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1. Activité du site dans l'année
25 employés – 50 effectifs en sous-traitance.

Réception/Déchargement de 2500 Tonnes de solvants chlorés dans nos cuves de stockage.

Construction d’une nouvelle unité de neutralisation.

Essai et mise en service de notre station physico-chimique de traitement des eaux.

Prise de contact avec les sociétés FLANDRE ANALYSES et KALI’AIR pour la surveillance 
environnementale.

Essai et mise en service de notre laboratoire:
Contrôle des livraisons de déchets + simulation déchargement en laboratoire avant acceptation.

Contrôle des effluents avant rejet vers l’environnement.

Contrôle des flux process (Chaudière, Absorption).



3. Relations à la DREAL : suites et plan d’actions
◦ Incidents déclarés : 0

◦ ->Process toujours en phase de démarrage/test sur la partie incinération.

◦ ->Contacter Mr Vaxelaire inspecteur DREAL, une fois le process stabilisé afin 
d’avoir des émissions atmosphériques et effluents représentatifs avec 
l’exploitation en continue. 



4. Incidents majeurs avec le REX
Suite à la dernière période de gel, beaucoup de dégâts sur les installations et des 
fuites constatées sur l’installation.
Protocole de mise hors gel à revoir
Amélioration calorifuge et tracing

Pas d’Incidents majeurs à ce jour :
Sensibilisation et formation du personnel sur les bonnes pratiques 

d’exploitation.
Respect des protocoles strict et port des EPI.
Demande de permis et consignation LOTO obligatoire avant intervention sur 

le process.
Plan de Prévention pour chaque intervention.



5. Exercice POI avec le REX
Plusieurs réunions avec le SDIS pour visiter le site et améliorer la première 
version du POI

Un 1er exercice POI doit être planifié en 2021



6. Investissements pour la maîtrise des risques

-Défense Incendie : 2,6 M€

-Étude de danger et d'exploitabilité (HAZOP) : 70K€

-Formation des exploitants : 40K€
◦ Port ARI

◦ Equipier de première intervention

◦ CACES

◦ Habilitation électrique HT/BT

◦ ADR

◦ ATEX

◦ Harnais/échafaudage



7. Retour sur les Audits

Pas D’audits réalisés en 2020



8. Retour sur la COVID
Novembre 2020 : 

Gros pic épidémique en interne suite à une personne asymptomatique.

->6 Personnes impactées

Difficultés :

-Equipes en sous effectif.

-Morale en baisse avec les restrictions gouvernementales.



9. Avis & remarques du CSE



10. Projets prévus l’année prochaine
-Continuer à mettre en place nos procédures, outils pour le bon fonctionnement 
de l’unité d’incinération et le respect des règles QHSE.

-Optimisation et fiabilisation du process et de la supervision

-Préparation pour la demande de certification :
◦ ISO 9001

◦ ISO 140001


