or. 19 établissements 
sont  classés  SEVESO  seuil  bas,  dont  4  en  Côte  d’Or.  Du  fait  de  l’évolution  de  la 
réglementation, un certain nombre d’établissements est passé du classement SEVESO seuil 
bas à celui de SEVESO seuil haut. On compte en Côte d’Or, 11 établissements SEVESO 
(haut et bas) sur 426 établissements soumis à autorisation. 3 CLIC seront installés dans le 
département. 

M. VANDERSPEETEN décrit les actions menées pour maîtriser le risque industriel et 
insiste sur le rôle fondamental de l'exploitant. Ce dernier doit établir une étude de dangers et 
justifier de l‘acceptabilité des risques, liés à l’exploitation de ses installations. Le rôle de la 
DRIRE consiste à contrôler le respect de la réglementation et à examiner de façon critique 
les pièces présentées par l’exploitant. L'étude de dangers est la clef de la maîtrise du risque 
et elle permet de mieux appréhender l’acceptabilité du risque et d’identifier  les zones de 
dangers (il est possible, à tout moment, de faire appel à un tiers expert, sur tout ou partie de 
cette étude de dangers). L’étude de dangers permet de bien connaître les installations de 
l’entreprise,  d’analyser  soigneusement  les  risques,  d'identifier  les  dangers,  d’envisager 
divers  scénarios  d’accidents  majeurs  ou les  plus  importants  et  leurs  conséquences,  (en 
veillant à ne pas fournir de données facilitant la réalisation d’acte de malveillance). Il doit y 
avoir conformité aux textes réglementaires. Toutes ces mesures visent à réduire les risques 
à  la  source  (réduction  des  quantités,  mais  aussi,  substitution  de  process  dangereux, 
confinement de produits dangereux, renforcement des systèmes de sécurité…). Pour tous 
les établissements SEVESO seuil haut, un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) est 
exigé, qui intègre l'élaboration du process et l’organisation et ce, afin d'assurer une maîtrise 
totale des risques. Ce SGS met en œuvre l’ensemble des dispositifs permettant le maintien 
du niveau de sécurité (par exemple, la formation et l’information des sous-traitants).

La constitution des CLIC est consécutive à la parution de la loi « risques » de 2003, 
initiée notamment à la suite de l'accident de l'usine AZF de Toulouse en 2001 mais aussi, 
aux  catastrophes  naturelles  (inondations  de  la  Somme  par  exemple)  ou  encore  à  des 
situations ayant eu des conséquences environnementales importantes (dépôt de bilan). La 
loi  « risques » vise plus particulièrement  les  établissements  SEVESO seuil  haut  et  vient 
compléter  une  législation  déjà  bien  fournie  (législation  sur  les  établissements  classés, 
notamment). La loi évolue au fur et à mesure des retours d’expériences et des leçons tirées 
des situations accidentelles technologiques ou naturelles.

L'objectif de cette loi est aussi d'être un outil de prévention supplémentaire. Une des 
étapes de l’application de cette loi vise à informer toutes les personnes concernées par la 
proximité  d’un  établissement  classé  Seveso  seuil  haut.  Dans  le  cadre  d'une  demande 
d'autorisation d'exploiter, une réunion publique est organisée lors de l’enquête publique.

Par ailleurs, une information sur le risque par les propriétaires lors de cession ou de 
location  de  biens  immobiliers  est  rendue  obligatoire  depuis  le  1er  juin  2006  pour  les 
communes soumises à PPR.

M. VANDERSPEETEN revient sur l'action menée pour une meilleure prévention des 
risques et de la maîtrise l’urbanisation. La maîtrise de l’urbanisation passe notamment par 
l’institution  de  servitudes  lors  d’extension  ou  encore,  la  mise  en  œuvre  des  Plans  de 
Prévention des Risques technologiques (PPRt) pour les établissements existants.

Une participation plus active des salariés et des sous-traitants est  attendue,  avec 
notamment un rôle élargi du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail). Il  est également demandé que l’encadrement (par le SGS notamment) des sous 
traitants soit renforcé. Une formation spécifique aux risques de l’établissement, en plus d’une
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formation générale, est prévue. La loi « risques » a également prévu l'indemnisation (droit à 
la réparation, création d’un fonds de garantie pour les victimes non assurées) des victimes 
en cas de catastrophe industrielle. Elle a établi les mesures à prendre en cas de défaillance 
d’une  entreprise  (site  mis  en  sécurité  d’urgence  si  cessation  brusque  d’activité,  par 
exemple). 

3) Présentation des sociétés

3.1 NOBEL EXPLOSIVE FRANCE (NEF) à VONGES

La société  est  située à 30 km à l’Est  de Dijon.  Elle  s’étend sur  300 hectares et 
compte un effectif de 72 personnes. Sa création remonte à 1691. Son activité était alors la 
fabrication de poudre noire. 

Depuis  30 ans,  la société produit  des explosifs  à usage civil  et  moderne.  Ce fut 
d’abord la fabrication d’explosifs nitratés, puis d’explosifs nitrate fioul (à partir de 1969), ou 
encore de gel explosif (à partir de 1979). Les premières émulsions explosives françaises ont 
été produites en 1989, les premières émulsions énergétiques d’Europe (Emulstar) en 1999.

En 1971, dans le cadre de la réforme du service des poudres, l’établissement de 
Vonges est apporté par l’Etat à la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE). En 
1995,  la  SNPE confie  la  gestion  de  cet  établissement  à  sa  filiale  NOBEL  EXPLOSIFS 
FRANCE (NEF), en charge de la production et de la commercialisation de produits explosifs 
à usage industriel (mines, carrières, travaux publics).

En 1994, l’établissement a été certifié ISO 9002, puis 9001 en 2004. Le site s’est 
recentré sur son activité de base, à savoir la partie pyrotechnique, les explosifs industriels et 
la  poudre  noire.  La  société  a  progressivement  cédé  ses  activités  de  diversification 
(production de pièces en matériau composite pour l’industrie automobile et les luminaires). 
NEF a alors favorisé la création de nouvelles sociétés, soit par essaimage, soit par cession. 
En 1994, la Société Thomas Peintures Industrielles (STPI) s'est installée sur ce site, ainsi 
que la société Mecelec Plastiques Composites (MPC) en 2003. Un véritable pôle industriel 
s'est développé sur le site permettant de faire progresser l’emploi local de plus de 30 % en 
10 ans. 

L’activité principale de NEF est la production : poudre noire, explosifs industriels (les 
nitrates fioul et les émulsions), dispositifs spéciaux mis en œuvre, produits pyrotechniques 
spécifiques. A côté de cette activité de production, NEF effectue ses propres recherche et 
développement.  Elle est prestataire de services pour divers organismes ou pour certains 
services de l’Etat (douanes …).

La poudre noire est une poudre d’allumage qui sert encore :
- dans les activités militaires mais aussi civiles (par exemple perle d’allumage pour 

gonflement air-bag),
- dans la fabrication des feux d’artifices,
- pour les munitions des armes de chasse, en cas d’utilisation de répliques d’armes 

anciennes,
- pour les munitions d’armes anciennes, utilisées pour le tir (NEF fabrique notamment 

des poudres très spéciales pour les meilleurs tireurs français, qui comptent parmi les 
meilleurs tireurs du monde),

- dans le délitement de roches ornementales (pas de cassures de la roche).

Les explosifs industriels sont réservés à l’usage industriel : délitement de roches 
(carrières),  creusement dans les mines, creusement de tunnels ou de passages routiers, 
destruction de vieux immeubles.

Les principaux explosifs : 2 unités principales
- une unité de production de nitrate fioul : produit en vrac (rose ou gris) se présentant 

sous forme de grains (en sacs),
- une unité de production des émulsions explosives : cartouches explosives.
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Le site compte également  un centre d’essais pyrotechniques.  Des tests liés au 
stockage et au transport de quasiment tous les produits pyrotechniques en France, y sont 
réalisés. Le travail se fait en liaison avec une des entités du groupe SNPE et un organisme 
français travaillant  pour le compte du Ministère de l’Industrie.  Des tests sur engrais sont 
réalisés  afin  de  s’assurer  que  ces  engrais  ne  génèrent  pas  de  risques  d’explosion.  Ce 
laboratoire a été récemment accrédité par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC), ce 
qui est une reconnaissance mondiale pour les tests sur engrais. Un laboratoire de contrôle 
électronique de minage est également installé sur le site de Vonges car avant de mettre en 
œuvre un explosif, il faut séquencer le tir pour amoindrir de façon notable, les contraintes 
extérieures (vibrations, nuisances sonores…). 

NEF s’inscrit dans une démarche de développement durable. NEF a été le premier 
fabricant  français  d’émulsion  explosive,  puis  le  premier  fabricant  européen  d’Emulstar, 
destiné à remplacer des produits de négoce toxiques et de niveau de dangerosité plus élevé. 
La  politique HSE  (Hygiène/Sécurité/Environnement)  est  toujours  très  marquée.  Le  site 
s’inscrit  également  dans  une  politique  de  protection  de  l’environnement  (prévention  des 
risques d’incidents majeurs).

Depuis 4 ans, le site a beaucoup évolué pour faciliter le développement de l’emploi et 
diminuer les zones de dangers en dehors de l’établissement. En 2003 et 2004, les activités 
de  production  pyrotechnique,  proches  de  la  route  de  Lamarche,  ont  été  déplacées 
(diminution  des  zones  de  dangers).  Ce  déplacement  s’est  accompagné  d’améliorations 
notables :

- utilisation des meilleures techniques disponibles (MTD),
- diminution d’un grand nombre de charges pyrotechniques,
- parcellisation des circuits de circulation interne,
- élimination totale des rejets liquides liés aux 2 principales activités, 
- prise en compte des dernières lois internationales liées à l’utilisation et au stockage 

des principales matières premières (nitrate d’ammonium et aluminium, en particulier),
- déplacement  et  diminution  significative  du  stockage  de  nitrate  d’ammonium 

(remplacement  du  stockage  en  vrac  par  des  stockages  sécurisés,  en  îlotage  – 
exclusion quasi totale des risques de pollution accidentelle), 

- suppression de 500 m3 de stockage d’hydrocarbures,
- rationalisation de distribution électrique sur le site,
- suppression de l’ensemble des transformateurs au PCB (PolyChloroBiphényles).

Grâce à tous les efforts consentis, les zones de dangers excluent les sociétés STPI 
et MPC et toutes les habitations de Vonges.

Actions menées depuis 2002 :
- consommation d’eau divisée par 2,
- réduction des effluents : suppression d’une chaudière au fioul lourd en 2001, puis 

d’une chaudière  centralisée  à  gaz en 2003 et  remplacement  par  des  chaudières 
autonomes électriques dans les ateliers (division par 4 des rejets en CO²),

- diminution de 40 % de la consommation d’énergie (gaz et électricité),
- sous-sols contrôlés,
- tri sélectif des déchets.

Actions menées en 2005, 2006 et envisagées en 2007 :
- sécurisation des accès de la circulation,
- création et aménagement des accès des pôles industriels, avec l’aide d’un cabinet de 

géomètres en relation avec les services de l’Etat (DDE, DRIRE) et les services du 
Conseil Général,

- étude de nouvelles entrées pour STPI et MPC,
- aménagement de la traversée des camions navettes entre le site de production et le 

parc de stockage,  en accord avec la commune de Vonges et  la communauté de 
communes,
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- réduction significative du flux de camions à l’entrée principale du site située à un 
carrefour,

- séparation physique des 3 entités : NEF, MPC et STPI.

3.2 TITANITE à PONTAILLER SUR SAONE

Visionnage d’un film de présentation de la société.

M.  PILARD  souligne  l’intérêt  du  film  qui  permet  de  voir  ce  qu’est  un  site 
pyrotechnique, car les visites y sont interdites.

Le site est installé sur une superficie de 180 hectares et compte 100 salariés.

TITANITE  fabrique  des  explosifs  en  usine  ou  sur  site  de  fabrication.  La  société 
assure également la distribution de sa production, avec une flotte de 35 camions, dont 20 sur 
Pontailler. La maison mère existe depuis 1925 et est implantée à Pontailler sur Saône, à 
côté de l’usine SNPE de Vonges. Jusqu’à la création de la SNPE, la fabrication d’explosifs 
(comme sur le site  de Vonges) relevait  directement  des demandes de l’Etat.  Aussi,  des 
sociétés se sont installées autour des usines pour encartoucher les explosifs fabriqués par la 
direction  des  poudres.  1974  voit  la  fin  du  monopole  d’Etat  (loi  Debré),  certains 
encartoucheurs se lançant alors dans la fabrication tandis que les fabricants procédaient à 
l’encartouchage. Aujourd’hui,  il  reste 2 fabricants  :  NOBEL et  TITANITE. Ces 2 sociétés 
représentent 65 % du marché français.

TITANITE fabrique 15 000 tonnes d’explosifs de la classe 1. Elle reçoit 850 000 litres 
de carburant  de classe 3  (pour  fabriquer  l’ultra  fioul)  et  consomment  10 000 tonnes de 
comburants de classe 5-1 (nitrate d’ammonium), matière première entrant dans la fabrication 
de l’ultra fioul. 

La  société  TITANITE relève  de la  réglementation pyrotechnique  (datant  de 1979, 
arrêté  de  1980).  Cette  réglementation  est  déjà  basée  sur  une  approche 
probabilité/gravité/cinétique. Jusqu'en 2000, les établissements pyrotechniques ne relevaient 
pas de la directive SEVESO. Depuis cette date et l'évolution de la directive sur ce sujet, ces 
établissements relèvent désormais de cette directive. La société TITANITE relève du seuil 
haut de la directive SEVESO.

La mise en oeuvre de la loi « risques » implique la réalisation de PPRT. Dans ce 
cadre, les sociétés concernées sont amenées à mettre à jour et à refondre leurs études de 
dangers en tenant compte des arrêtés ministériels techniques parus. L'étude de  dangers 
réalisée  en  2002  par  TITANITE  a  été  revue  récemment.  Les  études  de  sécurité  de 
l’ensemble du site donnent lieu, actuellement, à de nouvelles réflexions. Tous les transports 
sont réalisés conformément à la réglementation ADR (transport de matières dangereuses 
par routes).

Le site dispose d’un plan de secours interne, le Plan d'Opération Interne (POI), de 
consignes générales de sécurité et de fiches d’organisation des secours. Un Plan Particulier 
d'Intervention (PPI, plan de secours mis en place quand les conséquences d'un évènement 
dépassent les limites de l'établissement) a été réalisé par la Préfecture, en partenariat avec 
l'établissement.

Une plaquette d’information, à destination du public (et commune à NOBEL) a été 
réalisée en partenariat avec la Préfecture et la DRIRE. Sur cette plaquette, les zones de 
dangers des 2 établissements sont définies, ainsi que les zones de stockage. Les attitudes à 
adopter ou à proscrire en cas d'évènement y sont également mentionnées.  Des affiches 
d’information ont été affichées dans les lieux publics et dans les établissements recevant du 
public -ERP- (mairies, églises, salles de fêtes, grandes surfaces…). 

A l’aide de photos, M. PILARD situe les bâtiments et souligne le stockage en igloos 
(320 tonnes stockées).
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Pour réduire les risques à la source, les installations pyrotechniques sont éloignées 
les unes des autres (plusieurs centaines de mètres).  Ce découpage des charges permet 
d’avoir des risques unitaires beaucoup plus faibles. Par exemple, dès qu’une tonne de nitrate 
fioul est fabriquée, elle est évacuée et stockée dans les igloos. Il en va de même pour la 
fabrication des émulsions. Dès que la fabrication atteint 800 kg, la palette est évacuée dans 
les igloos. En fabrication, le risque maximum est aux environs d’une tonne, le stockage est 
quant à lui limité à 320 tonnes, avec un risque unitaire maximum de 40 tonnes. Si un igloo 
venait à détonner, pour une raison ou pour une autre, il n’affecterait pas les igloos voisins. 
Ces  structures  igloos  ont  été  calculées  pour  éviter  toute  propagation  d’un  risque 
pyrotechnique. 

Tous les visiteurs accueillis sur le site sont accompagnés et doivent se conformer à 
des mesures de sécurité draconiennes.

Chaque atelier a ses consignes, avec découplage du risque et mention de ce qui est 
autorisé dans chaque atelier. Tout le matériel autorisé est mentionné sur une liste. Un outil 
non mentionné sur cette liste est, par voie de conséquence, interdit. 

Dans un objectif de réduction des risques, une restructuration des installations est en 
cours. 10 bâtiments ont été abattus et les activités seront recentrées afin de les éloigner des 
zones pavillonnaires.

M. le Directeur de Cabinet s’interroge sur la date de fin de cette restructuration.

M. PILARD souligne que tous les bâtiments qui devaient être détruits l’ont été, les 
nouveaux  bâtiments  seront  construits  en  2007  et  le  transfert  définitif  de  toutes  les 
installations se fera courant en 2008. Ces transferts d’activités permettront :

- d’éloigner le danger des zones d’habitation,
- d’éviter de passer devant les bureaux de la société lors de l’évacuation des palettes 

vers les igloos.

4) La « maîtrise de l’urbanisation » autour des sites de Vonges et de Pontailler

Mme VINCENT dresse un état des lieux en fonction d’éléments un peu anciens (mais 
toujours en vigueur tant que les PPRT ne seront pas établis).

Depuis la loi de juillet 1997, il y a lieu d'intégrer, dans les documents d’urbanisme, les 
risques  technologiques  majeurs.  Dans  cette  optique,  un  article  du  code  de  l’urbanisme 
prévoit  la  possibilité  de refuser  des constructions  à  proximité  d’établissement  à  risques. 
Cette loi prévoit également : 

- un examen des dossiers des réductions des risques à la source,
- de porter à la connaissance des élus la nature du risque sur leur commune et la 

définition des zones à risques (Zone 1 à 5),
- que les maires doivent transposer ces prescriptions à la fois dans le zonage et dans 

les règlements des documents d'urbanisme : Plan Local d'Urbanisme (PLU), ex Plan 
d'Occupation des Sols (POS). En cas de refus des élus, le Projet d’Intérêt Général 
peut être mis en œuvre, ce qui permet au Préfet d’imposer les prescriptions.
Par ailleurs, il existe à Vonges une servitude d’utilité publique liée à la présence d'un 

polygone d'isolement (dans la zone définie par le polygone d'isolement, le développement de 
l'urbanisation  est  limité)  qui  se  superpose  aux  zones  de  dangers.  Dans  ce  polygone 
d’isolement,  toute  demande  de  construction  nécessite  l'avis  du  Ministère  des  Armées, 
ministère ayant compétence pour la création du polygone.

Les zones de dangers sont mentionnées dans le POS de Pontailler (POS approuvé 
en  1991).  La  zone  Z3,  telle  qu’elle  avait  été  définie  à  l’époque,  est  occupée  par  les 
installations de TITANITE ou par des hangars agricoles. Il n’y a aucune habitation. Toutes 
les zones urbanisées ou en cours d’urbanisation sont situées en zone Z5. Dans cette zone 
Z5,  la  construction  de  maisons  individuelles  est  autorisée  mais  pas  la  construction 
d’établissements recevant du public (ERP) ni celle de bâtiments collectifs.
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Les zones situées « hors Pontailler » et en dehors de la servitude évoquée plus haut 
(polygone d'isolement), sont réglementées par un arrêté préfectoral de 1992: dans toutes les 
zones Z4 et Z5, aucune construction d’établissements publics et collectifs n’est autorisée, et 
dans la zone Z3, aucune habitation ne peut être construite.

Ce sont toujours ces documents qui permettent de gérer l’urbanisation autour des 
établissements TITANITE et NOBEL.

5) Présentation du Plan Particulier d’Intervention (PPI)

M. PERALDI rappelle que lorsqu’un établissement est classé SEVESO seuil haut, il 
est  tenu  d’avoir  un  plan  de  secours  interne  (Plan  d’Opération  Interne  –  POI  ou  Plan 
d’Urgence Interne - PUI pour les établissements nucléaires), mais aussi un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI). 

Le PPI

Le PPI est un plan d’urgence dont la mise en œuvre est définie par le Préfet :
- Le  PPI  définit  les  mesures  de  protection  de  la  population,  des  biens  et  de 

l’environnement. 
- Il  met  en  œuvre  les  orientations  de  la  politique  de  sécurité  civile  en  matière  de 

mobilisation des moyens, d’information et d’alerte. Les PPI font l’objet d’exercices. Le 
PPI peut être modifié en fonction des retours d’expériences.

- Le  PPI  constitue  un  volet  des  dispositions  spécifiques  du  plan  ORSEC 
départemental.

- Le PPI organise la protection de la population à l’extérieur du site de l’établissement 
(le POI ou le PUI fonctionnant, eux, à l’intérieur de l’établissement).

Le PPI intègre :
- la description des installations, de l’ensemble des scénarios d’accidents et des effets 

issus des données de l'étude de dangers,
- la zone d’application et le périmètre du plan, la liste des communes sur le territoire 

desquelles les dispositions s’appliquent,
- les mesures d’information et de protection prévues au profit des populations,
- les  mesures  incombant  à  l’exploitant :  diffusion  immédiate  de  l’alerte  auprès  des 

autorités compétentes et information des autorités sur la situation et sur l’évolution de 
la situation,

- les mesures incombant à l’exploitant à l’égard de la population voisine et notamment, 
en  cas  de  danger  immédiat,  les  mesures  d’urgences  à  prendre  avant  même 
l’intervention  des  autorités  de  police  (maire  et  préfet)  :  diffusion  de  l’alerte, 
interruption  de la  circulation,  éloignement  des personnes du site,  interruption  des 
réseaux et canalisations publiques au voisinage du site,

- les missions des services de l’état, des établissements publics, des collectivités et 
des organismes, appelés à intervenir,

- les  dispositions  générales  relatives  à  la  remise  en  état  et  au  nettoyage  de 
l’environnement à long terme, après un accident.

Les  risques  d’explosion  et  d’incendie,  les  risques  nucléaire,  chimique,  biologique  et 
hydraulique, sont pris en compte dans le PPI.

Les périmètres de dangers sont des zones où ont été calculées les distances maximales 
des effets de l’accident prévisible le plus grave.

Le PPI est déclenché par le Préfet lors d’un accident majeur. L’ensemble des services 
concernés par la gestion de l'évènement est placé sous l’autorité du Préfet.

Mesures de protection de la population :
- alerte par les sirènes (signal sonore de 3 cycles d’une minute chacun espacé de 

5 secondes),
- bouclage du périmètre,
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- mise à l’abri provisoire de la population suite à l’activation des sirènes, évacuation 
des personnes si besoin,

- intervention des services de secours,
- information de la population.

Rôle des élus :
- La Direction des Opérations de Secours (DOS) est  assurée par le Préfet  mais le 

Maire a un rôle majeur. Il est tenu informé des mesures mises en œuvre pour relayer 
l’information  auprès  des  populations,  par  l’intermédiaire  du  Centre  Opérationnel 
Départemental  (COD),  placé  à  la  préfecture,  et  du  Poste  de  Commandement 
Opérationnel (PCO), ce dernier étant sur le terrain. 

- Les élus doivent fournir des informations de terrain au PCO et au COD de façon, 
notamment, à ce que les populations fragiles soient localisées et ce, pour que les 
mesures soient adaptées au plus près de la réalité.

- Les élus sont  consultés dès l’élaboration du PPI  et  ils  émettent  un avis avant la 
signature. Le PPI est consultable en Mairie. Les brochures d’information (prévention, 
protection, information sur les risques, les consignes de sécurité …) sont également 
disponibles en Mairie.

- Le législateur a instauré le droit des citoyens à l’information sur les risques majeurs. 
L’information préventive de la population concernée par les installations soumises à 
PPI est assurée par :

• l'établissement,  en  partenariat  avec  les  services  de  l'État:  plaquettes 
d'information,

• le Préfet: Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM),  
• le Maire: publication dans les bulletins municipaux, réalisation du Dossier 

d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
- Le Maire est tenu également de réaliser un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

qui est un plan de secours, intégrant le DICRIM.
- Toutes les consignes de sécurité sont affichées en mairie.

M. le Directeur de Cabinet insiste sur le fait que les services de la Préfecture sont à la 
disposition des communes pour les aider à la rédaction des PCS et du DICRIM. 

6) Bilan de l’exercice du 14 juin 2006

L’exercice  s’est  déroulé  sur  le  site  de  la  société  NOBEL.  Cet  exercice  permet 
d’évaluer les dispositifs de gestion de crise pour les établissements soumis à PPI et ce, tous 
les  3  ans.  La  loi  de  modernisation  de  sécurité  civile  prévoit  ces  exercices  pour  vérifier 
l’efficacité  des  procédures  et  des  actions  mises  en  œuvre.  Cette  loi  du  13  août  2004 
préconise  l’entraînement  et  la  gestion  de  crise,  au  moyen  d’exercices  associant  les 
populations. Cette démarche permet à la population de mieux connaître les consignes de 
sécurité, de mieux les appliquer et de mieux appréhender le risque. En fonction des objectifs 
arrêtés, l’exercice peut avoir un dimensionnement modulable. Ce peut être :

- un exercice d’état major (vérification de la chaîne de commandement),
- un exercice avec déploiement des moyens de secours sur le terrain (ce fut le cas 

pour l’exercice en question),
- un exercice avec déploiement des moyens de secours sur le terrain et implication 

d’une partie de la population (déjà réalisé à Valduc ou sur un des dépôts pétroliers 
situé dans l’agglomération dijonnaise).

Les objectifs de l’exercice sur le site de NOBEL     :  
- tester le POI,
- tester le PPI et la Préfecture,
- initier une réflexion sur la réalisation du Plan Communal de Sauvegarde avec les 

communes de Vonges,  Pontailler  sur  Saône,  Lamarche sur Saône et  Saint-Léger 
Triey,

- mettre en œuvre des mesures de restriction de circulation,
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- activer les structures de gestion de crise (COD et PCO),
- faire intervenir des services de secours sur le site (des figurants ont joué le rôle des 

victimes),
- faire face à la pression médiatique,
- activer  le  numéro  unique  de  crise  en  préfecture,  destiné  à  répondre  aux 

interrogations de la population, 
- évaluer le rôle du maire à travers le Plan Communal de Sauvegarde.

Les «     acteurs     » de l’exercice ont été évalués sur les points suivants     :  

- analyse de la situation de l’incident sur l’installation,
- anticipation de son évolution,
- mise en œuvre des actions appropriées (prévues dans les plans),
- retour sécurisé du fonctionnement de l’établissement,
- retour à la vie normale de la population.

La préparation de l’exercice     :  

- une équipe de scénaristes, pilotée par la DRIRE, a « scénarisé » l’incident,
- des figurants ont joué les victimes,
- la population et les journalistes (mise en place d’une équipe de faux journalistes) 

téléphonaient en préfecture (activation du numéro unique de crise).

L’évaluation de l’exercice :

- POI : bonne réactivité du personnel et des services de secours concernant la défense 
incendie.

- Le déclenchement interne du POI est à revoir et devra faire l’objet d’une nouvelle 
réflexion.

- Difficulté à organiser les évacuations et à faire venir les médecins.
- PPI et actions des services → il est nécessaire :

• d’améliorer les procédures d’alerte,
• d’améliorer  la  gestion  de  la  communication  sur  site  et  au  centre 

opérationnel départemental,
• d’améliorer l’information des élus et de la population,
• d’améliorer  les  moyens de transmission et  de communication entre  les 

services et les différentes structures de gestion de crise.

7. Différents points d’échanges

A l’issue des différentes présentations, un échange s’engage sur différents thèmes 
repris ci-dessous, entre les différents membres.

*
**

Interrogé sur les possibilités d’accès aux plaquettes d’information, M. PILARD précise 
qu’elles sont disponibles dans les mairies.

M. le Directeur de Cabinet fait remarquer que la plaquette TITANITE-NOBEL avait 
été présentée lors d'une réunion publique de présentation du PPI.

*
**

M. FAIVRE souligne la difficulté à se procurer les plans parcellaires des communes 
concernées par  les zones de dangers.  Il  est  difficile  de déterminer  de façon précise les 
zones constructibles.  Il  semble  qu’il  y  ait  certains problèmes techniques pour  éditer  ces 
documents.
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M. le Directeur  de Cabinet  prend note de ces remarques et  se propose de faire 
directement le point avec les services compétents.

*
**

M.  ROBITAILLE  se  demande  si  les  élus  disposent  d’une  liste  des  personnes 
handicapées  ou  bloquées  chez  elles  et  souligne  qu’il  paraît  probable  que  ce 
« recensement » est plus difficile en ville.

M. le Directeur de Cabinet fait remarquer que dans les toutes petites communes, les 
personnes isolées sont connues. Les communes importantes disposent de services sociaux 
pouvant être mobilisés sans grande difficulté et ce, même si elles ne connaissent pas bien 
leur population isolée.  Le plus gros problème se rencontre dans les communes de taille 
moyenne  (+  1 500  habitants  et  moins  de  7 000  habitants) :  elles  ne  connaissent  pas 
nécessairement leur population fragile et elles ne disposent pas de services sociaux.

N’existe-il pas des possibilités de croiser des fichiers informatiques qui permettraient 
de connaître ces populations fragiles ?

M. le Directeur de Cabinet fait remarquer que les dispositions réglementaires du plan 
d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas 
de  risques  exceptionnels,  comme  la  canicule,  prévoient  l'obligation  d’ouvrir  un  registre 
communal afin de recenser, sur le mode du volontariat, les personnes isolées ou fragiles. 
Mais les personnes ont le choix de s’y inscrire ou pas. La difficulté consiste à parvenir à 
convaincre  les  populations  concernées  de  se  faire  connaître.  Par  ailleurs,  de  par  les 
dispositions de la  Commission  Nationale  de l’Informatique  et  des  Libertés  (CNIL).  il  est 
strictement interdit de recouper des fichiers pour alimenter un fichier « personnes fragiles ». 

M. PILARD tient à préciser que les habitations situées aux alentours des sites sont en 
zone Z5. En cas d’incident, aucune évacuation ne devrait être nécessaire.

*
**

M. le Directeur de Cabinet remercie l’assemblée de sa participation à cette réunion et 
rappelle que le CLIC,  structure d’échanges, se réunira au moins une fois par an.  Il  doit 
permettre d’apporter des informations mais restera aussi à l’écoute de toutes les questions 
qui pourraient être soulevées afin d’y apporter les réponses. 

 

La séance est levée vers 16h30.

Le Président,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

SIGNÉ

Matthieu BOURRETTE
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