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Situation Géographique

S.A.R.A.
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PRÉSENTATION SARA KOUROU

  Date de Mise en service du dépôt : 2000

  Statut Réglementaire :    I.C.P.E. soumise à Autorisation avec Servitude – Classée SEVESO II Seuil Haut

  Statut Réglementaire en 2015 : I.C.P.E. soumise à Autorisation avec Servitude – Classée SEVESO III 
Seuil Bas

L’activité de la SARA à Kourou peut donc être divisée en trois zones ou secteurs d’activités distincts :

Zone 1 : L’Appontement : il est situé sur l’emprise du Port de Pariacabo (propriété du CNES/CSG) .
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PRÉSENTATION SARA KOUROU

Zone 2 : pipeline ou canalisation de transport : il relie l’appontement au dépôt et permet le transfert des 
deux carburants (essence sans plomb et gazole : en statique, il est rempli en eau) ; il chemine sur une distance 
de 120 m, sous l’appontement jusqu’à la berge, puis il est enterré sur une longueur de 400 m entre la rive du 
fleuve et l’entrée dans le dépôt.
 Cette canalisation reste en eau (à minima, la partie aérienne sur l’appontement), après le déchargement de 

caboteur.
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PRÉSENTATION SARA KOUROU

Zone 3 : le dépôt et poste de chargement : qui comprend 3 bacs de stockage d’une 
capacité totale de 16000 m3, une pomperie, un Poste de Chargement des Camions citernes 
(PCC) et une Unité de Récupération des Vapeurs (URV).

Bac Produit stocké Hauteur
(en m)

Volume
(en m3)

R1 Gazole 16,6 4 000

R2 Essence sans plomb 16,6 4 000

R3 Gazole 16,6 8 000

E1 EAU (Incendie) 11 2 000
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BILAN DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SECURITE

 
0 feu et  0 fuite en 2014

- 1 audit interne SGS réalisé le 21 et 22 Octobre 2014

-  Revue de Direction SGS réalisée le 26 Mars 2015
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Visites d’inspection DEAL

 1 visite d’inspection le 4 décembre 2014 sur les thèmes 
suivants :

- Récolement de la dernière visite
- Point spécifique sur le fonctionnement de l’URV

1 visite d’inspection spécifique canalisations pour Kourou
Récolement à l’arrêté du 5 mars 2014 réalisé avec la DEAL 
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PPAM 2015
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BILAN SGS 2014

GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE

  POI Annuel réalisé le 16 Octobre 2014 : Débordement du bac R2 avec feu de sous-cuvette  
   Exercices internes réalisés au moins une fois par mois avec le SDIS

 Consignes d’urgence faisant l’articulation avec le Plan d’Opération Interne (POI) rédigées à 100%

POI
(Plan d’Opération Interne)

Mise à jour 2011

PSI
(Plan de Surveillance et 

d’Intervention)
Mise à jour 2011

PLA
(Plan de Lutte Antipollution)

Le Plan de Lutte Antipollution (PLA) a été validé en 2013

Plans de Sûreté des Installations
L’élaboration des plans de sûreté des installations, hors appontement (ZAR)

a été lancée fin 2012 : le PSO a été transmis au MEDDE en 2012 et les PPP ont 
été transmis à la Préfecture en 2014

PSIP
(Plan de Sûreté

des Installations Portuaires)
Mise à jour en 2013
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BILAN SGS 2014

GESTION DU RETOUR D’EXPERIENCE INTERNE

 Les REX internes sont gérés et analysés selon la PG DQA 050 de gestion des évènements et des anomalies.
 Tous les évènements déclarés sont examinés au pas de la semaine à chaque réunion technique HSEQ

 Les évènements significatifs font l’objet d’une analyse formalisée et d’un suivi particulier en Commission 
d’Analyse des Evénements Significatifs (CAES) de façon mensuelle.

 Diffusion de 2 REX internes significatifs sur d’autres sites SARA :
-  2014 : Déconfinement accidentel à l’appontement de Pointe-des-Carrières  le 

31/07/2014
- 2014 : Non respect de DICT lors de travaux à JARRY
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BILAN SGS 2014

PLAN DE MODERNISATION

  Intégration du plan de modernisation des installations dans les plans d’inspection avec analyses basées sur la 
criticité conformément à l’arrêté du 04 octobre 2010 et aux guides techniques associés.

  Prise en compte et respect des échéances réglementaires pour les items définis dans le plan de modernisation :

-Réservoirs de stockage
-Rack inter–unités 
-Capacités/tuyauteries
-Caniveaux/Fosses humides béton
-Cuvettes/ massifs de réservoirs
-Mesures de Maîtrise de Risques Instrumentées (MMRI)
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PROGRAMME PREVISIONNEL D’OBJECTIFS DE 
REDUCTION DES RISQUES

2015 2016 2017 2018

Mise en conformité des réseaux de collecte et de 
traitement des effluents

Etudes Etudes Travaux Travaux

Mise en place nouvel automate de sécurité  Etudes
 Etudes 

+Travaux
Travaux 

DCI dont Automatisation Etudes 
 Etudes 

+Travaux 
Travaux 
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