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DREAL des Pays de la Loire
Service des risques naturels et technologiques

J'ai l'honneur de vous informer de la prochaine réunion du Comité local d’information et de concertation
(CLIC) sur les risques industriels mis en place pour les établissements SEVESO AS de la zone portuaire
de Donges : TOTAL Raffinage Marketing, ANTARGAZ et SFDM.
Cette réunion, dont vous trouverez l'ordre du jour ci-joint, se tiendra :
le 25 janvier 2012 à 9h30
en salle du Conseil
de la Mairie de DONGES

Je vous saurais gré d'y assister ou de vous y faire représenter.

Le secrétaire adjoint,

Vincent DESIGNOLLE
Chef du service des risques
naturels et technologiques
de la DREAL des Pays de la Loire
«Nom»
«Adresse»
«Code_Postal» «Commune»

SPPPI ESTUAIRE DE LOIRE
COMITÉ LOCAL D'INFORMATION ET DE CONCERTATION
DE DONGES

Salle du conseil de la mairie de Donges le 25 janvier 2012 à 9h30
Ordre du jour
1. Composition du CLIC de Donges
2. Bilan de l’année écoulée
2.1 Antargaz
-

Actions de prévention des risques et coûts associés
Bilan du système de gestion de la sécurité
Incidents / accidents / exercices d'alerte
Programme pluriannuel de réduction des risques / projets de modification ou d'extension de
l'établissement

2.2 TOTAL
-

Actions de prévention des risques et coûts associés
Bilan du système de gestion de la sécurité
Incidents / accidents : bilan et point spécifique sur l'incident du 26 octobre 2011
Exercices d'alerte
Programme pluriannuel de réduction des risques / projets de modification ou d'extension de
l'établissement

2.3 SFDM
-

Actions de prévention des risques et coûts associés
Bilan du système de gestion de la sécurité
Incidents / accidents / exercices d'alerte
Programme pluriannuel de réduction des risques / projets de modification ou d'extension de
l'établissement

2.4 Actions des services de l'État
-

Actions de surveillance conduites par les services d'inspection des installations classées
Réduction du risque à la source

3. Autres sujets
-

Élaboration des PPRT de Donges et Montoir : point sur l’avancement de la démarche

-

Transport de matières dangereuses par voie routière : état d'avancement

-

Contournement ferroviaire de Donges : état d'avancement

-

Questions diverses

