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Effectif

2016

110 salariés

2017 

108 salariés

Perspectives 2018

120 salariés

Chiffre d’Affaires

2016  

28,9 M€

2017 

25,6 M€

Perspectives 2018

Stabilité

Investissements

2016

2 M€

2017 

2,5 M€

Perspectives 2018

> 3 M€

Après les fortes hausses de 2016, l’activité s’est stabilisée
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2017 : 

La fin des fabrications pour des clients tiers.

Les fabrications de Simafex sont maintenant exclusivement 

destinées au Groupe GUERBET. 

Elle permettent de répondre au fort développement de deux 

produits dont les principes actifs sont fabriqués par Simafex :

- L’EEAGI pour le LIPIODOL®

- Le Dota pour le DOTAREM®
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2017 :

Le constat partagé avec la DREAL d’une stagnation de notre 

niveau de maîtrise :

- de notre SGS, sanctionné à l’issue de la visite d’inspection 

annuelle de la DREAL du 20 avril 2017, par un Arrêté Préfectoral 

de mise en demeure portant sur 4 thèmes : 

• La gestion des quantités autorisées,

• La gestion des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR),

• La détection de liquide dans les cuvettes de rétention des 

stockages de solvant en vrac,

• La protection foudre.

- documentaire sur les équipements sous pression (ESP), 

sanctionné par un second Arrêté Préfectoral de mise en 

demeure.
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2017 :

Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter :

• Du fait de l’arrêt progressif en 2016/2017 des fabrications tiers 

au profit des fabrications pour le Groupe GUERBET, le cadre 

réglementaire défini par l’Arrêté Préfectoral d’Autorisation 

d’exploiter du 02/03/2016, s’est avéré devoir être adapté.

• En accord avec la DREAL, une révision anticipée de l’Etude 

de Dangers a été initiée fin 2017.

Le dossier est prévu être déposé fin mai, début juin
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Sécurité des installations. 

Prévention et maîtrise des débordements et des fuites

Démarrage des travaux de la phase II d’extension des stockages 

vrac de solvants en vue : 

• De la suppression des stockages en containers 

d’Acétonitrile, d’acide Acétique et d’un déchet 

éthanolique

• De la réduction :

• des opérations de manutention associées 

• de la fréquence des livraisons. 
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Risque INCENDIE 

Am3 – Réservoirs de liquides inflammables : Sécurité de niveau très haut 

(LSHH) arrêtant le transfert depuis un atelier (fermeture la vanne de 

remplissage du réservoir),

Am14 – Aménagement d’une zone de stockage des liquides inflammables 

dans le magasin 28 (zone de 40 m2)

Am8 – Réservoirs de liquides inflammables : Mise en place d’un organe 

de sectionnement conforme à l’art. 26 de l’arrêté du 03/10/10 sous les 

nouveaux réservoirs de liquides inflammables
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Amélioration du retour d’expérience interne :

• Une meilleure connaissance des évènements de gravité faible 

(anomalies) permettant une analyse détaillée et d’alimenter notre 

programme de prévention

2011 167

2012 180

2013 149

2014 112

2015 107

2016 94

2017 181

Nombre de 
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Environnement 

Station de traitement des effluents aqueux du site. 

• Validation de l’auto-surveillance (SRR) de l’Agence de l’Eau

• Pilotage du taux de conformité de nos rejets

< VLE [VLE, 2*VLE] > 2*VLE

92,16 3,33 4,5

93 3,75 3,25

97,9 1 1,1

98,92 0,75 0,33

Moyennes 2015

Résultat 2017

% Respect des VLE

Moyennes 2014

Moyennes 2016



11 Guerbet - Simafex 

3. Bilan du Système de Gestion de la Sécurité 
Moyens organisationnels et humains

11

Politique de Prévention des Accidents Majeurs

• la PPAM a été révisée en mars 2017 puis en mars 2018

Accidents

• En 2017, aucun accident en lien avec les scenarii de l’étude de 

dangers n’a eu lieu sur le site de Simafex. 

Incidents 

• En 2017, aucun incident en lien avec les scenarii de l’étude de 

dangers n’a eu lieu sur le site de Simafex. 

• Toutefois, trop d’incidents se  rapportant à des fuites et/ou des 

épandages sur de faibles quantités de produits et trop d’anomalies 

sans conséquences :

• Fausses alarmes incendie,

• Erreurs de quantité de produit engagée,

• Connaissance et  respect des consignes,

• …etc.
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Formations SGS/HSE
• 1464,5 heures en 2017 (vs 585,5 heures en 2016)

Formations "Sécurité" - Année 2017 Nombre d’heures

Externe 199,50

CACES 3 (R389) - Recyclage 168,00

CACES R389 Cat. 3 initial 14,00

Dossier de réexamen - Révision d'autorisation d'exploiter selon directive IED 7,00

Gestes de premiers secours en cas de projection de produits chimiques 10,50

Interne 17,00

Fiche de données de sécurité (FDS) - F-HS-044 à F-HS-047 4,50

Rappel procedure P-ETN-010 -

Révision AI (P-HS-027) 7,00

Sécurisation remplissage cuve déchet - Plateforme PCS7 0,50

Validation des Autorisations d'Intervention 0,50

Visite sécurité terrain - P-HS-024 édition 2 et F-HS-001 édition 2 4,50

Intra 1 248,00

ATEX 129,50

CHSCT 123,50

Equipements sous pression 182,00

Equipements sous pression 70,00

Manipulation des extincteurs 72,00

Risques anoxie 342,00

SST formation initiale 56,00

SST recyclage 161,00

Transport multimodal / Matières Dangereuses 70,00

Travail en hauteur + Harnais 42,00
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Inquiétude d’un riverain des lagunes sur la qualité de l’eau d’une 

mare dans laquelle boivent ses chevaux :

• Les analyses réalisées sur l’eau de cette mare ont permis d’exclure 

tout impact par le contenu des lagunes,

Demande d’explications de Monsieur le Maire de Marans sur le 

contenu du lagunage et d’éventuels risques par rapport à son 

projet de créer un complexe sportif dans le champ contigu :

• Par courrier du 21/11/2017, Simafex a répondu que le seul risque était 

lié à la hauteur d’eau dans les différents bassins (risque de noyade).
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Adaptation du cadre réglementaire aux nouvelles activités:

 Révision anticipée de l’Etude de Dangers,

 Adaptation des produits et des quantités autorisées par produit.

Adaptation de l’organisation de l’entreprise:

 Création de fonctions  de Managers de terrain :

 Chefs de poste (6)

 Chefs d’ateliers (4)

 Renforcement des équipes « Services Techniques » 

Privilégier les stockages vrac :

 Diminution des stockage en fûts et en containers :

 De solvants inflammables,

 De lessives de bases,

 Réduction des opérations de manutention

 Réduction de la fréquence des livraisons associées à ces produits,

 …etc.
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Evolutions des capacités de chauffage et de refroidissement :

 Nouvelle chaufferie,

 Nouveau réseau de refroidissement + 7 °

Fin du déploiement des mesures de maîtrise de risques

 Risque INCENDIE 
 Am3 Sécurité de niveau très haut (LSHH) sur les nouvelles cuves de solvants 

arrêtant leur remplissage  A la mise en service.

 Am8  Mise en place d’un organe de sectionnement résistant au feu sous les 
anciennes cuves de déchets de liquides inflammables   Fait en avril 2018 pour les 

3 cuves déchets / A la mise en service pour 4 nouvelles cuves.

 Risque TOXICITE de VAPEURS
 Am13 Billes flottantes dans la cuvette de rétention accueillant les nouvelles cuve 

de solvants A la mise en service.
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Moyens d’intervention de gestion des situations d’urgence 

 Optimisation du dispositif d’astreintes, 

 Renforcement de l’équipe d’intervention

Amélioration de la Sûreté :

 Création d’une zone d’arrêt extérieure pour les poids-lourds,

 Extension du gardiennage (opérationnel depuis 02/2018)
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Placeholder, enter your
own text here

Avez-vous 

des questions ?


