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BILAN SGS

� Organisation et formation

� Identification et évaluation des risques d’accidents  majeurs 

� Maîtrise des procédés et maîtrise d’exploitation 

� Gestion des modifications 

� Gestion des situations d’urgence 

� Gestion du retour d’expérience 

� Contrôles du système, audits et revues de direction
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FORMATIONS DISPENSEES

� SAUVETEURS SECOURISTES 5 PERSONNES

� ELEARNING (RISQUE CHIMIQUE) TOUS

� UTILISATION DES EXTINCTEURS TOUS

� PERMIS CACES 5 CARISTES +CHEF DE DEPOT

� PERMIS NACELLE 1 CARISTE

� DIRECTEUR DES OPERATIONS INTERNES DOPZ + CHEF DE DEPOT

PERSONNEL FORMEPERSONNEL FORME
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SYSTEME D’ANIMATION SECURITE

� 1 REUNION SECURITE HEBDOMADAIRE

� 1 EVACUATION DE SITE / MOIS (AVEC SIRENE PPI)

� REMONTEES DES SITUATIONS ANORMALES

� 2 VISITES COMPORTEMENTALES / MOIS

� 1 SAFETY WALK / MOIS
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MAITRISE DES PROCEDES ET DE L’EXPLOITATION

EIPS LEGISLATION Contrôleur
Extincteurs Code du travail, R232-12.21, R4 de l' 

APSAD
DUBERNARD

RIA R5 de l’APSAD AAI

Sprinklers R1 de l’APSAD AAI

Détection incendie R7 de l’APSAD GEF

Exutoires de fumée R17 de l’APSAD DUBERNARD

Protection contre la foudre Arrêté du 28/01/93 SCHREPFE R

Portes coupe feu R 232-12-21 MANUREGION

Séparateur d'hydrocarbures 1- ICPE VEOLIA
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POI 07/10/11

� Exercice Incendie
� Scénario : signalement d’un incendie dans le bâtime nt de produits 

minéraux. Chef de dépôt manquant à l’appel.
� Présence du SDIS en observation

� Déclenchement de l’alarme.
� Fermeture de l’ensemble des portes coupes feu.
� L’ensemble du personnel a été réunit et compté en 1,5  min
� Intervention de 2 équipiers de 1ère intervention su r la zone.
� Mise en sécurité du chef de dépôt retrouvé inconscien t sur la zone de 

feu
� Accueil du Commandant des opérations SDIS 
� Fin de l’exercice après 22 min
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CR INCIDENTS ET ACCIDENTS

� 0 accident depuis l’ouverture du site

� 0 épandage en 2011

� Sprinkler : une fuite légère constatée au niveau de  la canalisation lors 
des essais hebdomadaires. Réparée immédiatement.

� 2 dévidoirs de RIA endommagés et réparés
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AUDITS : INSPECTION DREAL 12 MAI 2011

Non conformités Actions 

Manche Manche àà air enroulair enroul éée autour du mat e autour du mat La manche a air a été déroulé et est donc 
opérationnel . Une manche à air neuve est prévue 
pour début 2012

Retard dans la vRetard dans la v éérification annuelle des exutoires, rification annuelle des exutoires, 
RIA, extincteursRIA, extincteurs

Les vérifications ont été réalisées. 

Impact sur la faImpact sur la fa ççade extade ext éérieure du bâtiment rieure du bâtiment 
alimentairealimentaire

Impact réparé

DefautDefaut de mise  de mise  àà disposition immdisposition imm éédiate de PV diate de PV 
attestant de la tenue au feu de la toitureattestant de la tenue au feu de la toiture

Transmission des éléments

Absence de signalisation de certaines amenAbsence de signalisation de certaines amen éées es 
dd’’air frais sur les panneaux A0air frais sur les panneaux A0

La signalisation a été corrigée

Cellule produits toxique : 2 exutoires de fumCellule produits toxique : 2 exutoires de fum éée e 
sont situsont situ éés s àà moins de 7m des murs coupemoins de 7m des murs coupe --feu feu 

Arrêté de mise en demeure
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LANCEMENT DU CHANTIER  DE LA FUTURE CASERNE DES POM PIERS 
D’AMIENS NORD CHEZ BRENNTAG SPECIALITES LE 03/11/20 11

AM FranAM Fran ççois (BTG Spois (BTG Sp éécialitcialit éés)  s)  -- Christian Christian ManableManable ((PdtPdt du CG) du CG) -- Gilles Gilles DemaillyDemailly (Maire d(Maire d ’’Amiens)Amiens)


