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Quelques rappels …

 Arrêté préfectoral n° 5520 du 3 décembre 2014 actualisant les 
prescriptions applicables et APC n° 5867 du 26 décembre 2016 
modifiant le tableau de classement.

 Réexamen de l’étude de dangers : échéance de transmission par 
l’exploitant le 24 mars 2019

 Plan de secours : Plan Particulier d’Intervention (PPI) approuvé par 
arrêté préfectoral du 27 janvier 2017

 Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé 
par arrêté préfectoral du 7 décembre 2009

 Commission de Suivi de Site :

 Arrêté préfectoral de composition n° 05-2018 du 12 février 2018

 Date de la dernière commission : 13 septembre 2017
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Bilan de l’inspection
au 30 juin 2018 

 1 visites d’inspection :

 10 mai 2017

 1 exercice de sécurité civile (POI/PPI) : 

 20 avril 2018 
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Visite d’inspection : 10/05/17
Ordre du jour 

 suites données à la visite d’inspection du 7 juin 2016 ;

 7 remarques avaient été constatées lors de la visite qui ont été levées 
par l’inspection dont 2 suites à la visite du 10 mai 2017

 visite des installations et vérification de la mise en œuvre du 
Système de Gestion de la Sécurité (SGS) (maîtrise des procédés, 
maîtrise d’exploitation et surveillance des performances) ;

 6 remarques ont été identifiées et ont été levées par l’exploitant. Il est à 
noter une demande d’améliorations sur un des points.

Exercice POI/PPI du 28 avril 2018

L’exploitant a transmis aux différents services la version D du POI
prenant en compte les remarques identifiées suite à l’exercice.
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Merci de votre 
attention

Questions 
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