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Quelques chiffres :

• 36 personnes en début 2017 
Fin 2017, l’ensemble du personnel a été transféré sur le 

site de SYNTHEXIM Quai d’Amérique.

• 62 tonnes d’intermédiaires pharmaceutiques 
fabriquées contre 526 tonnes en 2016 (activités en transfert)



Les travaux externes
Les travaux externes :
Toute EE ne peut travailler sur le site qu’après un accueil 

sécurité, l’établissement d’un plan de prévention et docs 
associés, l’identification de sa présence sur le site. 

En 2017, les activités des entreprises extérieures 
se sont limitées aux contrôles réglementaires 
sur les 6 premiers mois de l’année d’activité et 
sur la protection du site

• 30 personnes entrées sur le site (-70 personnes 
/ 2016)

• 70 heures de travail (-200 heures/2016)
• 11 EE différentes 
• 21 PdP signés (-71%/2016)



Formation du personnel :
Formations HSE 2017 :
Sur le site de SYNTHEXIM Dunes, aucune 
formation n’a été mise en œuvre en 2017.

Aucun exercice POI n’a été effectué, cette 
formation a été menée en commun avec le 
personnel de SYNTHEXIM Calaire sur le site Quai 
d’Amérique.



Audits et contrôles :

Deux inspections DREAL ont été menées en 2017 :

Février 2017, sur le thème des mesures de protection contre 
l’incendie définies dans notre AP de 1999. Trois non conformités ont 
été constatées. Deux ont été levées, la troisième qui concernait le 
volume de la réserve d’émulseur devra l’être en cas de reprise de 
l’activité du site.

Inspection de mise en sécurité du site de novembre 2017 :
Ce fût l’occasion pour les inspecteurs de vérifier : 
L’absence de produits chimiques sur le site
L’absence de déchets sur le site
L’arrêt complet de la production
Et de valider ainsi la mise en sommeil du site.



2017…..l’année du transfert des activités de Dunes vers Calaire.

En effet, dès janvier 2017, il ne reste plus sur SYNTHEXIM Dunes que 2 familles de 
synthèses. 
Les équipes de production ont été réduites à trois personnes par poste, pour 
assurer sur Dunes, les productions résiduelles et au besoin la mise en place du 
plan d’opération interne du site. 
Une dizaine d’opérateurs ont déjà rejoint le site de SYNTHEXIM Calaire pour 
assurer la phase de production des synthèses transférées et se former aux 
équipements de production de leur nouveau site.

Fin septembre 2017, les activités de production étaient terminées et l’ensemble 
des opérateurs a été accueilli sur SYNTHEXIM Calaire. Seules deux à trois 
personnes sont restées sur le site de Dunes jusqu’en décembre pour terminer les 
expéditions et préparer le site à sa mise en sommeil.

Fin 2017 et après inspection de la DREAL et visite du référent sureté du 
Pas de Calais, le site est mis en sommeil durant 3 ans.


