
Commission de Suivi 

de Site 2022
Année 2021



ORGANISATION

Effectif de 141 personnes au 31/12/21 :

89 personnes postées

52 personnes non postées

Total 157 CDI+CDD+CTT

30 personnes ont suivie 

le cursus de formation 

initiale

Nouvelle organisation en 3 pôles (avec RH transverse) :

• Les services supports : R&D, Qualité, HSE, Achats, Contrôle de gestion,

Commerce et Administration des Ventes, Direction

• Les ateliers de production (opérateurs et techniciens)

• Une Direction Technique et Industrialisation : Production, la

Maintenance/Ingénierie, les Opérations Transverses, Industrialisation,

Procédés, Planning/ERP

Service HSE renforcé : un technicien HSE et un alternant QHSE

Postes ingénieurs HSE différenciés : responsable HSE/ingénieur HSE opérationnel.

En production directeur de production/responsable de production.

Un ingénieur Procédé rejoint l’équipe de la Direction Technique et Industrialisation.



FORMATION

Formations 2021
Nombre de

personnes

Nombre

d’heures

CACES 3 (formation initiale ou recyclage) 34 476

Habilitations électriques 22 308

Sauveteur Secouriste du Travail (formation initiale ou recyclage) 37 266

Équipier de seconde intervention (formation et exercices POI) 53 199

Gestes et Postures 23 113

GMAO 7 130

ERP 10 105

ADR 10 70

Règlementation des ESP 10 70

Elingage 8 56

Transport de Marchandises Dangereuses 2 35

Inertage et ATEX (formation initiale) 30 30

Règlementation post Incendie de Rouen 2 19

Tri des déchets 68 17

Manager une équipe d’intervention (GESIP) 1 12

Introduction à l’HAZOP 5 5

MMR 3 2

Inertage des cuves 3 2

Responsible Care 1 1

Accueil sécurité (personnel extérieur intervenant sur site) 218

Nouveaux procédés/procédés modifiés
En moyenne 30 personnes

par procédé

Plus de 1900 heures

En interne et en externe



IDENTIFICATION ET EVALUATION 

DES RISQUES D’ACCIDENT MAJEUR

SEVESO seuil haut par 

dépassement direct

Aucun accident industriel en 2021

Travail de modélisation en cours pour la notice de réexamen quinquennale de l’EDD

Situation administrative :

Transmission a la DREAL le 26/10/21 des éléments du plan d’action COV. Instruction du 

dossier en cours par l’inspection pour levée de la mise en demeure du 11/01/21.

Etude technico-économique visant à la réduction de la consommation en eau transmise 

le 22/04/21.

L’inspection du 19/01/21 (TAR) a fait l’objet d’un rapport de visite en date du 

29/01/21 et d’une réponse aux observations formulées le 03/02/21.

L’inspection du 18/06/21 a fait l’objet d’un rapport de visite en date du 07/07/21 et 

d’une réponse aux observations formulées le 21/07/21. Levée de la mise en demeure 

du 21/02/20 (PMII).

Réception du projet d’arrêté de prescriptions complémentaires du 17/05/21 (Post 

Lubrizol 1).

Positionnement d’INTEROR au regard de la rubrique 1510 a été transmis le 22/12/21.



MAITRISE DES PROCEDES, 

MAITRISE D’EXPLOITATION
En 2021, plusieurs études, investissements et travaux ont été menés :

Sécurité
Incendie

ATEX
40 k€

Environnement
Traitement des odeurs, PMII, groupe froid,

TARS…
580 k€

Ergonomie/Conditions de

travail
Sol du B2, stockage brome… 50 k€

TOTAL 670 k€

Lauréat France Relance : projet Environnement/Energie, Pérennisation, Sécurisation 

post Lubrizol, Digitalisation, Productivité. 

Montant total 3,5 M€, financé par BPI 1,2 M€

DIAG ECO FLUX et plan d’action



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 2021,

• Modification ou amélioration de 70 feuilles de marches.

• Des modifications d’installation dont la nouvelle cuve SAB, 

le stockage du brome

MWh CUMAC

Osmoseur sur chaudière 

vapeur

9 450

Groupe froid IP 27 419

Groupe froid I2 47 597,4

Compresseur IP 340

Compresseur I2 239,20

Matelas isolants 34 602,8

TOTAL 119 648,4

INTEROR a investi dans des équipements moins énergivores 

de 2017 à 2021



GESTION DES SITUATIONS 

D’URGENCE
INTEROR entretient un programme important de formation et d’exercices POI avec ses

équipes de fabrication et l’encadrement. 138 personnes sont formées au POI dont 79

équipiers de secondes intervention en équipe de fabrication. INTEROR compte

également 67 SST.

En 2021, cinq formations POI (théorie et pratique) ont eu lieu ainsi que trois exercices

avec cellule de crise dont un en présence du SDIS et de l’URT (Unité Risque

Technologique) ont eu lieu. Une des sessions de formation a été organisée

spécifiquement à l’attention des nouveaux embauchés, incluant une visite de la STEP.



GESTION DU RETOUR D’EXPERIENCE

Retour d’expérience 2021 :

Programme de réduction des accidents du travail : 15 enquêtes dont 3 arbres des 

causes, bulletin sécurité mensuel.

8 investigations approfondies suites à l’émission de fiches de remarques.

Concernant le brome, les MMR ont été sollicitées lors d’un chargement, suite à une 

fuite d’un joint, et ont fonctionné de manière attendue (3 mars 2021).

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.

Année 2021

Effectif moyen 142

Nbre de jour maximum atteint sans accidents 186

Nbre de jour maximum atteint sans accident

avec arrêt

216

Nbre d'accident sans arrêt de travail 1

Nbre d'accident avec arrêt de travail 2

Nbre de premiers soins 17

Nombre de jours de travail effectifs perdus 27



CONTRÔLE DU SGS ET REVUE 

DE DIRECTION

date Audit

19/01/2021

18/06/2021

Inspection DREAL TAR

Inspection DREAL

10/02/2021

29/03/2021

31/08/2021

Audit interne utilisation des bouteilles de gaz toxique

Audit interne conformité à l’arrêté du 3 octobre 2021 

modifié

Audit interne inertage des cuves

Projet extension laboratoire (2022)

Projet nouveau bâtiment de fabrication (2024) 

Plan directeur STOCKAGE post Lubrizol (2026)

Notre politique de Sécurité Industrielle a été modifiée et diffusée en janvier 2021, 

ainsi que la Politique et Principes de Management des Impacts sur l'Environnement.

En 2021, 185 actions d’améliorations de la sécurité et de la sureté ont été 

identifiées. Également, 114 actions ont été réalisées et clôturées.


