
Compte rendu de la réunion du Comité Local 
d’Information et de Concertation

de la zone DIJON SUD
du mardi 11 juillet 2006

___________________________________________________________________________

Le  mardi  11  juillet  2006  à  14  heures  s’est  tenue  à  la  DRIRE  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 classés Seveso seuil haut de la 
zone Dijon Sud.

Etaient présents :

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

 Mme ROCHÉ, Directrice du SIRACEDPC, 

 Mme PICARD, du SIRACEDPC;

 M. FOUILLOT, vice président du Grand Dijon ;

 M. THEUREL, 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 DEVALLEZ, de la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) ;

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

 Mme DARCIAUX, Maire de Longvic ;

 M. LAMBORON, attaché parlementaire de Mme DARCIAUX ; 

 M. CHAFFONGEAND, adjoint au Maire de Longvic ;

 M. LAURENT, adjoint au Maire de Chenôve ;

 MM. FEUILLEBOIS, MENARD, représentants de la société CYTEC ;

 MM. PILLON et JOUANNO, représentants de la société Dijon Céréales ;

 MM. DUCHENNE, LEVRARD et GUILLEMIN, représentants de la société Entrepôt 
Pétrolier de Dijon (EPD) ;

 MM.  GUILLOT,  MADIOT  et  ROY,  représentants  de  la  société  Raffinerie  du  Midi 
(RM) ;

 M. CAMBILLARD de l’association UFC QUE Choisir 21 ;

 M. ROBITAILLE de l’association CLAPEN 21 ;

 M. RUAULT, de l’association Longvic Environnement.

M. le Directeur de cabinet remercie l’assistance de sa présence. L'installation des CLIC 
se situe dans une dynamique commencée il y a plusieurs années, notamment à la suite de la 
catastrophe d’AZF. Le gouvernement et les pouvoirs publics ont voulu améliorer l’information 
du grand public et de la population par rapport à un certain nombre de risques (industriels 
entre autres). Les informations communiquées doivent permettre d'anticiper, dans la mesure 



du possible, les situations de crise. Cela s'inscrit dans la logique de la loi de 2003, qui est à 
l'origine de la  création  des CLIC.  En 2003,  une réflexion  avait  déjà été  engagée sur  la 
manière  dont  des instances  de concertation  pouvaient  être  mises en place.  Aujourd'hui, 
l’installation officielle du premier CLIC voit le jour en Côte d’Or. Pour assurer une cohérence 
de l’information, le choix a été fait de ne créer qu’un seul CLIC regroupant l’Entrepôt Pétrolier 
Dijonnais, la Raffinerie du Midi, CYTEC et Dijon Céréales, ces établissements se trouvant à 
quelques centaines de mètres les uns des autres.  Avec celui  pour lequel nous sommes 
réunis  aujourd’hui,  2  CLIC  restent  à  installer  en  Côte  d’Or :  1  pour  lequel  un  arrêté 
préfectoral a déjà été pris, 1 autre pour lequel l'arrêté sera pris en septembre.

Bien qu’aucun CLIC n'existait pas en tant que tel sur le département, une commission 
d'information existait déjà pour le site nucléaire de Valduc, notamment. Préalablement à la 
mise en place de ce CLIC, une instance d'information et de concertation a vue le jour voilà 
deux  ans.  Cette  instance  a  permis  de  faire  un  premier  point  de  situation  sur  ces 
établissements  et  sur  leur  activité,  notamment  en  termes  de  prévention  et  de  risques 
potentiels. Le CLIC installé ce jour permettra de créer, en plus, un lieu d'échange.

1) Les CLIC

Mme ROCHÉ rappelle que la loi de 1987 a été complétée (suite à  la catastrophe 
AZF) par la loi 2003 - 699 du 30 juillet 2003 (dite loi « Risques »), relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels et, à la réparation des dommages. Cette loi renforce la 
notion d’information du public en créant les CLIC. Un CLIC doit être mis en place autour des 
sites classés soumis à autorisation avec servitudes et devant faire l'objet d’un PPRT. Ce sont 
des établissements classés SEVESO seuil haut. 

En conformité  avec la circulaire  Bachelot  du 12 juillet  2002,  un groupe de travail 
s'était réuni en présence de M. le préfet, le 26 mai 2003, de façon à préfigurer les décrets 
des futurs comités. Le décret 2005 - 82  du 1er février 2005, relatif à la création des CLIC en 
a  précisé  les  modalités  de  mise  en  place.  Le  périmètre  d’un  CLIC  est  déterminé  en 
cohérence avec les enjeux présents sur un site. Dans le cas où le périmètre d’exposition aux 
risques n’est pas encore défini, c’est le périmètre du PPI qui est pris en compte. Un CLIC 
peut concerner plusieurs établissements, mais aussi, plusieurs départements. 

Mme ROCHÉ présente l'objectif des CLIC : créer un lieu d’échange et d’information 
entre les représentants des collèges et les exploitants des établissements classés Seveso 
seuil haut. 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 - CHSCT notamment, associations). Les membres et le président 
sont nommés par le Préfet pour une durée de 3 ans, renouvelable. 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). Les documents, objets de la 
réunion, doivent être communiqués 14 jours avant la date de la réunion (sauf urgence). Le 
compte rendu de la réunion du CLIC doit être rendu public. 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.  Le  comité  peut  faire  appel  à  un  expert  pour  des 
éclairages plus précis sur un débat  ou sur un dossier.  Le recours à l’expertise doit  être 
explicité et motivé. Les membres du CLIC doivent être destinataires des plans d’urgence 
(PPI) et être informés des exercices relatifs à ces plans. 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. Le CLIC est associé à l’élaboration du PPRT 
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 
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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.  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 ministère 
chargé  de  l’environnement  finance  le  fonctionnement  courant  du  CLIC,  sauf  pour  les 
établissements de l’État dont la prise en charge est assurée par le ministère de tutelle.

3  CLIC  seront  créés  en  Bourgogne :  le  CLIC  Dijon  Sud,  dont  il  est  question 
aujourd’hui, un autre regroupant les sociétés Nobel et Titanite et un 3ème à Genlis.

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. 

Chacun  des  7  établissements  de  Côte  d’Or  concernés  par  la  réglementation 
SEVESO seuil haut est dans une situation particulière par rapport à la réglementation.

- Les  sociétés  Nobel  et  Titanite  étaient  déjà  Seveso  seuil  haut.  Les  évolutions 
réglementaires  de  2005  confirment  cet  état.  Leur  CLIC  devrait  se  réunir  en 
septembre/octobre prochain.

- La société Dijon Céréales a été classée Seveso seuil haut à sa création en 2003.

- Les sociétés Entrepôt Pétrolier de Dijon et Raffinerie du Midi, étaient Seveso seuil 
haut.  Suite  à  l’intégration  des réflexions  issues  de leurs  études  de dangers,  ces 
établissements avaient revu les conditions d’exploitation de leurs sites, ces évolutions 
les amenant à ne plus être classés que Seveso seuil bas. La réglementation ayant 
évolué au cours de l’année 2005, ces établissements sont redevenus Seveso seuil 
haut.

- Les sociétés CYTEC et SYGMACALON, relevaient initialement de la directive Seveso 
seuil bas. Suite à l’évolution de la réglementation en août 2005, elles sont maintenant 
classées Seveso seuil haut.

L’Entrepôt Pétrolier de Dijon, la Raffinerie du Midi, Dijon Céréales et CYTEC ont un CLIC 
commun, mis en place ce jour.

M. VANDERSPEETEN décrit les actions menées pour maîtriser le risque industriel et 
insiste sur le rôle fondamental de l'exploitant (étude de dangers, justification des risques). 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. M. VANDERSPEETEN insiste sur le fait que 
l'étude  du  dangers  est  la  clef  de  la  maîtrise  du  risque  et  qu'elle  permet  de  mieux 
appréhender  l’acceptabilité  du  risque.  A  cet  effet,  il  est  important  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  (projection,  flux  thermique  …),  tout  en  se  conformant  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,  depuis 
l'élaboration du process jusqu'à son 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).
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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.  La loi  « risques » 
vise plus particulièrement  les établissements  SEVESO seuil  haut  et  vient  compléter  une 
législation déjà bien fournie. 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 
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 formation 
générale, est prévue. La loi « risques » a également prévu l'indemnisation 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). 

Une des étapes de l’application de cette loi passe par l’information des membres du 
CLIC, qui vise à former et informer toutes les personnes concernées par la proximité d’un 
établissement  classé  Seveso  seuil  haut.  Une  réunion  publique  est  organisée  lors  de 
l’enquête publique. Par ailleurs, une information sur le risque par les propriétaires lors des 
cessions ou des locations de biens immobiliers a été faite et est consultable auprès des 
communes concernées ou directement sur le site de la Préfecture.

M. VANDERSPEETEN revient sur l'action menée pour la prévention des risques qui 
comprend  notamment  l’institution  de  servitudes  lors  d’extensions  ou  encore,  la  mise  en 
œuvre  des  Plans  de  Prévention  des  Risques  Technologiques  (PPRT)  pour  les 
établissements existants. 

3) Présentation des sociétés

3.1 DIJON CEREALES

La société Dijon Céréales est une coopérative agricole dont le métier de base est la 
collecte et la mise sur le marché des produits de ses adhérents. Elle est aussi distributrice de 
tous  les  produits  nécessaires  à  la  conduite  des  cultures:  semences,  engrais,  produits 
phytosanitaires.  Ces  derniers  sont  stockés  sur  le  site  de  Longvic.  Il  n'y  a  aucune 
manipulation, ni aucun mélange de produits sur le site. Les produits arrivent emballés, et 
repartent dans leur emballage d'origine, sans subir aucune transformation. Il  n’y a qu'une 
activité de stockage sur le site.

Les risques liés à ce stockage se situent à 3 niveaux :

- Le risque d’incendie  :  sur le site,  il  existe un système de double détection et  un 
système  d'extinction  automatique.  L'extinction  se  fait  à  l'aide  de  mousse  à  haut 
foisonnement. L'ensemble des murs est en béton, la toiture est en béton cellulaire. 
Chaque cellule (au nombre de 5) est fermée par une porte coupe-feu. Par ailleurs, les 
produits sont classés selon les risques, le plus gros risque étant l'inflammabilité. Il 
existe  une  cellule  spéciale  dédiée  aux inflammables  (l'inflammabilité  est  liée  aux 
solvants existants dans les produits). Cette cellule n'est accessible que si toutes les 
autres cellules sont fermées et vice-versa. 

- Le risque de pollution : pour lutter contre la pollution par les eaux d'extinction ou par 
une chute accidentelle de produits, le sol des zones où transitent les produits sont 
étanches et en rétention (voies d'accès, quais, zones de préparations et bâtiment). 
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En cas d'incendie,  il  y  a 2 bassins de rétention étanches,  représentant  1000 m3, 
pouvant récupérer les eaux d'extinction.

- Le risque  "d’acte  de  malveillance"  :  pour  lutter  contre  tout  acte  de  malveillance, 
l'accès du site est contrôlé, une vidéo surveillance est installée ainsi qu'un système 
de détection en cas d'intrusion.

L'activité  de Dijon Céréales  a démarré  en automne 2003.  Depuis,  l'activité  a  été 
menée normalement.

3.2 CYTEC

Depuis 10 ans, la société a changé 5 fois de nom sans changer cependant d’activité. 
Actuellement,  la  société appartient  à un groupe américain,  ce qui  lui  permet  d'envisager 
sereinement divers investissements, notamment en matière de sécurité.

Le groupe compte 7 000 salariés dans le monde et 40 usines. Le site de Longvic 
fabrique  des  résines  (polymères...)  à  destination  des  fabricants  de  différents  types  de 
peintures : peintures automobile, peintures arts graphiques, décoration, peintures intérieur et 
extérieur bâtiments, peintures pour industrie générale (lave vaisselle …).

CYTEC fabrique le liant des peintures « glycéro » et fournit les fabricants de peinture 
« glycéro ».  13  000  tonnes  sont  fabriquées  avec  120  références  différentes.  Une  autre 
production de CYTEC fournit en résine les entreprises s’occupant du marquage routier en 
France (lignes blanches au sol …). Tous les produits sont dilués dans du solvant à l’origine 
du risque.

L'activité initiale du groupe CYTEC aux USA était l'acide cyanhydrique. La priorité 
numéro 1 avait été axée sur la sécurité. Cette priorité est restée la même, bien avant la 
productivité.

Le site de Longvic a été construit en 1966. Depuis 1993, il est certifié ISO 9002 et 
ISO 14001 depuis  1999.  L'entreprise a été rachetée par  CYTEC début  2005.  La même 
année, suite à une évolution de la réglementation, le site est passé SEVESO seuil haut, sans 
que l'activité de la société ait changé pour autant. 

Le site de Longvic compte 65 personnes sur une superficie de 6,5 hectares. Le chiffre 
d’affaires est de l’ordre de 17 millions d’euros pour 15 000 tonnes de résines vendues. Le 
bâtiment fabrication abrite 8 réacteurs et les cuves dédiées à la dilution des résines et du 
solvant.  Des  cuves  aériennes  stockent  les  matières  premières :  des  solvants  (différents 
types de white spirit), des huiles végétales (huile de soja et de lin)». Une trentaine de cuves 
de  stockage  contient  les  solvants.  Les  cuves  de  stockage  des  huiles  végétales  sont 
intercalées au milieu des cuves de solvants et jouent un rôle de barrières anti-feu. 

Les cuves de stockage de produits finis, eux aussi dilués dans le solvant, se situent 
derrière  le  bâtiment  fabrication.  Une  des  caractéristiques  de  l’usine  est  la  présence  de 
2 cheminées (2  chaudières),  dont  une à  fluide  thermique  (chauffage  des réacteurs).  On 
trouve également des magasins de produits solides, stockés en sacs, non dangereux pour 
l’environnement et non inflammables. Suite à la dernière étude de dangers, des zones ont 
été définies pour stocker les autres produits inflammables ou toxiques, qui ne sont pas en 
cuve de stockage. Les produits inflammables en fûts sont stockés à l'extérieur, sur une zone 
dédiée,  un  autre  bâtiment  est  réservé  aux  produits  toxiques  et  un  3ème est  dédié  aux 
peroxydes (comburants).
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Les risques liés à l’activité du site     :  

- L’incendie, car il y a manipulation de produits inflammables. La manipulation se fait 
toujours sous atmosphère inerte. Dans toutes les cuves de stockage et dans tous les 
réacteurs, l’oxygène est remplacé par l’azote.

- L’explosion en cours de process. Pour lutter contre ce problème le plus en amont 
possible, le réacteur est inerté.

- Un déversement accidentel de produits dangereux pour l’environnement. Les cuves 
de  stockage,  et  le  bâtiment  fabrication  sont  sur  des  cuvettes  de  rétention 
dimensionnées pour récupérer le produit en cas de déversement. L’ensemble du site 
est lui-même sur rétention. La totalité des eaux pluviales et des eaux d’incendie est 
collectée dans ce bassin.

Les principales rubriques concernant le site     :  

- stockage, emploi et préparation de substances toxiques : soumis à autorisation,

- stockage et utilisation de TDI : soumis à déclaration,

- fabrication industrielle de substances dangereuses pour l’environnement, 

- mélange et emploi de produits inflammables,

- utilisation de peroxydes organiques.

CYTEC  a  aussi  des  autorisations  pour  le  chargement  et  déchargement  de  liquides 
inflammables sur le site. En effet, 70 % des résines sont vendues en citerne, 30 % en fûts. Il 
faut également une autorisation pour utiliser une chaudière à fluide thermique.

Suivi depuis 2002

L’étude  de  dangers  a  été  mise  à  jour  en  2002.  En  novembre  2002,  un  arrêté 
préfectoral  de prévention et  de protection  a été émis,  comportant  un certain  nombre de 
prescriptions. Une tierce expertise, sur certains points, a été demandée. Elle a été réalisée 
en 2004. Le travail portant sur la révision de l’étude de dangers et la tierce expertise a été 
clôturé en 2005, avec un passage en Comité départemental d’hygiène. L’étude de dangers a 
été acceptée par la DRIRE en juillet 2005. 

Suite à la dernière étude de dangers, des « barrières » ont été mises en place :

- Stockage des produits toxiques à l’écart des produits inflammables.

- Système  de  détection  des  vapeurs  inflammables,  dans  toutes  les  cuvettes  de 
rétention et  à tous les étages du bâtiment fabrication,  systèmes d’extinction fixes 
dans  tous  les  endroits  où  sont  manipulés  les  produits  inflammables  (systèmes 
d’extinction mousse). 

- La fiabilité du réseau d’azote permettant d’inerter les différentes cuves de stockage et 
les réacteurs est primordiale. Une alarme a été installée sur les baisses de pression.

- Système de détection de fumée.

- Un travail a été réalisé sur le risque lié à la foudre. L’ensemble de l’installation est 
protégé  par  des  paratonnerres.  Un  abonnement  24h/24  à  Météo  France  permet 
d’être averti  en cas d’orage dans un rayon de 2 à 3 kilomètres.  Les activités de 
chargement/déchargement des citernes sont alors arrêtées.

- Les matières premières utilisées présentent un risque de polymérisation, d’où la mise 
en place d’un système de suivi  de la variation de température, avec la possibilité 
d’injecter un inhibiteur de réaction.

- Présence d’un puits permettant d’être autonome en alimentation d’eau, complété par 
une connexion au réseau de la ville.

- Procédure d’alerte avec la SNCF du fait de la proximité immédiate de lignes SNCF.
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- Un  asservissement  d’automatisation  supplémentaire  sur  certains  procédés  et 
l’augmentation de la capacité du bassin orage sont en cours de réalisation.

Il n’y a pas de PPI sur le site de Longvic car cela n’était pas obligatoire jusqu’à présent. Par 
contre, des exercices réguliers ont lieu avec les pompiers et ce, depuis 6/7 ans.

Du fait de l’évolution de la réglementation en 2005, le site est passé SEVESO seuil 
haut (sans changement d’activité). La révision de l’étude de dangers est obligatoire, ainsi 
que la loi l’exige. En avril 2006, la DRIRE est venue inspecter le site. 

 
3.3 ENTREPOT PETROLIER DE DIJON

La société EPD est située au Sud-Est de l’agglomération dijonnaise, sur 7 hectares, 
dans la zone industrielle de Longvic, à proximité du canal de Bourgogne et de l’autoroute 
A311.  L’activité  du site  consiste  à  réceptionner  des hydrocarbures  liquides par  train,  en 
provenance des raffineries de Feyzin et de l’étang de Berre. 40 000 m3 de produits finis sont 
stockés dans 7 bacs (4 bacs d'essences et 3 bacs distillats) sur le site. Le dépôt expédie par 
camions citernes les essences sans plomb 95 et 98, et du gasoil à destination des stations 
services et du fioul domestique pour les chaudières. Ceci, pour un volume global d’environ 
700 000 m3 /an, dans une zone concentrée sur Dijon, la Bourgogne et la Franche-Comté.

Le risque présent sur le site est lié au triangle de feu (vapeurs d’hydrocarbures + point 
chaud +oxygène ou air). Les vapeurs d’essence peuvent s’enflammer à partir du moment où 
il y a un point chaud et de l’air. Les gasoils et les fiouls ont un point d’inflammabilité plus 
élevé et il faut que les premières vapeurs sortent du produit avant qu’il y ait un risque de feu. 
Différents procédés permettent de limiter les émissions de vapeurs et les points chauds. 

La prévention

- Éviter les fuites.

- Interdiction à l’entrée du dépôt, d’avoir sur soi un briquet ou un téléphone portable.
- Équipement  de  prévention  et  de  détection :  2  sondes  anti-débordements  sont 

installées sur chaque bac, avec interaction directe sur la vanne d’entrée du produit. 
14 détecteurs d’hydrocarbures  liquides sont installés aux points stratégiques ainsi 
que 9 détecteurs de vapeur. Un détecteur de foudre permet d'avertir le personnel du 
dépôt de l'arrivée d'un orage. 
L’arrêt complet du dépôt est alors déclenché.

- Accès et circulation réglementés : clôture périphérique avec un système de détection 
d’intrusion, portail avec interphone en entrée et sortie du dépôt, vidéo surveillance 
permanente et ronde d'un gardien en dehors des heures d'ouverture. 

- Exploitation  et  maintenance  des  installations  organisées  selon  des  procédures 
certifiées par des organismes extérieurs.

- Système  de  management  intégré  de  sécurité :  Système  de  Gestion  de  Sécurité 
(SGS) destiné à prévenir les accidents majeurs, système d’évaluation de la sécurité 
basé sur un référentiel international.

- Environnement : objectif fin 2006 d'une certification ISO 14 001.

- Qualité : exploitation du site selon un système de qualité certifié ISO 9001.

Concernant  les  installations,  le  réservoir  est  installé  dans  une  cuvette  de  rétention,  qui 
permet de recueillir une éventuelle fuite du bac. Un système d’écran flottant muni d'un joint 
d'étanchéité périphérique agit comme un couvercle et évite les évaporations de produits. . 
Des détecteurs de liquide sont installés en point bas de cuvette pour signaler une fuite de 
produit  (essences  et  distillats).  Des  détecteurs  de  vapeur  sont  installés  dans  les 
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compartiments contenant des bacs d'essences. Une alarme de niveau haut, asservie à la 
vanne d’entrée du bac, la ferme automatiquement en cas de problème, avec alarme auditive 
et visuelle.
En protection, il y a un clapet sécurité feu. En cas d'ignition d'un épandage de produit, le 
fusible du clapet est détruit,  ce qui entraîne la fermeture du clapet, empêchant le produit 
d'aller alimenter le feu.
Une boîte à mousse permet de faire une injection de mousse entre le toit du bac et l’écran 
flottant, afin d’étouffer le feu. Des déversoirs à mousse ont le même effet dans la cuvette 
propre à chaque bac. Les couronnes situées en haut des bacs sont alimentées en eau et en 
mousse,  et  permettent  de lutter  contre l'incendie,  de refroidir  le bac et  ses équipements 
(vannes...).

La lutte contre l’incendie

Les  installations  de  protection  ont  été totalement  revues  en  2002.  La  pomperie  a  été 
entièrement refaite (réserve de 70 m3 d'émulseur),  avec des moyens fixes d’application de 
mousse  et  démarrage  à  distance  des  installations  suivant  les  scénarios  pré-établis.  Le 
personnel a reçu une formation sur feu réel et les tests réguliers des plans d’urgence ont été 
mis à jour. Chaque mois, une partie du site est mis en situation à des fins d’entraînements.   

Maîtrise des effets sur l’environnement

- protection du sol : cuvettes de rétention, 23 détecteurs d’hydrocarbures (liquides et 
vapeurs), 

- protection  de  l’air :  récupération  des  vapeurs  (URV :  unité  de  récupération  des 
vapeurs) lors du chargement des camions citernes,

- protection de l’eau : récupération des eaux et traitements avant rejet.

Depuis 2003, 2 millions d’euros ont été investis (sécurité, étanchéité et anticorrosion des 
bacs, électricité et automatisme, mise en place de tuyauteries fixes au manifold de réception 
en lieu et place des flexibles utilisés, récupération des vapeurs au quai de chargement par 
un bras spécial, gestion des entrées et sorties, télésurveillance 24h/24).

  3.4 RAFFINERIE DU MIDI

Le site est à cheval sur Dijon et Longvic et compte 6 réservoirs en activité (2 plus 
petits sont vides et ne sont plus utilisés). 

Historique et activité du site.

L’activité du dépôt est le stockage de super et de gazole. Il n’y a aucune activité de 
transformation.  La Raffinerie du Midi est  classée SEVESO seuil  haut depuis juillet  2005, 
suite à l’évolution de la réglementation et ce, sans que l'activité du site ait changé.

La Raffinerie du Midi est présente sur Dijon depuis 1908. Le dépôt date de 1953. La 
capacité de stockage est de 70 000 m3. Sur le site, il y a 8 réservoirs, 4 en essence (seuls 2 
sont exploités), 4 en gazole et fuel. La réception se fait par wagons citernes venant de Fos 
sur Mer. Les produits sont ensuite livrés, par camions citernes, aux stations, aux magasins, 
aux  négociants,  aux  entreprises  et  aux  particuliers.  L’activité  est  en  régression  depuis 
2003/2004. Le volume d’activité tourne entre 400 et 500 km3/an.
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Pour assurer le chargement, il existe 2 postes sources et 3 postes qui ne chargent 
que  les  distillants  (gazole  et  fioul).  Chacun  de  ces  postes  dispose  d’une  unité  de 
récupération des vapeurs.

Les risques     :  

- L’incendie : feu dans une cuvette de rétention, feu dans un bac, feu au poste de 
chargement. 

- L’explosion : explosion d’une phase gazeuse, explosion dans un bac. 

- La pollution : fuite d’un réservoir ou d’une canalisation.

Dans le cadre d’une politique de prévention des risques majeurs (zéro accident à ce 
jour), la société dispose d’un SGS : 

- formation du personnel aux risques propres à la société,

- gestion et modification des installations, suite aux retours d’expériences,

- règles d’exploitation appliquées et réalisation de travaux en fonction de ces règles,

- certification des entreprises intervenant sur le site, 

- POI  et  exercices avec les  pompiers,  exercices mensuels  de mise en œuvre  des 
différents scénarios.

Les réservoirs de la Raffinerie du Midi sont identiques à ceux décrits par l’EPD. Ils sont 
construits sur une galette, avec un pourtour en béton, à l’intérieur duquel on trouve du sable 
et du bitume pour stabiliser la première tôle. Cette tôle assez épaisse, est censée assurer 
l’étanchéité du réservoir.  Ces réservoirs sont  inspectés régulièrement.  Au moins tous les 
10 ans,  l’intégrité  des  tôles  est  vérifiée.  Dans  les  cuvettes  contenant  du  distillant,  des 
détecteurs liquides sont installés et dans les cuvettes contenant de l’essence, ce sont des 
détecteurs vapeurs qui ont été installés. Un dispositif de mise en sécurité du site est asservi 
à ces détecteurs.

Prévention des risques     :  

- installation de détecteurs des vapeurs et liquides,

- écran flottant,

- unité de récupération des vapeurs, 

- détection d’orage sur le site et mise en sécurité du site si besoin,

- gardiennage permanent.

Protection environnement     :  

- sol : récupération des effluents dans un bassin. Ce bassin est contrôlé et les rejets se 
font à travers un séparateur décanteur final, sur lequel un détecteur d‘hydrocarbures 
a été installé (alarme en cas de problème et fermeture du rejet en milieu naturel). 
Toutes les cuvettes ont été bétonnées et rendues étanches. 11 puits piézométriques, 
installés  sur  le  pourtour  du  site,  permettent  de  surveiller  la  nappe  souterraine 
(contrôle par un organisme indépendant – résultats transmis à l’administration).

- air : chargement des essences aux postes sources pour la récupération des vapeurs. 
Ces  vapeurs  sont  conduites  vers  l’URV (unité  de  récupération  de  vapeurs).  Les 
vapeurs sont re-condensées et reconduites vers les réservoirs. Les écrans flottants, 
en plus de leur rôle en cas d’incendie, limitent les émissions de gaz.
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Equipement d’intervention     :  

- Le système de défense contre l’incendie est entièrement automatisé. Il  est mis en 
œuvre sans intervention de personnel extérieur, hormis la personne qui déclenche le 
système. 

- 4 groupes de pompage produisent 1 600m3/h.

- 25 canons fixes à mousse sont placés autour des cuves.

- 1 rampe de 660 m a été installée sur la rampe de réception des wagons. Elle tient 
compte de la spécificité du passage de la ligne TGV, à proximité du dépôt.

- Les réservoirs de bacs sont équipés de boîte à mousse, de couronnes mixtes (eau + 
mousse). En cas de feu dans un réservoir, il y a possibilité d’isoler le réservoir de part 
et d’autre.

- Réserve émulseur de 34m3.

- Le personnel du site est spécialement formé. Un exercice a lieu annuellement avec 
les pompiers.

Entre 2000 et 2005, 10,5 millions d’euros ont été investis pour tous ces aménagements. Le 
dépôt est conforme.

4) La « maîtrise de l’urbanisation » autour de la zone Dijon Sud

Mme DEVALLEZ est en charge des risques de la cellule environnement de la DDE. 
Actuellement,  la  cellule "risques" s’occupe essentiellement  des risques naturels  mais les 
risques technologiques seront prochainement gérés par cette cellule. 2007 devrait voir les 
réflexions pour la mise en place des premiers PPRT en Côte d’Or.

Mme DEVALLEZ présente un exemple type du zonage risques à travers le cas de 
l’entreprise la Raffinerie du Midi.

Les zones Z1 et Z2 font l’objet d’une étude d’incidence, transmise à la DRIRE qui 
émet un avis et donne les limites de ces zones et les règlements assujettis à ces zones.

- Z 1 : zone d’effet létal. 1 % de la population présente sur ce site est en danger de 
mort  en  cas  d'accident.  C’est  une  zone  de  protection  rapprochée  et  en  terme 
d’urbanisation,  aucune construction  ne sera possible.  Seule,  une extension de la 
société,  dans  le  cadre  d’activités  nécessaires  à  son  développement,  peut  être 
envisagée (par exemple,  la  création d’une unité de récupération  des vapeurs qui 
participe à la maîtrise des risques).

- Z  2 :  c’est  la  limite  interne  effet  réversible,  externe  effet  irréversible.  Des 
constructions,  autre  que  l’agrandissement  de  l’établissement,  peuvent  être 
autorisées. C’est la zone de protection éloignée. Dans cette zone, il est demandé de 
limiter la densité des personnes accueillies, voire d’interdire la construction de lieu de 
rassemblement.

Dans le cadre des "porter à connaissance" réalisés par la DDE, ces zones sont prises en 
compte  dans  les  documents  d’urbanisme  et  une  réglementation  très  stricte  s’applique. 
Aucune nouvelle population ne peut s’installer dans ces zones, aucune construction ne sera 
autorisée en zone 1 et très peu en zone 2. Autour de la zone 2, la gestion de l’urbanisation 
sera également  très  stricte.  Une circulaire  de juin 1992 permet  d’avoir  des informations 
concernant la maîtrise de l’urbanisation autour des installations à risque.

Prochainement, une carte des enjeux sera réalisée dans le cadre du PPRt (technologique). Il 
est bien entendu que les mêmes restrictions s’imposent pour les zones des autres sociétés 
du CLIC.
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5) Présentation du Plan Particulier d’Intervention (PPI)

Mme  ROCHÉ  rappelle  qu’à  partir  du  moment  où  un  établissement  est  classé 
SEVESO  seuil  haut,  il  est  tenu  d’avoir  un  plan  de  secours  interne  (Plan  d’Opérations 
Internes – POI ou Plan d’Urgence Interne - PUI pour les établissements nucléaires), mais 
aussi un Plan Particulier d’Intervention (PPI) visant à organiser l’intervention de l’ensemble 
des services de secours à l’extérieur du site. Le but du PPI est de garantir la protection de la 
population contre les risques technologiques majeurs. 

Réduction des risques     :  

- prévenir la crise. Les exploitants sont les premiers responsables de la sécurité de 
leur  établissement (réduction  des risques à la source,  formation du personnel…). 
L’État exerce plusieurs types de contrôle (examen de l’étude de dangers, inspections 
de la DRIRE, prescriptions complémentaires suite à l’étude de dangers).

- planifier  les  secours.  En  interne,  avec  la  réalisation  par  l’exploitant  d’un  plan  de 
secours (POI ou PUI) et à l’extérieur du site, avec l’établissement par les services de 
l’État d’un PPI. Le PPI gère tout ce qui va dépasser la propriété du site industriel.

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 est un volet des dispositions spécifiques du plan ORSEC.

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

Le PPI contient :

- La description des installations, de l’ensemble des scénarios d’accidents et les effets 
de ces accidents,

- la zone d’application et le périmètre du plan, la liste des communes sur lesquelles 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 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 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, interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site,

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

- les  dispositions  générales  relatives  à  la  remise  en  état  et  au  nettoyage  de 
l’environnement à long terme, après un accident.
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Les  risques  d’explosion  et  d’incendie,  les  risques  nucléaire,  chimique,  biologique  et 
hydraulique sont pris en compte dans le PPI.

Les périmètres de danger sont des zones où ont été calculées les distances maximales 
des effets d’un accident. Dans le PPI, les accidents potentiels les plus graves sont pris 
en compte.

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

Mesures de protection de la population :

- alerte par les sirènes,

- bouclage du périmètre,

- 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 doit être tenu informé de la situation, par l’intermédiaire du 
Centre Opérationnel  Départemental  (COD),  placé à la préfecture,  et  du Poste de 
Commandement Opérationnel (PCO, ce dernier est sur le terrain). Cela lui permet de 
relayer l’information auprès de la population.

- Les élus doivent fournir des informations de terrain au PCO, au COD, au SAMU, de 
façon à ce que les populations fragiles soient localisées.

- Le Maire est consulté dès l’élaboration du PPI et il émet 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 disponibles en Mairie.

- L’information préventive de la population est assurée par le Préfet et le Maire. Elle est 
publiée dans les bulletins municipaux.

- Le Préfet établit le Dossier Départemental des Risques Majeurs. Le Maire établit un 
document d’information sur les risques majeurs, le DICRIM. Le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) intègre le DICRIM.

- Toutes les consignes de sécurité sont affichées en mairie.

6) Autres points d’échanges

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

M. LAURENT insiste sur le fait qu'il est primordial que les élus des communes soient 
informés de tous les problèmes relevant des risques industriels et encore plus maintenant 
avec la création du CLIC. M. LAURENT déplore par exemple, le manque d'informations lors 
du crash de l'avion de la Base Aérienne le 29 mai 2006.
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M. le Directeur de Cabinet souligne que les élus ont une place clairement prévue et 
définie au sein du CLIC. Par ailleurs, M. le Directeur de Cabinet assure que lors de l’accident 
du 29 mai dernier, il a immédiatement prévenu le Directeur de Cabinet du Maire de Dijon qui 
a lui même informé le Président du Grand Dijon (qui est aussi le Maire de Dijon). 

M. LAURENT persiste à dire que les élus ont été mis devant le fait accompli et qu'ils 
manquaient d'informations à communiquer à la population.

M.  le  Directeur  de  Cabinet  insiste  sur  le  fait  que  les  maires  des  communes 
concernées ont été informés (certains étaient même déjà sur le lieu de l’accident) et soutient 
fermement que le Grand Dijon a bien été informé de l’accident. 

***

M. ROBITAILLE s'interroge sur la fréquence des réunions du CLIC. Le règlement 
prévoit  une  réunion  par  an.  Comment  cela  se  passe-t-il  si  une  majorité  des  membres 
demande une réunion extraordinaire ? Et si la demande émane de quelques riverains sans 
qu'ils représentent une majorité ?

M.  le  Directeur  de  Cabinet  souligne  que  toute  personne,  par  l'intermédiaire  des 
associations ou des élus, peut faire la demande d'une réunion extraordinaire. Si cela paraît 
utile, même si ce n’est pas à la demande d’une majorité, une réunion avec un ordre du jour 
bien précis pourra être organisée (par exemple en cas d'incident).

***

La loi 2003 insiste sur la prévention des risques et la gestion de l'urbanisation autour 
des établissements classés SEVESO. Sur l'agglomération dijonnaise, les établissements à 
risques sont relativement concentrés. M. ROBITAILLE se demande si le risque représenté 
par la Base Aérienne 102 est pris en compte dans la gestion des risques.

Le risque représenté par la base aérienne est pris en compte dans l'étude de dangers 
et dans le PPI qui intègre les risques susceptibles d'exister. M. le Directeur de Cabinet donne 
l’exemple de Valduc où l'éventualité d'un accident d'avion a été intégrée dans les risques. 
Les modalités d'intervention en cas d'accident sont prévues dans le cadre du PPI.

M. ROBITAILLE insiste sur le fait que 2 avions se sont écrasés sur l'agglomération 
dijonnaise en peu de temps.

M. le Directeur de Cabinet rappelle que ce risque reste malgré tout infinitésimal et 
que le transport routier est bien plus dangereux en comparaison.

M.  VANDERSPEETEN  précise  que  dans  le  cadre  des  études  de  dangers,  la 
proximité de la base aérienne est bien prise en compte. Il existe des zones de circulation des 
aéronefs clairement définies et des servitudes existent. En fonction des lieux, établissements 
classés  Seveso  et  base  aérienne,  cohabitent.  Des  mesures  supplémentaires  ou 
complémentaires peuvent  être  prises.  Dans les couloirs aériens,  les risques de crash (à 
l’atterrissage  ou  au  décollage  notamment)  sont  plus  importants  et  là,  les  risques  sont 
intégrés de manière plus spécifique dans l'étude de dangers. Il  en va de même pour les 
risques liés au passage des trains. Tous ces points sont examinés dans l'étude de dangers 
en  fonction  des  zones  à  risques.  A  titre  d’exemple,  pour  la  société  Dijon  Céréales,  le 
scénario d'accident majeur retenu dans l'étude de dangers est le crash d'un avion militaire 
sur le site. Tous les risques pouvant être générés par l'activité de l'établissement sont gérés 
par l'exploitant, en limite de propriété. L'étude de dangers doit apporter des réponses aux 
mesures à prendre pour limiter les risques, les prévenir et le cas échéant, faire face à tout 
type d’incident ou d’accident.

***
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M. RUAUT souligne que l'aviation civile n'a pas de couloir aérien et que ces avions 
représentent un certain danger en volant trop bas. Serait-il possible d'interdire le survol des 
zones industrielles et notamment des établissements classés SEVESO ?

M. le Directeur de Cabinet insiste sur le fait que tous les avions, militaires ou civils, 
doivent suivre les couloirs aériens, la réglementation étant très stricte à ce sujet, même si les 
niveaux de circulation sont différents au regard des capacités techniques. On peut supposer 
qu'en cas de problème de survol trop bas ou dangereux, l'exploitant ne manquerait pas de le 
signaler. Le fait que certains avions civils ne respecteraient pas les couloirs doit cependant 
être vérifié.

***

M. CAMBILLARD s’interroge sur les risques de polymérisation évoqués lors de la 
présentation de la société CYTEC et sur les risques de dégagements toxiques.

M. MENARD précise que si la température de stockage des matières premières n’est 
pas  maîtrisée,  les  produits  peuvent  s’auto  polymériser.  La  température  va  devenir 
incontrôlable, la cuve va chauffer et le solide prendra plus d’espace que le liquide stocké, 
avec un risque de rupture de la cuve. Mais il n’y a pas de risque de dégagement toxique.

M. CAMBILLARD se demande s’il  y a, sur le site,  des traitements à base d’acide 
cyanhydrique comme matière première et quels produits toxiques y sont manipulés. 

M. MENARD précise qu’il n’y a pas de traitements à base d’acide cyanhydrique sur le 
site. Une autorisation pour 6 tonnes a été accordée à la société pour l’utilisation du TDI (T+ - 
produit toxique). Les produits toxiques, polymères notamment, sont stockés en fûts, dans un 
petit bâtiment, tout au bout du site. 

M.  CAMBILLARD  se  réjouit  des  mesures  préventives  mais  souhaite  davantage 
d’informations sur les risques en cas d’incendie. Y a-t-il des risques d’asphyxie ?

M. MENARD rappelle  qu’à l’endroit  où sont  stockés ces produits,  un système de 
détection de flammes est installé. L’alerte est immédiatement donnée en cas de début de feu 
et un canon à eau est installé tout à côté. Toutefois, en cas de feu, il y a combustion totale 
des produits, avec dégagement de fumées noires mais non nocives (monoxyde de carbone). 
Il n’y a pas de toluène. Il est à noter que tous les éléments de prévention (lances, bâtiments 
isolés …) ont été mis en place suite aux préconisations de la DRIRE. 

***

Mme DARCIAUX s’interroge sur les mesures prises en cas de fuite sur les dépôts pétroliers 
et sur la rumeur de fuite à l’Entrepôt Pétrolier de Dijon, l’an passé.

M. DUCHENNE explique que les mesures sont différentes en fonction de l’endroit  où se 
trouve la fuite (tuyauterie, fond du bac…). Toutes les fuites possibles ont été envisagées 
dans  l’étude  de  dangers.  Si  c’est  un  problème  de  bac,  le  produit  du  bac  incriminé  est 
transféré dans un autre bac. Si la fuite se trouve au fond du bac, il y a introduction d’eau 
pour surélever le produit et éviter que la fuite d'hydrocarbure continue (densité de l’eau plus 
lourde que celle du produit), en attendant une solution plus radicale.

M. DUCHENNE précise que lors de la fuite qui s’est produite, il y a quelques mois, il y a eu 
transfert du produit dans un autre bac, puis introduction d’eau pour surélever le produit. Il a 
fallu entreprendre une dépollution. Des forages ont été réalisés, en forant sous le bac, pour 
aspirer les vapeurs sous le bac. Les vapeurs aspirées sont traitées par une unité catalytique 
afin  de garantir  la  conformité  des rejets  dans l'atmosphère  avec la  réglementation.  Une 
« barrière biologique » permet de traiter les hydrocarbures dissous.
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M. VANDERSPEETEN souligne que cet incident lié à une fuite n’est pas une rumeur et que 
la  DRIRE a été  informée lorsque cela  s’est  produit  (juillet  2005).  Dans  le  cadre  de  cet 
incident,  la DRIRE a proposé à M. le Préfet  un arrêté préfectoral  encadrant une mise à 
disposition de cette  installation.  Les conditions de traitement  à mettre  en œuvre ont  été 
précisées et le tout a été présenté au CDH, il y a moins d’un an.

L’information  aurait  du  être  communiquée  aux  communes  concernées,  ce  qui  n’a 
malheureusement pas été le cas, comme le soulignent Mme DARCIAUX et M. FOUILLOT.

Le dossier présenté au CDH et les prescriptions demandées à l’exploitant ont été, a priori, 
communiqués aux différentes communes concernées comme semble l’indiquer la liste de 
notification figurant à l’arrêté préfectoral précité.

M. ROBITAILLE demande davantage de précisions sur les actions entreprises lors de la 
fuite. Il y a eu pompage sous les bacs de rétention. Est-ce à dire que l’étanchéité des bacs a 
fait défaut ? Sous ces bacs, y a-t-il une autre rétention ? Le produit est-il  parti dans le sol ? 
Quelle a été  la quantité de liquide récupérée ?

M.  DUCHENNE rappelle  que  le  dépôt  a  été  construit  en  1972,  selon  les  directives  du 
moment. Sous le bac, il n’y a pas de béton, seulement de la terre battue. Il n’y a pas de bac 
de rétention sous le réservoir, uniquement sur la couronne. Il est à noter que ce genre de 
fuite est particulièrement rarissime. 

M.  ROBITAILLE se demande si  les  cuves sont  aux normes,  ce  à  quoi  M.  DUCHENNE 
répond par l’affirmative, précisant qu’elles sont vérifiées par ultrason. Cela dit, les normes 
ont énormément changé depuis 1972 mais, encore aujourd’hui, les codes de construction 
des  bacs  ne  précisent  pas  s’il  doit  y  avoir  une  étanchéité  sous  le  bac  ou  non.  C’est 
l’exploitant qui en détermine la nécessité.

Mme DARCIAUX souligne que la pollution de la nappe ne vient pas exclusivement de l’EPD. 
Un jugement, en cours depuis 1993, est la preuve que d’autres stations sont aussi en cause.

 

***

M. ROBITAILLE s’interroge sur la différence de débit entre l'EPD et la Raffinerie du Midi et 
sur le fait qu’il existe 2 sociétés aux activités aussi semblables sur un même site.

M. DUCHENNE souligne que les débits ne sont pas si éloignés (700 000 m3 pour l’EDP 
contre 450 à 500 000 pour la RM). Quant au fait qu’il y ait 2 sociétés, le marché bourguignon 
permet cette cohabitation, une entreprise pouvant faire certaines choses que l’autre ne peut 
pas faire et vice versa. 

***

Interpellé par M. ROBITAILLE qui remarque que depuis 1953, les quartiers autour du site ont 
beaucoup évolués, M. DUCHENNE souligne que ces évolutions ont été prises en compte 
dans leur approche de la sécurité. Il tient à rappeler qu’à une époque, il avait été question de 
construire le site en pleine nature mais, personne n’en voulait.

M. VANDERSPEETEN rappelle que suite aux études de dangers des années 2000 (avant 
même l’accident  de Toulouse),  la  révision des 2 dépôts avait  été initiée.  Des demandes 
avaient été formulées auprès de ces 2 sociétés afin qu’elles proposent la mise en œuvre de 
mesures  supplémentaires.  La  mise  en  place  de  l’écran  flottant  (une  1ère en  France),  a 
représenté une amélioration de la maîtrise des risques sur ces sites et  ce,  avant même 
l’évolution de la réglementation.
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***

M. MENARD s’interroge sur la révision du PLU de Longvic et sur le projet parlant d’agrandir 
la Zone Industrielle qui s’étendrait de l’autre côté de la voie ferrée.

Mme DARCIAUX confirme que le PLU de Longvic est en cours de révision et qu’il faudra 
tenir compte de la volonté de certaines entreprises de s’agrandir pour étendre leur activité. 
Les  extensions  ou  modifications  envisagées  ne  devront  pas  aggraver  les  risques  déjà 
existants.

***

M. FOUILLOT a noté que de nombreux efforts ont été faits sur la récupération des vapeurs 
et s’interroge sur une extension de ce même système dans les stations service.

M. VANDERSPEETEN souligne que suite à une directive européenne, un arrêté ministériel 
prévoit  l’installation  de  récupérateur  de  vapeurs  dans  les  stations  services.  Les  délais 
d’application, liés au débit des stations, se situent entre 1998 et 2007.

Mme DARCIAUX se demande si  le  même système pourrait  s’appliquer  aux vapeurs  de 
bitume.

M. le Directeur de Cabinet se propose de vérifier le cadre réglementaire.

***

M.  FOUILLOT  se  demande  si  les  informations  relatives  aux  risques  en  général,  aux 
consignes de sécurité, aux moyens de prévention… sont disponibles sur un site internet. 
Cela permettrait d’accéder facilement à de nombreuses informations.

M. le Directeur de Cabinet précise qu’un certain nombre d’informations figurent sur le site de 
la  Préfecture  dans  la  partie  « sécurité  civile ».  D’autres  éléments  figurent  dans  les 
documents  d’informations  aux  propriétaires  et  locataires.  Dans  l‘immédiat,  il  n’y  a  pas 
réellement de carte sur le site de la Préfecture mais l’information existe sur le site de la 
DRIRE.

Cela  dit,  de  nombreuses  réunions  d’informations  ont  été  organisées  (grippe  aviaire, 
canicule…) sans que cela  mobilise les  foules.  L’an dernier,  les  associations avaient  été 
associées,  sur  la  base  du  volontariat,  à  un  exercice  sur  le  site  de  Valduc.  Une  seule 
association  a  accepté  de  jouer  son  rôle  d’observateur !  Cependant,  M.  le  Directeur  de 
Cabinet est tout à fait disposé à accueillir les associations souhaitant participer à de futurs 
exercices ou à des réunions sur les retours d’expériences. 

Interpellé par les associations sur le fait que le site de Valduc est relativement éloigné de 
Longvic, M. le Directeur de Cabinet précise qu’en cas d’accident, le COD est en Préfecture 
et qu’il convient de considérer le site de Valduc comme voisin.

M. le Directeur de Cabinet propose aux membres du CLIC de participer à la préparation des 
exercices pouvant être organisés sur les différents sites. Il faut toutefois garder en mémoire 
que l’organisation de tels exercices est très lourde et demande 6 mois à 1 an de préparation.

***

M.  LAURENT  s’interroge  sur  la  fréquence  à  laquelle  la  distribution  des  plaquettes 
d’information est faite auprès des populations.
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La distribution est faite tous les 2 ou 3 ans. Mme ROCHÉ souligne qu’en cas de modification 
du PPI,  les plaquettes doivent être mises à jour mais, qu’en tout état  de cause, il  serait 
intéressant que des plaquettes restent à disposition en permanence dans les mairies.

***

M. le Directeur de Cabinet remercie l’assemblée de sa participation active à cette réunion et 
rappelle  que  le  CLIC,  structure  d’échanges,  permettra  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 17h30.

Le Président,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Signé

Matthieu BOURRETTE
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