Comment remplir la fiche E_SIUXX_YY

Environnement/Sécurité

Inventaire et gestion des risques industriels

Stockage des produits dangereux : descriptif
Produit /
déchet

Type de
danger

Contenants :
type et
volume

Quantité annuelle
consommée / produite
Nombre

Tonnes / m

3

Quantité
moyenne
stockée
(tonnes /
3
m)

Commentaires / Améliorations
Rétentions :
Compatibilité des produits :
Conditions de chargement / déchargement :
Précautions de stockage :
Autres commentaires ou améliorations :

Moyens de prévention

Comment remplir la fiche E_SIUXX_YY

Environnement/Sécurité

Inventaire et gestion des risques industriels

Dans l’en-tête de la fiche, mentionnez :
Données d’en-tête :
Version / Date et identification du site

Stockage
descriptif

des

produits

Commentaires / Améliorations

dangereux :

-

le site considéré et le lieu de stockage : remplissez une fiche par lieu de stockage. Identifiez ce lieu de
stockage (par un numéro par exemple) et reportez ce numéro sur un schéma des risques potentiels.

-

la date (ou l’année) ou la version de référence des données collectées.

Produit / déchet : mentionnez les produits et les déchets à caractère dangereux, qu’ils soient consommés ou
produits sur le site.
Type de danger : pour chacun de ces produits, indiquez le danger majoritaire : toxique (ou nocif, irritant),
inflammable, comburant, corrosif.
Contenant : Préciser le type de contenant et son volume : fût métallique à ouverture totale de 200 litres, …
Quantité annuelle : Indiquez les quantités annuelles produites ou consommées, ainsi que le nombre des
contenants.
Quantité moyenne stockée : Précisez la quantité moyenne stockée, et comparez cette valeur avec la valeur
limite de votre arrêté de classement ou la nomenclature des ICPE.
Moyens de prévention : Précisez les moyens en place pour prévenir une pollution : rétention (précisez le
volume), détecteurs, murs coupe-feu, aération, accès limité, consignes particulières, etc.
Précisez les points qui demandent une amélioration :
•
Quantité stockée dépassant la capacité de la rétention
•
Stockage de produits incompatibles entre eux
•
Aire de dépotage non étanche, non munie de rétention
•
Manque de consignes,
•
Etc
Proposez des solutions d’amélioration.

