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DEPOTS PETROLIERS DE DONGES

 BOSSENES ET CAMP DE SEM
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4. Actions réalisées pour la prévention des risques

5. Programme d’objectifs de réduction des risques

6. Projets d’extension
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-Remorque B96 2 agents – 14 heures

Soit 196 heures pour un effectif régional de 34 personnes.
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-Visites annuelles des réservoirsVisites annuelles des réservoirs

-2 visites quinquennales de réservoirs à Bossènes – 1 à Camp de Sem2 visites quinquennales de réservoirs à Bossènes – 1 à Camp de Sem

-     2 visites décennales de réservoirs à Bossènes-     2 visites décennales de réservoirs à Bossènes
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-Visites décennales: 1 à Bossènes, 2 à Camp de Sem  Visites décennales: 1 à Bossènes, 2 à Camp de Sem    
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- Tranche 2013: achat et test des systèmes de détection et de déclenchement  - Tranche 2013: achat et test des systèmes de détection et de déclenchement  
automatiques – Bossènes 260 000 € - Camp de S. 230 000 €)automatiques – Bossènes 260 000 € - Camp de S. 230 000 €)

- Tranches 2014 - 2015: mise en place de câblage et fin des tests.- Tranches 2014 - 2015: mise en place de câblage et fin des tests.

- 2016: mise en service définitive.- 2016: mise en service définitive.

SFDM a fait le choix de l’extinction autonome des réservoirs prévu par la SFDM a fait le choix de l’extinction autonome des réservoirs prévu par la 
réglementation. Ce choix impose d’être opérationnel fin 2018. réglementation. Ce choix impose d’être opérationnel fin 2018. 
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* Remplacement du séparateur de la zone des chargements camions réalisé en 2015 * Remplacement du séparateur de la zone des chargements camions réalisé en 2015 
(Bossènes) – 100 000 euros(Bossènes) – 100 000 euros

* Mise en place de clapets automatiques de pied de réservoir (programme en cours): 8 * Mise en place de clapets automatiques de pied de réservoir (programme en cours): 8 
réservoirs équipés   réservoirs équipés   
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Fin du programme de mise en place de clapets de pied de réservoir Fin du programme de mise en place de clapets de pied de réservoir 
(5 réservoirs restant) en 2016.(5 réservoirs restant) en 2016.
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QUESTIONSQUESTIONS


