BILAN D’ACTIVITE
Etablissement des Flandres

Mars 2020

1 –Bilan activité 2019
Expéditions
Travaux principaux

1.86 Mm3de produits expédiés (Route, pipe)
�Démarrage formation BOSIET (simulation d’accident en mer)
�Gazéification de Biomasse et Charbon (projet BioTfueL)
�Démantèlement du sous sol de 2 ha d’anciennes unités de arffinage (ex SP2)
�Fin du démantèlement des chaudières HP (cheminée de 100mètres)
�Démantèlement chargement et pomperie produits noirs

Investissements HSE1281 K€(Achat d’une nouvelle berce motopompe, remplacement de lignes incendie, travaux
PM2I sur les cuvettes et bacs,…)

PDP Annuel et 18 PDP spécifiques, Revue de direction
Systèmede management

Plan de prévention simplifié pour les petits travaux 9(4)

Performances
environnementales

Air et eaux : respect des prescriptions réglementaires
Surveillance des eaux souterraines
Aucune plainte externe en 2019
Réalisation d’un nouveau réseau piézométrique

Formations

132 j de formation liés àla sécurité : PSE, SST, ARI,CSSCT, Radioprotection
525 accueils sécurité

Plans d’urgence

Exercice pré-POI hebdomadaire àEF et mensuel àGravelines
Exercices annuels POI : 25 Septembre àMardyck et 3 avril àGravelines
Exercices inopinés 21 Juillet àMardyck et 26 juin àGravelines
Exercice PUM : le 20 Juin
Exercices PSI : le 22 Janvier et le 15 Octobre
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1–Bilan activité 2019
Accidentologie

0 accident avec arrêt, 0 poste aménagé, 30 passages àl’ifnirmerie

Audits chantiers

1014 audits

Inspections DREAL

�6 inspections de la DREAL : absence de mise en demeure
-2019-03-01 –Démantèlement des unités -2019-0403 –Exercice POI annuel Gravelines
-2019-05-28 –Inspection Plan de défense incendie DPCO Mardyck 2019-06-25 –Inspection Mesures de Maîtrise des Risques àGravelines
-2019-09-12 –Inspection Légionnelle
-2019-10-04 –Inspection Remise en état zone «ISOM ETBE»

Démarches administratives�Porté

àconnaissance passage en essence de bacs de Gasoil

�Cessation d’activité ISOM ETBE (1ha) pour un projet Stockage sur batterie
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2. Perspectives 2020
�Démantèlement des réseaux enterrés + fondations et remdéiation sur zone
démantelée Ex unité de raffinage du Secteur de Prodcution n°1 (1 ha
pour environ 1 000 k€)
�Remédiation zone Ex CAMPUS entreprises 6 ha
�Continuation du pilote BioTfueL
�Dépôt de dossier de Servitudes d’Utilités Publiques Zone ex ISOM ETBE
�Mise àjour de l’arrêté préfectoral DPCO Mardyck
�Révision des études de dangers «canalisation de transport»
�Révision du POI DPCO Mardyck
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3. Démantèlement Chargement produits noirs
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4. Démantèlement Sous sols Remédiation zone
ex SP1
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