
DERNIERS TEXTES PARUS

A  rrêté du 17/08/16 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation
sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532,
2662 ou 2663 de la nomenclature des i  ns  tall  ations classées

Il remplace l'arrêté du 5 août 2002 modifié relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à
autorisation sous la rubrique 1510 en actualisant certaines prescriptions et en intégrant également le cas particulier
des entrepôts relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature
des installations classées.

Arrêté du 23/08/16 relatif à la mise en œuvre d'un téléservice de saisine par voie électronique des services
du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le
climat, et du ministère du logement et   de l’habitat durable
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INCIDENTS PARTICULIERS
 (Incidents ayant fait l’objet d’un déclenchement de POI  et/ou d’une communication)

Date Établissement Incident
Cotation 

Produit dispersé
Conséquences

humaines
Environne

-ment
Économique

09/06/16 LUBRIZOL
Perte  d’alimentation  électrique  ayant
entraîné des fumées noires à la torche

- - -

29/09/16 YARA
Perte  d’alimentation  électrique  ayant
entraîné du bruit (mise à l’air de vapeur) et
la mise en sécurité du site

- - - -

01/10/16 ETARES Feu de déchets - - - -

05/10/16
TOTAL RAFFINAGE 
FRANCE

Surpression dans un bac de gazole - - - NC

NC : non communiqué

INSPECTIONS

Nom établissement Commune
Nombre de

visites
Thème des visites

CARE Rogerville 0

CHEVRON ORONITE SA Gonfreville-l'Orcher 1 Reach

CIM Le Havre 0

CIM Saint Jouin Bruneval 0

ERAMET Sandouville 0

LBC SOGESTROL dépôt 1 et dépôt 2 Gonfreville-l’Orcher 0

LUBRIZOL Oudalle 0

NORGAL Gonfreville-l’Orcher 0

OMNOVA SOLUTIONS Sandouville 3

Sûreté

Déchets

Perte d’utilités

SEPP Le Havre 0

SHMPP Le Havre 0

SIGALNOR Gonfreville-l’Orcher 0

TOTAL FLUIDES Oudalle 0

TOTAL PETROCHEMICALS Gonfreville-l'Orcher 4

GPL

Suite Fuite C2

Sûreté

Exercice POI

TOTAL RAFFINAGE FRANCE Gonfreville-l'Orcher 3

EDD REF6/REF7

Incident du 5/10

Sûreté

YARA Gonfreville-l'Orcher 1 Perte d’utilités

ETARES Gonfreville-l’Orcher 0

LAFARGE Saint-Vigor-d’Ymonville 0

OSILUB Gonfreville-l’orcher 0

SEDIBEX Sandouville 1 Risques, Déchets, Sûreté, Air

SEREP Le Havre
0
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DOSSIERS PRESENTES AU CODERST 

SOCIETE OBJET CODERST

LUBRIZOL
Action de recherche des substances dangereuses dans
l’eau – phase pérenne

Septembre
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