Présentation CLIC Dépôt BUTAGAZ
LEVIGNEN
9 décembre 2010

ACTIVITE VRAC DEPOT 2010 *
*Année calendaire jusqu’au 31/12/2010
Résultats à fin novembre 2010
Nombres de Petits porteurs chargés: 2006 camions
Tonnage: 13 520 tonnes
Nombres de Gros Porteurs déchargés: 652 camions
Tonnage: 13 800 tonnes

Bilan Système de Gestion de la Sécurité 2010 *
Contrôle du SGS
•
•

Le SGS est un élément du système général de gestion de notre site (santé et
sécurité du travail, environnement, qualité, …).
Dans le cadre de son amélioration continue, le contrôle permanent du SGS
conduit à noter les points principaux qui suivent.

Organisation, Formation
•
•
•
•

Maintien de notre Politique de Prévention des Accidents Majeurs.
Tenue à jour de l’organigramme et des analyses de postes.
Travaux et interventions d’entreprise extérieures : mise en œuvre de 19 plans
de prévention, de 33 autorisations de travail et de 29 permis de feu / fouilles.
Formations/stages dispensés :
Description

Prévu

Formation incendie au GESIP pour le personnel Butagaz

aucun

Stage « Gestion d’un sinistre » pour le personnel Butagaz

aucun
aucun

Stage « Pompiste » pour le personnel Butagaz
Formation réglementaire sur le site des personnels nouveaux et des
personnels temporaires (accueil sécurité)
Formation aux règles de circulation et aux procédures
d’exploitation et d’urgences des chauffeurs

Réalisé

18 personnes
44 personnes

%

Bilan Système de Gestion de la Sécurité 2010*
Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation :
Le programme de contrôle des EIPS ainsi que le suivi des actions correctives
est réalisé.
Mise à jour des procédures :
- Procédure générale maintenance (entretenir les installations industriels)
- Instruction de maintenance:
Détection gaz
Vérification des GMP
Jaugeurs de niveaux
Sonde LARCO
Réseau fixe et réserves incendie
Réseau électrique HT-BT
Classement des plans et documents d’entretien
Equipement électrique en zone ATEX et ZSE
Equipement non électrique en zone ATEX et ZSE
Vérification des clapets de ruptures
Mise à jour de notre:
- Manuel Sécurité Centres et Dépôts

Bilan Système de Gestion de la Sécurité 2010*
Gestion des situations d’urgence
•
•
•

Aucune situation d’urgence ne s’est produite en 2010.
Mise à jour du Plan d’Opération Interne (POI) en juillet 2010 ( suite
changement d’entité DISTRIGAL BUTAGAZ.
En complément des exercices mensuels du plan d’urgence interne, un
exercice annuel PPI (incluant également l’exercice POI) avec la préfecture et
les sapeurs pompiers a été réalisé le 29 juin 2010 :
 Points forts:
– Activation de la sirène PPI par l’exploitant
– Bonne participation des services concernés (mairie; gendarmerie) pour
l’ouverture des structures opérationnelles (PMA-PCO-CUMP-accueil des
familles-centre de presse)
– PCS testé par le maire de LEVIGNEN
Domaines d’améliorations:
– Audition de la sirène PPI par toute la population de LEVIGNEN
– Information sur l’origine du sinistre à ne pas communiquer par l’exploitant
au maire en vue de l’information de la population.

Bilan Système de Gestion de la Sécurité 2010*
Gestion du retour d’expérience
Fiches d’anomalies sur les EIPS, nombre de fiches émises en 2010 :
Description

Emises

Clôturées

%

Fiches d’anomalies EIPS émises

3

3

100 %

Groupe d’Amélioration de la Sécurité
Réunions organisées pour la prise en compte des situations potentiellement
dangereuses :
Description

Prévues

Réalisées

%

Nb actions
à réaliser

Soldées

%

Réunions GAS

3

3

100

1

0

0%

Prevue en 2011

Bilan Système de Gestion de la Sécurité 2010*
Dans le cadre du suivi des équipements important pour la sécurité

 Dysfonctionnement en exploitation d’un équipement EIPS
Le 06/09/2010 dysfonctionnement en exploitation de la détection
flamme (FA EIPS LVGL/02/2010). Soldé le 09/09/2010
Le 14/09/2010 dysfonctionnement (légère dérive positive du zéro)
en exploitation sur la détection gaz N°8 (FA EIPS L VGL/03/2010).
Soldé le 04/10/2010
 Dysfonctionnement d’un équipement EIPS constaté lors d’un
contrôle périodique.
Le 31/05/2010,anomalie sur cordon soudure canalisation
refoulement du GMP A ( FA EIPS LVGL/01/2010), soldée le
18/06/2010.

Bilan Système de Gestion de la Sécurité 2010*
Audits, Visites d’inspection et suivis de direction
Audits
 Audit du SGS le 15/09/2010, réalisé par l’adjoint au directeur exploitation, a
fait l’objet d’un compte rendu avec le chef de dépôt.
Description

Non-Conformité

Soldées

%

Audit du Système de Gestion
de la Sécurité

2

2

100

 Inspection technique interne le 15/11/2010 par le Chef d’Unité Exploitation
et le chef du dépôt d ’Aumale, a fait l’objet d’un compte rendu avec le chef de
dépôt.
Description

Non-Conformité

Soldées

%

Inspection Technique

1

1

100%

Bilan Système de Gestion de la Sécurité 2010*
Visites d’inspection DREAL
 Le 14/09/2010
Inspection programmée de Mmes DUCATEL et PEQUERY,
inspecteurs DREAL
Cette visite d’inspection a fait l’objet d’une lettre de suivi du
06/10/2010 et de notre réponse en date du 05/11/2010.

Bilan Système de Gestion de la Sécurité 2010*
Suivis de direction
Compte tenu des constatations précédentes, nous avons décidé :
- De maintenir en l’état notre PPAM
- De maintenir un haut niveau d’exigence sur la formation
systématique de notre retour d’expérience
- De continuer à formaliser et à tracer les formations à la sécurité
du personnel et des personnes extérieures.
- De procéder à la vérification de la formation du personnel de
gardiennage quant à la maîtrise des situations d’urgence en
dehors des heures d’exploitation.
- De réaliser les vérification et contrôles réglementaires notées
dans notre registre des contrôles périodiques dans le respect de
nos exigences et procédures internes.
- De procéder à un audit de notre système HSSE/Qualité, afin de
s’assurer du respect de notre référentiel.

