4 JUIN 2015		

DÉPÔT CCMP BOUCHEMAINE

JOURNÉE PORTES OUVERTES
C’est en présence de Madame Véronique Maillet, Maire de Bouchemaine et de ses deux adjoints, de nombreux clients et partenaires (Sagess, Picoty, Urbaine des Pétroles, Argos, Armorine etc.)
que s’est déroulée la journée portes ouvertes organisée au dépôt
CCMP de Bouchemaine le 4 juin dernier.
Comme le rappelait Monsieur Olivier Peyrin, président du Groupe
CIM-CCMP, cette manifestation traduit, après l’inauguration de
nouveaux bacs à Grigny et Pauillac et d’un poste de chargement
supplémentaire à Nanterre, la volonté du groupe CIM-CCMP
d’ouvrir ses sites à sa clientèle actuelle et future, aux autorités
locales et d’investir dans la communication et la transparence afin
de mieux satisfaire les besoins de ses clients et d’améliorer son
service.
Monsieur Olivier Peyrin a fait un bref rappel de l’histoire du site,
ouvert en 1939 et devenu propriété de CCMP en 1992 après qu’il
ait appartenu successivement à la Société des Pétroles de l’Ouest
et à Elf Aquitaine.
Le dépôt de Bouchemaine, installé sur une surface de 6 ha, a connu
plusieurs évolutions (agrandissements, adjonction de réservoirs).
Aujourd’hui le dépôt comporte 9 réservoirs totalisant un volume
de 65 km3 de stockage de distillats (gazole et fioul domestique).
Les produits sont acheminés sur le dépôt par train ou par camion.

L’activité sur le site s’adapte à la demande et les installations de
chargements camions permettent de distribuer du GNR, du gazole
et du fioul domestique additivé ou non.
Le site est encadré par un PPRT approuvé, ce qui lui garantit une
pérennité d’exploitation et une protection par rapport à l’urbanisation autour du site.
Il faut aussi noter que par sa localisation et bien qu’entouré par
une raffinerie, plusieurs terminaux d’importation maritime et
d’autres dépôts de distribution, le dépôt de Bouchemaine reste
bien situé.
Il est essentiel au maillage du territoire sur la route Nantes–Paris,
et Rennes–Poitiers en vous donnant accès (viticole : vins d’Anjou,
agricole : Mauges et Sarthe // maïs, colza, vergers) et à l’activité
BTP des grandes villes (aéroport Notre Dame des Landes, ligne
LGV Bordeaux-Nantes). Le dépôt de Bouchemaine est aussi un
atout considérable pour la logistique pétrolière du département
et du pays en cas de crise.
Cette journée « Portes Ouvertes » a été un moment privilégié d’échanges et de convivialité ponctué par des visites du site
en groupe, commentées par le chef de dépôt ou par nos équipes
techniques.

