
Mme PALL Viviane

Présidente de l'A.S.E.C.C.

« Association de Sauvegarde de l'Environnement des Communes du Cinglais» 156,

rue du Hutray - 14220 Boulon

Remis le 20 févr.-l0

à M. l'Enquêteur Public

L'Association de Sauvegarde de l'Environnement des Communes du Cinglais, dont je suis la

présidente, a pour objet de préserver l'environnement de Boulon et la qualité de vie de ses

habitants, en s'opposant à tous les projets ou activités polluantes tels que carrières, stockage

de déchets, etc.

Siège social: 156, rue du Hutray - 14220 Boulon.

Date de la déclaration: 19 Décembre 2003.

L'A.S.E.C.C. comprend, à la date de sa dernière assemblée générale de Septembre 2009, 27

membres dont plusieurs ont exercé ou exercent des fonctions électives: maires, maires-

adjoints, conseillers municipaux de Boulon, de St-Laurent de Condel et de Fresney le

Puceux.
==============================================================================================================================

Cette association est donc parfaitement compétente pour donner son avis sur la demande

d'autorisation présentée par la société Nitro-Bickford concernant:

""' l'exploitation d'installations pyrotechniques et l'institution de servitudes

d'utilité publique ~
sur le territoire des communes de Boulon, St-Laurent de Condel et Fresney le Puceux.

RISQUES

Objet de mon rapport après l'étude du dossier de Nitro-Bickford:

Quel est le sens d'une usine chimique d'explosifs classé « Seveso, seuil haut» au cœur

d'une zone boisée classée dans la catégorie Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle d'Intérêt

Ecologique Faunistique et Floristique) ?

La société Nitro-Bickford a actuellement un dépôt d'une capacité de 12 tonnes, au cœur de la

forêt de Cinglais sur la commune de Boulon.

Le projet présenté lors de l'Enquête Publique, ouverte le 18 janvier 2010 et close aujourd'hui

samedi 20 février 2010, consiste à transformer le dépôt en usine de fabrication de 200 tonnes.

Après avoir attentivement étudié le dossier déposé en mairie de Boulon, par la NitroBickford,

je constate les faits suivants:

1) Le total des matières dangereuses (pages 10-11-12 énumérées suivant les rubriques

1311, 1310, 1200, 1131, 1330, 1611, représente un total d'explosifs et de produits

dangereux de 426 tonnes, ce qui est loin des 200 tonnes annoncées par NitroBickford.



2) La fabrication du Nitrate fioul et de l'émulsion mère doit être, si l'on suit les chiffres

de la société Nitro-Bickford, multipliées par 2,5.

3) Au chapitre sécurité publique, Nitro-Bickford compte un total de 12 105 tonnes de

produits dangereux, par an, transportés par 1 135 camions.

Les plus gros camions transportent 24 tonnes de nitrate d'ammonium, soit 3 150 tonnes par

an.

Si ]' on se base sur la déclaration de 200 tonnes, cela représente 4 camions par jour sur 365

jours.

En réalité beaucoup plus puisque la société travaille sur 5 jours.

Et si l'on prend l'hypothèse de 426 tonnes on arrivera à 12 camions par jour.

4) Infrastructure routière.

Il n'y a, dans ce document de Nitra-Bickford, aucun trajet obligatoire pour les camions.

Cependant, ils ne peuvent qu'emprunter la D 562, à fort trafic actuel, puis la D 171.

Sur cette D 171, qui vient d'être refaite entièrement et qui est en très bon état, 2 véhicules de

tourisme peuvent se croiser, en ralentissant. Un camion de 24 tonnes et une voiture, cela me

paraît assez improbable; 2 camions, eux, ne pourront se croiser.

Je ne vois pas comment cette D 171 peut absorber un trafic de poids-lourds de cette ampleur

sans risque majeur d'accidents graves impliquant des produits explosifs et source de

catastrophes.

[ Accident du 9 Mars 2004, à Barracas en Espagne, 1:8>25 tonnes de

nitrate d'ammonium -718 morts, 10 blessés, cratère de 15 m de diamètre et 10

m de profondeur]

Les camions quittent ensuite la D 171 pour emprunter ce que la société Nitro-Bickford

appelle pompeusement « la route des filles », en réalité « le chemin des filles» chemin

forestier public qui traverse la forêt et que Nitro-Bickford veut goudronner sur les 2 km qui

mènent à l'usine.

Visiblement, l'infrastructure routière est totalement inadaptée au projet.

Gros trafic et pas de sécurité. Prévoir de faire ralentir les camions !

Le rapport de Nitro-Bickford indique que les «risques liés à la logistique sont donc plus des

risques de circulation que des risques liés aux produits et à leur mise en place sur le site de

Boulon».

Pourtant les 2 risques peuvent très bien exister.

[La société mère Nitrochimie, dont Nitro-Bickford est la filiale, a

connu une catastrophe, le 27 mars 2003, à Billy-Berclau, dans le

Nord. -7 l'accident a fait 4 morts]

Les rapports d'experts établissent que cet accident est dû à tille accumulation de

fautes de l'entreprise (<< La Voix du Nord - 9 mars 2009)

6 ans plus tard, les responsabilités ne sont toujours pas établies.



Jeudi 22 octobre 2009, les avocats de Nitrochimie obtiennent le renvoi de

l'affaire qui devrait être jugée le 6 mai 2010 et s'étendre, selon «la Voix du Nord

», sur plusieurs jours.

Nitrochimie sollicite la relaxe. Les familles des victimes sont outrées: « ils n'ont

aucun respect pour nous» déclarent-elles.

On ne respecte pas les gens, on pollue l'environnement.

Les déchets non toxiques, soit 40 kg par jour seront brûlés à l'air libre sur le site. C'est

interdit aux particuliers mais permis à Nitro-Bickford.

Il est question de pollution de l'air par le trafic de camions et le brûlage quotidien ; la

pollution de l'eau, par le rejet des eaux pluviales dans les caniveaux, par le lavage des

camions, semble sous-estimée. Ce sera tout vers le réseau naturel d'évacuation des eaux

pluviales, sous la surveillance d'un opérateur ?!

En résumé et après m'être attachée à citer quelques exemples je constate que le dossier de

Nitro-Bickford est vide et approximatif. Les risques et nuisances sont ignorés.

La faute s'explique sûrement par l'utilisation de la méthode ARPI !

[ La méthode ARPI , c'est: je fais tout moi-même, je suis juge et partie. ]

La circulaire d'application de l'arrêté du 10 mai 2000 précise que l'analyse des risques

constitue le cœur des études de dangers.

Afin que ses adhérents puissent disposer d'une démarche cohérente, le syndicat de fabricants

d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices (S.F.E.P.A.) a constitué un groupe de travail

composé d'experts sélectionnés chez les principaux industriels de la profession et a sollicité

le S.M.E. Environnement (Système de management environnemental), - Maîtrise des Risques

- afin de définir un guide méthodologique ...

Nous allons développer les principes d'élaboration des tableaux qui matérialisent l'analyse
ainsi que les conclusions en matière de scénarios d'accidents.

[ Les tableaux ne sont pas joints à ce dossier, mais sont consultables sur

demande. ]

Comment le citoyen ordinaire, peu habitué au monde de l'explosif, peut-il faire confiance à
ces analyses ?

~'ENVIRONNEMENTII

J'ai cherché, dans le dossier, l'évaluation de l'autorité environnementale qui, par décret d'

Avril 2009, vise à rétablir l'équilibre et à donner des informations neutres et crédibles à

chaque citoyen confronté à ce genre d'enquête qui méprise la réalité.

La société Nitro-Bickford, selon elle, prend toutes les précautions nécessaires, d'autant plus

que « le site est implanté au cœur d'une forêt inhabitée, elle-même dans une zone rurale

faiblement habitée» !!!



La méthode ARPI a défailli! Cette description, qui transforme le lieu en bout du monde

désert peuplé de quelques rares ruraux à peine sortis des bois, a pris des libertés avec la «

vraie» réalité.

En effet, les communes concernées par les projets de cette «magnifique» entreprise, et situées

dans un rayon de 4 km : BOULON, FRESNEY le Puceux, BRETTEVILLE sur Laize,

BARBERY, St-LAURENT de Condel, comptent 14008 habitants.

Ces 4 008 habitants sont conscients de la valeur inestimable de la forêt de Cinglais de 1 800

hectares. Ce massif forestier, unique dans le Calvados, car situé aux portes de Caen, à 14 km,

constitue avec la forêt de Grimbosq, le poumon de l'agglomération caennaise. La forêt de

Cinglais et la forêt de Grimbosq sont la «trame verte» proposée par le S.C.O.T. de Caen

(Schéma de Cohérence Territoriale).

La forêt de Cinglais, 640 hectares sur Boulon, constitue la moitié du territoire de la

commune. Elle est classée Z.N.I.E.F.F. de type 1. Elle représente un secteur du territoire

particulièrement intéressant sur le plan écologique où ont été identifiés des éléments rares,

remarquables, protégés ou menacés du Patrimoine Naturel.

La forêt fait partie de l'histoire intime des habitants de Boulon. Elle doit, comme les gens

d'ici, être traitée avec respect et précaution. Les habitants la considèrent comme constitutif du

patrimoine historique de la commune et ils l'aiment.

Le projet de Nitro-Bickford est totalement incompatible avec ces exigences.

Il est ressenti comme une stupide et cupide agression à une époque où l'on pense : Etat -

Développement durable - Respect de la planète - Mise en valeur d'action alternative -

Exploitation rationnelle de la forêt .

Les habitants de Boulon et les membres de L'A.S.E.C.C., conscients de la perte irréparable

que représenterait l'implantation d'une usine chimique de 200 tonnes, de type « Seveso, seuil

haut », dans un lieu remarquable et classé, refusent avec la plus extrême fermeté tout projet

de ce type.

Les votes des conseils municipaux, de Boulon, Fresney le Puceux, St-Laurent de Condel,

sont sans ambiguïté. Boulon refuse le projet par Il voix sur 14 (2 voix pour et 1 abstention).

Il ressort de cette réflexion que Nitro-Bickford veut une installation nuisible pour les

habitants et pour le milieu naturel. Ce projet de création d'usine chimique donnerait, s'il

parvenait à se réaliser, une image dégradante et dégradée de la région.

Pour toutes ces raisons, l'A.S.E.C.C. refuse catégoriquement tout projet de cette nature qui ne
correspond en rien au souhait des habitants.

Pour l'A.S.E.C.C.

La Présidente Viviane Pall


