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I-/ Bilan environnemental

Eau

⚫ Prélèvements annuels (APAVE)

> Eaux de surface /  Aucune observation

> Eaux souterraines / Aucune observation

Déchets

⚫ Déchets dangereux : 

⚫ DIB :
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2019 2020 2021 (JUIN)

D.I.B divers 12,04 11,78 5,06

CARTONS 1,7 2 1,52

BOIS 4,7 5,1 1,58

BANDEAUX 12,94 13,62 6,46

FERRAILLE 15,6 23 9,32

PAPIERS BUREAUX 1,56
Tonne / An 

TRAVERSES DE 

CHEMIN DE FER
23 T

AEROSOLS VIDES 250 Kg

BOUES DE PEINTURE 600 Kg

MATERIELS SOUILLES 300 Kg

TUBES 

FLUORESCENTS 
50 Kg

- CSS 24 09 2021



Antargaz

II-/ Bilan des actions réalisées pour la 
prévention des risques en 2019-2020
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Travaux Coût

Travaux de mise en conformité foudre 65 k€

Poursuite de la protection des accès dans le cadre de la sûreté 50 k€

Dégoulottage de la sphère Butane 50 k€

Voies ferrées (changement de 3 aiguillages) 150 k€

Redimensionnement de l’éclairage de la cour 45 k€

Banc de vidange bouteilles GP 50 k€

Ventilation banc de vidange ligne 6-10. 25 k€

Total 435 k€
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III-/ Identification et évaluation des risques 
d’accidents majeurs

⚫ Etude des Dangers/Analyse des risques

> Dernier complément EDD transmis en 12/2019 incluant la demande de dérogation concernant la 
réalisation d’une cuvette de rétention des sphères déportée. 

> EDD actée le 19/05/2020 par APC fixant le prochain réexamen avant 31/12/2024

> Etude complémentaire transmise pour compléter la demande de dérogation concernant la réalisation 
d’une cuvette de rétention des sphères déportée → Refus. Construction d’une cuvette déportée pour 
le 31/12/2022.

> Porter à Connaissance approuvé le 20/05/21 par la DREAL → Mise en place d’une installation 
provisoire pendant les travaux de requalification périodique.

> Porter-à-connaissance concernant le changement des jaugeurs à technologie radar des 
sphères. Approuvé le 15/06/21

⚫ Commission de Suivi de Site

> Dernière CSS réalisée le 15/11/2019

⚫ Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)

> PPRT approuvé le 21/02/2014

⚫ Arrêtés Préfectoraux

> APC du 19/05/2020 fixant le prochain réexamen de l’EDD avant 31/12/2024
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IV-/ Bilan SGS
Audits / Evaluation / Inspections

⚫ Audits externes : 

> Réalisé par un prestataire extérieur du 28/09 au 15/10/2020

L’audit est réalisé sur l’ensemble du périmètre Centres et Dépôts  Antargaz et STOGAZ. Les constats généraux sont 
valables pour l’ensemble des sites, la vérification terrain se faisant par échantillonnage.

> 3 Non-conformités détectées:

➢ Gestion documentaire → temps moyen du cycle de validation

➢ Stockage des produits chimiques et gestion des FDS → Site de Donges à jour depuis mars 2021

➢ Gestion des formations Règlementaires et Obligatoires → Risques chimiques & sécurité chantier

⚫ Audit interne :

> Pas d’audit réalisé sur l’exercice. Les audits internes sont réalisés sur site selon un cycle de 4 

ans

⚫ Inspections DREAL :
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>1 inspection réalisée le 25/06/2020 :

⚫Inspection sur les MMRI /Gestion des ESP et foudre

>Le rapport d’inspection fait état de 6 constats:

⚫1 FSNC, 1 NC  et 4 observations

⚫Réponses aux constats transmis à l’administration par 

courrier le 05/10/2020

> 1 inspection réalisée le 26/03/2021 :

⚫moyens de lutte contre l'incendie 

> Le rapport d’inspection fait état de 3 constats:

⚫ 3 NC

⚫Réponses aux constats transmis à l’administration par 

courrier le 11/06/2021
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IV-/ Bilan SGS
Organisation & formations
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⚫ Mise en place du plan de continuité d’activité lors de la période sanitaire

> Alternance des équipe sur site 

> Mise en place d’horaires décalés

⚫ Organisation

> Le site présente un effectif de 38 personnes.

> Mouvements  en 2019/2020

⚫ 6 Mouvements internes

⚫ Formations

> 100 % des formations règlementaires et « objectif AZ » réalisées 

Mouvement

Arrivée de M. Zedek au poste de Chef de Centre

Mutation de M. Souquet au poste de Responsable QSE

Mutation de M.Bugel au poste de Responsable administratif suite départ en retraite

Mutation de M.Gonzalez au poste d’administratif

Mutation de M.Orain au poste de Superviseur

Mutation de M.Puissant au poste de Chef d’équipe
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IV-/ Bilan SGS
Compte-rendu des accidents & incidents
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⚫ Pas de déclenchement POI,

⚫ 3 accidents dits « technologiques »,

> Légère fuite de gaz sur wagon propylène – Juillet 20

> Fuite au niveau des pots de purge poste camion – Novembre 20 –> Déclaration DREAL

> Départ de feu atelier de maintenance – Janvier 21

⚫ 10 accidents « travailleurs »,
> 40% liés aux manutentions manuelles.

⚫ 8 incidents / anomalies.

- CSS 24 09 2021



Antargaz

IV-/ Bilan SGS
Compte-rendu des exercices de sécurité
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⚫ 12 exercices sécurité réalisés par année

⚫ Un exercice POI interne réalisé le 25/11/2019.
> Sans présence du SDIS

> Formation du nouveau chef de centre

⚫ Exercice POI du 08/12/2020
> Fuite de propylène enflammée depuis les postes wagons

> Présence d’un agent de liaison du SDIS 44

> De nombreux points positifs soulevés suite à l’exercice

> 3 points d’améliorations remontés → Traités dans l’immédiat

⚫ POI mis à jour et diffusé le 28/06/2021
> Premiers éléments de réponse à une fuite de Vigileak (odorisant)

> Prochaine MAJ suite à la mise en place du dispositif Air Pays de la Loire
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V-/ Programme pluriannuel de réduction des risques
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Sur l’exercice 2020/2021

Reprise du réseau incendie programme pluriannuel 75 k€

Requalification sphères (BUTANE et PROPANE) 300 k€

Remplacement 5 lances du réseau incendie 20 k€

Achat de 4 DATI 5 k€

Mise en conformité EDD (clapets anti retour) 30 k€

Travaux connexes à la requalification 300 k€

Total estimé :                                                                                                               730 k€ 
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