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  Intitulé :  
    

    

1-12 
Etudes de dangers 

1988 2008 50 
ans   

1 Ets ANTARGAZ - Gimeux (16) 1988 2000 
    

2 à 4 Ets RHODIA Electronics et Catalysis - La Rochelle (17) 1997 2005     

5 à 7 BUTAGAZ CENTRE EMPLISSEUR - Le Douhet (17) 2006 2008     

8 et 9 SIGAP OUEST - Niort (79) 2001 2005     

10 et 11 RHODIA - Melle (79) 1998 2005     

12 GRATECAP - La Rochelle (17)   2002     

13-17 

Crédits de service publics du BRGM (Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières) - programmation 
des opérations 

1995 2003 

    

18 Plaquettes DRIRE Poitou-Charentes 1992 2006     
 

  



Description des articles Début Fin Observations 

Etudes de dangers       

       

Ets ANTARGAZ à Gimeux (16)       

Etude de dangers    1988   

   juin 2001   

Article 5 du décret  77.1133    21/09/1977   

Courrier à l'exploitant sur l'étude dangers   27/06/1989   

Courrier de l'exploitant sur l'étude dangers   22/09/1989   

Courrier de l'exploitant sur l'étude dangers   26/01/1990   

Rapport sur l'application de la directive SEVESO    26/04/1991   

Note à la subdivision sur la directive SEVESO   16/01/1995   

Compte-rendu réunion   16/02/1995   

    24/11/1995   

Maitrise de l'urbanisation (Plan d'occupation des sols) 09/01/1989 31/07/2000   

Ets RHODIA Electronics et Catalysis 
 La Rochelle (17) 

      

Dossier de déclaration unité de cogénération Rhône Poulenc La Rochelle - Projet 
ORFEE 
- volume 1 
- volume 2 

  1997   

Etude de dangers - acide fluorhydrique 
Etude de dangers - acide fluorhydrique  compléments  

  
1997 
1998 

  

Etude de sols 2003 2004   

Analyse critique de l'étude de dangers 2003 2004   

Analyse critique de l'étude de dangers : annexes   2004   

Plan d'opération interne   2003   

Plan de surveillance PNAQ (Plan National Allocation de Quotas) 2002 2005   

Surveillance de la qualité des eaux  - analyses 2002 2005   



Etude de danger ammoniac liquide   1999   

Revue de sécurité HF 70 % (acide fluorhydrique 70 %)   2001   

Etude de danger gaz ammoniac   2001   

Etude de danger feu batteries secteur ceriques et stockages   2001   

Etude de  danger acide florhydrique 70 %   2001   

Protection contre la foudre des installations et des stockages + courriers    2001   

Analyse et complément d'étude du scénario "fuite d'ammoniac suite à la rupture du 
bras de dépotage d'un wagon  

  2003   

Document 1 : étude technico-économique   2004   

Document 2 : courbe de montée en puissance    2004   

Document 3 :Ordre de grandeux   2004   

Etude technico économique permettant la réduction source du danger HF (acide 
flourhydrique) 

  2004   

BUTAGAZ CENTRE EMPLISSEUR - Le Douhet (17)       

Etude de dangers, volumes 1 et 2 et résumé non technique   décembre 2006   

Etude de dangers : 
- projet 
- résumé non technique (version initiale et version annotée) 

  février 2008   

Annexes   février 2008   

SIGAP OUEST - Niort (79)       

Etude de dangers  (annexes 1/1)   juin 2001   

Etude de dangers  (annexes 1/2)   juin 2001   

Mise à jour de l'étude dangers   juin 2002   

Analyse critique de l'étude de dangers - rapport final   novembre 2002   

Dossier de modification "réduction du risque à la source"   juillet 2003   

Mise à jour de l'étude de dangers    février 2005   



RHODIA - MELLE (79)       

Etude de dangers et ses annexes   23/04/2003   

Mise à jour de l'étude de dangers - partie B       

Réponse à l'analyse critique suite à l'étude de dangers   05/05/2003   

Divers courriers entre l'exploitant, la préfecture 1998 2003   

Etude des sols       

- étape B : investigations de terrain et évaluation simplifiée des risques   

Juin 2003 

  

- étape B : annexe 1 cartes et plans du site     

- étape B : annexe 2 réalisations des fouilles      

- étape B : annexe 3 modalités d'énélyses et résultats d'analyses des sols et des 
eaux 

    

- étape B : annexe 4 grilles d'évaluation simplifiée des risques     

Avis sur sept rapport de IANESCO et ERM - diagnostic initial - investigations de 
terrain et évaluation simplifiée des risques (note BRGM 04POC21) 

  aoüt 2004   

Pollution de la source de Fontegrive 2003 2005   

Dossier technique - analyse statistiques des caractéristiques physico-chimiques des 
piézomètres  

2003 2005   

GRATECAP LA ROCHELLE (17) - étude de dangers 02.0232   2002   

        

Crédits de service publics du BRGM-programmation des opérations       

Programme 1995-1996 1995 1996   

Programme 1997-1998 1997 1998   

Documents concernant le service public BRGM 1997 1998   

- points des travaux au 31/12/1997       

- inventaire des rapports - programme 1996-1997       

- compléments 1996/1997/1998       

- analyse technico économique des pierres ornementales face au marché mondial       

- étude technico économique de l'utilisation granulats dans les bétons hydrauliques       

- rejets d'eaux acides en carrières de roches massives       

- recherche de nouvelles sources de matériaux de substitutions au graves alluvionnaires       



- mémento roches et minéraux industriels LE KAOLIN       

Programme 1999-2000 1999 2000   

Programme 2000-2001 2000 2001   

Programme 2002-2003 2002 2003   

        

        

Plaquettes DRIRE Poitou-Charentes       

L'état des rejets industriels en Poitou-Charentes (préfecture région) 1992 1998   

Qualité de l'air - le plan régional (DRIRE Poitou-Charentes)   1996   

Plan régional d'élimination des déchets spéciaux Poitou-Charentes (DRIRE PC)   1996   

l'inspection des installations classées (DRIE PC) 1995 2001   

Schéma de services collectifs de l'énergie en Poitou-Charentes   1999   

L'état de l'environnement industriel en Poitou-Charentes 2000 2002   

Prévention des pollutions et des risques industriels en Poitou-Charentes 2004 2008   

Les chiffres clés de l'énergie en Poitou-Charentes   2001   

Bilan et priorités DRIRE Poitou-Charentes 2002 2009   

Rencontres régionale "les risques technologiques"   08/12/2005   

Carrières exploitation et réaménagement    janvier 2005   

Plan régional santé environnement  (projet)   2006   

 


