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> Un entrepôt de 7 000m² 

> Le site est un entrepôt de stockage de 
produits conditionnés uniquement. 

> 2 cellules de stockage 

> Site SEVESO Seuil Haut 

> Une gestion Multi clients (8 dossiers) 

> 20 salariés polyvalents 

> ICPE : 1131, 1172, 1173, 1432, 1510, 1530, 
1532, 2662, 2663 

> Activités : 

– Etiquettes de produits finis 

– Matières premières cosmétiques 

– Visserie 

– Carburants 

– Produits phytosanitaires 

 

Fermé 

Fermé 
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1/ Retour d’expérience : 
- Le SGS est maintenant opérationnel depuis plus d’une année et son contenu est globalement assimilé 

par le management. 
- La dernière inspection DREAL ( juin 2013 ) souligne néanmoins des écarts à corriger dont les principaux 

points sont : 
- Dispositif d’aspiration bassin de rétention (Fait) 
- Signalétique RIA, plan du matériel POI (travaux en février 2015 – commande passée) 
- Commandes de désenfumage non doublées (travaux en février 2015 – commande passée) 
- Alarme sonore à installer dans une des cellules (travaux en février 2015 – commande passée) 
- Manche à air à installer (Fait) 
- Mise à jour documentaire (POI, SGS, procédure périssables, procédure société gardiennage) 

(Fait) 
 

- Extrait de la revue de direction réalisée le 03 juillet 2014 en présence de  
- Thomas DUQUESNE (Directeur immobilier ID Logistics) 
- Mathieu BLANCHE (Responsable du site d’Amiens) 
- Denis VANHAEZEBROUCK (Responsable d’exploitation du site d’Amiens) 

CSS 
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2/ Résultat des contrôles effectués : 
- Le suivi des prestataires est bien documenté (dans l’outil immobilier) / Pas de remarques lors des 

contrôles CID 
- Pas d’exercice POI à juillet 2014 avec le SDIS (réalisé en janvier 2015) 
- Un exercice d’évacuation doit néanmoins être réalisé dans le prochain trimestre (Fait) 
- Contrôle mensuel CHSCT réalisé 
- Registre des anomalies : Fuite sprinklers en avril : tête fuyarde : Anomalie traitée par AXIMA 

 

3/ Evolution réglementaires du site 
- Rubrique 1132 : une demande d’antériorité a été faite le 20/03/2013 auprès de la préfecture (cf. 

PJ). La préfecture n’a pas encore mis à jour l’AE. Du fait de la modification des stockages Il n’y a 
pas de produits correspondants à cette catégorie. 

- Arrêté du 16 juillet 2012 concernant la rubrique 1432 / Le service immobilier a diligenté un 
audit dont les préconisations devront être confirmées avant la fin de l’année en fonction des 
évolutions de l’exploitation (Fait) 

- Seveso III : Un recensement complet des produits et les conséquences sur le statut SEVESO sera 
diligenté par AMFQSE avant fin février 2015 
 

4/ Résultat des audits internes 
- Audit effectué le 24/06/2014 par ACCIMO. 
- De nombreuses remarques ont été formulées, calendrier prévisionnel de reprise à proposer par 

le site (voir programme d'objectif de réduction des risques en fin de présentation) 
 

1/ BILAN SGS 2014 



↗ 1/ BILAN SGS 2014 

6 

 

5/ Registre des anomalies techniques et actions planifiées  : 
-  Insister sur les anomalies liées aux MMR qui doivent être traitées immédiatement. (Fait) 

 
6/ Bilan des actions de formation et sensibilisation 

- Communication de la démarche SGS auprès de nos clients à prévoir. (CHIMEX) 
 

7/ Conclusion 
 

- La mise en place du SGS est plus aboutie que l’année précédente mais des améliorations restent 
nécessaires ( cf Audit ACCIMO ) 

- Une mise à jour du document doit être effectuée suite au changement de direction du site mais 
également en fonction des évolutions clients. (Fait) 
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↗ 2/ INCIDENTS / ACCIDENTS / NUISANCES SURVENUS EN 
2013/2014  

7 

CSS 

- Rien à signaler sur cette période 
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1/ Actions : 
 
- Suivi des travaux et de la maintenance sur l’intranet groupe. 
- Pose de la signalétique groupe avec indication ICPE par allée 
- Sécurisation du site : ajout de barrières et grillages supplémentaires 
- Mise en conformité protection foudre 
- Installation d’une manche à air 
- Remplacement des cannes d’aspiration bassin de rétention 
- Refonte de l’identification des RIA et extincteurs pour un meilleur suivi et répertoire dans le 
POI  
- Inertage de la cuve gasoil 
- VGP sur les équipements 
 
 

 

Travaux 

Exercice 
Formation / audit 
Plan d’action 

Travaux 
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1/ Actions : 
 
- Exercice d’évacuation (aout et novembre 2014) 
- Mise à jour du plan ETARE 
- Ecriture des procédures d’intervention et revue des installations et dispositifs avec la 

société de surveillance  
- Mise en place de témoins à récupérer par les serre-fils lors des évacuations afin de 

s’assurer que le site a bien été quadrillé. 
- Formation du personnel au POI 
- Réalisation des fiches reflex et exercices associés (électricité, Vanne, sprinkleur, panne 

informatique etc) 
 
 
 
 

 
 

 

Exercice 
Formation / audit 
Plan d’action 

Travaux 

Exercice 

3/ ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES EN 
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1/ Actions : 
 
- Planning des formations obligatoires à jour 
- Audit sécurité national ID Logistics : taux de conformité : 95%  dont aucune non-

conformité. Les  points audités tous les ans sont les suivant : 
 Guide de formation réalisés 
 Formations réalisées et/ou planifiées pour l’année suivante (gestes et posture, 

sst, caces, GF/SF, EPI) 
 Définition des intervenants  sécurité par  zone géographique en entrepôt 
 Audit des documents sur site (attestations, autorisation, plan de prévention) 
 Formation des nouveaux embauchés + quizz sécurité 

- Audit CHSCT mensuel 
- Audit transport matières dangereuses (Client + ID) 
- Mise à jour des ICPE dans les fiches articles du système au fur et à mesure des entrées 

des nouveaux produits 
- Affichage en zone communication des incidents survenus sur d’autres sites  
- Brief quotidien des équipes à 9h et 13h avec rappel des règles de sécurité à respecter. 

 
 
 
 

 
 

 

Exercice 
Formation / audit 
Plan d’action 

Travaux 

Formation / audit 
Plan d’action 
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Plan d’action Inspection DREAL (rapport en cours de réalisation) 

Installation des doubles commandes de désenfumage 

Visite CHSCT Mensuelle 

Conformité engagement sécurité CID 

Pose d’alarme sonore + DM en cellule E1 

Remplacement des blocs secours défaillants 

POI Scenario 
déversement 
produits dang. 

Test 
MMR 

Travaux Exercice 
Formation / audit 
Plan d’action 

Audit Transport 
MD L’Oreal 

Maintenance du site et des équipements, VGP etc 

2/ Planning : 
 

Mise en place Seveso 3 

3/ ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES EN 
2014 ET PROGRAMME D'OBJECTIF DE RÉDUCTION DES RISQUES 
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Test 
MMR 

POI Scenario 
Incendie 

Travaux Exercice 
Formation / audit 
Plan d’action 

Revue  
SGS POI 

Audit SGS et 
revue de 
direction 

Audit blanc 
CID 

Audit 
certification 
CID 

Eclairage 
Manche à air 

Audit Transport 
MD 

Renouvellement des 
extincteurs 

Formation  
SGS POI 

3/ ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES EN 
2014 ET PROGRAMME D'OBJECTIF DE RÉDUCTION DES RISQUES 


