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Bilan de l'inspection :  5 remarques

Ordre du jour :

- examen des suites données à l’inspection de 2015,

- examen des mesures de maîtrise des risques (MMR) décrites dans l’étude 
de dangers,

- visite du site,

- Système de Gestion de la Sécurité (SGS),

- points divers (projet de modification des installations)

Nota : réunion de présentation à l’inspection des installations classées du 
projet d’extension du site le 20 juin 2016 (jour de la CSS 2016).

Visite d'inspection du 8 août 2016Visite d'inspection du 8 août 2016
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Visite d'inspection du 8 août 2016Visite d'inspection du 8 août 2016
Remarques relevées par l'inspection des installations 

classées
Réponses de l'exploitant

du 30 septembre 2016

Remarque 1 : l’exploitant n’a pas formalisé 
par écrit la nouvelle pratique consistant à 
fermer les portes coupes feu lors de la pause 
méridienne

Le mode opératoire de fermeture du site a été 
mis à jour en inégrant la fermeture des portes 
coupe feu le midi.

Remarque 2 : l’exploitant doit formaliser par 
écrit les engagements actés au titre de la 
sûreté.

Le préfet a été informé des actions décidées. 

 Remarque 3 : Le nouveau RIA présent sur le 
quai n’est pas opérationnel malgré son 
installation et sa mise en service. L’exploitant 
justifie de sa remise en état et de son 
référencement.

La vanne de raccordement du RIA sur le 
réseau était en position fermée, une sécurtité a 
été installée pour maintenir cette vanne 
ouverte en permanence.

Remarque 4 : suite au remplacement des 
détecteurs de fumée en cellule 1 contenant des 
sources ionisantes, justifier de leur élimination 
dans une installation agréée. 

Les détecteurs contenant des sources 
ionisantes sont en cours de reprise. Le 
certificat de prise en charge sera communiqué 
une fois établi.

Remarque 5 : l’entreprise est concernée par la 
réalisation d’un audit énergétique. Justifier du 
dépôt de cet audit sur la plate-forme dédiée.

Le dépôt du rapport de l’audit énergétique a 
été effectué courant septembre 2016.
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Merci de votre 
attention

Questions ?
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