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• Effectif moyen en 2018 : 124 personnes + 3
apprentis (aux laboratoires contrôle qualité et R&D) :
~ 50 personnes en production et 15 personnes dans

l’atelier d’incinération (65 personnes en 5x8)

• 1133 tonnes d’intermédiaires pharmaceutiques vendus et
• 12300 tonnes de déchets incinérés sur l’unité

d’incinération Usineco.

=> environ +50% d’activité / 2017

Quelques chiffres 2018 :



STEP  2005

B2   2003

B2 2003
Activité 2018 :

Le transfert a contraint le site à de nouveaux
aménagements : création de salles
d’essorage et de séchage dans des bâtiments
existants

Notamment en 2018 : le transfert des
produits de la famille du propylate.

Chaque nouvelle synthèse est étudiée au
niveau sécurité dans une étude des risques
=> 9 sécurités des procédés ont été établis en 2018



Organisation et information :

9 études sécurité ont été effectuées = analyse SECURITE et 
ENVIRONNEMENT d’une nouvelle synthèse

Elles ont eu pour objectifs de 
- vérifier la faisabilité des synthèses (transférées de Dunes) 
- identifier les phases de risques 
- définir les mesures préventives et compensatoires 

Elles impliquent R&D et/ou production – HSE – opérateurs de 
fabrication – les services supports du groupe (indus – travaux neufs..)



Organisation et information :

Un autre exemple de notre engagement en matière de sécurité industrielle

Les feuilles de marche = recette de fabrication
Etablies en tenant compte des analyses sécurité

Détaille les étapes

Fixe les paramètres de la réaction

Précise les points critiques

Rappelle les consignes particulières (EPI par exemple)

Documents essentiels et obligatoires aux lancements de fabrication



Investissements et Etudes sécurité 2018 :

Une grande partie des investissements effectués en 2018 a été 
réservée aux transferts des activités de Dunes vers Calaire. 

✓ Continuité des transferts
✓ Installation Palan Bat AC
✓ Réfection de voies de circulation

Au total : 277k€



Le plan de formation est défini annuellement et tient compte : 
- Des besoins et objectifs de la direction, 
- Des besoins et des vœux du personnel, 
- Des exigences réglementaires.

Formation du personnel :

Formations sécurité 2018 :
mise en œuvre des moyens de secours
recyclage conduite de moyens de levage
transport aérien

Pour les synthèses peu fréquemment effectuées sur le site, les
opérateurs sont « re sensibilisés » aux risques, mode
opératoire et installations.
Ce fût le cas par exemple en 2017, pour les opérateurs en
poste sur les synthèses utilisant du brome



Aucun incident ou accident enregistré en 2018 sur les procédés, 
unités concernées par le PPRT (bromation, cyanuration, 
hydrogénation). 

Les synthèses de bromation sont peu fréquentes  : 1 synthèse en 
2018 avant laquelle l’ensemble des moyens de maîtrise des risques 
a été vérifié.

Le retour d’expérience :



Devant l’augmentation des accidents de travail en 2018 et afin de
résoudre plus efficacement certaines situations de presque
accidents, SYNTHEXIM a accru ses actions de consultation,
d’analyses et de prévention au second semestre.

AAA : analysés par un groupe de travail – arbre des causes établi –
actions validées, enregistrées et suivies sur le plan d’actions HSE

ASA : analyses étendues à certains accident sans arrêt

Modifications d’installation ou de méthode de travail : analysées en
groupe de travail - propositions retenues validées

Communication interne : édition de flashs sécurité pour favoriser
l’échange, le questionnement et l’écoute sur des thèmes
ponctuels ou de fonds

Le retour d’expérience :



Les travaux externes
Les travaux externes :
Toute EE ne peut travailler sur le site qu’après un accueil sécurité,
l’enregistrement de sa présence sur le site, l’établissement d’un plan
de prévention, des autorisations de travail et des documents
associés

En 2018 : 

* 156 personnes formées
* 33 entreprises extérieures formées (-28% par rapport à 2017)

* 52 sessions de formation

Autre exemple de notre 
engagement à la 
prévention des risques et 
à la sécurité du site 



La maintenance préventive
Un plan de contrôles périodiques est établi et suivi tout au long 

de l’année, 
Il concerne les équipements techniques du site et notamment 

équipements permettant d’assurer la sécurité de nos 
installations

✓ Calibration et étalonnage des sondes de T°
✓ Tests des flexibles
✓ Détections gaz
✓ Protection incendie
✓ Appareils sous pression
✓ …..



Audits internes : 
audits internes 
- de s’assurer du respect des procédures, 
- d’évaluer le respect des objectifs fixés,
- d’évaluer l’efficacité du système

Audits et inspections:

Inspections DREAL :
3 inspections DREAL ont été effectuées en 2018 :
- Inspection approfondie du 22 mars sur les MMR : aucune non-conformité 
relevée
- Inspection approfondie du 5 juin sur les rejets aqueux. Une mise en demeure 
en cours sur les AOX
- Inspection courante du 12 novembre : exercice POI

Audit client :
Audit HSE de certains 
de nos clients



Plan de secours :
POI:
En 2018, un exercice a été mené sur le site en 
collaboration avec les pompiers et l’URT

Objectif : Vérifier l’intervention de l’équipe de première intervention 
et notamment :
• L’alerte interne
• Les initiatives prises
• La transmission du message d’alerte aux pompiers
• L’accueil des pompiers 
• L’intervention en binôme avec les
pompiers sous scaphandre et ARI 



Plan de secours :
Thème retenu :
Fuite de brome sur bride dans le petit caisson de stockage

Bilan : 
Partage des connaissances et des pratiques.
Travail en binôme (personnel site/pompiers)
Identification d’axes d’amélioration sur notre partage d’informations



Communication externe :

En décembre 2018, 
Visite de SYNTHEXIM par :
1 personne du S3Pi, 
1 représentant de la mairie de Coulogne et 
5 membres de l’ADECA. 

moment d’échange, de découverte ou 
redécouverte du site par les autorités et riverains.



Merci de votre attention…


