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1 – Bilan activité 2017 
Expéditions 1.5 Mm3 de produits expédiés (Route, pipe)

Travaux principaux ➢ Poursuite du développement des nouvelles activités (Ecole de formation, assistance 

technique)

➢ Restitution de 1,14 Ha terrain pour les « Carrières du Boulonnais » dans le cadre du 

projet Aliphos

➢ Cessation d’activité des terrains et bac B25-B26 dans le cadre du projet Aliphos

➢ Commissioning du projet BioTfueL

➢ Démantèlement de 1,2 ha d’unités de raffinage (ex SP1)

➢ Rénovation d’un bâtiment pour accueillir l’Ecole de Formation OLEUM

Investissements HSE 2541 K€ (Mise en conformité cuvettes et bacs, aménagement des bâtiments, …)

Système de 

management

PDP annuel et 24 PDP spécifiques, revue de direction

Plan de prévention simplifié pour les petits travaux (92)

Performances 

environnementales

Air et eaux : respect des prescriptions réglementaires

Surveillance des eaux souterraines

Aucune plainte externe en 2017

Formations 191 j de formation liés à la sécurité : PSE, SST, ARI, CHSCT, radioprotection
788 accueils sécurité

Plans d’urgence Exercice pré-POI hebdomadaire à EF et mensuel à Gravelines
Exercices annuels POI : 13 juin à Mardyck et  10 octobre à Gravelines
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2 – Bilan activité 2017

Accidentologie 2 accidents avec arrêt, 0 poste aménagé, 16 passages à l’infirmerie

Audits chantiers 891 audits

Inspections DREAL ➢ 3 inspections approfondies de la DREAL :

- 2017-03-27 – Remise en état du terrain « Carrière du Boulonnais »

- 2017-07-17 – Stratégie de défense incendie

- 2017-08-31 – Plan de modernisation des installations (Tuyauteries)

Démarches administratives ➢ Sortie de l’emprise ICPE zone Carrière du Boulonnais

➢ Dossier de cessation d’activité Zone B25-B26 pour cession à ALIPHOS
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3. Perspectives 2018

➢ Démantèlement des réseaux enterrés et fondations sur zone démantelée Ex 

unité de raffinage du Secteur de Production n°2

➢ Remédiation zone démantelée Ex unité de raffinage du Secteur de Production 

n°2

➢ Démarrage du BioTfueL 

➢ Ecole de formation : Construction  d’un simulateur de chute d’hélicoptère en 

mer (Brevet BOSIET) et utilisation d’un mât d’éolienne pour des formations 

travaux en hauteur (30 mètres)

➢ Notification de cessation d’activité Zone B25-B26 pour cession à ALIPHOS

➢ Rénovation du bâtiment BT2 pour l’accueil de l’activité ATCO (Assistance 

Technique de la Côte d’Opale)


