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Une croissance respectueuse des Hommes et de l’Environnement

Les	enjeux	du	21ème	siècle	font	du	développement	durable	une	nécessité.	

Par	ses	activités	dans	le	secteur	de	l’environnement	et	sa	position	de	leader	mondial	dans	le	traitement	de	l’eau,	le	Groupe	
SNF	est	tout	naturellement	impliqué	en	tant	qu’acteur	au	cœur	de	cette	réalité.	

Nous	devons	être	exemplaires	dans	 les	domaines	 social,	 environnemental	et	économique,	 afin	que	nos	activités	pro-
gressent	à	long	terme,	et	que	notre	croissance	garantisse	un	avenir	pour	tous.

C’est	pourquoi	nous	nous	sommes	engagés	dans	une	démarche	de	développement	durable	qui	se	traduit	par	:

•	L’amélioration	de	notre	efficacité,	en	investissant	sur	l’essentiel,	dans	le	cadre	d’une	politique	respectueuse	de	l’Homme	
et	de	l’Environnement.
•	L’augmentation	de	notre	productivité	en	responsabilisant	chacun	dans	l’entreprise.
•	La	volonté	de	favoriser	l’innovation	et	la	recherche	de	nouveaux	produits,	matériels	et	procédés	en	particulier,	pour	
économiser	l’énergie	des	biens	non	renouvelables.
•	L’analyse	des	risques	lors	de	la	conception	ou	la	modification	importante	d’unités	de	fabrication.
•	L’élaboration	et	l’actualisation	de	plans	de	crise	lorsque	des	risques	subsistent.
•	Le	recyclage,	la	réduction	des	déchets	et	des	rejets,	et	leurs	traitements	dans	des	conditions	contrôlées.
•	L’engagement	responsable	de	l’ensemble	de	notre	personnel,	et	du	management	en	particulier,	pour	un	travail	respectant	
les	consignes	de	sécurité.
•	Le	développement	des	compétences	de	nos	salariés	avec	des	programmes	de	formations	adaptées.
•	Une	communication	constructive	avec	l’ensemble	de	nos	partenaires.

Notre	volonté	de	transparence	nous	conduit	à	présenter	dans	un	rapport	de	développement	durable	annuel	l’ensemble	
des	principes	énoncés,	ainsi	que	nos	principaux	résultats	aux	niveaux	économique,	social	et	environnemental.

Nous	ne	devons	pas	nous	contenter	de	nos	acquis	:	le	développement	durable	nous	engage	dans	une	démarche	positive	de	
progrès,	et	chacun	doit	être	conscient	qu’elle	ne	se	réalisera	pas	sans	des	efforts	partagés.	Il	s’agira	de	travailler	ensemble	
dans	un	esprit	de	solidarité,	de	respect	de	l’environnement,	et	d’efficacité	car	nos	responsabilités	et	nos	convictions	sont	
grandes	dans	le	développement	durable.

René	PICH,	Président	du	Groupe	SNF
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Le Groupe SNF
Le	 Groupe	 SNF	 est	 le	 premier	 pro-
ducteur	 mondial	 de	 polymères	 pour	
le	 traitement	 des	 eaux,	 la	 récupéra-
tion	 assistée	 du	 pétrole,	 et	 les	 réac-
tifs	 pour	 mines	 avec	 plus	 de	 39%	 du	
marché.	 Les	 polymères	 fabriqués	 par	
SNF	 sont	 également	 utilisés	 dans	 les	
papeteries,	 le	 textile,	 la	 cosmétique	
ou	encore	l’agriculture.

Avec	des	ventes	atteignat	1,4	milliards	
d’euros	 et	 plus	 de	 3160	 personnes	
dans	le	monde,	le	Groupe	SNF	réalise	
95%	de	son	chiffre	d’affaires	à	l’export.

Plus	 de	 2%	 du	 chiffre	 d’affaires	 est	
employé	 pour	 élaborer	 de	 nouveaux	
produits	 toujours	 plus	 innovants,	
optimiser	 les	 performances	 de	 ses	
unités	 de	 fabrication	 et	 développer	
de	nouveaux	procédés.	Autant	d’élé-
ments	 qui	 contribuent	 à	 positionner	
le	Groupe	SNF	leader	sur	son	marché.

De solides atouts pour 
l’avenir
•	Une	gamme	très	diversifiée	de	pro-
duits
•	Une	position	de	rang	mondial
•	 Une	 présence	 stratégique	 dans	 la	
récupération	assistée	du	pétrole
•	 Une	 expansion	 du	 traitement	 des	
eaux	dans	les	pays	émergents
•	Des	sites	de	production	de	construc-
tion	récente	sur	des	terrains	vierges

Une position économique forte

Des réserves pétrolières en expansion

La	récupération	assistée	du	pétrole	(EOR)	par	balayage	avec	polymère	(polymer	flooding)	est	une	des	technique	qui	amé-
liore	la	récupération	de	l’huile	en	place.	l’EOR	peut	accroître	la	récupération	de	5	à	30%	selon	les	conditions	du	réservoir.	
Cette	technique	a	été	fortement	adoptée	par	les	compagnies	pétrolières	à	travers	le	globe.	SNF	est	engagé	dans	120	pro-
jets	qui	vont	de	la	pré-évaluation	à	l’exploitation	du	réservoir.	Anticipant	la	forte	croissance	de	la	demande	en	produit	de	
ce	marché	émergeant,	SNF	a	acquis	un	très	grand	terrain	en	Louisiane	à	Plaquemine,	et	a	obtenu	toutes	les	autorisations	
nécessaires	à	l’exploitation	d’une	usine	chimique.	La	première	ligne	de	production	doit	démarer	à	la	mi-2011.

Une vision à long terme
SNF	 a	 une	 politique	 de	 développe-
ment	 durable	 forte.	 Par	 leurs	 appli-
cations,	 les	 produits	 fabriqués	 par	
SNF	 ont	 une	 fonction	 de	 protection	
de	 l’environnement,	 d’optimisation	
de	l’exploitation	des	ressources	natu-
relles,	 et	 de	 pérennisation	 et	 valori-
sation	des	ressources	vitales	qui	vont	
manquer	dans	le	futur:	l’eau,	le	pétrole	
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et	 les	 minerais.	 Les	 produits	 de	 SNF	
permettent	de	préserver	et	de	mieux	
utiliser	 les	 ressources	 de	 la	 planète	
dans	le	respect	des	hommes,	de	l’en-
vironnement,	de	la	réglementation	et	
de	ses	différents	partenaires.

Nouvelle	usine	de	Plaquemine,	Louisiane,	USA



Une volonté d’équilibre
SNF	a	une	volonté	d’équilibrer	ses	activités	tant	sur	le	plan	géographique	qu’en	termes	d’applications.	Dans	ce	but,	SNF	
s’appuie	sur	des	implantations	industrielles	en	Europe,	en	Amérique	du	Nord	et	en	Asie,	ainsi	que	sur	des	filiales	commer-
ciales,	assurant	ainsi	une	présence	dans	le	monde	entier.	Les	Amériques	représentent	la	grande	majorité	de	l’activité	du	
groupe	avec	la	moitié	du	chiffre	d’affaires	réalisé	dans	cette	zone.	L’Europe	représente	environ	un	tiers	des	ventes,	et	l’Asie	
19%	dont	6%	pour	la	Chine.

Le	siège	social	du	Groupe	SNF	est	situé	en	France	où	sont	réunis	les	pôles	finance,	recherche,	développement	et	engi-
neering.	Nos	usines	bénéficient	d’équipements	neufs	dotés	des	technologies	les	plus	avancées	qui	nous	permettent	de	
fabriquer	une	gamme	très	large	de	produits	avec	une	productivité	élevée	tout	en	respectant	les	règles	de	sécurité	et	de	
protection	de	l’environnement.

La	croissance	du	Groupe	SNF	en	tonnage	se	traduit	par	une	progression	régulière.	La	stabilité	du	Groupe	est	assurée	par	
des	ventes	réparties	dans	le	monde	entier,	mais	le	chiffre	d’affaires	du	Groupe	a	fortement	subi	l’impact	de	la	baisse	du	
dollar	comme	on	peut	le	constater	sur	le	graphique	présenté	sur	la	page	suivante.

Répartition du chiffre d’affaires par 
zone géographique

Des implantations industrielles mondiales

Répartition des effectifs par 
zone géographique

Amériques
52	%	du	CA
10	Usines	
39	%	des	effectifs

Europe
25	%	du	CA
2	Usines
33	%	des	effectifs

Asie (dont Chine)
21	%	du	CA
6	Usines
28	%	des	effectifs

Répartition du chiffre d’affaires par
application

SNF	dispose	de	4	sites	majeurs	de	production
•	Riceboro,	Georgia,	USA •	Andrézieux,	Loire,	France •	Taixing,	Jiangsu,	China

•	Ulsan,	Ulsan	Gwangyeoksi,	South	
Korea
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Une stratégie de croissance interne

Une forte politique de réinvestissement dans l’outil 
industriel

SNF	a	toujours	voulu	privilégier	le	développement	et	l’amélioration	de	ses	outils	
de	production.	Ainsi,	la	quasi	totalité	des	marges	a	été	réinvestie	dans	son	outil	
industriel.	
Cette	stratégie	 inchangée	depuis	 1978	a	porté	ses	fruits	et	 le	Groupe	est	une	
des	sociétés	ayant	le	meilleur	taux	de	croissance	dans	l’industrie	chimique	euro-
péenne.	La	croissance	du	Groupe	a	été	plus	rapide	que	celle	du	marché	en	forte	
expansion.	En	effet,	SNF	s’est	focalisé	sur	la	production	de	polymères	hydroso-
lubles,	plus	que	sur	l’apport	de	services	aux	utilisateurs	finaux	de	traitement	des	
eaux	comme	les	stations	d’épuration.	Ce	marché	étant	déjà	très	bien	couvert	par	
de	grands	groupes	internationaux.	

En	concentrant	toutes	ses	ressources	sur	la	production,	SNF	a	pu	améliorer	la	
qualité	de	ses	produits	tout	en	diminuant	leurs	coûts.

Ventes consolidées

Des marchés durables
Le	 graphique	 ci-contre	 représente	
l’évolution	des	ventes	du	Groupe	ces	
dernières	années.	La	courbe	donne	les	
ventes	 en	 kilotonnes	 de	 polymères	
ramenées	à	un	produit	100%	actif.	Elle	
montre	que	 la	 croissance	du	Groupe	
a	 été	 stable	 et	 régulière	 malgré	 les	
aléas	 monétaires.	 La	 crise	 de	 2009	
et	les	répercutions	de	2010	n’ont	que		
faiblement	 impactés	 notre	 activité.	
En	 effet,	 seuls	 les	 clients	 industriels	
ont	diminué	leurs	commandes	durant	
la	 crise;	 les	 clients	 municipaux,	 qui	
représentent	la	plus	grande	partie	de	
notre	activité,	n’ont	pas	modifié	leurs	
consommations,	 car	 celles-ci	 ne	 dé-
pendent	que	du	nombre	d’habitants.
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Les résultats financiers

Investissements durables
Pour	 s’inscrire	 dans	 une	 politique	 de	
développement	durable,	SNF	a	investi	
plus	 de	 900	 M€	 depuis	 dix	 ans	 dans	
le	 monde,	 en	 y	 implantant	 des	 sites	
neufs	 qui	 intègrent	 dès	 leur	 concep-
tion	 une	 logique	 de	 développement	
durable.	
Quelque	 soit	 le	 pays,	 les	 unités	 de	
production	 sont	 en	 phase	 avec	 les	
normes	locales	et	souvent	même	plus	
strictes	que	ces	normes.
Aujourd’hui,	 parmi	 les	 fabricants	 de	
polyacrylamides,	 SNF	 est	 la	 société	
la	 plus	 capable	 d’apporter	 un	 déve-
loppement	harmonieux	et	durable	en	
réponse	 à	 une	 demande	 croissante	
qui	se	globalise	dans	le	monde.

Le	secteur	de	l’énergie	(pétrole	et	gaz)	
est	 notre	 source	 principale	 de	 crois-
sance.
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Bilan consolidé
en	milliers	d’Euros

Actif 31 Dec. 2009 31 Dec. 2010

Immobilisations	incorporelles 46	611 50	315

Immobilisations	corporelles 327	287 431	925

Immobilisations	financières 17	262 29	002

ACTIF	IMMOBILISÉ 391	160 511	242

Stocks	et	en	cours	versés 146	586 227	355

Actifs	financiers	courants 3	116 7	357

Clients	et	comptes	rattachés 209	807 279	982

Autres	créances 33	115 35	076

Disponibilités 100	011 109	604

ACTIF	CIRCULANT 492	635 659	374

GRAND	TOTAL 883	795 1	170	616

Passif 31 Dec. 2009 31 Dec. 2010

Capitaux	Propres 227	533 326	077

Provisions	non	courantes	et	charges 37	492 49	539

Dettes	financières 361	002 436	460

Autres	passifs	non	courants 3	593 785

Dettes	fournisseurs 136	290 178	776

Autres	passifs	courants 40	396 77	166

Provisions	courantes	et	Impôts 29	157 24	548

Dettes	financières	courantes 48	334 77	265

GRAND	TOTAL 883	795 1	170	616

Compte de résultats 31 Dec. 2009 31 Dec. 2010

Chiffre	d’affaires	net 1	040	095 1	447	881

EBITDA 170	235 179	477

Résultat	net 61	109 67	833



L’un	des	objectifs	majeurs	de	 l’entre-
prise	est	de	maintenir	son	rang	mon-
dial.	 La	 démarche	 socialement	 res-
ponsable	de	SNF	auprès	de	ses	salariés	
repose	sur	sa	capacité	à	anticiper	et	à	
s’adapter à l’évolution	de	l’envi-
ronnement	 économique	 et	 social,	 et	
cela	 face	 aux	 mutations	 technolo-
giques	actuelles.

Les	 principaux	 enjeux	 de	 cette	 poli-
tique	sociale	consistent	à	:
•	 Tenir	 compte	 de	 la	 diversité	 des	
cultures,
•	 Encourager	 la	 formation	 des	 colla-
borateurs	pour	maintenir	et	dévelop-
per	leurs	compétences,
•	 Veiller	 à	 la	 pérennité	 du	 manage-
ment	sur	les	postes	clés,
•	Maintenir	un	taux	de	rotation	faible	
de	la	main	d’œuvre,
•	Apporter	 aux	 salariés	et	 à	 leurs	 fa-
milles	une	couverture	sociale	perfor-
mante	face	aux	aléas	de	la	vie,
•	 Créer	 les	 conditions	 d’un	 dialogue	
social	ouvert	avec	les	salariés	et	leurs	
représentants,
•	 Gérer	 l’emploi	 de	 manière	 respon-
sable,	 en	 recherchant	 notamment,	
chaque	 fois	 que	 des	 réorganisations	
apparaissent	nécessaires,	des	moyens	
respectueux	de	l’avenir	des	salariés.

En	répondant	à	ces	enjeux,	l’ambition	
du	Groupe	SNF	est	de	maintenir	une 
cohésion sociale forte autour 
de la réussite de l’entreprise.

La formation
SNF	 a	 depuis	 toujours	 considéré	 la	
formation	 comme	 un	 facteur	 clé	 de	
sa	 politique	 de	 ressources	 humaines	
:	 former	 aux	 métiers	 de	 l’entreprise,	
anticiper	 les	besoins	en	qualification,	
développer	 les	 possibilités	 d’évolu-
tion	 professionnelle,	 accompagner	
les	 parcours	 individuels,	 gérer	 des	
carrières	tout	au	long	de	la	vie	profes-
sionnelle,	 et	 apporter	 une	 attention	
permanente	 à	 l’intégration	 des	 nou-
velles	personnes	embauchées.

Quant	 au	 développement	 et	 à	 l’em-
ployabilité	 des	 collaborateurs,	 ils	
passent	par	un	effort	de	formation	sou-
tenu	et	des	opportunités	de	mobilité.	

En	 ce	 qui	 concerne	 l’égalité	 entre	
les	 hommes	 et	 les	 femmes,	 SNF	 se	
trouve	dans	une	situation	particulière,	
puisque	 la	majorité	des	emplois	pré-
sentent	 des	 conditions	 de	 pénibilité	
physique	 et	 est	 traditionnellement	
occupée	par	des	hommes.

La	 mise	 en	 place	 d’un	 manuel	 DIF	
(Droit	 Individuel	 à	 la	 Formation)	 et	
d’un	 manuel	 GPEC	 (Gestion	 Prévi-
sionnelle	 des	 Emplois	 et	 des	 Com-
pétences)	 permettent	 aux	 salariés	
d’être	acteurs	de	leur	développement	
personnel	 et	 professionnel,	 et	 de	 se	
former	 tout	 au	 long	 de	 leur	 vie.	 Ces	
manuels	sont	consultables	sur	l’intra-
net	de	l’entreprise.

La santé, la prévention  
et le suivi médical des  
salariés

Le	 service	médical	de	SNF	 intervient	
auprès	 de	 chaque	 collaborateur	 en	
fonction	 de	 sa	 situation	 d’exposition	
à	son	poste	de	travail.	Ce	suivi	médi-
cal	s’opère	par	des	examens	réguliers.	
Il	s’agit	d’assurer	et	de	préserver la 
santé de chacun	 en	 suivant	 l’en-
semble	des	 facteurs	d’exposition	aux	
risques	 physiques	 et	 chimiques.	 L’un	
des	objectifs	majeurs	est	de	prévenir	
les	 risques	 d’accident	 du	 travail	 pour	
chaque	 collaborateur	 :	 sécurité,	 for-
mation	 aux	 gestes	 et	 postures,	 bruit,	
études	 de	 poste	 de	 travail,	 préconi-
sations.	 Des	 actions	 d’améliorations	
continues	 sur	 les	procédés,	 les	 tech-
nologies,	l’organisation	du	travail	et	la	
formation	 sont	 réalisées	 dans	 le	 but	
de	 diminuer	 et	 contrôler	 le	 niveau	
d’exposition.

Pour	faire	face	à	une	éventuelle	pan-
démie	grippale	due	au	virus	H1N1,	SNF	
a	 mis	 en	 place	 une	 organisation	 et	

Politique sociale diversifiée
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élaboré	 des	 plans	 d’action	 pour	 être	
en	mesure	d’assurer	la	protection	des	
salariés	et	le	maintien	de	la	fourniture	
de	ses	produits	pour	le	traitement	des	
eaux.

Afin	de	préserver	 l’intégrité phy-
sique mais	 également	 mentale	
des	collaborateurs,	une	formation	de	
l’ensemble	de	l’encadrement	à	la	lutte	
contre	 le	 harcèlement	 moral	 a	 été	
réalisée,	et	chaque	collaborateur	ainsi	
que	tout	nouvel	entrant	a	été	informé.	
Dans	ce	cadre,	il	a	été	remis	à	chaque	
salarié	une	déclaration	de	la	Direction	
et	 un	 plan	 de	 prévention.	 Une	 dé-
marche	similaire	en	matière	de	risques	
liés	aux	produits	psychotropes	au	tra-
vail	comme	l’alcool,	les	drogues	et	les	
médicaments	a	aussi	été	conduite.

Insertion et maintien des 
travailleurs handicapés
Investi	depuis	de	nombreuses	années	
dans	 le	 recrutement,	 le	 maintien	 et	
l’insertion	 professionnelle	 des	 per-
sonnes	 handicapées,	 SNF	 exprime	 à	
travers	 ses	 engagements,	 sa	 volonté	
de	mettre	en	commun	les	différences	
au	service	de	la	performance.	
A	ce	titre,	SNF	adhère	au	Club	Handi	
Loire	 et	 participe	 activement	 à	 un	
programme	 continu	 d’intégration	 de	
travailleurs	handicapés.

Régime de prévoyance
La	 politique	 de	 développement	
de	 protection	 sociale	 de	 SNF	
vise	 à	 offrir	 à	 tous	 les	 salariés	 du	
Groupe	 des	 avantages	 de	 même	
nature	 avec	 un	 régime	 de	 pré-
voyance	 de	 cadre	 :	 mutuelle	 et	
régime	 incapacité,	 invalidité,	 décès.		
De	plus,	l’ensemble	des	salariés	béné-
ficie	 d’une	 retraite supplémen-
taire avec	 des	 cotisations	 entière-
ment	prises	en	charge	par	SNF.

Compte	tenu	du	caractère	internatio-
nal	 de	 son	 activité,	 et	 des	 échanges	
mondiaux	 entre	 ses	 collaborateurs,	
SNF	assure	une	assistance	de	rapatrie-
ment	médical,	quel	que	soit	le	pays	de	
départ	ou	d’arrivée,	et	cela	pour	tous	
les	déplacements	à	travers	le	monde.

Pacte Mondial de l’ONU
SNF	a	décidé	d’adhérer	au	Pacte	Mon-
dial	 des	 Nations	 Unies	 afin	 de	 pro-
mouvoir	 ses	 10	 principes	 concernant	
les	droits	de	l’homme,	les	normes	de	
travail,	la	lutte	contre	la	corruption	et	
le	respect	de	l’environnement.

Emploi 2009 2010

Hommes 659 709

Femmes 73 76

Moyenne	d’âge 38 39

Ancienneté 12 11

Nombre	de	
travailleurs	
handicapés

26	 26



Les pratiques et les
comportements
La	sécurité	des	personnes	et	des	biens	
est	un	enjeu	majeur	pour	SNF	dans	le	
cadre	de	 son	activité.	 Les	 risques	 in-
dustriels	 auxquels	 SNF	 est	 confronté	
sont	 liés	 aux	 produits	 manipulés	 qui	
peuvent	 être	 inflammables,	 explosifs	
ou	 toxiques,	 ainsi	 qu’aux	 opérations	
industrielles	et	aux	transports.

Bilan 2001-2010
Le taux de fréquence des accidents 
a été divisé par 15 en 10 ans.
La	mise	en	place	d’un	programme	spé-
cifique	d’amélioration	de	la	sécurité	a	
porté	 ses	 fruits	 avec	 un	 taux	 de	 fré-
quence	des	accidents	divisé	par	15.

Bilan 2010
En	2010,	plus	de	70%	des	unites	opéra-
tionnelles	n’ont	enregistré	aucun	acci-
dent	avec	arrêt	depuis	plus	d’un	an.

Objectifs 2011
L’objectif	 2010	 était	 de	 ramener	 le	
taux	de	fréquence	des	accidents	avec	
arrêt	 à	 un	 niveau	 acceptable.	 Tout	
en	 gardant	 à	 l’esprit	 que	 notre	 seul	
but	est	:	«	ZERO	ACCIDENT	».	Malgré	
une	 légère	 amélioration	 par	 rapport	
à	 2009,	 l’objectif	 n’est	 pas	 atteint.	
L’enjeu	pour	2011	sera	de	continuer	le	
travail	de	fond	déjà	engagé	depuis	des	
années	pour:

Ramener	 le	 taux	 de	 fréquence	 des	
accidents	du	travail	avec	arrêt	à	moins	
de	6	accidents	avec	arrêt	par	million	
d’heures	travaillées.
Baisser de 30%	 les	accidents	du	 tra-
vail	déclarés,	 (moins	de	20	accidents	
du	 travail	déclarés	avec	et	 sans	arrêt	
par	million	d’heures	travaillées).

Une organisation, du matériel 
... et des hommes
Le	 réseau	 des	 relais	 et	 des	 tuteurs	
sécurité	a	recensé	les	zones	à	risques	
et	formé	/	informé	l’ensemble	du	per-
sonnel.	Tout	cela	est	mis	à	profit	par	
toutes	les	parties	impliquées	dans	les	
programmes	 d’amélioration,	 notam-
ment	en	matière	de	style	de	direction		
des	cadres	et	chefs	d’équipe	et	d’im-
plication	du	personnel.

Développer une culture de 
sécurité partagée par tous
Le	 renforcement	 de	 la	 culture	 de	
sécurité	 passe	 par	 l’implication	 quo-
tidienne	des	cadres	et	chefs	d’équipe	
comme	des	employés	pour	faire	évo-
luer	les	comportements.
L’idée	:	renforcer	l’implication	des	ma-
nagers	à	travers	un	système	d’objectifs	
et	de	revue	de	performance,	 intégrer	
les	thèmes	de	la	santé	et	de	la	sécu-
rité	comme	des	axes	incontournables	
du	contenu	de	nos	formations.

La maîtrise des risques
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Le retour d’expérience
La formation est l’un des outils ma-
jeurs de prévention.
La	 remontée	 d’informations	 et	 le	
retour	d’expérience	des	dysfonction-
nements	 sont	 primordiaux	 pour	 évi-
ter	 leur	 renouvellement.	 Les	 retours	
d’expérience	 sont	 formalisés	 par	 des	
rapports	résumant,	pour	chaque	inci-
dent/dysfonctionnement	 ou	 qua-
si-accident,	 les	 circonstances	 et	 les	
conséquences,	 l’analyse	 des	 causes	
profondes	 et	 les	 recommandations	
pratiques	 à	 en	 déduire.	 Avec	 ces	
fiches,	 les	 équipes	 opérationnelles	
de	SNF	peuvent	mettre	en	place	des	
plans	d’actions	pour	corriger	et	prévenir.	

TF1 = Taux d’accidents avec arrêt par million d’heures travaillées



La préparation aux situations 
d’urgence
Dernier	 maillon	 de	 la	 chaîne	 de	 la	
maîtrise	 des	 risques,	 la	 préparation	
aux	situations	d’urgence	sert	à	affron-
ter	efficacement	une	crise	éventuelle.	
SNF	 peut	 être	 amené	 à	 gérer	 des	
situations	 d’urgence	 très	 diverses	 :	
accident	industriel,	catastrophe	natu-
relle,	crise	de	sûreté	liée	à	une	insécu-
rité	civile	ou	à	des	émeutes	dans	des	
pays	instables,	crise	sanitaire,	etc.	Leur	
gestion	 exige	 une	 bonne	 coordina-
tion	de	toutes	les	parties	concernées	
et	 la	 mobilisation	 rapide	 d’un	 réseau	
pluridisciplinaire	 de	 compétences	 et	
d’expertises.

Les exercices ESI et POI* 
Chaque	 année,	 les	 exercices	 POI	 et	
ESI	 réalisés	 en	 collaboration	 avec	
les	 acteurs	 externes	 (pompiers,	 etc.)	
permettent	 à	 l’ensemble	 des	 acteurs	
mobilisés	 de	 mettre	 en	 œuvre	 leurs	
connaissances.
*	ESI:	Équipe	de	Seconde	Intervention
			POI:	Plan	d’Opération	Interne

Le transport
Les	 activités	 de	 SNF	 requièrent	 de	
transporter	des	matières,	dangereuses	
ou	non,	depuis	les	lieux	de	production	
vers	les	clients	industriels	ou	les	col-
lectivités.

La sécurité du transport de 
matières dangereuses
Quel	que	soit	le	moyen	de	transport,	
aérien,	 maritime,	 fluvial,	 routier	 ou	
ferroviaire,	 la	maîtrise	des	 risques	 re-
pose	 sur	 des	 principes	 communs	 :	 la	
sélection	de	l’entreprise	de	transport,	
le	choix	et	l’inspection	des	matériels,	
la	qualification	des	intervenants.

Mesure de l’exposition 
des salariés
Depuis	plus	de	20	ans	l’ensemble	des	
salariés	 du	 site	 participe	 chaque	 an-
née	à	la	campagne	de	mesure	d’expo-
sition	au	poste	de	travail.

Sur	 1941 prélevements l’exposi-
tion	moyenne	versus	la	VLEP	est	de	:

0.028 mg.m-3 vs. 0.300 mg.m-3
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Exercice	taille	réelle	pour	les	pompiers	du	SDIS	42

Plus de 23,000 heures 
de formation par an ont été 
dispensées aux employés y compris

 5,000 heures 
seulement pour la sécurité

« La sécurité n’a pas de budget. Tout est mis en place 
pour assurer la sécurité quel qu’en soit le coût »



La maîtrise des risques 
technologiques et la ges-
tion de la sécurité
SNF	 compte	 deux	 sites	 à	 risques	 en	
France	 selon	 les	 critères	 de	 la	 direc-
tive	 européenne	 SEVESO.	 Ces	 sites	
sont	 dotés	 d’un	 Système	 de	 Gestion	
de	 la	 Sécurité	 (SGS)	 contrôlé	 par	 la	
DREAL*.

25	 ans	 d’expérience	 des	 mêmes		
procédés	 ont	 conduit	 SNF	 à	 les		
améliorer	 sans	 cesse,	 y	 compris	 en	
termes	de	maîtrise	des	risques.

Dès	 la	 conception	 du	 site,	 SNF	 avait	
prévu	tous	les	moyens	et	les	espaces	
nécessaires	 à	 la	 conformité	 des	 ins-
tallations	avec	les	contraintes	qualité,	
sécurité	et	environnement.

SNF	 a	 mis	 en	 place	 un	 Système	 de	
Gestion	 de	 la	 Sécurité,	 afin	 d’être		
conforme	à	l’annexe	III	de	la	directive	
Seveso	 II	 pour	 prévenir	 tout	 risque	
d’accident	majeur.

Le	 SGS*	 permet	 de	 mieux	 identifier	
les	 responsabilités	 de	 chacun,	 d’ac-
centuer	la	formation	du	personnel,	de	
développer	en	interne	des	savoir-faire	
en	matière	d’analyse	des	risques	fon-
dés	sur	des	approches	systématiques,	
et	de	renforcer	les	programmes	d’ins-
pection	et	de	surveillance.

Les objectifs prioritaires
•	 Analyse	 systématique	 des	 impacts	
et	des	 risques	de	chaque	 installation	
en	développement	ou	nécessitant	des	
modifications	importantes,
•	 Prise	 en	 compte	 du	 retour	 d’expé-
rience	 par	 l’analyse	 des	 situations	 à	
l’origine	 d’accidents,	 quasi-accidents	
et	 incidents	 significatifs,	 afin	 de	
mettre	en	place	des	mesures	correc-
tives	et	préventives,
•	 Réduction	 du	 risque	 à	 la	 source	 :	
utilisation	 des	 technologies	 les	 plus	
récentes	et	les	plus	sûres,	volume	des	
cuves	 de	 stockage	 limité,	 sélection	
des	 matières	 premières	 en	 fonction	
de	leurs	dangerosité,	etc.,
•	Un	dialogue	constant	avec	les	rive-
rains	au	cours	de	CLIC*	ou	de	réunions	
d’information,	
•	 Répartition	 géographique	 des	
risques	sur	le	site,
•	 Suivi	 continu	 du	 bon	 fonctionne-
ment	et	de	la	sûreté	des	installations,	
•	 Remise	 en	 cause	 du	 SGS*	 par	 des	
audits	internes,
•	Exercices	réguliers	pour	l’évaluation	
des	plans	d’intervention	d’urgence.
•	Contrôle	périodique	des	IPS*	ou	des	
MMR*
•	Redondance	des	MMR*
•	Evaluation	de	l’efficacité	des	MMR*,	
leur	temps	de	réponse,	indépendance,	
maintenance,
•	 Asservissement	 automatique	 des	
MMR*.

*	SGS	:	Système	de	Gestion	de	la	Sé-
curité

*	DREAL	:	Direction	Régionale	de	l’En-
vironnement	et	de	l’Aménagement	et	
du	Logement

*CLIC	:	Comité	Local	d’Information	et	
de	Concertation

*	IPS	:	Importants	Pour	la	Sécurité

*	 MMR	 :	 Mesures	 de	 Maîtrise	 des	
Risques

Le	Système	de	Gestion	de	la	Sécurité	
de	 SNF	 est	 inspecté	 par	 la	 DREAL*	
deux	fois	par	an.
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Le S.G.S. : Le Système de Gestion de la Sécurité



Ecological

Durable

Equitable
Social Economical

Livable Viable

Les axes de développe-
ment
•	 Réduction	 des	 emballages	 sans	 fi-
lière	de	valorisation.	
•	Diminution	de	l’utilisation	des	produits	
nocifs	et	de	leurs	paramètres	:	baisse	du	
taux	de	monomère	libre,	substitution	de	
produits	CMR	(produits	classés	comme	
Cancérigènes-Mutagènes-toxiques	
pour	la	Reproduction)	par	d’autres.
•	 Proposition	 d’équipements	 et	 de	
systèmes	d’automatisation	du	dosage	
des	 produits	 afin	 d’optimiser	 leur	
consommation.
•	 Substitution	 des	 coagulants	 miné-
raux	 par	 des	 coagulants	 organiques	 :	
meilleure	 biodégradabilité,	 baisse	 du	
volume	des	boues.
Recherche	constante	de	réduction	de	la	
consommation	des	réactifs	et	des	quan-
tités	à	utiliser	pour	les	clients	par	:
•	l’amélioration	de	la	dissolution
•	 le	 développement	 de	 nouveaux		
produits
•	l’essai	sur	site	pour	optimisation
•	la	formation	des	utilisateurs

Les projets
•	 Créer	 un	 programme	 de	 réduction	
de	la	consommation	d’énergie	de	10%	
à	15%	(gaz	et	électricité)
•	 Réduire	 les	 quantités	 de	 déchets	
produits	 et	 augmenter	 les	 quantités	
recyclées	notamment	par	la	redistilla-
tion	des	déchets	d’Isopar	 J	 (essais	en	
cours)

•	 Réduire	 les	 consommations	 et	 les	
rejets	en	eau:	projet	de	recyclage	des	
eaux	pluviales	en	process
•	Réaliser	une	analyse	du	cycle	de	vie	
des	produits	finis
•	 Intégrer	 dans	 les	 processus	 de		
Recherche	 et	 Développement,	 l’éco-
conception	 des	 produits	 finis	 et	 des	
installations	de	production.
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SNF a pris la décision de s’implanter 
sur des sites vierges, ce qui a permis 
de créer des usines intégrant dès leur 
conception les infrastructures néces-
saires pour contrôler les rejets.

Bilan Carbone®
SNF	réalise	annuellement	depuis	2007	
un	Bilan	Carbone®	.	Ces	données	per-
mettent	de	définir	les	facteurs	d’émis-
sions	 (consommation	 électricité	 et	
gaz/tonne	 produite)	 ainsi	 que	 l’éva-
luation	 de	 l’empreinte	 carbone	 des	
produits	finis.

En	 2009,	 on	 observe	 une	 augmenta-
tion	de	63,78	eq	C	/tonne	produite	en	
2008	à	64,93	eq	C/tonne	produite	en	
2009	soit	+1,8	%.	Cette	augmentation	
est	due	à	 la	baisse	de	production	en	
2009	(-5%).	
Ce	 Bilan	 Carbone®	 	 a	 déjà	 permis	 à	
SNF	de	mettre	en	place	un	groupe	de	
travail	afin	de	cibler	les	axes	d’amélio-
rations	 à	 suivre	 pour	 une	 réduction	
des	émissions	de	Gaz	à	Effet	de	Serre,		
conséquence	de	notre	activité.

La protection de l’environnement

Les	polyacrylamides	sont	employés	pour	recycler	l’eau	dans	l’industrie	du	papier



Glossaire
CO

2
	:	Gaz	Carbonique

COV	:	Composés	Organiques	Volatils
DCO	:	Demande	Chimique	en	Oxy-
gène
DBO

5
	:	Demande	Biologique	en	Oxy-

gène	sur	5	jours
MES	:	Matières	En	Suspension
N

2
O	:	Protoxyde	d’azote

SO
x
	:	Oxydes	de	Souffre	

NO
x
	:	Oxydes	d’azote

Énergie
Consommations en MWh/kt.an

2009 2010

Gaz 1	901 1848

Électricité 838 709

Les résultats

Air
Rejets dans l’air en t/kt.an

2009 2010

CO
2

324 379

SO
x

neg neg

NO
x

0.34 0.40

COV 1.00 1.28

N
2
O 0.01 0.02

Poussières 0.07 0.10

Rejets de substance toxique dans 
l’air en g/an

2009 2010

Acrylonitrile 6	714 49

Eau
Quantités en m3/kt.an

2009 2010

Consommation 2	853 3429

Rejets	d’eau 936 1252

Eau	recyclée 330 335

Rejets finaux en t/kt.an

2009 2010

Azote 0.09 0.13

BOD
5

0.32 0.36

DCO 0.54 0.65

MES 0.05 0.07

Phosphore neg neg

Hydrocarbures 0.02 0.02

Déchets
Déchets industriels en t/kt.an

2009 2010

Spéciaux	dange-
reux	éliminés

47.9 69.9

Spéciaux	non-dan-
gereux	éliminés

4.9 8.84

Spéciaux	recyclés		
ou	valorisés

9.1 13.12

Banals	recyclés 4.6 2.17

Banals	non	recyclés 2.9 6.9

Toutes les données (sauf transport) 
sont pour 1000 tonnes de produit  
fabriqué (100% actif).

Il	 y	 a	 un	 pallier	 de	 consommation	
minimum	d’énergie	des	ateliers	à	fran-
chir	 qui	 ne	 dépend	 pas	 des	 volumes	
produits.

Les	 efforts	 constants	 d’optimisa-
tion	 des	 procédés	 de	 fabrication	
ont	 permis	 de	 diminuer	 l’efficience	
énergétique	 de	 nos	 produits	 finis	
(consommation	 d’énergie	 par	 tonne	

Transport
Tonnes transportées

2009 2010

Matières	dange-
reuses	par	route

72	229 105	707

Matières	dange-
reuses	par	fer

55	517 63	895

Matières	non	
dangereuses	par	
route

191	494 249	112

Matières	non	
dangereuses	par	
fer

42	413 39	429

de	produits	 fabriqués)	 sur	 les	 années	
précédentes.	

Le	 remplacement	 des	 moteurs	 élec-
triques	 de	 type	 EFF2	 au	 cours	 des	
opérations	de	maintenance	se	fait	au-
jourd’hui	par	des	moteurs	moins	éner-
givores	de	nouvelle	génération,	EFF1.

Les	émissions	de	COV	ont	également	
été	 réduites	 grâce	 à	 l’utilisation	 d’un	
lubrifiant	moins	volatil.

L’eau	 est	 essentiellement	 utilisée	 dans	
les	 fabrications	et	 se	 retrouve	dans	 les	
produits	finis	ou	sous	forme	de	vapeur.		
L’objectif	est	de	réduire	les	consomma-
tions	d’eau	potable	en	utilisant	les	eaux	
pluviales	et	les	eaux	recyclées	en	interne	
en	plus	grande	quantité.

SNF	a	renforcé	l’utilisation	du	rail	pour	le	
transport	des	matières	dangereuses,	 ce	
qui	est	plus	sûr	et	plus	écologique	que	le	
transport	routier.
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SNF	a	engagé	des	démarches	volontaires	
dans	le	sens	d’une	production	de	qualité	
(norme	ISO	9001),	mais	aussi	dans	le	but	
de	maîtriser	 les	 risques	 technologiques	
et	 de	 préserver	 l’environnement,	 en	
souscrivant	 en	 2000	 à	 un	 programme	
d’amélioration	 continue	 en	 matière	
d’hygiène	et	de	sécurité.	

SNF	 a	 depuis	 sa	 création,	 eu	 une	 poli-
tique	très	claire,	fondée	sur	des	engage-
ments	et	des	buts	précis.	Ceci	se	traduit	
par	des	objectifs	concrets	en	matière	de:

•	 consommation	d’énergie,
•	 rejet	dans	l’air,
•	 consommation	d’eau,
•	 gestion	des	déchets,
•	 recherche	et	environnement.

SNF	est	certifié	 ISO	 14000	afin	de	 for-
maliser	nos	actions	dans	un	système	de	
management	 international.	 Le	 système	
de	management	intégré	qualité	et	envi-
ronnement	 est	 contrôlé	 toute	 l’année	
par	des	audits	internes	et	complètement	
audité	chaque	année	par	Bureau	Veritas.	
Des	 indicateurs	 environnementaux	 ont	
été	mis	en	place,	des	objectifs	environ-
nementaux	 ont	 été	 déterminés	 ;	 et	 la	
communication	sur	les	sujets	environne-
mentaux	a	été	améliorée,	aussi	bien	en	
interne	qu’en	externe.

De	 l’ordre	 de	 20	 à	 25%	 des	 coûts	
d’investissement	ont	été	consacrés	à	
la	mise	en	œuvre	de	technologies	ou	
d’aménagements	visant	la	sécurité	du	
personnel	 et	 la	 protection	 de	 l’envi-
ronnement.

Avec	 un	 Service	 Ingénierie	 intégré,	
SNF	 a	 utilisé	 son	 expérience	 de	 près	
de	 25	 ans	 d’exploitation	 des	 mêmes	
types	 de	 procédé,	 notamment	 la	
polymérisation,	 pour	 améliorer	 en	
permanence	ses	 installations	et	 leurs	
utilités	associées,	dans	un	but	de	sim-
plicité	de	conduite	par	les	opérateurs,	
et	donc	de	maîtrise	des	risques	et	des	
impacts	sur	l’environnement.
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Une démarche volontaire

Le	 premier	 audit	 Responsible	 Care	
de	 l’UIC	a	d’ailleurs	été	réalisé	à	SNF	
en	janvier	2010	et	son	bilan	a	été	très	
positif.

Une entreprise citoyenne

SNF	 a	 été	 avec	 la	 Ville	 de	 Saint-
Étienne,	 le	 leader	 du	 Pôle	 de	 l’Eau	
pendant	 près	 de	 15	 ans.	 C’est	 un	 ré-
seau	 d’une	 centaine	 de	 partenaires	
industriels	 et	 institutionnels	 regrou-
pant	des	entreprises,	des	écoles,	des	
laboratoires	et	des		collectivités.	

Depuis	 2004,	 SNF	 est	 membre	 fon-
dateur	 et	 contribue	 à	 l’activité	 du	
Centre	International	de	Ressources	et	
d’Innovation	pour	 le	Développement	
Durable	(CIRIDD)	créé	à	l’initiative	de	
Saint-Étienne	Métropole	avec	le	sou-
tien	des	pouvoirs	publics.	Le	Président	
d’Honneur	du	CIRIDD	est	l’actuel	Dé-
légué	 Interministériel	 au	 Développe-
ment	Durable.	

SNF	 est	 une	 entreprise	 citoyenne	
engagée	dans	le	développement	éco-
nomique	 de	 sa	 région	 :	 son	 objectif	
est	 de	 contribuer	 à	 promouvoir	 le	
savoir-faire	des	entreprises	locales	en	
Europe	et	dans	le	monde.



The	data	in	this	document	is	provided	for	information	only.	It	is	correct	to	the	best	of	our	knowledge,	information	and	belief	at	the	
date	of	its	publication.	It	does	not	constitute	a	specification	and	no	liability	is	assumed,	nor	freedom	from	any	existing	product	or	
application	patents.	SNF	expressly	disclaims	any	implied	warranty	or	fitness	for	a	particular	use,	under	no	circumstances	shall	Seller	
be	liable	for	incidental,	consequential	or	indirect	damages	for	alleged	negligence,	breach	of	warranty,	strict	liability,	tort	or	contract	
arising	in	connection	with	the	product(s).

SNF sas
rue	Adrienne	Bolland

ZAC	de	Milieux
42163	Andrézieux	Cedex

FRANCE
Tel:	+33	(0)477	36	86	00
Fax:	+33	(0)477	36	86	96

info@snf.fr
www.snf-group.com


