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

du lundi 25 juin 2007 

Le 25 juin 2007 à 14 heures, s’est tenue en préfecture de DIJON, sous la présidence de M. Pierre 
REGNAULT de la MOTHE, directeur de Cabinet, la deuxième réunion du Comité Local d’Information 
et de Concertation (CLIC) des établissements classés Seveso seuil haut de la zone Dijon Sud : Dijon 
Céréales, Entrepôt Pétrolier de Dijon, Raffinerie du Midi et CYTEC.

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

Mme Alice PERREAUX, chef du bureau PAO du SIRACEDPC, préfecture 

Mme Évelyne PICARD du SIRACEDPC, préfecture

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

Mme Anne RATAYZYK, Chef de groupe de subdivisions de Côte d'Or de la DRIRE

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

M. Michel CHAILLAS, ATA Dijon, pôle aménagement de la DDE

Mme Laurence VILLERET, service ingénierie de sécurité de la DDE

M. Jérôme THEUREL, SDIS 21

Mme Françoise TENENBAUM, maire adjointe de la mairie de Dijon

M. Noël CHAFFONGEAND, adjoint environnement de la mairie de Longvic

M. Pierre CABAU, de la mairie de Chenôve

M.  Michel JULIEN, vice-président de la Communauté d'Agglomération du Grand Dijon

M. Bernard PILLON, responsable patrimoine de la société Dijon Céréales

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

M. Bruno BOUGEARD, chef du dépôt de la société Entrepôt Pétrolier de Dijon

M. Guillaume LEVRARD, de la société Entrepôt Pétrolier de Dijon

M. Jacques GUILLOT, chef de l'établissement de la société Raffinerie du Midi

Mme Anne PRUGNOT, directrice de la société CYTEC

M. Romain BOISSEAU, assistance technique de la société CYTEC 

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

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

M. Bruno GUILLEMIN, représentant des salariés de la société Entrepôt Pétrolier de Dijon

M. Yves MARTIN, représentant des salariés de la société Raffinerie du Midi

M. François CARTIER, représentant des salariés de la société CYTEC

Rédaction compte rendu : Mme Catherine SAUT de l’ACERIB1 

1 ACERIB: Agence de Communication et d'Échange sur les Risques Industriels en Bourgogne.
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1/ Ouverture de séance 

Le Président ouvre la séance en soulignant les enjeux de cette réunion: faire le point sur la sécurité 
des  sites  et  apporter  une  information  complète  et  claire.  Le  CLIC permet  de  donner  accès  aux 
habitants  et  aux  acteurs  locaux  à  l'information  sur  la  gestion  des  risques  et  les  aspects 
environnementaux. Il émet le voeu que la transparence dans ce domaine soit de mise. Les élus ont un 
rôle essentiel vis à vis de la population qu'ils doivent informer de l'existence des CLIC. Ils doivent 
également relayer auprès du comité les questions et remarques de leurs administrés.
Il  précise  que  les  comptes-rendus  des  réunions  seront  désormais  accessibles  sur  le  site  de  la 
Préfecture et rappelle les différents points de l'ordre du jour :

✗ présentation du rapport d'activité par les exploitants,

✗ présentation des inspections réalisées par la DRIRE et actions menées depuis la dernière 
réunion du CLIC,

✗ échange  sur  les  projets,  évolutions  de  l'environnement  et  de  l'urbanisation  autour  des 
établissements,

✗ information sur le nouvel exercice PPI 2007.

2/ Présentation du rapport d’activité par les exploitants

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

2.1/ Les entrepôts pétroliers de Dijon (EPD)

Cette entreprise a pour activité  l’entreposage et  la livraison d’hydrocarbures.  Ainsi,  les principaux 
risques sont liés à l’inflammabilité des produits qui sont réceptionnés par train, entreposés puis livrés 
par le biais de camions citernes.

Évolution de l’activité du site
Pas d’évolution d’activité.

Modifications apportées au site
Pas de modifications.

Bilan des actions pour la prévention des risques technologiques

• Formation et sensibilisation
En 2006, les 9 salariés du site ont suivi une formation de sauveteur - secouriste du travail. Quatre 
autres formations leur ont été proposées sur la thématique « prévention du risque » dont le contenu 
est précisé dans le rapport d’activité. Les intervenants extérieurs et les chauffeurs sont également 
sensibilisés et formés en continu.

• Identification des dangers et évaluation des risques
Les risques industriels  majeurs  ont  été  réévalués à  travers  la  révision de l’étude de dangers  de 
l’établissement, transmise à la Préfecture et à l’Inspection des Installations Classées en novembre 
2006. Cette étude est en cours d'examen. 

• Environnement
Suite à une fuite d’essence constatée en juillet 2005, à la demande de la Préfecture et en complément 
des travaux de dépollution, un diagnostic approfondi des éventuels impacts sur la santé humaine et la 
ressource en eau (la pollution ayant atteint la nappe phréatique) a été effectué et transmis en mai 
2006. Des analyses complémentaires à partir  de piézomètres implantés sur la zone ont permis la 
comparaison  avec  les  modélisations  de  la  pollution  début  2007 :  les  concentrations  mesurées 
s’avèrent plus faibles que prévu. L’atténuation des effets est plus rapide que prévu, sans doute en 
partie grâce à la barrière biologique en limite de propriété. Aujourd’hui, l’eau de la nappe souterraine 
sur le site révèle un retour à la normale.
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• Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation
L’entreprise  a  fait  réaliser  par  un prestataire  les  opérations  de  contrôle  du  fonctionnement  et  de 
maintenance des EIPS (éléments importants pour la sécurité). Le suivi de chacun d’eux s’effectue à 
l’aide de fiches de surveillance. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté.
Par ailleurs, une application informatique dédiée au suivi qualité a été déployée sur le site de Dijon en 
2006.

• Coûts mis en œuvre
515 000 € ont été consacrés à la prévention des risques : travaux de contrôle, d’étanchéification et de 
remplacement sur les bacs, renforcement des installations de lutte contre l’incendie, extension de la 
surveillance vidéo.

• Exercices d’alerte
Aucun dysfonctionnement n’a été constaté au cours des 12 exercices mensuels d’alerte incendie ni de 
l’exercice  annuel  de  mise  en  œuvre  du  POI2,  qui  portait  cette  année  sur  un  « feu  au  poste  de 
chargement des camions ». Cet exercice s’est effectué  en liaison avec les pompiers.

Bilan des incidents et accidents
Aucun accident du travail ni incident de nature à porter atteinte à l’environnement n’ont eu lieu en 
2006.

Bilan du système de gestion de la sécurité (SGS)
L’absence d’incident et  le bilan de suivi des indicateurs du SGS permettent,  selon l’exploitant,  de 
qualifier le SGS de performant.

Programme d’objectifs de réduction des risques 
Les objectifs fixés pour 2007 sont :
Formation : poursuite du programme et nouvelle formation sur le thème « maintenance des éléments 
importants pour la sécurité et du matériel d’exploitation ».
Travaux : pour la sécurité, une somme de 215 000 € sera consacrée à la maintenance et à l’évolution 
des automatismes de chargement ; pour la préservation de l’environnement, 460 000 € seront affectés 
à la réfection de l’étanchéité d’un bac, la mise en aérien des tuyauteries d’hydrocarbures jusque là 
enterrées et la maintenance.

2.2/ Les Raffineries du Midi (RM)

Cette  entreprise,  comme  les  Entrepôts  Pétroliers,  a  pour  activité  l’entreposage  et  la  livraison 
d’hydrocarbures. Ainsi, les principaux risques sont liés à l’inflammabilité des produits réceptionnés par 
train, entreposés puis livrés par le biais de camions citernes.

Évolution de l’activité du site
Pas d’évolution.

Modifications apportées au site
Les  modifications  apportées  sur  les  installations  en  2006  n’ont  pas  modifié  les  risques  liés  aux 
produits et installations du dépôt.

2 POI : Plan d’Opérations Interne. Plan des actions à effectuer en cas d’incident ou d’accident sur le 
site.  Il  est relayé par le PPI,  plan particulier  d’intervention de la Préfecture,  si  l’événement risque 
d’avoir des conséquences à l’extérieur du site.



4

Bilan des actions pour la prévention des risques technologiques
Les investissements relatifs à la sécurité en 2006 ont été les suivants, à hauteur de 93 000 € :

- Pompe de relevage cuvette
- Mise en conformité ATEX3

- Changement des prises de terre aux postes de chargement des camions 
- Autres postes

Bilan du système de gestion de la sécurité (SGS)
En 2006, l’accent a été mis sur les visites de sécurité en incluant le personnel des dépôts (32 visites, 
contre 10 en 2005), ainsi que sur le retour d’expérience, en développant les échanges et analyses 
entre les différents sites de la société (3 réunions).

Les retours d’expériences s’appuient  et  alimentent  une base de donnée interne,  mais aussi  inter-
professionnelle,  telle que celle du GESIP (groupe d’étude de sécurité de l’industrie pétrolière).  Ils 
peuvent  conduire,  si  nécessaire,  à  une  révision  des  procédures  ou  des  modes  opératoires.  Les 
incidents  sont  classés  suivant  une  échelle  de  gravité  de  5  niveaux :  1  (négligeable)  à  5 
(catastrophique). L’évaluation se fait sur la base du réel et du potentiel de gravité (voir point suivant).

Contrôle  du SGS :  32 visites ont  été réalisées,  dont  6 sur  les travaux effectués par le personnel 
d’entreprises  extérieures,  25  sur  les  opérations  de  chargement  par  les  chauffeurs  et  1  sur  des 
opérations  d’exploitation  effectuées par  le  personnel  du  dépôt.  Les remarques  formulées  ont  été 
suivies d’actions immédiates, notamment le rappel du port des équipements de protection individuelle 
(EPI) et le renforcement des balisages des chantiers.

EIPS4 : contrôle et maintenance réalisés à 100 %.

Exercices : 12 exercices impliquant l’ensemble du personnel du dépôt, dont 2 avec les services de 
secours, ont mis en œuvre les dispositions prévues par le POI.

Bilan des incidents et accidents
En 2006, 2 incidents se sont produits, évalués de niveau 1, sans conséquence sur l’environnement :
- une panne d’un système de récupération de vapeurs, 
- un chauffeur a oublié de mettre le frein à son camion chargé, le temps d'effectuer les formalités : le 
camion, en légère pente a roulé et est descendu seul jusqu’à être bloqué par un pilier du portail.
Plus récemment, en mai 2007, une fuite a été constatée sur le stockage de produit émulseur utilisé 
dans la lutte incendie. Ce produit, biodégradable à 78 %, n’a pas atteint la nappe phréatique.

DATE DESCRIPTION DE L'INCIDENT ACTIONS

26/6/0
6

Panne  URV  -  Discordance  pompe 
601, circulation produit, variateur HS, 
La  chaîne  sécurité  reste 
opérationnelle.

Appel  Alma  pour  intervention  et  diagnostic. 
Approvisionnement en pièce défectueuse. Réparation 
effectuée et remise en service de l'URV.

3 ATEX : Depuis le 1er juillet 2003, les directives ATEX (ATmosphères EXplosibles)  1999/92/CE et 
94/9/CE sont d’application obligatoire sur l’ensemble de la Communauté Européenne. La première de 
ces directives donne les exigences minimales pour la sécurité des travailleurs dans des atmosphères 
explosibles.  La  seconde,  la  directive  94/9/CE,  concerne  la  mise  sur  le  marché  des  appareils  et 
systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. Cette dernière est une 
directive dite  « nouvelle  approche » qui a pour objectif  de définir  des exigences essentielles  pour 
permettre la mise sur le marché des matériels.

4 EIPS : éléments importants pour la sécurité.

http://www.ineris.fr/index.php?module=doc&action=getDoc&id_doc_object=1993
http://www.ineris.fr/index.php?module=doc&action=getDoc&id_doc_object=1992
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DATE DESCRIPTION DE L'INCIDENT ACTIONS

3/7/06 Après  avoir  chargé  son  véhicule,  le 
conducteur M. DINOT des Transports 
Norbert  Dentressangle,  donneur 
d'ordre BP, a avancé son véhicule en 
attente  de  sortie  puis  est  parti  faire 
contrôler ses tickets. Il a oublié : 
1 - de mettre ses freins de parking,
2 - de mettre une cale comme la règle 
en vigueur l'exige. 
Le camion, en légère pente, a roulé et 
terminé sa course contre le pilier droit 
du portail de sortie.

Lettre  au  transporteur  -  Sensibilisation  des 
chauffeurs sur cet  incident  -  Dossier d'assurance - 
Réparation  provisoire  du  portail.  Information 
transmise par  mail  au donneur  d'ordre.  Réparation 
définitive  du  portail.  Sensibilisation  des  chauffeurs 
par l'affichage des photos.

A noter : 3 réunions d’échange d’expériences entre le personnel de 8 dépôts SEVESO de la société 
ont été organisées. Ces réunions permettent de mettre en commun les retours d’expériences à la 
suite d’incidents ou accidents intervenus sur les autres sites.
Elles ont débouché sur les actions suivantes : 

- vérification des zones de stationnement des camions (dénivelé, mesures de prévention),
- re-sensibilisation des chauffeurs au respect des consignes de sécurité,
- mise  en  place  de  cahier  d’anomalies  pour  les  opérations  de  chargement  des  camions 

citernes,
- mise en place de contrôles inopinés des sondes anti-débordement des camions à l’aide d’un 

détecteur portatif.

Programme d’objectifs de réduction des risques 
Comme pour  2006,  l’objectif  reste  le  zéro  accident  majeur.  Pour  cela,  la  direction  a  décidé  de 
poursuivre les  actions menées l'an  passé et  de mettre à nouveau l’accent  en 2007 sur le retour 
d’expérience en développant échanges et analyses entre sites de la société.
Les investissements « sécurité » prévus s’élèvent à 98 000 €.

2.3/ Cytec

Cette entreprise est  actuellement  en cours  de fermeture.  Elle avait  pour  activité  la fabrication de 
résines synthétiques utilisées dans différents types de peintures et employait, en 2006, 65 personnes. 
Le risque principal était alors l’incendie. Aujourd’hui, le site n’est plus classé « Seveso ».

Évolution de l’activité du site
Toute activité a cessé et les derniers personnels quitteront le site en décembre 2007. Les options 
d’utilisation à venir sont une activité industrielle. Selon les opportunités, Cytec envisage soit de vendre 
le site en l’état, soit de vendre les équipements en restant propriétaire du site, soit de vendre le site 
pour une autre activité, après des opérations de démantèlement des bâtiments. Cette décision sera 
prise dans les jours à venir.

Modifications apportées au site
Toutes les matières stockées qui justifiaient le classement « Seveso », ont été retirées, ainsi que les 
déchets. Actuellement, Cytec se fait aider par la société spécialisée « URS », pour la mise en sécurité 
du site, dernière phase avant sa fermeture.

Bilan des actions pour la prévention des risques technologiques
Cytec a consacré 123 705 € à la prévention des risques en 2006. Les actions portent d’une part sur 
les travaux d’entretien et de rénovation (changement de matériels…), d’autre part sur les études et 
contrôles (notamment la mise à jour de l’étude de dangers), ainsi que sur la formation « incendie ».

Bilan du système de gestion de la sécurité (SGS)
Le SGS de Cytec regroupe l’ensemble  des  procédures Qualité  Hygiène Sécurité  Environnement, 
issues notamment de la certification ISO 9002 (qualité)  et  ISO 140005 (environnement)  du site.  Il 
intègre également le POI, le manuel de sécurité du site ainsi que la politique générale du groupe de 
prévention des accidents majeurs. Ce système a été revu au printemps 2006.
A noter : un gardien se trouve en permanence sur le site.

5 ISO 14000 est une norme de qualité environnementale qui exige une constante amélioration des 
performances de l’entreprise.
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Bilan des incidents et accidents
Selon l’exploitant, 4 incidents notables se sont produits en 2006. Il s’agit de départs de feux, dont 3 à 
l’intérieur  des installations et  1 à l’extérieur :  des déchets,  vraisemblablement imbibés d’huiles,  se 
seraient  auto-enflammés dans  une  benne  à  ordures.  Ces  4  départs  de  feux  ont  été  rapidement 
maîtrisés  à  l’aide  de simples  extincteurs,  même si  les  pompiers  ont  été  appelés  pour  le  dernier 
événement par le gardien, seul sur le site à ce moment (un dimanche). Les incidents ont été analysés 
et Cytec a produit dans son rapport d’activité l’arbre des causes pour chacun d’eux. Ces incidents 
n’ont pas eu d’effets à l’extérieur de l’établissement. 

Programme d’objectifs de réduction des risques
Le seul risque qui subsiste sur le site est celui de l’évolution d’une pollution constatée au droit du 
bâtiment de production. Les investigations des sols et des eaux souterraines ont été les suivantes :

➔ En février 2007, la réalisation de 22 sondages de sol, de 2 piézomètres et les prélèvements 
de 8 piézomètres existants a donné comme résultat :
• Impact  localisé  sur  les  sols  et  les  eaux  souterraines  en  hydrocarbures,  xylènes, 

éthylbenzène au droit du bâtiment fabrication.
• Pas de pollution identifiée hors site.

➔ Des investigations complémentaires ont été réalisées en juin 2007 : 8 sondages, 1 piézomètre 
et des prélèvements des gaz du sol dans la zone impactée.

Un calcul de risque pour le futur usage du site sera effectué.

La présence de substances concerne particulièrement le bâtiment de fabrication et sa périphérie. Les 
autres zones à risques identifiées ne présentent pas d’anomalies. En ce qui concerne la nappe, seul 
le piézomètre situé en aval immédiat du bâtiment de fabrication détecte la présence de la pollution liée 
à ces substances. On ne constate pas d’impact significatif sur les autres piézomètres.

2.4/ Dijon Céréales

Cette coopérative agricole a pour métier de base la collecte et la distribution des produits de ses 
adhérents.  Elle  distribue  aussi  des  produits  annexes  tels  que  semences,  engrais,  produits 
phytosanitaires, alimentation animale. 90 personnes (plus 10 à 12 occasionnellement) travaillent sur le 
site. Le risque lié à l’activité est l’incendie. 

Évolution de l’activité du site
Deux modifications ont été apportées en 2006/2007 :

• Nouvelle organisation de l’approvisionnement
Dijon Céréales a entrepris de réduire le nombre de ses dépôts dans le département (30) en se dotant 
d’une plate-forme sur le site de Longvic, évitant ainsi de coûteuses mises aux normes pour certains 
sites.  Dans un même esprit  de rationalisation de la distribution,  l'entreprise favorise les livraisons 
directes chez les exploitants, réduisant ainsi les volumes entreposés sur le site. Cette dernière activité 
prend l’ampleur espérée.

• Stockage temporaire d'arsénite de soude
Le stockage temporaire d’un produit retiré du marché depuis 2 ans, l’arsénite de soude, considéré 
comme toxique,  est  également  une nouvelle  activité  :  Dijon Céréales  a répondu favorablement  à 
ADIVALOR pour réceptionner, entreposer et réexpédier environ 160 T d'arsénite de soude vers un 
centre de retraitement. Une demande d’autorisation a été déposée à cet effet et l’activité bénéficie 
d’un arrêté préfectoral la réglementant. L’opération a débuté courant avril  2007 et se terminera fin 
novembre 2007. Une procédure encadrant la réception, le stockage et l’expédition du produit a été 
mise en place. 

Modifications apportées au site
• Installation  de  robinets  d’incendie  armés  (RIA,  lances  à  incendie)  dans  les  6  cellules 

composant l’entrepôt de stockage des produits combustibles  pour un coût de 50 508 €.
• Réalisation du désenfumage et des écrans de cantonnement dans les 6 cellules  pour un coût 

de 172 000 €. 

Bilan des actions pour la prévention des risques technologiques
Formation/sensibilisation : le personnel a été formé en 2006 aux risques chimiques et à l’intervention 
en début d’incendie. Une sensibilisation à la sécurité a également été faite.
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Actions
- Mettre en place une procédure de contrôle des préparations de semences à paille

- Installer dans le bureau un talkie-walkie réservé aux situations d’urgence
- Finalisation de l'installation des RIA dans le dépôt hors stockage des produits phytosanitaires
- Réduire les vibrations dans le local technique incendie
- Installer 0.5% de trappes de désenfumage et 1.5% de tôles fusibles sur le toit du dépôt

- Renouvellement des formations secourisme du travail - maniement extincteurs - formation ADR - 
gestion des litiges 

- Entreprendre une formation à la gestion des litiges : avec un client, un fournisseur, un transporteur

- Réparation des fuites en toiture entre les cellules C2 et C6 + réfection du flocage détérioré par 
l'humidité 

- Sabot de protection des échelles de racks à fixer

- Réfection des bandes de roulement du chariot / élévateur  C6 - C3 et du seuil de porte

- Réfection du marquage au sol parking poids lourd et VL
- Réfection de la cour sortie semence à paille

- Installation d'une des 2 cuves de 1 m3 pour récupérer les huiles usagées
- Mise en rétention des produits liquides du magasin espace vert (C4A)
- Revoir les EIPS

Bilan du système de gestion de la sécurité (SGS)
Le SGS comprend 5 scénarii d’accident dont ceux du stockage de produits phytosanitaires. Pour ce 
stockage, la sécurité incendie se retrouve à tous les niveaux : murs, toitures et portes assurent une 
fonction « coupe feu » pendant 2 h, le système de détection des fumées est doublé, le bâtiment est 
équipé  d’un  système anti-foudre.  A  l’intérieur  des  cellules,  des  systèmes  d’extinction  de  feu  par 
mousse ont été installés (plus efficace que l’eau). Les autres parties concernées par le stockage et 
non couvertes par ce système ont été équipées de RIA .
Enfin, les risques de contamination de l’environnement par des produits phytosanitaires sont réduits 
par les aménagements suivants :

- La voie d’accès principale à la plate-forme est entièrement étanche et en rétention ; les autres 
voies sont en rétention.

- Des séparateurs à hydrocarbures traitent les eaux usées avant rejet.
- La plate-forme est enterrée de 10 cm par rapport au niveau extérieur, et le sol des cellules 

recouvert d’une résine spéciale, formant ainsi une cuvette de rétention étanche de 240 m3.
- A l’extérieur, deux bassins de rétention largement dimensionnés récupèrent les eaux souillées 

en cas d’incendie sur la plate-forme.

Bilan des incidents et accidents
Aucun incident ou accident du travail n’est à déplorer en 2006. 

Programme d’objectifs de réduction des risques 
- Formation du personnel aux risques chimiques.
- Formation au chargement, déchargement des colis matières dangereuses : le 3 juillet 2007 avec 

AFT IFTIM.
- Formation "risque incendie avec GROUPAMA" le 26 juin 2007.
- Renouvellement formation "secourisme, 1ère intervention" : 2 en septembre 2007.
- Poursuite  des  chantiers  d'amélioration  des  bandes  de  roulement  (résine)  afin  de  réduire  les 

risques de chute de palette et améliorer le confort des personnels.
- Plan anti-intrusion : fiabiliser les liaisons vidéo de la plate forme avec la société de surveillance.
- Objectif 2007 et années suivantes : 0 accident.
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3/  Présentation  des  inspections  réalisées  par  la  DRIRE  et  des 
actions menées depuis la dernière réunion du CLIC

3.1/ Inspections et actions menées sur les établissements Seveso de Dijon Sud

Comme cela  a été  précisé  précédemment,  les  sites  du CLIC Dijon Sud sont  non seulement  des 
installations  classées  « Seveso  seuil  haut »  pour  les  risques  technologiques  (ils  ne  sont  plus 
désormais que 3 avec l’arrêt de la société Cytec), mais également des ICPE, installations classées 
pour la protection de l’environnement. A ces deux titres, elles font l'objet d'inspection par la DRIRE 
Bourgogne.
Mme  RATAYZYK,  chef  de  groupe  de  subdivisions  de  Côte  d'Or,  et  M.  VANDERSPEETEN, 
responsable de la cellule risques industriels pour la Bourgogne,  présentent les différentes actions 
réalisées.

Cytec
La  cessation  des  activités  entraîne  un  suivi  du  maintien  des  mesures  de  sécurité  pendant  les 
différentes phases d’arrêt, ainsi que des mesures prises ou prévues lors de l’arrêt sur les aspects 
environnementaux. 
Suite à l’incendie du 5 décembre 2006 sur un réacteur évoqué précédemment, la DRIRE a notamment 
vérifié la mise en œuvre des mesures préconisées à la suite de l’analyse de cet évènement. En 2007, 
la DRIRE a effectué deux inspections inopinées qui se sont révélées satisfaisantes. Sur les aspects 
liés à la fermeture du site, et sans présumer des résultats de l’analyse menée et des conditions de 
réutilisation  du  site,  la  DRIRE  indique  que  l’approche  privilégiée  sera  d’enlever  ou  de  traiter  la 
pollution.
Le dossier de cessation d’activité remis en mai 2007 est en cours d’examen. La société Cytec doit 
proposer des solutions de dépollution de la zone polluée et présenter un plan de gestion. 

Dijon Céréales
L'inspection menée le 26 novembre 2006 a mis en évidence :

- le retard pris dans la mise en œuvre de certains aménagements effectués à ce jour (voir 
point 2),

- l’inadéquation entre l’organisation du stockage initialement prévue par l’exploitant et le 
stockage des produits et matériels divers constatée (le stockage de produits combustibles 
est réalisé dans les différentes cellules et non dans certaines cellules dédiées). Les mises 
à jour par l’exploitant sont en cours d’examen.

Par ailleurs, à la suite de la demande temporaire de stockage d’arsénite de soude, une autorisation a 
été accordée pour une durée de 6 mois, sous réserve de conditions particulières  de réception, de 
suivi,  de  stockage  et  d’expédition  du  produit.  Ce  stockage  est  réglementé  par  des  prescriptions 
particulières.

Entrepôts pétroliers de Dijon (EPD)
La prochaine inspection est programmée après l’été.  
Par ailleurs, à la suite de la fuite d’hydrocarbures d’un réservoir en juillet 20056 un suivi des opérations 
de dépollution a été effectué en 2007. Il permet de conclure à la bonne réalisation de celles-ci, et de 
l’étude détaillée du risque : EPD a notamment réorganisé le suivi des fonds de bacs, cause de la fuite. 
A l’aide  de mesures de terrain  (par  piézomètres),  on peut  désormais  affirmer  que  l’impact  de la 
pollution  qui  s’étend  à  l’extérieur  du  site  EPD,  est  moindre  que  celui  calculé  par  modélisation. 
Actuellement, les valeurs mesurées dans la nappe sont revenues à la normale. Selon les résultats de 
cette analyse, il ne persiste pas de  risque dans le futur.
Coût de la dépollution : 50 000 € par mois, sur une durée de 18 mois.

Raffineries du Midi (RM)
La prochaine inspection est programmée après l’été.
Un exercice inopiné mettant en œuvre le POI a eu lieu en septembre 2006. Préparé avec le SDIS7, il a 
été déclenché vers 21h, alors qu’une seule personne était présente sur le site (pas d’activité sur le 
site).Le scénario élaboré concernait  un incendie sur le toit d’une des cuves de stockage de fuel. Il a 
révélé la nécessité pour l’exploitant d’améliorer ses performances : établir des fiches réflexes, assurer 
une meilleure communication vers les partenaires (préfecture, pompiers, EPD), revoir la mobilisation 
des moyens techniques et humains.
6 Un arrêté préfectoral de décembre 2005 a encadré les actions de dépollution à mener. Voir compte-
rendu du CLIC 2006.
7 SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours (pompiers).
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3.2/ Réunion d’information sur les PPRT8

Afin  de  sensibiliser  les  exploitants  aux  travaux  à  mener  dans  le  cadre  de  l’élaboration  des 
futurs PPRT,  la  DRIRE  a  organisé,  en  mai  2007,  une  réunion  d’information  à  laquelle  les 
représentants de 13 des établissements Seveso des phases 2, 3 et 4 des PPRT étaient présents. 
Cette réunion de travail a permis de faire un point sur le contenu attendu des études des dangers, 
notamment en ce qui concerne les mesures de maîtrise des risques, et sur la définition des aléas.

Dans le cadre de l’élaboration du PRRT d’un établissement, un projet est préparé par les services de 
la DRIRE et de la DDE, sous le pilotage du préfet.

La  DRIRE se  charge  d’examiner  le  document  produit  par  l’exploitant :  l’étude  des  dangers  qui 
identifie les types de risques et d’accidents et le rayon d’impact possible. A partir de ces éléments, la 
DRIRE propose les zones d’aléas.
La DDE identifie les enjeux dans la zone à risques: équipements, habitations, ERP… Elle étudie la 
vulnérabilité de ces enjeux par rapport aux conséquences des aléas. 

Dans  les  phases  d’élaboration  du  projet  de  document  PPRT,  les  deux  services  travailleront  en 
commun pour :

- établir une note de présentation,
- réaliser les documents graphiques pour définir les zonages,
- préparer un projet de règlement PPRT pour concertation et validation.

Afin d’échelonner l’élaboration des PPRT, leur réalisation est répartie en 4 phases de travail à partir 
de 2006. Aujourd’hui, les entreprises concernées en Bourgogne sont :

- en phase 1 : 3 établissements avec Chemetall (Sens 89), Primagaz (Chéu 89) et Rhodia (Clamecy 
58),

- en phase 2 : 6 établissements avec Nobel explosifs et Titanite (Vonges et Pontailler sur Saône 21), 
Bioxal/SCPO (Chalon sur Saône 71) et Ugine et Alz (Gueugnon 71) et  Davey Bickford (Héry 89),

-  en  phase  3 :  6  établissements  avec  Dijon  Céréales,  Entrepôts  pétroliers,  Raffineries  du  Midi, 
Totalgaz (Gimouille 58), Stogaz (Macon 71) et PSV (Véron 89),

- en phase 4 : 5 établissements avec Sigmakalon-Euridep (Genlis 21), Ardi (Garchy 58), Raffineries du 
Midi (Crissey 71) et Butagaz (Sennecey le Grand 71) et Ciria (Michery 89).

4/ Échange sur les projets, évolutions de l’environnement 
et l’urbanisation autour de l’établissement
Le maire de Longvic rappelle que la commune, bloquée par les périmètres de protection des entrepôts 
et la ligne TGV, arrive à la limite de ses zones de construction.

M.  VANDERSPEETEN  informe  que  la  DRIRE  a  émis  des  avis  défavorables  concernant  des 
demandes de construction sur la zone des effets irréversibles en cas d’accident, des installations de 
stockage des dépôts pétroliers.

Dans le périmètre de la zone Z1 du PLU de Longvic, seules des maisons de gardien  et l’ancienne 
ferme de la Noue sont présentes.

Mme RATAYZYK évoque la question du trafic routier appelé à devenir important : 5000 personnes 
travaillent quotidiennement sur la zone, les poids lourds sont nombreux. Jouxtant la zone, les terrains 
à vocation commerciale occasionneront une hausse de la circulation.

8 PPRT : plan  de prévention des risques technologiques. Il évalue les zones de risques, apportant 
ainsi une contribution à l’élaboration du POS (désormais dénommé PLU, plan local d’urbanisme). Son 
but est de rendre la politique de gestion des risques cohérente avec son environnement.
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5/ Information sur le nouvel exercice PPI 2007
PPI: le plan particulier d'intervention vise à organiser les secours en cas d'évènement sur un site 
industriel dont les conséquences dépassent les limites de l'établissement, et à garantir la protection de 
la population. Il est élaboré et mis en oeuvre par le Préfet.

Mme PERREAUX rappelle  que  des  exercices  de  défense et  de  sécurité  civile  sont  programmés 
chaque année afin de tester le réalisme et la pertinence des plans de secours tels que les plans 
particuliers d’intervention (PPI), obligatoires dans les sites classés SEVESO seuil haut. Les exercices 
permettent  de  vérifier  l’efficacité  des  procédures  et  des  actions  mises  en  œuvre.  Les  retours 
d’expérience réalisés à l’issue de ces exercices peuvent amener à modifier ces plans.

C’est dans ce cadre qu’un exercice de sécurité civile s’est déroulé le 4 juin 2007, à 14H00, à l’entrepôt 
pétrolier de Dijon (EPD) dont le PPI, approuvé le 18 juin 2003, est en cours de révision.

Les objectifs de l’exercice étaient de tester les procédures relatives au déclenchement du POI, du PPI, 
et  leur  articulation,  et  d'évaluer,  en  particulier,  les  diverses  procédures  d’alerte,  la  réactivité  des 
acteurs, la chaîne de commandement, le bouclage du périmètre et l’organisation des secours sur le 
terrain.

Le scénario d’accident était le suivant : en travaillant à la réfection de l’étanchéité d’une sous-cuvette, 
un engin de chantier accroche une tuyauterie, provoquant une fuite de carburant. La pulvérisation sur 
le pot d’échappement de l’engin provoque une inflammation du carburant ainsi que la rupture de la 
canalisation, entraînant un épandage dans la sous-cuvette.

Au départ de l’incendie, l'établissement a déclenché son POI (appel des pompiers, information du 
Préfet).  L’incendie  prenant  de  l’ampleur,  l’exploitant  a  également  appelé,  dans  le  cadre  d’une 
convention  de  réciprocité,  les  Raffineries  du  Midi  et  d’autres  entreprises  du  secteur  afin  qu’elles 
apportent leur aide avec leurs dispositifs mobiles « mousse ».

Au bout de 30 minutes, le feu n’étant toujours pas maîtrisé, le Préfet a déclenché le PPI entraînant le 
bouclage  d’un  périmètre  de sécurité,  l’intervention  des services de secours  et  l’information  de la 
population.  Simultanément,  il  a  également  activé  le  Centre  Opérationnel  Départemental  (COD9), 
requérant  ainsi  la  présence  des  services  concernés :  SDIS,  police,  DRIRE,  Météo-France,  DDE, 
Conseil  Général,  Maire  de  Longvic  et  SIRACEDPC10.  Dans  un  même temps,  le  Préfet  a  décidé 
d’activer un poste de commandement opérationnel (PCO) sur le site de la Raffinerie du Midi, composé 
comme suit : un représentant du Préfet, SDIS, police, DRIRE, DDE et exploitant.

A  l’issue  de  cette  présentation,  une  discussion  s’engage  sur  la  communication  autour  de  tels 
exercices.

M. VOISIN déplore qu’aucun compte-rendu de l’exercice n’ait été communiqué dans les jours ayant 
suivi, et souhaite que les associations soient informées au même titre que les mairies.

M. CHAFFONGEAND déplore que la mairie ait été informée tardivement. Elle s’est retrouvée sans 
explication à donner aux nombreux riverains inquiets lui ayant téléphoné, témoins de l’événement sur 
le site (sirène, pompiers…). Il propose par ailleurs que l’information soit également communiquée à 
FR3 région.

En  réponse,  M.  le  directeur  de  Cabinet  précise  que  les  mairies  ont  été,  conformément  à  la  loi, 
informées de cet exercice,  par courrier  adressé 10 jours avant  la date de l’exercice. De plus, un 
communiqué de presse a été publié dans le Bien Public annonçant l’exercice, puis un compte rendu 
dans les jours suivants. Il rappelle que les élus ont un rôle à jouer dans l’information des populations.

Mme RATAYZYK suggère que l’information préalable soit  également  relayée par d'autres  médias 
(radio...). M. le directeur de Cabinet souligne alors que l’information préalable des associations peut 
se faire, ainsi que celle des radios. Il émet toutefois une réserve pour FR3, les médias n’étant pas 
forcément intéressés par ce type d’information.

9 COD :  le  Centre  Opérationnel  Départemental  est  l’organe  opérationnel  du  Préfet  en  cas 
d'événements d’une certaine ampleur afin de lui permettre d’exercer ses responsabilités en matière de 
sécurité publique.
10 SIRACEDPC : le Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense 
et de la Protection Civile est directement rattaché au cabinet du Préfet. Il l'assiste dans la prévention 
et la gestion des risques et des crises. Disposant d'une compétence interministérielle, il est en relation 
permanente avec l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat et les collectivités territoriales.
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M. CHAFFONGEAND indique que ses concitoyens ne distinguent pas forcément le son de la sirène 
de la base aérienne qui retentit chaque jour, de celui de la sirène pour l’alerte PPI.

M. VANDERSPEETEN suggère que cette sirène soit testée une fois par mois, comme dans d’autres 
communes, afin de la faire reconnaître.

6/ Présentation de la communication à chaud
M. VANDERSPEETEN présente un nouvel outil de classification du niveau de gravité des incidents ou 
accidents pouvant survenir sur les sites industriels à risque, l’indice « Q ».
L'indice de gravité pour les accidents industriels permet de communiquer régulièrement, même sur les 
incidents, ce qui pésente de nombreux avantages :

• Le public  est  plus  réceptif  (moins  de charge émotionnelle)  en temps normal.  Il  sera  plus 
facilement accessible en cas de crise s’il  est  préparé. Cela permet de réduire d’éventuels 
écarts de compréhension.

• Si l’exploitant ne communique pas, d’autres le feront…
• Signaler les incidents permet d’éviter de laisser entendre que les organisations de la sécurité 

sont sans faille.
• Maintenir l’éveil même si les accidents deviennent rares.

Au même titre que l’échelle de Richter pour les tremblements de terre ou l’échelle INES pour les 
accidents nucléaires, l’indice Q a pour objectif de donner un niveau de gravité « à chaud » (juste après 
l’accident), qui puisse facilement être relayé par les médias et compris par le grand public. 

Comme  l’échelle  de  Richter,  l’indice  Q  ne  présage  pas  des  conséquences  humaines, 
environnementales  et  économiques,  mais  donne  une  indication  sur  l’importance  potentielle  de 
l’accident. La France a choisi cet indice en conformité avec l’échelle européenne des accidents (voir 
plus loin).

Cet indice comporte 6 niveaux de gravité, basés sur 2 éléments :
Q1 : quantité de matières dangereuses libérées par rapport au seuil de classement SEVESO
Q2 : équivalent -TNT en cas d’explosion
Le plus élevé des deux indices correspond à l’indice Q.

Il  permet  de  couvrir  80%  des  types  d’accidents  possibles  en  industrie.  Cependant,  il  n’est  pas 
pertinent pour des événements chroniques type pollution diffuse ou légionnelles, ni pour des accidents 
majeurs impliquant de la radioactivité par exemple. Par ailleurs, il ne prend pas en compte le risque 
potentiel  d’une  défaillance  sans  conséquence,  en  s’attachant  uniquement  à  l’aspect  concret  de 
l’événement.

Pour exemple, l’accident d’AZF à Toulouse est quoté 4. 
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L’échelle européenne des incidents se base sur 18 paramètres répartis en 4 groupes :

- quantités de matières dangereuses rejetées,
- conséquences  humaines,
- conséquences environnementales,
- conséquences économiques.

A titre d’exemple l’accident d’AZF à Toulouse est classé de la manière suivante :

Un document explicatif de 6 pages est remis aux membres du CLIC. Ce document est disponible 
auprès de la DRIRE Bourgogne ou sur http://www.ecologie.gouv.fr/Information-a-chaud.html

  


L'ordre du jour étant épuisé, M. le directeur de Cabinet remercie l’assistance pour sa participation et la 
qualité de ses échanges; il clôt la séance à 16h30.

Le Président, 
Directeur de cabinet

signé : Pierre REGNAULT de la MOTHE
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