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1. Activité du site dans l'année

 Activité : Economie circulaire

- Incinération et transformation de déchets hydrocarbures chlorés

- Récupération d’énergie pour auto-consommation électrique et vente de vapeur à 

Ryssen, société voisine

- Production d’acide chlorhydrique

 Nombre d’employés : 23

 Informations principales et évolutions de l’activité :

Le site est actuellement encore en chantier de construction.

Tous les travaux ont été décalés en raison des mesures de confinement liées au 

Covid19, les échéances suivantes sont encore hypothétiques :
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1. Activité du site dans l'année, suite

 Fin VRD : juin (plus d’1 mois de travail avant la pose des enrobés finaux).

 Achèvement mécanique (et piping) : septembre. 

 E&I (Electronique & instrumentation) : septembre octobre. 

 Essais moteurs/instrumentation : cela a commencé. va reprendre en juillet

 Tests Safeties (SIS) : début juillet-aout

 Début des Test Packages : en cours, montée progressive d’ici à l’été

 Test et réception du système incendie : juin-juillet. Tests des pompes imminents.

 Réception des premiers déchets : septembre

 Début hot commissionning : après l’arrivée des déchets = septembre

 Mise en service opérationnelle septembre – octobre.
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2. Relations à la DREAL

 Réunions-visites IndaChlor / DREAL :

- 26/03/2019 : Visite du site Indaver à Anvers, Belgique, afin de présenter le 

fonctionnement d’Indaver.

- 21/06/2019 : Réunion-visite chez IndaChlor (échanges sur l’arrêté 

préfectoral), avec Mme Chitry (inspectrice DREAL, sur le départ), et M. 

Vaxelaire (nouvel inspecteur DREAL).

- 19/12/2019 : Réunion chez IndaChlor, nouveaux échanges sur le Porter à 

connaissance de l’arrêté préfectoral, avec M. Vaxelaire (inspecteur), et M. 

Carré (responsable);

 Echanges téléphoniques et mails avec la DREAL.
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3. Incidents majeurs avec le REX 

 Le site n’étant pas encore en exploitation, pas de REX d’incidents majeurs à partager. 
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4. Avancement du Système de Gestion 

de la Sécurité (SGS)
En cours d’élaboration (collaboration avec l’entreprise de conseil en Sécurité-Environnement Kaliès) : 

 PPAM

- Engagement de la direction dans les objectifs, orientations et moyens pour garantir la gestion 
de la Sécurité

 Organisation et formation

- Organigramme de la société, Organisation des secours / fonctions en périodes de jour et de nuit

- Listing des formations nécessaires pour la sécurité, Formations en cours des équipes (extincteurs, RIA, Poteau 
incendie, etc.) : cf pages 8-9

 Analyse des Risques

- APR, EDD et HAZOP sur les activités du site

- Analyses des activités et des équipements importants pour la sécurité en mode normal et anormal en cours

 Maîtrise des procédés

- Procédures et instructions en cours de rédaction pour assurer la maîtrise du process et assurer la bonne 
réalisation des activités et du suivis des équipements importants pour la sécurité (phase d’arrêt et démarrage 
des installations, contrôles, entretien et maintenance, sous-traitance, etc.)

 Conception / gestion des modifications

- Etudes d’ingénierie, étude HAZOP, études et assistance ICPE (étude de faisabilité, APR, EDD)

- REX (Retour d’Expérience) des autres sites INDAVER pour la construction du site et les modes opératoires
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4. Avancement du Système de Gestion 

de la Sécurité (SGS), suite

En cours d’élaboration : 

 Gestion des situation d’urgence

- POI en cours de finalisation (cf. page 10), consignes de sécurité

 Surveillance des performances

- Identification et mise en place des indicateurs de performance : HAZOP, pilotage salle de contrôle dépotage, 

process, analyses des activités et des équipements importants pour la sécurité en cours 

 Audits et Revues de direction

- Audits des activités et des équipements importants pour la sécurité et analyse des objectifs liés aux indicateurs 

de performance après la mise en œuvre de l’exploitation 
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Formations réalisées :

Depuis les premières embauches en Septembre 2019, un total de 1378 heures de 

Formation ont été effectuées soit 60 heures par personne

Intitulé de la formation Nombre de personnes 

ayant suivi la formation

Pourcentage de l’effectif

Habilitation électrique 18 78 %

CACES 3 16 69 %

CACES 9 1 4 %

EPI/ARI 13 56 %

Echafaudage fixe 

(utilisateur, vérificateur)

17 74 %

SST 18 78 %

Port du harnais 14 60 %

Excel 3 13 %

Sensibilisation Sécurité 1 4 % 8



Formations planifiées :

- Nouvelles habilitations électriques, CACES 3, EPI/ARI, échafaudage fixe, SST et 

port du harnais prévus pour les derniers arrivants.

- Formations ATEX niveau 0, 1 et 2 selon les personnes, formation ADR (transport 

matières dangereuses), formation équipement sous pression en complément de 

la formation chaudière de STEIN.

- Formation électrique en interne avec les personnels électriciens 

- Formations process sur site par les fournisseurs des équipements industriels.

- Formation de conduite locomotive pour la manipulation des wagons 

(transportant les matières de nos clients à traiter).
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5. Exercice POI avec le REX

 Pas d’exercice POI réalisé à ce jour

 POI en phase de finalisation et de relecture par les différents intervenants en interne

 POI sera transmis au SDIS et à la DREAL pour recueillir leur avis

 Après intégration et validation du POI et mise en exploitation du site, un exercice POI 

pourra être organisé dans l’année avec la Société voisine RYSSEN ALCOOLS

 Formation au maniement des moyens d’intervention : en cours + à planifier (consignes 

de sécurité, extincteurs, RIA, poteau incendie, etc.)
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6. Investissements pour la maîtrise des 

risques

Actions Année

Système d’extinction automatique : Local groupe 

motopompe, réserves incendie, réserves 

émulseurs, poteaux incendie (armoires lances et 

flexibles), couronnes d’extinction, RIA

2019 : 745k€

2020 : 1,8M€

Armoires près des hydrants (lances, flexibles, 

accessoires)

2020 : 36k€

Extincteurs 2020, à venir

Formations équipes d’intervention 2019-20 : 2k€

2020 : à venir, 2k€

Equipements de Première intervention 2020, à venir
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