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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Croissance respectueuse des 
Hommes et de l’Environnement 
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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 consciente 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 
développement. 
On peut citer en 2016 : 

• Apprentissage : 400 343 € 

• Construction : 221 008 € 
 

Nous participons aussi à la vie 
associative de nos communes en 
sponsorisant des clubs sportifs, 
des associations, …, ou en étant 
mécène de certaines actions 
humanitaires. 
Nous pouvons citer : 

• Association Global Compact 
France, 

• Les pompiers d’Andrézieux-
Bouthéon, 

• Les petites sœurs des pauvres, 

• La Fondation La Salle, 

• Le Gendarme du Cœur, 

• Le Centre Hygée Cancer.  

 

En ce qui concerne la formation 
professionnelle des jeunes, SNF 
France a accueilli en 2016 : 

• 58 stagiaires et ceci dans tous 
nos services avec des sujets de 
stage permettant le 
développement des 
compétences des stagiaires et 
avec un réel intérêt pour SNF, 

• 23 contrats d’apprentissage ou 
de professionnalisation. 
 

Pour l’emploi des personnes à 
mobilité réduite ou autres 
handicaps, SNF France emploie 
près de 56 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 » en 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) ou 
pour la collecte et le tri des 
papiers de bureau.  
 

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 

régulièrement 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, d’hygiène et de 
sécurité, SNF France verse à son 
Comité d’Entreprise plus de 
228 000 € pour le financement 
d’activités sociales et culturelles 
au bénéfice de nos salariés 
(notamment pour l’aide 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 niveau cadre est 
souscrite directement par SNF 
qui prend en charge 85%, 

• Une prévoyance de niveau 
cadre est souscrite directement 
par SNF, 

• La possibilité d’épargne : SNF 
France propose un Plan 
d’Epargne Entreprise (PEE) ou 
un Plan d’Epargne Retraite 
COllective (PERCO), 

• La préparation de la retraite : 
SNF France a souscrit et 
participe à un système de 
retraite supplémentaire financé 
à 100% par l’entreprise. 

 
 
 

 

 

 

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. 

• 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 

compatibles 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 bénéficiaire 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 Négociation 

Annuelle Obligatoire (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 (Catégories Socio-

Professionnelles) confondues. 

Le groupe SNF emploie environ 

5214 personnes à travers ses 70 

filiales situées dans le monde 

entier. 

L’Europe concentre 1607 salariés. 

L’effectif France (SNF et filiales) 

avec 1260 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 43% des salariés 

SNF France ont une ancienneté de 

12 ans et plus. 

Le taux de départ est bas : 2,45 % 

en 2016. 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, …).  

Les CSP* à SNF France 

au 31/12/2016 

*CSP : Catégories Socio-Professionnelle 
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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, rémunération et 
avantages SNF, 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 développer au 
maximum leur employabilité. 
La pose des congés s’effectue 
également sur le portail via 
l’intranet RH. Les salariés peuvent 
ainsi suivre l’avancée de la 
validation de leurs congés, leur 
solde 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.  
 

➢La seconde interface a pour 
objectif de suivre la diffusion des 
documents, procédures et 
supports qualité. A 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 sécurité abordés ainsi que 
les salariés présents. 
  

➢La troisième interface est la 
procédure GS-0035 spécifique à 
l’engineering permettant le suivi 
de projet de la phase de 
conception 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’environnement. 
 

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 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/
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 et les jeunes 

adultes. 

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 autres, à de 

nombreuses interviews d’anciens patients, de 

professionnels de santé et de chercheurs. 

Fin 2015, ils ont construit un premier module 

itinérant : « Facteurs de risques et facteurs 

protecteurs ». D’autres thématiques ont été 

développées en 2016 : « 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.  

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 :  

Violence : 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 a mis en place une démarche de prévention du harcèlement moral au travail et formé 

l’ensemble des responsables SNF, mais également les représentants du personnel.  

Depuis 2013, la démarche concerne 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 mais également les représentants du personnel, 

• Information de l’ensemble des salariés avec la diffusion 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. 

Sur 2016, SNF a travaillé sur la thématique des addictions et il est prévu sur 2017 et début 2018, de : 

- Faire un recyclage pour l’ensemble de l’encadrement sur la prévention des RPS, 

- Faire une formation pour l’ensemble de l’encadrement à la prévention des addictions. 
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Evolution du TF1 sur 5 ans  

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs « AT » = les TF 

 
 
  

Hygiène et Sécurité 

0,4

0,35
0,37

0,24

0,32

0.16

2011 2012 2013 2014 2015 AU 30/09/2016

Absentéisme dû aux accidents 
du travail

17,9 
13,3 

10,9 
6,4 

4.9 

TF1 

national 

TF1 SNF 
(+ intérimaires) 

TF1 CTN 

(chimie, 

caout., plast.) 

TF1 NAF 
TF1 Chimie 

- Pétrole 

TF1 SNF 
22,9 
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Formation : valoriser et développer les compétences de chacun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Politique sociale : fidéliser le personnel et développer la fibre société  

2013 2014 2015

34 424 h
40 153 h

31 726

HEURES DE FORMATION (SOURCE 
: BILAN SOCIAL)

Nombre total d'heures de formation

3,27% 3,39% 3,31%
3,83%

2,06%

Niveau national 
= 12 %

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2011 2012 2013 2014 2015

TURNOVER DU PERSONNEL EN CDI
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Des exemples concrets 
 

• Un Document Unique, outil vivant et évolutif de maîtrise des 
risques, dont la qualité a été largement soulignée lors des audits 
externes. 

• Des définitions de fonction très complètes, et évolutives, intégrant 
l'Hygiène, la Sécurité, l'Environnement, la Qualité et le Process : point 
fort relevé systématiquement par les auditeurs externes (ISO 
9001/14001, Responsible Care, etc.). 

• Une revue de Direction semestrielle Sécurité / Qualité / 
Environnement et une revue de Direction SGS (Système de Gestion de 
la Sécurité) annuelle. 

• L'accueil et la formation des nouveaux embauchés par un tuteur. 

• Des audits internes planifiés (STOP les accidents, "je vois, j'agis") et 
inopinés ("jeudi de la prévention"). 

• Des audits externes : REACH, Responsible Care, inspections 
DREAL dont certaines inopinées, OEA, ISO 9001 / 14001, etc. 

• L’e-POI (Plan d'Opération Interne électronique) simplifie l'accès à 
l'information en situation de crise. 

 
 

Le Document Unique 

 

La mise à jour annuelle du Document Unique SNF, en collaboration avec les membres du 

CHSCT et les acteurs du terrain, permet de lancer chaque année plus de 150 actions.  

 

Afin de veiller à la mise en place des actions, la Direction suit un indicateur et a fixé des 

objectifs ambitieux. Ainsi, 75 % (au moins) des actions décidées doivent être soldées dans 

l’année et 90 % (au moins) doivent être soldées dans les 2 ans. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Objectif pour les prochaines années : Mieux préparer les visites de mise à jour du Document Unique pour 
une meilleure remontée d’informations du terrain (1 à 2 semaines pour préparer, 2 à 3 heures de visite 
terrain) 

Remontée d’informations du terrain : identification des situations 
ou des zones qui pourraient poser des problèmes de sécurité ou 
être à l'origine d'un accident du travail. 

Evaluation du risque : visites sur le terrain par le groupe de travail 
DU pour évaluer le risque résiduel et, si nécessaire, proposer la mise 
en place d'un plan d'actions. 
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Les ESI (Equipiers de Seconde Intervention), acteurs incontournables avant, et 
dans le POI 

Depuis plus de 15 ans, la formation et les manœuvres régulières ont permis à nos ESI de progresser 

sur le plan des connaissances techniques et de la rigueur de commandement nécessaire à la fonction 

d’ESI.  

Le bon contact entre l’équipe de formation et les ESI a également permis de développer un esprit 

d’équipe et une cohésion du groupe de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs pour les prochaines années : faire encore progresser nos ESI : 

 
- améliorer les automatismes et le potentiel de chacun par davantage de manœuvres, 

- renforcer la formation des nouveaux ESI volontaires et des chefs d’agrès, 
- améliorer la coopération avec le SDIS 42 par la signature d’une convention de partenariat, 
- renouveler le matériel pour maintenir un meilleur niveau de performance. 

 

 

 

 

 

 

  

Les ESI d’Andrézieux en action lors d’une manœuvre sur site 
Photo de groupe des ESI de Saint-Avold 
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Une voie de modes doux, projet qui comptait énormément pour le maire, Guy Françon, est désormais 
réalité. Partant du centre technique jusqu’à Saint-Galmier, cette voie s’étend sur une longue portion 
de départementale en direction de la cité baldomérienne et est exclusivement dédiée aux piétons et 
véhicules non motorisés. 

Dans son discours, lors de l’inauguration, dimanche, le maire a précisé « que ce projet était unique en 
France et a été rendu possible par la confiance des habitants, des exploitants, de l’entreprise SNF et 
de la RTE qui a respecté les délais de construction. Le projet était pourtant difficile car il nécessitait un 
enfouissement des lignes à haute tension à 1,20 mètre minimum en dessous de la voie modes doux. » 
Nul doute que ce projet qui a combiné mission de service public, intérêt général, intérêt privé, sécurité 
et bien-être de la population, va être apprécié par les nombreux promeneurs et autres randonneurs 
du territoire. 

Le Progrès – 28/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protection de l’environnement 
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Il nous a été reproché que certains déchets étaient mélangés.  

Les bennes sont toutes des bennes dédiées à un déchet.  

 

Les déchets valorisables ne doivent pas être mélangés (bois, carton, ferraille, inox…), ils doivent être 

triés. 

 

Nous vous rappelons que les déchets des ateliers et des entreprises extérieures (travaux de 

maintenance et travaux neufs) doivent être sortis en dehors des ateliers et récupérés exclusivement 

par l’équipe déchets qui est sur site en permanence. 

 

Pour ces déchets valorisables des emplacements sont prévus à cet effet au niveau de chaque bâtiment. 

Ils sont ensuite récupérés et dispatchés par cette équipe vers les zones dédiées pour être ensuite 

envoyés vers des sociétés spécialisées. 

 

En ce qui concerne, les compacteurs ou la presse à balles cartons, ni le personnel SNF (hors équipe 

déchets), ni les entreprises extérieures ne doivent jeter les déchets par eux-mêmes.  

 

Pour les 3PI, en phase de chantier, il est impératif de prévoir une gestion des déchets chantier soit en 

créant une zone temporaire, soit en allant sur la zone déchet du bâtiment.  

A la clôture, vérifier que tous les déchets aient été enlevés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En étant vigilant nous pouvons améliorer le tri des déchets 
pour permettre leur recyclage et lever cette non-
conformité. 

Suite à l’audit de renouvellement ISO 14001, nous 
avons eu une non-conformité mineure sur la 
gestion de déchets. 
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Au mois de novembre 2016, de nouveaux éclairages ont été installés au bâtiment administratif. 

 

Cet éclairage fonctionne avec des diodes électroluminescentes communément appelées LED. Dans les 

bureaux, il est maintenant possible d’adapter la luminosité.  

 

Dans les salles de réunions, la lumière s’allume et s’éteint grâce à un détecteur de mouvement.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Les éclairages LED (Light-Emitting Diode) permettent 
d’économiser environ 55% d’électricité par rapport à une 
ampoule classique. 
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L’ACV consiste à quantifier l’impact sur l’environnement de l’ensemble du cycle de vie d’un produit, 

service ou procédé. Elle permet d’identifier les sources d’impacts et de définir les priorités pour mettre 

en place une démarche d’éco-conception. 

 

 

 

 

 
Avec la nouvelle version de la norme ISO 14001, SNF s’est engagée dans une démarche d’Analyse de 

Cycle de Vie. 
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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 2016 : 112 796 985 kWh 
Facteur d’émission moyen 2016 en France : 1 kWh = 0,014 kg de CO2 émis. 

Emissions liées à la consommation d’électricité de SNF : 
112 796 985 x 0,014 = 1 579 158 kg éq CO2 

 soit 1 579 T éq CO2 

 

 
 

 

 

Comme chaque année depuis 2008 un stagiaire 

réalise la mise à jour de notre Bilan Carbone®. 

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. Un audit énergétique a 

été réalisé et un certain nombre 

d’actions d’amélioration sont en cours 

d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’évolution de la consommation de gaz sur les neuf dernières années, présentée dans le tableau ci-

dessous, montre une tendance à la baisse par rapport à la quantité totale de produits finis fabriqués. 
  

Les résultats 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en 

développant de nouvelles méthodes de lavage (utilisation de buses de lavage permettant de réduire 

de 75% les besoins en eau).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SNF France 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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