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 La Société du Dépôt de La Pallice en quelques chiffres:

 41 Réservoirs pour une capacité de stockage de 241 854 m3,

 6 Postes de Chargement camions sources et 2 dômes,

 113 navires déchargés en 2017,

 Trafic annuel: 1 260 634 m³ soit 180 camions/jours environ,

          Présentation synthétique du dépôt
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     INVESTISSEMENTS SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT

EN 2017 

Libellé Coût

Entretien pipe 90 000 €

Maintenance des bacs 550 000 €

Maintenance générale et entretien des équipements 301 000 €

Entretien de postes de chargement 270 000 €

Sûreté 70 000 €

TOTAL = 1 281 000 €
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Système de Gestion de la Sécurité

Systèmes de Management 
  Système de Gestion de la Sécurité.
 Certifié ISO 9001 depuis 2004 (Qualité) et ISO 14001 (Environnement) depuis 2011. 
 Certification Opérateur Economique Agréé (OEA)

Formations 
  Pour 2017, personnel envoyé en formation dans le domaine de la santé, la sécurité, la sûreté et 

l’environnement (lutte sur feux d’hydrocarbures en dépôt et raffinerie, POI, SST, Electrique, 
Conduite chariot élévateur).

 Formation du personnel sur les Mesures de Mesures de Maîtrise des Risques Instrumentés

 Accidents majeurs
 Pas d’accidents majeurs.

 Bilan des exercices incendie
 Essais de la sirène PPI (mensuels)
 Essais/exercices installations de la défense contre l’incendie (mensuels)
 Novembre 2017 manœuvre sur le site du Fief de La Repentie
 Exercice PPI en décembre 2017
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Système de Gestion de la Sécurité

Gestion des modifications
 Pas de modifications notables en 2017

Gestion du retour d’expérience
 Retour d’expérience avec les dépôts pétroliers (base de données ARIA, USI)
 Suivi des évènements en internes

 Audits
 Deux visites d’inspection de la DREAL en mai et juillet 2017
 Audits clients

 Evolution réglementaire/ Etudes
 Pas d’évolution réglementaire notable en 2017.
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Système de Gestion de la Sécurité

Destruction des Hydrocarbures (nettoyage des décanteurs, déchets souillés)
  190 tonnes en 2017

Suivi des COV
  Nous n’avons pas connu de dépassement de seuil en COV à l’URV (35g/Nm³ pendant 4 heures)
  Tonnage déclaré dans le cadre de GEREP : 5,7 tonnes.

 Analyses des décanteurs et des piézomètres
 Décanteurs:

 Nos taux sont inférieurs aux valeurs limites (125 mg/l pour la DCO, 30 mg/l pour la DBO5, 
35 mg/l MEST et 10 mg/l pour l’HCT)

 Piézomètres:
 Pas d’évolution sur la hauteur des flottants depuis les derniers relevés à l’exception du 

PZG ~ 10cm de flottant



7

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION.
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