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SUCCESS STORY PERSTORP

Vers une base de données unique en instrumentation

Début des années 2000 une réflexion au sein du groupe Rhodia est lancée

concernant l’évolution et l’harmonisation des outils permettant de gérer les bases

de données instrumentation et notamment le maintien ou non de l’applicatif interne

au groupe : BDI est un logiciel métier développé par Rhône Poulenc dans les

années 1995, non maintenu à partir des années 2000 mais qui continue à

fonctionner sur des environnements DOS obsolètes.

C’est à cette époque qu’INTRASEC met au point avec ADISSEO l’outil IDM visant

à centraliser les données instrumentation via une interface conviviale de type

Excel mais alliée à la puissance de la base de données Oracle.

Présentation de la plateforme et de la société PERSTORP

La Plate-forme Chimique du Pont-de-Claix fait partie des grands acteurs industriels de la région

Grenobloise. Elle est constituée de plusieurs sociétés indépendantes, dont le groupe PERSTORP qui, en 2008, a

racheté la plupart des activités Rhodia du site. Le groupe PERSTORP, né dans les années 1880 dans la ville du

même nom située dans le sud de la Suède, est un leader mondial dans plusieurs secteurs de la chimie de spécialité

sur le marché.

Le groupe PERSTORP en chiffres, c’est :
 Un chiffre d'affaires 2009 de 1,4 milliards d’Euros

 2 700 personnes environ

 Une présence dans 18 pays d’Asie, Europe et Amérique du Nord

L’implantation de PERSTORP à Pont-de-Claix, division Coating Additive, emploie environ 560 personnes pour

fabriquer des Isocyanates, utilisés principalement dans les matériaux (mousses de polyuréthane souples) ou les

revêtements (peintures, vernis…).

Les débouchés de ces produits sont l’automobile, l’aéronautique, l’ameublement ou l’industrie. Sur la Plate-forme

Chimique du Pont de Claix, PERSTORP assure également la gestion des plans de secours et des moyens

d’intervention en cas d’accident.

Chiffre d’affaires : 450 millions d’euros . Le site, classé Seveso Seuil Haut, est intégré au tissu urbain du sud de

l’agglomération Grenobloise.

Le cahier des charges initial de Pont de Claix intègre donc principalement les objectifs suivants :

 La récupération des données des diverses bases existantes.

 L’intégration d’IDM et la récupération des données de gestion des grilles de sécurité (matrice Défauts/Actions).

 L’intégration des fiches de spécifications techniques en usage. 

 La mise en place de droits d’utilisateurs, notamment un droit spécifique pour les modifications de sécurité.

Sur le site de Pont de Claix, la société CHLORALP s’équipe très rapidement d’IDM (en 2003). Fin 2006 les sociétés

TERIS et ISOCHEM également présentes sur la plate-forme, abandonnent définitivement BDI et basculent toute la

gestion de leurs instrumentations sur IDM.

Lorsque CHLORALP est ensuite rachetée par RHODIA, Gérard Chomel, responsable du service instrumentation

(mon prédécesseur parti à la retraite depuis), est particulièrement soucieux d’harmoniser et centraliser les

informations d’instrumentation stratégiques en termes de sécurité ; il demande donc à INTRASEC de lancer une

analyse de l’existant instrumentation. Cet audit révèle la présence d’une foultitude de données stockées de façon

disparate sur BDI, sur IDM, sur Excel, sur format papier etc.

Fin 2007 ont lieu les interventions de transfert des données existantes et de déploiement.

Une quinzaine d’ateliers sont traités en deux phases. Puis la formation d’une trentaine de « clients » est réalisée .

A noter, dans cette étape, une aide et une réactivité appréciées d’INTRASEC.
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Equipe Méthode chargée du déploiement

Après maintenant deux ans d’utilisation (et après être passés sous le contrôle de PERSTORP qui a racheté la

plupart des activités RHODIA du site), nous tirons un bilan très positif de l’utilisation d’IDM. Nos 16 000 postes

instrumentation sont saisis .Les fiches de spécifications , dont une partie était irrécupérable (sur format papier) ou

inexistante, sont toujours en cours de saisie ; nous sommes à hauteur de 60% de réalisation et visons le seuil

opérationnel à fin 2011.

L’architecture permet de partager les données entre gens de métier et nous sommes sollicités pour étendre plus

largement IDM vers les métiers de la sécurité des procédés et de l’assistance d’exploitation .

L’outil, convivial, est facilement pris en main sans formation lourde. L’harmonisation d’IDM amène une culture

commune entre techniciens, propice à l’émergence de nouvelles idées qui font évoluer notre qualité de service .

La possibilité d’adjoindre des documents divers aux fiches matériel (plans, photos, commandes) permet d’avoir

un accès unique aux données essentielles. Le rendu documentaire s’est nettement amélioré avec les fiches de

spec, les fiches de vie des appareils, les listes d’alarmes et sécurité, les listes d’automatismes etc..

Mais c’est surtout dans le domaine de la gestion des sécurités qu’IDM nous a

apporté un progrès substantiel. En tant que site urbain classé Seveso Seuil

Haut, nous devons être en mesure de justifier, à travers le suivi de la

maintenance de nos matériels et des tests de sécurité, de la bonne gestion de

nos sécurités instrumentales .

Nous avons intégré à IDM toutes nos grilles de sécurité ; toutes nos fiches de

test des sécurités ont été élaborées et saisies en 2009-2010 en prévision de

notre grand arrêt 2010. Cette systématisation nous a permis de gagner du temps

lors des tests.

Ce gain est important en regard des difficultés grandissantes d’intégration des

tests aux plannings d’arrêt (3 900 points à tester sur 3 semaines !). Toutes nos

entreprises sous traitantes ayant été formées à l’exploitation de ces fiches

uniformisées, nous espérons des gains supplémentaires à l’avenir …

Un retour d’audit positif, réalisé par la DREAL fin 2010, a valorisé les

efforts accomplis, l’organisme ayant apprécié l’apport documentaire

d’IDM dans le dossier de suivi de nos tests. Nous avons ainsi non

seulement amélioré la vision du professionnalisme du site vis-à-vis de

cet organisme, mais aussi de notre propre professionnalisme vis-à-vis

de nos décideurs internes.

Exemple de grille de sécurité

Phase d’exploitation

Un atout pour la Gestion des sécurités instrumentales 

Jean Yves Martinet, 

Responsable Méthodes Instrumentation et Informatique Industrielle

En ce qui concerne les prochaines évolutions d’IDM et dans une optique

de démarche qualité, un projet d’amélioration concernant la traçabilité

des modifications de sécurité est en cours de réalisation avec

INTRASEC. Egalement en cours, un projet d’extraction d’une liste de

tests à réaliser à une date choisie et d’une liste des tests en retard.

Gestion des Sécurités instrumentales &IDM

En haut de G à D : C. Aimoz, JY. Martinet,

J. Massip

En bas de G à D : M. Nadal, G. Miras

Enfin pour le futur et à moyen terme, nous avons quelques idées découlant des besoins de liaison avec notre

système de GMAO …
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