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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

ORDRE DU JOUR

1. Bilan de l'année 2011 des exploitants AS de l'Espace 
Industriel Nord

2. Bilan de l'année 2011 de l'Inspection des Installations 
Classées pour ces établissements

3. Présentation de l'établissement Procter et Gamble 
Logistique

4. Point d'étape sur la procédure PPRT et vote du CLIC 
sur le projet de  PPRT
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

MORY TEAM « P1 » 
Actes administratifs

 Jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 septembre 
2011 actant du devenir des différentes filiales de l'ancien groupe Mory, 
avec reprise d'une partie de Mory Team par le Groupe « Caravelle »

A ce stade, incertitudes sur le devenir de ce site : courrier de la 
préfecture resté sans réponse à ce jour concernant les intentions du 
nouvel exploitant sur ce site
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

MORY TEAM « P1 »
Inspection du 10/11/2011 : constats

Transfert en cours des produits  dangereux lors de l'inspection vers 
un autre site

Site totalement « vidé» depuis le 15 novembre 2011 et inoccupé 
depuis cette date (site clôturé et bâtiment fermé)

Incidents / Accidents 
Pas d'incident/accident déclaré depuis le précédent CLIC
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

ID LOGISTICS (exMORY P2)
Actes administratifs

Arrêté préfectoral d’autorisation d'exploiter et de servitudes d'utilité 
publique du 08/06/2011

Changement d'exploitant au profit de la société ID Logistics suite au 
jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 
septembre 2011
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

ID LOGISTIC (exMORY P2)
Inspection du 09/12/2011 : thèmes

 Changement d'exploitant et garanties financières

 Conditions de stockage

 Conformité de certaines MMR

 Plan d'Opération Interne

 Système de Gestion de la Sécurité

 Consignes de sécurité
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12 janvier 2012

ID LOGISTIC (exMORY P2)
Inspection du 09/12/2011 : constats

 Changement d'exploitant et garanties financières
-  constitution de garanties financières non actualisée
- insuffisance des données administratives disponibles sur site 
(dossier,plans, vérification détecteurs)

 Conditions de stockage
- non-respect de certaines prescriptions (hauteur stockage produits 
dangereux)
- non démonstration de la gestion des incompatibilités produits
- état des stocks et plan des zones de stockages à améliorer
- quantités et nature des produits non autorisées dans la zone de 
messagerie
 
 Conformité de certaines MMR
- Insuffisance de la formalisation du suivi  spécifique des MMR
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12 janvier 2012

ID LOGISTIC (exMORY P2)
Inspection du 09/12/2011 : constats

 Plan d'Opération Interne
-  plan de secours en cours d'élaboration et non diffusé

 Système de Gestion de la Sécurité
 - absence de formalisation des procédures spécifiques imposées 
pour les établissements Seveso et de PPAM

 Points divers
- état des abords insatisfaisant
- stockage illégal de semi-remorques en attente d'élimination
- absence de contrôle des accès

Constats complétés par de nombreuses observations : (signalétiques, 
rigueur de suivi des travaux, consignes insuffisantes...)

=> Proposition au Préfet de mettre en demeure l'exploi tant pour 
lui imposer une mise en conformité vis à vis des écarts constatés en 
parallèle d'une demande d'un plan d'actions correctives à fournir par 
l'exploitant sous 1 mois
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

ID LOGISTIC (exMORY P2)
Incidents / Accidents

  Aucun incident ou accident déclaré depuis l'autorisation de juin 2011
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

BRENNTAG SPECIALITES
Inspection du 12/05/2011 : champ

 Vérification des dispositions constructives
- taille des cellules
- résistance au feu des murs
- cantons de désenfumage et exutoires de fumées

 Vérification des conditions d'exploitation
- respect du plan de stockage (répartition, capacité maximale, …)

 Vérification de la maintenance des extincteurs/RIA

 Système de Gestion de la Sécurité
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

BRENNTAG SPECIALITES
Inspection du 12/05/2011 : constats

 Vérification des dispositions constructives
- reprendre les dégradations de l'une des façades extérieures
- mettre à jour les plans de toiture
- transmettre les justificatifs de résistance au feu des murs, portes 

et toiture
- remplacer les exutoires de la cellule de stockage d e 

produits toxiques à moins de 7 mètres des murs sépa ratifs  => 
mise en demeure

 SGS
- synthétiser les indicateurs d'efficacité du SGS
- définir un planning d'audit interne et réaliser la revue de direction

Incidents / Accidents 
Pas d'incident/accident déclaré depuis le précédent CLIC
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

BRENNTAG PICARDIE
Dossier 2011

Examen de l'étude de dangers avec demande de compléments en 
avril 2011 : 

* hypothèses de calcul,
* exhaustivité des phénomènes dangereux,
* probabilités des phénomènes dangereux,
* effets dominos,
* ...

 Remise de la nouvelle version en août 2011 en cours d'instruction
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

BRENNTAG PICARDIE
Inspection du 14/03/2011 : thèmes

 Conditions de stockage des liquides inflammables, 
en réservoirs aériens et enterrés 

- étiquetage et plan de stockage, type de réservoirs, distances 
d'éloignement, alarmes, ....

 Installations de remplissage et distribution de 
liquides inflammables

 Conditions de stockage des comburants solides 

 Conditions de stockage des combustibles solides

 Suites de l'inspection 2010  

 Système de Gestion de la Sécurité
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12 janvier 2012

BRENNTAG PICARDIE
Inspection du 14/03/2011 : constats

 Conditions de stockage des liquides inflammables, 
en réservoirs aériens et enterrés 

- absence d'étiquetage à proximité des évents et des réservoirs 
aériens

- absence d'alarme sonore sur détection de fuite pour les 
réservoirs enterrés

 Conditions de stockage des comburants solides 
- présence de liquides inflammables, combustibles et déchets 

dans les cellules de stockage de produits comburants
 

 Conditions de stockage des combustibles solides
- présence de liquides inflammables, produits toxiques, aérosols, 

soude, ..., dans le bâtiment dédié au stockage de produits secs
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12 janvier 2012

BRENNTAG PICARDIE
Inspection du 14/03/2011 : constats

  Suites de l'inspection 2010
- protection foudre non réalisée  

 Système de Gestion de la Sécurité
- absence de mise en oeuvre des procédures relatives au contrôle 

du SGS et absence de recensement des besoins en formation  

=> Mise en demeure

Incidents / Accidents 
Pas d'incident/accident déclaré depuis le précédent CLIC
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

PROCTER ET GAMBLE
Dossiers 2011

 Donner acte de modifications « secondaires »
- janvier 2011 : création d'un bâtiment de stockage de matières 

premières inertes, de quais de chargement/déchargement de 
camions, extension du bâtiment ‘packing 4’, création d’un local de 
regroupement des installations de compression d’air et  modification 
d’un atelier de dispensing de parfums

- mai 2011 : déplacement des installations de charge et de 
remplacement automatique des batteries des LGV et restructuration et 
de bureaux existants

- juillet 2011 : création du bâtiment dilution poudre et implantation 
de deux nouvelles cuves

- août 2011 : création de deux mezzanines dans le centre de 
distribution (entrepôt de stockage)

 Remise du bilan de fonctionnement décennal
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12 janvier 2012

PROCTER ET GAMBLE
Inspection du 26/07/2011 : thèmes

 Vérifications de certaines MMR  
- étude détection incendie sur dépôt n°2 de liquide s inflammables, 

étude sur les MMR associées au glutaraldéhyde, ....

 Vérifications des ressources en eau et mousse 

 Plan d'Opération Interne 
- questionnaire
- simulation avec collaboration du SDIS
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PROCTER ET GAMBLE
Inspection du 26/07/2011 : constats

 Vérifications de certaines MMR  
- transmettre les deux études techniques

 Vérifications des ressources en eau et mousse 
- rendre certains RIA accessibles
- vérifier l'intégrité de 2 RIA suite aux déformations constatées sur 

les dévidoirs
- vérifier la nature et les fonctions d'une des vannes de 

sectionnement du réseau incendie

Plan d'Opération Interne 
- formaliser les comptes-rendus, retours d’expérience et suivi 

d’actions consécutifs aux exercices POI
- améliorer l'organisation logistique : 

* qualité de transmission tel. du PC SECURITE,
* identification des fonctions des agents POI,
* surface et moyens dans local POI, 

- prendre les dispositions nécessaires afin de réduire le délai 
d’identification des produits impliqués dans les sinistres 
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12 janvier 2012

PROCTER ET GAMBLE
Incidents / Accidents

18 décembre 2010 
Fuite d'eaux usées sur une conduite de transfert entre la fabrication 
de lessives liquides et les fosses centrales.

Totalité de la fuite restée dans les limites du site (fosses de rétention 
pour les eaux usées ou lacs de rétention pour les eaux pluviales).

8 juin 2011
Fuite au niveau d’une jonction de tuyauterie sur un silo de stockage 
d’acide citrique en poudre (produit utilisé dans la fabrication de 
lessives liquides).

Dégagement d'environ 0.8 tonne de produit.

Cause : rupture d’une soudure mal exécutée. 

Pas d’impact au-delà des limites du site.
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12 janvier 2012

AJINOMOTO EUROLYSINE
Dossiers 2011

Demande d'augmentation du nombre de wagons 
simultanément présents sur site 

- passage de 8 à 15 wagons (+ 370 tonnes) 
- pas d'augmentation du nombre annuel de wagons réceptionnés 
- pas d'augmentation du tonnage annuel livré en ammoniac

  
Optimisation de la station d'épuration interne du site

- réduction du rejet en azote global du site
- création d'un local de stockage de méthanol
- création d'un poste de dépotage routier de méthanol

Ajout de 3 cuves de tryptophane
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12 janvier 2012

AJINOMOTO EUROLYSINE
Inspection du 19/05/2011 : thèmes

 Vérification de certaines MMR

 Conformité des installations de protection foudre

 Tenue sismique des racks de supportage des 
tuyauteries

 Plan d'Opération Interne

 Système de Gestion de la Sécurité
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

AJINOMOTO EUROLYSINE
Inspection du 19/05/2011 : constats

 Vérification de certaines MMR
- intégrer la cinétique dans les modes opératoires de contrôle 
- non respect de la cinétique de fermeture des vannes amont et 

aval des groupes frigorifiques en cas de pression basse et de mise en 
sécurité des installations de dépotage sur pression basse => mise en 
demeure

- non réalisation du contrôle de l'isolement de la ligne de gaz 
naturel sur détection fuite

 Système de Gestion de la Sécurité
- reprendre la procédure de rédaction des modes opératoires 

relatifs à la vérification des  MMR et équipements de sécurité, 
- reprendre la rédaction de ces modes opératoires en intégrant 

pour chaque paramètre à contrôler le niveau de performance 
attendu le plus élevé.
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12 janvier 2012

AJINOMOTO EUROLYSINE
Inspection du 06/12/2011 : thèmes

 Organisation de la STEP
- mise en place de la nouvelle étape de dénitrification
- création du local « méthanol » et des installations de dépotage

 Plan de Modernisation des Installations
- avancement de la démarche

 Réseau vapeur
- conditions de fonctionnement (pression et température 

maximales, caractéristiques réseau, ...)
- convention « fournisseurs / clients » (qualité de la vapeur 

fournie, compatibilité réseau, modalités de prélèvement, ...)
- conditions de vérification des équipements de sécurité 
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12 janvier 2012

AJINOMOTO EUROLYSINE
Inspection du 06/12/2011 : constats

 Plan de Modernisation des Installations
- recensement réalisé
- état initial en cours de réalisation

 Réseau vapeur
- préciser les conditions maximales de service
- vérifier la qualité des eaux de chaudière et en assurer le suivi 
- analyser les condensats vapeur (pH notamment) et procéder 

aux vérifications complémentaires sur le réseau selon les résultats
- engager avec les fournisseurs si besoin l'examen des sécurités 

(adéquation, vérification, comptes-rendus) et celui de la maintenance 
des tronçons installés sur le site Ajinomoto

- modifier le cas échéant les conventions « fournisseurs / clients » 

Incidents / Accidents 
Pas d'incident/accident déclaré depuis le précédent CLIC
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12 janvier 2012

ORDRE DU JOUR

1. Bilan de l'année 2011 des exploitants AS de l'Espace 
Industriel Nord

2. Bilan de l'année 2011 de l'Inspection des Installations 
Classées pour ces établissements

3. Présentation de l'établissement Procter et Gambl e 
Logistique

4. Point d'étape sur la procédure PPRT et vote du CLIC 
sur le projet de PPRT
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ORDRE DU JOUR

1. Bilan de l'année 2011 des exploitants AS de l'Espace 
Industriel Nord

2. Bilan de l'année 2011 de l'Inspection des Installations 
Classées pour ces établissements

3. Présentation de l'établissement Procter et Gamble 
Logistique

4. Point d'étape sur la procédure PPRT et vote du 
CLIC sur le projet de PPRT
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Déroulement du PPRT 
http://www.ineris.fr/fr/informations/Multim%C3%A9dia. 

Concertation, consultationConcertation, consultation

Enquête publiqueEnquête publique

Arrêté préfectoral d’approbationArrêté préfectoral d’approbation

Définition du périmètre d’ÉtudeDéfinition du périmètre d’Étude
lancement du PPRT

Mesures éventuelles supplémentaires de réduction du risque (AS)

Projet de règlement du PPRTProjet de règlement du PPRT
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Étude complétée et actualisée :
phénomènes dangereux pouvant être écartés
distances d’effet et probabilité des PhD à retenir

Phase

préparatoire
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

Bilan de la concertation

● L'ensemble des documents, présenté lors des réunions et 
groupes de travail depuis la prescription du PPRT, était 
consultable en mairies d'Amiens et d'Argoeuves.

● Une boîte électronique a été créée pour recueillir les 
remarques/observations du public

● Une réunion publique s'est tenue le 24 novembre 2011
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

Bilan de la concertation

● Aucune remarque sur le registre de la mairie 
d'Argoeuves

● Une remarque sur le registre de la mairie d'Amiens :
2 mars 2009 : l'Etat aurait dû réaliser un PPRT depuis AZF, trop 
de liberté est laissée aux industriels. Quand informera-t-on le 
public ?

● Une question sur la boîte électronique :
Obligation d'une pièce de confinement dans un bâtiment dont 
une légère partie est en zone PPRT, le reste du bâtiment étant 
hors champ PPRT.
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

Bilan de la concertation

Lors de la réunion publique, les principales remarques ont porté  
sur :
- quelles mesures prendre lorsqu'un bâtiment est impacté par deux 
zones de niveaux d'aléas différents ?

- comment réaliser une pièce de confinement ? Quelle surface 
considérée ? Qui réalise les diagnostics et qui en a la charge ?

- que prend-on en compte dans la valeur vénale du bien ?

- suite à la liquidation judiciaire de la société MORY TEAM, doit on 
attendre une évolution administrative de l'établissement MORY P1, 
pour poursuivre le PPRT ?

→ pas de remise en cause du règlement présenté et pr oposé
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

Bilan de la concertation

●  Un bilan de la concertation a été rédigé le 4 janvier 2012.

●  Il comporte les phases de concertation, les observations 
relevées à chaque étape et les réponses données par la 
DREAL et la DDTM 80.

●  Ce bilan sera transmis aux POA en janvier 2012.

● Il sera annexé au projet de PPRT mis en enquête publique.
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12 janvier 2012

Avis des POA

Une demande d'avis sur le projet de PPRT a été envoyé par la 
préfecture aux POA le 8 novembre 2011 :

- Mairie d'Amiens
- Mairie d'Argoeuves
- Le CLIC d'Amiens Nord
- La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Amiens
- L'établissement Ajinomoto Eurolysine SAS
- L'établissement Procter&Gamble
- L'établissement Brenntag Spécialités
- L'établissement Caravelle (Ex Mory Team P1)

→ 2 avis favorables reçus à ce jour
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Réunion CLIC – Zone Industrielle – Amiens Nord

12 janvier 2012

Vote du CLIC sur le projet PPRT

Article D 125-31 du code de l ’environnement :
�  Avis débattu en séance et approuvé à la majorité des 
membres présents ou représentés.

�  Sur décision du président ou à la demande  d’une 
majorité des membres d ’un collège, il peut être procédé à 
un vote par collège. Dans ce cas le résultat des votes au 
sein de chaque collège est joint  à l’avis du comité.
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12 janvier 2012

Composition du CLIC d'Amiens Nord

Collège administration (6 votants au maximum) : préfet 
(président du CLIC), DREAL, BIRDSC, SDIS, DDTM, Inspection 
du travail.

Collège collectivités territoriales (5 votants au m aximum) : 
Maire d'Amiens, Maire d'Argoeuves, déléguée de la Communauté 
d'agglomération Amiens Métropole, Président de la communauté 
de Communes Ouest Amiens, président du Conseil Général de la 
Somme.

Collège exploitants (5 votants au maximum) : représentants 
des établissements Ajinomoto Eurolysine, Caravelle (Ex Mory 
Team), Procter&Gamble, Brenntag Spécialités et Brenntag 
Picardie. 
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Composition du CLIC d'Amiens Nord

Collège riverains (4 votants au maximum) : président du 
comité de quartier Longpré-les-Amiens, président  du comité de 
quartier Vallée Saint Ladre, président de l'association Picardie 
Nature, présidente de l'association Longpré-Environnement

Collège salariés (5 votants au maximum) : représentants des 
salariés des établissements Ajinomoto Eurolysine, Caravelle (ex 
Mory Team), Procter&Gamble, Brenntag Spécialités, Brenntag 
Picardie
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Vote du CLIC

Nombre d'avis favorables :

Nombre d'avis défavorables :
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État d'avancement du PPRT

Novembre 2011/ 
Janvier 2012

1er semestre 2012

Consultation POA 
(08 nov.2011 – 
16 janv.2012)

 Consultation du public 
21/11 - 21/12/2011

Réunion Publique
(24/11/2011)

Bilan de la concertation

Avis CLIC
(12/01/2012)

Arrêté préfectoral d'approbation

Enquête publique


