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Sûreté 
industrielle Hygiène Sécurité Environnement

Energie

2019: 6 feux + 2 
accidents acide

2020: 5 feux + 2 
accidents acide

Une bonne capacité 
opérationnelle des 

pompiers 

Management covid 
reconnu 

Pas d’arrêt usine

Pas de contamination 
dans l’entreprise 

2019:
1 déclaré avec arrêt 
16 déclarés sans arrêt
16 soins

2020: 
0 déclaré avec arrêt
3 déclarés sans arrêt
17 soins

Structuration sur la remontée 
des situations dangereuses / 
conformité machine

2019:
0 faits majeurs 

2020: 
0 faits majeurs

Un engagement de l’UMC 
dans la gestion de notre 

réseau d’eau

Une progression dans 
notre gestion de l’énergie / 

nombreux projets 

17

3

SUCCÈS 2020



Sûreté 
industrielle Hygiène Sécurité Environnement

Energie

Continuer à anticiper les 
exigences gouvernementales

ENJEUX 2021

Réaliser notre plan 
d’action suite à l’audit 
corporate sur les 
risques industriels 

Toujours progresser 
dans nos exercices sur 
les situations d’urgence

Confirmer notre montée en 
puissance en terme de 
nettoyage

Intégrer les fournisseurs dans 
notre démarche sécurité

Augmenter à tous les niveaux 
la participation du personnel

Récompenser les exemples 
positifs
Démultiplier la communication 
et les actions via les 
correspondants sécurité

Faire progresser nos 
analyses de risques et traiter 
les zones grises

Comprendre le problème Ni 
Recyco et le traiter

Amener la démarche env au 
même niveau que la sécurité
Déterminer les bons 
investissements à réaliser sur 
notre réseau d’eau



La brigade des pompiers 
a accueilli 5 nouvelles 
recrues, l’amenant à un 
effectif total de 25.

Bien entendu, l’objectif est qu’ils soient le mieux formés possible, mais surtout qu’ils 
interviennent le moins souvent possible.

C’est une équipe composée de 
personnels issus des différentes 
entités que sont Recyco, Weee 
Metallica, Thyssenkrupp, la 
tôlerie, le centre de recherche et 
le centre de service. Ces nouveaux pompiers sont

Sapeur pompier plate forme

La mobilisation est sans faille, pour 
garantir la sûreté industrielle de 
la plateforme industrielle.

 maintenant totalement opérationnels, 
après avoir été formés aux interventions acide notamment.



Sapeur pompier plate forme

Exercice fuite sur vanne bâtiment régénération acide neuf 



Présentation de l’effectif:

APERAM (14)

David Eric

Bruge Matthieu

Pilon David

Joly Laurent

Lourme Philippe

Trinez Yohan

Schon Jordan

Bultel Cedric

Baron Romuald

Burel David

Declercq Arnaud

Bourel Miguel

Chaput Jean-François

Thumerel Matthieu

Recyco (5)

Cocq Stéphane

Medez Morgan

Merlin David

Merlin Julien

Ringot Alexandre

Centre de Recherche (1)

Vil Didier

A3SF (1)

Defrance Guillaume

TKES (5)

Cosse Eric

Letuffe Lionel

Flavigny Emmanuel

Vandendorpe Nicolas

Tailly Lionel

WeeeMetallica (2)

Abeele Nicolas

Facon Nicolas

Sapeur pompier plate forme

Toutes les entités de la plate forme 
participent à l’effort de la sûreté incendie.
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Programme des formations IFOPS 2021

Semaine 20: Formation chef d'agrès et cellule action POI
Joly,Baron,Vil,Flavigny,Bourel,Trinez,Letuffe,Vandendorpe,Burel,Declercq

Semaine 25: Formation equipier de seconde intervention risque chimique.
Joly ,Thumerel ,Abeele ,Merlin D ,Schon ,Vil, Baron, Burel ,Defrance ,Declercq ,Medez

Semaine 37:Formation equipier de seconde intervention Incendie,chimique.
Trinez ,Tailly, Facon ,Merlin J ,Ringot, Bourel, Brugge, Letuffe ,Vanderdope ,Flavigny ,Pillon .

Permis poids lourd 2021
Joly Laurent 
Bourel Myguel
Baron Romuald 



Le planning de test 
des situations 
d’urgence n’a été 
impacté qu’au 
moment fort de la 
crise covid et a repris 
dès septembre.
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Internalisation de l'activité maintenance incendie

9

La maintenance actuelle effectuée découle de la maintenance préventive :

Changement de batteries, de détecteurs , de filtres …. à cadence. 
La maintenance que nous proposons sera plutôt issu (ayant l’intervenant sur site ) de la maintenance prédictive afin de 
dépoussiérer nos vieilles méthodes et d’en concevoir d'autres liées aux améliorations technologiques et de revenir aux 
fondamentaux de la culture fiabilité opérationnelle avec un moyen de contrôle et de réactivité bien plus rapide qu’un contrat 
externalisé et une astreinte trop lente
.

E
ffi

ca
ci

té

Efficience

Maintenance 
actuelle

But de la ré-internalisation

Réduction des coûts de maintenance 
Élimination et ou réduction de la durée des pannes.
Augmentation de la sûreté incendie de la plate forme 


