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PRINCIPALES MODIFICATIONS 2018 
POUR L’AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DES RISQUES 
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 Prévention des pollutions accidentelles ( ≈ 900k€)  
•Optimisation de la gestion des eaux : mise en service d’une cuve à effluents (expédition des déchets 
en citerne au lieu de cubitainers) 
•Révision de la gestion des sécurités de niveau haut (LSH) de certaines cuves de formulation 
•Remplacement de tuyauteries corrodées 
•Achat de vannes pour éviter les épandages accidentels de produits chimiques 
•Remplacement des 2 groupes froid (eau à 0°C), avec récupération d’énergie et d’un transformateur 
électrique 

 

 Prévention des explosions et incendie ( ≈ 50 k€)  
•Nouveaux murs et portes coupe-feu 
•Remise en état de passages coupe-feu 

 

 Sécurité ( ≈ 1100k€) 
•Sécurisation des accès en toiture et autres accès en hauteur 
•Sécurisation des magasins (limitation du risque collision) : Mise en place de détecteurs piétons et 
obstacles sur 2 chariots élévateurs (test), création d’une zone piétonne sécurisée, mise en service 
d’un nouveau quai 
•Amélioration de la Protection Travailleurs Isolés (PTI) 
•Achat de divers équipements de protection individuelle et collective 
•Extension d’un atelier de formulation avec prise en compte des aspects ergonomiques 

 
TOTAL  : ≈ 2 millions €uros 
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PERSPECTIVES 2019-2020 
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Prévention des risques environnementaux 
•Poursuite de l’optimisation de la gestion des eaux : modification de la lagune 
de récupération des eaux d’extinction incendie et de l’eau pluviale, 
remplacement de la réserve d’eau incendie par des cuves fermées 
•Remplacement de capteurs de niveau sur 18 cuves 
•Remplacement brûleur chaudière (diminution des émissions) 
•Récupération de calories groupes froids pour le chauffage des magasins 
•Réfection de voiries 

 
 Prévention des risques sécurité 

•Poursuite de l’amélioration de la maîtrise du risque anoxie : mise en place 
d’extractions sur les cuves de formulation 
•Poursuite de la sécurisation des magasins : mise en place d’une passerelle 
piétons dans un magasin, généralisation des détecteurs piétons et obstacles 
sur l’ensemble des chariots élévateurs  
•Poursuite de la sécurisation des accès en toiture et autres accès en hauteur 
•Remplacement du groupe de secours incendie 
•Optimisation de la sirène évacuation et des centrales d’extinction incendie 
•Etude des modifications conformité machine 
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