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LA PLATE FORME
• Terrain de 200,000 m2
• 2 bâtiments pour un total de 70,000 m2
• Stockage d’environ 70,000 palettes de produits finis 
• Flux entrée et sortie: 2,300 camions par mois



Plan de Masse

Bassins Infiltration eaux pluviales

Bassin étanche pour récuperation  des eaux polluées



LA PLATE FORME

• Prévention des risques dans les cellules
– Murs coupe feu 2h
– Sprinklers dans toutes les cellules
– RIA
– Extincteurs



LA PLATE FORME

• Prévention des risques dans les cellules 
aérosols
– Murs coupe feu 2h
– Sprinklers in-racks



LES ACTIVITES
• Plate forme logistique dédiée à P&G pour la France et 

les exportations de P&G Amiens:
– Importation des produits pour distribution en France
– Expéditions vers les clients P&G France (grande distribution)
– Stockage et expéditions de produits de l’usine d’Amiens (détergents) 

vers les centres logistiques P&G (toute l’Europe de l’Ouest) 
– Expéditions vers clients étrangers (UK, Belgique, Allemagne) 
– Conditionnement à façon, principalement pour les clients français

Opérateurs logistiques
Entreposage: DB Schenker

Conditionnement: SPI



ENTREPOSAGE
• Produits stockés:

– Produits lessiviels
– Produits détergents ménagers
– Produits d’hygiene corporelle (shampoings, rasoirs, déodorants…)
– Produits industriels (nettoyants en grand contenant)
– Produits d’hygiène bébé et féminine

• Autorisation d’exploiter:
– En date du 27 Novembre 2006, au nom de P&G
– Plusieurs demandes de modification obtenues (adaptations de l’activité)
– Passage au CODERST pour passage SEVESO Seuil haut (17 

septembre 2013)



LES PRODUITS
Catégorie ICPE Autorisation 2006 + avenants Nouvelle autorisation

Déchets – carton papier 
et banals

90 tonnes 2000 tonnes

1510 – « tout venant » 9 434 tonnes 30 580 tonnes

1200 – Comburants 2 tonnes 270 tonnes

1172 – T.dangereux 
environnement

0 tonne 90 tonnes

1173 – Dangereux 
environnement

5 tonnes 490 tonnes

1412 – Aérosols 
inflammables

49 tonnes 1096 tonnes

1432 – Produits 
inflammables

1223 m3 1976 m3

1530 – Bois 920 m3 2740 m3

1630 – Lessives de 
soude

100 t 200 t

2925 – Capacité de 
charge

895 kW 895 kW



COMPTE RENDU DES 
EXERCICES

• Exercices évacuation
- Mai 2013

- Septembre 2013

Conclusion: évacuation et actions reflexes effectives

• Exercice PPI Mars 2013
– Confinement effectif



QUESTIONS ?


