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Bilan 2012

● Gestion du retour d'expérience, accident ou 
presqu'accident:
– 0 accident (avec ou sans arrêt de travail) sur le site.

● Bilan des réclamations/constats/suggestions sécurité:
– 95% des actions demandées ont été réalisées et 

clôturées.



Fonctionnement:
● Visite d'inspection de la DREAL:

       - 06/01/2012 : demande de compléments   à 
l'étude de dangers.
       - 14/05/2012 : point sur travaux et 
inspections       des bacs.
●     - 02/08/2012 : SGS/ POI.



Investissements: (sécurité)

Dont :
– Travaux sur Bacs (inspections internes et travaux): 181 803 €
    Détails: Bac 01: 55 778€ Bac 23: 10 366€

                  Bac 11: 53 450€ Bac 24: 10 266€

      Bac 32: 25 049€

      Bac 33: 26 894€    
Total: 181 803€



Investissements: (sécurité)

Dont :
– Mise en conformité suite à l’exercice POI de novembre 2011:

Emulseur (pompe et tuyauterie) : 16 367 €

Local incendie (protection et piquage sur 
tuyauterie) : 6 957 €

Protection incendie (tenues) : 3 104 €Dont :
–  Travaux sur réseau incendie: 19 784 €
–  Réfection chaussée: 6 491 €

Soit un montant Total Sécurité: 234 506 €   



Objectif 2013/2014
● PPRT (Plan de prévention des risques technologiques) 

en attente de validation
● Construction des nouveaux locaux des entreprises 

résidentes.
● Travaux de modernisation des installations.
● Refonte et mise à niveau du SGS par un cabinet 

extérieur.



● Nature et montant des investissements dédiés à 
l’environnement:

Surveillance des eaux souterraines: 5 400€

Investissements: (environnement)



Investissements: (sécurité)

– Soit un investissement total de: 239 906€
– Environnement: 5 400 €
– Sécurité: 234 506€



● Types de contrôle:
– Par ultrason: Mesures sur épaisseur des viroles et piquages
– Par ACFM: Mesures des soudures à travers les couches de peinture
– Par Magnétoscopie: Soudure sur la jonction de la robe et du fond intérieure
– Par flux magnétique: Tôles de fond de bacs.

Détails de l’inspection des bacs



● Résultats:
– Viroles de bacs: Les contrôles de bacs indiquent que les 

mesures sont conformes aux attentes (Selon le code 
CODRES) 

– Tôles de fond de bacs: Les contrôles des épaisseurs 
indiquent que les mesures sont conformes aux attentes, les 
épaisseurs non conformes détectées ont fait l’objet de 
traitements. (rechargements, tôles de renfort ou résines).

– Conclusion: le cycle d’exploitation (10 ans) est compatible 
avec les prescriptions de l’arrêté du 03/10/2010 modifié.

Détails de l’inspection des bacs



Vos questions:
● Nous sommes à votre disposition pour répondre à d' 

éventuelles questions.



Remerciements:
● Nous remercions tous les acteurs du 

quotidien qui nous accompagnent 
dans notre démarche.
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