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ORGANISATION
Effectif de 143 personnes au 31/12/20 :

96 personnes postées
47 personnes non postées

Activité soutenue en 2019 et 2020, pas d’arrêt COVID

CDI+CDD+CTT

24h/24
7jours/7

décembre 
2018 138
personnes

Décembre 
2020 147
personnes

Changement de direction en décembre 2020 : Turenne Santé devient notre 
actionnaire principal, Monsieur Waroqueaux notre président. 

Objectif de croissance.

31 personnes ont 
suivie le cursus 
de formation 
initiale



FORMATION
Formations 2019-2020 Nombre de personnes Nombre d’heures

Conseiller à la sécurité/formation TMD 4 47

CLP 2 8

Mission CSST pour membres du CSE 5 105

Législation des ICPE 1 28

Inertage et ATEX 31 31

Formation POI pour le DOI 9 18

Equipier de seconde intervention / Port de l’ARI/GESIP 66 276

Formation suite incident du 23/10/19 14 7

Permis de feu 11 77

Vérification des systèmes incendie 1 2

Formation spécifiques produits 15 50

Sauveteur Secouriste du Travail 70 490

Utilisation du transpalette à assistance au démarrage 2 1

CACES 3 (formation initiale ou recyclage) 15 217

Conditions d’entrer dans un réacteur 11 22

Elingage 23 161

Tours Aéro Réfrigérantes Légionnelles 7 49

Formations chaudière et osmoseur 18 66

STEP 2 120

Accueil sécurité (personnel extérieur intervenant sur site) 375

Nouveaux procédés/procédés modifiés 26 personnes par procédé

Plus 
de 

1700 
heures

En 
interne 
et en 

externe



IDENTIFICATION ET EVALUATION 
DES RISQUES D’ACCIDENT MAJEUR

SEVESO seuil haut par 
dépassement direct

Le 23/10/19, un départ de feu est survenu au bâtiment S2 (distillation). Il a été maitrisé par les
équipiers de première et seconde intervention présents sur site avant l’arrivée des pompiers. Pas
de dégâts sur l’environnement. Très peu de dégâts matériels et de pertes d’exploitation. Limité à
l’installation.

Les causes de l’incident ont été rapidement identifiées : une décharge d’électricité statique est
la cause du départ de feu de l’IBC recueillant des égouttures. L’installation a été modifiée.



SITUATION ADMINISTRATIVE
AU 31/12/2020

La mise en demeure n°74 du 15 mars 2018 concernant nos installations soumises à pression a été levée le 22 mai 2019.

Le PPI a été révisé par les services de l’état le 2/10/2019.

Suite à l’incendie du 23/10/19, rapport de visite a été établi, ainsi qu’un arrêté préfectoral de mesures d’urgence. Le 
rapport d’accident a été transmis à la DREAL le 21/11/2019.

Le rapport d’inspection du 6 décembre 2018 (MMR) a été reçu le 20 juin 2020.

Un arrêté de prescriptions complémentaire a été publié le 20 février 2020 suite à notre demande de modification 
concernant le stockage du brome.

L’inspection du 9 décembre 2019 (PMII) a fait l’objet d’une mise en demeure le 21 février 2020. Les éléments permettant 
sa levée ont été adressés à l’administration et la demande de levée de mise en demeure formulée le 3 juillet 2020.

L’inspection du 18 juin 2020 concernant la stratégie de lutte contre les incendies a fait l’objet d’un rapport de visite de 
l’inspection le 02 juillet 2020 et d’une réponse d’INTEROR le 21 août 2020. 

Le recensement SEVESO III à la date du 31 décembre 2019 a été transmis le 16 septembre 2020.

Un plan d’actions faisant suite à l’inspection DREAL du 24 juin 2019 sur les émissions de COV a été transmis à l’inspection 
le 25 septembre 2020. 

Un arrêté de prescriptions complémentaires RSDE a été pris le 10/05/2019.Le programme de surveillance RSDE a été 
transmis le 11 septembre 2020.

Un arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires concernant la réduction de la consommation en eau a été pris le 
20 octobre 2020. 

Une demande d’antériorité a été transmise le 8 janvier 2020, une autre le 11 décembre 2020.



MAITRISE DES PROCEDES, 
MAITRISE D’EXPLOITATION

En 2019 et 2020, plusieurs actions ont été menées :

Sécurité
Incendie
Réponse aux situations d’urgence
Equipement de sécurité

110 k€

Sureté Clôtures, concertina… 30 k€

Environnement
Emissions COV
Réduction des consommations d’Energies
Protection de l’environnement

240 k€

Ergonomie/Conditions
de travail

Bungalows, stockage matériel
Revamping de deux réacteurs
Réfection B1, B4, B2
S1

380 k€

TOTAL 760 k€

NOUS AVONS TROUVE L’INTERLOCUTEUR IDEAL POUR LE PMII : 
rétentions, cuves, tuyauteries, racks

Tous les contrôles 
règlementaires ont 
pu être effectué 

malgré le COVID, un 
grand merci à nos 

prestataires



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 2019 et 2020,

• Modification ou amélioration de 154 feuilles de marches.

• 8 modifications faisant l’objet d’un suivi HSE spécifique.
 L’optimisation d’un procédé

 La nouvelle zone de stockage du brome (en cours)

 L’inertage statique d’un réacteur pour une campagne particulière

 La réattribution d’une cuve de stockage

 La modification de l’IBC suite à l’incendie survenu au bâtiment S2.

 3 concernant des MMRi ou EIPS



GESTION DES SITUATIONS 
D’URGENCE

INTEROR entretient un programme important de formation et d’exercices POI 
avec ses équipes de fabrication et l’encadrement. 131 personnes sont formées au 
POI dont 81 équipiers de secondes intervention en équipe de fabrication. 
INTEROR compte également 73 SST.

En 2019, une formation théorique a eu lieu pour les cadres d’astreinte, deux
journées pour nos nouveaux opérateurs, une formation ARI (initiale et recyclage)
ainsi que notre exercice POI annuel.

En 2020, trois formations POI ont eu lieu et un exercice annuel en présence du 
SDIS. Ces formations ont été l’occasion de tester le canon à mousse nouvellement 
acquis par INTEROR. 

Notre ingénieur HSE a suivi une formation au GESIP, afin de pouvoir former nos ESI



GESTION DU RETOUR D’EXPERIENCE
Indicateurs Sécurité 2019 2020

Effectif moyen 133 138

Nbre de jour maximum atteint sans accidents 73 82

Nbre  de jour maximum atteint sans accident avec arrêt 73 127

Nbre d'accident sans arrêt 6 1

Nbre d'accident avec arrêt 7 5

Nombre de jours de travail effectifs perdus 309 303

Nombre de 1er soins 14 11

REX 2019 et 2020 :

Environnement : 6 investigations, dont 5 à la STEP 

Procédé : 8 investigations

Accidents du travail : 5 accidents dont un accident 
de chariot

Incendie  : S2 et feu de broussaille

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 
significatifs et suivi d’action correctives et 
préventives.

30 actions 
d’amélioration ont été 

réalisées



CONTRÔLE DU SGS ET REVUE 
DE DIRECTION

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

En 2019 et 2020, 405 actions d’améliorations de la 
sécurité et de la sureté ont été identifiées. 
Egalement, 250 actions ont été réalisées et clôturées.

date Audit

25/06/2019
09/12/2019
18/06/2020

Inspection DREAL Composés Organiques Volatils
Inspection DREAL Plan de Modernisation des Installations Industrielles
Inspection DREAL lutte contre l’incendie

05/02/2020 Contrôle inopiné CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité)

06/02/2020 Audit client 

07/02/2019
13/05/2019
07/04/2020
23/11/2020
27/05/2020

Audit interne ATEX
Audit interne réseau vapeur Inter II
Audit interne conformité des échelles à crinolines
Audit interne douches de sécurité
Audit interne localisation et numérotation des extincteurs suite à mise à jour règle R4

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


