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SNF France 

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 

correspondantes. 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 

régulièrement, 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 

disponibles 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 

environnementales, 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 personnel 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 formations 

appropriées pour un maintien et 

un développement des 

compétences. SNF France se veut 

un partenaire social pour ses 

salariés et son voisinage. 

 

 
La responsabilité sociétale de 

l’entreprise 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 

entreprise et l’avenir de nos 

salariés, de nos partenaires et de la 

collectivité. 

SNF France participe donc à cet 

effort par des aides financières 

substantielles pour le dévelop-

pement. 

On peut citer en 2014 : 

 Apprentissage : 319 849 € 

 Construction : 168 011 € 

Nous participons aussi à la vie 

associative de nos communes en 

sponsorisant des clubs sportifs, des 

associations, des comités d’anciens 

combattants, ou en étant mécène 

de certaines actions humanitaires. 

Nous pouvons citer : 

 AFCO (Association Francophone 

des Climato-optimistes), 

 AIPCSA (Association des 

Industriels de la Plateforme de 

Carling St Avold), 

 La Fondation La Salle, 

 Le Gendarme du Coeur, 

 Aide au développement de la 

région du Sine Saloum au 

Sénégal par l’association CEDO 

de Gramond, 

 Le Centre Hygée Cancer.  

En ce qui concerne la formation 

professionnelle des jeunes, SNF 

France a accueilli en 2014 : 

 54 stagiaires et ceci dans tous 

nos services avec des sujets de 

stage permettant le dévelop-

pement des compétences des 

stagiaires et avec un réel intérêt 

pour SNF, 

 25 contrats d’apprentissage ou 

de professionnalisation. 

Pour l’emploi des personnes à 

mobilité réduite ou autres 

handicaps, SNF France emploie 

près de 30 collaborateurs 

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 acteurs de 

l’entreprise. Cette volonté a été 

récompensée par l’attribution du 

label « Handi Loire » 2010. 

De plus, SNF France utilise des 

prestations 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 des associations qui viennent 

en aide aux personnes en grande 

difficulté financière. 

Au niveau médical, SNF France 

dispose 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 régulière-

ment dans nos locaux des collectes 

de sang afin de contribuer aux 

besoins de sang des hôpitaux. SNF 

France s’est ainsi engagé 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 produits psychotropes. 

Pour nos salariés, en plus de 

l’application stricte des 

réglementations relatives au droit 

du travail et d’hygiène et de 

sécurité, SNF France verse à son 

Comité d’Entreprise plus de 

200 000 €. Cette somme est 

destinée à notre personnel par 

l’intermédiaire 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 

particulier : 

 La protection médicale : une 

mutuelle 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 système de retraite 

complémentaire. 

  

Politique sociale diversifiée 
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Afin de promouvoir et faire 

respecter les valeurs qui nous 

animent, SNF France est membre 

de différentes organisations telles 

que :  

 Glopal 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 

personnes handicapées. 

Nous espérons ainsi participer à 

notre échelle à la contribution 

générale des entreprises pour la 

mise en œuvre de modèles de 

développement solidaires compa-

tibles avec les équilibres 

écologiques et sociaux à long 

terme. 

Par ailleurs, tout salarié ayant 

travaillé en France ou à l’étranger 

pour une entreprise française peut 

prétendre à la médaille du travail 

en récompense de l’ancienneté de 

service et de la qualité des 

initiatives prises dans son travail.   

La médaille du travail comprend 4 

échelons qui dépendent de la 

durée de l’ancienneté :  

 Médaille d’argent :  

20 ans de travail 

 Médaille de vermeil :  

30 ans de travail 

 Médaille d’or :  

35 ans de travail 

 Grande médaille d’or : 

40 ans de travail 

SNF prend en charge le coût de la 

médaille. SNF a également décidé 

de verser une somme d’argent 

destinée à récompenser les 

services du bénéficaire de la 

médaille.  

Une gratification exceptionnelle 

est accordée à l’occasion de la 

remise d’une médaille du travail 

aux salariés en activité. Ces 

gratifications ne sont ni soumises à 

cotisations, ni à l’impôt sur le 

revenu dans la limite du salaire de 

base. Ces médailles sont remises à 

l’occasion d’une cérémonie.  

 

Nombre 
d’année  

De 
travail 

De 
travail 

SNF 

20 ans 350€ 2350€ 

30 ans 150€ 1000€ 

35 ans 150€ 1000€ 

40 ans 150€ 1000€ 

 

Depuis de nombreuses années, 

SNF permet aux salariés de 52 ans 

et plus de bénéficier d’une 

formation afin de préparer la 

transition vie professionnelle-

retraite. Un entretien pour assurer 

cette transition aux salariés de 55 

ans et plus est proposé. Il permet 

de connaître la date, les conditions 

de départ, les outils à disposition 

(CET, PEE, PERCO, retraite 

supplémentaire…). Lors de cet 

entretien le salarié connaît 

également l’indemnité de départ 

en retraite dont il pourrait 

bénéficier.  

Enfin, un accord NAO permet aux 

salariés de bénéficier d’une 

indemnité de départ « SNF » 

complémentaire.  

 

 

 
Les effectifs de SNF France sont en 

majorité concentrés au niveau de 

la production. Les ateliers de 

production fonctionnent en 

continu 5/7 jours, 24/24h. Le 

samedi est réservé à la 

maintenance et pour pallier aux 

urgences (surplus d’activité par 

exemple). 

Depuis 1983, SNF France a une 

évolution constante des effectifs 

toutes CSP (Catégorie Socio-

Professionnelle) confondues. 

Le groupe SNF emploie environ 

4488 personnes à travers ses 63 

filiales situées dans le monde 

entier. 

L’Europe concentre 1461 salariés. 

L’effectif France (SNF et filiales) 

avec 1129 personnes, représente 

le quart des effectifs mondiaux. 

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 45% des salariés SNF 

France ont une ancienneté de 12 

ans et plus. 

Le taux de départ est bas : 3,16% 

en 2014. Ceci se répercute 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, …). 

  

Ouvriers 57%

Techniciens 
27%

Cadres 16%

Les CSP à SNF France au 31/12/2014
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SNF France a mis en place un 

portail SNF en 2007 qui a évolué au 

fil des ans.  

On retrouve sur ce portail trois 

interfaces :  

 Ressources Humaines, 

 QSE (Qualité, Sécurité et 

Environnement), 

 Engineering. 

 

 La première interface est 

composée de trois manuels :  

 le manuel CPF (Compte 

Personnel de Formation), 

 le manuel GPEC (Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences), 

 le manuel RH (Ressources 

Humaines). 

Ces trois outils présentent 

l’ensemble des dispositifs de 

formations existants, les différents 

outils de gestion des compétences 

de SNF, ainsi que diverses 

informations d’ordre général RH 

(travailleurs handicapés, retraites, 

rémunération et avantages SNF…). 

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. 

La pose des congés s’effectue 

dorénavant sur le portail via 

l’intranet RH. Les salariés peuvent 

ainsi suivre l’avancée de la 

validation de leur congé, leur solde 

de congés et l’historique de leurs 

absences.  

Ils peuvent déclarer leurs 

déplacements professionnels sur le 

portail. Les salariés ont accès aux 

documents et supports et peuvent 

confirmer leurs déplacements en 

ligne.  

Les responsables production 

peuvent consulter le planning des 

salariés de leur service. Il y a ainsi 

une harmonisation entre les 

services et tous les acteurs sont 

informés des absences ou 

changements de service. Les 

informations d’absence sont 

également informatisées pour la 

production.  

 La seconde interface a pour 

objectif de suivre la diffusion des 

documents, procédures et 

supports qualité : pour chaque 

diffusion, la liste des salariés 

destinataires s’affichent et les 

responsables s’assurent qu’ils en 

ont bien pris connaissance. Cette 

interface permet également de 

suivre les Instants Sécurité réalisés 

dans les ateliers de production : il 

s’agit de « mini-réunions » où sont 

abordées des questions de 

sécurité. Les responsables peuvent 

suivre les thèmes sécurités 

abordés ainsi que les salariés 

présents. 

  

 La troisième interface est la GS-

0035 pour l’engineering permet-

tant le suivi de la phase du début 

du projet à la phase de mise en 

service de l’installation.  

Le portail RH est donc un outil 

convivial, accessible par tous et 

actualisé en permanence.  

 
Le Groupe SNF France s’est 

fortement impliqué dans une 

Politique de Développement 

Durable depuis plusieurs années. 

Nous nous sommes engagés dans 

de nombreuses améliorations 

concernant les trois aspects du 

Développement Durable : 

 Economique : afin de maintenir 

nos emplois en local et une 

activité économique 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’environne-

ment. 

Cet engagement se manifeste aussi 

par l’adhésion de SNF France au 

Pacte Mondial des Nations Unies. 

Les valeurs prônées par le pacte 

mondial sont en totale harmonie 

avec la 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 plusieurs années et 

a renforcé 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 a porté sur le 

Développement Durable dont le 

rapport est disponible 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. 

  

http://www.snf-group.com/
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SNF France a décidé de soutenir financièrement et 

annuellement le centre Hygée (Centre régional de 

Prévention des Cancers).  

Ce centre, situé à Saint 

Priest en Jarez, met 

l’accent sur la prévention 

des cancers. Il est organisé 

principalement autour de 

deux pôles :  

Un pôle Espace prévention : 3 types de prévention sont 

concernées :  

La prévention primaire : Le développement d’un espace 

pédagogique.  

L’espace pédagogique est conçu comme un espace 
attractif permettant à des publics variés d’aborder la 
problématique des cancers. Le versement de SNF a 
permis de participer à la réalisation en 2014 d’"Hygée 
Lab'1", une Exposition Pédagogique Interactive sur la 
prévention et le dépistage des cancers à destination des 
publics cibles que sont les scolaires, les jeunes adultes les 
entreprises partenaires, comme SNF, qui soutiennent et 
s’impliquent dans le fonctionnement du centre Hygée, 
valorisent leur propre identité dans des domaines autres 
que professionnels. 
Cette exposition fait la part belle aux nouvelles 
technologies et à l’interactivité. Son objectif est de 
changer le regard du public sur cette maladie, les malades 
et les traitements grâce, entre autre, à de nombreuses 
interviews d’anciens patients, de professionnels de santé 
et de chercheurs. 

Avant fin 2015, ils vont construire un premier module 

itinérant : « Facteurs de risques et facteurs protecteurs ». 

Les autres thématiques qui seront développées en 2016 

sont : « Alimentation et cancer » et « Facteurs de risques 

professionnels ».  

La prévention secondaire : Les projets de recherche 

tiennent compte des objectifs prioritaires de prise en 

compte des inégalités socio-économiques et territoriales 

de santé. Les interventions doivent être adaptées aux 

populations difficiles à intégrer dans les dispositifs de 

dépistage.  

La prévention tertiaire : Le développement des 

programmes d’éducation thérapeutique.  

Un pôle Patient/Proches : Il permet aux patients et à 

leurs familles de bénéficier d’une information adaptée, 

d’une prise en charge coordonnée orientée et de 

programmes d’éducation 

thérapeutique conçus par 

les chercheurs et 

éducateurs soignants du 

centre. 

Le département de Santé Publique du Centre facilite la 

participation des patients à des études de recherche 

clinique ou protocoles en aidant les médecins de l’Institut 

de Cancérologie Lucien Neuwirth de Saint Priest en Jarez 

aux niveaux administratifs et logistiques pendant leur 

déroulement.  

Les entreprises partenaires, comme SNF, qui soutiennent 

et s’impliquent dans le fonctionnement du centre Hygée 

valorisent leur propre identité dans des domaines autres 

que professionnels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SNF communique beaucoup sur les risques psychosociaux 

(RPS). Ces risques pour la santé mentale, physique et 

sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les 

facteurs organisationnels et relationnels sont 

susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental. 

Il existe quatre grandes formes de RPS :  

Violences : Tous les cas où une personne est humiliée, 

menacée, intimidée ou agressée dans le contexte de son 

travail.  

Stress : Il existe différents facteurs de stress : l’intensité et 

le temps de travail ; les exigences émotionnelles ; les 

rapports sociaux au travail ; l’autonomie ; les conflits de 

valeur et l’insécurité au travail.  
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Harcèlement moral : Il se caractérise par la répétition 

d’agissements hostiles qui ont pour but ou conséquence 

une dégradation des conditions de travail susceptible 

d’affecter la dignité, la santé et le devenir professionnel 

de la personne.  

Harcèlement sexuel : Il prend la forme de propos ou de 

comportements à connotation sexuelle répétée portant 

atteinte à la dignité du salarié ou créant à son encontre 

une situation intimidante ou hostile ou sous la forme de 

pression grave dans le but d’obtenir un acte sexuel.  

Afin d’éviter toute forme de risques psychosociaux, la 

qualité de vie au travail est depuis longtemps l’une des 

préoccupations de la société SNF afin d’assurer à 

l’ensemble de ses salariés les meilleures conditions de 

travail et le meilleur climat de travail possibles.  

La qualité de vie au travail à SNF s'articule autour de 8 

qualités :  

Qualité de l’engagement ; de l’information partagée dans 

l’entreprise ; des relations sociales et de travail ; du 

contenu de travail ; de l’environnement physique ; de 

l’organisation de travail ; de réalisation et de 

développement personnel ; de conciliation vie privée / vie 

professionnelle. 

 

 

Dès 2003 l’entreprise avait mis en place une démarche de prévention du harcèlement moral au travail.  

Depuis 2013, la démarche doit concerner tous les risques psychosociaux et l’entreprise SNF a remis en œuvre tout le 

processus de prévention :  

 Consultation CHSCT / DP / CE, 

 Déclaration de la Direction et plan de prévention, 

 Formation de l’ensemble de l’encadrement, 

 Information de l’ensemble des salariés avec la remise de la Déclaration de la Direction et du plan de prévention en matière 

de lutte contre le harcèlement moral ; information également remise depuis 2003 à tous les nouveaux salariés. 

De plus, SNF a également mis en place un suivi des RPS par un Comité de pilotage qui analyse chaque année le Baromètre 

des RPS mis en place par le comité. 
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Les pratiques et les comportements 
La sécurité des personnes et des biens est une priorité 

pour SNF. Les risques industriels auxquels SNF France est 

confrontée sont liés aux produits chimiques manipulés, 

aux opérations industrielles et aux transports. 

2011-2015 

Un bilan plus que positif 

30% d’Arrêt de travail en moins en 5 ans. 

Grâce au programme d’amélioration de la sécurité, 

même si le nombre d’Accidents Avec Arrêt reste stable, 

le nombre d’accidents est passé de plus de 100 AT/an à 

moins de 70 AT/an. 

2015 
Une année dans la moyenne 
Même si le nombre d’accidents avec arrêt reste stable en 

2015, il est important de noter que le TF1 reste 

encourageant (<10) et très largement inférieur au TF1 du 

Comité technique national auquel est rattachée SNF (TF1 

CFN chimie, caoutchouc, plasturgie = 17,9). 

Nos objectifs pour 2016 
L’objectif de l’année 2015 était de stabiliser le taux de 

fréquence au-dessous de 10 (sur les 5 dernières années, 

le TF1 a été supérieur à 10 seulement pour l’année 

2013). Notre but restant cependant « Zéro accident », la 

cible n’a pas été atteinte. SNF France s’engage ainsi en 

2016 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 des accidents du travail déclarés, c’est-à-

dire à moins de 15 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’information de l’ensemble du personnel 

sont assurées par le réseau des tuteurs formation. 

Une culture de sécurité pour tous 
Le renforcement de la culture de sécurité passe par 

l’implication quotidienne de tous, de l’encadrement 

comme des employés. Le but est ainsi de faire évoluer 

les comportements et mettre en place de meilleures 

pratiques. 

Des retours d’expérience 
La remontée d’information sur les incidents ou 

dysfonctionnements et le retour d’expérience 

permettent d’éviter la répétition de ces évènements, 

c’est pourquoi ils constituent un des éléments 

importants. Après chaque incident ou 

dysfonctionnement, les circonstances et les 

conséquences sont rapportées. Une analyse des causes 

est également faite et des recommandations sont 

données. Ainsi, les retours d’expérience sont formalisés. 

 

 

 

 

 

  

La maîtrise des risques 
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Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS) répondant à la réglementation SEVESO, fait partie intégrante de notre 

organisation.  Cette démarche responsable et structurée de maîtrise des risques industriels est guidée par les objectifs 

prioritaires suivants : 

 Analyse systématique des impacts et des risques de chaque installation en développement ou nécessitant des 
modifications importantes,  

 Prise en compte du retour d’expérience par l’analyse des situations à l’origine d’accidents, quasi-accidents et incidents 
ou dysfonctionnement afin de mettre en place des mesures correctives et préventives adaptées, 

 Réduction du risque à la source par le choix de technologies les plus récentes et la mise en place de barrières de maîtrise 
des risques préventives et de protection, 

 Intégration dans notre organisation du Plan de Modernisation des Installations Industrielles (PM2I), 

 Mise en œuvre de formations liées à la sécurité en adéquation avec les exigences du poste de travail, 

 Répartition géographique des zones de danger pour éviter les effets domino, 

 Réalisation d’exercices périodiques pour l’évaluation de nos procédures d’urgence et plans d’interventions d’urgence. 

 Contrôle de l’efficacité de notre Système de Gestion de la Sécurité par des audits internes, 

La prise en compte des résultats d’audits internes, des inspections de la DREAL, des nouvelles connaissances scientifiques, 

des nouvelles techniques disponibles et des évolutions réglementaires, nous permet d’assurer l’amélioration en continu de 

notre SGS et donc de la sécurité de nos installations. 

 

 

 
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 Gestion 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 espaces nécessaires à la conformité des installations 

avec les contraintes qualité, 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 III 

pour prévenir tout risque d’accident majeur. 

Le SGS* permet de mieux identifier les responsabilités de chacun, d’accentuer la formation du personnel, de développer en 

interne des savoir-faire en matière d’analyse des risques fondés sur des approches systématiques, et de renforcer les 

programmes d’inspection et de surveillance. 

 

 

 
 Analyse systématique des impacts et des risques de chaque installation en développement ou nécessitant des 

modifications importantes, 

 Prise en compte du retour d’expérience par l’analyse des situations à l’origine d’accidents, quasi-accidents et incidents 

significatifs, afin de mettre en place des mesures correctives 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 leur dangerosité, etc…, 

 Un dialogue constant avec les riverains au cours de CSS* ou de réunions d’information, 

Le S.G.S. 
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 Répartition géographique des risques sur le site, 

 Suivi continu du bon fonctionnement 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 Sécurité 

*DREAL : Direction Régionale de l’Environnement et de l’Aménagement et du Logement 

*CSS : Commission de Suivi de Site 

*IPS : Importants Pour la Sécurité 

*MMR : Mesures de Maîtrise des Risques 

 

Le Système de Gestion de la Sécurité de SNF France est inspecté par la DREAL* deux fois par an. 
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Suite à l’extension du site de production de SNF Andrézieux-Bouthéon, la gestion du bois du Roy est confiée pour 50 ans au 

Cen, dans le cadre d’une mesure compensatoire. L’objectif ? Améliorer la gestion des 100 hectares de boisements et favoriser 

la production de bois de qualité. Le Cen s’occupera également de l’étang qui borde la forêt et qui accueille une des plus 

importantes stations ligériennes d’une renoncule rare, la grande douve.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protection de                               

l’environnement 
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SNF France 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 nécessaires pour 

contrôler les rejets. 

 

 

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’amélioration (Action 

Qualité Sécurité Environnement) telles que : 

 Utilisation moindre d’emballages sans filière 

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 non classés 

 Proposition d’équipement et de système 

d’automatisation du dosage des produits 

afin d’optimiser leurs consommations, 

 Substitution des coagulants minéraux 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 international. 

De plus, nous nous sommes engagés, auprès 

de l’UIC (signataire de Responsible Care) à agir 

pour la protection 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 comportements 

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 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’industrie : 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. 
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Les émissions de COV (Composés Organiques Volatils) dans les ateliers Poudres sont essentiellement dues à l’utilisation 
d’Exxsol D120 comme lubrifiant dans les hachoirs des ateliers poudres. 
 
Les conditions d’utilisation en ateliers (60°C en sortie de cheminée) font que l’Exxsol est considéré réglementairement comme 
un COV (tension de vapeur supérieure à 0.01 kPa à 60 °C). 
 
Ces émissions sont réglementées dans notre arrêté préfectoral, nous ne devons pas dépasser actuellement 110 mg/m3 en 
concentration, soit 40 kg/h, l’équivalent de 220 T/an sur l’ensemble du site d’Andrézieux. 
 
Ces émissions doivent être réduites d’ici à 2020 pour atteindre 20 mg/m3en concentration, soit 18kg/h et 100 T rejetées par 
an. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Depuis plusieurs années, nous nous sommes engagés dans une diminution des rejets de COV. Ainsi nous 
sommes passés de l’Exxsol D100S au D120 et bientôt au D 140 qui est beaucoup moins volatil. 
 
Une autre solution consiste à diminuer les débits d’Exxsol. Aujourd’hui nous sommes passés à environ 7 l/h en lubrification 
au lieu des 10 l/h. 
 
La DREAL (inspection des installations classées) nous impose de suivre régulièrement ces rejets et de diminuer les 
concentrations à l’horizon 2020. 

 
Pour ce faire nous venons d’acheter un analyseur de COV (JUM 109 L) plus 
performant.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto-surveillance des émissions de COV des ateliers poudres 

AVRIL 2015 

En 2015, des mesures en interne mensuelles 

sur chaque atelier poudres vont être 

effectuées par le service environnement. 

Les quantités de COV émises aujourd’hui sont supérieures à celles 

que l’on devrait avoir en 2020 

http://www.bing.com/images/search?q=JUM+109L&view=detailv2&&&id=59D8234302A656D93C2240E7B6CCA0CF3E285B7C&selectedIndex=10&ccid=KieXFIHp&simid=608022736617472539&thid=JN.WBdWRfank2W3vKjcLeQ5vQ
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En 2014, les émissions réglementées de CO2 liées aux procédés et au chauffage des bâtiments sur le site d’Andrézieux étaient 

de 42 284 t contre 43 551 t en 2013. Cette légère baisse est due à la douceur de l’hiver 2014 car la production industrielle est 

restée stable entre 2013 et 2014. Comme en 2013, nous devrons donc couvrir nos émissions en CO2 en achetant notamment 

sur le marché les tonnes de CO2 nécessaires à notre activité. Pour information, le 10 mars 2015, le prix SPOT de la tonne de 

CO2 était de 7 euros/t sur le marché européen. 

 
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le service Environnement.                                                            

 

 

 

 

 

ZOOM sur les émissions de CO2 du site d’Andrézieux liées aux 
procédés et au chauffage des bâtiments 

 

Le saviez-vous ? Le site SNF d’Andrézieux-Bouthéon est soumis aux quotas 

d’émissions de CO2 et est rentré depuis 2013 dans le Système Communautaire 

d'Echange de Quotas d'Emissions (SCEQE) mis en place suite au protocole de 

Kyoto signé aujourd’hui par 187 pays dans le monde. L’objectif pour chaque 

pays signataire est un engagement de réduction ou de maitrise de leurs 

émissions des gaz à effet de serre.  
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Préserver l’environnement est le but premier de la société SNF. A ce titre, notre politique en matière d’environnement a 

toujours été au cœur de notre stratégie et est fondée sur des engagements et des objectifs. La réalisation d’un Bilan Carbone 

en fait partie. 

Le Bilan Carbone® est une méthode développée par l’ADEME à l’aide d’un tableur Excel pour estimer les émissions 
de Gaz à Effet de Serre qui sont engendrées par l’existence d’une activité, industrielle ou tertiaire sur une année, et permettre 
la mise en place d’action pour les diminuer. 

 

 
 

 
Plusieurs périmètres d’émissions peuvent être pris en comptes : 
• émissions directes de l’entreprise (procédé de fabrication, utilisation chaudière ou les fuites de fluides 

frigorigènes par exemple…) 
• émissions indirectes liées à la production d’énergies utilisées sur site (électricité, gaz, fioul…) 
• autres émissions indirectes (Scope 3 non obligatoire dans le cadre du Bilan GES réglementaire) liées aux 

activités connexes : fabrication et transport des matières premières, traitement des déchets du site, déplacements du 
personnel … 

 

On utilise des facteurs d’émissions fournis par l’ADEME ou nos fournisseurs afin d’estimer les émissions à partir des 
données que nous connaissons : 

 
Exemple : Consommation électricité 2014 : 96 319 755 kWh 

Facteur d’émission de la conso en France : 1 kWh = 0,09 kg de CO2 émis. 
Emissions liées à la consommation d’électricité de SNF : 

96 319 755 x 0,09= 8 668 778 kg éq CO2 
 soit 8 669 T éq CO2 

 

 

 

 
 

 

 

Comme chaque année depuis 2008 une stagiaire réalisera la mise 

à jour du Bilan Carbone ® pour 2014. 

L’établissement d’un bilan GES est obligatoire pour les entreprises de 

plus de 500 salariés depuis 2011. 
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Un plan d’actions est toujours en cours pour 

optimiser nos consommations d’énergie et 

améliorer l’efficience de nos installations. A ce jour, 

un audit énergétique est en cours et en découlera 

un certain nombre d’actions d’amélioration. 

 
L’évolution de la consommation d’électricité 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. 

L’évolution de la consommation de gaz sur les neuf 

dernières années présentée dans le tableau ci-

dessous montre une tendance par rapport à la 

quantité totale de produits finis fabriqués. 

Pour fabriquer une tonne de produit finis, les 

besoins en eau sont 20% inférieurs aujourd’hui qu’il 

y a 10 ans. Notamment, les lavages des cuves ont 

été optimisés en recyclant encore plus les eaux et 

développant de nouvelles méthodes de lavage 

(utilisation de buses de lavage permettant de 

réduire de 75% les besoins en eau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consommation annuelle
(MWh PCS)

67 24467 74973 54477 35781 81082 02777 56584 35589 23292 19697010 96320

Consommation annuelle
(MWh PCS kt de produits finis)

460 424 406 400 385 371 370 347 328 318 347 328
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371 370
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328 318
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328
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ELECTRICITE*

Les résultats 
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Année
Consommation d’eau                      

par an en m3

Tonnage de produits 

finis t

Consommation d’eau 

/ tonnage de produits 

finis (m3/t)

2003 238 809 121 525 1.96

2004 272 126 159 677 1.70

2005 298 563 178 459 1.67

2006 329 037 193 422 1.70

2007 354 989 212 677 1.67

2008 316 293 221 071 1.43

2009 339 529 209 842 1.62

2010 408 054 246 447 1.66

2011 429 382 271 819 1.58

2012 442 403 290 081 1,53

2013 518 302 307932 1,68

2014 532 574 311076 1,71

*Tableaux concernant uniquement ANDREZIEUX 

1,96
1,70 1,67 1,70 1,67

1,43
1,62 1,66 1,58 1,53

1,68 1,71
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Consommation d'eau par an en m3

Tonnage de produits finis t

Consommation d'eau / tonnage de produits finis (m3/t)

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consommation annuelle
(MWh PCS)

162 837168 359180 776181 653196 965193820187949219 929216 073221 671232 918228 928

Consommation annuelle
(MWh PCS / kt de produits finis)

1114,51054,4999,6 939,3 926,1 876,6 895,7 894,0 795,0 764,0 894,0 795,0
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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. En fonction de sa typologie le déchet sera soit valorisé soit éliminé par la filière la plus adaptée. 

 

Afin de garantir la traçabilité au sein de SNF France et d’établir nos indicateurs déchets, les ateliers doivent identifier leurs 

déchets par le biais d’étiquettes. Chaque enlèvement de déchets est préparé par le service Environnement en collaboration 

avec l’Equipe Déchets et pour chacun d’eux les informations notées sur l’étiquette sont relevées et archivées. 

 

Pour les déchets dangereux des activités 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 (transporteur, centre de stockage…) et nous reviennent après leur élimination. Un 

logiciel dédié à la gestion des déchets est utilisé et nous permet d’établir les BSD, de remplir les informations relatives à 

l’élimination (valorisation ou incinération, prestataires…) et les divers coûts liés au traitement de nos déchets (transports, 

traitement, TGAP, location benne…). Toutes ces informations nous permettent d’établir des indicateurs internes mensuels et 

le registre annuel qui est transmis à la DREAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total
(en T)

5524 4873 7281 10051 9418 8261 12013 13744 14789 15423 16205

Quantité de déchets
(en kg/ T de produits finis)

34,6 27,3 37,6 47,3 42,6 39,4 48,7 50,6 51,0 50,1 52,1
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SNF SAS  

Rue Adrienne Bolland 

ZAC de Milieux 

42163 Andrézieux Cedex 

France 

Tél. : +33 (0)477 36 86 00 

Fax : +33 (0)477 36 86 96 

info@snf.fr 

www.snf-group.com 

 

 

 

This 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 anay 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). 
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