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ACTIVITE DU SITE EN 2016

8 690 tonnes chargées
(Versus 9 044 t en 2015)
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18 810 tonnes chargées 
(12 400 butane – 6 410t propane)

(Versus 17 150 t en 2015)

Gaz en citerne Gaz en bouteille
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GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE 

AUCUNE SITUATION D’URGENCE EN 2016.

Le site n’a connu aucune situation d’urgence depuis 2008

Un exercice de mise en œuvre des situations d’urgence a été réalisé le 17 octobre avec les 
pompiers, en complément des exercices mensuels et exercices inopinés du plan d’urgence.
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SUIVI DU SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

SUIVI DES EQUIPEMENTS IMPORTANTS POUR LA 
SECURITE

Aucun dysfonctionnement mettant en cause la sécurité de l’exploitation n’a 

été constaté en 2016.

Une anomalie mineure constatée en 2016.

� Suite à des déclenchements intempestifs, le 31/10 la sonde de niveau très haut est mise en 
situation de by-pass et la marche équivalente relative à cet équipement est mise en 

application conformément au chapitre 15 de notre manuel sécurité centre (relevé quotidien 

par le personnel de la concordance entre jaugeurs et répétiteurs et entre jaugeurs principal 
et redondant). 

� Retour à la normale le 4/11 après réparation du câble, la sonde  est opérationnelle et la 

marche équivalente suspendue. 
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IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES MAJEURS04

Mise en œuvre des prescriptions des arrêtés préfectoraux

Conformément à l’arrêté préfectoral N° 13-2094 du 13 août 2013, une réunion du 
C.S.S s’est déroulée le 10 novembre 2016 à la Mairie de le Douhet au cours de 
laquelle  le résultat d’exploitation a fait état pour l’année 2015 d’un bilan positif. 
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FORMATION

Principales formations dispensées en 2016 :
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Formations Sécurité

Nbre de 

personnes 

concernées

Nbre de 

personnes 

formées

Formation de lutte contre l’incendie (GESIP ) 6 5

Formation de gestion d’un sinistre 3 2

Formation communication de crise 4 3

Formation réglementaire sur le site des personnels nouveaux et 
personnels temporaires 54 54

Formation aux règles de circulation  et aux procédures d’exploitation et                   
d’urgence des chauffeurs 141 141

Contrôle de la formation des agents de surveillance  selon la procédure. 4 4

Sauveteur secouriste du travail ( recyclage & initiale) 7 7

Personne compétente en radioprotection 1 1
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GESTION DES RETOURS D’EXPERIENCE

Groupes d’amélioration de la sécurité
Des Groupes d’Amélioration de la Sécurité se réunissent à l’initiative du responsable de site 
afin de prendre en compte les situations potentiellement dangereuses.

Au cours de l’année 2016, 3 réunions ont permis d’identifier et réaliser 8 actions de 
prévention.
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Retour d’expérience national

Journée sécurité annuelle nationale

Réunions mensuelles spécifiques HSSE transport avec les chauffeurs pour bénéficier 
des retours d’expérience de l’ensemble du territoire

Réunions bimensuelles pour le personnel du site avec communication sécurité, bilan 
et synthèse des résultats HSSE nationaux de l’entreprise
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GESTION DES MODIFICATIONS08

Installations, procédés, produits

Le site n’a fait l’objet d’aucune modification
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MAITRISE DU RISQUE ET DES PROCEDES09

Maîtrise du risque

36 plans de prévention, 100 autorisations de travail et 98 permis associés (feu, fouilles, 
espaces confinés etc.….) ont été délivrés en 2016 afin de garantir la sécurité dans le cadre 
de divers travaux et interventions d’entreprises extérieures.

Maîtrise des procédés  et de l’exploitation

Mise en œuvre du programme de contrôle des Equipements Importants pour la Sécurité

Réalisation de 268 contrôles périodiques

Créations et mises à jour de procédures d’entretien 
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AUDITS ET VISITES D’INSPECTION10

Audit du Système de 

Gestion de la 

Sécurité

Réalisé le 11 mai 2016 par la société CJV environne ment, 
organisme extérieur. 
Bilan : 1 remarque formulée et corrigée. ( l’affichage au poste de 
chargement est incomplet il manque la consigne à te nir en cas d’accident )

Visite d’inspection 

de la Direction 

Régionale de 

l'Environnement, de 

l'Aménagement et 

du Logement 

(DREAL)

� Le 9 août 2016, Mme Couty inspecteur DREAL et l’adju dant-
chef Budynek référent sûreté départemental des force s de l’ordre, 
ainsi que le capitaine Beaudin, officier de renseig nement  de la 
Rochelle ont réalisé une visite d’inspection du sit e sur la 
thématique sûreté de l’ établissement.
Cette visite a fait l’objet d’un rapport daté du 11  août 2016 ne 
mentionnant aucune remarque, ni écart.

� Le 10 août 2016, Mme Couty et M. Cousin, inspecteurs  DREAL, 
ont réalisé une visite d’inspection du site.
Cette visite a fait l’objet d’un rapport daté du 26  août 2016 et d’un 
courrier de suivi daté du 07/10/2016. 


