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Activités

� 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

� Réception par pipeline

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

� Sortie annuelle : environ 1,1 Mm3 par an

� Effectif de 10 personnes + 1 en alternance
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Principaux investissement sécurité 
2017

� Amélioration DCI

� Mise en place de vannes de sectionnement inter-cuvettes

� Amélioration des cheminements piétons

� Amélioration sûreté

� Réfection peinture 

� Entretien des équipements de sécurité
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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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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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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
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La prévention des risques
Gestion des entreprises extérieures
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� Les exercices POI
� Exercices incendie internes : 13

� Les exercices de l’astreinte :
� Contrôles inopinés: 2

� Contrôles des agents de surveillance
� Exercices inopinés : 6
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La prévention des risques
Exercices d’alerte
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� 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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La prévention des risques
Retour d’expérience
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� Les Contrôles des MMR : 100% réalisé

� Les Contrôles internes

� Visites de sécurité des entreprises extérieures : 41

� Visites de sécurité des chauffeurs : 120

� Les Inspections et audits des tiers

� Audits SGS : 1

� Inspection DREAL : 1

� Audit externe (sociétés actionnaires) : 2
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La prévention des risques
Contrôles et vérifications
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Evènements 
Niveau 1 Fuite d’eau sur la tuyauterie de remplissage du bac  à eau 

Causes : 
Corrosion

Actions :
-Remplissage de la réserve d’eau en mode dégradé
-Réparation de la canalisation

Niveau 2 Panne de l’URV

Causes : 
Pompe défaillante

Actions :
- Réparation de la pompe
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Niveau 3 Départ de feu lors de la découpe d'une tuyauterie

Causes : 
Rinçage non complet du fait de la présence d’un 
angle en T dans la tuyauterie

Actions :
- Extinction du départ de feu à l’aide d’un extincteur et mise en sécurité du 
dépôt
- Diffusion d’un retour d’expérience

Niveau 2 Epandage de 581 litres de gazole au PCC

Causes : 
Défaillance de la vanne de la citerne du camion
Absence de double-contrôle par le chauffeur

Actions :
-Arrêt des chargements
-Nettoyage de la piste
-Récupération du produit épandu
-Sensibilisation du transporteur

Niveau 1 Dysfonctionnement du balayage des canons incendie a u PCC

Causes : 
Usure
(les canons restent fonctionnels et permettent 
l’extinction d’un incendie au PCC)

Actions :
- Remplacement des canons à balayage du PCC
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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