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Quelques rappels …

 Arrêté préfectoral n° 6010 du 9 novembre 2018 relatif aux 
prescriptions applicables au site et à la création de son extension

 Réexamen de l’étude de dangers : échéance de transmission par 
l’exploitant le 20 août 2019 – transmis le 6 août 2019

 Plan de secours : Plan Particulier d’Intervention (PPI) approuvé par 
l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2016

 Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé 
par l’arrêté préfectoral du 29 mars 2011

 Commission de Suivi de Site (CSS) 

 Arrêté préfectoral de composition n° 2018-02 du 29 janvier 2018

 Date de la dernière commission : 29 novembre 2018
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Bilan de l’inspection
du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

 Instruction du dossier d’extension

 1 visite d’inspection : 25 juin 2019 



4

Inspection du 25/06/2019

Ordre du jour 

 Suites données à la visite d’inspection du 27 juin 2018 ;

 Stratégie de lutte contre l’incendie : application de l’article 43 de 
l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 3 octobre 2010 
relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au 
sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de 
l’une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 
4742, 4743, 4744, 4746, 4747, ou 4748, ou pour le pétrole brut au 
titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

 Visite des installations.

Bilan de l’inspection : aucune non-conformités, 10 remarques
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Extension des installations
 Par courrier du 26 juin 2018 – porter à connaissance relatif à l’extension 

du site

 Construction en zone grise et en zone rouge foncée du PPRT

 Respect des prescriptions applicables en zone rouge foncée (articles II.1.2 
et II.1.4 du règlement du PPRT)

 Pas d’aggravation des risques au sens ou les aléas induits par l’extension ne 
dépasse pas le zonage réglementaire du PPRT

 Amélioration des conditions de sécurité / sûreté du site

 Transmission rapport d’inspection et projet d’arrêté préfectoral 
actualisant les prescriptions à la préfecture le 17 octobre 2018

 Arrêté préfectoral n°6010 du 9 novembre 2018 actualisant les 
prescriptions et prenant acte de l’extension 

 Information des membres du CODERST : 20 novembre 2018

 Travaux en cours pour mise en service en Janvier 2020.

 Gestion des situations d’urgence : Transmission par l’exploitant d’un POI 
transitoire en phase travaux. Actualisation POI et PPI à réaliser
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Merci de votre 
attention

Questions 
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