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               1. Activité 2011

              764 000 m3             58 500 m3
APPONTEMENT PIPELINES

           988 000 m3

RAFFINERIE  

          1 713 000 m3

      51 500 m3          DEPOT DONGES BOSSENES                    CAMIONS CITERNES

                                                                                                  CAPACITE: 60 000 M3

DIESTER                     7 RESERVOIRS
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2. Bilan du SGS

Bilan 2011 du SystBilan 2011 du Systèème de Gestion de la Sme de Gestion de la Séécuritcuritéé
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2. Bilan du SGS

ACTIONS DE FORMATION SECURITE EN 2011:ACTIONS DE FORMATION SECURITE EN 2011:

--Agent de sAgent de sûûretretéé portuaire:          5 personnes  portuaire:          5 personnes –– 175 heures 175 heures

--Habilitation pHabilitation péétrochimique:       3 agents trochimique:       3 agents –– 42 heures 42 heures

--Lutte incendie hydrocarbures:   3 agents Lutte incendie hydrocarbures:   3 agents –– 42 heures 42 heures

--Chariots Chariots éélléévateurs:                   4 agents vateurs:                   4 agents –– 84 heures 84 heures

--Habilitation Habilitation éélectrique HT BT:  3 agents lectrique HT BT:  3 agents –– 63 heures 63 heures

--Sauveteur secouriste du travail: 3 agents- 21 heuresSauveteur secouriste du travail: 3 agents- 21 heures

Soit 427 heures pour un effectif de  30 personnes.Soit 427 heures pour un effectif de  30 personnes.
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2. Bilan du SGS

EXERCICES ET TESTS rEXERCICES ET TESTS rééalisaliséés en 2011:s en 2011:

--Exercice annuel de sExercice annuel de séécuritcuritéé (interne) (interne)

--VVéérifications prifications péériodiques desriodiques des El Eléémentsments Importants Pour la S Importants Pour la Séécuritcuritéé (EIPS) (EIPS)

--Tests pTests péériodiques des groupes incendieriodiques des groupes incendie

INSPECTIONS INSPECTIONS INTERNES rINTERNES rééalisaliséées en 2011:es en 2011:

--EtatEtat des canalisations au franchissement des parois de fosses  des canalisations au franchissement des parois de fosses –– Pas de corrosion perforante Pas de corrosion perforante
ni avancni avancéée e –– Planning d Planning d’’ interventions.interventions.

--EtatEtat des canalisations a des canalisations aéériennes et des supports de lriennes et des supports de l’’ appontement Loire appontement Loire –– Planning Planning
dd’’ interventions 2012.interventions 2012.
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        3. Compte rendu d’incident, accident

 Pas d’incident en 2011 au dépôt de DONGES BOSSENES
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4. Actions réalisées pour la prévention
des risques

Actions rActions rééalisaliséées en 2011 pour la pres en 2011 pour la préévention des risques:vention des risques:

* Equipement de cuves enterrées (limiteurs de remplissage, détecteurs de
fuite) – 2ème tranche du programme: 50 000 €

* Cam* Camééras de surveillance (chargement camions) : Chantier en cours ras de surveillance (chargement camions) : Chantier en cours ––  
80 000 euros80 000 euros

* Protection incendie des b* Protection incendie des bââtiments appontement - 100 000 eurostiments appontement - 100 000 euros

       * Moyens fixes d       * Moyens fixes d’’ extinction incendie rextinction incendie rééservoirs:servoirs:

- 1- 1èèrere tranche du programme en 2011 : bo tranche du programme en 2011 : boîîtes tes àà mousse et couronnes  mousse et couronnes 
   inox a   inox aéériennes riennes –– 150 000 euros 150 000 euros

* Moyens fixes d* Moyens fixes d’’ extinction incendie du chargement camions: extinction incendie du chargement camions: éétude tude 
technique dtechnique d’’ avant-projet et essais ravant-projet et essais rééalisalisééss
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5. Programme d’objectifs de réduction des
risques

Programme dProgramme d’’ objectifs de robjectifs de rééduction des risques:duction des risques:

 * Moyens fixes d * Moyens fixes d’’ extinction incendie rextinction incendie rééservoirs:servoirs:

+ 2+ 2èèmeme tranche en 2012: raccordement des couronnes au r tranche en 2012: raccordement des couronnes au rééseau seau 
incendie incendie –– 150 000 euros 150 000 euros

+ 3+ 3èèmeme tranche en 2013: d tranche en 2013: déétection et extinction autonomestection et extinction autonomes

  –– 200 000 euros 200 000 euros

 * Moyens fixes d * Moyens fixes d’’ extinction incendie du chargement camions: extinction incendie du chargement camions: 
rrééalisation en 2014alisation en 2014
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6. Projets d’extension

2 projets d2 projets d’’ extension:extension:

--Mise en place 2Mise en place 2 ilots ilots de chargement camions en source (r de chargement camions en source (rééduction des temps dduction des temps d’’ attente).attente).

--Construction de 3 rConstruction de 3 rééservoirs de volumes respectifs 5500, 5500 et 9200 mservoirs de volumes respectifs 5500, 5500 et 9200 mèètres cubestres cubes
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MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONSQUESTIONS


