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La SAGESS (Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité) a été crée en 
1988 à l’initiative des opérateurs pétroliers, avec le soutien des pouvoirs publics, 
pour gérer la moitié de l’obligation des stocks de réserve de produits pétroliers 

sur le territoire métropolitain

INTRODUCTION

UNE MISSION D’INTERET PUBLIC ET GENERAL
La France impose aux opérateurs pétroliers exerçant leur activité en métropole une 

obligation de constitution et de conservation de stocks stratégiques 
correspondant à 27% des volumes de mise à la consommation de l’année 

précédente.
Ces réserves à usage civil ont été mises en place pour protéger la France des 

pénuries de produits pétroliers en cas de crise des approvisionnements. Elle 
sont réparties sur tout le territoire métropolitain.

Une partie de cette obligation est assurée en propre par les opérateurs pétroliers. 
L’autre partie est confiée au Comité Professionnel des Stocks Stratégiques 

Pétroliers (CPSSP), dont la mission exclusive est la constitution et la 
conservation de ces stocks stratégiques.

Le CSSP délègue la gestion opérationnelle de sa mission à la SAGESS.
Le CPSSP et la SAGESS peuvent ainsi, ensemble, être considérés en France 

métropolitaine comme une agence national de stockage, assurant ainsi une 
mission d’intérêt public et général.
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PLAN DE SITUATION

Dans la zone 

industrielle de 

Chasseneuil
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PRESENTATION GENERALE DU DEPOT

• SAGESS
Acheté en 1999, les 
installations de stockage du 
dépôt de Chasseneuil du 
Poitou se composent de :

- 7 réservoirs (33 000M3)
Réception/chargement/stockage fioul et gazole

Depuis le 1er janvier 2006, 
l’exploitation est confiée à la 
société PICOTY S.A. dont le 
siège se trouve à La 
Souterraine (23)



5

CHIFFRES CLEFS

� Approvisionnement par fer : environ 26 500m3/an soit 18 rames au 
départ de La Rochelle

� Sortie annuelle : 16 000m3 soit 4 camions de distribution par jour
� Secteur de livraison : Vienne
� Installation de Chargement / Déchargement:

- 1 poste de chargement source ou dôme.
- 1 poste de  fer permettant de décharger 21 wagons
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LES RISQUES ASSOCIES A NOS PRODUITS

Non inflammable à 
température ambiante

> un  principe : limiter les points chauds

Gazole et fiouls
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DEPOT PETROLIER
PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU

• La Maîtrise des risques :

� La démarche globale suivie par PICOTY
� Exploitation et maintenance des installations selon

des procédures certifiées (iso 9001 et 14001, SGS)
sous le contrôle de l’administration (DREAL)

� Les installations et équipements de
prévention, détection et protection
(dimensionnés, contrôlés, testés et entretenus selon
des règles précises)

� La formation de nos personnels et les
exercices

Organisationnel

Technique

Humain

3 aspects:
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� Investissements ces dernières années :
� Renforcement et automatisation 

des installations de lutte contre l’incendie
� Étanchéité des cuvettes de rétention
� Réseau de récupération des eaux et des égouttures
� Passage des tuyauteries en rack aérien
� Poste de chargement source ou dôme
� Entretien et maintenance des réservoirs
� Vidéo-surveillance
� Réfection des peintures des bacs
� Suivi du vieillissement des installations…

Au total plus de 10 00K€ d’investissement depuis 199 9 pour 

la sécurité et l’environnement

Investissement pour la sécurité et l’environnement : 
un effort permanent
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• Une règle : éviter toute fuite de produit

• Des interdictions : briquets et téléphone 
portables interdits….

DEPOT PETROLIER
PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU



10

• Sûreté:
� Site entièrement clos (clôture périmétrique de 2,5m) , portails 

motorisés asservis, digicode, vidéosurveillance
� Contrôle d’accès des visiteurs et entreprises extérieures
� Gardiennage permanant en dehors des heures 

ouvrables  par vidéosurveillance avec gardiens formés 
aux risques spécifiques du site

� Organisation des astreintes permanentes

DEPOT PETROLIER
PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU
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• Les installations et équipements de prévention, 
détection et protection
� 8 détecteurs d’hydrocarbures liquides

� Protection contre la foudre

� Installations conformes à l’ATEX

� Plans de prévention

DEPOT PETROLIER
PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU
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� Équipements de sécurité des stockages

DEPOT PETROLIER
PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU
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• Lutte contre l’incendie
� Équipements fixes sur toutes les installations
� Groupe de pompage eau et unité de production de mousse
� Démarrage automatisé à distance des moyens de lutte contre 

l’incendie
� Formation continue de nos personnels 
� Test hebdomadaire de démarrage des installations
� Exercices en internes et avec les pompiers.

DEPOT PETROLIER
PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU
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• Maîtrise des effets sur l’Environnement

� Détecteurs d’hydrocarbures
� Liquides 

� Cuvette de rétention

� Traitement des eaux avant rejet 
avec analyses périodiques par organisme agrée

� Traitement des déchets : 
tri et collecte par destination par entreprises agrées

DEPOT PETROLIER
PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU

EAU 
& 

SOL
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• Système de management
� SGS
� Certification ISO 9001 (Qualité) et ISO 14001 (Environnement) :

renouvellement accordé suite à l’audit de 2013 par organisme agréé +
intégration dans la certification PICOTY Groupe.

• Accidents majeurs et accidents du travail

BILAN 2014 du Système de Gestion de la Sécurité 
(1/4)

Accidents majeurs 0

Presque-accidents 0

Accidents du travail 0
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BILAN 2014 du Système de Gestion de la Sécurité 
(2/4)

• Exercices d’alertes et d’entrainement aux situations 
d’urgences:
� 12 tests mensuels de la sirène PPI
� 12 campagnes mensuelles de test des scénarios (manœuvre et contrôle 

du pilotage et ouvertures physiques des vannes incendie, démarrage des groupes 
incendies…)
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• Gestion des modifications
� Sécurité de niveau haut indépendant
� Event de pressurisation du bac 7 (fin 2013)

• Gestion du retour d’expérience
� Veille active des événements survenus pour le même type

d’installation (via base de donnée ARIA, USI, réseau)
� Retour d’expérience permanant sur les événements internes

• Contrôle du SGS et audit
� 1 inspection DREAL du SGS le 4/12/2014 (10 remarques / 0 écart)

� Audits internes SGS
� Suivis des indicateurs de sécurité
� Application du planning de contrôles/maintenances des

installations et MMR

BILAN 2014 du Système de Gestion de la Sécurité 
(3/4)
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BILAN 2014 du Système de Gestion de la Sécurité 
(4/4)

• Destruction des hydrocarbures :
nettoyage décanteurs/séparateurs,

� 6,48 tonnes déchets souillés,
pompages déchets de sablage
(réfection peintures),
nettoyage des bacs(décennales)

• Analyse des rejets et des piézomètres
� Décanteurs: aucun dépassement de constaté.

� Piézomètres: absence de surnageant et d’impact en Hydrocarbures
Totaux dans les eaux des piézomètres
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BUDGET 2015

• Mise aux normes du système de comptage : 
30 000€

(hors maintenance générale annuelle ≈ 60000€)



Merci de votre attention


