
info-carnere du Val Distrait n°30

jeudi 21janvier 2010

LETTRE D’INFORMATION AUX HABITANTS DE BOULON, LAIZE LA VILLE, FRESNEY LE

PUCEUX, ST LAURENT DE CONDEL et CLINCHAMPS SUR ORNE, ETC..

Association de Sauvegarde de l’Environnement des Communes du Cinglais (ASECC)

NITRO-BICKFORD
Historique

Le Préfet de la Région Basse Normandie par arrêté du 8 décembre 2009 informe le public de

l’ouverture d’une enquête Publique concernant Nitro-Bickford dépôt, fabrication,

conditionnement, et stockage de produits explosifs.

Nitro-Bickford est un Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) qui fait le commerce de gros

de produits chimiques; sa date de création: 1er janvier1972.

L’usine d’explosifs est située au coeur de la forêt de Cinglais entièrement sur Boulon. Elle

comporterait:

- Des zones de stockage d’explosifs et détonateurs.
- Deux unités de fabrication, l’une de nitrate de fuel et l’autre d’émulsion-mère.

- Une aire de destruction des rebuts. Elle passe de 7 tonnes à 200 tonnes
Cette usine d’explosifs est classée dans la catégorie Sévéso Seuil Haut, c’est-à-dire à haut
risque
Elle approvisionne à partir de Boulon, tous les départements limitrophes. Le transport se fait par
des camions de 16 tonnes, 2 à 6 fois par jour. Cette société, comme il est naturel, cherche depuis
longtemps à s’étendre.

Dans le bulletin municipal d’octobre 1993, cette société doit «acquérir une zone autour du dépôt».

En 2003, Nitro-Bickford acquiert 170 hectares de forêt, mais la forêt est classée Espace Protégé
(Z.N.I.E.F.F.)

Dans le Bulletin Municipal de janvier 2006, l’entreprise obtient du Conseil Municipal de
l’époque le déclassement de la Zone pour permettre « la construction de 4 cellules de stockage et
d’ateliers de fabrication ».

Mars 2008 : Nouvelle équipe municipale.
Nitro-Bickford bloqué par le Plan d’Occupation des sols et la zone boisée classée (le plan local
d’urbanisme de l’ancienne municipalité n’est pas exécutoire) demande une révision simplifiée du

dit POS.
26 mai 2009
Vote du nouveau Conseil Municipal sur la révision simplifiée du Plan d’Occupation des sols

demandée par Nitro-Bickford : majorité des voix contre
Nitro-Bickford insiste et nous voilà avec une Enquête Publique

Maintenant
C’est à chacun de nous de se prononcer.

1° Les pièces relatives à l’information seront accessibles du lundi 18janvier 2010 à 15 heures au

samedi 20 février 2010 à 12 h 30 en Mairie de Boulon.

Chacun pourra consigner ses observations sur un registre d’Enquête aux heures d’ouverture de la

Mairie soit le lundi de l4h00 à 20h00 et le jeudi de 18 h00 à 20h00.

2° Oralement, les observations tant sur la demande d’autorisation d’exploiter que sur les

servitudes dues aux normes Sévéso Seuil Haut * (Usine AZF Toulouse = Sévéso Seuil Haut)

seront adressées à M. le Commissaire Enquêteur qui se tiendra à votre disposition en Mairie de

Boulon.
Le jeudi 28 janvier 20l0 de l7h00 à 20h00

Le mercredi 03 février 2010 de 9 h00 à 12 h 00

Le jeudi 11février 2010 de l6h00 à 19h00

Le samedi 20 février 2010 de 9h 30 à 12 h 30



L’A.S.E.C.C.

Il ne vous reste que deux options:

SUBIR OU RESISTER

L’ASECC ne peut laisser construire une.usine d’explosifs Sévéso à Haut Risque sur le

territoire de la Commune sans en informer les habitants.

L’Enquête Publique est le dernier stade avant la décision définitive.

Nous avons résisté contre l’ancienne municipalité qui était pour la carrière et pour la

poudrière.

Nous n’avons pas collaboré avec l’ancien et le nouveau Directeur de Nitro-Bickford qui

demandaient tous deux à adhérer à 1’ ASECC

Maintenant c’est à vous de décider en toute connaissance de cause.

Si vous voulez subir, il suffit de ne pas aller à la Mairie de Boulon, mais vous aurez

certainement des explications à donner à vos enfants et petits-enfants.

Si vous voulez résister, il faut aller à la Mairie de Boulon pour écrire que vous êtes

contre cette extension d’une usine d’explosifs dans cette zone boisée remarquable de

1826 hectares à 250 mètres de la forêt de Grimbosq.

Pensez à vos maisons, aux mesures de précautions à mettre en oeuvre à vos frais, pensez

à la perte de la forêt.

Après le 20 février 2010, il sera trop tard

*           Sévéso à Haut Risque c’est 647 sites industriels en France sur environ 50 000 sites à

risque.

La loi prévoit l’élaboration de Plan de Prévention des Risques Technologiques ou

(PPRT) pour les installation les plus dangereuses : Nitro-Bickford.

PPRT : scénario d’accident

- Mesures de préventions.

- Expropriation des riverains les plus exposés.

- Chez les riverains les plus éloignés mesures de précautions comme renforcements des vitres

des fenêtres.

Ces frais sont à la charge des riverains

Lors de la vente de votre bien il faudra préciser que vous êtes dans une zone Sévéso à Haut

Risque: le patrimoine est dévalué.

ALLEZ A LA MAIRIE DE BOULON

APRES LE 20 FEVRIER 2010 IL SERA TROP TARD

Adhérez à 1’ASECC Madame Viviane PALL Présidente 156 rue du Hutray BOULON

Téléphone 02.31.79.32.56


