
COMITE LOCAL D’INFORMATION 
ET DE CONCERTATION (CLIC)

Zone industrielle Ouest Agglomération Rouennaise
Mercredi 24 octobre 2007

La  séance  est  présidée  par  Madame  VITTET,  Directeur  de  l’Environnement  et  du 
Développement Durable de la préfecture de Seine-Maritime qui remercie les membres du 
Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) de l’agglomération Rouen Ouest pour 
leur présence.

En  préambule,  monsieur  ROUZIES  (UFC  Que  Choisir)  souhaite  que  les  documents 
présentés soient adressés en temps et par voie électronique.

Monsieur BARBAY (HNNE) et madame POUPIN (CHSCT GPN) estiment que le CLIC n’a 
pas le fonctionnement escompté, (manque de concertation lors de l’élaboration de l’ordre du 
jour, peu de réunions de bureau).

Madame  VITTET  et  monsieur  GUERIN  (DRIRE)  conviennent  que  l’élaboration  qu’un 
calendrier  des  CLIC  doit  être  formalisé  et  s’engagent  à  ce  que  les  documents  soient 
communiqués en temps utiles.

1- Présentation du bilan 2006 sur les SGS pour chaque site SEVESO et compléments 
PPRT réalisés.

Madame VITTET laisse la parole à monsieur ALLAIN (Butagaz) pour la présentation de son 
bilan SGS et des compléments PPRT.

Sur la base du diaporama présenté en séance, madame VITTET remercie monsieur ALLAIN 
pour son intervention et laisse place au débat.

Monsieur BARBAY demande si l’entreprise effectue des chargements ou déchargements 
par voie maritime. Monsieur ALLAIN répond par la négative.

Madame POUPIN  interroge  l’entreprise  sur  la  formation  des  personnels  intérimaires  en 
matière de sécurité. Monsieur ALLAIN précise que 30 personnes ont été concernées. 

Monsieur GUERIN désire connaître le seuil de déclaration des incidents et accidents sur le 
site.  Monsieur ALLAIN précise, par exemple, que tous les incidents de maintenance sont 
tracés mais ne font pas l’objet de déclaration.

A une question de madame VITTET sur le renforcement des moyens de lutte contre les 
incendies,  monsieur ALLAIN précise que la phase de consultation est en cours.  Coût du 
projet : 2 M€.

Madame VITTET laisse la parole à madame MARTIN (Couronnaise de Raffinage) pour la 
présentation de son bilan SGS et des compléments PPRT.
.
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Sur  la  base  du  diaporama  présenté  en  séance,  madame  VITTET  remercie  madame 
MARTIN pour son intervention et laisse place au débat.

Concernant  les  incidents  présentés,  monsieur  TURPIN  (mairie  de  Petit  Couronne) 
s’interroge  sur  les  moyens  de prévention  mis  en place afin  que  cela  ne se  reproduise. 
Madame MARTIN répond que les corrections ont porté sur le process, les procédures de 
travail, la formation du personnel, la maintenance et le système de gestion des vannes.

Madame POUPIN pense que les accidents du travail sont aussi un indice représentatif de la 
bonne santé de l’entreprise et trouve dommage que le CHSCT de la société ne soit pas 
représenté à cette réunion.

Madame MARTIN confirme la vente de la raffinerie à la société PETROPLUS. Même si cette 
situation est déstabilisante pour le personnel il n’y a pas systématiquement de lien de cause 
à effet. La société PETROPLUS s’est engagée à réaliser les travaux en cours.

En ce qui  concerne  l’élaboration  du PPRT,  monsieur  MOREL,  Secrétaire  Général  de la 
préfecture de Seine-Maritime précise que ce plan doit faire l’objet de réflexions collectives et 
sera pris en compte dans les règlements d’urbanisme pour les communes.

Monsieur MOREL laisse la parole à monsieur TOSTAIN (GPN) pour la présentation de son 
bilan SGS et des compléments PPRT.
.
Sur  la  base  du  diaporama  présenté  en  séance,  monsieur  MOREL  remercie  monsieur 
TOSTAIN pour son intervention et laisse place au débat.

Madame POUPIN exprime son inquiétude face à la restructuration du site,  le départ  de 
salariés expérimentés et la présence de nombreux intérimaires.

Monsieur TOSTAIN précise que le site est en attente des salariés de SCO, qu’un grand 
arrêt  est  prévu sur  l’année  2008  ainsi  qu’une  réorganisation  au  niveau  des  ateliers.  La 
formation des intérimaires est réalisée et qu’un travail important est réalisé sur les salles de 
commande (centralisation et sécurisation).

Monsieur  MOREL  laisse  la  parole  à  monsieur  LAILLE  (RUBIS  TERMINAL)  pour  la 
présentation de son bilan SGS et des compléments PPRT.

Sur  la  base  du  diaporama  présenté  en  séance,  monsieur  MOREL  remercie  monsieur 
LAILLE pour son intervention et laisse place au débat.

Monsieur LAILLE précise que le stockage des huiles usagées va demander la construction 
d’un réservoir en bord de Seine.

2- Présentation de l’exercice PPI du 3 juillet 2007 (GPN)

Monsieur LE COMTE (SIRACEC PC) présente les conclusions de l’exercice PPI qui s’est 
tenu le 3 juillet 2007 en collaboration avec la société GPN.

Les points positifs relevés ont été : la mise en œuvre des postes de commandement, et la 
bonne coordination entre les services.

Il reste à améliorer : le renforcement des contacts préfecture mairies (7 communes étaient 
concernées),  la  vulgarisation  des  messages  entre  spécialistes  et  non  spécialistes,  le 
message sur le confinement.

Monsieur  ROUZIES  demande  à  être  invité  au  prochain  exercice.  Monsieur  LE COMTE 
donne son accord.
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3- Evolutions réglementaires depuis le dernier CLIC

La DRIRE commente le document présenté.

Parmi les textes on retiendra 
- le décret du 3 mai 2007 relatif aux EDD des ouvrages d’infrastructures de stationnement, 
chargement ou déchargement de matières dangereuses,
- l’arrêté du 3 mai 2007 modifiant les arrêtés relatifs aux transports terrestres de matières 
dangereuses,
- la circulaire du 3 mai 2007 relative aux modalités de financement, de suivi et de contrôle de 
la mise en œuvre des mesures foncières et supplémentaires prévues par le PPRT,
- la circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance « risques technologiques » et 
à la maîtrise de l’urbanisation autour des installations classées,
- la circulaire du 23 juillet 2007 relative à l’évaluation des risques et des distances d’effets 
autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de GIL.

Monsieur MOREL conclut  cette réunion en remerciant  l’ensemble des membres du CLIC 
pour leur participation.

VC / U.I.C. Normandie CLIC Rouen Ouest –  24 octobre 2007 Page 3


