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Inspection du 25/06/2020
Sujets : mesures de maîtrise des risques (MMR) sur installation de 

chargement camions

Objectifs : 
- Examen des suites de la précédente visite
- Examen du suivi et du bon fonctionnement d’une MMR au niveau des postes de chargement camions  

Référentiels réglementaires : 
Arrêté préfectoral du 23/04/2012, arrêté ministériel du 04/10/2010 (section « foudre »)

Principaux constats :

- levée des remarques de la précédente visite hormis deux points : travaux protection foudre à finaliser 
et une observation résiduelle sur les installations électriques à solder

- respect des procédures applicables lors d’un chargement camion

- test concluant d’une MMR au poste de chargement sur détection gaz

- 1 remarque sur la documentation relative à certains équipements faisant partie de MMR

Les inspections



Inspection du 26/03/2021
Sujets : moyens de défense contre l’incendie

Objectifs : 
- Suites de la précédente visite
- Test des moyens incendie sur le poste de chargement/déchargement wagons

Référentiels réglementaires : 
Arrêté préfectoral du 23/04/2012

Principaux constats :

- Suites visite précédente : ensemble des non-conformité et observations traitées hormis concernant les 
travaux de protection foudre pour lesquels quelques travaux correctifs doivent être menés. 

- Clarification à faire au niveau des procédures applicables en matière de contrôles et tests sur les 
dispositifs de protection incendie, et notamment sur la traçabilité des tests. 

- Débit mesuré au niveau des rampes d’arrosage wagons légèrement inférieur au débit attendu : 
remplacement de matériel prévu 

- Disponibilité de la réserve incendie, présence et tests réguliers des moyens incendie à proximité de la 
zone wagons

Les inspections
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Encadrement réglementaire du site 

● Arrêté préfectoral complémentaire du 12/06/2020 : 

- fait suite à l’instruction de la révision quinquennale de l’étude de dangers 
du site qui n’a pas montré la nécessité de prescrire la mise en place de 
mesures de maîtrise des risques complémentaires. 

- demande la mise à jour du plan d’opération interne (POI) pour qu’il 
prévoit des dispositions pour la mesure dans l’environnement des 
composés susceptibles de générer des incommodités sur de longues 
distances en cas d’accident. Ces dispositions visent le produit odorisant du 
gaz (non toxique) mis en œuvre sur le site. 
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Autres points

● Modification temporaire de l’exploitation du site (fin mai 2021→ fin 
septembre 2021) : 

Requalification décennale (obligation de la réglementation « équipements 
sous pression ») des 2 sphères de stockage impose leur mise à l’arrêt et la 
modification des conditions d’exploitation du site pour maintenir l’activité 
d’emplissage de bouteilles notamment : le gaz est transféré au hall de 
conditionnement depuis les wagons.  

Les risques présentés par l’installation sont moindres que dans la 
configuration habituelle (arrêts des sphères, de certaines opérations de 
chargement, ...) 

Les mesures techniques et organisationnelles prévues par l’exploitant 
durant les travaux apparaissent satisfaisantes. 

=> modification non substantielle et non notable, pas de nécessité de 
nouvelles prescriptions par arrêté préfectoral.   
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