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Liste des abréviations et sigles

Service Prévention Sécurité Intervention: Service Prévention Sécurité
Intervention
Vitamine A : Service Vitamines A Synthèse
Méthionine : Service Méthionine

Service Utilités : Service Utilités
STER : Station de Traitement des Eaux Résiduaires
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I. Plate-forme De
Commentry
Actualités

Sept. 2014

Exemple de titre dans le pied de page

Actualités

● Innocaps : Installation d’une colonne de lavage d’air en août
2019
● Poste de garde de la plate-forme : mise en place d’une
prestation par la société de gardiennage Sécuritas en février
2020
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II. Adisseo : groupe et site
de Commentry
• Actualités
• Activités et situation sociale et
économique
• Perspectives 2020
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Je compte 19 publications mais toutes ne sont pas des nouvelles familles de brevets

Actualités

Impact du Covid sur les activités d’Adisseo
▪

▪

Poursuite des activités du groupe et de production à Commentry :
mesures fortes de prévention et d’accompagnement (prise de
température à l’entrée du site, port du masque, obligation au
télétravail,…)
Notification Force Majeure à Adisseo par VEOLIA (03/20) due à :
▪ L’absence de salariés des entreprises et leurs sous-traitants, et
▪ L’interruption des approvisionnements et des livraisons

R&I Nutrition et Santé Animale
- 19 publications en 2019, mais toutes ne sont pas des
nouvelles familles de brevets

Certifications et Reconnaissance
▪ Audit réalisé des certifications :
▪ FamiQS, en mars 2020
▪ ISO 9001, 14001, passage de l’OSHAS 18001 à l’ISO 45000
(Sécurité) en juin 2020
▪ Renouvellement de la reconnaissance du SIR Service Inspection
Reconnue (nouveau guide DT84 C02)
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Activités et situation sociale et économique
Vitamine A


Très bonne marche de l’atelier sur une demande toujours soutenue avec un arrêt
technique en octobre 2019 et un record de production mensuel sur mai 2019 et
annuel sur l’année 2019. Bonne tenue des prix.

Méthionine Utilités
❑

❑

Sur un marché très concurrentiel, les prix de vente sont restés bas, l’activité de
l’usine a été limitée par la ressource en matière première venant de Roussillon et
très perturbée par les mouvements de grève SNCF liés à la réforme des retraites
(pratiquement aucune production en janvier 2020). Réalisation de l’arrêt
technique Méthionine en avril 2019 et Utilités en octobre 2019
Dans un contexte de sécheresse, la diminution des ressources en eau a conduit
à mener des économies drastiques (>10%). Raccordement en août 2019 de
l’usine au barrage des Gannes par la ville de Commentry. Ce raccordement
permet de sécuriser l’accès en eau du site

Smartamine
❑

Très bonne marche de l’atelier limitée par les ventes (crise laitière aux États-Unis
pendant plusieurs mois. Sur 2019, seulement un peu plus de la moitié de la
capacité de l’atelier a été utilisée.
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Perspectives 2020
❑
❑

❑

Arrêt technique de l’unité 75 de la Smartamine en août 2020

Préparation des arrêts techniques 2021 de la Vitamine A
(possiblement réalisation du projet JAVA) et de la Méthionine.
Périodes non encore définies
Démarrage et mise en service de la nouvelle station de traitement
d’eaux usées sur le dernier trimestre 2020
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III. Hygiène et Sécurité
des Personnes
• Résultats et bilan 2019
• Analyse des KPI
environnementaux
• Perspectives 2020

Sept.

Prévention et Sécurité des Personnes
Résultats et bilans 2019
▪ TRIR* à fin 2019 = 0,2

TRIR à date = 0

▪ Gestion de crise et situation d’urgence :
▪
▪
▪
▪

Collaboration à la communication Inforisque dans le cadre du PPI
Réalisation d’un exercice POI couplé au PPI du 19 novembre 2019
Exercice alerte gaz du 18 décembre 2019
Refonte du Parcours de gestion de crise des astreintes

▪ Poursuite de la démarche « Agir en sécurité » : dialogues sécurité,
groupes de travail, intégration des EE prestataires
▪ Poursuite de l’amélioration des conditions de travail et maitrise des
expositions professionnelles
▪ Externalisation du poste de garde et adaptation de l’organisation des
pompiers en conséquences (recentrage sur le cœur de métier)
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Prévention et Sécurité des Personnes
Perspectives 2020
❑
❑

TRIR* 0,2 aucun accident à date due fin juin 2020
Poursuite du programme (sécurité comportementale) : Agir en
sécurité,…une volonté partagée, une fierté dans la durée
EVOLUTION DU TRIR SUR 15 ANNEES
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*TRIR Total Recordable Injury Rate (sécurité) : nombre d’accident de personnes pour
200000 heures travaillées. Nous suivons les accidents avec ou sans arrêt de travail pour
les salariés ADISSEO, les entreprises extérieures et les intérimaires.
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IV. Environnement et
Réglementaire
•

Sept. 2014

Résultats et bilan 2019
Perspectives 2020

Environnement et réglementaire
Résultats et bilans 2019
▪ Réalisation des actions suite aux inspections DREAL
▪ Investissement sur des dispositifs de réduction du bruit
▪ Mise en œuvre d’un plan d’actions complémentaires pour tenue
des spécification sur le TTO (traitement thermique par oxydation)
sur le paramètre HCl
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dossier de réexamen des conditions d’exploiter
Rapport de base (étude des sols)
Demande d’allocation de quotas ETS 4 2021 – 2025
Etude de réhabilitation des lagunes et des bioles
Arrêté alerte sécheresse
Arrêté alerte pollution de l’air
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Analyse des KPI environnementaux

● Analyse des plaintes
Odeur
2019

7
9

2017

1

2

15

2016

8

2015

1
2

4
27

2014

3

28

2013

13

2012

5

2010

8
11

17

2011

1

1
7

7

1
14

2009

5

2008

3

2
5

5

2006
2005

Autres

1 1

2018

2007

Bruit

3

3
5

Baisse significative du nombre de plainte. Le résultat 2019 constitue le
meilleur résultat depuis 2005.
2019 : émergence bruit voisinage Atelier Montlucon
plainte odeur habitante de Commentry
7 janvier 2020

Environnement et réglementaire
Perspectives 2020
❑
❑

❑

Validation du Nouvel Arrêté Préfectoral Complémentaire
Pré-diagnostic et étude de pertinence de la démarche de certification
ISO50001 (management de l’énergie)
STER:
❑

Démarrage de la nouvelle STER

❑

Cessation d’activité de la STER actuelle

❑

Cessation d’activité des bioles (stockage des boues)

❑

Réhabilitation des lagunes
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Analyse des KPI environnementaux

● Analyse des consommations d’eau

Respect des seuils de prélèvement et baisse des consommations d’eau
vs 2018 (-11,7%)

Analyse des KPI environnementaux

● Analyse des consommations énergétiques
(consommation de gaz)

Consommation de gaz CH4 en baisse depuis 2007 et stable sur 2 ans qui illustre
un fonctionnement stable sur la production de vapeur avec BEC.

Analyse des KPI environnementaux

● Analyse des consommations énergétiques
(consommation électrique)

Consommation électrique stable depuis 2015.

Analyse des KPI environnementaux

● Analyse des résultats sur le traitement des rejets aqueux
100

Taux de conformité rejets sortie STER sur les valeurs de concentration (%)
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Résultats 2019 avec un taux
de conformité de 60% en
repli vs 2018. Sensibilité de
la station de traitement aux
périodes froides. La mise en
service de la station
permettra le retour à des
résultats conformes.
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Taux de conformité global des rejets aqueux (%)

Objectif

● Analyse de la conformité des rejets gazeux
Résultats s’améliorent en 2019 : 99,6% de conformité vs 99% en 2018.
Notamment avec amélioration des paramètres HCL pour TTO (traitement thermique par
oxydation) et le paramètre CO pour la chaudière BABCOCK.

Rapport Développement Durable

Retrouvez notre Rapport
Développement Durable 2018 sur
le site : sustainability.adisseo.com

