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1. Activité du site dans l'année

► Résultats sécurité : 

► 1 accident sans arrêt intervenant entreprise extérieure le 26 octobre 2021 :
en grimpant à l'échelle permettant l'accès au sommet du caisson de la pompe P05-1 
Aladin, l’intervenant chute => contusion au genou

► 3 soins infirmerie :
► Le 7 juillet, un technicien ALFI se blesse sur le dos de la main gauche. En serrant un boulon de 

vanne avec une clé, la clé ripe et sa main vient heurter le support d'une boîte de jonction => 
hématome.

► le 14 octobre, lors des travaux de remplacement de l'échangeur E08 du 2000T, l'intervenant 
d’entreprise extérieure retire des douilles. L'une d'elle lui est tombée sur le nez => saignement

► le 18 octobre, un intervenant glisse sur le sol rendu glissant par l’humidité (météo pluvieuse) au 
local analyses de la salle 1500 T => douleur au niveau de la cheville du pied droit



1. Activité du site dans l'année
► Informations principales et évolutions de l’activité

► Activité revenue au niveau des ventes de 2019 
► Fin de contrat des clients BIONEXT (N2 - O2) et GRT Gaz (N2). 

► Effectifs

► 2 collaborateurs en contrat en alternance (Niveau master)
► 1 collaborateur en contrat en alternance (niveau ingénieur)
► 1 Responsable Sécurité industrielle et Qualité dédiée au site 100% du temps
► Mobilité : départ du responsable d’exploitation en fin d’année

► Appel à la sous-traitance principalement pour les grands arrêts de maintenance.

HOMMES FEMMES TOTAL

42 3 45



1. Activité du site dans l'année

► Faits marquants : 

► Arrêt du liquéfacteur d’azote pour maintenance => 3 semaines du 17 mai au 04 juin 
2021 : remplacement des pompes circuit d’eau de refroidissement.

► Arrêt 1000 T/J => 13 jours, réalisé en 2021

► Projet d’amélioration du suivi de l’intégrité des boîtes froides (REX YIMA)

► Revamping d’un poste de détente oxygène

► Modifications apportées aux installations
► 35 demandes de modifications ont été ouvertes et sont en cours de traitement

► 5 ont été réalisées totalement et clôturées



1. Activité du site dans l'année

Date Audit Référentiel
Nb NC 
maj/min 
& PS

N° PA 
AMELIE Commentaires)

29/06/21
Audit externe 
client RIO 
TINTO

Excipact (azote Phargalis)   0 NA 1 Piste de progrès non retenue: utilisation d’un étalon à  5 ppm 
pharmacopée 

21&22
/07/21 Audit interne

Thèmes : IMS - 
ISO 9001/22000/50001 - 
EXCiPACT - BPF partie II 

9 PS 2219510 Pas de Non conformité - L’ensemble des PS ont été reprises dans 
le PA, ainsi que 12 PP

22/09/21
Audit externe 
client 
MINAKEM

Excipact (azote Phargalis)  0 NA 1 remarque mineure sur une étiquette sur la baie d’analyse - 
remarque levée dans les jours qui ont suivi

23/09/21 Audit Externe AFNOR ISO 22000 2021 0 NC 2223158 3 actions Pistes de Progrès encodées

01/10/21 Audit Externe Excipact 0 NA
1 Point d’amélioration sur la gestion documentaire ( sera reprise 
dans la feuille de route 2022 : déploiement MERIDIAN pour la 
gestion documentaire locale)

19/10/21 Audit interne CnHm2000T Kr/Xe    23 2223162/ 
2223167 Regroupement de 2 audits - Encodé fin 2021

12/10/21 Audit interne CnHm 1000T     6 2225039 Résultats corrects



7. Avis & remarques du CSE



2. Relations à la DREAL
► Incident : RAS en 2021

► Plan d’urgence

► Retard sur la mise à jour du POI (attendu pour mars 2021) : diffusion prévu en avril 2022.

► Retard sur la notice de réexamen de l’étude de dangers : transmise en préfecture le 31 
janvier 2022.

► Révision de l’étude de dangers : en cours, à remettre pour le 31 mars 2022.

► Compte-rendu de visite des inspections annoncées / inopinées

► Le 25/06/21, inspection sur le thème, Sûreté des établissements SEVESO/SGS : aucune 
non conformité.

► Le 26/11/21 : Inspection thème POI
► Mise en demeure de rendre le POI révisé dans les 3 mois (la révision aurait dû avoir 

lieu en mars 2021) - Action déjà prévue en 2022
► Document à transmettre en avril 2022

►







2. Relations à la DIRECCTE
► CR visite des inspections annoncées / inopinées

► Le 06/09/21 : inspection inopinée DIRECCTE sur les stockages et les travailleurs 
détachés :  

► pas de non-conformité

► 1 observation : Rappel sur les documents administratifs attendus de nos entreprises 
intervenantes lors de détachement du travailleur en France - Pris en compte au fil de 
l’eau => retour d’expérience partagé en national. Edition d’une instruction interne.



3. Incidents majeurs avec le REX 
Pas d’incident majeur en 2021



4. Exercice POI avec le REX

►  Un exercice POI interne le 25/01/2021 sur le thème, rupture d’un flexible H2

► Les objectifs de cet exercice :

►  S’assurer de la pertinence des actions décrites dans la fiche réflexe,

► REX à froid de la fuite NH3 d’octobre,

► Améliorer la lisibilité de la fiche

►  Un exercice POI le 26/11/2021 sur le thème, rupture d’un flexible H2
 en présence du SDIS et de la DREAL

► Les objectifs de cet exercice :

►  S’assurer de la pertinence des actions décrites dans la fiche réflexe, 

►  Mise en situation d’un nouveau DOI



5. Investissements pour la maîtrise des 
risques
► sur l’année

Dépenses de sécurité, Prévention des Risques 
Professionnels et amélioration des conditions de travail 2019 2020 2021

Montant consacré aux protections individuelles (€) 55141 13 700 24 000

Montant consacré aux améliorations pour la Sécurité et les 
conditions de travail (€)

177584 113 500 98 000

Montant consacré aux services ayant trait à la Sécurité (€) 222143 182 000 305 000

Montant consacré aux matériels d’extinction, de détection et de 
surveillance (€)

16837 33500 38 000

Montant consacré aux divers travaux de maintenance ayant trait 
à la Sécurité (€)

73276 32100 72 000

Montant consacré au service de gardiennage (€) 176280 181 700 182 000

Montant total (€)  721261 375 500 719 000



7. Avis & remarques du CSE

Vu avec le représentant du CSE du site : Pas de remarque



8. Projets prévus en 2022

Parties intéressées 
Pertinentes

Nouveaux Besoins / Attentes / Exigences Moyens d’écoute (enquêtes, visites…) 
& outils de suivi (SFDC…)

DREAL Etude de Dangers à réviser
Mise en demeure de respecter l’AP pour les MES et Fe aux rejets 
aqueux
Renforcement Lubrizol, renforcement des exigences sur la gestion 
des POI

Veille réglementaire et légale. Outil 
PREVENTEO. Audits. Réunions.

ANSM Respect de la réglementation en terme de MPUP Veille réglementaire

SGS (EXCiPACT) - AFNOR Respect des exigences des différents référentiels. Maintien de la 
certification 

Audits



8. Projets prévus en 2022

► Maintenance de l’installation de production d’air sec (2 surpresseurs, 
2 sécheurs)

► Maintenance du compresseur Oxygène C20
► Maintenance d’un turbo d’air humide
► Maintenance d’une chaudière de régénération
► Fin du projet d’amélioration du suivi de l’intégrité des boîtes froides 

(REX YIMA)
► Poursuite du projet de maîtrise des rejets d’eau brute

…….


