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1. Activité du site dans l'année
Pas de changement de notre activité sur l’année 2020.

36 personnes sur le site. 

Environ 30 sous-traitants interviennent sur notre site chaque année 
(maintenance/entretien/VGP...). 

Des PDP sont établis avec chaque sous-traitant.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Inspection :Examen de certaines dispositions constructives

2. Relations à la DREAL

Inspection le 25/06/2020 

Thème : Examen de certaines dispositions constructives

19 non-conformités 

17 observations portant essentiellement sur la résistance au feu des murs et toitures, ont été émises et reprises 

dans un arrêté préfectoral de mise en demeure signé le 25/02/2021.

Réponse de l’exploitant : En cours
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3. Relations à la DREAL : suites et plan d’actions
◦ Pas d’incident déclaré en 2020

◦ Suite et plan d’actions après inspections annoncées / inopinées

◦ Amélioration du suivi et communication des stocks quotidien.

◦ Réalisation d’un diagnostique des murs de notre ancien bâtiment afin de pouvoir répondre à la DREAL sur les degrés coupe feu 
de notre bâtiment

◦ Suite au rapport un plan d’action a été mis en place afin de réaliser les travaux de mis en conformité:

◦ Juin 2021: flocage murs Sud/Est et Ouest ainsi que des tirants hall C.

◦ 2022: flocage des tirants de tous les halls 
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4. Incidents majeurs avec le REX
Pas d’incident majeur sur l’année 2020
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5. Exercice POI avec le REX
Exercice POI 11 décembre 2020

Objectif : Tester l’efficacité du schéma d’alerte et des actions mise en place suite à incident sur 
le local fioul.

Scenario : Le vendredi 11/12/2020 lors de son retour sur le site le chauffeur SOGETRA a 
percuter le local fioul. Déversement de fioul /AD Blue /sac sel. 

Présence du personnel SOGETRA et du cabinet d’étude KALIES.

Le SDIS et la DREAL n’ont pas pu assister à l’exercice.

Points positif: Points à Améliorer:

-Efficacité du schéma d’alerte -Mise à jour du POI suite changement

-Bonne réactivité des équipe personnel

fermeture vanne alimentation chaudière
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6. Investissements pour la maîtrise des risques
Réalisé:

Travaux comblement des verrières sur les murs des façade Est et Ouest pour augmenter leurs 
résistance au feu.

Mise en place d’une astreint pour les analyses environnementales en cas d’incendie.

Prévu:

Flocage sur les parois Sud, Est et Ouest du hall C (stockage des aérosols) et des tirants pour 
augmenter les degrés coupe feu. Début des travaux le 31/05/2021.
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7. Retour sur les Audits

Pas d’audit client/ assureurs/ autres sur l’année 2021 
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8. Retour sur la COVID
22 cas pour le groupe SOGETRA.

1 cas pour le personnel du site de Coudekerque-Branche.

Pas de difficultés particulières. 

Mesures mises en place:

Application du protocole en entreprise

Mise en place de plexis dans nos salles de réunion et réfectoires

Augmentation du nombre de réfectoire afin de respecter les jauges

Prise de température des salariés chaque matin

Arrivées/départ en échelonnés
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9. Avis & remarques du CSE
Pas de remarque
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10. Projets prévus l’année prochaine
Travaux prévus en 2022:

Flocage des tirants du bâtiment 1 (hall A/B/D) pour renforcer la tenu au feu.
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