
BUTANE - PROPANE - GAZ NATUREL 

Commission de Suivi Site  
Centre Emplisseur de DONGES 

16 décembre 2015 



BUTANE - PROPANE - GAZ NATUREL 

BILAN DE L’ANNEE 2015  
Centre emplisseur de DONGES 

 16 décembre 2015 – Centre Emplisseur de Donges PAGE 2 



PAGE 3 

BILAN DU SGS 

AUDITS INTERNES 

Audit intégré QSE les 26 & 27 février 2015 : 

  0 écart 

  3 propositions d’amélioration 
 

INSPECTIONS 

3 Inspections DREAL  : 

  Le 29.01.15 – Thème ESP 

  Le 18.06.15 – Thème MMRI 

  Le 09.11.15 – Thème Sureté 

INSPECTION DU TRAVAIL 

1 visite pour inspection du 2ème chantier toiture hall 
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BILAN DU SGS 

RETOURS D’EXPERIENCE 

Pas de retour d’expérience émis par le Siège en 2015  

 

ACTIONS DE FORMATION 

17 formations (sécurité / environnement ) dîtes « obligatoires » 

Certaines ayant des périodicités de 1 / 2 / 3 ou 5 ans 

 72 habilitations délivrées suite à formation 

 Sur 11 « thématiques » différentes 

 3 reports de session pour cause d’arrêt maladie 

 Un service Siège dédié à la formation sur site 
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INCIDENTS / ACCIDENTS 

Pas de déclenchement de POI, 

*** 

Pas d’accident dit « technologique », 

*** 

2 événements sécurité déclarés au titre du SGS : 

 - une micro-fuite propylène décelée sur wagon en cours 

d’emplissage  wagon déchargé et renvoyé en atelier. 

 - un accident du travail avec arrêt 
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Compte-rendu d’exercices de sécurité 

12 exercices mensuels depuis la dernière réunion CSS 

*** 

16.12.2015 

1 exercice POI, le 02.10.15 : 

participation des équipes d’astreinte de 

la Raffinerie,  

Thème : Fuite de gaz enflammée au 

poste camion en horaire de quart (test 

de la réactivité de l’intervention en 

équipe réduite). 

Conclusions : Bonne communication 

Raffinerie / Antargaz. Bonne réactivité 

des équipes. 

Test des numéros d’astreinte 

Administration. 
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Actions de prévention des risques et 

coûts associés 

16.12.2015 

Budget Investissement sécurité / environnement 2014/2015 : 300 k€ 

 

 Reprise réseau incendie zone wagons 

 Finalisation du programme de sécurisation des postes camions 

 Eclairage site 

 Réseau de collecte des soupapes des lignes de transfert raffinerie 

 Sécurisation du circuit d’injection méthanol. 

 

Budget prévisionnel investissements sécurité/environnement 2015/2016 : 300 k€ 

 Redondance automate de procédés 

 Révision complète pompes 

 Finalisation éclairage site     
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Programme pluriannuel de réduction 

des risques 

Récupération des émissions de COV : 

- Finalisation du programme de récupération des COV avec collecte des 

purges des bras wagons propylène suite à l’augmentation d’activité. 
 

 

Entretien et modernisation du réseau incendie 
 

 

Amélioration continue des automatismes 
 

 

Mise à jour de l’étude de dangers : en cours de finalisation / étude MMRI 

à mettre à jour /  document POI en cours de refonte  

  

*** 
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BILAN ENVIRONNEMENTAL 

16.12.2015 

EAU : Pas d’eau procédé, 

Consommation d’eau limitée aux exercices incendie et aux épreuves 

de bouteilles (fonctionnement en circuit fermé). 
 

 

AIR : Finalisation du programme de récupération des COV. 
 

 

DECHETS :  

• DIB / Cartons / Plastiques  42,6 Tonnes 

• Déchets « dangereux » : 

- Boues séparateur et matériaux filtrats  17 tonnes - NB : tonnages 

idem 2013/2014  

- Amiante : 41,1 tonnes (liés aux travaux toiture) 
 

 



BUTANE - PROPANE - GAZ NATUREL 

PROJET 2015/2016 
Centre emplisseur de Donges 

16.12.2015 PAGE 10 



BUTANE - PROPANE - GAZ NATUREL 

Projets de modification ou d’extension 
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 Création et mise en service d’un 

2nd bras de chargement 

propylène (pour sécurisation des 

expéditions) - juillet 2015 

 

2015 : Reprise de l’activité propylène sur le site 

 

  Augmentation de l ’activité chargement wagons propylène pour le 

compte de la Raffinerie, 

2016 : Pas de projet de modification 

ou d’extension 
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