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 Croissance respectueuse des 

Hommes et de l’Environnement  
  

  
 

 

 

SNF 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.  

✓ Développer une culture d’intégrité, de loyauté et d’honnêteté. 

✓ 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.  

✓ 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.  

✓ Avoir des valeurs qui s’inspirent des principes fondamentaux tels que la Déclaration des Droits de l’Homme 

et le Pacte Mondial des Nations Unies. 

 

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.  

 

 

Pascal REMY 

Président Directeur Général   



  MODÈLE D’AFFAIRES 

Le groupe SNF, dont le siège social est situé en France, est le plus 
grand fabricant de polyacrylamide au monde. Il représente 47% de 
la production mondiale et est leader sur tous les continents. Ces 
polymères solubles sont utilisés dans la production d’eau potable, 
le traitement des eaux usées, la récupération assistée du pétrole, 
l’exploitation minière, l’industrie du papier, l’agriculture, l’industrie 
textile et les cosmétiques. Les métiers du groupe sont tirés par la 
rareté croissante des ressources : eau, minerais et hydrocarbures. 
Nous traitons l’eau de plus de 750 millions d’habitants à travers le 
globe et aidons plusieurs milliers de sites industriels à recycler leur 
eau. Le groupe fabrique plus de mille produits qui contribuent à 
préserver les ressources naturelles, à encourager le recyclage et à 
améliorer l’efficacité des processus industriels. Le groupe a des 
clients dans plus de 130 pays. 

Afin de réduire les risques générés par les transports, nous avons 
diversifié nos sites industriels au plus près de nos clients pour 
répondre à leurs besoins spécifiques. Nous exploitons 20 sites 
industriels dans le monde, sur les quatre continents dont six usines 
principales : 

 Deux aux USA à RICEBORO en Géorgie et à PLAQUEMINE en 
Louisiane ; 

 Une en France à ANDREZIEUX ; 

 Une en Chine à TAIXING ; • Une en Corée à ULSAN ; 

 Une en Inde à VIZAG. 

Le groupe emploie environ 6 000 personnes à travers le monde 
dans ses différentes filiales. Notre politique de croissance a 
toujours été respectueuse des hommes et de l’environnement. 

Notre groupe se veut un acteur incontournable 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 et de 
responsabilité sociétale d’entreprise est fondée sur la poursuite de 
nos engagements : 

 Faire partie des entreprises les plus performantes en matière de 
sécurité 

 Agir en conformité avec la législation et la réglementation 
environnementale applicable, ainsi que les autres exigences au 
niveau social et économique. 

 Réduire au maximum 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 leur activité d’une manière responsable. 

 Prévention de la corruption. 

 Assurer les formations en adéquation avec les exigences du 
poste. 

 Communiquer et informer en interne et en externe sur les 
impacts de nos activités, notamment au niveau de nos clients 
pour la bonne utilisation de nos produits et éviter le gaspillage. 

 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 et les accidents du travail. 

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. 

L’engagement du Groupe en matière de performance extra-
financière est pleinement porté par le Président Directeur Général 
et le Comité Exécutif qui comprend les dirigeants américains de 
façon que les dimensions sociales, environnementales et sociétales 
soient gérées en cohérence par l’ensemble des parties prenantes. 
En interne, les politiques relatives aux dimensions 
environnementales, sociales et éthiques sont validées par les 
membres du Comité Exécutif qui en assure la diffusion et surveille 
leurs applications dans tout le Groupe. 

Chiffre d'affaires 2018 par entité légale (M€) 

  



1/ NOTRE POLITIQUE SOCIALE 

1.0. POLITIQUE 

Les femmes et les hommes du Groupe, uniques par leur savoir-

faire, leur métier, leur nationalité, leur rôle et leur personnalité 

constituent ensemble une collectivité et une communauté.  
 

La politique sociale du groupe est orientée autour de deux 

préoccupations :  
• Le développement individuel de ses collaborateurs,  
• Le développement social par des actions centrées sur 

l’amélioration des conditions collectives de travail.  
 

Le succès du Groupe est indissociable de ses 6 000 collaborateurs 

répartis dans environ 80 pays qui participent chacun à leur niveau, 

à son développement et à sa performance qui place le groupe 

comme leader mondial dans sa spécialité.  
 

La politique des ressources humaines du groupe SNF vise à 

encourager le développement de ses salariés en leur offrant la 

possibilité d’évoluer au sein d’un groupe innovant et mondial et à 

attirer et garder les meilleurs talents. Cet objectif implique un 

environnement social offrant de bonnes conditions de travail et un 

traitement équitable en toutes circonstances.  
 
 

Cette politique repose sur des actions de développement 
individuel et sur des actions centrées sur les conditions collectives 
de travail. 

Le développement individuel comprend le recrutement, la 
formation et les parcours de carrière. Il a pour finalité le 
renforcement des compétences et des savoir-faire de chacun. Pour 
cela, la politique de gestion de carrière permet de construire des 
parcours professionnels renforçant l’expertise des salariés et aussi 
celle du Groupe. La politique de formation complète ces actions en 
apportant les connaissances théoriques nécessaires et nouvelles 
pour l’évolution des différents métiers.  

Les actions centrées sur les conditions collectives de travail, 
s’inscrivent dans une logique de progrès permanent. Elles incluent 
toutes les actions d’amélioration de l’environnement de travail et 
de la prévention pour la santé et la sécurité des salariés. Elles 
s’attachent également à établir un climat social de bonne qualité 
pour prévenir les conflits par la qualité de l’écoute interne et du 
dialogue social et en veillant à renforcer la diversité des origines, 
des profils et de formation des collaborateurs du Groupe qui de 
plus veille au respect des textes constitutifs, traités, conventions, 
lois et règlements en vigueur dans les pays ou territoires où il 
exerce ses activités. 

 

1.1. EMPLOI ET ORGANISATION DU TRAVAIL 

Par sa politique de ressources humaines, le Groupe s’attache à 
offrir à ses salariés des perspectives et opportunités de carrière 
variées, notamment en favorisant les mutations entre filiales et 
activités et en développant leurs compétences.  

Le tableau ci-dessous détaille pour les trois dernières années : 
l’effectif total et la répartition des salariés par zone géographique 
genre et âge, qualification, l’évolution des recrutements et le 
nombre d’heures travaillées annuellement et par salarié.  

Il ne concerne que les sociétés significatives du groupe. Chaque 
société comptabilise dans ses effectifs toute personne qui lui est 
rattachée par un contrat de travail sans comptabiliser les stagiaires 
et les intérimaires.  

La politique de recrutement vise à doter le groupe des meilleures 
compétences pour accompagner son développement. Dans la 
perspective d’un enrichissement permanent de ses recrutements, 
le Groupe entretien des relations privilégiées avec les meilleures 
filières de formation pour l’ensemble de ses métiers.

 

A cet effet, le Groupe organise des visites de sites en relation avec 
les universités, les écoles cibles d’ingénieurs et les établissements 
d’enseignement technique, avec de nombreuses possibilités de 
stages, de contrats d’apprentissage.  

Dans tous les pays, le Groupe pratique des durées de travail 
conformes aux exigences légales et professionnelles. Les salariés 
sont employés à plein temps et dans une moindre mesure à temps 
partiel, principalement à la demande de certains.  

En cas de surcroit d’activité ou de difficultés particulières, le 
Groupe peut recourir conformément à la législation locale 
applicable à des contrats à durée déterminée, aux heures 
supplémentaires, à des sous-traitants ou encore à des 
intérimaires. 



EFFECTIFS  
PAR PAYS  

2016  2017  2018  

SNF France  1118  1201  1281  

SNF Chine  752  781  799  

SNF Corée  145  150  147  

SNF Inde  132  139  143  

SNF USA  1469  1775  1936  

 
 
 
 

EFFECTIFS  
PAR GENRE 

2016 2017 2018 
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

SNF France  107  1011  116  1085  133  1148  

SNF Chine  240  512  254  527  277  522  

SNF Corée  11  134  12  138  12  135  

SNF Inde  2  130  2  137  2  141  

SNF USA  234  1235  284  1491  343  1593  

 
 
 
 

EFFECTIFS  
PAR CSP 

2016 2017 2018 

Encadrement Employé Encadrement Employé Encadrement Employé 

SNF France  478  640  533  668  560  721  

SNF Chine  157  595  160  621  155  644  

SNF Corée  36  109  40  110  39  108  

SNF Inde  27  105  39  100  31  112  

SNF USA  489  980  567  1208  606  1330  

 
 
 
 

RECRUTEMENT  
PAR PAYS  

2016  2017  2018  

SNF France  41  83  80  

SNF Chine  53  29  18  

SNF Corée  9  5  -3  

SNF Inde  -4  7  4  

SNF USA  -39  306  161  

 

NB : Les chiffres des tableaux sont pour nos 5 principaux sites de production (97% de la production totale) 

 



 

1.2. RELATIONS SOCIALES 

Le groupe s’engage à respecter les libertés fondamentales de ses 

salariés, telles que le droit d’association et d’expression, à 

protéger la confidentialité des données personnelles de ses 

employés et à respecter leur vie privée comme défini dans son 

code de conduite et d’éthique des affaires.  

 

Parmi les principes et droits fondamentaux au travail, la liberté 

syndicale et la négociation collective sont un facteur de progrès 

social dont le Groupe favorise la mise en place partout où il est 

implanté. Ainsi, au-delà du respect des dispositions légales et 

réglementaire des pays où il exerce son activité, le Groupe facilite 

la création de représentation des salariés afin de mettre en œuvre 

tout dispositif approprié de négociation collective. Dans les pays 

où la législation ne prévoit pas de représentants du personnel, des 

instances peuvent être créées localement.  

 

Dans le cadre de sa politique sociale, le Groupe développe un 

dialogue permanent avec les représentants du personnel au 

niveau de l’ensemble des entités le constituant dans le respect des 

particularités culturelles et législatives locales. Le groupe 

recherche un dialogue direct avec les salariés que ce soit 

directement ou sous forme d’enquêtes internes ou par la voie des 

représentants du personnel. Les négociations collectives se 

déroulent en fonction des spécificités nationales en matière de 

représentation du personnel et en fonction du cadre légal. Le 

Groupe mène une politique de négociation qui permet 

l’amélioration du statut social des salariés en corrélation avec le 

développement du Groupe et le contexte macro-économique.  

 
Les principaux thèmes de négociation sont relatifs à la 

rémunération globale (salaires, prévoyance, frais de santé, 

épargne salariale et autres avantages sociaux) à la gestion des 

emplois et compétences, à la qualité de vie au travail, à la sécurité 

et la santé au travail.  

 

Pourcentage de salariés du Groupe des filiales représentatives 

bénéficiant d’une représentation du personnel et /ou d’une 

représentation syndicale :  

 
• France : 100%  
• Etats Unis : 35,5%  
• Chine : 98%  
• Corée : 53%  
• Inde : 0%  

 

 

1.3. SANTE ET SECURITE 

Dans la conduite de ses opérations, le Groupe place la sécurité et 

la protection de la santé et de l’environnement au centre de ses 

priorités. Le groupe s’est ainsi engagé dans la démarche 

«RESPONSIBLE CARE», une démarche volontaire de l’industrie 

chimique pour la gestion responsable des activités et des 

produits, fondée sur une dynamique de progrès continus.  

 

Le groupe SNF place la santé et la sécurité de son personnel au 

centre de ses valeurs et considère que tous les accidents du 

travail sont évitables. Dans une démarche de prévention et 

d’amélioration continue, le Groupe s’engage à assurer de bonnes 

conditions de travail pour chacun, notamment grâce aux 

analyses de risques santé et sécurité au poste de travail et à 

l’analyse de la typologie des accidents.  

 
Le Groupe a le même niveau d’exigence en matière de sécurité 

pour le personnel des entreprises extérieures intervenant sur ses 

sites industriels que pour ses propres collaborateurs. Ainsi, 

l’ensemble de ces personnes participe systématiquement aux 

actions de sensibilisation au développement de la culture 

sécurité et aux démarches et programme sécurité du Groupe. Le 

suivi des performances sécurité du Groupe intègre ainsi le taux 

des accidents du personnel du Groupe et des entreprises 

extérieures.  

 
Par ailleurs, le Groupe a fait de la prévention de la pénibilité un 
axe prioritaire avec la mise en place d’un programme dédié 
comprenant depuis plusieurs années, l’ergonomie au poste de 
travail. Le bien-être et la qualité de vie au travail constituent 
également un axe important de la protection de la santé du 
personnel.  

La sécurité des personnes  
 
L’approche comportementale représente un axe majeur de la 
maîtrise et de la prévention des risques. Le développement 
d’une culture sécurité qui conduit chacun à prendre conscience 
de sa responsabilité et de l’importance de son comportement est 
au cœur de la démarche du groupe. Pour développer une culture 
sécurité partagée par tous, le Groupe s’appuie sur différents 
outils.



 

 

1.4. FORMATION 

SNF s’est engagée à mettre en place des conditions de travail 

favorisant le développement personnel et professionnel de ses 

employés et leur proposer les outils appropriés qui les aideront à 

atteindre cet objectif et à améliorer leurs performances. Le Groupe 

pratique à l’échelle mondiale des entretiens individuels annuels 

qui sont l’occasion de fixer les objectifs de l’année et de réfléchir 

avec la hiérarchie aux souhaits d’évolution du salarié.  

 

L’échange entre salariés et manager sert aussi à faire le point sur 

les formations accomplies et, à partir de cette analyse, à définir les 

formations de l’année à venir pour compléter les savoirs et 

compétences du salarié. Toutes les catégories d’employés en 

bénéficient. Les entretiens avec les gestionnaires de carrière 

permettent de faire le point sur le parcours professionnel du 

salarié, ses attentes et les métiers du Groupe vers lesquels il 

pourrait évoluer. 

La formation professionnelle concerne chaque salarié, quel que 

soit son métier, son niveau de responsabilité et son âge. Elle 

permet d’acquérir ou de développer les compétences nécessaires 

à l’exercice du poste, de faciliter l’évolution vers un nouveau poste 

et de répondre aux attentes de l’entreprise en termes d’expertise 

technique ou de pratique managériales. En conséquence tous les 

salariés ont accès à la formation, pendant la durée de leur parcours 

professionnel.  

 
Des programmes spécifiques de formation professionnelle sont 
destinés aux salariés avec pour ambition de renforcer les 
compétences des collaborateurs dans les domaines de la sécurité, 
de la santé, de l’environnement, des métiers du Groupe ou encore 
du management. 

 

 

1.5. GESTION DE CARRIERE 

La gestion de carrière est l’axe principal du développement des 

ressources humaines du Groupe. Elle permet de diversifier les 

expériences des salariés dans le cadre de leur parcours 

professionnel et ainsi d’assurer un enrichissement régulier de leurs 

compétences, essentiel au développement du groupe.  

 

La fonction gestion de carrière remplit ainsi une double mission :  
• S’assurer que l’entreprise dispose aujourd’hui et à moyen 

terme des compétences dont elle a besoin pour mener à bien 
son développement ;  

• Accompagner les salariés dans la construction de leur parcours 
professionnel ; il s’agit de leur permettre d’accroître leurs 
compétences et de mettre en œuvre leurs projets en fonction 
des possibilités et des opportunités au sein du Groupe.  

La politique de gestion de carrière au sein du Groupe est adaptée à 

chacune des entités du groupe au regard des normes et des besoins 

propres.  

 

Ces principes sont les suivants :  
• Donner à chaque collaborateur les moyens d’être le pilote de sa 

carrière et lui apporter le soutien nécessaire à chaque étape  
• Mener une politique de promotion interne volontariste  
• Repérer et développer les potentiels afin de favoriser la prise 

de responsabilité ainsi que l’évolution professionnelle  
• Favoriser la mobilité fonctionnelle  
• Permettre à chacun de progresser, d’enrichir son expérience et 

ses connaissances.  

 

 



1.6. ECOUTE ET DIALOGUE 

Le groupe s’attache à développer l’écoute et la concertation vis-

à-vis des salariés que ce soit directement sous forme d’enquêtes 

internes ou par la voie des représentants du personnel.  
 
De plus dans le cadre de la politique contractuelle de nombreux 
accords collectifs ont été conclus, surtout en France. En dehors 
de la France, les négociations collectives se déroulent en 
fonction des spécificités nationales en matière de représentation 
du personnel et en fonction du cadre légal.  

Le Groupe mène une politique de négociation qui permet 
l’amélioration du statut social des salariés en corrélation avec le 
développement du groupe et le contexte macro-économique.  

Les principaux thèmes de négociation en 2018 sont relatifs à la 
rémunération globale (salaires, prévoyance, frais de santé, 
épargne salariale et autres avantages sociaux), à la gestion des 
emplois et des compétences, à la qualité de vie au travail, à la 
sécurité et la santé au travail, à l’égalité professionnelle et à la 
diversité, ainsi qu’au dialogue social.

 

1.7. DIVERSITE ET EGALITE DES CHANGES, EGALITE DE TRAITEMENT 

Dans le cadre de sa politique de non-discrimination et de 

promotion de l’égalité professionnelle et de la diversité, le 

Groupe lutte de façon permanente contre les discriminations de 

tous ordres, encourage la diversité qui est un atout pour son 

activité mondiale et recrute ses collaborateurs uniquement en 

fonction de ses besoins et de leur qualité propre tel que défini 

dans son code de conduite et d’éthique des affaires.  

 

L’égalité professionnelle constitue avec la prévention des 

discriminations en général un axe fort de la politique de 

ressources humaines du Groupe. Il veille donc en particulier à 

assurer l’égalité professionnelle hommes /femmes, favoriser 

l’insertion de salariés en situation de handicap et respecter le 

principe de non-discrimination en matière d’âge et de 

nationalité.  

 

Pour cela le Groupe s’appuie sur des définitions de poste afin de 

préserver l’égalité et la cohérence métier, ainsi qu’une politique 

de recrutement fondée sur le critère unique de la compétence 

du profil au poste.  

 

La diversité est très importante pour le groupe quant aux 

performances de ses équipes et d’attraction des talents. Pour 

renforcer son image le groupe poursuit deux objectifs dans ce 

domaine pour accroître la part des femmes et des collaborateurs 

de nationalité non française dans l’encadrement managérial et 

les dirigeants.  

 

En conséquence le Groupe s’engage à développer les 

compétences et savoir-faire locaux et à privilégier l’emploi local 

à tous les niveaux, jusqu’aux équipes de Direction.  

 

Le groupe veille à ce que les femmes bénéficient des mêmes 

opportunités d’évolution de leur carrière que leurs homologues 

masculins, ainsi qu’une politique d’égalité professionnelle et 

salariale. Pour cela le Groupe s’est donné pour mission :  

 
• De renforcer le principe de non-discrimination dans l’accès à 

l’emploi  
• S’assurer du principe d’égalité des rémunérations  

• Favoriser et faciliter les parcours professionnels.  
• Promouvoir les femmes au niveau des cadres dirigeants.  

 

En France, un accord sur l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes et la diversité a été conclu le 7 décembre 

2017 pour l’année 2018 avec révision en 2019 ; cet accord 

concerne essentiellement le recrutement et l’intégration, la 

rémunération et la promotion, l’accès aux formations et 

l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Le Groupe 

continue à renforcer sa politique en faveur du recrutement et de 

la promotion des femmes.  

 

Aux Etats Unis, le Groupe s’attache à offrir les mêmes 

opportunités de carrière à ses employés, basées sur le mérite, les 

qualifications et compétences. Cette politique s’applique tant en 

ce qui concerne le recrutement que les affectations de postes et 

tous autres événements affectant le contrat de travail.  

 

En Chine, le groupe s’assure de l’absence de discrimination basée 

sur l’origine ethnique, le genre, l’âge ou la nationalité. En cas de 

discrimination ou de harcèlement, les ressources humaines ont 

mis à disposition des employés des moyens d’alerte et de 

traitement immédiatement de toute plainte éventuelle. Dans la 

province du Jiangsu, un règlement spécial en matière de 

protection des femmes au travail est appliqué.  

 

En Corée, sur le fondement de la législation applicable aux 

sociétés, le groupe proscrit toute discrimination entre les 

employés, quel que soit leur statut ou leur incapacité éventuelle. 

Des formations sont également régulièrement organisées en lien 

notamment avec la prévention des risques de harcèlement sur le 

lieu de travail.  

 
 En Inde, le Groupe s’attache à se conformer strictement aux lois 
anti-discrimination en vigueur et a mis en place une politique de 
non-discrimination inscrite dans son manuel d’administration 
afin d’assurer aux employés les mêmes opportunités 
professionnelles, basées sur le mérite, les qualifications et 
compétences.



2/ NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

2.1. POLITIQUE GENERALE EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

Les produits du Groupe contribuent à préserver les ressources 

naturelles. De même nos procédés de fabrication sont conçus pour 

minimiser l’impact environnemental de notre activité. Notre 

principal monomère est ainsi produit par voie enzymatique à 

température ambiante et sous pression atmosphérique. Compte 

tenu de l’ampleur des volumes en jeu ce procédé de catalyse 

biologique fait de notre Groupe l’un des pionniers de la chimie 

douce. 

Sur tous ces sites industriels, le Groupe s’efforce de réduire en 

permanence son empreinte environnementale. Ainsi notre 

consommation unitaire d’eau, de gaz et d’électricité diminue 

régulièrement par rapport aux volumes produits. Grâce à un suivi 

rigoureux de leurs rejets, les sites industriels du Groupe mettent 

en place des actions pertinentes.  

 
La plupart de nos sites industriels sont certifiés ISO 14001.

 

2.2. POLLUTION ET GESTION DES DECHETS 

Le Groupe mène une politique active de maîtrise et de réduction de 

l’impact de ses activités sur les émissions dans l’air, les rejets dans 

l’eau et la production de déchets.  

 
Dans ce cadre, les rejets de substances sont identifiés et quantifiés 

par type de rejets, de façon à mettre en œuvre des mesures 

adaptées pour les maîtriser en conformité avec les 

réglementations dans les pays où le Groupe opère.  

 

La réduction des émissions des sites industriels du Groupe passe 

ainsi par l’optimisation de leur consommation de matières 

premières, d’énergie et de ressources naturelles permettant ainsi 

de réduire les rejets et la production de déchets. Elle passe égale-

ment par des améliorations apportées aux unités de production et 

des modifications de procédés, grâce à de nouveaux savoir-faire 

et de brevets. 

 

2.2.1. ÉMISSIONS DANS L’AIR 

Le Groupe s’efforce de limiter le plus possible ses émissions des 

composés les plus polluants, à savoir les gaz à effet de serre (GES), 

les composés organiques volatils (COV) et les substances 

responsables de l’acidification de l’air (oxyde d’azote et dioxyde de 

soufre) et les poussières.  

 
Pour chacun des exercices 2018, 2017, 2016 les émissions directes 

quantifiées de GES sont présentées dans le graphique ci-après. 

Pour réduire son impact sur le réchauffement de la planète, le 

Groupe a engagé un ensemble d’actions parmi lesquelles, la mise en 

place d’un dispositif de traitement de ses émissions dans la plupart 

de ses usines, la mise en place de programmes de recherche 

systématique sur les groupes frigorifiques et le remplacement des 

chaudières par des équipements plus performants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Émissions de composés organiques volatiles (COV ou VOC)  
 

Les usines du Groupe mènent diverses actions pour réduire leurs 

émissions de COV par :  

 
• La collecte et le traitement des effluents qui en contiennent (la 

technique la plus utilisée repose sur l’installation d’un 
oxydateur thermique et le lavage d’évents.  

• Des campagnes régulières de recherche de fuites et la 
suppression des émissions identifiées.  

 

Le Groupe diminue également ses émissions de substances 

concourant à l’acidification de l’air par :  

 
• L’utilisation dans les chaudières de combustibles à basse ou 

très basse teneur en soufre ou de gaz naturel à la place du fioul.  
• La mise en place de nouvelles technologies de brûleurs à basse 

teneur en oxyde d’azote. 

 

 

 

2.2.2. REJETS DANS L’EAU 

La réduction par le Groupe de ses rejets dans l’eau constitue une 

partie importante de ses objectifs environnementaux, en 

particulier pour les effluents présentant une forte demande 

chimique en oxygène (DCO) et les rejets de matières en suspension 

(MES).  

 

Le Groupe recherche une optimisation permanente de l’usage de 

l’eau et de l’efficacité de son traitement, de la conception initiale à 

l’exploitation quotidienne des installations par l’utilisation de 

technologies de pointe et le développement de solutions 

innovantes.  

Il veille aussi à la conformité avec les lois et règlements applicables 

ou la prise en compte des projets d’évolution comme en Europe le 

BREF (Best Available Techniques Référence) CWW (Common 

Waste Water), ainsi que la recherche de mise en œuvre de 

prétraitement des effluents pour alléger la charge en DCO envoyée 

vers les stations de traitement des eaux de rejet.  

 
Le Groupe limite l’utilisation des traitements chimiques dans les 

tours de refroidissement en privilégiant un traitement avec des 

ultra-violets et l’eau oxygénée sur la plupart de ses sites 

industriels. 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. DECHETS, RECYCLAGE ET REUTILISATION 

Les productions de déchets résultent des activités industrielles du 

Groupe qui veille néanmoins à les maîtriser à tous les stades de son 

activité et quand cela est possible à rechercher des filières de 

valorisation ou de recyclage.  

 

Le groupe s’efforce :  
• De réduire ses déchets à la source, par la conception de 

produits et de procédés générant le moins de déchets possible 
;  

• De recycler ses déchets en filière produits, en conformité avec 
la réglementation REACH ;  

• De transformer autant que possible ses déchets en énergie, 
notamment comme combustible de substitution dans les 
chaudières, à la place de combustibles traditionnels ;  

• De procéder au recyclage des solvants et à l’optimisation des 
cycles de nettoyage ;  

• D’installer des filtres pour réduire les volumes de boues.  
 
 
 

 

 

2.2.4. NUISANCES SONORES ET AUTRES 

La prise en compte par le Groupe des nuisances liées à ses activités 

vis-à-vis des riverains situés à proximité de ses sites industriels 

constitue une priorité de la politique environnementale du 

Groupe.  

 

Chaque année, des aménagements visant à réduire ces nuisances 

sont réalisés notamment par des améliorations de filtres.  

 
Dans le cadre de la réduction du bruit des améliorations sont 

constamment apportées aux dispositifs de protection sonore 

notamment au niveau des tours à faible émission sonores, mise en 

place de silencieux sur les compresseurs d’air et les groupes 

frigorifiques. 

Dans le cadre de la réduction des pollutions visuelles (fumées) le 

fioul a été remplacé dans tous nos sites par des chaudières à gaz.  

 
Le Groupe a également mis en place une communication en temps 

réel avec ses parties prenantes sur tout évènement ayant un 

impact sonore, visuel ou olfactif vis-à-vis de l’extérieur de ses sites 

industriels. En outre, les sites ont pour la plupart été pourvus d’un 

système d’écoute des plaintes des riverains afin de pouvoir autant 

que possible, prendre celles-ci en compte et diminuer les 

nuisances. Après étude de ces plaintes, des plans d’actions sont 

mis en place en liaison avec les autorités locales.



 2.2.5. UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 

La réduction des impacts environnementaux des sites industriels 

du Groupe consiste à optimiser le recours aux matières premières, 

à l’énergie et aux ressources naturelles comme l’eau. Ainsi dès leur 

conception, les nouvelles unités de fabrication intègrent 

l’empreinte environnementale dans le choix des procédés et des 

équipements.  

 

De même le Groupe porte une attention particulière aux 

conditions opératoires de ses fabrications et réalise divers 

investissements de développement et de maintien, afin de réduire 

la consommation d’eau, de ressources énergétiques et de matières 

premières des sites industriels du Groupe.  

 
Le secteur des mines est une activité importante du groupe. Les 

sites d’extraction de minerais se situent souvent dans des lieux 

isolés, en altitude ou en zone désertique, donc pauvres en eau ; 

les produits du Groupe permettent de réduire les besoins en eau 

de l’industrie minière et permettent d’optimiser le processus 

d’extraction et d’en limiter l’impact environnemental. 

  

 2.2.5.1. CONSOMMATION DE MATIERES PREMIERES 

SNF souhaite apporter sa contribution à une consommation 

optimisée des matières premières non renouvelables utilisées 

dans ses processus de fabrication.  

Ainsi le Groupe recycle les produits non conformes dans d’autres 

fabrications pour faire en sorte qu’un déchet devienne lui-même 

matière première d’une autre fabrication.

  

 

 

 2.2.5.2. CONSOMMATION D’EAU 

Le Groupe utilise l’eau dans ses activités industrielles pour 

notamment ses procédés de fabrication en milieu réactionnel, le 

refroidissement des installations de production ou encore le lavage 

de produits et d’équipement, la production de vapeur.  

Pour fabriquer une tonne de produits finis, les besoins en eau sont 

20% inférieurs aujourd’hui qu’il y a dix 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 pour 

cette application).  

Le groupe souhaite apporter sa contribution à une consommation 

optimisée des eaux douces fournies par le réseau suivi des 

consommations, l’installation de débitmètres, la détection des 

fuites, la remise à niveau de circuit incendies, la récupération d’eau 

de pluie et le recyclage d’eaux issues de lavages ou de condensats 

de chaudières.  

 
Plus de 80% des eaux utilisées sont rejetées en milieu naturel et la 

plupart des sites industriels du Groupe ne sont pas situés en zone 

de stress hydrique, mais souvent en bordure de fleuves.  

 

 

 

 

 

 

 



 2.2.5.3. CONSOMMATION D’ENERGIE 

Le Groupe utilise différentes sources d’énergie principalement 

dans le cadre de ses activités industrielles. Le gaz représente 75% 

de la consommation d’énergie du Groupe et principalement sur les 

sites qui produisent des poudres, le reste est de la consommation 

électrique.  

 
Les priorités mises en place en matière de consommation 

d’énergie sont la recherche continue d’optimisation des 

consommations et coûts énergétiques depuis la conception et les 

achats d’équipements moins énergivores, un management de 

l’énergie, et le respect des lois, règlements et autres exigences en 

matière d’efficacité énergétique.  

 

Le groupe a notamment initié le remplacement des éclairages 

conventionnels par des éclairages LED.  

 
Au-delà des aspects énergétiques de ce programme, le Groupe 

cherche aussi par ces économies, à renforcer la compétitivité de 

ses sites industriels. 

 

   

 

 

 

 

 

 2.2.5.4. PROTECTION DE LA BIODIVERSITE ET DE SON DEVELOPPEMENT 

La protection de la biodiversité consiste notamment à protéger la 

faune, la flore et toutes les espèces végétales et animales qui 

pourraient être impactées par des émissions liées aux activités du 

Groupe.  

 

Les actions mises en œuvre portent notamment sur la réduction 

des rejets de chaque site dans les eaux, le sous-sol et l’air.  

Ainsi le Groupe procède à une analyse périodique des sites pour 

identifier leurs impacts sur l’environnement et sur l’ensemble des 

espèces animales et végétales. Par ailleurs dès leur conception, les 

nouvelles unités de fabrication intègrent l’empreinte 

environnementale dans le choix des procédés et des équipements, 

notamment par l’augmentation des capacités en réduisant 

l’énergie pour produire.  

 

Le Groupe bien que faisant une occupation foncière limitée, mène 

diverses actions pour contribuer à son échelle au développement 

de la biodiversité dans les sites disposant de parties de terrain non 

occupées par des activités industrielles. Ces actions permettent 

notamment de favoriser la végétalisation et le développement 

d’espèces locales sur ses sites industriels. 

Ainsi à titre d’exemple l’agrandissement du site industriel 

d’Andrézieux-Bouthéon a donné lieu à d’importantes mesures 

compensatoires, à savoir un bail emphytéotique d’une durée de 

cinquante ans sur une centaine d’hectares le tout géré pour la 

protection de la faune et de la flore par le Conservatoire d’espaces 

Naturels Rhône Alpes (CNRA) pour un coût de 1 200 000€, à la 

charge du Groupe.  

 

De plus le groupe a acquis quatre-vingts hectares de surface boisée 

qu’il a cédé pour le franc symbolique à la municipalité 

d’Andrézieux-Bouthéon en contre partie de la modification du plan 

local d’urbanisme pour permettre l’agrandissement du site de 

vingt hectares. Le groupe a ainsi préservé l’écosystème végétal et 

animal à proximité de l’usine. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/ NOTRE POLITIQUE SOCIETALE 

3.1. ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Réduire l’empreinte environnementale des activités du Groupe 

constitue un engagement majeur. Pour y parvenir, le Groupe fait 

évoluer ses pratiques industrielles avec pour objectif de limiter ses 

émissions et d’optimiser ses consommations. Le Groupe s’appuie 

sur une Direction Développement durable qui regroupe la 

Direction Sécurité Environnement produits et le Développement 

Durable. Cette direction est directement rattachée au Comité 

Exécutif.  

 

L’accroissement de la population mondiale et de son niveau de vie 

d’autre part, entraînent une consommation accrue et donc une 

raréfaction des matières premières de la planète dont l’eau.  

 

L’activité principale du Groupe est le traitement de l’eau. La 

croissance démographique, l’urbanisation croissante et l’irrigation 

massive impactent fortement la demande en eau et pèsent sur 

l’accès à l’eau potable. L’accès de la population mondiale à une eau 

de qualité constitue un défi majeur de ce siècle. Leader dans la 

fabrication et la mise en œuvre de polymères solubles dans l’eau, 

le Groupe a développé une gamme de plus de mille produits qui 

contribuent à préserver nos ressources naturelles, favorisent le 

recyclage et améliore le rendement des processus industriels. Les 

polymères produits par le Groupe ont plusieurs fonctionnalités 

complémentaires : la floculation qui permet de séparer les solides 

et les liquides, la viscosification et la réduction de la friction qui 

entraine un gain d’énergie.  

 
Nos produits sont utilisés dans tous les domaines où l’eau est 

présente, à savoir la production d’eau potable, le traitement des 

eaux résiduaires, la déshydratation des boues, l’extraction de 

pétrole et de gaz, l’exploitation minière, l’agriculture, la fabrication 

du papier, de textile et de produits cosmétiques. Le Groupe a mis 

la chimie au service de la nature, car ses produits jouent un rôle 

essentiel dans la préservation de notre environnement et dans 

l’accessibilité à l’énergie. Ils contribuent en cela à porter et à 

réaliser notre ambition : améliorer la vie quotidienne de chacun, 

partout dans le monde.  

 

Grâce à ses unités de recherche et de développement et les 

nombreux brevets déposés, le Groupe améliore sans cesse ses 

performances avec l’idée de produire plus et de consommer 

moins. Le groupe a notamment déposé en 2018 une centaine de 

brevets. Une quarantaine de projets de brevets sont en cours, dont 

plusieurs en cours de rédaction. L’essentiel de la recherche et du 

développement est effectué en France sur le site d’Andrézieux.  
 
 

 

3.2. ACHATS, FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANCE 

Le Groupe se préoccupe de prendre en compte dans sa politique 

d’achats les enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux pour 

construire avec ses fournisseurs et sous-traitants, des relations 

pérennes, équilibrées, durables et fondées sur la confiance ; ces 

relations doivent se développer dans la clarté, le respect et la 

bonne foi des termes contractuels négociés y compris en ce qui 

concerne la propriété intellectuelle.  

 

La démarche d’achats responsables du groupe est guidée par les 

principes éthiques de son Code de conduite.  

 
Le Groupe a recours à la sous-traitance d’une part pour la 
fabrication de certains produits finis pour le compte du Groupe et 
surtout pour des opérations de maintenance qui font l’objet de 
contrats. Dans le cadre de la politique achats du Groupe, les sous-
traitants sont soumis au Code de conduite des fournisseurs et aux 
conditions générales d’achat.

  

3.3. CONFORMITE ET ETHIQUE 

Le Groupe dispose d’un Code de Conduite et d’éthique des affaires. 

Le Groupe se conforme à tous les accords internationaux et lois 

applicables, notamment en France la loi dite « Sapin2 ». Le Code 

de conduite comprend les points essentiels suivants :  

 
• Aucun collaborateur ne doit offrir, fournir ou accepter 

directement ou indirectement un quelconque avantage indu, 
qui soit pécuniaire ou d’une autre nature et dont le but serait 
d’obtenir une relation d’affaires ou toute autre facilité, 
notamment avec les personnes dépositaires de l’autorité 

publique, les intermédiaires commerciaux, les employés de 
clients et les partis politiques.  
 

• Tout collaborateur se doit de respecter la réglementation sur 
l’importation et l’exportation de biens et services.  
 

• Tout collaborateur se doit de respecter scrupuleusement les 
règles de droit de la concurrence dans tous les pays où le 
groupe exerce ses activités.  

 



SNF a nommé un déontologue pour le groupe qui est à la 
disposition de chaque employé pour répondre à toutes 
questions. 
 
Le Groupe reconnait l’importance de la protection des droits de 
l’Homme tant dans la conduite de ses activités que dans la 
relation avec les tiers. Il s’est engagé à respecter les normes et 
principaux cadres internationaux, à savoir :  

 
• La charte internationale des droits de l’homme, et les 

principes de la Déclaration Internationale du Travail 
(OIT),  
 

• Les principes directeurs de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Economique (OCDE) 
à l’intention des entreprises multinationales, 
 

• Le programme « Responsible Care », 
 

• Les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les graphes présentés dans ce rapport sont réalisés à partir de données cumulées sur les principaux sites de production du groupe SNF 
(97% de la production totale). Les valeurs des différents graphes sont ramenées à la tonne de produits fabriqués par l’ensemb le des sites 
concernés. 
Nous avons choisi 2015 comme année de référence et pris une base 100 pour suivre l’évolution de ces valeurs depuis cette année.

 


