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Une croissance respectueuse des Hommes et de l’Environnement

SNF	France	se	veut	un	acteur	incontournable	dans	le	secteur	du	traitement	de	l’eau	et	dans	toutes	les	applications	cor-
respondantes.	Nos	nombreuses	actions	entreprises	depuis	plusieurs	années	en	matière	de	Développement	Durable,	en	
particulier	dans	le	domaine	environnemental,	social	et	économique	(bilan	énergie,	bilan	carbone,	rapport	développement	
durable,	bilan	social	…)	sont	étroitement	liées	à	notre	activité.	

Notre	politique	en	matière	de	Développement	Durable	est	fondée	sur	la	poursuite	de	nos	engagements:
•	Agir	en	conformité	avec	la	législation	et	la	réglementation	environnementale	applicable,	ainsi	que	les	autres	exigences	
applicables	au	niveau	social	et	économique.
•	Réduire	au	minimum	les	 impacts	environnementaux	de	nos	activités	notamment	en	optimisant	nos	consommations	
d’énergie	(gaz,	électricité	et	eau).
•	Préconiser	des	actions	afin	d’éviter	la	dégradation	de	l’environnement,	limiter	notre	empreinte	carbone	et	limiter	nos	
besoins	en	ressources	naturelles.
•	Continuer	le	suivi	des	indicateurs	d’évaluation	de	la	performance	environnementale,	sociale	et	économique.
•	Sensibiliser	et	motiver	les	salariés	et	partenaires	afin	qu’ils	exercent	leurs	activités	d’une	manière	responsable.
•	Assurer	les	formations	en	adéquation	avec	les	exigences	du	poste.
•	Communiquer	et	informer	en	interne	et	en	externe	sur	les	impacts	de	nos	activités.
•	Utiliser	au	mieux	nos	retours	d’expérience	pour	en	faire	bénéficier	l’ensemble	des	sociétés	du	groupe.
•	Suivre	notre	baromètre	en	matière	de	lutte	contre	les	risques	psycho-sociaux.

La	mise	en	œuvre	de	ces	engagements	requiert	une	évaluation	périodique	de	nos	performances,	que	nous	diffusons	régu-
lièrement,	grâce	à	des	actions	de	communication	et	d’information	à	l’ensemble	de	notre	personnel	et	de	nos	partenaires.
Dans	un	souci	d’amélioration	continue	et	de	prévention,	nos	objectifs	sont	périodiquement	passés	en	revue	et	révisés	en	
prenant	en	considération	les	résultats	obtenus,	les	nouvelles	connaissances	scientifiques,	les	nouvelles	techniques	dispo-
nibles	et	les	modifications	du	contexte	économique	et	social.

Pour	parvenir	à	ces	objectifs,	nous	avons	défini	et	mis	en	œuvre	des	Systèmes	de	Management	des	normes	environnemen-
tales,	sociales	et	économiques.

René	HUND
PDG	SNF	SAS	
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L’objectif	principal	de	SNF	France	est	
de	maintenir	l’emploi	de	tout	son	per-
sonnel	 dans	 des	 bonnes	 conditions	
économiques	et	sociales.
Pour	 cela,	 SNF	France	met	en	œuvre	
un	certain	nombre	de	moyens	afin	de	
garantir	 à	 son	 personnel	 des	 forma-
tions	appropriées	pour	un	maintien	et	
un	développement	des	compétences,	
SNF	France	se	veut	un	partenaire	so-
cial	pour	ses	salariés	et	son	voisinage.

Politique sociale
La	responsabilité	sociétale	de	l’entre-
prise	 revêt	 une	 importance	 capitale	
dans	 la	 société	 actuelle.	 SNF	 France	
est	conscient	de	ce	fait	et	se	veut	une	
entreprise	 citoyenne.	 Nous	 devons	
tenir	compte	de	manière	responsable	
de	 tout	 notre	 environnement	 social	
afin	d’assurer	la	pérennité	de	notre	en-
treprise	et	l’avenir	de	nos	salariés,	de	
nos	partenaires	et	de	la	collectivité.
SNF	France	participe	donc	à	cet	effort	
par	 des	 aides	 financières	 substan-
tielles	pour	le	développement.	
On	peut	citer	en	2012	:	
•	communes	voisines	:	2	000	000	€
•	apprentissage	:		 307	000	€
•	construction	:	145	000	€

Nous	 participons	 aussi	 à	 la	 vie	 asso-
ciative	 de	 nos	 communes	 en	 spon-
sorisant	 des	 clubs	 sportifs,	 des	 as-
sociations,	 des	 comités	 d’anciens	
combattants,	ou	en	étant	mécène	de	
certaines	actions	humanitaires.	

Nous	pouvons	citer	:	
•	comité,	Miroir	des	Anciens	Combat-
tants,
•	club	de	basket	d’Andrézieux,
•	 foire	 à	 la	 poterie	 de	 Saint-Bonnet-
Les-Oules,
•	coopération	de	transfert	de	compé-
tences	dans	les	métiers	de	l’eau	dans	
la	région	d’Antsinava	(Madagascar),
•	aide	au	développement	de	la	région	
du	Sine	Saloum	au	Sénégal	par	l’asso-
ciation	CEDO	de	Gramond.
•	 construction	 de	 12	 puits	 d’eau	 en	
Afrique.
•	 Dons	 à	 une	 association	 de	 lutte	
contre	la	leucémie

En	ce	qui	concerne	la	formation	pro-
fessionnelle	des	jeunes,	SNF	France	a	
accueilli	en	2012	:	
•	 41	 stagiaires	 et	 ceci	 dans	 tous	 nos	
services	avec	des	sujets	de	stage	per-
mettant	le	développement	des	com-
pétences	des	stagiaires	et	avec	un	réel	
intérêt	pour	SNF,
•	 17	 contrats	 d’apprentissage	 ou	 de	
professionnalisation.
•	3	professeurs	d’école	afin	de	renfor-
cer	 les	 passerelles	 entre	 les	 milieux	
scolaires	et	professionnels.
•	un	groupe	d’élèves	de	terminale	afin	
de	 leur	 présenter	 les	 différents	 mé-
tiers	de	l’entreprise.

SNF	France	a	toujours	favorisé	la	coo-
pération	 avec	 les	 universités	 sur	 de	
nombreux	sujets.	SNF	France	a	récem-
ment	 accordé	 une	 contribution	 de	
25	000	€	 à	 l’Université	de	St-Etienne	

sur	le	thème	«	du	développement	des	
gaz	non	conventionnels	»	

Pour	 l’emploi	 des	 personnes	 à	 mobi-
lité	réduite	ou	autres	handicaps,	SNF	
France	emploie	près	de	30	collabora-
teurs	concernés	à	divers	postes.	Notre	
but	 est	 de	 prendre	 en	 compte	 tout	
handicap	dans	l’entreprise,	de	mettre	
en	 place	 des	 actions	 significatives	 et	
durables	 et	 d’impliquer	 tous	 les	 ac-
teurs	de	 l’entreprise.	Cette	volonté	a	
été	 récompensée	par	 l’attribution	du	
label	«	Handi	Loire	»	2010.

De	 plus,	 SNF	 France	 utilise	 des	 pres-
tations	 de	 sociétés	 spécialisées	 dans	
l’emploi	 de	 personnes	 handicapées	
pour	 notamment	 le	 nettoyage	 et	
lavage	 d’équipements	 de	 protection	
comme	les	gants.

En	 parallèle,	 SNF	 France	 organise	
dans	tous	les	services	la	collecte	des	
consommables	 informatiques	 pour	
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des	associations	qui	viennent	en	aide	
aux	 personnes	 en	 grande	 difficulté	
financière.
Au	 niveau	 médical,	 SNF	 France	 dis-
pose	 pour	 ses	 salariés	 d’un	 service	
médical	 composé	 de	 3	 infirmières	 et	
d’un	médecin	du	travail.	Ainsi,	chaque	
salarié	 est	 suivi	 personnellement	 en	
fonction	de	son	poste	de	travail	et	de	
ses	antécédents	médicaux.

En	collaboration	avec	la	Croix	Rouge,	
nous	 organisons	 régulièrement	 dans	
nos	locaux	des	collectes	de	sang	afin	
de	contribuer	aux	besoins	de	sang	des	
hôpitaux.	SNF	France	s’est	ainsi	enga-
gé	 à	 promouvoir	 le	 don	 du	 sang	 au	
sein	de	son	personnel.	Nous	avons,	de	
plus,	 formé,	 l’ensemble	 du	 personnel	
aux	 problèmes	 liés	 à	 l’usage	 de	 pro-
duits	psychotropes.

Pour	 nos	 salariés,	 en	 plus	 de	 l’appli-
cation	 stricte	 des	 réglementations	
relatives	 au	 droit	 du	 travail	 et	 d’hy-
giène	et	de	sécurité,	SNF	France	verse	
à	 son	 Comité	 d’Entreprise	 plus	 de	
200	000	euros.	Cette	somme	est	des-
tinée	à	notre	personnel	par	l’intermé-
diaire	du	Comité	d’Entreprise	pour,	par	
exemple,	aider	au	départ	en	vacances	
par	le	biais	de	chèques	vacances.

De	 nombreuses	 autres	 mesures	 sont	
prises	par	 SNF	 France	pour,	 en	parti-
culier	:	
•	 la	 protection	 médicale	 :	 une	 mu-
tuelle	de	groupe	à	tarif	avantageux	est	
souscrite	directement	par	SNF,
•	la	possibilité	d’épargne	:	SNF	France	
propose	un	plan	d’épargne	entreprise,
•	 la	 préparation	 de	 la	 retraite	 :	 SNF	
France	a	souscrit	et	participe	à	un	sys-
tème	de	retraite	complémentaire.
Enfin,	 soucieux	 du	 bien-être	 de	 ses	
salariés,	 un	 baromètre	 de	 suivi	 des	
risques	 psycho-sociaux	 a	 été	 mis	 en	
place.

Membre	 actif	 de	 l’UIC,	 SNF	 France	 a	
participé	avec	enthousiasme	à	l’année	
internationale	 de	 la	 chimie	 à	 Lyon	
et	 Paris.	 De	 plus,	 afin	 de	 soutenir	 la	
chimie	 dans	 tous	 ses	 aspects	 béné-
fiques,	SNF	France	a	débloqué	plus	de	
20	000	€	à	l’association	AIC	2011	affi-
liée	à	l’UNESCO	et	l’ONU.

Afin	 de	 promouvoir	 et	 faire	 respec-
ter	les	valeurs	qui	nous	animent,	SNF	
France	est	membre	de	différentes	or-
ganisations	telles	que	:	
•	 Global	 Compact	 de	 l’ONU	 pour	 le	
respect	 des	 Droits	 de	 l’Homme,	 des	
normes	de	travail,	de	l’environnement	
et	pour	la	lutte	contre	la	corruption.
•	 CIRRID	 «	 Centre	 International	 de	
Ressources	 et	 d’Innovation	 pour	 le	
Développement	 Durable	 »,	 pour	
toutes	 les	questions	en	 rapport	 avec	
le	Développement	Durable.
•	 Handi	 Loire	 pour	 l’emploi	 des	 per-
sonnes	handicapées.

Nous	espérons	ainsi	participer	à	notre	
échelle	à	la	contribution	générale	des	
entreprises	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	
de	 modèles	 de	 développement	 soli-
daires	compatibles	avec	les	équilibres	
écologiques	et	sociaux	à	long	terme.

Personnel SNF
Les	 effectifs	 de	 SNF	 France	 sont	 en	
majorité	 concentrés	 au	 niveau	 de	
la	 production.	 Les	 ateliers	 de	 pro-
duction	 fonctionnent	 en	 continu	
5/7jours,	 24/24h.	 Le	 samedi	 est	 ré-
servé	à	la	maintenance	et	pour	pallier	
aux	 urgences	 (surplus	 d’activité	 par	
exemple).

Depuis	 1983,	 SNF	 France	 a	 une	 évo-
lution	 constante	 des	 effectifs	 toutes	
CSP	(Catégorie	Socio	Professionnelle)	
confondues.

5

Le	groupe	SNF	emploie	environ	3700	
personnes	 à	 travers	 ses	 60	 filiales	 si-
tuées	dans	le	monde	entier.

L’Europe	concentre	 1200	salariés	SNF	
France	 dont	 la	 grande	 majorité	 en	
France,	 avec	 899	 personnes,	 ce	 qui	
représente	le	quart	des	effectifs	mon-
diaux.

La	 moyenne	 d’âge	 des	 employés	 est	
de	 39	 ans.	 La	 tranche	 d’âge	 la	 plus	
représentée	est	les	41/45	ans.	A	noter	
que	60	%	des	salariés	SNF	France	ont	
une	ancienneté	de	10	ans	et	plus.

Le	 taux	 de	 départ	 est	 extrêmement	
bas	 :	SNF	France	est	passé	de	3	%	en	

Cadres
16%

Techniciens
23%

Employés
4%

Ouvriers
57%



2007	à	2.33	%	en	2012,	ce	qui	montre	
bien	que	les	salariés	se	sentent	à	l’aise	
dans	 notre	 structure.	 Ceci	 se	 réper-
cute	à	 la	fois	sur	 la	qualité	du	travail	
fourni	ainsi	que	sur	 la	satisfaction	du	
client.

Les	 effectifs	 de	 SNF	 France	 sont	 en	
majorité	 masculins	 :	 cela	 s’explique	
par	sa	forte	activité	de	production	et	
la	 manipulation	 régulière	 de	 charges	
(sacs,	bonbonnes,	…).

Formations
Portail RH
SNF	France	a	mis	en	place	un	portail	
Ressources	Humaines	en	2007.

Il	 est	 composé	 de	 3	 manuels	 acces-
sibles	par	tous	 les	salariés	de	 l’entre-
prise	:	le	manuel	DIF	(Droit	Individuel	
à	la	Formation),	le	manuel	GPEC	(Ges-
tion	 Prévisionnelle	 des	 Emplois	 et	
des	 Compétences)	 et	 le	 manuel	 RH	
(Ressources	 Humaines).	 Ces	 3	 outils	
présentent	 l’ensemble	 des	 dispositifs	
de	formations	existants,	les	différents	
outils	 de	 gestion	 des	 compétences	
de	 SNF,	 ainsi	 que	 diverses	 informa-
tions	 d’ordre	 général	 RH	 (travailleurs	
handicapés,	 retraites,	 …).	 Ils	 ont	 été	
créés	et	mis	à	disposition	de	tous	les	
salariés	afin	de	 les	 rendre	acteurs	de	
leur	 parcours	 professionnel,	 de	 leurs	
formations	et	ainsi	de	développer	au	
maximum	leur	employabilité.

A	côté	de	ces	manuels,	il	existe	deux	

interfaces,	 accessibles	 selon	 la	 fonc-
tion	 occupée	 :	 l’interface	 Formation	
et	l’interface	Diffusion.

La	première	permet	aux	responsables	
de	suivre	en	temps	réel	les	formations	
suivies	par	les	salariés	de	leur	équipe,	
de	planifier	les	formations	avec	recy-
clage	à	mettre	en	œuvre,	mais	égale-
ment	de	faire	valider	la	présence	des	
salariés	à	une	formation	qu’ils	animent	
(fiche	de	présence	ou	grille	de	forma-
tion).	

La	seconde	a	pour	objectif	de	suivre	la	
diffusion	des	documents,	procédures	
et	supports	qualité	:	pour	chaque	dif-
fusion,	nous	avons	la	liste	des	salariés	
destinataires	 et	 nous	 nous	 assurons	
qu’ils	 en	 ont	 bien	 pris	 connaissance.	
Cette	 interface	 permet	 également	
de	 suivre	 les	 Instants	 Sécurité	 réali-
sés	 dans	 les	 ateliers	 de	 production	 :	
il	 s’agit	 de	 «	 mini-réunions	 »	où	 sont	
abordées	 des	 questions	 de	 sécurité.	
Nous	pouvons	suivre	les	thèmes	sécu-
rité	abordés	ainsi	que	les	salariés	pré-
sents.

Le	portail	RH	est	donc	un	outil	convi-
vial,	 accessible	 par	 tous	 et	 actualisé	
en	permanence.

Pacte Mondial
Le	Groupe	SNF	France	s’est	fortement	
impliqué	dans	une	Politique	de	Déve-
loppement	 Durable	 depuis	 plusieurs	
années.

Nous	nous	 sommes	engagés	dans	de	
nombreuses	 améliorations	 concer-
nant	 les	trois	aspects	du	Développe-
ment	Durable	:
•	Économique	:	afin	de	maintenir	nos	
empois	en	 local	et	une	activité	éco-
nomique	de	proximité.
•	Social	 :	pour	garantir	 à	nos	 salariés	
des	conditions	de	travail	optimales.
•	Environnemental	:	afin	de	réduire	au	
minimum	l’impact	de	nos	activités	sur	
l’environnement

Cet	 engagement	 se	 manifeste	 aussi	
par	l’adhésion	de	SNF	France	au	Pacte	
Mondial	des	nations	Unies.	

Les	valeurs	prônées	par	le	pacte	mon-
dial	 sont	 en	 totale	 harmonie	 avec	 la	
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Vision	 et	 l’Engagement	 de	 SNF.	 Un	
avenir	ne	peut	exister	seulement	si	un	
équilibre	 à	 long	 terme	 est	 atteint	 au	
niveau	social	et	environnemental.

SNF	 France	 est	 signataire	 du	 Pacte	
Mondial	 depuis	 deux	 ans.	 Durant	
ces	 deux	 années,	 SNF	 France	 a	 ren-
forcé	 son	engagement	pour	 favoriser	
et	 promouvoir	 les	 10	 principes	 du	
Pacte	Mondial	basés	sur	les	droits	de	

l’homme,	 les	conditions	de	 travail,	 la	
protection	 de	 l’environnement	 et	 le	
combat	contre	la	corruption.

Notre	première	Communication	sur	le	
progrès	 porte	 sur	 le	 Développement	
Durable	 dont	 le	 rapport	 est	 dispo-
nible	en	le	téléchargeant	sur	notre	site	
web	www.snf-group.com.

Par	 ses	 actions	 et	 initiatives,	 SNF	
France	 contribue	 à	 la	 promotion	 des	
valeurs	du	Pacte	Global.

Insertion des travailleurs 
handicapés
SNF	France	adhère	au	Club	Handi	Loire	
depuis	 2004	 pour	 favoriser	 l’intégra-
tion,	 l’évolution	 professionnelle	 et	

le	maintien	en	emploi	des	personnes	
handicapées.

Dans	 ce	 cadre,	 SNF	 France	 mène	 di-
verses	actions	en	faveur	du	handicap	
dont	les	contrats	de	professionnalisa-
tion.

Début	2010,	il	a	été	décidé	de	recruter	
une	personne	avec	une	déficience	au-
ditive	et	de	la	former	sur	la	conduite	
de	lignes.	En	juin,	nous	avons	rencon-
tré	une	2nde	personne	avec	une	défi-
cience	auditive	et	nous	l’avons	intégré	
au	projet.

La	formation	a	été	mise	en	place	avec	
l’AFPI	 (organisme	de	formation	conti-
nue)	 pour	 adapter	 la	 formation	 au	
handicap	des	deux	salariés.
Une	 information	 des	 équipes	 a	 été	
mise	 en	 place	 par	 L’URAPEDA	 (inter-
prète)	 sur	 le	handicap	auditif	 afin	de	
sensibiliser	les	salariés.

Ces	deux	contrats	avaient	pour	objec-
tif	 de	 rendre	 acteurs	 les	 salariés	 de	
SNF	France	sur	l’intégration	et	la	for-
mation,	 permettre	 à	 l’ensemble	 de	
l’entreprise	 d’avancer	 sur	 la	 théma-
tique	 du	 handicap	 et	 permettre	 aux	
deux	 salariés	 reconnus	 travailleurs	
handicapés	 d’obtenir	 une	 qualifica-
tion,	 une	 expérience	 et	 une	 possibi-
lité	d’intégration	(puisqu’une	des	deux	
personnes	a	pu	être	intégrée	en	CDI).

L’intégration	 de	 travailleurs	 avec	 une	
déficience	auditive	a	permis	de	créer	
une	 réelle	 dynamique	 au	 niveau	 de	
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toute	 l’équipe	 mais	 également	 de	
l’entreprise	 (Plusieurs	 salariés	 se	 sont	
formés	à	la	langue	des	signes,…)

Début	 décembre	 2012,	 l’expérience	
s’est	 renouvelée	 avec	 l’intégration	
d’une	 personne	 avec	 une	 déficience	
auditive	 qui	 doit	 se	 former	 «	 Opé-
rateur	 de	 fabrication	 de	 l’industrie	
chimique	»	avec	un	contrat	de	profes-
sionnalisation	de	17	mois	en	lien	avec	
d’autres	entreprises	de	la	Chimie.

Signataire du Pacte Mondial de l’ONU



Les pratiques et les
comportements
La	sécurité	des	personnes	et	des	biens	
est	une	priorité	pour	SNF.	Les	risques	
industriels	 auxquels	 SNF	 France	 est	
confronté	 sont	 liés	 aux	 produits	
chimiques	 manipulés,	 aux	 opérations	
industrielles	et	aux	transports.

2003-2012
Un bilan plus que positif
2	 accidents	 avec	 arrêt	 de	 moins	
chaque	année,	et	ce	depuis	10	ans	!

Grâce	 au	 programme	 d’amélioration	
de	 la	 sécurité,	 le	 nombre	 d’accident	
avec	arrêt	a	été	divisé	par	3	en	10	ans.

2012
Second semestre encourageant
Même	 si	 le	 nombre	 d’accidents	 avec	
arrêt	a	légèrement	augmenté	en	2012,	
il	 est	 important	 de	 noter	 que	 le	 se-
cond	 semestre	 de	 l’année	 a	 été	 plus	
que	satisfaisant	avec	seulement	3AAA	
enregistrés.

Nos objectifs pour 2013
L’objectif	de	l’année	2012	était	de	sta-
biliser	 le	 taux	 de	 fréquence	 au-des-
sous	de	 10.	Notre	but	 restant	cepen-
dant	«	Zéro	accident	»,	la	cible	n’a	pas	
été	atteinte.	SNF	France	s’engage	ainsi	
en	2013	à	poursuivre	 la	démarche	de	
progrès	déjà	lancée	depuis	des	années	

pour	arriver	à	:
•	Un	taux	de	fréquence	des	accidents	
du	travail	avec	arrêt	de	moins	de	6.
•	Une	baisse	de	30%	des	accidents	du	
travail	 déclarés,	 c’est-à-dire	 à	 moins	
de	 20	 accidents	 du	 travail	 déclarés	
avec	et	sans	arrêt	sur	toute	l’année.

Un engagement humain
La	formation	est	un	outil	essentiel	de	
la	prévention.	La	formation	et	l’infor-
mation	 de	 l’ensemble	 du	 personnel	
sont	 assurées	 par	 le	 réseau	 des	 tu-
teurs.

Une culture de sécurité 
pour tous
Le	 renforcement	 de	 la	 culture	 de	
sécurité	 passe	 par	 l’implication	 quo-
tidienne	 de	 tous,	 de	 l’encadrement	
comme	des	employés.	Le	but	est	ainsi	
de	 faire	 évoluer	 les	 comportements	
et	mettre	en	place	de	meilleures	pra-
tiques.	L’idée	est	donc	d’intégrer	dans	
nos	 formations	 et	 dans	 le	 cadre	 de	
nos	réunions	deux	thèmes	majeurs	:	la	
santé	et	la	sécurité.

Des retours d’expérience
La	remontée	d’information	sur	des	in-
cidents	ou	dysfonctionnements	et	 le	
retour	d’expérience	permettent	d’évi-
ter	 la	 répétition	 de	 ces	 événements,	
c’est	 pourquoi	 ils	 constituent	 un	 des	
éléments	 importants.	 Après	 chaque	

La maîtrise des risques
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incident	 ou	 dysfonctionnement,	 les	
circonstances	 et	 les	 conséquences	
sont	 rapportées.	 Une	 analyse	 des	
causes	est	également	faite	et	des	re-
commandations	 sont	 données.	 Ainsi,	
les	 retours	 d’expérience	 sont	 forma-
lisés.

2008
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niveau national 24,3

2009 2010 2011 2012

TF1 (taux de fréquence avec arrêt)
TF1 = Accidents du travail avec arrêt par million d’heures travaillées

25,000 heures de 
formation par an ont été 
donnés aux employés, dont

 9,000 heures 
pour la sécurité.



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

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

Dès	la	conception	du	site,	SNF	France	
avait	prévu	tous	les	moyens	et	les	es-
paces	nécessaires	à	la	conformité	des	
installations	avec	les	contraintes	qua-
lité,	sécurité	et	environnement.

SNF	France	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	CSS*	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

*CSS	:	Comission	de	Suivi	de	Site

*	IPS	:	Importants	Pour	la	Sécurité

*	 MMR	 :	 Mesures	 de	 Maîtrise	 des	
Risques

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



Écologique

Durable

Équitable
Social Économique

Vivable Viable

•	 utilisation	 moindre	 d’emballages	
sans	filière	de	valorisation,
•	 diminution	 de	 l’utilisation	 des	 pro-
duits	 nocifs	 et	 de	 leurs	 paramètres	
:	 baisse	 du	 taux	 de	 monomère	 libre,	
substitution	 de	 produits	 CMR	 (pro-
duits	 classés	 comme	 cancérigènes	
-	mutagènes	-	toxiques	pour	la	repro-
duction)	par	d’autres	non	classés,
•	 proposition	 d’équipement	 et	 de	
système	 d’automatisation	 du	 dosage	
des	 produits	 afin	 d’optimiser	 leurs	
consommations,
•	 substitution	 des	 coagulants	 miné-
raux	 par	 des	 coagulants	 organiques	 :	
meilleure	 biodégradabilité,	 baisse	 du	
volume	des	boues.

Soucieux	 de	 notre	 environnement,	
nous	sommes	ainsi	certifiés	ISO	14001	
afin	de	 formaliser	 toutes	nos	actions	
dans	un	 système	de	management	 in-
ternational.

De	plus,	nous	nous	sommes	engagés,	
auprès	 de	 l’UIC	 (signataire	 de	 Res-
ponsible	Care®)	à	agir	pour	la	protec-
tion	de	l’environnement	et	dans	cette	
optique,	nous	avons	:	

•	 créé	 un	 comité	 de	 travail,	 suite	 à	
un	 diagnostic	 énergie	 mené	 par	 une	
société	indépendante,	afin	de	réduire	
notre	 consommation	 d’énergie	 en	
agissant	aussi	bien	sur	 les	comporte-
ments	humains	que	sur	notre	outil	de	

production.
•	 réalisé	un	Bilan	Carbone®	suivant	 la	
méthodologie	ADEME	afin	de	définir	
les	émissions	de	gaz	 à	effet	de	 serre	
liées	à	notre	activité	dans	le	but	de	les	
réduire,	limitant	ainsi	notre	impact	sur	
l’environnement.

La	meilleure	preuve	de	notre	souci	de	
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SNF France a pris la décision de s’im-
planter sur des sites vierges, ce qui a 
permis de créer des usines intégrant 
dès leur conception les infrastruc-
tures nécessaires pour contrôler les 
rejets.

ISO 14001
Concernant	 l’environnement,	 SNF	
France	 a	 depuis	 sa	 création,	 eu	 une	
politique	 très	 claire,	 fondée	 sur	 des	
engagements	et	des	buts	précis.	Ceci	
se	 traduit	 par	 des	 objectifs	 concrets	
en	matière	de	:

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

Ces	 objectifs	 sont	 suivis	 par	 le	 biais	
d’indicateurs	qui	font	l’objet	d’analyse	
afin	de	déterminer	des	actions	d’amé-
lioration	(Action	Qualité	Sécurité	En-
vironnement)	telles	que	:	

La protection de l’environnement



l’environnement,	s’est	matérialisée	par	
notre	décision	d’implanter	à	partir	de	
1995,	notre	site	de	40	ha	sur	un	terrain	
vierge	extra-urbain	et	dédié	à	l’indus-
trie	:	cela	nous	a	permis	de	créer	une	
usine	qui	a	intégré,	dès	la	conception,	
les	 infrastructures	 nécessaires	 aux	
contrôles	des	rejets	et	à	la	protection	
de	l’environnement.

Bilan Carbone®
Préserver	 l’environnement	 est	 le	 but	
premier	 de	 la	 société	 SNF.	 A	 ce	 titre,	
notre	 politique	 en	 matière	 d’environ-
nement	 a	 toujours	 été	 au	 cœur	 de	
notre	 stratégie	 et	 est	 fondée	 sur	 des	
engagements	et	des	objectifs.	La	réali-
sation	d’un	Bilan	Carbone®	en	fait	par-
tie.

SNF	 France	 a	 utilisé	 la	 méthodologie	
préconisée	 par	 l’ADEME	 pour	 estimer	
ses	émissions	de	gaz	 à	effet	de	 serre.	
Cette	 étude	 a	 été	 faite	 en	 collabo-
ration	 avec	 une	 compagnie	 externe,	
Socotec.

SNF	France	a	réalisé	son	premier	bilan	
carbone	en	2007	avec	comme	premiers	
résultats	 :	353	kg	d’équivalent	carbone	
par	tonne	de	produit	fabriqué,	pour	le	
site	d’Andrézieux	en	France.

Ces	premiers	chiffres	ont	été	obtenus	
avec	des	hypothèses	de	calcul,	ce	qui	
impliquait	quelques	incertitudes.

en	 2010	 avec	 une	 augmentation	 de	
la	 production	 et	 une	 baisse	 significa-
tive	 de	 nos	 émissions	 de	 -4,5	%	 avec	
358	kg	eqC/t	fabriquée.

En	 2011,	 nous	 observons	 une	 légère	
augmentation	 mais	 nos	 émissions	
semblent	se	stabiliser.

A	noter	que	 le	 facteur	d’émission	qui	
correspond	à	l’énergie	utilisée	pour	la	
fabrication	d’une	tonne	de	produit	est	
de	54,1	kg	eqC	en	2011.

11

Une démarche volontaire

Nous	nous	sommes	efforcés	les	années	
suivantes,	en	plus	du	souci	de	réduire	
nos	émissions,	d’affiner	la	collecte	des	
informations	 nécessaires	 à	 l’établisse-
ment	du	Bilan	Carbone®	et	d’affiner	nos	
résultats.

Année Emission par tonne de 
produit fabriqué*

2007 353	kg	eqC/t

2008 366	kg	eqC/t

2009 375	kg	eqC/t

2010 358	kg	eqC/t

2011 364	kg	eqC/t

2012 en	cours	de	calcul
*Ces	résultats	englobent	l’ensemble	de	l’activité	
de	SNF	France	(énergie,	transport,	matières	pre-

mières,	emballage,	sous	traitants,	…)

Ces	 chiffres	 annuels	 nous	 aident	 à	
entreprendre	 des	 améliorations,	 sur-
tout	en	ce	qui	concerne	les	économies	
d’énergie.	 Un	 groupe	 de	 travail	 spéci-
fique	«économie	d’énergie»	a	été	créé	
pour	améliorer	nos	coûts.

En	 2009,	 78	745	t	eqC	 émises	 soit	
375	kg	eqC/t	 de	 produits	 fabriqués.	
Cette	augmentation	de	2,5	%	par	rap-
port	 à	 2008	 s’explique	 en	 partie	 par	
une	baisse	de	production.

La	 tendance	 inverse	 a	 été	 observée	



Les résultats

Actions mises en place
Un	plan	d’actions	est	toujours	en	cours	
pour	 optimiser	 nos	 consommations	
d’énergie	et	améliorer	l’efficience	de	nos	
installations.	 Il	 existe	 plusieurs	 projets	
pour	la	récupération	d’énergie	fatale	(air	
chaud	 des	 sécheurs)	 et	 l’optimisation	
fonctionnement	des	utilités.

Les résultats obtenus
L’évolution	de	la	consommation	d’élec-
tricité	 sur	 les	 neuf	 dernières	 années,	
présentée	 dans	 le	 tableau	 ci-dessous,	
montre	 une	 diminution	 de	 celle-ci	 par	
rapport	à	la	quantité	totale	de	produits	
finis	fabriqués.	
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L’évolution	de	la	consommation	de	gaz	
sur	les	neuf	dernières	années	présentée	
dans	 le	 tableau	ci-dessous	montre	une	
tendance	 à	 diminuer	 (hors	 2009)	 par	
rapport	à	la	quantité	totale	de	produits	
finis	fabriqués.

Pour	 fabriquer	 une	 tonne	 de	 produit	
finis,	 les	besoins	en	eau	sont	20%	infé-
rieurs	aujourd’hui	qu’il	y	a	10	ans.	Notam-
ment,	les	lavages	des	cuves	ont	été	opti-
misés	en	recyclant	encore	plus	les	eaux	
et	développant	de	nouvelles	méthodes	
de	lavage	(utilisation	de	buses	de	lavage	
permettant	de	 réduire	de	75	%	 les	be-
soins	en	eau)

Electricité 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consommation	annuelle	
(MWh	PCS)

67	244 67	749 73	455 77	357 81	810 82	027 77	565 84	355 89	232

Consommation	annuelle	
(MWh	PCS/kt	de	produits	finis)

460 424,2 406,3 400 385 371 370 347 328

Gaz naturel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consommation	annuelle	
(MWh	PCS)

162	837 168	359 180	776 181	653 196	965 193820 187949 219	929 216	073

Consommation	annuelle	
(MWh	PCS/kt	de	produits	finis)

1	114,5 1	054,4 999,6 939,3 926,1 876,6 895,7 894 795

Eau 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consommation	d’eau	
par	an	en	m3 238	809 272	126 298	563 329	037 354	989 316	293 339	529 408	054 429	382

Tonnage	de	produits	finis 121	525 159	677 178	459 193	422 212	677 221	071 209	842 246	447 271	819

Conso	d’eau	/tonnage	de	
produits	finis	(m3/t)

1.96 1.70 1.67 1.70 1.67 1.43 1.62 1.66 1.58



•	les	rebuts	de	fabrication,	déchets	de	
laboratoire,	sacs	de	filtration	et	autres	
produits	 conditionnés,	 sont	 éliminés	
en	centre	spécialisé	(incinération	pour	
la	plupart).	Ces	déchets	sont	identifiés	
à	partir	de	nos	ateliers	de	production	
avant	une	prise	en	charge	par	l’Equipe	
Déchets,
•	les	balayures	et	rebuts	sous	forme	de	
poudre	sont	conditionnés	en	big-bags	
et	enfouis	en	alvéoles	spécifiques,
•Les	 bidons	 et	 fûts	 plastiques	 vides	
entre	25	et	120	L	sont	triés	en	fonction	
de	leur	dangerosité	et	 incinérés	dans	
un	 centre	 spécialisé,	 ou	 rendu	 aux	
fournisseurs	lorsqu’ils	sont	consignés.
Les	autres	emballages	vides	sont	éga-
lement	triés	en	fonction	de	la	dange-
rosité	du	produit	par	lequel	ils	ont	été	
souillés	:
•	Emballages	vides	non	dangereux	:	ils	
sont	 récupérés	 en	 sacs	 transparents.	
Il	 s’agit	en	général	de	 supports	d’éti-
quettes,	 films	 étirables,	 sacs	 de	 ma-
tières	premières	non	dangereuses…	et	
des	 autres	 déchets	 industriels	 banals	
comme	 les	 poubelles	 de	 réfectoire.	
Ces	sacs	sont	jetés	au	compacteur	DIB	
qui	rejoindra	un	centre	de	tri	pour	ré-
cupérer	ce	qui	reste	à	valoriser	le	reste	
étant	broyés	pour	 servir	de	combus-
tible	de	substitution,
•	 Emballages	 souillés	 de	 produits	
réactifs	 (matières	 comburantes	 et	
peroxydes	organiques)	 :	 récupérés	en	
sacs	jaunes	dans	les	ateliers,	ils	seront	
incinérés	dans	un	centre	spécialisé,
•	Emballages	souillés	de	produits	po-
tentiellement	 explosifs	 (classe	 4.1	 de	
l’ADR)	 :	 récupérés	 en	 sacs	 verts	 dans	
les	 fûts	 cartons	 d’origine,	 ces	 embal-
lages	sont	incinérés	par	petite	quanti-
té	dans	un	centre	spécialisé	en	Suisse,
•	Emballages	souillés	d’autres	produits	
dangereux	 (irritant,	 corrosif,	 inflam-
mable…)	 :	 récupérés	 en	 sacs	 rouges	
dans	 les	 ateliers,	 ils	 sont	 compactés	
et	incinérés	dans	un	centre	spécialisé.
Chaque	 enlèvement	 de	 déchets	 est	
préparé	 par	 le	 service	 Environne-
ment	 en	 collaboration	 avec	 l’Equipe	
Déchets.	

Pour	 les	 enlèvements	 de	 rebuts	 de	
fabrication,	 de	 big-bag	 poudres	 et	
autres	conditionnés,	 les	 informations	
notées	 sur	 l’étiquette	 sont	 relevées	

pour	 permettre	 de	 suivre	 l’origine	
des	déchets	au	sein	de	SNF	France	et	
d’établir	nos	indicateurs	déchets.
Pour	les	déchets	dangereux	des	activi-
tés	économiques	et	certains	déchets	
non	 dangereux,	 des	 Bordereaux	 de	
Suivi	 de	 Déchets	 sont	 rédigés.	 Ces	
BSD	suivent	les	déchets	pendant	leur	
transport	 et	 jusqu’à	 leur	 élimination	
finale.	 Ils	 sont	 remplis	 par	 chacun	
des	 acteurs	 du	 traitement	 (transpor-
teur,	 centre	 de	 stockage…)	 et	 nous	
reviennent	après	 leur	élimination.	Ce	
retour	 nous	 permet	 de	 renseigner	
le	 mode	 de	 destruction	 utilisé	 afin	
d’établir	un	registre	pour	la	DREAL.
Un	 logiciel	 dédié	 à	 la	 gestion	 des	
déchets	 est	 utilisé	 et	 nous	 permet	
d’établir	les	BSD,	de	remplir	les	infor-
mations	relatives	à	l’élimination	(valo-
risation	ou	incinération,	prestataires…)	
et	 les	divers	coûts	 liés	au	 traitement	
de	 nos	 déchets	 (transports,	 traite-
ment,	TGAP,	location	benne…).	Toutes	
ces	 informations	 nous	 permettent	
d’établir	 des	 indicateurs	 internes	
mensuels	et	le	registre	annuel	qui	est	
transmis	à	la	DREAL.
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La gestion des déchets

Déchets
Les	impacts	environnementaux	de	SNF	
France	sont	en	partie	limités	grâce	à	la	
gestion	de	ses	déchets	:	tri	à	la	source,	
recherche	 de	 solutions	 d’élimination	
adaptées	 aux	 types	 de	 déchets	 en	
privilégiant	les	filières	de	valorisation,	
suivi	des	déchets	 jusqu’au	traitement	
final,	 suivi	des	coûts	et	des	tonnages	
par	le	biais	d’indicateurs.
Les	 déchets	 sont	 triés	 au	 sein	 de	
chaque	atelier,	puis	pris	en	charge	par	
une	équipe	spécialisée	qui	les	conduit	
vers	 une	 zone	 de	 stockage	 dédiée	
pour	chaque	type	:
•	les	chutes	d’inox,	ferrailles	et	cuivres	
ainsi	que	 les	moteurs	et	câbles	élec-
triques	sont	mis	dans	des	bennes	dé-
diées	puis	triés	et	recyclés,
•	les	big-bag	vides	usagés	sont	condi-
tionnés	en	balles	puis	revalorisés	pour	
récupération	de	la	matière,
•	 les	 cartons	 sont	 également	 condi-
tionnés	 en	 balles	 puis	 valorisés	 en	
papeterie,
•	les	papiers	de	bureaux	sont	achemi-
nés	dans	un	 local	pour	 recyclage	par	
une	entreprise	faisant	appel	à	des	tra-
vailleurs	handicapés,
•	 les	 palettes	 bois	 sont	 reprises	 par	
nos	fournisseurs.	Les	palettes	cassées	
sont	 réparées,	 les	 palettes	 non	 stan-
dards	sont	utilisées	pour	le	transport	
des	déchets	et	les	bouts	de	bois	sont	
jetés	 dans	 une	 benne	 pour	 valorisa-
tion	énergétique,
•	les	ordinateurs,	frigos	et	autres	DEEE	
sont	démantelés	dans	un	centre	spé-
cialisé	et	chacun	des	éléments	récol-
tés	est	valorisé	au	mieux,
•	 les	 néons	 usagés	 sont	 traités	 puis	
recyclés,
•	 les	containers	plastiques	de	 1000	L	
et	fûts	plastiques	de	200L	sont	récu-
pérés	par	une	société	spécialisée,	net-
toyés	et,	en	fonction	de	leur	état,	 ils	
sont	 réutilisés,	 recyclés	 ou	 détruits.	
C’est	 également	 le	 cas	 pour	 les	 fûts	
métalliques	de	200	L,
•	 les	 charbons	 actifs	 sont	 régénérés	
par	un	centre	spécialisé	puis	réutilisés,
•	 les	 déchets	 de	 distillation	 liquides	
qui	étaient	jusqu’alors	utilisés	comme	
combustible	en	centre	d’incinération,	
sont	 redistillés	par	une	société	exté-
rieure	 pour	 réutilisation	 du	 solvant	
dans	le	process	de	fabrication,



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


