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ORGANISATION 
Effectif de 132 personnes au 31/12/18 :  

 88 personnes postées 

 44 personnes non postées 

 

Activité soutenue en 2018 

CDI+CDD+CTT 

24h/24 

7jours/7 

Janvier  

140 

personnes 

Décembre 

138 

personnes 

Une réunion technique mensuelle aborde les aspects de sécurité et de maitrise des procédés et 

des installations avec les services de maintenance et de fabrication ainsi que le suivi et la revue 

des actions correctives et préventives. 

Un groupe de travail sur les énergies a été créé. Il se réunit mensuellement. 

32 personnes ont 

suivie le cursus 

de formation 

initiale 



FORMATION 
Formations 2018 

Nombre de 

personnes 

Nombre 

d’heures 

Inertage et ATEX (formation initiale) 32 32 

Transport Multimodal Marchandise Dangereuses 2 28 

Utilisation du transpalette à assistance au démarrage (formation initiale) 32 16 

CACES 3 (formation initiale ou recyclage) 3 49 

Enregistrement REACH 2 3,5 

Accueil sécurité (personnel extérieur intervenant sur site) 237 119 

Sauveteur Secouriste du Travail (formation initiale ou recyclage) 20 140 

Légionellose 8 56 

MMR (mesures de maitrise des risques) 7 21 

Equipier de seconde intervention (formation et exercices POI) 54 216 

Equipier de première intervention (Formation extincteur) 11 44 

Vérification des systèmes incendie 2 4 

Nouveaux procédés/procédés modifiés (21 procédés) 548   

Sureté : caméras de surveillance 20 12 

Sureté : Vigipirate 2 2 

STEP 1 80 

Plus 

de 

1000 

heures 

En 

interne 

et en 

externe 



IDENTIFICATION ET EVALUATION 

DES RISQUES D’ACCIDENT MAJEUR 

Aucun accident industriel en 2018 

 

Situation administrative : 

 

• L’Etude de Danger consolidée a été transmise à la DREAL suite au donné acte. 

• La révision triennale du POI a été réalisée et transmise. 

• Une Demande d’antériorité et modification de nomenclature a été communiquée. 

• Un porté à connaissance pour une modification non substantielle a été déposé. 

• Les éléments de réponse concernant les ESP ont été transmis après que les 

corrections nécessaires aient été apportées. 

• Le PPI est en révision par les services de l’état. 

SEVESO seuil haut par 

dépassement direct 



MAITRISE DES PROCEDES, 

MAITRISE D’EXPLOITATION 
En 2018, plusieurs actions ont été menées : 

 Revamping des centrales de détection gaz de l’atelier B2 et de la chaufferie 4, de l’automate 
du B3, du réacteur R8 (95,4 k€) 

 Déploiement détection gaz au S1 suite aux modifications apportées (5,8 k€) 

 Mise en place du nouveau dispositif technique d’inertage (petit débit/gros débit) sur deux 
autres réacteurs (5k€) 

 Mise en place d’une boucle de refroidissement sécurisée sur Inter II (600 k€) 

 Remplacement des paratonnerres suite à l’étude foudre (10 k€) 

 De nombreuses actions ont également été menées afin de réduire nos consommations en 
eau et en énergie (85,1 k€) 

 Osmose inverse eau chaudière 
 Compression d’air 
 Groupe froid 
 Récupération de chaleur 
 Débitmètre vapeur 
 Décarbonatation des eaux de refroidissement 

 



GESTION DES MODIFICATIONS 
Nos procédés de fabrication sont révisés régulièrement et les feuilles de 

marche associées modifiées et améliorées. 

Ces modifications peuvent être motivées par le retour d’expérience, les 

modifications d’installations, les évolutions réglementaires. 

Les nouveaux procédés issus de la Recherche et Développement font l’objet 

d’une procédure et d’un suivi spécifique pour leur industrialisation. 

En 2018, 

• Modification ou amélioration de 109 feuilles de marches. 

• Poursuite de l’aménagement du S1 et finalisation de l’aménagement de 

l’annexe B2 

• 4 MOC faisant l’objet d’un suivi HSE spécifique. 

• Modification de l’inertage R6 et R12 

• Remplacement d’un échangeur (ESP) 

• Conception et implantation d’une étuve 

• Implantation d’un IBC agitable (ATEX) 



GESTION DES SITUATIONS 

D’URGENCE 
INTEROR entretient un programme important de formation et d’exercices POI 

avec ses équipes de fabrication et l’encadrement. 116 personnes sont formées 

au POI dont 85 équipiers de secondes intervention en équipe de fabrication. 

INTEROR compte également 65 SST. 

En 2018 quatre demi-journées ont été consacrées à des exercices de mise en 

situation POI et une journée complète a été consacrée à la formation de 

nouveaux équipiers de seconde intervention. Suite aux exercices, plusieures 

actions d’améliorations ont été identifiées . 

En 2018 le déploiement des dispositifs de communication 

et télécommunication de surveillance a été achevé. 

 L’entretien des clôtures, concertinas se poursuit (6,1 k€) 

Des vannes « vide-vite » ont été installées pour le 

thermofluide (3 k€) 



GESTION DU RETOUR 

D’EXPERIENCE 
Indicateurs Sécurité 2018 

Effectif moyen 128 

Nbre de jour maximum atteint sans accidents 86 

Nbre  de jour maximum atteint sans accident avec arrêt 162 

Nbre d'accident sans arrêt 2 

Nbre d'accident avec arrêt 5 

Nombre de jours de travail effectifs perdus 135 

Nombre de 1er soins 26 

Actions 2018 

• Campagne de sensibilisation au port des écrans faciaux 

et dotation d’équipement supplémentaire 5,9 k€ (3 

accidents avec des produits corrosifs). 

• réfection des sols 30 k€ (macadam extérieur, caillebotis) 

• réduction ou marquage des dénivelés. 

• Poursuite du programme de rangement des zones et 

accès. 

Indicateurs sécurité industrielle : 

Dérives ou anomalies reportées par les 

opérateurs grâce à une fiche jointe à 

chaque feuille de marche.  

Analyse quotidienne effectuée par 

l’encadrement. 

Investigation approfondie des incidents 

notables suivi d’action correctives et 

préventives. 

En 2018, des investigations suivies 

d’opérations de maintenance pendant 

l’arrêt technique ont été réalisées à la 

station d’épuration suite aux dérives 

observées sur les teneurs en MES. 



CONTRÔLE DU SGS ET REVUE 

DE DIRECTION 
Dans le cadre de sa réunion mensuelle, le plan d’action HSE d’INTEROR est révisé. 

En 2018, 79 actions d’améliorations de la sécurité et de la sureté ont été identifiées. Egalement, 83 actions ont été 

réalisées et clôturées. 

INTEROR fait l’objet d’audits de sécurité externes menés par les autorités compétentes en charge de l’Inspection des 

Installations Classées, mais aussi par ses clients et assureurs. 

INTEROR mène également ses propres audits internes de sécurité ainsi que des audits de conformité assisté par des 

organismes spécifiquement habilités. 

date Audit 

13/02/18 Audit interne ESP (recensement) 

20/02/18 Audit interne ESP (situation administrative et 

documentaire) 

13/11/18 Audit interne POI 

01/10/20

18 

Inspection DREAL (défense incendie et 

exercice POI) 

06/12/18 Inspection DREAL (MMR) 

Contrôles règlementaires : 
Installations de protection incendie 
Installations électriques 
Matériel de manutention 
Intégrité des équipements particuliers 
Automatismes de sécurité et détection gaz 

Plus de 800 k€ de dépenses 

pour la sécurité et 

l’environnement 


