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1- Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût

Bilan CSS - EUROPROPULSION

Depuis le 01/01/2017

EUP engage pour la sécurité et l’environnement 100 K€ / an pour : 

L’optimisation de la signalisation des accès et évacuation,

L’amélioration de la protection du personnel aux travail en hauteur,

L’optimisation du stockage des solvants et huiles, 

L’optimisation traitement eaux usées domestiques,

L’amélioration des équipements de contrôles / analyses, 

L’optimisation de la gestion des déchets.
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Bilan CSS - EUROPROPULSION

2- Le bilan du Système de Gestion de la Sécurité

Le SGS est conforme, mise en œuvre et efficace

Des actions d’amélioration ont été identifiés pour parfaire 
ce système

En outre, le programme P120C, conduit à l’édition ou la mise à 
jour de nombreux documents avant exploitation tels que les EST 
et EDD. 
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Bilan CSS - EUROPROPULSION

3- Comptes rendus des incidents et accidents

Pas d’incident ou d’accident rencontré sur le site EUROPROPULSION 
depuis 2010 susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés à 
l'article L. 511-1 du code de l’environnement.
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Bilan CSS - EUROPROPULSION

4- Comptes rendus des exercices 
d’alerte (POI)

Exercice POI 2018 programmé avant fin d’année

Accident de la route entre un camion-citerne TMD et un camion de 
sable à proximité du BSP, suivi d’une prise en feu du gasoil répandu 
au sol à l’arrivée des secours.

Exercice POI du 13 décembre 2017 :

Cet exercice à révélé une bonne maîtrise des dispositions de mise en 
sécurité des biens et de personnes.
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Bilan CSS - EUROPROPULSION

5- Programme pluriannuel d’objectifs de réduction des risques

Pas de programme spécifique. Mais modification du processus d’intégration 
pour le P120C.

Le programme P120C permettra de réduire à terme (2023) dans nos installations :

- par 2 le nombre d’opérations pyrotechniques sensibles (P2),

- par 2 les masses d’objets pyrotechniques présents,

- le travail du personnel en hauteur,

- le nombre de personnes exposés.
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Bilan CSS - EUROPROPULSION

6 - Mention des décisions individuelles dont l’installation a fait l'objet, 
en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son 
autorisation.

BIP :  1999 - Augmentation de la capacité de stockage 
Arrêté 3040 1D/1B/ENV du 28 déc. 1999

BPE : 2007 - Récépissé de changement d’exploitant relatif au Bâtiment de 
Préparation des Etages                                                            
Récépissé 1129 2D/2B/ENV du 19 juin 2007

BSP : 2014 - Changement d’exploitant relatif au Bâtiment de Stockage 
Pyrotechnie                                                                               
DEAL/SREMD/RA/BY/2014/n°1744 
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MERCI 

DE VOTRE ATTENTION


