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Personnel du site : extrait des formations suivies en 2009 (12 personnes) :

Intervenants extérieurs : une attention particulièr e  
� Diffusion d’un module vidéo d’accueil à tout le personnel des entreprises extérieures

� Module vidéo d’accueil sécurité pour tous les chauffeurs

� 114 Dialogues Comportementaux de Sécurité (+ 12% par rapport à 2008)

� 1032 Contrôles Sécurité camions au PCC ( + 30% par rapport à 2008)

  

Nb de personnes 
concernées Formation

9  GESIP – Stage pratique d’intervention sur feux réels

1  Méthode d’enquête incident/accident par Analyse des Causes 
Fondamentales

10
 Formation E-LEARNING ( Poste de chargement – Prévention et gestion des   
          accidents majeurs- Matériels sur réservoirs….)

12  Sauveteur Secouriste du travail

2  Préparation, encadrement et surveillance d’un chantier

6  Maîtrise des risques associés à la réalisation d’intervention électrique

3  Protection de l’environnement

Formation et sensibilisation
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Identification des dangers et évaluation des risque s

Risques industriels

� Derniers compléments à l’étude de dangers en octobre 2009 (mesure de 
réduction des risques bac X2)

� Analyse risque foudre réalisée en mars 2009 (RAS)
� Récolement des arrêtés Préfectoraux
� Inspection DREAL le 7 juillet 2009. (100% des recommandations traitées)

Sécurité     

        
� Révision de l’analyses de l’ensemble des taches du dépôt. Suite à 

l’analyse de ces tâches 12 consignes particulières ont été modifiées.
� 12 Inspections générales planifiées (Contrôle des équipements)
� 14 réunions mensuelles de sécurité pour 12 instaurées
� 2 visites sécurité réalisées par la Direction Logistique
� Audit ISSSRS . Système de management de la sécurité.
� Mise à jour du POI en juin 2009
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Identification des dangers et évaluation des 
risques

Santé :

� Evaluation des risques chimiques. Prélèvement de Benzène sur deux 
opérateurs pendant leur quart de travail par la société SGS (résultat conforme à 
la norme).  

� Contrôle d’absence de Légionnelles.
� Mise en place d’un défibrillateur (formation de chaque personnel du dépôt)
� Visite CHSCT le 26 mars 2009 (Présence de la médecine du travail)

Environnement :

� Révision de l’analyse environnementale en octobre 2009  (8 actions techniques 
mises en place).

� Récolement thématique sur le thème de l’eau
� Renouvèlement de la certification ISO 14001.
� Audit ERAT 16 points (avril 2009)
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Réfection clôture et 
Anti Intrusion           
1 200 K€

Anticorrosion 
des réservoirs C 
et D 150 k€

Passage en aérien des 
tuyauteries additifs         
  70 K€

Réfection 
complète 
des pistes 
des PCC 
200 K€ 

Travaux réalisés pour la prévention des risques 
et leur coût (environ 2 700 K€ )

Etanchéité cuvette et 
renforcement des 
murets de 
compartimentage      
450 k€

Passage en aérien des  
tuyauteries réceptions 
fer           100 K€

Aménagement du 
parking PL 450 K€

Anticorrosion des toits 
des bacs U/V/W  100 K€
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Anticorrosion des réservoirs Mise en aérien des tuyauteries de réception

Renforcement des murs de compartimentageEtanchéité des cuvettes

Aperçu des réalisations (1/2)
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Aperçu des réalisations (2/2)

Réfection des pistes des Postes de 
Chargement camions

Aménagement parking PL Sureté Anti-intrusion / Réfection clôture

Sureté Anti-intrusion / Réfection clôture
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Compte-rendu des incidents et accidents

Au 31 décembre 2009, le dépôt enregistre 1135 jours  sans accidents.

Aucun évènement  de nature à porter atteinte à l’environnement du s ite.

4 incidents  significatifs :

� 24/01/2009 : Lors de la tempête du 24 janvier 2009, deux arbres sont tombés, l’un a 
écrasé la clôture et l’autre en travers de la route d’accès au site.

� 20/05/2009: Lors de l’essai des groupes DCI une bonbonne de 100 kgs de CO2 
s’est déchargée en extinction automatique.

� 07/07/2009 : Fuite sur une cuve d’un camion citerne au chargement en JET-A1.

� 02/11/2009: Suite à un contrôle inopiné de nuit au poste de gardiennage par le 
personnel du dépôt, il s’est avéré que l’agent de surveillance s’était assoupi.
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Exercices incendie mensuels réalisés par le personn el du dépôt

� 19 exercices incendie réalisés  sur 13 planifiés : feu de cuvette, feu au poste de 
chargement des camions, …

      La totalité des équipements du dépôt ont été testés.

� Aucun dysfonctionnement notables. Tout le personnel  du site a participé à ces 
exercices POI.

Réunion annuelle avec les Sapeurs Pompiers au SDIS (février 2009)

Compte-rendu des exercices d’alerte
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Bilan du Système de Gestion de la Sécurité

L’établissement n’a pas eu à déplorer d’accidents o u 

d’incidents humains, matériels ou environnementaux.

Les différents dispositifs de préventions et de pro tections 

suivis et contrôlés n’ont pas révélé de dysfonction nements 

notables.

Les indicateurs en place (environnement, sécurité, qualité et 

santé) ainsi que les  divers contrôles, visites, au dits et 

inspections internes et externes ont permis de mesu rer la 

bonne performance du système  de management.
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Programme pluriannuel de réduction des risques

� Reprise de plaques béton au niveau de    (150 000 €)  

l’embranchement fer    

� Anticorrosion bac U / V / W    (180 000 €)

� Projet Ethanol pour la distribution de (2 000 000 €)   

Biocarburant Essences  

� Construction d’un local chauffeurs et gardien       (220 000 €)

� Inspection/Maintenance des Bacs B et D    (330 000 € )

� Projet construction Bac X2 dans le cadre (2 500 000 €)  

du PPRT (appels d’offres en cours)

� Refonte automatisme    (500 000 €) 



12 CLIC Nord de Toulouse – 17 décembre 2010 – Dépôt pétrolier de 

MERCI DE VOTRE ATTENTION…


