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Dépôt SIGAP OUEST de Niort

Présentation du bilan sécurité 2014/2015
Réunion CSS du 14 mars 2016 
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Activité du dépôt de NiortActivité du dépôt de Niort

� Activité du dépôt de Niort : Dépôt vrac de GPL

Client final Vrac

Chargement

Camion

Petit-porteur

Distribution

- Particuliers,
- Collectivités,
- Industriels

Dépôt de Niort :   Stockage de 650 m 3 /   Activité d’environ 20 KT

Déchargement
Camion-citerne         

gros porteur

Réception

Dépôt SOBEGAL de Domène : 
Relais logistique

Stockage

Relais logistique
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Activité du dépôt de NiortActivité du dépôt de Niort
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Clientèle :

4700 clients (Données Antargaz) dont : 

~ 3600 particuliers

~ 450 clients sensibles :

- Hôpitaux, cabinets médicaux 

- Hospices

- Avicultures et élevages divers

Départements : 17, 79, 85, 86
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STOCKAGE

� 2 Réservoirs aériens cylindriques 100 m3

� 1 Réservoir sous-talus 450 m3

� Stockage de Bouteilles GED 75 tonnes maximum

Dépôt SIGAP OUEST Niort                                                                               Réunion CSS du 14/03/16



R
G

–
04

12
-5

Bilan du SGS : 2014/2015Bilan du SGS : 2014/2015

� Formations réglementaires :

• ATEX 

• POI

• Habilitation électrique

• Secouriste 

• Equipements sous pressions

• Sécurité incendie

• Pompiste

• TMD

Le personnel est à jour 
de formation sur 
l’exercice 2014/2015
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Bilan du SGS : 2014/2015 Bilan du SGS : 2014/2015 

� Accidents :

Aucun accident ou incident industriel 

� Exercices incendie mensuels :

12 exercices de réalisés 

� Audit Interne Qualité / Sécurité : 

Réalisé le 09/06/2015 

Aucun écart  /  Des pistes d’amélioration essentiellement

documentaires.
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Principales actions réalisées pour la 

prévention des risques 2014/2015

Principales actions réalisées pour la 

prévention des risques 2014/2015

� Installation d’un détecteur d’orages

� Rénovation de la réserve incendie / création d’une plateforme 
accès pompiers

� Mise en place de CISC ( fermeture automatique des clapets 
camions) au postes de transfert

� Mise en conformité foudre suivant nouvel arrêté ministériel
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Projets futurs de réduction des risquesProjets futurs de réduction des risques

� Amélioration de la sûreté de l’établissement suite à l’audit.

� Amélioration des automatismes. 

� Projet de réduction des risques dans le cadre du PPRT :

� Réduction du diamètre des tuyauteries postes �� réservoirs

� Limitation du débit des pompes de chargement à 60 m3/h

�Mise en conformité sismique suivant nouvel arrêté ministériel 

( étude à réaliser avant fin 2019)
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Bilan administratif SécuritéBilan administratif Sécurité

� Inspection DREAL : 

1 inspection DREAL a eu lieu le 26/08/15 avec 9 remarques : 

- Améliorer le compte rendu de vérification annuelle de la protection foudre (fait)

- S’assurer que le personnel a connaissance en permanence du niveau de risque foudre ( équipement 
budgété, projet en cours)

- Clarifier la procédure de purge des camions en alerte foudre (fait)

- Indiquer le temps admissible et le temps réel de détection gaz lors de la maintenance ( au prochain 
contrôle)

- Comparer les probabilités de défaillance issues de l’EDD et celles de l’étude MMRI (fait)

- Lever les incohérences du rapport APAVE de contrôle des tuyauteries (fait)

- Mettre en place le système CISC proposé dans l’EDD (fait)

- Mettre à jour le tableau de suivi des tuyauteries suite au contrôle effectué par l’APAVE (fait) 

� Inspection sûreté ( le 18/09/2015)

- Etablissement conforme à la réglementation existante

- Quelques pistes d’améliorations 

Dépôt SIGAP OUEST Niort                                                                               Réunion CSS du 14/03/16



R
G

–
04

12
-1

0

Bilan administratif SécuritéBilan administratif Sécurité

�Etude de dangers :

Mise à jour intégrant le projet de réduction des risques remise à l’administration et validée 
par APC de Mars 2014

� PPI : 

Mise à jour en cours auprès de la Préfecture des Deux-Sèvres.

Exercice POI / PPI  le 24 septembre 2015

� PPRT :

AP du 05/03/09 pour la prescription du PPRT 

AP du 30/04/15 pour l’approbation du PPRT
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Dépôt SIGAP OUEST Niort 

Dépôt SIGAP OUEST de Niort

Réunion CSS du 14 Mars 2016 


