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STCM Toulouse en bref
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• Création en 1952 à l’origine du Groupe STCM
• Capacité de traitement de 25.000 tonnes de batteries
• Recycle 600 tonnes de polypropylène
• 8 personnes



Description sommaire des activités
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Cartographie du site
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1 : batteries ; 2 : pâtes de plomb ; 3 : stériles ;
5 : polypropylène ; 6 : métalliques



Bilan du système de Gestion de la 
Sécurité
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Engagement de la Direction

- Visite du site par la Direction Hygiène et Sécurité Europe (avril 2015) et
la Direction Environnement Europe (décembre 2015)

- Réalisation d’audits mensuels du site par la Direction des Opérations
France.
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MISE A JOUR DE LA PPAM
DEPUIS LE 1er JUILLET 2015



Formations

� Formation HSE de l’ensemble des personnels arrivants sur le site 
(CDD, intérims, nouveaux embauchés, Entreprises extérieures, 
chauffeur)

� Formation de recyclage SST, recyclage Habilitation électrique, 
conduite des engins (chariots élévateurs, chargeuses, nacelles), 
risques chimiques, utilisation des moyens de secours incendie, 
modification du POI, introduction au SGS

� Formation aux bonnes pratiques HSE du Groupe EcoBat du 
personnel STCM et des entreprises extérieures
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Gestion de la sécurité du personnel

� 35 causeries de sécurité avec l’ensemble du personnel STCM 
et les intervenants extérieurs

� Suivi du programme Sécurité du Groupe EcoBat
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Gestion des situations d’urgence -
Exercice d’alerte

� Exercices d’évacuation

� Révision de l’étude de dangers en 2015

� Révision du POI en cohérence avec la dernière révision de
l’étude de dangers et des conclusions du dernier exercice POI:
décembre 2015
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Maitrise des procédés , maîtrise 
d’exploitation

� Réunions hebdomadaires sur le suivi des travaux du site
� Création et mise à jour de procédures locales
� Mise à jour des protocoles de sécurité – transport 
� 43 plans de prévention établis
� Création des procédures de gestion des MMR et de leurs de 

fiches de suivi
� Tenue de l’état journalier des stocks
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Gestion du changement

� Mise en place d’un nouveau filtre presse: 700 k€
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Retour d’expériences

� Réunions hebdomadaires du management pour l’échange
d’informations sur les accidents de travail ou incident significatifs
dans le Groupe EcoBat.

� Elaboration de rapport d’analyse détaillée des incidents sécurité
systématique

� Elaboration du Retour d’Expérience selon les rapports d’incidents
Sécurité coordonnés par le service HSE du Groupe EcoBat via la
diffusion de flash sécurité (HiPo). Chaque alerte HSE est analysée
pour détecter la survenance potentielle sur le site.

14



15

Performance HSE/incident 2015
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Incidents, accidents 2015

• Incendie (le 7 septembre 2015) ayant nécessité une demande
d’intervention en prévention des services de secours.

Communication

• Pas de plainte reçue de l’extérieur

• Flash HSE diffusé en interne.



Actions réalisées pour la prévention 
des risques

� Mises en place de passerelles et amélioration des accès  aux 
installations : 20 k€

� Réfection de la cabine du broyeur : 34 k€

� Réfection des sols (étanchéité) : 30 k€
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TRANSPORT - SURETE

� Accident de transport : AUCUN

� Intrusion malveillante sur le site : AUCUNE



Programme d’amélioration 2016

� Amélioration et modification de la détection incendie du 
stockage de batteries

� Mise en place de portes sectionnelles sur une partie du 
bâtiment de broyage de batteries

� Installation d’un système de détection des métaux non-ferreux 
sur l’alimentation du broyeur

� Travaux d’étanchéité du local des pompes entre les bassins 
des eaux industrielles
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