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Introduction :

Indachlor est la première société du groupe Belge Indaver implantée en France.

Indachlor est une unité d’incinération qui est spécialisée dans le traitement des Hydrocarbures 
Chlorés.

Les hydrocarbures chlorés sont consodérés comme des déchets dangereux pour l’environnement 
et la santé, ils sont générés par les industries pétrochimiques.

Le groupe Indaver travaille au service de la sécurité et de l’environnement en neutralisant 
proprement les déchets dangereux produits par les Industries Européennes.



1. Activité du site dans l'année 2021
32 employés – 5 effectifs en sous-traitance.

 11000 Tonnes de déchet incinéré.

 14500 Tonnes de HCL w24% valorisé.

 8200 MW de valorisation énergétique.
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Inspections 2021



5BILAN 2021

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Inspection 14/09/2021- Rejets dans l’air.

 1 NC, APMD signé le 02 février 2022 pour l’indisponibilité des appareils de mesure de poussière et débit.

 1 fait susceptible de mise en demeure.

 3 observations.

 Rapport DREAL reçu le 17/11/2021 Réponse de l’exploitant : Courrier du 07 décembre 2021

 Cause de l’indisponibilité :

Incompatibilité chimique des appareils de mesure avec le process, ces derniers ne sont pas ou peu résistant à la corrosion.

Nous avons exigés à nos fournisseurs de réagir rapidement afin de respecter le cahier des charges initial et de nous
proposer des matériaux plus nobles qui résistent à un environnement corrosif.



6BILAN 2021

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Inspection du 05/10/2021- SGS

 19 NC avec proposition de mise en demeure concernant notamment la complétude du SGS, l’absence de matériel permettant de mesurer

la vitesse du vent, la nécessité de remplacer les manches à air, l’étiquetage, le stockage des récipients mobiles en rétention et la mise à jour

du POI

 1 fait susceptible de mise en demeure et 10 observations.

 Rapport DREAL reçu le 08/02/2022 Réponse de l’exploitant : Courrier du 21/02/2022 et Courrier du 07/03/2022

 Indachlor a commencé à traiter les NC et les observations émises. Intégration des remarques dans un plan d’actions suivi.



7BILAN 2021

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Inspection du 09/11/2021-Sûreté

 Constats confidentiels – 2 observations

 Rapport DREAL reçu le 01/12/2021, Réponse de l’exploitant : Courrier du 07/03/2022

 Les observations ont été levées



8BILAN 2021

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Inspection du 14/12/2021- Exercice POI
 1 fait susceptible de mise en demeure relatif à l’absence de ligne directe pour contacter le SDIS.

 Observations supplémentaires suite à la lecture du POI

 Rapport DREAL reçu le 04/02/2022, Réponse de l’exploitant : Mail du 03/03/2022

 La ligne direct (téléphone rouge) est maintenant installée.

 Les observations sur le POI ont été intégrées dans le plan d’actions



3. Relations à la DREAL : suites et plan d’actions

◦ Communication transparente et régulière.

◦ S’engage à répondre aux observations, non-conformités et mises en demeure signalées en 
2021.



4. Incidents majeurs avec le REX

Absence d’incident majeur



5. Exercice POI avec le REX
Voir inspection du 14/12/2021

Améliorations : 

Recensement et point de rassemblement

Améliorer le système de recensement et le point de rassemblement (organisation, localisation avant ou après le portail…) 

Accueil des pompiers

Structurer le fonctionnement de l’accueil des pompiers

Créer une boite intervention avec des plans permettant d’indiquer le cheminement vers le lieu du sinistre (boite « pompier ») + détecteur Chlore + talkie-walkie ATEX

Intervention sur le lieu de l’incident

Entraîner le personnel à communiquer les informations nécessaires

Intervention en salle de contrôle

Mettre en place un tableau blanc avec support POI / plan du site (3d) + liste des actions par fonction à checker (DOI, COI…)

Relatif au POI

Ajouter au protocole l’organisation des fermetures des portes afin de maîtriser les personnes se rendant sur le site

Définir un responsable transmission, logistique (dédié qui n’est pas le COI  et modifier la procédure d’appel car nous devons informer plus rapidement la mairie de Loon-
Plage, RYSSEN et DREAL



6. Investissements pour la maîtrise des risques

- Défense Incendie : 2,6 M€

- Étude de danger et d'exploitabilité (HAZOP) : 70K€

- Formation des exploitants : 40K€
◦ Port ARI

◦ Equipier de première intervention

◦ CACES

◦ Habilitation électrique HT/BT

◦ ADR

◦ ATEX

◦ Harnais/échafaudages



7. Retour sur les Audits

 Audits sécurité

 Audit de processus interne réalisé sur la partie accueil et 
déchargement des camions citernes.

Conclusion :

Bon binôme, bonne organisation, techniciens sensibles à la sécurité et l’environnement et force 
de proposition pour l’amélioration continue.



8. Retour sur la COVID

- Respect des différents protocoles sanitaires au sein de l’entreprise

- Diminution des cas

- Maj au 14 mars 2022 : Les efforts et les gestes barrières sont 
maintenue.

(Aération, distanciation, désinfection régulière des mains et des 
locaux, télétravail, test covid systématique en cas de doute)



9. Avis & remarques du CSE

Pas de CSE car absence de candidature



10. Projets prévus l’année prochaine

- Création et mise à jour de procédures de fonctionnement et de régles QHSE,

- Création et mise à jour d’instructions et de modes opératoires

- Optimisation et fiabilisation du process et de la supervision

- Préparation de notre système QHSE en vue d’obtenir les certifications 
suivantes :

◦ ISO 9001

◦ ISO 14001

◦ ISO 45001


