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Présentation Séché Environnement et 
Speichim Processing

 Présentation CSS 2022 12.pptx
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Evolution Activité du site

Rachat du site

 Rachat du site par le Groupe Séché Environnement le 10 juin 2022. Le site 

devient une entité de la filiale Speichim Processing

Evolution activité

Années CA (M€)

2018 12.8

2019 13.5

2020 13.9

2021 14.0

2022 16.0 estimé
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Organisation

Effectifs

 Effectif de 65 personnes au 30/11/2022:

 41 personnes postées

 24 personnes en journée

 Renfort extérieur:

 Mécanicien, soudeur, encadrement Maintenance

Site

 Fonctionnement du site: 24h/24h et 7 jours /7

 Réunion Mensuelle en CODIR avec participation de l’encadrement de Speichim 

Processing

 Support des fonctions Groupe Séché: Cellule Progrès, Achat, Préventeur Santé 

Sécurité, R&D, Chargé de missions RSE et écologue (programme de bio diversité 

Act4natur)etc…. 
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Formation du Personnel

Programme Nbre de 
personnes

Nbre d’heures Nbre d’heures totales

Recyclage SST 9 7 h 63 h

Risque légionellose sur les TAR 4 7 h 28 h

Initial CACES R489 cat. 1A-3-5 1 21 h 21 h

PEMP R486 CACES cat. B – Nacelle 2 28 h 56 h

PCR niveau 1 Radioprotection (renouvellement) 1 14 h 14 h

Recyclage CACES R489 cat. 1A-3-5 1 14 h 14 h

ADR 5 7 h 35 h

BPF 54 2 h 108 h

TOTAL   339 h
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Identification et Evaluation des Risques Majeurs

SEVESO seuil haut 
par dépassement 

direct

Actions Post Lubrizol

 Aucun accident industriel en 2020 et 2021

 Déchets:

 Fin de l’élimination des vieux déchets et poursuite de l’élimination/vente des matières 

premières non utilisées

 Elimination de vieux matériels (Wagon, Groupe Froid, ….)

 Stockages:

 Etat des stocks disponible à l’instant T

 Réflexion sur l’organisation des lieux de stockage sur site pour diminuer les effets 

dominos (cf partie réglementaire)
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Maîtrise des Procédés et de l’Exploitation
Investissement 1er Semestre 2022 

(Axyntis)

 Reprise/Curage et Vérification du réseau d’eaux industrielles entre S1 et la fosse

 Réparation du réacteur R22

 Début de réfection du réseau d’eaux industrielles.
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Maîtrise des Procédés et de l’Exploitation

 Sécurité: Accès aux citernes, changement à neuf du circuit Hydraulique d’un sécheur

 Environnement: Remise en état des abattages, achat de balises de détections 

multiples, achat de transpalettes Atex, achat d’un système de captation de poussière, 

réimplatation de piézomètre, poursuite remise en état réseau d’eau industrielle

 Laboratoire: Achat de divers matériels

 Production: achat de diverses pompes, flexibles, échangeurs, calorifugeage de 

réacteur, agitation, Etc…

 Réfection: locaux, bâtiments, voiries avec réseaux enterrés

Investissement 2ème Semestre 2022 
(Séché Environnement)
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Maîtrise des Procédés et de l’Exploitation

Sureté Périmétrique Site

 Limite de Propriété du Site Côté Est

 Problème de sureté à ce niveau 

 Demande réalisée pour élagage des arbres (Point fait avec les services Techniques le 06 

décembre pour réalisation du chantier sur Janvier 2023)
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Gestion des Modifications
Procédés de fabrication révisés 

régulièrement

 Feuilles de marche modifiées et améliorées 

 2022: revues pour tous les produits fabriqués durant l’année

 Formation des opérateurs avant chaque lancement

 Vérification systématiques des sécurités avant campagne via des feuilles de lancement 

 Réalisation des contrôles de changement avec annexe HSE systématiquement
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Gestion des Situations d’Urgence

Exercice POI interne

 Date: 03 Mars 2022

 Scénario: Feu de cuvette de rétention consécutif à 

la fuite d’un solvant inflammable

 Début de réfection du réseau d’eaux industrielles

 Bon retour d’expérience sur cet exercice
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Gestion des Situations d’Urgence

Indicateurs de Sécurité Industrielle

 Dérives et anomalies renseignées 

systématiquement dans des fiches de déviations

 Analyse quotidienne faite par l’encadrement

 Investigations approfondies des incidents notables 

suivi d’actions correctives (Arbres des causes, …)

Indicateurs 
sécurité

2021 2022
Au 30/11

Tendance

Effectif 
moyen site

69 67 

Nbr jours 
sans AAA

29 316 

Nbr AAA 5 1 

Nbr ASA 1 0 

Nbr soins 26 13 

TF1 42 29 
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Gestion du retour d’Expérience

Plaintes Extérieures

 3 évènements dont 1 pour lequel la source était externe au site

 2 appels à notre société de gardiennage et pompiers pour fumée angle rue Paul Vaillant 

Couturier et rue Darwin => purge de vapeur d’eau. 

 Purgeur changé, plus d’évacuation à cet endroit

 Appel pour odeur d’œuf pourri => défaut sur Ventacid, arrêt immédiat (dans les 2 

minutes) des coulées pour remise en fonctionnement (action réalisée avant l’appel)

 Appel pour odeur => ne provenait pas de notre site, réponse apportée par mail à 

l’ARAC03

 Actions mises en place:

 Réponse systématique aux plaintes

 Fiche déviation pour toutes odeurs ne provenant pas de notre site (abattoirs par ex, ….)

 Aucune autre plainte à signaler ex : bruit…
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Identification et Evaluation des Risques Majeurs

Situation Administrative

 1 mise en demeure sur le projet de Captation COV suite à la demande de report de 

date par le site après le rachat

 2 inspections DREAL réalisées:

 Le 12 Juillet 2022 avec le SDIS03

 Le 18 Octobre 2022 avec présentation des 5 axes prioritaires réglementaires

2022 12 08 CSS 2022 v1 réglementaire.pptx
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Merci de votre attention


