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- Stockage et distribution de liquides inflammables 

 58 bacs à DPCO Mardyck (1,10 Mm3)

 7 bacs à DPCO Gravelines (0,65 Mm3)

 Volume de produit expédiés (route + Pipe) : 1,80 Mm3 

- Nombre d’employés :  105 (99 CDI – 6 CDD) au 31/12/2022

- Niveau d’appel à la sous-traitance : 270 000 heures pour 2021 

- zéro accident avec arrêt en 2021

- Modifications apportées aux installations:

- Changement d’affectation d’un bac de 50 000m3 (Gasoil  Essence)

- Remise en service d’un réservoir d’essence SP98 (7 000 m3)
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Inspection du 17/05/2021
 Inspection le 17/05/2021

 Thème : SGS – gestion des situations d’urgence

 2 faits susceptibles de suites (dont un levé avant la rédaction du rapport)

 Mise à jour du POI et justification de la cohérence entre l’identification des risques 
d’accidents majeurs et la maîtrise des procédés (SGS)

 7 observations

 Aucune suite administrative proposée compte tenu des engagements pris 
par l’exploitant

 Réponses de l’exploitant : 08/09/2021 (FSS) et 20/09/2021 (observations)
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Inspection sûreté du 22/10/2021

 Inspection programmée le 22 octobre 2021 avec les forces de l’ordre 
(police) 

 Constats confidentiels – Pas de non-conformité – une observation

 Réponses de l’exploitant : 04/02/2022
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- Incidents déclarés ◦

- Feu sur navire le 24 février à 1h30 – déclenchement du POI

- Contrôle inopiné Eau de rejet le 21 juin – Absence de non conformité

- Arrêté Préfectoral Complémentaire DPCO  MARDYCK en date du 30 juillet 2021
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1h30 : Alerte « feu sur château du navire » lors de l’amarrage  
du navire – Appel SDIS  par le GPMD
1h50 : Arrivée du SDIS et déclenchement POI

- Arrosage de la cabine au 4ème étage par le 
remorqueur 

- Intervention SDIS sur le navire
- Protection des lignes du quai par l’équipe 

d’intervention TotalEnergies
- Absence de victime
3h25 : Absence flamme  mais  dégagement fumée
3h40 : Rapport à l'astreinte DREAL
4h26 : Déclaration de feu éteint par le SDIS
5h40 : Point de situation COS et DOI --> Fin de 
l’alerte

Réunion Retex réalisé le 29 avril 2021 (GPMD – SDIS – TotalEnergies)
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Exercices Gravelines 2021 :

- 1 exercice POI Annuel réalise le 23/09/2021(Fuite enflammé)

- 2 exercices POI inopiné réalisé le 14/01/2021 et le 16/08/2021 (Fuite enflammé sur vanne)

- 1 exercice PSI réalisé le 18/05/2021 - (Pipe APF)

- 12 exercices incendies

Exercices Mardyck 2021 :

- 1 exercice POI Annuel réalise le 17/06/2021(Feu dans la sous cuvette)

- 1 exercice POI inopiné réalisé le 12/08/2021 (Fuite enflammée dans sous cuvette)

- 1 exercice PUM réalisé le 09/11/2021 - (Epandage produit)

- 36 exercices incendies

Bilan DPCO en 2021 (Mardyck et Gravelines) 

- 2 exercices POI Annuel 

- 3 exercices POI inopiné 

- 1 exercice PUM 

- 1 exercice PSI

- 48 exercices incendies

Bilan CSS 2021
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Exercice POI Annuel Mardyck 2021 réalisé le 17/06/2021
Scenario :  Feu de sous cuvette 

Bilan de l’exercice :

Points positifs :

- Bonne participation du personnel

- Bon briefing avant intervention du chef de feu

- Bonne gestion des intervenants 

- Le rangement avec pré-raccordement des tuyaux incendie dans un véhicule à permis un gain de temps.

Points à améliorer :

- Faire un rappel des consignes en cas de POI se rendre au point de rassemblement le plus proche.

- Mettre en place un recensement des locaux du CSE

- Faire une révision de la fiche recensement.

- Lenteur d’envoi de fax lors des appels automatiques

Bilan CSS 2021
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Exercice POI Annuel Gravelines 2021 réalisé le 23/09/2021
Scenario :  Fuite enflammée Zone D14-B

Bilan de l’exercice :

Points positifs : 

- Bonne participation du personnelle. 

- Bonne communication

Points à améliorer : 

- Revoir numérotation des TW.

- Prévenir BSP si besoin.

- Dotation  complémentaire de tenue de feu pour  l’équipe d’intervention.

Bilan CSS 2021
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Réalisé en 2021 : 2 825 k€

Travaux bac: 1700K€ 

Plan de Modernisation des Installations Industrielles (PMII)  200 K€ 

Travaux sur les lignes 485 k€  

Réseau incendie 230 k€  

Projet Ethanol 220 k€

Prévu en 2022 : 3 000 k€

Travaux bac: 1 800 k€ 

Plan de Modernisation des Installations Industrielles (PMII)  200 k€ 

Travaux sur les lignes 200 k€ 

Inspection canalisation de transport 200 k€ 

Réseau incendie 300 k€

Projet Ethanol 300 k€

Bilan CSS 2021
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Audit assureur en février 2021 :
- Absence de remarque critique
- deux observations concernant 

- les permis à feu dans les bâtiments
- révision des têtes « déluge » au centre route

Audit interne canalisations de transport en novembre 2021 :
- 2 non conformités traités  début 2022

Bilan CSS 2021
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 Point Covid :

 Pour 2021, 7 cas COVID (sans complication médicale) contractés dans le cadre privé et non professionnel, aucune contamination

identifiée, absence de cas contact dans la sphère professionnelle.

 Arrêt de la Prise de température, via caméra thermique au seconde semestre .

 Obligation du port du masque chirurgical pour tous les salariés y compris ceux des entreprises extérieures, ainsi que les visiteurs.

 Aménagement de tous les lieux communs (Réfectoire, restaurant d’entreprise, salles de réunion, salle de contrôle, fumoir, véhicules

de service…)

 Maximisation du télétravail si compatible avec le poste.

 Mise à jour des Documents Uniques et diffusion d’informations dans l’outil de gestion des Plans de Prévention.

 Avis et remarques du CSE

 Présentation des différents sujets à l’occasion des 10 CSE et 5 CSSCT de 2021

Bilan CSS 2021
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 Travaux bâtiments :

 regroupement de l’ensemble des salariés dans un même lieu proche de la salle de contrôle

 Déplacement de l’infirmerie

 Mise en service du projet Ethanol

 Renforcement de la clôture opération

 Remplacement du logiciel d’appels automatiques en cas de POI
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