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> Un entrepôt de 14 000m² 

> 3 cellules de stockage 

> Site SEVESO Seuil Haut 

> Une gestion Multi clients (6 dossiers) 

> 20 salariés polyvalents 

> ICPE : 1131, 1172, 1173, 1432, 1510, 1530, 
1532, 2662, 2663 
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1/ Retour d’expérience : 
- La réalisation du SGS a permis une prise de conscience du management à la sécurité du site 
- Lors de l’inspection de la DREAL du 19 juin 2013, l’inspecteur a remarqué que les MMR n’étaient pas 

suffisamment mises en avant. 
 

2/ Résultat des contrôles effectués : 
- Le suivi des prestataires  
       est documenté  
      (dans l’outil intranet immobilier) 

- Extrait de la revue de direction réalisée le 27 juillet 2013 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) 
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2/ Résultat des contrôles effectués (suite) : 
- Exercice POI effectué le 4 juillet 2013 avec le SDIS 80 : 
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2/ Résultat des contrôles effectués (suite) : 
- Contrôle mensuel CHSCT avec encart SGS: 

CSS 
2/ Résultat des contrôles effectués (suite) : 

- Registre des anomalies : 

Suivi dans le cadre du POI & SGS  
- Relevé des compteurs Foudre (chaque mois) - Préciser le résultat des relevés 
dans la case observations  
- Niveau d'eau des bassins de rétention E2 (chaque mois)  
- Niveau d'eau du bassin pompier (chaque mois)  
- Manipulation de la vanne de barrage (Janvier/Avril/Juillet/Octobre) 
- Vérification de l'intégrité des murs coupe feu (murs en périphérie du site, murs 
entre la messagerie et les cellules) (chaque mois)  
- Vérification de l'intégrité de la dalle de rétention en cellule E1 (chaque mois) 
- Contrôle du Registre des anomalies techniques (chaque mois)  
Autre remarque  
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3/ Evolution réglementaires du site 
- Rubrique 1132 : une demande d’antériorité a été faite le 20/03/2013 auprès de la préfecture. 

Celle-ci n’a pas encore mis a jour l’Arrêté d’exploitation 
- Arrêté du 16 juillet 2012 concernant la rubrique 1432 : le service immobilier va diligenter un audit 

afin de s’assurer du respect des prescriptions 
 

4/ Résultat des audits internes 
-  Audit effectué le 10 juin 2013 par ACCIMO 
- Calendrier prévisionnel de repris des remarques en cours d’élaboration par le site. 
 

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

 
6/ Bilan des actions de formation et sensibilisation 

- L’ensemble des acteurs SGS doivent être formés 
- Communication de la démarche SGS auprès de nos clients à prévoir 
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7/ Conclusion 
 

- La mise en place du SGS est récente 
- Il faut maintenant que l’ensemble des intervenants s’approprie le document et le fasse vivre au 

quotidien 
- La mise à jour du document est en cours de réalisation suite au changement de direction du site. 
- Le passage de relais a été réalisé entre l’ancienne responsable de site et son successeur.  
- Les points « SGS » relevés comme étant à améliorer sont : 

 Etude de danger à mettre à jour en 2014 
 Enregistrements des anomalies à consolider 
 Fiche de poste orientée SGS à mettre à jour + rappel au personnel + vérification aptitude 
 Mise à jour de la gestion des situations d’urgence suite au retour d’expérience de l’exercice 

POI 
 Matrice des responsabilité à remettre à jour 
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- Rien à signaler sur cette période 
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1/ Actions : 
 

- Paramétrage de notre outil informatique de gestion d’entrepôt (Reflex) sur deux principales 
fonctions : 

 Adressage automatique des liquides inflammables dans des emplacements inférieurs à 5 
mètres 

 Renseignement systématique des fiches articles et classes ICPE des produits 
 

- Livret d’accueil avec PPAM intégré 
 
- Gestion du flux de personnes : Sécurisation du site (entrée unique visiteur/personnel/chauffeur 

avec SAS grillagé) 
 
- Boite aux lettres SDIS : dépose des états de stocks par classe ICPE réactualisés tous les soirs 
 
- Revue de direction SGS 

 
- Exercice POI (voir slide précedent) 
 
- Planning de formation 
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1/ Actions (suite) : 
 

- Planification jusqu’à fin 2014 des réunions mensuelles CHSCT 
 

- Point sécurité intégré dans l’ordre du jour des réunions d’exploitation bimensuelles 
 

- Remise aux normes du bâtiment suite à la visite DREAL de 2012 
 

- Remise à niveau du site en terme de signalétique et de traçage + zone de communication en 
cours 
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2/ Planning SGS : 

 


