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1. Activité du site dans l'année
► Informations principales et évolutions de l’activité

> Activité en retrait vs 2018

> Fournitures impactées : GOX, GAN, GAR, LOX, LAR

> Environnement très fluctuant , impactant également l’efficacité du siie



1. Activité du site dans l'année
► Nombre d’employés –  niveau d’appel à la sous-traitance

HOMMES FEMMES TOTAL

42 3 45



1. Activité du site dans l'année
► Travaux

► Arrêt de maintenance 2200 T/J (25 jours) 1,6 M€ en maintenance + 1,4 M€ projets divers

► Plus de 5 semaines de travaux

► Record de 157 personnes présentes sur le site en même temps

► Plus de 200 permis de travaux

► 70 échafaudages

► Plusieurs dizaines de plans de consignation

► 120 audits sécurité réalisés par CAPRISK

► 1 accident avec arrêt EI. Projection d’un fil métallique dans le genou provenant 
d’une meuleuse équipée d’une brosse rotative

► Modifications apportées aux installations

► 23 demandes de modifications émises

►  5 modifications clôturées

► 12 en cours de réalisation

► 5 en étude de risques



2. Relations à la DREAL
► Incidents déclarés : SO
► Plan d’urgence : 

► La dernière révision du Plan d’Opération Interne date de mars 2018.

► Une révision est attendue pour 2020 pour tenir compte des observations documentaires formulées 
lors des inspections DREAL et améliorer le document POI en tenant compte du retour d’expérience 
de l’incident de LUBRIZOL.

► CR visite des inspections annoncées / inopinées

► Le 22/02/2019 en dehors des heures ouvrées : inspection renforcée inopinée de la DREAL sur le 
thème “SGS : exercice Plan d’Opération Interne (POI). Cette inspection a fait remonter des points 
forts quant à la gestion des accès, l’arrivée des équipes d’astreinte, le gréement des fonctions POI, le 
PC exploitation et la stratégie de l’exploitant.
Un plan d’actions n°2173025 a été décidé pour tenir compte des observations d’amélioration 
formulées lors de l’inspection. Le plan d’actions montre un avancement de 75% et sera soldé sur le 
premier semestre 2020 par la révision du document POI.

► Le 07/03/19 : inspection du groupes frigo NH3 associée à la réunion de lancement de la tierce 
expertise du plan d’inspection des tuyauteries NH3. Le rapport a fait état d’une observation de lecture 
de pression, lévée à ce jour par le remplacement d’un manomètre défectueux.

► Le 28/11/19 : inspection DREAL sur le thème “SGS : Plan d’Opération Interne et Formation”. La fiche 
de constats mentionne que les fonctions des personnels associés à la prévention des accidents 
majeures ne sont pas décrites : en attente du rapport de compte-rendu d’inspection.



2. Relations à la DIRECCTE
► CR visite des inspections annoncées / inopinées

► Le 23 septembre 2019 : inspection inopinée DIRECCTE pour contrôle des chantiers liés au grand arrêt de maintenance. Les 
observations ont porté sur : 

- Plan de Prévention : veiller à inclure les modes opératoires d’intervention dans les PdP,
- CSSCT : demande transmission des PV d’élection, du protocole d’accord préfectoral ainsi que l’accord CSE.
- Rappel sur l’obligation de s’assurer que les cocontractant établis à l’étranger se sont bien acquittés de leurs 

obligations de transmettre une déclaration de détachement à la DIRECCTE et de désigner un représentant de 
l’employeur pour la durée du détachement vial le télé-service SIPSI.

   L’ensemble des documents ont été transmis à la DIRECCTE.



3. Incidents majeurs avec le REX 
Pas d’incident majeur en 2018 - 2019



4. Exercice POI avec le REX
En plus de l’exercice POI inopiné réalisé en dehors des heures ouvrées suite à l’inspection DREAL de février 2019, un atelier POI a été 
animé le 21 juin 2019 sur le scénario “rupture flexible semi-remorque H2 générant un jet enflammé . Les objectifs de cet atelier :

- s’assurer de la pertinence des actions décrites dans la fiche réflexe
- sur le terrain en l’occurence le parc H2, visualiser des vannes d’isolement des flexibles
- réviser la fiche d’alerte en dehors des heures ouvrées à l’attention des agents de sécurité pour communication sécurisée avec le SDIS 

suite à remarque de l’inspection.



5. Investissements pour la maîtrise des 
risques
► sur l’année

Dépenses de sécurité, Prévention des Risques Professionnels et amélioration 
des conditions de travail 2017 2018 2019

Montant consacré aux protections individuelles (€) 26 184 36 325 55141

Montant consacré aux améliorations pour la Sécurité et les conditions de travail (€) 123 255 83 577 177584

Montant consacré aux services ayant trait à la Sécurité (€) 64 725 285 171 222143

Montant consacré aux matériels d’extinction, de détection et de surveillance (€) 31 136 23 670 16837

Montant consacré aux divers travaux de maintenance ayant trait à la Sécurité (€) 105 857 77 721 73276

Montant consacré au service de gardiennage (€) 56 025 23 251 176280

Montant total (€)  407 182 529 715 721261



5. Investissements pour la maîtrise des 
risques
► sur l’année

Divers investissements Sécurité Maîtrise des Risques (crédits) 2017 2018 2019

Mise en conformité groupes frigorifiques NH3 205 000

Revamping DCS complet 240 000

Remplacement des lignes argon chaud 1000 T/J 28 000

Ajout d’un chromato FTIR 1000T/J 64 000

suite revamping DCS Ph 3 370 000

Protection anti bruit CP2 45 000

Sureté site 340 000

2000T/J TAR 34 845

1000T/J phase 4 51 000

Remplacement MPACT 2000T 119 800

Pompe à eau 1500 T/J 216 813

revamping SNCC Phase 4 190 000

Remplacement des 3 sectionneurs 90Kv Poste HTB n°1 48 754

Sureté site 21 000

Montant total (€) 473 000 819 000 682 212



5. Investissements pour la maîtrise des 
risques

► prévus

► Mise en conformité des compresseurs Oé

► Mise en conformité dispatching  et réseau de canalisation

► Remplacement équipements HT postes électriques

► SNCC suite de l’upgrade  Phase 4

► ……..



6. Retour sur les Audits
► audits interne - constats

►

Date Audit Référentiel N° PA AMÉLIE Commentaires

18 janvier
Réglementation 
Environnement et 
sécurité

AP du 23/11/17 et 
réglementation ICPE

2184935
En cours

3 écarts identifiés faisant l’objet 
d’un plan d’actions. 

25 juin Audit ADR Exigences ADR et de 
l’arrêté TMD

2176554
Soldé 3  pistes de progrès faisant l’objet 

d’un plan d’actions.

18 déc. Audit CnHm ALADIN Règles Groupe pour 
maîtrise du risque CnHm Sans objet Aucun écart.

 Audits internes selon programme annuel défini au national



6. Retour sur les Audits
► Client - constats

►

Date Audit Référentiel N° PA AMÉLIE Commentaires

20 avril Audit Client ASTRAZENECA Pharma Sans objet 2 non-conformités mineures documentaires 
levées. 

11sept. Audit externe de surveillance 
EXiPACT par SGS EXiPACT Sans objet  1 non-conformité levée le 12/9.

Audits externes “Conformité aux exigences alimentaires et pharmaceutiques”



7. Avis & remarques du CSE



8. Projets prévus l’année prochaine
> Arrêt de maintenance ALADIN (1100 T/J d’O2) => 25 jours
> préparation Arrêt 1000 T/J => 13 jours, prévu en 2021
> remplacement des pompes circuit d’eau de refroidissement du Liquéfacteur


