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C'est en 1956 que fut créé HEMPEL (France) SAS. Après quelques
années d'exploitation commerciale, une première unité de production
fabrique en 1962 les premiers litres de peintures HEMPEL, en France,
à Saint Crépin Ibouvillers (Oise).

Le site existant a été construit en 1977.

Notre activité est aujourd’hui la fabrication de peintures solvantées.

Notre effectif est de 82 personnes dont 62 sur le site de St Crépin
Ibouvillers.



PRESENTATION

▪ Volume de Production en L
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PRESENTATION

▪ Comparatif des déchets 2013/2014 par rapport au volume
produit
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PRESENTATION

▪ Comparatif des consommations d’énergies 2013-2014
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PREVENTION DES RISQUES - 2014

▪ Tous les contrôles réglementaires concernant les équipements et les installations
sont suivis (extincteurs, trappes de désenfumage, centrale SSI, détecteurs gaz et
COV, piézomètres, …)

▪ Modification de la hauteur des racks de stockage des liquides inflammables à 5 m
par rapport au sol

▪ Mise à la terre des racks de stockage

▪ Maintenance du système sprinkler : triennale effectuée par la Sté UXELLO

▪ Implantation, par la Commune de St Crépin Ibouvillers, d’une réserve d’eau pour la
lutte contre l’incendie en périphérie de notre terrain Rue Boileau
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BILAN SGS - 2014
▪ Formation

Les formations nécessaires liées à la sécurité ont été réalisées (maniement des extincteurs,
ARI).

▪ Maitrise des procédés

Un contrôle du bon fonctionnement des EIPS est réalisé mensuellement sous la
responsabilité du coordinateur QHSE. Les enregistrements sont conservés.
Un indicateur de réalisation de la maintenance préventive est en place. Les résultats sont
bons.
Les plans de prévention des entreprises extérieures intervenant régulièrement à St-Crépin
sont regroupés chez le coordinateur QHSE.

▪ Gestion des modifications

Pas de modification majeure produit ou process.
Les modifications mineures ont fait l’objet d’une analyse (modification des couvercles des
cuves, remplacement d’une conditionneuse, mise en place d’une zone déchets sur
plateforme Dispermix).
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BILAN SGS - 2014
▪ Planification des situations d’urgence :

Le POI a été mis à jour en Décembre 2014.
Des exercices POI et PPI ont été réalisés.

▪ Retour d’expérience

Une analyse des causes par le CHSCT est faite à chaque accident de travail.
Les incidents et/ou accidents survenus sur les autres sites HEMPEL (monde) sont remontés
par le Groupe. Un indicateur a été mis en place pour suivre le nombre d’accidents survenus
sur la totalité des sites HEMPEL.

▪ Contrôle, audits, revue de direction

Les revues de Direction ont eu lieu en Février et Juillet 2014. Les objectifs sont donnés en
début d’année et les tableaux de bord sont analysés.
Des réunions NEMT (comité sécurité) ont eu lieu tous les 2 mois environ afin de prendre les
décisions nécessaires intermédiaires.
Le planning d’audits internes est validé par la Direction en début d’année. Il a été respecté.
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INCIDENTS / ACCIDENTS - 2014

▪ Nombre d’incidents/accidents enregistrés en France : 0
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EXERCICES - 2014

Exercice Exercice
Cadre

POI PPI

21/05/2014 X

23/06/2014 X

16/09/2014 X

01/10/2014 X

18/11/2014 X
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PREVISIONS - 2015

▪ Mise à jour de l’étude de danger. Elle sera réalisée en
conformité des SEVESO 2 et 3.

▪ Etude de sprinkler au magasin Produits Finis par système de
mousse à haut foisonnement.

23.01.2015 11


