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Raffinerie TOTAL
Réduction du risque à la source
• approfondissement depuis novembre 2009
• synthèse à janvier 2012

• plus de détails sur le site internet de la DREAL *
• réunion du 18 novembre 2011
• réunion POA du 21 novembre 2011
* http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/pprt-de-donges-loire-atlantique-44-a795.html

Raffinerie TOTAL
Inspections 2011 : principales demandes
• SGS * (18/05/2011)
sous-traitance
• diffusion de la PPAM ** aux entreprises extérieures
• liste des postes à ne confier qu’à certaines catégories de personnel
• impact des entreprises extérieures sur la prévention des risques
• SGS * (21/06/2011)
gestion des modifications
• prise en compte des modifications d’ordre organisationnel
• impact de la gestion des modifications sur la prévention des risques
• mieux identifier les modifications sur les équipements importants pour
la sécurité

* SGS : système de gestion de la sécurité ** PPAM : politique de prévention des accidents majeurs

Raffinerie TOTAL
Inspections 2011 : principales demandes
• stockage de liquides inflammables, vieillissement (18/10/2011)
arrêtés ministériels des 3 et 4 octobre 2010
• prévention de l’effet de vague : justifications sur la conception des
bacs
• conformité des rétentions (étanchéité des cuvettes de bac, état des
lieux pour les réservoirs > 1000L, programme, réduction du risque)
• réservoirs double paroi
• liste des équipements soumis à la réglementation vieillissement
• intégrer le vieillissement dans la gestion des modifications

Raffinerie TOTAL
Inspections 2011 : principales demandes
• incident du 26/10/2011 (09/12/2011)
retour d’expérience
• estimation des quantités d’H2S (le 26/10/2011 et dans le pire des cas)
• justification de la pertinence du système de détection H2S
• demande de compléments sur la gestion des détecteurs
• retour d’expérience à tirer des anomalies sur détecteurs
• points en 2012 sur le plan d’action (remplacement de joint possible ?)
• améliorer la communication à chaud vers les riverains

Raffinerie TOTAL
Inspections 2011 : principales demandes
• sources radioactives - avec l’ASN * (19/05/2011)
• modifier les procédures et le POI
DREAL

• consigner les défectuosités
• faire un point sur les travaux recommandés lors de contrôles
• transmettre le bilan quinquennal de l’activité nucléaire
• déclarer un incident
• réaliser les évaluations des risques

ASN

• modifier la signalisation des zones surveillées et contrôlées
• mettre en place des contrôles d’ambiance
• autres : légionellose, REACH

* ASN : autorité de sûreté nucléaire

ANTARGAZ
Installation provisoire
• contexte
• travaux et requalification des sphères : arrêt de 4 mois des sphères et
de la pomperie
• maintien de l’activité d’emplissage par une installation provisoire

• action de l’inspection
• instruction du dossier d’information d’Antargaz
• visite sur site le 18/04/2011
• rapport au préfet
• test d’une sécurité sur site le 28/07/2011

ANTARGAZ
Inspections 2011 : principales demandes
• SGS * (28/07/2011)
marches dégradées, modifications, test sur l’installation provisoire
• prise en compte des modifications d’ordre organisationnel
• prise en compte des dysfonctionnements dans le retour d’expérience
• impact de la gestion des modifications sur la prévention des risques
• POI ** et vieillissement des installations (01/12/2011)
• modifications du projet de POI (ajout d’un scénario, ajout de
l’articulation POI/PPI, précisions diverses)
• liste des équipements soumis à la réglementation vieillissement

* SGS : système de gestion de la sécurité

** POI : plan d ’opération interne

ANTARGAZ
Arrêté préfectoral complémentaire

• projet à soumettre au CODERST* au 1er trimestre 2012
• actera la fin de l’instruction de l’étude de dangers
• portera des prescriptions sur :
• niveau maximal d’exploitation de la sphère de butane
• renforcement du système de détection gaz et feu
• prévention des risques vis-à-vis de la voie ferrée
• plan d'opération interne

* CODERSTconseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques

Contrôle général des armées (CGA)
inspections 2011

• Parc A (19 et 20 janvier 2011)
• application des prescriptions techniques de l'arrêté d'autorisation
• gestion des situations d'urgence

• Parc B inspecté en 2010

Observations et questions ?

