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’implantation,  contre  laquelle  nous  vous  demandons  d’entendre  nos 
arguments, est une installation à haut risque classée SEVESO 2 seuil haut. 
Ce classement la range parmi les entreprises les plus dangereuses. Il nous 

apparaît important de ne pas engager cette opération sans s’entourer du maximum 
de précautions,  d’autant  plus  que le projet  est  affecté dans plusieurs domaines, 
d’une insuffisance d’étude et d’argumentation. Il comporte de nombreux manques, 
imprécisions et incohérences inquiétants, qui donnent des doutes sur la compétence 
des  porteurs  de  projet.  Une  part  de  plus  en  plus  nombreuse  de  la  population, 
rejointe par de nombreux élus, se prononce contre ce projet.

L

Remarques concernant l’étude d’impact environnemental

1 • Nous relevons que l’étude environnementale est très insuffisante. Les 
éléments du dossier datent de 1994 pour la faune et 2004 pour la flore. Elle 
s'appuie sur des inventaires anciens et réalisés dans un autre cadre. Ce 
n’est donc pas à proprement parler une étude… Elle est basée sur une 
simple analyse bibliographique. 
Elle  devrait  faire  le  lien  entre  les  richesses  du  site  et  l'impact  des 
installations dont il est question. 
Pour  la  flore,  la  présence  d'une  espèce  protégée  en  Bourgogne,  la 
Gentiane  ciliée,  (arrêté  du  27  mars  1992  relatif  à  la  liste  des  espèces 
végétales  protégées  en  région  Bourgogne),  située  en  divers  points  des 
parcelles concernées, n'a pas été prise en compte.
Pour la faune, le Pic noir et le Pic épeiche sont régulièrement observés, et 
l’arrêté du 17 avril 1981 modifié, fixant la liste des oiseaux protégés, n’est  
pas étudié.
De plus, pour le Pic noir, l’annexe I de la directive 79/409/CEE du 2 avril  
1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, n’est pas prise en 
compte.

2 •  Nous rappelons que le projet  se situe dans une ZNIEFF de type 2, 
remarquable  par  sa  diversité  faunistique  et  floristique,  tout  près  d’une 
ZNIEFF de type 1 et à proximité d’une Réserve Naturelle Nationale dans le 
sud de la Haute Marne (Chalmessin).
Il apparaît contradictoire d’installer un site Seveso 2 dans ces lieux.

3 • La commune de Foncegrive se situe près du périmètre de définition du 
futur  Parc  Naturel  National  de  Côte  d’Or  et  Haute-Marne.  Un  dépôt 
d’explosifs  n’est  pas  compatible  avec  la  prise  en  compte  de  l’intérêt 
écologique  et  patrimonial  du  secteur  et  empêcherait  toute  possibilité 
d’extension du Parc dans sa direction.
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4 • L’étude ne comporte aucune cartographie précise, grâce à laquelle une 
conclusion pourrait  être crédible (ces éléments ont d’ailleurs été évoqués 
dans le rapport de l’autorité environnementale).

5 • L’état initial du site n’est pas étudié ni décrit avec précision. Nous ne 
disposons d’aucun élément permettant de juger d’une éventuelle remise en 
état pour laquelle il serait nécessaire que soit présenté clairement dans le 
dossier l’état initial du site.

6• La remise en état proposée dans l’étude non technique se contente de 
proposer un nettoyage des lieux et un démontage partiel. Une remise en 
état devrait comprendre le démontage de tous les éléments construits par 
l’entreprise : un réel retour à l’état initial. 

7 • Le pont sur la Venelle est irréversible, les ouvrages en béton, construits 
dans les cours d’eau ne sont en effet pas démontés. La suppression des 
bétons dans le lit des rivières, déstructurant les cours.

8 •  Il  n’existe  pas  d’étude  d’impact  détaillée  des  nuisances  sur 
l’environnement  pendant  la  période  de  construction.  Des  contradictions 
majeures sont d’ailleurs présentes dans le rapport en ce qui concerne les 
travaux  de  raccordement  à  l’eau  potable,  travaux  non  négligeables  qui 
peuvent impacter directement l’environnement.

9 • Les parcelles concernées par le projet relèvent actuellement du régime 
forestier (parcelles 12 partie et 13 de la forêt communale de Foncegrive). 
Aucune action contradictoire avec leur vocation forestière ne pourra être 
entreprise sans obtenir la distraction du régime forestier. Cette démarche 
nécessite  une  justification  telle  que  l'utilité  publique  ou  un  échange  de 
parcelles visant à une meilleure continuité de la forêt. 
Il n'est pas question de tels arguments dans le rapport.

10  • « Il  est à noter d'ores et déjà que le terrain du futur site n'est pas 
occupé  par  la  forêt,  mais  est  entouré  par  celle  ci. »,  extrait  de  l’étude 
environnementale page 15, point 3. 4. 2. 2 Faune et flore.

Cette  citation  semble  signifier  que  la  parcelle  n'est  pas  boisée.  Or  sa 
vocation forestière est incontestable, même si certaines parties présentent 
des stades de jeunes peuplements.
Les preuves de cette vocation sont : le régime forestier dont relèvent les 
parcelles et les interventions programmées dans  l'aménagement de la forêt 
communale pour ses parcelles 12 et 13. 
Elles sont placées en amélioration et pour partie en régénération, ce qui 
sous-entend  que  l'on  travaille  bien  au  renouvellement  du  peuplement 
forestier.

11 • Comment l’exploitant peut-il  justifier l’absence d’impact néfaste sur un 
environnement qui n’est pas étudié ?
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Avis

• Nous demandons à être tenus informés des avis émis par la Commission 
Départementale  de  la  Nature  et  du  Paysage  ainsi  que  par  la  Direction 
Départementale du Territoire.

Concernant l’impact sur l’eau

12 • Comme pour l’étude d’impact sur la faune et la flore, aucune étude 
géologique n’est présentée. Seules des cartes géologiques de faible qualité 
sont  proposées  alors  qu’il  existe  désormais  une  base  de  données 
importante sur le site Infoterre du BRGM, Bureau de Recherche Géologique 
et Minière. 

13  • Le site se situe sur un plateau karstique qui fournit  l’eau potable à 
plusieurs communes du secteur. 100 % de l’eau de Foncegrive et 80% de 
l’eau  de  la  commune  de  Marey-sur-Tille  proviennent  de  ce  massif.  La 
particularité de ce type de réservoir  hydrologique est de répondre quasi-
instantanément  aux  variations  de  pluviométrie :  ce  sont  des  milieux 
sensibles et ouverts.  Une pollution sur le sol, quelle qu’elle soit,  fuite de 
réservoir  de  camion,  infiltration  d’explosif  liquéfié,  explosion,  impacterait 
immédiatement ce réservoir. 

14  •  Ce plateau est de plus extrêmement fracturé,  et  sans données de 
traçages,  il  est  impossible  d’évaluer  la  quantification  et  l’étendue  d’une 
éventuelle pollution. Si la base des bacs de rétention d’eau (leur description 
est d’ailleurs peu convaincante) sont drapés de géomembranes, ce n’est 
pas le cas des igloos, malgré le stockage d’explosifs pâteux. 

15 • La source du lieu dit la combe à Foncegrive serait donc impactée à la 
moindre pollution. Le site est dans la continuité de l'alimentation du captage 
du  Vallon  de  la  Gorge,  délimité  par  des  failles  (voir  annexe  Rapport 
d’expertise géologique). Cette source alimente la Venelle qui se perd à Lux 
puis forme résurgence à Bèze. Elle prend ce nom et devient un affluent de 
la  Saône.  Il  est  nécessaire  d’envisager  cette  territorialité  élargie  pour 
analyser les enjeux de ce projet de dépôt.

16  •  Le  site  fait  partie  de  la  zone  de  réduction  de  fertilisation  ou 
d’interdiction de retourner les prairies permanentes ou de défricher, arrêté 
préfectoral du 26 juin 2009, relatif au 4e programme d’action de la directive 
nitrates. L’explosif nitrate-fuel, sera manipulé sur le site. 
C’est une contradiction majeure et ce risque n’est pas pris en compte.

17  •  Le  dossier  ne  mentionne  nulle  part  le  Décret  67-1093  relatif  à 
l'autorisation d'installations industrielles dans les périmètres de protection 
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des captages. Nous sommes étonnés que les autorités de contrôle n'aient 
pas relevé cette absence. 
Ce n’est pas réglementaire.

18  • Le béton d’une dalle de un hectare et demi peut il  réellement être 
étanche aux explosifs à composante liquide comme cela est stipulé dans le 
rapport ? On voit mal comment , au niveau des joints de dilatation ou suite à 
des  tensions  mécaniques  inévitables  liés  au  mouvement  du  sol,  le  site 
pourrait-être intégralement étanche, et surtout le rester.

Questions 

19 • Comment cette zone protégée en raison du captage d’eau potable, 
peut-elle être compatible avec une telle installation ?

20 • Comment garantir l’absence totale d’erreur humaine qui seule pourrait 
permettre l’évitement d’une pollution importante de la nappe phréatique à 
moyen terme ? 

21 • Nous prenons acte de l’importance des réserves émises par l’autorité 
environnementale, et sommes surpris que dans de telles conditions et avec 
de telles lacunes sur l’aspect environnemental, ce projet ait pu être présenté 
à l’enquête publique.

a• Remarques concernant l’étude de dangers

22 • L’exploitant, s’agissant d’un site classé SEVESO 2, seuil haut, est tenu 
d’étudier précisément tous les risques et d’atteindre à la transparence.
Le dossier comporte de nombreuses lacunes sur ce plan.

23 •  L’étude  de  danger  est  présentée  dans  un  vocabulaire 
incompréhensible  pour  un citoyen non initié  jusque dans le résumé non 
technique, qui devrait être accessible à tous. 

24 • L’ installation de décantation, un seul bac avant rejet dans la Venelle, 
peut-elle être performante alors qu’on demande trois bacs pour les eaux 
usées ? Que les bacs de décantation des autoroutes vont par deux, avec 
des plantes filtrantes… 
La Venelle est une rivière première catégorie miraculeusement préservée 
de la pollution par la faible densité de cultures. C’est un enjeu de préserver 
son écologie propre (truite Fario entre autres) et nous demandons que la 
décantation et la filtration soit détaillée et rendue publique.
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b• Concernant le risque de surpression 

25 • Le dépôt est situé sur un relief qui domine le village et au sud-est, la  
combe de Fondriage, la combe Vaillant. Les zones Z1 à Z5 ont été tracées 
au compas autour du site, et ne tiennent pas compte d’une amplification 
éventuelle des surpressions, d’une focalisation de l’onde, particulièrement 
dans les couloirs  que constituent la gorge (vers Foncegrive), et la combe 
Vaillant (en direction du Foulon). 
Cet  aspect  n’a  pas été pris  en compte  dans la  définition  des zones de 
danger.

26  • Le dossier ne prévoit  pas de clôturer en totalité Z1 et Z2 pour les 
camions de seize tonnes. voir Arrêté du 20-04-07 fixant les règles relatives 
à  l'évaluation  des  risques  et  à  la  prévention  des  accidents  dans  les 
établissements pyrotechniques. Ce n’est donc pas réglementaire.

c• Concernant le risque thermique 

27  •  Le  risque  de  transmission  par  le  feu  à  un  igloo  voisin,  en  cas 
d’explosion d’un premier igloo, pas plus que la réaction en chaîne liée à 
l ‘explosion de la totalité des igloos, crédible et envisagée par les autorités, 
ne sont étudiés. 

28 • L’étude se limite à quelques dizaines de mètres alors que, dans cette 
zone forestière, comportant un mélange à proportions variables de résineux 
(très nombreux en direction de Marey sur Tille), et de feuillus, l’analyse des 
risques  de  propagation  d’un  incendie  de  forêt  et  son  traitement  est 
évidemment nécessaire.
.
29  •  L’étude  de  dangers,  précise  que  la  présence  d’une  source 
d’inflammation majore le risque d’incendie. Que dire du chariot thermique, 
seul envisagé pour approvisionner les igloos remplis d’explosifs alors que 
dans les entreprises équivalentes ce sont des appareillages électriques qui 
sont utilisés ?

d• Concernant le risque de projections

30 • Aucune étude de projections, pour les éclats directs et indirects, n’a 
été réalisée, alors que ce risque existe en cas d’explosion d’un igloo, ou 
d’un camion.

31 • Les zones de danger sont calculées sans risque de projection (R=0,5 
Q⅓). Si on considère ce risque (à étudier), il faut considérer un rayon plus 
important (R=2 ,4 Q⅓), ce qui incluerait l’ensemble du village dans la zone 
de danger n°5.
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e• Autres risques

32  •  L’explosion  d’un  camion en phase de manutention  peut  provoquer 
l’explosion du chariot de transport chargé, puis l’explosion de l’igloo ouvert ; 
ce risque n’est pas étudié.

33  •  L’étude  de  modélisation  des  flux  rayonnants :  chaleur,  vitesse, 
impacts,  résultant  d’une  éventuelle  explosion,  et  la  représentation 
cartographique des impacts ne sont pas présents.

34 • Concernant la circulation des personnes sur le site, en cas d’utilisation 
habituelle, et en cas d’opérations de maintenance, l’avis de l’inspection du 
travail doit  être demandé. Nous demandons à avoir connaissance de cet 
avis.

Concernant la toxicité

35  •  Le volet  sanitaire  de l’étude d’impact  est  très  succinct.  L’étude de 
toxicité des fumées émises  en cas d’incendie de l’explosif  (soufre,  NO, 
NO2…)  est  absente,  alors  que,  dans  ce  site  proche  de  la  rivière,  des 
nappes de brouillard peuvent contribuer à concentrer les gaz toxiques. 

Concernant la sécurité anti-intrusion 

36 • Nous ne relevons pas d’étude de sûreté. A t’elle été réalisée ?

37  • La gendarmerie a -t-elle les moyens de gérer un site dangereux de 
plus ? Lui a-t-on demandé son avis ?

38 • Ce sites ne sont jamais gardiennés contrairement à ce qui a souvent 
été  dit,  simplement  à  cause  du  coût.  Le  site  va  être  géré  par 
télésurveillance.  Sachant  que la télésurveillance,  à  cause des distances, 
laisse tout leur temps aux éventuels voleurs…
Voir le rapport du commandant de pompier Ménétrier en annexe

39 • Ce site se situe à 20 Km à vol d’oiseau du CEA Valduc, et à 40 kms de 
TITANOBEL à Vonges.  Cela ajoute un attrait pour d’éventuels terroristes. 
Des membres de l’ETA ont été arrêtés dernièrement à Arceau. Ce scénario 
peut se reproduire.

7



Concernant le transport 
 
40  •  Nous  rappelons  que  la  situation  du  site,  et  les  accès  prévus, 
notamment la RN 74 à Orville et la D27 à Selongey, imposent la traversée 
de  villages.  Les  camions  d’approvisionnements  d’explosifs  sont 
réglementés. Dans les entreprises similaires ce sont des quarante tonnes 
de poids total en charge et quinze mètres de long. Ils passeront à Orville, à 
travers  tout  le  centre  de  Selongey,  sur  des  rues  étroites  et  bordées 
d’habitations. Dans le dossier la taille des camions n’est pas informée.
 
41 • L’hiver est caractérisé par sa rudesse au pied du plateau de Langres. Il 
tombe  souvent  beaucoup  de  neiges  et  les  pluies  verglaçantes  sont 
régulières, ainsi que le verglas. Cela majore les risques d’accident au vu 
des difficultés d’accès et des pentes importantes.

42  •  La D27 n’est  pas hors gel,  et  se trouve par le fait  soumise à des 
barrières de dégel. C’est une route étroite. La chaussée sera-t-elle apte à 
recevoir un tel traffic ? 

43 • Le site de stockage se situe environ cent mètres au dessus du fond de 
la vallée par laquelle les camions arriveraient. L’accès au site depuis le fond 
de la vallée se ferait  donc sur une pente de dix à seize % ou six à dix  
degrés. Est-il raisonnable d’envisager que des camions de quinze mètres 
empruntent  ce  chemin  d’accès  dans  toutes  conditions  climatiques  sans 
dommages à terme ? 
 
44  •  L’entreprise  ECE  se  fournit  principalement  en  Espagne,  ce  qui 
augmente considérablement les risques liés au transport, et plus seulement 
au niveau local.

45 • Nous ne trouvons dans le dossier ni informations sur les camions, ni 
sur les itinéraires,  ni  l’étude des risques liés aux transports  alors que la 
conclusion  de l’accidentologie  P.40  de l’étude  de dangers,  note  que  les 
transports sont la principale cause d’accidents sur ce type de site.

46 •  L’étude  d’accident  s’arrête  en  2006,  il  y  a  eu  d’autres  accidents 
depuis.

Concernant l’étude d’impact sur le paysage 

L’étude d’impact de la société ECE est lapidaire, dix huit lignes, et conclut 
(…)  à l’absence d’impact sur le paysage (…) et à l’intégration parfaite au  
paysage.

47  •  Cette  étude  d’impact  est  irrecevable  telle  quelle,  car  elle  omet 
simplement son objet : étudier attentivement les impacts sur le paysage des 
installations nécessaires au dépôt d’explosifs.
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48 • Il  apparaît tout d’abord que la commune de Foncegrive seule ne peut 
pas décider  de cette  installation.  Les transformations radicales que vont 
entraîner  les  travaux  ont  des  conséquences  paysagères  sur  le  canton. 
L’accès et la perception de cette vallée seront violemment transformés dès 
lors qu’un pont moderne va la dévisager.

49 • C’est une source splendide qui donne son nom à Foncegrive, Fons 
Sacriva, fontaine sacrée. Elle jaillit  au fond de la plus belle combe de la 
région qui a été tracée de chemins de marcheurs, il y a quelques années,  
après  avoir  attiré  l’attention  de  la  commune.  Cette  combe  est 
immédiatement sous le site choisi pour l’implantation, ce qui n’est pas sans 
poser de questions : installe t’on un site dangereux à proximité immédiate 
du lieu de fondation historique d’un village ? 

50  • L’emplacement du dépôt coupant les chemins traditionnels entre la 
commune de Villey sur Tille et Foncegrive semble contredire l’accès aux 
aménagements réalisés pour les marcheurs, réalisés par la municipalité.

51 • Cette étude est incomplète car elle ne définit pas la qualité des locaux 
de dégroupage ni du local technique. Comment pourrait-
on convenir simplement qu’elles n’ont pas d’impact paysager  si elles ne 
sont pas décrites ?

52  •  Elle  ne  détermine  pas  la  qualité,  pas  plus  que  l’emplacement  du 
parking.

53 • Il n’est donné aucune information sur le pont qui enjambe la Venelle au 
débouché de la vallée, précisément à l’endroit où l’impact d’un ouvrage hors 
d’échelle sur le paysage est très important et dommageable. 
Il devra être capable d’absorber un dénivelé d’une trentaine de mètres et le 
tablier fera au moins soixante mètres de long. Les travaux vont exiger une 
transformation majeure de toute la zone aux lieux dits le Clos, les Grouses,  
Fondriage soit l’entrée ouest du village. Il va falloir non seulement décaper 
tous les accès,  mais encore enjamber  la  rivière  ce qui  n’est  aujourd’hui 
réalisé qu’au cœur du village (par un pont en plein cintre du XIX° siècle). 
Un élu évoquait il y a peu un projet pharaonique, hors d’échelle dans ces 
paysages d’intimité. 
Il  est  surtout  nécessaire  de  comprendre  que  ce  pont  signe  la  fin  d’un 
paysage  historique  qui  nous  regarde,  très  similaire,  depuis  l’époque 
gauloise. 
Qu’il entre en contradiction avec les projets de tourisme vert commencés de 
longue date  à  l’échelle  du  pays  et  qui  semblent  s’accorder  logiquement 
avec la situation.
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Droit privé, droit public

54 • La route d'accès pour la partie empruntant le tracé du chemin rural n° 
32  au  clos  ne  devrait-elle  pas  être  classée  voie  communale  ?  
Si c'est le cas qui va payer les travaux,  puis ensuite l'entretien ? Nulle part, 
le sujet d’importance de la répartition des charges mutuelles, du contact du 
droit privé et du droit public n’est abordé.

Remarques concernant l’étude économique

55 •    L’entreprise ECE est en difficulté : 
En effet, d’après le  rapport de gestion, (comptes au 31 décembre 2009) :

• Le chiffre d’affaires est en baisse depuis au moins trois ans :
1 630 179 € en 2007
1 112 949 € en 2008
802 957 € en 2009

• Le  résultat  d'exploitation  a  été  déficitaire  pendant  deux  exercices 
consécutifs pour les années 2008 et 2009
 - 92 308 euros en 2009, bien plus qu'en 2008 ( - 1 631 euros)

Dans le rapport  de gestion  au 31 décembre 2009,  nous pouvons lire le 
commentaire suivant :
« L'année 2009 a été une année difficile dans le secteur des BTP et des 
carrières avec toutes les conséquences que cela implique sur notre chiffre 
d'affaires.  Nous  espérons  un  redémarrage  des  livraisons  au  cours  du 
second semestre 2010 »

56 •  L’investissement prévu pour les travaux : 850 000 € nous semble très 
insuffisamment évalué au vu de l’importance du site et de l’infrastructure. 
Une estimation autour de 1 200 000 € semble un minimum.

57  •  De  plus  le  pont  sur  la  Venelle  n’est  pas  chiffré.  Il  serait  pourtant 
particulièrement intéressant de connaître le coût d’un ouvrage de soixante 
mètres  qui  doit  faire  circuler,  en  toute  sécurité,  des  camions  de quinze 
mètres de long et quarante tonnes de poids total en charge.

58 •  Comment une banque peut-elle être prête à participer au financement 
d’une entreprise présentant de tels résultats? 
Comment  ECE peut  elle  réunir  une  telle  somme ?  Le  dossier  ne  nous 
fournit pas de réponse. Quelle est la capacité de financement d'ECE ?
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59  • L’entreprise  ESA (Explosifs  Sèvres  Atlantiques),  détient  34  %  du 
capital  d’ECE.  Cette  entreprise  est  détenue  à  60,98%  par  l’entreprise 
Maxam Espagne.
ECE n’ayant pas les moyens de financer le projet, la porte est ouverte à la 
main mise de Maxam sur la totalité de l’entreprise.
Quel réel projet pour ce site ?

60 • L’exploitant est tenu de réduire au maximum les risques à la source.
La  capacité de soixante quatre tonnes est liée à un business plan qui date 
d’avant la crise ; est-il encore valable dans le contexte actuel ?

Voir  annexes :  étude  économique,  projet  ECE,  d’une  multinationale  à 
Foncegrive

Emploi 

61 • Aucune création d’emploi local ne semble envisagée. Dans le dossier, 
on parle d’emploi, de création d’entreprise, mais Il n’est jamais question de 
création de nouveaux emplois. L’entreprise ECE a déjà ses chauffeurs et il  
n’y a pas de gardien en continu sur ce genre de site. 

62 • Au niveau départemental, et si l’entreprise se développait, tout emploi 
créé à Foncegrive, pour vendre des produits espagnols peut en faire perdre 
deux à Vonges : commerce et fabrication. Les salariés de Titanobel ont fait 
part à la presse de leurs inquiétudes sur ce point.

63  •  Les camions et  leurs chauffeurs  démarrent leur activité  du site  de 
Ruffey les Echirey, où les camions sont basés. Les éventuels emplois ne 
concernent donc pas Foncegrive, Selongey et les communes proches.

Remarques qui nous font douter de la sincérité des porteurs 
du projet 

64 • Depuis le début de ce dossier, les porteurs du projet, au lieu d’informer 
la population, d’essayer de la convaincre de son intérêt et de sa qualité, 
cherchent à passer sous silence des informations essentielles et à éluder 
les questions légitimes des citoyens. On ne cherche pas à dissimuler un 
projet fiable et transparent.
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65 • Le vote du conseil municipal de Foncegrive effectué le jour d’ouverture 
de l’enquête publique, sans dialogue préalable avec la population, l’a été 
sans aborder concrètement le problème des risques. 
Est-il impossible de parler de désinformation ?

66 •  Contrairement  à  la  loi  qui  impose  le  démantèlement  des  friches 
industrielles, la mairie accepte une proposition de M. Aller (annexe 23 du 
dossier)  qui  vise à « l’insertion du site dans son environnement » et  au 
« non démantèlement des igloos ».

67  •  Lors  de  leur  visite  sur  site,  les  commissaires  enquêteurs  ont  été 
amenés  par  les  porteurs  du  projet  dans  une  combe.  Ils  étaient  donc 
persuadés que le village était protégé par une butte en cas d’accident.
En  regardant  attentivement  les  plans  avec  eux,  ils  ont  été  obligés  de 
convenir, comme nous les en avions informés, que le site est sur un relief  
qui  domine  le  village  de  Foncegrive.  Que  penser  de  cette  forme  de 
manipulation de  l’information donnée aux commissaires enquêteurs ?

68  •  Nous  avons  demandé,  à  plusieurs  reprises,  l’organisation  par  la 
commission d’enquête d’une réunion publique en présence des porteurs de 
projet. L’entreprise a refusé d’y participer. La réunion n’a pas été organisée.

Autres  remarques  qui  visent  le  sérieux  des  porteurs  de 
projet 

69 • L’instruction  du  dossier  a-t-elle  pris  en  compte  les  défaillances  et 
problèmes rencontrés par ECE sur son site d’Andelot. 
L’entreprise a en effet comparu en justice  pour :

•Dépassement des quantités maximales autorisées sur site
•Mauvaise tenue du registre d’entrée et de sortie des produits
•Absence de consigne

Ces faits ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux de mise en demeure et ont 
été  portés  à  la  connaissance  du  procureur  de  la  république  de  Dôle. 
(Source DRIRE de Franche-Comté)

70 •  Nous demandons que la DREAL de Franche Comté soit interrogée 
pour faire état des dysfonctionnements constatés par ses services.

71 •  Dans le résumé non technique, il est annoncé mille cinq cent tonnes 
d’explosifs/an, dans le Business plan, c’est mille huit cent tonnes/an, puis 
deux  mille  tonnes/an  d’après  M.  Rey  (article  du  bien  Public  du  18 
septembre 2010),  
Dans le résumé non technique, on parle d’un camion d’approvisionnement 
par semaine, ce qui est mathématiquement impossible pour livrer mille cinq 
cent tonnes/an en travaillant trois cent jours avec des approvisionnements 
de seize tonnes. 
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Seize tonnes x cinquante semaines = Huit cent tonnes !
Dans le Business plan, on parle de mille huit cent tonnes, et d’un camion de 
livraison tous les deux jours…

72 • Quel peut-être l’objectif d’un dossier où les chiffres divergent au sein 
de ses différentes parties ? Traduit-il seulement un manque de sérieux ou 
est-il fabriqué dans l’objectif de tromper ou de créer des écrans ?
Dans tous les cas, il est  très alarmant.

73 • Il semble décisif de noter que le projet de pont sur la Venelle dans son 
entier, terrassements, études et construction n’est absolument pas chiffré. 
Pas plus que l’épineux problème des derniers virages avant le site dans un 
dénivelé de cinquante mètres.

74• Le sérieux et la fiabilité de l’entreprise Aller TP pourraient certainement 
être étudiés dans le détail par l’administration avant que ne soit mise entre 
ses  mains  la  réalisation  d’un  site  présentant  de  tels  risques.  Nous  en 
faisons la demande.

75 • Les fiches de sécurité fournies dans l’enquête sont anciennes, issues 
pour certaines d’entreprises qui n’existent plus, et ne sont pas celles des 
réels fournisseurs  qui sont essentiellement des entreprises espagnoles. 
Comment étudier sérieusement un dossier avec des fiches périmées et ne 
correspondant pas aux produits réellement vendus ?

Conclusion

• L’échelle politique à laquelle les décisions ont étés prises, la commune de 
Foncegrive,  ne correspond pas aux problèmes que l’installation pose en 
terme  de  transports,  d’hydrogéologie,  de  paysage,  de  sécurité  et 
d’environnement.  C’est  l’ensemble  du  projet  qui  est  abordé  de  façon 
erronée, d’un seul point de vue, très limité.

• Ce projet ne sert l’intérêt public ni au niveau local, (on cherche encore 
d’éventuels  avantages,  mais  on  dénombre  ci-dessus  les  très  nombreux 
inconvénients), ni au niveau départemental où elle pourrait nuire gravement 
à l’entreprise de Vonges. 

• Ce projet n’est pas un projet d’utilité publique.

• Le projet ne présente pas d’intérêt économique à part pour les porteurs de 
projet.  Il  ne  développe  pas  d’emplois  voire  en  détruit  à  l’échelle  du 
département. 
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•  Ce  projet,  par  sa  réalisation  même,  peut  nuire  gravement  au  réseau 
d’alimentation en eau et aux cours d’eaux de plusieurs communes.

• Il contredit le développement en cours dans le secteur géographique en 
terme  d’environnement,  d’attention  aux  paysages,  de  tourisme  vert  et 
d’écologie.

•  Des  travaux  d’accès  très  importants,  la  dangerosité  de  ceux-ci,  des 
paysages jusqu’alors préservés, une météorologie non adaptée, un danger 
majeur  sur  les  nappes  phréatique ;  le  choix  du  lieu  est  mauvais  et 
dangereux.

• Ce projet tel qu’il se présente, depuis le 30 mars 2000, soit son dixième 
anniversaire,  aurait  pu  logiquement  être  correctement  instruit.  C’est  une 
dernière indication, s’il en fallait, que l’entreprise ne présente pas la qualité 
requise pour une installation de haut risque.

• Ce projet  serait  irréversible.  C’est bien  la seule garantie apportée, les 
ruines de ce projet resteraient sur place. 

En  conséquence,  nous  vous  prions,  Mesdames  et  Messieurs  les 
commissaires enquêteurs, de donner un avis négatif concernant ce projet.

Le comité de rédaction des associations Défense de la vallée et  
Collectif santé et environnement du pays des trois rivières.

 

Nos demandes

• Nous demandons que le  mémoire réalisé par l’équipe des commissaires 
enquêteurs soit présenté en réunion publique.

•  Nous  demandons  à  avoir  connaissance  des  réponses  apportées  par 
l’entreprise.
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Les annexes, ordre chronologique

Gentiane cillée      P1
Rapport d’expertise géologique       P2 à 12
Etude économique     P13 à 14
Projet ECE     P15 à 20
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Retour d’expérience d’un commandant  
de pompiers sur la surveillance 
d’un site Seveso 2…     P22 à 24
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Bilan des pétitions    P26
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Etude économique : compléments

Au regard des critères économiques actuels, ce dossier d’implantation sur le site de 
Foncegrive ne serait pas retenu par un conseil d’administration, ou même pas 
présenté au conseil car incomplète.
Sa situation géographique n’est pas bonne. L’accès est difficile : 

• Il faut traverser plusieurs villages. 
• La route D 27 n’est pas hors gel et 
• L’arrivée sur le site par 2150 m de route avec un dénivelé de 100m et deux 

virages en épingle dans la côte est dangereuse.
Le marché est actuellement en baisse, avec son corollaire : baisse des prix de vente. 
Ce fait est reconnu par la société des Explosifs de Sèvres Atlantiques lors de son 
conseil d’administration du 16 07 2010 qui clôture les comptes de l’exercice 2009 
2010. 
ESA détient 34% de la société ECE
Ces données compliquent encore le financement du projet d’ECE.
La société a-t-elle la capacité d’emprunter un million d’Euros après un exercice 2009 
en perte de 92 308€, et certainement une nouvelle perte en 2010.
Son associé ESA est aussi en perte de 274 160 € sur son dernier exercice et une 
perte cumulée de 677 833€.
Avant de démarrer ce projet, la société ECE doit obtenir l’accord des banquiers. Au 
vu des résultats 2009, ils attendront certainement ceux de 2010 pour prendre leur 
décision.

L’étude économique de cette implantation n’est pas complète.
Un projet de cette ampleur doit comporter, en dehors des études techniques et 
obligations réglementaires, un minimum de renseignements, à savoir :

1 : Présentation du porteur de projet : 
son CV, ses compétences techniques (pas suffisantes si on se réfère au site  
d’Andelot), et manageriales, 
sa capacité financière (pas de preuves)

2 : Etude de marché :
Présentation insuffisante : pas de % des principaux clients, ne tient pas  
compte de la baisse du marché, passe de 802 959 € de C.A. en 2009 à 1  
625 000 la première année, comment ?

3 : Ressources humaines :
Pas de détails concernant les effectifs de l’entreprise, leurs qualifications  
leurs formations et leurs niveaux de salaire

4 : Investissements :



Pas de détail de la somme de 850 000€, ce montant n’est pas assez élevé,  
l’estimation est sans doute plus proche de 1 200 000€.

5 : Financement :
 Le budget de financement n’a pas été réévalué. En estimant un  
investissement  de 1 100 000€, ECE doit emprunter un million d’Euros.
Qui va prêter ?

6 : Budget de trésorerie : 
Pas de présentation. C’est important tout au long de la vie d’une  
entreprise, et primordial dans un lancement.

7 : Compte d’exploitation :
Il doit aussi être actualisé au vu de l’investissement plus élevé. Le résultat  
net va baisser.

En conclusion, Monsieur le Président, Mes et Ms. Les commissaires enquêteurs, 
nous pensons que ce dossier est irrecevable en son état et qu’avant une éventuelle 
présentation la société doit prouver sa capacité de financement.

Ce dossier approximatif nous inquiète quant à la compétence de cette société pour 
gérer l’entreprise avec toute la sécurité nécessaire.

Avec un montage financier aussi faible, on peut tout imaginer :

Un chantier commencé et jamais terminé, faute de moyens,
Un chantier réalisé « à l’économie », au détriment de la sécurité,
Une remise en état impossible faute de capacités financières de l’entreprise.

Au détriment de la collectivité.



PROJET DE DEPOT D'EXPLOSIFS A FONCEGRIVE

               QUEL ENJEU POUR LES HUIT COMMUNES LIMITROPHES ?

Ce projet, porté par la Société d'Explosifs du Centre Est, en abrégé E.C.E., pose la 
question du développement ultérieur possible de la zone industrielle d'Installations 
classées SEVESO II seuil haut qui sera créée, si l'Autorisation d'implanter un dépôt 
d'explosifs  sur  le  territoire  de FONCEGRIVE est  accordée à  l'issue de l'Enquête 
publique, actuellement en cours dans les huit communes situées dans un rayon de 
six  kilomètres  de  l'emplacement  projeté  du  dépôt  d'explosifs,  à  savoir,  outre 
Foncegrive, Selongey, Crecey-sur-Tille, Villey-sur-Tille, Marey-sur-Tille, Cussey-les-
Forges, Vernois-lès-Vesvres et Boussenois.

Quel  est  le  développement  ultérieur  possible  de  la  zone  d'Installations 
Classées  ainsi  créée,  si   l'autorisation  d'exploiter  un  dépôt  d'explosifs  est 
délivrée à E.C.E. SOCIETE D'EXPLOSIFS DU CENTRE EST?
E.C.E.  est  une  société  anonyme dont  le  siège  social  est  situé  à  RUFFEY-LES-
ECHIREY (21490). Avec un capital de 77 000 €, elle apparaît comme une société 
d'importance modeste. Et on peut logiquement se demander comment cette société 
pourrait investir les sommes considérables nécessaires à la construction d'un pont 
sur la Venelle, la réalisation d'une route d'accès sécurisée pour des camions de 40 
tonnes en charge transportant au plus 16 tonnes d'explosifs, une aire d'attente pour 
les camions, des bureaux, et le dépôt d'explosifs lui-même d'une emprise de 15 000 
m² nécessitant au préalable un terrassement de même surface qui viendra entailler 
la colline où il se situe?

La lecture des statuts va nous en apprendre plus sur les motifs qui ont prévalu à la 
création d'E.C.E., et spécialement l'article 2 relatif à l'objet social. 

Commence ainsi l'Article 2 – Objet

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger:

− Conception,  fabrication,  distribution,  commercialisation  de  tous  produits  
pyrotechniques ou explosifs, de leurs accessoires, de tous composants, y compris  
les prestations de services intéressant le secteur des explosifs;
− Et  spécialement  la  fabrication  industrielle  de  produits  à  base  de  nitrate  
d'ammonium ou dérivés;

et  ainsi  de  suite  pour  les  huit  alinéas  suivants  qui  détaillent  les  activités 
complémentaires se rapportant  à  l'activité  principale déclarée dans la  formule de 
statuts qui « a été adoptée par l'assemblée mixte des actionnaires en date du 12 
mars 2004 »

Les actionnaires ont ainsi créé une société qui, à l'âge adulte, serait en mesure: de 
concevoir dans son laboratoire d'étude des produits explosifs, leurs accessoires et 
leurs composants, puis de les fabriquer dans ses unités de fabrication avant de les 
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distribuer à l'aide d'un réseau commercial.

De plus dans son alinéa 2 les actionnaires précisent: « Et spécialement la fabrication 
de produits à base de nitrate d'ammonium ou dérivés » qui peuvent servir aussi bien 
comme composants d'explosifs ou d'engrais. A ce sujet, est-il besoin de rappeler que 
l'explosion de l'usine AZF de Toulouse a été provoquée par l'explosion d'un stock de 
nitrate d'ammonium?

Il faut aller dans le huitième alinéa pour trouver l'activité de dépôt d'explosifs:
− L'entrepôt de marchandises de toutes natures, ainsi que leur importation et  
exportation, stockage, gestion de stocks et toutes prestations s'y rapportant.

La manœuvre  est habile, la société démarre par une activité secondaire, le dépôt 
d'explosifs permettant un développement de la société E.C.E  qui sera susceptible 
d'être  aidée  par  MAXAM  Europe  SA  (MAXAM  CORP),  le  troisième  fabricant 
d'explosifs au monde. 
Cette  multinationale  déjà  bien  implantée en France avec  Maxam France SA (ex 
EXCIA)  est  également  l'actionnaire  majoritaire,  avec  60,98% du capital(1),  de  la 
Société d'Explosifs Sèvres Atlantique (ESA), elle-même Administrateur et Actionnaire 
d'E.C.E. avec  34% de son capital.
Ainsi E.C.E., son autorisation d'exploiter  un dépôt d'explosifs délivrée, aurait à terme 
les capacités techniques et financières avec l'aide de Maxam, d'ajouter à ce dépôt  
des unités de fabrication tant de produits à base  de nitrate d'ammonium que de tous 
explosifs comme il est prévu dans les statuts.

Aussi la question est-elle de savoir si on veut vraiment prendre le risque de voir cette 
belle vallée et ses bois se transformer en une zone industrielle spécialisée dans les 
établissements classés SEVESO II seuil haut. En effet si l'autorisation  est donnée 
pour le dépôt, on voit mal pourquoi elle serait  refusée pour l'implantation d'autres 
unités notamment de fabrication d'explosifs et de leurs composants alors même qu'il 
s'agit pour E.C.E. de réaliser son « objet social » visé plus haut.

Sources  :

• Extraits des statuts d’ECE : articles 1 à 4
• Composition du Capital social d'E.S.A. Source  Infogreffe: liasse fiscale des 

comptes clos au 31.03.2010
•  Page 4 du Rapport du conseil d'Administration à l'assemblée générale mixte 

des actionnaires d'ESA du 21 juillet 2010
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Bonjour,

 
Concernant le risque d'explosion il convient de distinguer deux cas :

- l'explosion a déjà eu lieu au moment où les secours sont appelés. Les pompiers 
ne peuvent que constater et prendre les mesures imposées par le résultat: 
recherche de victimes, extinction de foyers résiduels éventuels et large 
reconnaissance afin d'évaluer les dégâts alentour. 
Il n'y a guère de mesures préventives possibles autres que les mesures prises à 
la conception du dépôt et les consignes d'exploitation. 
- l'explosion se produit quand les secours sont sur place. Il y a peu de chance 
qu'il y ait des survivants malheureusement. 
Cependant, le taux de probabilité d'explosion retenu pour ce dépôt est 
extrêmement faible. C'est le type de risque considéré comme acceptable en 
raison de la très faible probabilité d'occurrence même si les conséquences sont 
potentiellement très graves.
 
Quant au risque incendie, il est vraiment minime car même les mauvaises herbes 
doivent être tondues régulièrement afin de ne pas fournir d'aliment à un incendie 
potentiel, qu'il survienne à l'intérieur ou provienne de l'extérieur du dépôt. 
Quant aux explosifs proprement dits, ils sont inertes à ma connaissance (ils 
peuvent éventuellement brûler en dégageant des gaz plus ou moins toxiques, Les 
pompiers sont censés le savoir et "gérer" le nuage toxique). Ils ne peuvent pas 
exploser de façon accidentelle comme un tas de nitrate si l'explosion n'est pas 
initiée par un détonateur (en général un explosif encore plus violent qui sert en 
quelque sorte de booster à l'explosion principale. Or le principe universel du 
stockage des détonateurs séparément de l'explosif met à l'abri d'une explosion 
non désirée; 
Les risques d'explosion accidentelles dans un dépôt sont donc quasi nuls. (ils 
sont plus élevés dans une usine de fabrication)  

Ce qui me parait statistiquement le plus probable en revanche c'est le risque 
malveillance (bien qu'à un niveau faible quand même) . Soit le plus souvent, le vol 
à des fins terroristes (ETA, FLNC et autres islamistes radicaux sont des clients 
potentiels), soit carrément l'attentat bien que ce ne soit pas facile de faire  sauter 
un dépôt en raison de l'îlotage des stocks. Et puis l'attentat n'a d'intérêt que s'il 
tue beaucoup de monde afin d'avoir un retentissement médiatique maximum. 
C'est d'ailleurs pour éviter tout cela que l'on installe ces dépôts dans des lieux 
tranquilles, reculés, inconnus (sauf de quelques heureux initiés)  et faiblement 
peuplés. 
C'est à ce niveau, coté prévention de la malveillance que les mesures doivent 
être efficaces. Mais c'est là aussi que le bât peut blesser et qu'il faut essayer 
d'avoir un maximum de garanties. La loi prévoit d'ailleurs, dans le cadre de la 
commission locale d'information, que les riverains ont un droit d'information précis 
sur les conditions d'exploitation du dépôt.  
Ce problème de surveillance est traité dans l'arrêté du 27/4/1999 article 2 ci 
dessous 
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Art. 2. 
- Tout détenteur d'une autorisation individuelle d'exploiter un dépôt ou un débit de 
produits explosifs est responsable de la surveillance générale de cette installation.
Les agents de surveillance doivent pouvoir effectuer des interventions dans des délais très 
brefs afin de vérifier les causes de déclenchement d'une alarme, avant d'alerter 
éventuellement les services de police ou de gendarmerie.
La surveillance du dépôt ou du débit de produits explosifs est assurée :
- Soit par la permanence d'un ou de plusieurs agents spécialement chargés de la garde de 
l'installation. Les agents chargés de la garde permanente de l'installation doivent disposer 
d'un logement ou d'un abri, convenablement protégé contre une explosion, mais situé 
cependant de manière à leur permettre une surveillance efficace de l'installation ;
- Soit par un ou plusieurs agents chargés de la surveillance à distance. Cette activité de 
surveillance à distance doit être conforme aux dispositions du décret du 20 novembre 
1991 susvisé. Les informations sur tout système de télésurveillance dont la connaissance 
est de nature à favoriser les vols de produits explosifs ou les actes de malveillance contre 
le dépôt ou le débit doivent être gardées confidentielles.
Si le détenteur d'une autorisation individuelle d'exploiter un dépôt ou un débit prévoit de 
faire appel à une entreprise de surveillance, celle-ci doit être conforme aux dispositions de 
la loi du 12 juillet 1983 susvisée. 

Evidemment les exploitants vont choisir la télésurveillance  car  c'est beaucoup 
moins cher que des hommes sur place; C'est donc là qu'est la faille; L'arrêté dit 
"intervention dans des délais très brefs». 

Des délais brefs supposent un système de détection d'incendie ou d'intrusion 
bien conçu et assurant une alarme la plus précoce possible en l'absence de 
personnel ce qui sera sans doute le cas la nuit et le week-end,  les jours fériés, 
(c'est à dire statistiquement la majorité du temps).  Il faut donc demander à 
l'exploitant des détails sur ces dispositions matérielles fiables. Pour moi très 
brefs, c'est moins d'un quart d'heure mais c'est pour moi, en fonction de mon 
expérience en tant qu'intervenant. Mais est ce "très brefs" en fonction du résultat 
ou en fonction des possibilités? Le centre de télésurveillance peut être à Lyon et 
l'intervenant à Selongey (dans le meilleur des cas). Il faut avoir des assurances 
précises quant à la solidité de l'entreprise de gardiennage qui va traiter (il vaut 
mieux avoir recours à des poids lourds comme Onet ou Sécuritas qui ont les 
organisations parmi les plus solides)   Il faut donc voir sur quels délais précis va 
s'engager l'exploitant et sur les références de la société de gardiennage qu'il va 
employer. Il faut que la société de gardiennage s'engage elle aussi sur des délais 
précis (et là ça va être coton). La télésurveillance dont il est question dans 
le dossier de demande d'autorisation d'exploitation me laisse toujours 
un peu perplexe. Cela signifie qu'il n'y a personne sur place au moment 
de l'alarme et en clair que les voleurs ou les terroristes ont au moins 
entre quinze et trente minutes pour faire tranquillement ce qu'il avaient 
projeté sans être inquiétés. Quand enfin l'intervenant arrive sur place, 
généralement seul et toujours sans arme, il faut qu'il constate que 
les intrus sont sur place (sans se faire buter) et qu'il alerte les services 
de police. Lesquels mettront  encore entre quinze et trente minutes 
pour arriver. 
Autrement dit, c'est triste à dire mais la meilleure protection de ce 
dépôt c'est d'être à Foncegrive (comme l'autre est à Andelot en 
montagne), petit village à l'écart des agitations médiatiques et loin des 
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projecteurs de l'actualité. 
Pour vous ce n'est sans doute pas très rassurant. 
Concrètement pour les rayons de destruction précis autour d'une 
explosion d'un îlot de 8 tonnes d'explosif type nitrate, ils sont figurés 
de façon précise sur le plan qui fait partie du dossier d'enquête 
publique. Les zones Z1 à Z 5 correspondent à des critères de 
destruction de gravité décroissante. C'est sur ces rayons que sont 
basées les mesures les plus lourdes de conséquence pour l'avenir. En 
effet ils figent le développement (construction notamment). 
Il est clair qu'un dépôt de ce type n'apportera rien d'autre à Foncegrive 
que des contraintes. Les emplois sont tout à fait chimériques, c'est la 
tarte à la crème qui attire les mouches, autrement dit les élus locaux 
qui se trompent de direction en pensant au développement  d'un petit 
village uniquement sur le sacrosaint critère économique industriel.   
Et pour finir, une impression comme cela qui vaut ce qu'elle vaut mais 
j'ai un principe: La première impression est souvent la bonne... surtout 
quand elle est mauvaise. Le futur exploitant s'est fait recaler deux fois 
avant de présenter un dossier correct. J'espère qu'il accorde plus 
d'attention à ses explosifs qu'à ses dossiers administratifs. 

Dominique Ménétrier, 

Commandant de pompiers, responsable d’un site Seveso II pendant des années.
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Dossier de presse

Dossier EVENEMENT, Un projet qui sent la poudre
Bien public du jeudi 16 septembre 

Le projet d’implantation d’un dépôt d’explosifs dans une petite commune 
soulève un tollé 
Reportage FR3, 19/20 le vendredi 17 septembre

Une nouvelle qui fait boum
Gazette INFO.fr : 17 septembre 

Explications techniques, 
Bien public du samedi 18 septembre

Des salariés inquiets
Bien public du mardi 28 septembre

La dynamite ou les papillons, la résistance s’organise
LePointCom, septembre 2010

Attention, terrain miné
Bien public du mardi 5 octobre

Non au stockage d’explosifs 
Reportage FR3, 19/20 le dimanche 10 octobre

Ils marchent pour dire non
Bien public du mercredi 13 octobre
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Bilan des pétitions contre le projet

La pétition diffusée par les deux associations a recueilli 1806 signatures (adultes), 
parmi lesquelles celles de nombreux élus et personnalités locales.
Ce résultat montre une mobilisation très importante, si on se réfère au nombre 
d’électeurs des communes concernées. 

D’autres personnes, qui résident en dehors du secteur se sont également 
mobilisées, preuve que ce lieu de nature et promenade est connu et apprécié 
bien au delà de la zone d’enquête.

Nous avons comptabilisé les signatures des communes du secteur de l ‘enquête.

Il apparaît très clairement que la population de Foncegrive (53 signatures), 
malgré la position du conseil municipal, n’est pas favorable à ce projet.
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Commune Nombre de pétitionnaires

Boussenois 25

Crecey-sur-Tille 16

Cussey-les -Forges 7

Foncegrive 53

Marey-sur-Tille 76

Selongey 752

Vernois-les-Vesvres 35

Villey-sur-Tille 12
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