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• Actions réalisées en 2017: 

– Travail avec la DREAL sur le projet de modification de l’AP notamment pour le 

volet EAU ainsi que la prise en compte des rubriques 4000 et le porter à 

connaissance déposé en 2016

– Travail sur les MMRi

– Travail poursuivi sur le Volet AIR (COV)

– Lancement du travail sur le projet de Cellule C avec une réunion organisée 

avec la DREAL pour présenter le projet et définir les éléments requis par la 

DREAL pour instruire ce dossier

– Réalisation d’un exercice PPI cadre organisé par la préfecture avec 

approbation du PPI suite à enquête publique

SGS



• Plan de formation Hygiène Sécurité Environnement  : 

– 1816 heures de formation HSE en 2017 

– Rappel : 1408,5 h en 2016, 1553 h en 2015, 1565 h en 2014 et 1395 h en 2013

• ESI : Equipier de Seconde Intervention :

– Intégration de 2 nouveaux ESI en 2017

– Recyclage des ESI �Total : 32 ESI habilités au 31/12/17

– Identification de 5 nouveaux ESIs sur le bâtiment P2 à former en 2018

• EPI : Equipiers de Première Intervention : 

– 159 personnes formées : 77.08% 

• Actions particulières : 

– Risque chimique : Formation des nouveaux entrants lors de l’accueil HSE et 
recyclage de l’ensemble du personnel par e-learning : deux modules créés 
dont un spécifique pour le personnel de production : 212 personnes 

formées

1. Organisation - Formation



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter :

• Signature de l’Arrêté Préfectoral d’autorisation le 21 juin 2013

• Prochaine révision des Etudes de danger : 30 Juin 2018

Modification Etude d’impact (volet environnemental) :

• Demande de modification du paramètre azote global  dans les rejets U79 (passage de 20 mg/l à 150 
mg/l) : Dépôt en préfecture réalisé puis transmis par la préfecture à la DREAL : Point sera inclus 

dans le nouvel AP : Passage en CODERST prévu en Mars 2018

• Révision de l’étude d’impact pour prise en compte d’un niveau d’émission en COV de 20 mg/Nm3 au 
lieu de 8 mg/Nm3 : 

– Etude réalisée par INERIS finalisée, pas d’impact : Dépôt en préfecture réalisé le 29/09/16. 
Dossier transmis par la préfecture à la DREAL pour étude 

– Dossier soumis à l’Agence régionale de Santé 

– Demande de réaliser une étude technico-économique complémentaire afin de valider ou pas 
la solution de traitement actuelle

Installation stockage azote liquide + skid Alaska :

• Dépôt porter à connaissance réalisé le 29/09/2016. Dossier transmis à la DREAL : Point sera inclus 
dans le nouvel AP : Passage en CODERST prévu en Mars 2018

Projet Cellule C :

• Projet présenté à la DREAL le 16 novembre 2017

• Etude de dangers (travail réexamen Etude de dangers à mener en parallèle ) + Etude d’impact à 

réaliser 

2. Identification et évaluation des risques d’accidents majeurs



Procédés :

• Réalisation systématique sur tous les nouveaux projets d’une Etude de 
déviation avec le support de la Recherche et Développement (9 études 

réalisées en 2017 pour des étape de nouvelles productions et 2 mises à jour 
suite à des évolutions des procédés)

• Suivi de la réglementation « Plan de modernisation des installations » et de la 
réglementation Inflammables (rubrique 1432) avec réalisation des suivis 

annuels et travaux réalisés pour corriger certains points relevés

Gestion des entreprises extérieures :

• Suivi des performances Hygiène Sécurité et Environnement de nos 
prestataires

• Participation au Comite MASE Littoral de certification des entreprises depuis 

début 2014 en tant qu’entreprise utilisatrice

3. MAÎTRISE DES PROCEDES



• Investissements HSE réalisés en 2017 : Cumul : 187,2 k€

– Mesures de prévention des accidents majeurs : 90 k€

– Plan d'urgence et Protection incendie : 24 k€

– Environnement et économie d’énergie : 25 k€

– Autres : 47 k€

4. Gestion des modifications



• Réalisation d’un exercice PPI mené depuis la préfecture avec les secours (SDIS 
59) le 15 juin 2017

• Réalisation d’un exercice POI sans les secours externes le 15 décembre 2017

• Réalisation de 2 exercices recensement

• Réalisation exercices cadre en salle avec Directeurs des secours

• Mise à jour de la convention d’entraide avec notre voisin, Astra Zeneca 

• Mise à jour complète du POI (consultation CHCST prévu le 28/02/18 suite à la 
réactualisation réalisée avec prise en compte des commentaires de la DREAL) 

: Diffusion prévue dès retour consultation 

• Participation aux réunions de la CSS (Commission de Suivi de site) 

5. Gestion des situations d’urgence



• Performances :
– Pas d’accident majeur sur site. 
– Enregistrement des incidents et presqu’accidents dans une base incluant 

également les accidents du personnel.  
– Deux accidents avec arrêt de travail

• REX : Gestion commune avec l’autre site du groupe présent dans le Nord

• Inspections DREAL :

– Contrôle inopiné Tours aéro-réfrigérantes
– Contrôle inopiné rejets aqueux
– Inspection afin de lever la mise en demeure délivrée lors de l’inspection 

du 15 décembre 2016 : Mise en demeure levée 

– Inspection renforcée du SGS « Maîtrise des procédés » : Pas de non-
conformité

• Audits SGS : 3 audits réalisés avec suivi du plan d’actions

• Audits HSE par nos clients : 1 audit HSE client réalisé : Pas de non-conformité 

• Causeries sécurité : Mise en place depuis 2015 avec 3 thèmes traités 

6. SURVEILLANCE DES PERFORMANCES



• Pas d’accident majeur en 2017

• Inspections DREAL : Pas de non-conformité relevée en 2017
•

• Notre système est complétement déployé, les indicateurs de performance 

démontrent une efficacité du système en place même si le système reste 
perfectible 

– Clôture des actions

• Année 2018 sera marquée par : 

– Arrêté préfectoral modifié à prendre en compte dans notre système 
documentaire  (Ex : PPAM, rejets aqueux, lieux de stockage, quantité 
autorisée par lieu de stockage …)

– Travail sur le  dossier d’extension concernant cellule C

– Mise à jour de l’étude de dangers

– Travail sur la thématique COV

• Les objectifs HSE 2018 ont été présentés et validés lors de la revue de 

Direction.

Conclusion


