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Quelques chiffres 2017 :

• Effectif moyen en 2017 : 120 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)

• 684 tonnes d’intermédiaires pharmaceutiques vendus
et

• 7 600 tonnes de déchets incinérés sur l’unité
d’incinération Usineco.



STEP  2005

B2   2003

B2 2003
Activité 2017 :

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

• Toutes les familles de synthèses transférées sur le site
étaient déjà effectuées sur le site

• Néanmoins, chaque nouvelle synthèse a été étudiée et
notamment celles reprises dans l’étude de danger de
SYNTHEXIM Dunes.



Investissements et Etudes sécurité 2017 :
L’ensemble des investissements effectués en 2017 a été 
réservé aux transferts des activités de Dunes vers Calaire. 

Concrètement :
Déménagement d’équipements
Achat de nouveaux équipements 
Aménagements de bâtiments pour 
accueillir ces équipements
Mise en sécurité des nouveaux 
équipements dans les salles. 
Exemple : détections gaz

Au total : plus de 750k€



Organisation et information :

En interne en 2017,  l’information est passée par : 
- Des flashs d’information : communication sur des thèmes précis
- Des réunions CHSCT
- Des cahiers de rapport et des notes de service
- Des réunions direction / responsables de service
- ……



Organisation et information :

7 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 (des « sachants synthèses » – des « sachants
installations »)



Organisation et information :

Notre Système de Gestion de la Sécurité passe par des engagements en 
matière de sécurité industrielle avec : 

- Des instructions – procédures 
- Une politique de prévention des Accidents Majeurs
- Une relecture des modes opératoires par des membres du personnel 

avant lancement en atelier
- Une remontée d’informations / incidents / accidents pour anticiper et 

améliorer
- Des équipes de transferts qui assurent l’adéquation entre la nouvelle 

synthèse et 
- les dispositifs en place
- La conception des installations
- les contraintes du site
- la maitrise du procédé
- notre organisation
- …

Services supports du groupe :
R&D
Industrialisation
Investissements et 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



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 :

En 2017 :
37% des heures de formations ont été dédiées à la sécurité

mise en œuvre des moyens de secours
recyclage à la conduite des installations du site

Pour les synthèses peu fréquemment effectuées sur le site, les
opérateurs sont « re sensibilisés » aux risques, mode
opératoire et installations.



Fiche d’analyse d’incident :

19 fiches d’analyse d’incident ont été établies en 2017, répartis 
selon leur nature.
Exemple : Décrochage d’un flexible entraînant la projection d’un

mélange de lavage

Des actions sont identifiées et suivies dans le plan d’actions pour y
remédier.

Le retour d’expérience :

Les fiches d’amélioration de la sécurité :
Les fiches d’amélioration reprennent toutes les actions définies lors
des audits, ainsi que toutes les actions externes établies lors des
inspections, inspections réglementaires des équipements, audits
clients….



Incident / accident:

Emploi et stockage de :
Gaz en bouteille
Solvants inflammables Incendie
Gaz inflammable
Matières premières

Pas d’incident en 2017 sur les procédés des unités concernées
par le PPRT

Rejets toxiques

Incendie

Explosion



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 2017 : 

* 156 personnes formées à l’ «accueil sécurité»
* 46 entreprises extérieures formées (+70%/2016)
* 76 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 :
En 2017, inspections sécurité DREAL :
Inspection approfondie du 20/11/2017 : gestion des modifications dans le 
cadre du déménagement des activités du site des Dunes vers le site de Calaire

Aucune non-conformité n’a été relevée

Audit client :
Audit HSE de certains 
de nos clients

Inspection Assureurs :
Novembre 2017, audits de nos assureurs définissant des recommandations et
axes d’amélioration.
Suivi de ces actions dans le plan d’actions et annuellement par les assureurs



Plans de secours :
POI:
En 2017, un exercice a été mené sur le site en 
collaboration avec les pompiers et l’URT

Objectif : Partager les connaissances techniques 
du matériel et de son utilisation. 
Tester le rassemblement du personnel et la 
mise en œuvre du matériel face à un 
dégagement lors d’une synthèse. 

Partage des connaissances et des 
pratqiues pratiques

Travail en binôme (personnel 
site/pompiers)


