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Historique PSM 
1992-2015 
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PSM filiale du groupe Chemoform  

Leader dans le traitement d'eau et 
les produits chimiques (liquides) 
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TGP 

Contexte Actuel  

Technique Gestion Participations 



Historique nouvelle autorisation 

2017  2019 
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Faisabilité Phase 1  

Etude de 
faisabilité 

Phase 1 : maintien du tonnage autorisé (190t – Seveso bas) avec l’introduction des produits piscines 

Activité chlorate de sodium conservée 

 

Phase 2 : augmentation des volumes autorisés de produits piscine (rubriques : 4440+4510 ≤ 2000t - Seveso 

haut) avec des activités de stockage ou stockage/production) 

Activité chlorate de sodium arrêtée sur le site 

Porter à 
connaissance 

Phase 2  

DDAE v0 à v5 
Prise en compte observations services 

instructeurs 

Phase amont procédure ICPE Phase  réglementaire procédure ICPE 

Mémoire en 
réponse EP 



Volumes autorisés par l’AP (04/2019)  

 

- Rubrique 4440 : 1 500t par bâtiments (régime A) 

- Rubrique 4510 : 1 500t par bâtiments (régime A) 

avec ∑4440 + ∑4510 < 2 000t sur site 

 

- Rubrique 2662 : 200m3 (régime D) - polymères 

- Rubrique 1530 : 30m3 (régime NC)     - cartons 

- Rubrique 1532 : 160m3 (régime NC) - bois 

 

- Rubrique 1630 : 100t (régime NC) - pH+ liquide 

  

- Rubrique 2925 : 50kW (régime NC) - ateliers de charge d’accumulateurs 
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Faits marquants 2019 

- Configuration du site en 2019 en version « stockage »  
• Démarrage travaux configuration Seveso haut début 2019 

• Lancement des investissements liés à la sécurité après AP : 
 Mise en place des affichages externes/internes 

 Construction de 2 bassins d’immersion 

 Mise en place d’une vanne d’isolement du site 

 Travaux « foudre » 
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Travaux sur site/investissements (1/3) 



Faits marquants 2019 
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- Mise en place coupure d’énergie électrique depuis bureaux/PC 

- Renouvellement extincteurs  Q4 

Travaux sur site/investissements (2/3) 



Faits marquants 2019 
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- Mise en place bacs de rétention (gestion des incompatibilités) 

Travaux sur site/investissements (3/3) 

Organisationnel (1/4)  

- WMS : paramétrage, TDB suivi des stocks et conformité aux 

autorisations. Vérification et enregistrement quotidien du tonnage 

par rubrique ; stocks détaillés (qtés par 

réf/bâtiment/emplacement/rubrique) disponibles en temps réel et à 

distance 



Faits marquants 2019 
Organisationnel (2/4) 

 
- Formations personnel : extincteurs, ARI, transport matières dangereuses ADR, CACES, formations 

internes (WMS, production…) 
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- Révision de la PPAM/POI/SGS/procédures, Modes opératoires, registres 

 

 

- Signature contrat d’assistance HSE avec Bureau Veritas 

• Audit de conformité à l’AP et préconisations 

• Audit documentaire et préconisations 

 

- Processus de recrutement en cours, passage de 3 à 15 personnes à terme en 2020 sur le site 



Faits marquants 2019 
Organisationnel (3/4) 

- Visite des installations par les équipes opérationnelles de Maurienne du SDIS73 (centres de secours de 

proximité) 
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- Mise à jour plan ÉtaRé en 

collaboration avec Commandant 

L. Rieu et  Capitaine T. Voisine 

 
- Exercice POI en collaboration 

avec le SDIS le 20/11 

 



Faits marquants 2019 
Organisationnel (4/4) 

- Dernier exercice POI le 20/11/2019 avec la participation des pompiers du CSP de St-Jean-de-Maurienne 
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- Déclenchement alarme incendie: fumée dans une aile du 

bâtiment de production 

- Alerte passée par la platine Amphitec 

- Intervention des pompiers sur le site avec l’aide de 

l’exploitant 

 

 



En cours - à venir 2019 - 2020 
Mise en place ligne de production 
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- Arrivée des machines fin 2019 ; mise en place Q1 2020 

- Mesures de bruit organisé avec le prestataire ; en attente de 

démarrage de la ligne de production pour mise en œuvre  

 

- Mais aussi: Prélèvements : organisés avec le prestataire (dont 

traceur de produits fabriqués/stockés), en cours de réalisation 

- Intégration des activités de production (SGS, POI, procédures/modes opératoires 

etc.), en cours de réalisation 

 

- Changement éclairages bâtiments (Led) en cours d’installation actuellement 



 Merci de votre attention 

26/11/2019 – A. Manoukian, S. Bordas 


