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• Effectif moyen en 2021 : 111 personnes + 5 apprentis

• 30 salariés recrutés dont 23 en CDI

• PRODUCTION : retour en 5*8 en février 2021 (en 2020 
3*8 + 1 équipe  W-E). Création poste Adjoint de 
Production + recrutement Ingénieure Production et 
remplacement Responsable Production 

• HSE : départ de la Responsable HSE fin mars, remplacé 
début mai et arrivée d’une nouvelle ingénieure en 
octobre 2021

Organisation :



Formation du personnel :

Formations en 2021 : 559 heures de formations

Formations Effectif
Durée de la 
formation

Nombres 
d’heures totales

Plan d'opération interne (POI) 67 2 heures 134

Habilitation du personnel 
électricien basse et haute tension

3 14 heures 42

R489 initiation CACES Cat. 3 3 35 heures 105
Exploitation Tour Aéroréfrigérante
et risque « légionnelle »

14 7 heures 98

SST 20 14 heures 280

Tout au long de l’année, les formations aux
FdM/modification FdM sont réalisées



Maîtrise des procédés :

En 2021 : 10 analyses préliminaires de risque ont été 
effectuées pour nos nouvelles synthèses

Elles ont pour objectifs de : 
- vérifier la faisabilité des synthèses 
- identifier les phases de risques 
- définir les mesures préventives et compensatoires 

Elles impliquent les compétences Groupe et site en R&D –
industrialisation – production – HSE – Maintenance avec le 
support d’opérateurs de fabrication et de la CSSCT



La fiche de déviation initiée en 2020
dans son nouveau format :

- facilite la remontée d’informations
- simplifie le document de remontée

d’informations
- prend en compte une déviation, un

incident ou un accident
- est clôturée quand l’action menée

est efficace

En 2021 : 82 fiches émises contre 57 en 2020 soit une 
nette amélioration des remontées d’informations

Le retour d’expérience :



Les accidents de travail :

Les AAA ont fait l’objet d’une enquête avec réalisation
d’un arbre des causes

Nous pouvons noter une baisse de la sinistralité malgré
une augmentation de 13,5% des heures travaillées

Le retour d’expérience :

2021 2020
Heures travaillées 180 955 159 441
Accident avec arrêt 10 13
Accident sans arrêt 2 4
Bon de soin 37 35
Taux de fréquence Accident avec arrêt 55,26 81
Taux de gravité 6,30 10,9



Plan de secours :
En 2021, pour chacune de nos équipes de production

postées, une formation au déploiement des
moyens de secours a été réalisée

Un exercice d’évacuation générale pour le personnel
non intervenant a été également organisé

Pour 2022, avec l’augmentation des effectifs et les
nouveaux venus :
- 1 exercice d’évacuation / trimestre
- 2 exercices déploiement / équipe postée



Inspections : 
10 inspections/visites ont eu lieu sur plusieurs thèmes :

légionnelles, défense incendie, stockage des déchets,
équipements sous pression, étude de danger, rejets
aqueux

Ci-dessous, un point sur les principales thématiques :

Stockage des produits/déchets sur site :
Depuis fin 2019, des mesures organisationnelles ont été

prises afin d’améliorer l’identification, le stockage des
produits et déchets inflammables ainsi que leur
localisation. Un processus d’amélioration continue des
systèmes en place est en cours principalement sur
l’étiquetage des conteneurs et sur la précision de notre
inventaire



Inspections : 

Elimination et évacuation des déchets :
En 2019, les problèmes rencontrés avec notre

incinérateur ont conduit une présence importante de
solvants inflammables stockés en GRV. En 2021,
l’élimination de ces solvants a été effectuée et a permis
la démobilisation de GRV usagés : 312 d’entre eux ont
été éliminés (16k€). 27,5 tonnes de déchets solides
historiques ont également été évacués (50k€)

En 2022, nous continuons les éliminations progressives
des déchets historiques. Les quantités et le coût seront
plus élevés



Inspections : 

Rejets aqueux :
En 2020, nous avons pu évalué l’efficacité d’un traitement

des AOX sur charbon actif. En 2021, avec notre
prestataire, nous avons initié le projet de traiter
l’ensemble de nos flux de process afin de capter la
totalité de nos rejets

Un filtre a été installé début 2022 pour un coût de plus de
20k€. Cette installation entraînera un coût récurrent
annuel de plus de 50k€



Inspections : 
Défense incendie :
2 non conformités ont été relevées concernant la

disponibilité de nos poteaux incendie, la qualité et
l’efficacité des réserves d’émulseurs anti-incendie
- La maintenance des poteaux incendie a fait l’objet
d’une intervention sous-traitée qui a été réalisée début
2022 (coût de 65k€)
- Les émulseurs ont fait l’objet de tests réalisés en mai
2021 dont les résultats ont confirmé l’efficacité et la
conformité des produits stockés

Un projet de mise en place de détection incendie sur nos
stockages fixes de solvant est en cours (coût estimé à
100k€)



Inspections : 
Légionelles :
Un contrôle inopiné de nos eaux de refroidissement en

mai 2021 a montré la présence de légionnelles sur un
échantillon qualifié de non représentatif par notre
expert en charge de l’analyse méthodique des risques

Nous avons néanmoins décidé de remplacer notre
installation de refroidissement et nous avons démarré
notre nouvelle unité en 2022 (sem. 12) à réception du
matériel

Ce démarrage intervient après la mise en œuvre d’une
tour temporaire en location ainsi que des opérations de
démontage de notre ancienne installation. Le coût du
projet global s’élève ainsi à 170 k€.



Projet 2022 : 

• Cessation définitive du site de Dunes

• Investissement Productif :
– ouverture des capacités à l’arrêt (AC6, bâtiment T)

• Investissement Sécurité :
– mise en place de la détection incendie
– élimination des déchets
– traitement des rejets aqueux



Merci de votre attention…


