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1 – Activités : Le dépôt

 Stockage et Distribution de liquides inflammables

 Aucune activité de transformation

 Dépôt construit en 1926 d’une superficie de 11 Ha

 Capacité de 130 000 m3 répartie dans 10 réservoirs
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1 – Activités : Le dépôt

 Réception par pipeline

 Expédition par camions-citernes vers les clients (stations,
transporteurs, entreprises )

 Sortie annuelle : environ 1 Mm3 par an

 Effectif de 10 personnes + 1 en alternance
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• Objectif : ZERO accident majeur

• Engagement de la Direction dans une Politique de Prévention des

Accidents Majeurs (PPAM)

• Système de Gestion de la Sécurité (SGS) : outils traduisant la PPAM
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1 – Activités : La prévention des risques

Système de management
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• Plan de formation annuel du personnel du dépôt

• Transmission du savoir par compagnonnage

• Habilitation des opérateurs

• Système Qualité : procédures, instructions, consignes

• Contrôles et maintenance des mesures de maîtrise du risque
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1 – Activités : La prévention des risques

Formation Exploitation
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• Entreprise MASE ou GHESE

• Plan de prévention

• Formation sécurité: habilitation du personnel des entreprises extérieures 

• Autorisation de travail

• Permis de feu, de fouille, de pénétrer

• Visites de sécurité entreprises extérieures et chauffeurs

• Réunion hebdomadaire pour les gros travaux

• Réunion transporteurs annuelle 
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1 - Activités : La prévention des risques

Gestion des entreprises extérieures
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1 - Les modifications apportées en 

2020

• Compartimentage Cuvette 7 – respect de l’arrêté ministériel du 3
Octobre 2010 pour une surface en feu de moins de 6 000 m²
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2 - Relations à la DREAL

Inspection du 24 Janvier 2020 (ICPE Dépôt)

• Thème : Recollement de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 4 
Avril 2019 

• Objectifs : Vérifier le respect des dispositions de l’AP du 4 Avril 2019 –
Mise en œuvre des moyens Défense Contre l’Incendie (DCI) en moins 
de 15 minutes

• Suite à visite, demande de complément : 7 observations

• Retour exploitant : Faite dans les délais

A la suite de cette visite, l’inspection des installations classées a conclu 
que DPC Saint Pol respecte l’AP et a proposé d’abroger l’AP de mise en 
demeure – En cours
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2 - Relations à la DREAL

Inspection du 1er Octobre (ICPE Dépôt)

• Thème : Procédure gestion des modifications

• Objectifs : S’assurer de la bonne mise en œuvre de la gestion des 
modifications et que celle-ci soit cadrée par une procédure explicite

• Retour administration
– Non-conformité majeure ayant entrainée une mise en demeure : 4 

NC (Procédure ne détaillant pas suffisant la gestion des 
modifications et ne permettant pas de garantir l’application de la 
Politique de Prévention des Accidents Majeurs)  AP de mise en 
demeure en date du 5 Mars 2021

– Observation : 11 Obs

• Réponse exploitant : Faite dans les délais. En attente retour inspection
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3 - Relations à la DREAL : Suite et 

plans d’actions

• Suite à visites :
– Mise à jour et prise en compte des remarques de la procédure gestion des 

modifications

• Principaux incidents sur l’année 2020
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Date Description Causes Actions menées

27 Janvier 

2020

Accident de travail : Lors du replis du bras

marine pour libéré le quai , l'opérateur lors du

décrochage entre le bras marine et chariot

élévateur s'est vu coincé/arraché un bout de

son index droit

Comportement/Organisation :

Communication

Matériel : Conception

Immédiate :

- Demande de modification de l'ancrage du chariot 

élévateur

AC :

Modification de la plate-forme du bras marine pour 

l'adapter au

terrain*

REX :

- Création d'un mode opératoire pour le déplacement 

du bras

- Réalisation puis diffusion du REX

9 Juin 2020 Épandage Sp95 : Lors du désaccouplement

du bras de SP95 au PCC 3 le coupleur ne

s'est pas verrouillé et le chauffeur

reprogramme le bras non connecté

Comportement/Organisation
Immédiate :

- Arrêt des chargements

- Démontage du coupleur pour analyse



4 – Incidents majeurs avec le REX

• Accident du 27 Janvier 2020 : Arrachage bout de peau index droit

o Situation de travail qui a fait l’objet d’une analyse de risque
o Laisser au maximum le bras marine sur place afin de limiter les mouvements
o Mise en place d’une remorque bras marine plus adéquat
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5 – Exercice POI avec le REX

• Exercice POI interne mensuel faisant intervenir le personnel DPC sur 
des thèmes variés : 

– Exercice incendie : Feu cuvette, feu PCC, feu pomperie, Feu armoire électrique, …
– Exercice environnement : rupture pipe 

• Mise en place plan d’actions si nécessaire : Amélioration continue du 
personnel DPC sur la gestion des moyens et de crise

• Recensement en interne des évènements  sur l’ensemble des sites 
gérés par la structure

• Informations issues des accidents et incidents ayant affecté la 
profession

• Révision si nécessaire des procédures ou des modes opératoires
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5 – Contrôles et vérifications 

• En plus de ces exercices, contrôles réguliers et inopinés pour :
– Contrôle agent de surveillance : 5
– Contrôle astreinte : 1

• 1 exercice incendie avec SDIS Juillet 2020 : Feu de cuvette 5 et bac T

• Contrôles des chaînes MMR en heures ouvrées ou non

• Contrôles internes

 Visites de sécurité des entreprises extérieures : 40

 Visites de sécurité des chauffeurs : 92

 Exercice évacuation : 3
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6 – Investissements pour la maîtrise 

des risques en 2020

Bilan annuel 2020

Modification Coût (k€)

Mise en place téléjaugeages sur cuves additifs 80

Remplacement des vannes des 3 bacs à eau pour la DCI 30

Visualisation des vidéos en salle POI 6

Réaménagement des cheminements 65

Installation de la détection hydrocarbure en caniveau de la cuvette III 50

Compartimentage de la cuvette 7 160

Remplacement des clapets des bacs K, M et N 35

Détecteurs gaz et liquide pipe 16’’ 20

Sécurisation bras marine 70

Inspection quinquennale bouteilles anti pulsatoires 12

Entretien équipements MMR et de sécurité 12

Marquage au sol 10

Coût total : 550 k€
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6 – Investissements pour la maîtrise 

des risques prévus en 2021
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Modification Coût (k€)

Protection incendie des groupes moto pompes 44

Vannes isolement tuyauterie URV PCC 40

Cheminement piéton 40

Remplacement automate DCI 80

DCI gare arrivée pies Rubis Terminal - TOTAL 40

Mise à la terre zone dépotage zone additifs et EMAG 15

Amélioration réseau communication terrain vannes motorisées DCI 150

Remplacement liaisons électriques arrêt urgence poste de chargement 55

Remplacement coupleurs bras PCC 22

Remplacement tuyauterie DCI 40

Inspection arretes flammes PCC 26

Entretien couronnes DCI – boites à mousse 10

Entretien équipements MMR-Sécu 10

Réfection marquage au sol 10

Traitement des situations à risques 10

Coût total : 532 k€



7 – Retour sur les audits

• Audit interne : SGS/SME/SMQ 
– 3 Non Conformités mineurs
– 4 Observations
– 2 Opportunités d’amélioration

• Audit interne : Objectif d’amélioration continue. Audit réalisé une fois 
par an par du personnel Raffinerie du Midi ou personnel d’autres 
dépôts de l’éco-système Raffinerie du Midi

• Plan d’actions rentré dans le logiciel interne de suivi des actions : 6 
actions sur 11 réalisées (actions à réaliser sont dans les temps)
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8 – Retour sur la COVID

• 0 Cas et cas contacts en 2020

• Difficultés :
– Maintenance pendant le 1er confinement 
– Compromis dans l’organisation à trouver (dépôt continue de tourner mais 

devoir de protéger les salariés)
– Psychologique

• Informations particulières :
– Le dépôt n’a jamais arrêté son activité
– Le dépôt a modulé ses horaires et la présence de ses équipes en fonction 

des restrictions sanitaires et des variations de l’épidemie

• Mesures complémentaires :
– Mise en place de la politique gouvernementale (masque, distanciation 

sociale, désinfection régulière des équipements collectifs) 
– Limiter autant se faire que peux le personnel EE à l’intérieur des locaux
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9 – Avis & remarques du CSE

• Pas de remarque ni commentaire lors de la dernière 
réunion
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10 – Projets prévus pour l’année 

prochaine 

• Modification cuves additifs
– Passage de 6 cuves à 3 cuves
– Cela va permettre 

• Rationalisation des installations additifs
• Meilleure adéquation des volumes de stockage des additifs avec la réalité des passages
• Aisance lors des travaux pour garantir l’exploitation du site
• 3 capacités de stockage en redondance en spare à terme

• Ajout second proportionneur
– Permettre d’avoir un proportionneur en secours
– Engendre :

• Mise à l’arrêt pendant 1 journée de la Défense Contre l’Incendie
• Mise en place de barrières organisationnelles (pas de réception produit, pas de travaux 

autres, présence personnel DPC sur site, travaux réalisées uniquement si les conditions 
météorologiques le permettent, SDIS au courant de ces travaux) et techniques (bacs isolés, 
présence de réserves émulseur transportable pouvant faire face au scénario majorant, 
moyens mobile à disposition pour faire face au scénario majorant)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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