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ORGANISATION

Effectif de 124 personnes :

81 personnes postées

43 personnes non postées

Activité soutenue en 2017

CDI+CDD+CTT

24h/24

7jours/7

Janvier 

127 

personnes

Décembre 

141

personnes

Une réunion technique hebdomadaire aborde les aspects de 

sécurité et de maitrise de procédés et des installations avec 

les services de maintenance et de fabrication. Une réunion 

mensuelle de suivi et de revue des actions correctives et 

préventive est instaurée.

34 personnes ont 

suivie le cursus 

de formation 

initiale



FORMATION
Formations 2017

Nombre de 

personnes

Nombre 

d’heures

inertage et ATEX (formation initiale) 34 34

directives ATEX (encadrement) 5 35

Transport Multimodal Marchandise Dangereuses 1 24

transport aérien/IATA 1 16

utilisation du transpalette à assistance au démarrage (formation initiale) 34 17

CACES 3 (formation initiale ou recyclage) 17 262

risques des installations électriques (habilitations) 6 72

élingage 9 54

réception échafaudages fixes et roulants 5 70

utilisation d’un gerbeur électrique 3 1.5

Intermédiaires sous condition strictement contrôlées 2 14

scénario d’exposition et FDS 2 14

enregistrement REACH 1 7

Accueil sécurité (personnel extérieur intervenant sur site) 351 176

Sauveteur Secouriste du Travail (formation initiale ou recyclage) 46 392

équipier de seconde intervention (formation et exercices POI) 35 193

Appareil respiratoire isolant 10 40

équipier de première intervention (Formation extincteur) 8 2

Communication autour d’un évènement grave 1 3

Nouveaux procédés/procédés modifiés (18 procédés) 568

cyber sécurité 1 3.5

Plus 

de 

1500 

heures

En 

interne 

et en 

externe



IDENTIFICATION ET EVALUATION 

DES RISQUES D’ACCIDENT MAJEUR

Aucun accident industriel en 2017

Analyse des risques locaux et installation annexe B2

Retour a une situation quasi normale suite au démantèlement de la lande (migrants)

Situation administrative :

• Instruction de l’Etude de Danger de 2015 en cours, des compléments ont été 

fournis en 2017 à la DREAL.

• Une Demande d’antériorité et modification de nomenclature instruite en 2017.

SEVESO seuil haut par 

dépassement direct



MAITRISE DES PROCEDES, 

MAITRISE D’EXPLOITATION
En 2017, plusieurs actions ont été menées :

• Installation d’une nouvelle centrale de détection gaz pour l’annexe B2.

• Mise en place d’un nouveau dispositif technique d’inertage (petit débit/gros débit) 

sur un réacteur.

• Mise en place d’un dispositif d’extraction au chargement d’un sécheur.

• Ré inventaire des dispositifs collectifs et individuels de protection respiratoires 

(masques complets, demi masques, cagoules ventilées à adduction d’air, appareils 

de filtration d’air respirable.

• Contrôle par un organisme agréé des masques complets (141 masques contrôlés).

• Dotation complémentaire spécifique de détecteur de gaz toxique portatif et de 

vêtements de protection.

• Révision de la procédure PMII, révision des fiches d’inspection de routine des cuves.

• Révision du plan de prévention cadre, du plan de prévention spécifique ainsi du 

protocole « permis de pénétrer » à destination des entreprises extérieurs.



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 2017,

• Modifications ou amélioration de 64 feuilles de marches 

• 1 nouveau procédé a fait l’objet d’un mode opératoire spécifique 

pour industrialisation.

• révision complète de notre procédure de gestion des 

modifications (MOC).

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



GESTION DES SITUATIONS 

D’URGENCE
INTEROR entretient un programme important de formation et 

d’exercices POI avec ses équipes de fabrication et l’encadrement.

En 2017 cinq journées complètes ont été consacrées à des 

exercices de mise en situation POI.

En 2017 certaines actions ont porté davantage sur la sureté des 

installations

Achat de 

masques 

d’évacuation



GESTION DU RETOUR 

D’EXPERIENCE
Indicateurs Sécurité 2017

Effectif moyen 124

Nbre de jour maximum atteint sans accidents 92

Nbre  de jour maximum atteint sans accident avec arrêt 121

Nbre d'accident sans arrêt 3

Nbre d'accident avec arrêt 7

Nombre de jours de travail effectifs perdus 92

Nombre de 1er soins 246 AAA 

sont des 

TMS

Actions 2017

• discipline opératoire de rangement des zones de travail 

et accès aux bâtiments,

• réfection des sols (macadam extérieur, caillebotis),

• réduction ou marquage des dénivelés.

• programme de prévention des risques liés aux 

opérations d’ouverture de ligne 

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 2017, 3 incidents ont fait l’objet d’une 

investigation approfondie ayant conduit à 9 

actions correctives ou préventives.

• Épandage d’éthanol dans une rétention

• Inflammation dans une pompe à vide

• Exposition anormale à des poudres corrosives



CONTRÔLE DU SGS ET REVUE 

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

En 2017, INTEROR avait prévu de réaliser 82 actions d’améliorations de la sécurité et de la sureté. 67 ont pu être 

finalisées en 2017 soit 82%.

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

15/03/17 Client

30/03/17 Assureurs

04/05/17 Interne POI organisation et commandement

20/06/17 Interne EIPS/MMRI

12/07/17 Conformité ATEX essoreuse 6

29/08/17 Inspection DREAL (sureté)

30/08/17 Interne sureté

16/11/17 Inspection DREAL (maitrise des procédes)

Contrôles règlementaires :

Installation de protection incendie

Installations électriques

Matériel de manutention

Intégrité des équipements particuliers

Automatismes de sécurité et détection gaz


