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Chers tous, 

C’est toujours avec le même plaisir que je vous invite à 

découvrir la nouvelle édition de notre rapport Développement 

Durable. Quelle année, cette année 2014 !

Elle fut d’une richesse et d’une intensité exceptionnelles :

•  Un changement d’actionnaire avec l’arrivée de LBO France.

•  La fin du groupe Materis - Materis a été un formidable 

véhicule qui a accompagné chacune des activités du groupe 

pour qu’elle puisse prendre en main son avenir.

•  L’audit DuPont pour identifier nos pistes de progrès, tant 

dans le domaine de la sécurité des Hommes que de la 

sécurité industrielle.

•  La certification ISO 14001 obtenue dans le cadre de notre 

démarche de progrès.

•  L’évaluation AFAQ 26000 maintenue au niveau exemplarité. 

•  La cotation de notre capital immatériel qui a été revue.

•  Une journée dédiée à l’écoute des salariés permettant de 

mieux prendre en compte les attentes des femmes et des 

hommes et leur vision du futur de l’entreprise sur différents 

domaines. 

•  Des conférences sur la santé, le handicap et la diversité, 

tournées vers nos différentes parties prenantes.

•  Le lancement du Club RSE pour réunir, autour d’un 

intervenant d’envergure, nos clients sur ce que signifie la RSE 

concrètement, et sur les voies qu’elle dessine aujourd’hui et 

demain dans l’évolution de nos pratiques d’entreprises. 

•  La nouvelle édition du club HSE : lieu d’information, 

d’échange et d’ouverture sur les outils à mettre en place 

pour diminuer et maîtriser le risque dans l’entreprise.

•  Le comité sociétal qui s’est réuni pour la seconde fois 

et a émis des recommandations fortes dans le cadre de 

l’attractivité du territoire, de la transparence vis-à-vis de nos 

parties prenantes et du bien-être au travail. 

•  Des technologies uniques et brevetées qui permettent 

d’adresser à nos clients des offres et des solutions créatrices 

de valeur prenant en compte le contexte économique, 

social et environnemental dans une démarche toujours plus 

responsable. 

•  Des clients demandeurs de solutions adaptées à leurs 

attentes, à l’écoute, en quête d’innovations permettant de 

diminuer les empreintes environnementales, d’améliorer le 

cadre de vie et de permettre une construction plus durable. 

Avant de vous laisser découvrir tous les sujets de ce rapport, je 

souhaite une nouvelle fois remercier :

•  chacune de nos parties prenantes pour la qualité de nos 

échanges et sa confiance renouvelée,

•  et tout particulièrement les femmes et les hommes de 

Chryso qui ont eu une nouvelle fois la capacité à porter 

l’ensemble des projets avec enthousiasme, passion et 

efficience dans un contexte complexe. 

Un avenir, cela se façonne, un avenir cela se veut.

 

Franck GIMEr

Directeur Général 

Chryso France
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Forte de son leadership, Chryso propose des produits et 

technologies avancées qu’elle souhaite toujours plus innovants.   

Pour cela, nous investissons chaque année plus de 3 % de notre 

chiffre d’affaires en Recherche et Développement. 

De plus, dans un souci de progression constante, le centre 

international de R&D basé dans le Loiret s’appuie sur des 

partenariats clients et des co-développements avec des 

académies et universités afin d’accroître son niveau d’innovation.  

Notre responsabilité première est celle de nos actes. Nous en 

rendons compte ouvertement à nos parties prenantes. 

L’ensemble de notre organisation est tourné vers la satisfaction 

des salariés et des clients et ce, dans le respect des acteurs directs 

et indirects de l’entreprise. 

La démarche Développement Durable structure et intègre ces 

principes au plus proche de la gouvernance de la société. 

Cette façon de faire propre à Chryso s’articule autour des 

principes et questions centrales de la responsabilité sociétale, 

rejoignant ainsi la norme ISO 26000*. 

Au cœur des besoins de nos clients, nous nous attachons à intégrer leurs problématiques afin d’y apporter les réponses adéquates. 

Nos solutions durables composées d’une large gamme de produits et de services sont portées par une équipe experte et confirmée. Qualité, 

réactivité et sens du service sont les mots d’ordre de notre offre. 

Le respect de la santé, de la sécurité des utilisateurs et de l’environnement est le leitmotiv de notre équipe. 

*  ISO 26000 : norme internationale Développement Durable relative à la 
responsabilité sociétale des entreprises
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Flashez ce code 
pour retrouver notre 
sphère d’influence.
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la SpHèRe
D’InFlUenCe CHRYSO

stratégiEnotrE
stratégiE

Forte d’une expertise confirmée à toutes les étapes de ses 

métiers - conception, fabrication, vente, livraison et services 

associés - Chryso veut être un levier de développement pour 

ses clients.

Nous cherchons à renforcer notre leadership et à anticiper 

les besoins de nos clients, dans le cadre d’une concurrence 

vigoureuse qui nous pousse à viser l’excellence. Cette démarche 

implique une écoute de l’ensemble de nos parties prenantes.

La réussite de cette ambition repose entre autres sur les Hommes 

de Chryso qui constituent sa première richesse et pour lesquels 

nous avons la volonté de développer l’employabilité et d’assurer 

la santé et la sécurité, en ayant pour objectif le zéro accident.

Notre démarche intégrée de management par les processus, 

à tous les niveaux de l’entreprise, est le chemin pour atteindre 

cette ambition.

L’adhésion de chaque collaborateur de Chryso à cette 

démarche, son respect des règles définies, et son implication 

personnelle, sont les premiers atouts de notre réussite.

Dès 2008, une grande enquête auprès des salariés, ensuite 

élargie aux parties prenantes extérieures, a permis de qualifier 

ce que représente le Développement Durable pour Chryso 

France. 

Depuis, la démarche s’élargit sans cesse et est devenue le mode 

de conduite de l’entreprise. La réussite de nos objectifs est 

ainsi le respect de nos 5 grands engagements Développement 

Durable, définis à partir des attentes de nos parties prenantes.

 

  1  - Faciliter les solutions durables pour nos clients

2  - Faire que chacun soit bien dans son travail

3  - Faire évoluer nos usines vers un modèle «d’éco-usine»

4  - Intensifier la communication sur nos valeurs et actions

5  -  structurer la prise en compte du développement 
durable avec nos fournisseurs et sous-traitants

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, c’est tenir 

compte de notre environnement dans son exhaustivité. 

C’est pourquoi nous travaillons progressivement à intégrer 

et à suivre nos impacts sur toutes les parties prenantes 

identifiées, dont les principales sont matérialisées dans 

notre sphère d’influence. 

Parce que nous croyons qu’avoir conscience de nos 

responsabilités et les assumer de façon transparente est le 

seul garant de votre confiance en notre maison.



élan
A la fin de l’année 2014, en quittant le Groupe Materis, 

notre entreprise acquiert un caractère autonome, d’entreprise 

indépendante. Cela ne change pas fondamentalement 

l’ambition et les orientations qui nous ont guidées ces dernières 

années, dans la continuité de la stratégie dans laquelle nous 

nous sommes durablement engagés. En effet LBO France, notre 

nouvel actionnaire, nous connaît bien et soutient notre stratégie 

de développement basée sur l’innovation, la proximité de nos 

clients et l’expansion géographique. Cependant, cette nouvelle 

situation nous impose d’être encore plus concentrés sur nos 

orientations pour réussir à atteindre nos objectifs, ce que nous 

ferons en nous appuyant sur les valeurs que nous avons intégrées 

au fil des années passées. Notre leitmotiv, c’est la croissance, en 

s’appuyant sur nos forces actuelles, nous permettant ainsi de 

nous projeter sur de nouveaux marchés porteurs.

L’innovation et la qualité de nos produits, ainsi que la 

différenciation qu’ils apportent, sont nos atouts majeurs pour 

poursuivre et développer dans la durée des réponses aux 

exigences évolutives des marchés et à la structuration de nos 

clients. Ne l’oublions jamais, notre succès repose et reposera 

toujours sur celui de nos clients.

Notre taille est une force en termes d’agilité et de réactivité, et 

notre proximité nous aide à mieux comprendre les besoins et à y 

répondre avec enthousiasme.

Les femmes et les hommes de Chryso font vivre un véritable 

esprit de Groupe et de solidarité, condition essentielle à 

l’accomplissement de nos réalisations. Nos valeurs : la sécurité, 

l’innovation et la volonté d’entreprendre, l’obsession du client 

et du résultat, la responsabilisation individuelle et l’égalité des 

chances sont autant de forces qui nous réunissent dans l’action.

Tous ces marqueurs d’une responsabilité sociétale d’entreprise 

se retrouvent dans la démarche de Chryso France que le 

Groupe soutient et continuera de porter pour renforcer notre 

engagement dans la satisfaction de l’ensemble de nos parties 

prenantes.

Thierry BErNArD,

Président du Groupe Chryso
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En lignEle développement durABle
Aussi En lignE

Pour mieux faire connaître nos engagements et notre façon 

de fonctionner, des pages spécifiques de présentation de la 

démarche RSE Chryso France ont été déployées sur le site 

chryso.com.

Chacun peut ainsi retrouver de manière condensée la structure 

et le contenu de ce qui a été construit au fil des années, illustrés 

par des exemples concrets de nos réalisations. C’est un nouveau 

moyen de mettre en perspective la continuité et l’unité d’une 

philosophie qui se traduit par des éléments et des domaines 

multiples. De nos engagements à nos labels, en passant par 

la possibilité de feuilleter tous les rapports Développement 

Durable publiés, ces pages ajoutent à la transparence de notre 

communication.

Elles permettent en outre de présenter nos actions 

Développement Durable à un public plus large : n’hésitez 

pas à les visiter !



Chryso mise depuis de longues années maintenant sur 

une stratégie visant à développer de nouvelles solutions pour 

toujours mieux satisfaire les besoins techniques et économiques 

de nos clients. Cette politique d’innovation est soutenue par 

un investissement R&D important et constant (3 % du CA) qui 

s’est traduit par le dépôt de nombreux brevets protégeant les 

technologies issues de ses travaux. 2014 illustre encore cette 

activité : que ce soit 

•  la technologie FILL-FrEE® pour diminuer la thixotropie des 

bétons, notamment auto-plaçants, qui est embarquée dans 

nos Chryso®Premia 500 ou 525,

•  la technologie Lss embarquée dans Chryso®optima 354 

qui permet de limiter l’influence du taux de sulfates solubles 

des ciments sur l’adjuvantation, ou bien 

•  la technologie Chryso®optima 100 dont le nom évoque à 

lui seul la capacité à baisser la viscosité des bétons.

Chryso a su faire évoluer sa gamme pour proposer des 

solutions optimisées aux problématiques du quotidien 

auxquelles nos clients sont confrontés. 

Nous aurons mis au point et lancé sur le marché cette année 

sur notre périmètre France / Europe de l’Ouest une vingtaine 

de nouveaux produits. Cette dynamique d’innovation et de 

développement est notre ADN. Elle nous impose d’être à 

l’écoute attentive de nos clients et de nos parties prenantes pour 

sentir et anticiper les évolutions et mutations du marché. 

D’ailleurs, 2015 s’annonce comme une année particulièrement 

charnière pour un grand nombre de nos produits puisqu’elle verra 

une refonte complète de la réglementation et de l’étiquetage 

des produits chimiques. Mais croyez-nous, Chryso est déjà 

sur les rails pour y répondre et apporter son expertise pour 

accompagner ces changements !
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En lignE innovAtionune innovAtion constantE
pour de nouvelles teCHnoloGies
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La démarche Développement Durable couvrant notamment les 

aspects environnementaux, nous ne nous étions pas lancés dans 

une certification propre à ce domaine. Cependant, pour nous-

mêmes et nos parties prenantes, c’est l’occasion d’appliquer 

des méthodes plus poussées de recherche de l’ensemble de 

nos impacts, et d’améliorer encore les bonnes pratiques. En 

déployant et obtenant cette certification complémentaire, 

nous avons intégré à nos modes de gestion un 

système de management environnemental, tout 

en confortant notre maîtrise du sujet en tant 

qu’industriel de la chimie.

L’air, l’eau, le sol, les déchets, l’énergie et le bruit, 

autant de facteurs pris en compte dans notre 

modèle d’éco-usine, se voient mieux insérés dans 

les instances classiques de fonctionnement de 

l’entreprise.

Lors de la mise en œuvre de l’ISO 14001, nous avons suivi la 

même logique sur nos certifications précédemment obtenues et 

entretenues. Ainsi, l’implication des salariés dans l’identification 

des aspects environnementaux significatifs, ou la mise en place 

d’indicateurs de suivi et d’analyse des événements se sont 

apparentées aux systèmes de management déjà en vigueur.

Au final, la mobilisation de l’ensemble de l’entreprise sur 

le volet environnemental a permis une prise de conscience 

supplémentaire au travers des sensibilisations menées, une 

action individuelle sur les gestes du quotidien, et la satisfaction 

d’amener ce pilier de la RSE au même niveau que les autres. 

Avec la ferme intention de ne pas en rester là, et de fixer nos 

propres standards au-delà des recommandations de la norme. 

Limiter nos impacts négatifs est une chose ; 

c’est encore mieux de développer des impacts 

positifs : nous allons travailler dans ce sens sur 

le domaine de la biodiversité, comme vous 

pourrez le voir dans les pages suivantes.

iso 14001une CertifiCAtion
ComplémentAire : l’iso 14001 éCoute

Cette certification vient 

compléter celles de la Qualité 

et de la sécurité. Désormais 

nous communiquons avec 

un seul logo QsE sur nos 

documents.
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Si la RSE nous demande de prendre en compte les intérêts de 

nos parties prenantes, cela doit bien évidemment inclure les 

femmes et les hommes qui constituent Chryso. Loin d’une 

logique d’enquête de satisfaction, nous avons souhaité instaurer 

un mode de dialogue qui permette la réflexion et l’élargissement 

des idées sur notre démarche.

C’est l’occasion de réunir l’ensemble des collaborateurs de la 

maison, et de les mettre autour de la table, au sens propre. Par 

petits groupes en tables rondes, deux heures de partage actif ont 

été organisées, sur un principe simple : trois grandes questions 

ouvertes pour laisser s’exprimer chacun, selon sa sensibilité.

Comment faire de Chryso une société toujours plus 

responsable ?

Comment faire que Chryso soit une société toujours 

rentable ?

Comment faire que Chryso soit une société où il fait 

toujours bon travailler ?

A partir de cette amorce et des discussions associées, pas moins 

de 570 idées ont été émises, dans tous les domaines. La preuve 

que chacun a un avis non seulement en tant que salarié, mais 

aussi en tant que citoyen, et en tant qu’Homme, la RSE ayant 

pour but de (re)mettre ensemble toutes ces facettes. Sécurité, 

environnement, conditions de travail, solutions produits, éco-

usine, ancrage territorial, management, communication, … 

Une matière riche que nous avons ensuite éclaircie avec le 

comité d’entreprise et le C.H.S.C.T. pour retenir 170 pistes qui 

seront progressivement mises en œuvre.

Cette écoute a également permis de mesurer la connaissance et 

la compréhension des actions menées, ou encore d’approfondir 

les explications sur l’origine et les buts d’initiatives précises. Un 

dialogue supplémentaire qui renforce la cohérence du tout, et 

qui donne de nouvelles perspectives ! Tout comme il donne la 

responsabilité de suivre, de réaliser et de rendre compte pour 

continuer à avancer.

iso 14001 éCouteà l’éCoute... des équipes
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Progresser nécessite parfois de changer d’échelle, et de chercher 

des outils de comparaison qui nous portent plus haut.

Forts d’une politique sécurité élaborée et bien ancrée, nous 

savons pourtant que ce sujet doit être remis en question en 

permanence. C’est pourquoi nous avons sollicité un regard 

extérieur pour jauger la Culture Sécurité de Chryso France.

Notre choix s’est porté sur DuPont, entreprise mondialement 

reconnue pour son expertise en sécurité, qui possède une 

branche spécialisée dans l’audit et le conseil.

Le référentiel DuPont comprend deux parties : l’une axée sur 

les éléments culturels, l’autre sur les éléments de risque.

Un système global de management de la sécurité doit 

intégrer, outre les aspects humains, toute l’organisation mise 

en place autour de la gestion de la sécurité industrielle (plans 

d’urgence, équipements, procédés, intégrité mécanique, 

gestion du changement, …). Ce sont ainsi 22 éléments qui 

ont été côtés sur le plus haut niveau d’exigence pour donner 

une vision exhaustive de notre maturité et de la robustesse de 

nos pratiques, au travers :

• d’une enquête de perception,

• de visites et d’observations terrain, 

• d’entretiens, 

• d’analyses et de revues documentaires.
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Positionnement sur la Courbe de Bradley 
Éléments culturels

2,83

● Sécurité par instinct 
naturel
● Obéissance 
● Délégation au 
responsable sécurité
● Manque d'implication 
de la direction

● Engagement de la 
direction
● Conditions d'emploi
● Peur/ Discipline
● Règles/ Procédures
● Contrôle superviseur
● Formation

● Engagement personnel 
& standards
● Internalisation
● Valeur personnelle
● Attention à soi
● Reconnaissance 
individuelle

● Esprit d'équipe
"Brother's keeper"
● Responsabilité collective
● Fierté organisationnelle

Zéro accident : Une hérésie Zéro Accident : Un Rêve Zéro Accident : Un Objectif Zéro Accident : Un Choix

Positionnement de Chryso
sur la Courbe de Bradley

éléments culturels
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Ainsi, nous allons :

•  Repenser nos formations de sensibilisation en renforçant leur 

fréquence et en en élargissant le public.

•  Impliquer toujours plus de personnel dans l’analyse des risques 

et des événements sécurité.

•  Développer la fréquence des actions et des dialogues sécurité, 

en les étendant avec la même exigence sur les populations 

administratives.

•  Encourager encore les remontées d’informations.

•  Analyser des situations jusqu’alors considérées comme 

bénignes.

• Rendre encore plus visibles nos règles et procédures.

•  Etendre plus régulièrement notre communication sécurité aux 

actes hors travail.

• Mettre en place des indicateurs plus prédictifs et plus larges.

sur le chapitre de la sécurité industrielle, nous allons :

•  Mettre en place une organisation dédiée afin de la rendre plus 

visible au niveau de toute l’entreprise.

•  Définir des indicateurs plus larges et une communication sur 

le mode de ce que nous pratiquons en sécurité des Hommes.

•  Développer les analyses prédictives de danger, notamment 

dans les procédures de gestion des changements.

•  Augmenter encore la maîtrise de nos sous-traitants.

•  Gérer plus précisément les configurations et les modifications 

apportées à nos matériels.

ExigEncE
The DuPont Oval Logo is a trademark of DuPont or its affiliates

La vision donnée par DuPont, si elle confirme notre engagement en matière de sécurité et de santé au travail, nous permet de 

constater qu’il reste du chemin à parcourir pour atteindre notre but d’interdépendance de tous les acteurs dans ce domaine. En se 

confrontant à une philosophie organisationnelle différente de la nôtre, la démarche nous donne en outre une ouverture d’esprit 

supplémentaire, traduite dans des recommandations qui seront mises en œuvre au sein de Chryso.

Parce que notre responsabilité première est celle d’assurer la sécurité de tous. En gardant à l’esprit cette phrase : « Le niveau 

maximum des standards de performance que vous pouvez attendre de vos employés et de vos sous-traitants est déterminé par 

le niveau minimum que vous acceptez ».
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EngagEMEnt1fACiliter les solutions
durABles pour nos Clients

Chryso développe des solutions durables intégrées 

- produits, services, expertise - dont la vocation est 

d’apporter des avancées économiques et techniques 

à ses clients, avec un impact hygiène-sécurité-sûreté-

Environnement le plus limité possible. 



L’évolution récente du cadre réglementaire (EN 197-1, EN 206/CN) 

favorise l’incorporation de matériaux alternatifs (laitiers, cendres 

volantes, metakaolin…) dans la formulation des bétons. Grâce 

à la démarche EnviroMix®, Chryso permet aux industriels du 

béton de maximiser l’incorporation de ces matériaux alternatifs 

tout en garantissant les performances de durabilité des produits 

finis et des ouvrages en bétons. Mais au-delà de la fourniture 

de produits EnviroMix®, nous proposons dorénavant un 

accompagnement dans l’approche performantielle de la 

formulation des bétons. Le laboratoire applicatif de Sermaises 

s’est doté d’une instrumentation permettant d’évaluer les 

indicateurs de durabilité des bétons (porosité, diffusion des 

ions chlorures, perméabilité aux gaz), dont les objectifs de durée 

de vie peuvent aller jusqu’à 120 ans. Nous avons ainsi souhaité 

nous placer le plus en amont possible dans la détermination 

des solutions adaptées aux chantiers les plus exigeants. Les 

personnels techniques de laboratoire, après avoir été formés 

aux nouveaux équipements, ont investi la nouvelle plateforme 

pour répondre aux premières sollicitations. Nos ressources ont 

ainsi été mobilisées dès cette année pour l’accompagnement 

des clients dans la qualification des bétons sur la préparation de 

l’extraordinaire chantier de la future Nouvelle Route du Littoral à 

la Réunion. Une approche innovante qui donnera lieu en 2015 

à un nouveau projet national de recherche et développement de 

type collaboratif auquel Chryso s’associera : PERFDUB.

La ville de demain sera durable. Les projets de rénovation ou de 

réhabilitation s’y sont adaptés et prennent déjà en considération 

le territoire dans sa globalité en intervenant sur tous les aspects 

de la vie en société. Le concept « Rénover, Protéger, Embellir » de 

Chryso pour l’entretien et la préservation des sols décoratifs en 

béton répond à l’ensemble des attentes des collectivités : réduction 

des coûts et des durées des travaux, durabilité des structures, 

gestion des ressources naturelles, diminution des nuisances des 

chantiers et baisse des impacts sur l’environnement. 

Des millions de m² de bétons décoratifs et pavages sont réalisés 

chaque année, bétons qui sont soumis à des contraintes dans le 

temps, nécessitant pour la plupart une intervention de réfection 

pour pallier à des problématiques de couleurs, d’homogénéité de 

surface, d’efflorescences ou de vieillissement.

C’est ce constat qui a poussé Chryso à créer une solution 

simple et durable de rénovation pour les bétons poreux, que nous 

avons présentée dans notre précédent rapport.

La conception de nos produits prenant aussi en considération la 

protection des utilisateurs, le minéralisant Chryso®renoCrete 

est classé « sans danger » et respecte ainsi les applicateurs ; de 

premiers éléments pour s’inscrire dans la logique de la durabilité 

et de la fonctionnalité accrue dans le temps pour les matériaux.
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appROCHe peRFORmanTIelle 
DeS béTOnS

ReTOUR SUR le COnCepT
RénOveR, pROTégeR, embellIR

[ FlaSH ]
un groupe de réflexion sur l’innovation a réuni 
certains de nos partenaires dans un fablab 
pour penser ensemble ce que peut être la 
construction de demain.

fACiliter les solutions
durABles pour nos Clients



Jean-François GoLhEN, Architecte

solenne ForNI, Architecte

Agence GoLhEN

« Le projet de l’agence GOLHEN pour le collège de Crévin 

intègre un choix technologique qui ressort d’un véritable 

parcours. Tout d’abord, il fallait tenir compte des contraintes 

environnementales, le bâtiment devant répondre aux normes 

BBC. La solution de l’isolation thermique par l’extérieur nous a 

permis d’opter pour un parement béton, qui offre une peau à 

l’édifice à la fois résistante et durable, et facile d’entretien pour 

le maître d’ouvrage. Cette vêture autorise le traitement avec le 

procédé de béton décogravé Graphic Concrete®, offrant des 

possibilités qui répondent à l’esprit que nous voulions donner 

au bâtiment. Non seulement la dimension de dessin réapparaît, 

mais encore celle de l’humain que nous souhaitions apporter 

sur les façades. Le procédé permet d’obtenir une image précise, 

facile de lecture, dont la netteté est constante quel que soit 

l’ensoleillement ou la couleur du ciel. La pixellisation de l’image 

nous rapproche de la photographie, et la multiplicité de 

granulométries, de teintes et de motifs laisse des possibilités 

infinies à l’architecte. En somme, une nouvelle fonction est ainsi 

donnée à la façade. »

L’évolution de la réglementation pour le classement, l’étiquetage 

et l’emballage des produits chimiques, applicable au 1er juin 

2015, a été prise en compte dès 2013 dans la conception des 

nouveaux produits. En 2014, différents projets ont été engagés 

pour l’anticiper :

1)  Un projet opérationnel visant à s’assurer du passage effectif 

au nouveau modèle des Fiches de Données de Sécurité (FDS) 

des produits des gammes Chryso® à la bonne date pour le 

périmètre d’application (Europe). Compte tenu du nombre 

de FDS concernées, de la nécessité de mise à jour préalable 

des FDS des matières premières utilisées dans la fabrication de 

nos produits puis, pour chaque FDS, du calcul des risques dans 

le nouveau référentiel, ce projet a été démarré largement en 

amont. A fin 2014, plus de 800 FDS sur un total de 2000, ont 

été converties au nouveau format. Grâce à la contribution 

de l’ensemble des collaborateurs formés à la rédaction des 

FDS, l’objectif du passage au format CLP de l’ensemble des 

produits des gammes Chryso en Europe sera tenu au 

1er juin 2015.

2)  Une évaluation stratégique des gammes les plus touchées par 

le passage à la nouvelle réglementation, en particulier celles 

dont l’étiquetage des produits est appelé à être modifié avec 

l’apparition de nouvelles phrases de risques ou de nouveaux 

signaux de danger. Cette évaluation a fait apparaitre que les 

gammes Accélérateurs pour béton et Huiles de démoulage 

allaient être les plus concernées. En conséquence, deux 

projets de recherche ont immédiatement été lancés, visant 

à obtenir des produits présentant moins (ou plus du tout) de 

phrases de risques, avec des performances conservées. Les 

conceptions ont été finalisées à l’échelle du laboratoire, et des 

échantillons sont en cours d’essai pour un lancement de ces 

nouveaux produits au cours de l’année 2015.

evOlUTIOn Clp 
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[ TémOIgnage ]

•  Une nouvelle offre accélérateurs et agents de 

démoulage

•  Faire le bilan des groupes de travail de l’Enquête 

Satisfaction Clients

ObjeCTIFS
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2 EngagEMEnt

fAire que CHACun
soit Bien dAns son trAvAil

Chryso veut conserver la convivialité et la souplesse

d’une organisation réactive, dotée de règles claires 

et efficaces, et impliquer chaque salarié dans la 

déclinaison de sa stratégie.



Dans le cadre de l’élargissement de notre cycle de formation 

managérial, nous avons souhaité inclure une sensibilisation 

positive à la notion de diversité. Signataire de la charte de la 

diversité, Chryso veut envisager ce thème selon ce qu’il 

peut apporter aux équipes, et non seulement sur le mode de 

l’attention nécessaire à la non-discrimination et à l’égalité des 

chances. Parce que les préjugés sont encore nombreux et 

touchent parfois des réflexes inconscients, toute la communauté 

des managers est mise en situation pour se rendre compte des 

barrières et des représentations individuelles. Cela dans le but 

de se rappeler que la richesse est dans la diversité, et que des 

équipes issues d’horizons divers peuvent vite devenir un atout 

en matière de créativité ou de cohésion par exemple. L’âge, 

l’origine, le sexe, le handicap, la formation initiale, l’expérience, 

etc, sont-ils des critères qui servent objectivement le choix d’un 

recrutement ? La réponse est dans le recrutement réussi qui ne 

correspondait pas à tous les préjugés établis. Et c’est ainsi que 

nous ferons avancer encore nos pratiques pour, au final, faire 

mieux avancer toute l’entreprise.
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Nous avons mis en place un nouvel outil sécurité à destination 

des personnels confrontés à des situations inhabituelles ou 

dégradées. C’est le cas de la maintenance, qui par définition va 

intervenir lorsqu’un élément ne fonctionne plus correctement. Il 

faut alors être encore plus particulièrement attentif aux risques, 

et ne pas agir dans la précipitation. « Minute Papillon » est un 

petit carnet que l’on conserve en permanence, et qui permet de 

s’interroger avant de commencer à travailler. Une liste des risques 

à passer en revue permet de juger individuellement du degré de 

sécurité dans lequel l’intervention est réalisable. 15 familles sont 

ainsi listées : chute, pression, mécanique, chimique, électrique, 

point chaud, poussières et fumées, co-activité, bruit, ergonomie, 

zone ATEX (atmosphère explosive), espace clos, travailleur isolé, 

tours aéro-réfrigérantes, environnement. A chacun des risques 

correspondent des moyens ou équipements de protection à 

mettre en œuvre : l’intervenant coche leur présence ou non. 

Si le résultat n’est pas satisfaisant, la situation doit être partagée 

avec d’autres personnes afin de préparer les conditions d’une 

intervention sécurisée. Ce carnet va dans le sens du développement 

de la perception des risques et de la responsabilisation de chaque 

acteur. C’est pourquoi, après son adoption par nos personnels, il 

a aussi été déployé auprès de nos sous-traitants en intervention 

dans nos locaux, qui se le sont rapidement approprié.

mInUTe papIllOn !

Se FORmeR
à la DIveRSITé

fAire que CHACun
soit Bien dAns son trAvAil

[ le SavIez-vOUS ? ]
notre partenariat avec une association 
d’insertion qui cultive des légumes bio permet 
de livrer un panier frais aux salariés qui le 
souhaitent, chaque semaine sur le site de 
Sermaises. 



Depuis plusieurs années nous avons développé la sensibilisation 

au monde du handicap au travail : forums, ateliers de mise en 

situation, participation à des challenges inter-entreprises, club 

handicap départemental,… dans un but bien précis : changer le 

regard des salariés sur cette différence qui, la plupart du temps, 

est invisible. Les mots et leur perception sont importants : c’est 

pourquoi, pour accélérer notre politique, nous avons accueilli un 

contrat d’alternance pour travailler sur ce domaine. Et quoi de 

mieux pour ce faire que d’engager dans l’aventure une personne 

reconnue travailleur handicapé ? Grâce à elle, un dialogue plus 

ouvert, et décomplexé, s’est développé dans l’entreprise. Cela 

nous permet de rendre vivants des partenariats, d’activer les 

organismes aidant à l’aménagement des postes de travail, de 

nouer des relations avec une formation spécialisée en chimie 

pour des stagiaires en situation de handicap, d’augmenter 

notre reconnaissance d’entreprise handi-accueillante, et d’être 

plus à-même d’accueillir en notre sein de nouveaux salariés ou 

stagiaires qui sont compétents tout en ayant une problématique 

de santé. Sans oublier notre action continue avec des travailleurs 

handicapés en milieu ordinaire, ou en milieu protégé. C’est la 

combinaison des contacts et initiatives, en gardant toujours à 

l’esprit le sujet, qui autorise de belles réalisations.

Au laboratoire R&D ciment, les équipes techniques évaluent 

les produits des gammes d’additifs ciment en développement 

et réalisent les prestations d’assistance technique aux clients. 

De par la nature même de ces travaux, l’environnement de 

travail est soumis à un bruit important (broyeurs à boulets) et 

souffre d’un empoussièrement significatif. Ces deux points 

ont été relevés comme des risques conséquents au niveau de 

l’analyse de risques du périmètre. Il a donc été décidé de réaliser 

des travaux visant à diminuer ces deux risques majeurs. Une 

réflexion a été conduite avec l’ensemble de l’équipe ciment 

qui a abouti à la conclusion que la seule façon de diminuer les 

risques d’exposition aux poussières et au bruit était de diminuer 

la fréquence d’exposition. En conséquence, l’organisation 

complète de l’espace du laboratoire a été revue, les équipements 

les plus bruyants et les plus générateurs de poussières ont été 

confinés chacun dans trois pièces séparées. Les interventions 

dans ces enceintes sont limitées principalement aux opérations 

de chargement et de dépotage des broyeurs, ce qui réduit 

considérablement la fréquence d’exposition. Pour améliorer 

encore les conditions de travail, l’espace restant du laboratoire 

a été climatisé. Cette opération a permis de rassembler dans 

un même espace tous les équipements de mesure. C’est une 

amélioration perçue positivement par l’ensemble de l’équipe. 

Un budget de 80 k€ a été dégagé pour permettre la réalisation 

de l’intégralité des modifications. Une nouvelle série de mesures 

de bruit et d’empoussièrement effectuées après les travaux 

ont démontré le bien fondé et l’efficacité des aménagements 

réalisés.
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Une CeRTaIne vISIOn
DU HanDICap

Un labORaTOIRe CImenT 
RemODelé •  Réunir toute l’entreprise autour d’un nouveau 

cycle d’objectifs à trois ans : AMBITIoN 2017

• Déployer des outils Sécurité prédictifs

ObjeCTIFS

[ FlaSH ]
une nouvelle conférence santé a sensibilisé les 
salariés aux risques cardio-vasculaires. 
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o. LEGrAIN

ancien Président du Groupe MATErIs, 

ex maison-mère de Chryso

Durant les 20 ans où j’ai supervisé MATERIS, CHRYSO a été pour 

moi le « modèle » du groupe dans le domaine de la sécurité.

Au fil des années, j’ai vu l’état d’esprit évoluer totalement. Par 

l’engagement « tripal » de ses patrons, ce qui est fondamental. 

Par le côté quasi obsessionnel de Franck GIMER pour changer 

la manière de se comporter, une vraie révolution s’est produite.

Dans toute la chaîne hiérarchique, les collaborateurs ont 

compris que les résultats économiques étaient importants, mais 

que préserver leurs vies et tout faire pour qu’ils ne se blessent 

pas au travail était encore plus important.

En tant que « vaisseau amiral », CHRYSO a entraîné le groupe 

MATERIS vers des performances remarquables dans ce domaine 

avec une progression exceptionnelle (Tf1 passant de 60 à 3 sur 

20 ans).

Ma plus grande fierté au cours de ces 20 ans aura été dans le 

domaine de la sécurité et sans CHRYSO, sans ses patrons, sans 

son état d’esprit, sans tous ses collaborateurs, cette mission 

aurait été impossible. Puisse cet état d’esprit perdurer dans les 

20 années à venir !

[ TémOIgnage ]
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3
Flashez ce code pour accéder 
à notre modèle d’éco-usine

le mODèle
D’éCO-USIne
SelOn CHRYSO

EngagEMEnt

fAire évoluer nos
usines vers un modèle
d’éCo-usine

Parce que l’outil industriel est source d’amélioration 

continue en performance et en réduction d’impacts, nous 

mettons en œuvre des standards toujours plus élevés 

pour le développer.



Dans notre recherche constante d’adaptation aux contraintes 

mouvantes (réglementaires, capacitaires, techniques, humaines, 

sécuritaires, …), nous avons pris la décision de créer un pôle 

Performance Industrielle. Le but est de regrouper un certain nombre 

de services qui interviennent en support direct de la production pour 

nous donner une vision perspective plus large et plus globale. Le 

contrôle qualité produit, le transfert industriel, la maintenance et les 

travaux neufs sont placés dorénavant sous une même supervision. 

Cela nous permet de mettre plus en relief la sécurité industrielle 

dans l’organisation et de concentrer nos expertises sur ce sujet. De 

cette manière, nous pouvons intégrer les pistes de progrès issues 

de l’audit DuPont et nous doter progressivement d’indicateurs 

prédictifs plus poussés et plus visibles. Un nouveau processus va ainsi 

structurer le management de ces domaines. Depuis la conception 

jusqu’à l’industrialisation, en intégrant le dimensionnement et la 

performance de nos moyens industriels, nous nous faisons forts 

d’améliorer encore l’exploitation et les impacts de nos outils de 

production.

Nous investissons en permanence pour faire évoluer nos moyens 

de production, les renouveler et assurer leur meilleure adaptation 

aux capacités nécessaires. A ce titre, le remplacement d’un 

réacteur est toujours un événement important pour l’usine de 

Sermaises. Le choix et la conception de l’installation donnent 

lieu à des études poussées pour prendre en compte les impacts 

économiques, sociaux et environnementaux. Le nouveau 

membre de notre famille de réacteurs pour la fabrication des 

adjuvants de génération avancée ne manque pas de briller 

dans ces trois domaines. Il assure la pérennité et consolide nos 

capacités sur un large éventail de la gamme. Ses rendements 

thermiques et énergétiques sont optimisés, de façon à contenir les 

consommations. Son installation permet en outre de fonctionner 

en circuit autonome et de récupérer l’intégralité des eaux de 

distillat dans la fabrication. Pour l’accueillir, nous avons aussi dû 

repenser l’aménagement complet de l’atelier, ce qui nous place 

dans des conditions de sûreté des procédés encore améliorées. 

Enfin, sa capacité supérieure permettra à terme des productions 

plus grandes qui limiteront la fréquence des quelques opérations 

manuelles pour l’heure irréductibles en production. Après un vrai 

travail de partenariat en interne, mais aussi avec les nombreux 

sous-traitants accompagnant le projet, nous sommes fiers du 

résultat qui hausse de nouveau les standards Chryso sur les 

chapitres de la RSE.

Un RemplaCemenT
qUI mODeRnISe

gaRanTIR la FIabIlITé
DanS le TempS
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fAire évoluer nos
usines vers un modèle
d’éCo-usine

[ FlaSH ]
la quasi-totalité de notre flotte de véhicules de 
fonction répond déjà à notre objectif plafond 
2014-2015 fixé à 110 g de co2 / km*.
* (données constructeurs)



A l’heure de la prise en compte de la nécessaire préservation des 

espèces botaniques et animales, nous avons décidé d’agir à notre 

échelle. Possédant des emprises non utilisées industriellement à ce 

jour sur nos deux sites de production, nous allons les transformer en 

mini-réserves de biodiversité. Pour ce faire, nous avons fait appel à 

des spécialistes indépendants : deux associations naturalistes. 

Sur Sermaises, Loiret Nature Environnement a ainsi réalisé un 

inventaire initial de la faune et de la flore présentes sur le site, avant 

de nous prodiguer des premiers conseils de gestion de nos espaces. 

Nous avons signé ensemble une convention de partenariat pour 

que l’association nous accompagne sur la décennie à venir, 

définissant une zone qui sera consacrée au développement de 

la biodiversité. A cet effet une première action d’envergure a été 

menée : la création d’une mare sur un site où n’existe aucun point 

d’eau. Des inventaires botaniques, faunistiques et entomologiques 

réguliers seront faits pour voir l’évolution dans le temps de cette 

zone et de ses écosystèmes. 

Sur Malestroit, un hectare situé en zone humide est lui aussi dédié 

entièrement à la nature. Avec le concours de l’association Bretagne 

Vivante, la parcelle a été plantée de haies de façon à organiser une 

gestion raisonnée des habitats naturels et des espèces botaniques. 

En prime, des pommiers ont été installés, dans le but de greffer 

des espèces anciennes et de conserver des spécimens de plus en 

plus rares. Là aussi, une convention a été signée, marquant notre 

engagement commun dans un projet de 9 ans.

Ces deux partenariats portent en eux les germes d’un partage 

qui, nous l’espérons, dépassera largement à l’avenir le cadre de 

l’entreprise pour s’ouvrir sur nos riverains. Parce que la biodiversité 

nous concerne tous.

COnCRéTISeR DeS aCTIOnS 
bIODIveRSITé
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• Lancer le projet de renouvellement de notre ERP 

• Faire évoluer l’énergie de nos process

•  Viser la certification ISO 50001 (management 

de l’énergie)

ObjeCTIFS

Marie-des-Neiges DE BELLEFroID

Chargée d’études et de projets,

Loiret Nature Environnement

« Dans les associations naturalistes, généralement, on passe 

beaucoup de temps à démarcher, convaincre, monter des 

projets, créer des dynamiques. Dans le cas de CHRYSO, rien de 

tout cela. On est venu nous chercher ! C’est très prometteur et 

très encourageant, pour une association naturaliste, de ressentir 

de l’intérêt de la part d’industriels. Petit soupçon de méfiance 

toutefois vis-à-vis d’un éventuel souci de « verdissement » 

de la part d’une industrie chimique. Mais nos craintes ont 

été vite balayées et nous avons démarré un partenariat avec 

des personnes sincèrement intéressées par les questions de 

biodiversité et de respect de l’environnement. Notre association 

a été chargée de réaliser des inventaires de plantes, d’insectes et 

d’oiseaux puis de proposer des mesures de gestion de l’espace 

non bâti pour le rendre accueillant à la biodiversité. La création 

d’une mare est le point d’orgue de notre collaboration. Ce n’est 

pas simple, évidemment, de promouvoir la biodiversité sur un 

espace forcément réduit et très sollicité… Par exemple, nous 

avons eu à déplorer le passage de camions trop près de la mare 

et la destruction de la végétation herbacée. Mais la dynamique 

est en marche ! Notre participation au Comité sociétal nous 

permet également de mieux comprendre un monde mal 

connu des naturalistes. Beaucoup de choses restent à faire mais 

l’aventure continue et les idées ne manquent pas. L’intérêt, 

l’écoute et le respect mutuels sont au rendez-vous, ingrédients 

indispensables pour la réussite de notre partenariat. »

[ TémOIgnage ]
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Photos prises sur nos sites
de Sermaises et Malestroit
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4 EngagEMEnt

intEnsifiEr la
CommuniCAtion
sur nos vAleurs
Et actions

Chryso développe sa communication : pas 

uniquement celle entretenue avec ses clients, 

mais également celle destinée aux autres parties 

prenantes. Cet impératif de responsabilité sociétale 

répond avant tout à notre volonté d’ouverture et de 

transparence.



Regrouper des partenaires, clients ou fournisseurs, sur le thème de 

l’Hygiène, de la Sécurité et de l’Environnement, fait partie depuis 

longtemps de nos convictions : c’est en partageant sur les pratiques 

qu’on peut progresser et mieux se comprendre. Le Club HSE 2014 

avait ainsi pour objet d’aborder deux des outils sécurité utilisés 

chez Chryso pour en montrer la pertinence et l’applicabilité 

dans d’autres contextes. L’analyse des risques en dynamique, ou 

comment faire évoluer en permanence un document unique, a 

prouvé par l’exemple que l’implication à partir du terrain permet de 

rendre vivante une matière qui nous concerne tous. 

Un des moyens employés a été largement décrit et était notre second 

thème : la visite sécurité. Basé sur la communication, cet outil a été 

présenté par des mises en situation concrètes des participants, qui 

ont convenu que l’observation et la prise de conscience individuelle 

des risques, sans poser de jugement de valeur, est un moyen 

puissant de faire bouger les conceptions établies. Il est apparu que 

la façon et le sens dans lesquels la visite sécurité est conduite sont 

déterminants pour une bonne perception, et qu’un outil dont le 

nom est répandu ne signifie pas toujours la même chose. Un débat 

qui débouche sur une nouvelle réflexion des pratiques, ainsi que 

sur une demande de formation des personnels d’un de nos clients : 

mission réussie pour le Club HSE !

En 2014, Chryso étoffe encore ses outils pour partager avec 

ses parties prenantes sur des sujets de Développement Durable. 

La création du Club RSE participe de notre volonté d’ouvrir la 

réflexion et les esprits dans ce domaine. Il ne s’agit pas de parler 

de notre démarche, mais de créer la rencontre entre nos clients 

intéressés et des intervenants éclairants et inspirants. Le format 

court (demi-journée) permet à la fois une information de qualité 

et un espace d’échanges. La première édition du Club RSE portait 

sur les notions de Capital Immatériel et de rentabilité économique 

de la RSE ; deux sujets développés par M. Alan Fustec. Côté 

auditoire, nous sommes fiers d’avoir pu réunir des acteurs comme 

Calcia, Celtys, Cemex, Holcim, Lafarge, Socli, Vicat, nouvelle 

preuve de l’implication générale du monde de la construction sur 

les sujets de RSE. C’est un véritable encouragement à reconduire 

ce type de rencontre, et à lui donner un écho plus large. Rendez-

vous en 2015 !

bIenvenUe
aU ClUb !

ClUb HSe :
nOUvelle éDITIOn
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[ le SavIez-vOUS ? ]
chRySo, en la personne de franck gimer, 
participe au comité d’orientation RSe de 
cemex france.

[ zOOm ]
sur les 2 outils chRySo de partage avec nos 
parties prenantes :
•  le Club HSe depuis 2011 autour 

des thématiques hygiène, Sécurité, 
environnement,

•  Le Club RSE créé en 2014 sur des sujets 
Responsabilité Sociétale d’entreprise.

intEnsifiEr la
CommuniCAtion
sur nos vAleurs
Et actions



James BrUNEAU

Maire de sermaises,

Président de la Communauté de Communes 

du Plateau Beauceron

« Je suis très heureux, en tant que Maire, de pouvoir témoigner 

dans le rapport Développement Durable de CHRYSO. 

Avoir l’entreprise CHRYSO dans la zone industrielle apporte 

beaucoup à Sermaises. Non seulement, elle verse des recettes 

fiscales importantes, mais elle a su s’intégrer parfaitement dans 

le paysage local par son dynamisme, l’emploi et le soutien aux 

associations locales. Deux conseillères municipales sont également 

membres du personnel de CHRYSO.

Les rapports avec les dirigeants sont toujours excellents. Le 

dialogue permanent a d’ailleurs permis la réalisation d’un projet 

commun d’aménagements paysagers des extérieurs de la salle 

culturelle. Nous sommes également très heureux de participer au 

comité sociétal aux côtés du personnel de l’entreprise.

Les dirigeants de CHRYSO sont également très attentifs à 

l’environnement de leur entreprise, pour preuve la surveillance 

des nuisances olfactives.

De même, CHRYSO est toujours en recherche d’amélioration. 

Des actions nouvelles sont mises en place auprès des riverains et 

certaines réunions d’informations organisées pour le personnel 

sont également ouvertes à l’ensemble de la population.

C’est un vrai partenariat comme on aimerait en voir plus 

souvent ! »

[ TémOIgnage ]

Agir auprès de nos parties prenantes, c’est aussi prendre une part 

active aux instances qui interviennent dans la structuration et la 

réglementation à la base de notre métier. C’est pourquoi nous 

avons décidé de devenir administrateur de la branche régionale 

de l’Union des Industries Chimiques. Pouvoir être présent pour 

assurer une meilleure compréhension entre les industriels et les 

pouvoirs publics, alerter ou intervenir en amont sur les impacts 

des réglementations, initier des actions collectives entre entreprises 

pour améliorer nos pratiques : autant de sujets qui nous rendent 

plus actifs et visibles dans notre environnement régional. En tant que fournisseur, nous sommes sollicités régulièrement 

par nos clients afin d’être évalués sur notre prise en compte 

de la RSE. Ces démarches se multiplient dans une logique de 

référencement qui veut intégrer des critères de responsabilité 

au-delà de simples critères économiques. La démarche mise en 

place par CHRYSO nous permet de figurer dans des niveaux 

de cotation élevés, reflétant l’évaluation AFAQ 26000 dont 

nous sommes titulaires depuis 2010. C’est pour nous un 

gage de confiance que nous offrons à nos clients, assurés que 

l’entreprise respecte les législations et a en place un système de 

management éthique sur les plans humain, environnemental, 

commercial et plus globalement sociétal. Par exemple, nous 

bénéficions du niveau de notation « Gold » sur la plateforme 

ECOVADIS de cotation RSE utilisée par de grands groupes pour 

évaluer leurs fournisseurs.

aDmInISTRaTeUR
à l’UIC

CHRYSO SUR leS 
plaTeFORmeS D’évalUaTIOn
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•  Mettre en place des actions de communication 

vers les riverains

• Suivre les actions de l’écoute salariés

ObjeCTIFS
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Quelques illustrations concrètes de notre partenariat associatif : 
l’opération annuelle Noël à l’Hôpital pour les enfants du CHR d’Orléans, 

la collecte annuelle de vêtements ou de matériels sanitaires par le 
personnel Chryso, les petits cadeaux conviviaux ou utiles distribués 
lors des événements internes et qui servent à financer des opérations 

Croix-Rouge, des cartes de vœux solidaires.
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5 EngagEMEnt

struCturer lA
prise en Compte du
développement durABle
AveC nos fournisseurs
et sous-trAitAnts

Chryso se doit de prendre en considération chacun 

de ses partenaires dans sa politique Développement 

Durable. Transmettre notre conviction et notre 

implication est un engagement de tous les jours 

vis-à-vis de nos prestataires. 



Si le groupe Chryso est structuré mondialement avec des filiales 

qui conduisent leurs activités de façon autonome, certaines zones 

sont gérées par des contrats avec des distributeurs locaux. La 

Direction Commerciale Export manage ainsi des relations avec des 

entreprises à l’étranger dont nous souhaitons qu’elles intègrent, à 

leur niveau, nos principes de développement durable. A partir de 

notre Code d’Éthique et de notre charte Développement Durable, 

nous avons rédigé une Charte Distributeurs qui a vocation à être 

déployée auprès de chacun de nos partenaires commerciaux, 

qui sont autant d’ambassadeurs de notre marque. Nous avons 

ainsi défini des attentes réciproques en matière de conformité 

réglementaire, de pratiques commerciales équitables, de respect 

de l’environnement, de santé et sécurité, de pratiques d’emploi 

équitables, de conflits d’intérêts, ou encore d’informations et de 

propriété.

Chryso a une longue expérience dans le développement 

d’huiles de décoffrage, en particulier à base végétale, pour le 

démoulage des pièces en béton. Nous avons sollicité en 2013 

l’accompagnement du cluster Valbiom Centre dans le cadre 

du développement d’une huile de décoffrage, offrant des 

propriétés d’anticorrosion des coffrages métalliques, entièrement 

bio-sourcée. Pour ce projet innovant, nous avons fait appel aux 

compétences de deux partenaires PME : un partenaire spécialiste 

du développement des agents anticorrosion d’origine bio-

sourcées et un autre partenaire producteur d’huiles végétales 

basé dans la région Centre. Ce projet, qui vise entre autres à 

promouvoir l’utilisation d’huiles produites localement, a fait 

l’objet d’une subvention de la région Centre. L’année 2014 a été 

consacrée à la mise au point et à l’optimisation, entre les différents 

partenaires du projet, du futur produit à l’échelle du laboratoire. 

Il est prévu de poursuivre ces travaux d’optimisation en 2015 afin 

de finaliser la conception, avant d’envisager une évaluation à plus 

grande échelle.

le pROjeT
DeCOvégéTal

Une CHaRTe pOUR 
nOS DISTRIbUTeURS
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struCturer lA
prise en Compte du
développement durABle
AveC nos fournisseurs
et sous-trAitAnts



Thierry oBAToN

Directeur Général de DUo Emballages, fournisseur 

d’emballages recyclés

« Le groupe DUO est une entreprise familiale bâtie autour d’un 

projet :

•  la récupération et la rénovation d’emballages industriels 

(fûts plastiques, fûts métalliques et containers). A partir 

d’un emballage industriel souillé, nous créons un marché 

d’occasion ayant les mêmes qualités intrinsèques qu’un 

emballage neuf (à part le prix) selon un process maîtrisé.

• être le référent :

  • En matière de normes environnementales (ISO 14001 

– installation classée soumise à autorisation préfectorale 

- usine travaillant en circuit fermé, zéro rejet – gestion de 

l’eau par la récupération d’eau pluviale – stockage des 

emballages souillés sous bâtiment en rétention (absence 

de pollution visuelle) – intégration dans l’environnement 

(500 arbres et arbustes – bâtiment en marron s’intégrant 

parfaitement dans l’environnement) – piézomètres pour le 

contrôle de la nappe phréatique – canalisations inspectées 

par système vidéo – paratonnerres).

  • En matière de sécurité : stockage intérieur en rétention 

– formations – EPI – automatisation et rationalisation des 

lignes de production (gestes et postures).

  • En matière de citoyenneté : nous privilégions l’embauche 

de proximité et 50 % de nos effectifs sont issus des villages 

avoisinants (moins de 10 km). Plusieurs actions locales sont 

menées comme le sponsoring du football et autres.

Depuis maintenant 20 ans, DUO Emballages accompagne ses 

clients, et notamment CHRYSO, dans leur développement. 

De la même manière que CHRYSO, le groupe DUO a investi 

fortement et est maintenant fort de 4 usines de production 

maillant le territoire national. Preuve que des partenariats 

fondés sur les mêmes valeurs sont durables (depuis 15 ans avec 

CHRYSO) et profitables au développement des deux parties ! »

[ TémOIgnage ]

• Déployer notre charte achats

• Déployer notre charte distributeurs

Les cinq règles fondamentales en matière de sécurité, celles 

sur lesquelles l’intransigeance est de rigueur, ont été définies 

pour chaque site. La spécificité des interventions de sous-

traitance nous a amenés à écrire des règles particulières pour 

cette population, qui bénéficie maintenant de ses propres 

« Incontournables ». Largement communiqués, ils sont 

l’objet d’échanges et de vérifications fréquents, afin qu’ils 

deviennent des réflexes. Il est demandé à chaque salarié de 

pouvoir immédiatement réagir sur un défaut d’application 

des Incontournables, et plus généralement sur toutes 

les règles ou interrogations sécurité qu’il constate. Cette 

application de principes et de méthodes sécurité identiques 

entre nos personnels et ceux d’entreprises extérieures est 

dans la continuité de notre logique d’interdépendance. C’est 

dans ce sens que notre outil « Minute Papillon » (présenté 

précédemment dans ce rapport) une fois validé par nos 

salariés, a été proposé et accepté par nos partenaires. 

DeS SOUS-TRaITanTS 
TOUjOURS plUS ImplIqUéS
en SéCURITé
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ObjeCTIFS
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indiCAteursnos indiCAteurs
dE pErforMancE



peRFORmanCe éCOnOmIqUe
eT managéRIale De l’enTRepRISe

2012 2013 2014
peRfoRmance
• Chiffre d’affaires Chryso sAs toutes zones (en M€) 97,8 97,9 97,7

management ReSponSable
• Nombre de sites certifiés OHSAS 18001 2/2 2/3 2/3
• Nombre de sites certifiés ISO 9001 2/2 2/3 2/3
• Nombre de sites certifiés ISO 14001 - - 2/3
• Dons aux associations & sponsoring (en K€) 52,7 87,3 117,4
•  Montant des investissements en faveur de l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement 

(en k€ et en % du CA)
615

0,63 %
1 242

1,27 %
605

0,62 %

StRatégie
Poids des solutions durables dans notre offre de produits et services : 

 promotion de la certification qualité volontaire
• Volume de produits vendus certifiés NF sur volume total de produits vendus              - 51 % 46 %

protection des surfaces réalisées en bétons esthétiques horizontaux
• Pourcentage de bétons esthétiques coulés protégés par un produit Chryso - 34 % 44 %

traitement esthétique des surfaces neuves construites en horizontal
•  Pourcentage de bétons esthétiques coulés embellis par un produit Chryso - 48 % 46 %

valorisation de l’effort hSe dans la dynamique de développement produits
•  Pourcentage de ventes de produits non étiquetés au sens de la réglementation en 

vigueur par rapport à l’ensemble des ventes de produits Chryso
- 76,4 % 78 %

agents de démoulage conçus à partir de matières premières végétales
•  Pourcentage de ventes d’agents classés « végétal » ou « base végétale » par rapport au 

volume total d’agents de démoulage vendus
- 21 % 21,5 %

Achats locaux : 

•  Part des achats locaux (départements 28, 45, 91 et 92) site de Sermaises hors MP / 
emballages / marchandises (en %) 

46,6 % 48 % 31,0 %
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indiCAteurs



peRFORmanCe
SOCIale

2012 2013 2014
emploi
• Effectif total CHRYSO SAS (hors contrats d’alternance au 31/12) 220 220 218
• Part des contrats CDI 99,1 % 99,1 % 99,1 %
• Nombre de contrats d’alternance (au 31/12) 4 6 11
• Turnover (CDI) 10,6 % 10,2 % 9,17 %
• Intérimaires en équivalent temps plein moyen  (hors remplacement) 6,61 5,50 4,81

effoRt de foRmation (hoRS foRmationS obligatoiReS)
• Nombre d’heures consacrées à la formation (interne et externe) par salarié 19,50 16,30 16,46
• Nombre de salariés ayant suivi au moins une formation (interne ou externe) 77,0 % 66,4 % 57,0 %
            - dont hommes 71,0 % 67,1 % 70,7 %
            - dont femmes 29,0 % 32,9 % 29,3 %
• Effort de formation global (en %) 3,9 % 3,1 % 3,2 %
• Effectifs ayant suivi au moins une formation par catégorie (en %)

            - Cadres 68,0 % 52,6 % 60,4 %
            - Techniciens - Agents de maîtrise 84,0 % 87,8 % 51,5 %
            - Ouvriers - Employés 89,0 % 70,0 % 53,7 %

motivation et développement deS collaboRateuRS
• Part des salariés ayant bénéficié d’un entretien annuel d’appréciation 99,5 % 99,0 % 99,0 %
• Part des salariés ayant bénéficié d’un entretien professionnel - 98,6 % 99,0 %
• Taux d’absentéisme hors formation et maternité 2,01 % 2,17 % 2,58 %

diveRSité et égalité danS la RépaRtition deS effectifS
• Part des femmes / effectif total (en %) 27,7 % 27,9 % 28,8 %
• Part des salariés handicapés / effectif total (en %) 2,2 % 2,5 % 2,7 %
   + recours à des établissements ESAT en équivalent temps plein salarié 1,73 0,37 1,14
•  Part des seniors (plus de 55 ans) sur l’effectif total hors alternants (en %) 12,5 % 12,3 % 9,6 %
•  Part des jeunes (moins de 28 ans) sur l’effectif total hors alternants (en %) - 12,7 % 8,3 %
Pyramide des âges par sexe au 31/12/2014

Moins de 25 ans

de 25 à 29 ans

de 30 à 34 ans

de 35 à 39 ans

de 40 à 44 ans

de 45 à 49 ans

de 50 à 54 ans

55 ans et plus

310

167

1814

308

298

206

287

205

Femmes

Hommes

Santé et SécuRité
• Taux de fréquence 1 Chryso sAs (TF1 = accidents de travail avec arrêt)       0 0 0
   Soit en nombre d’événements 0 0 0
• Taux de fréquence 2 Chryso sAs (TF2 = TF1 + accidents sans arrêt)  8,8 3,0 0
   Soit en nombre d’événements 3 1 0
• TF1 Chryso sAs + intérimaires 0 0 0
   Soit en nombre d’événements 0 0 0
• TF2 Chryso sAs + intérimaires 8 2,9 0
   Soit en nombre d’événements 3 1 0
• TF1 Chryso sAs + intérimaires + sous-traitants 0 0 2,5
   Soit en nombre d’événements 0 0 1
• TF2 Chryso sAs + intérimaires + sous-traitants 10 5,2 2,5
   Soit en nombre d’événements 4 2 1
• Taux de gravité Chryso sAs + intérimaires 0 0 0
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2012 2013 2014
RéféRence d’activité
•  Index d’activité (base 100 en 2008) 99,8 94,9 92,5

conSommationS
•  Consommation de fioul domestique par tonne de produits de synthèse fabriquée (base 

100 en 2007)
61,8 61,8 55

•  Consommation de solvants par tonne de produit fabriquée 1,79 % 1,69 % 1,59 %
Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre :
• Part des camions de la flotte CHRYSO équipée de tracteur Euro 5 80 % 80 % 89 %
•  Ratio des émissions de COV générées (en grammes par T de produits finis fabriqués) 135,25 140,5 92,1

Recyclage et valoRiSation
• Part des achats de matières premières recyclées sur les achats totaux (en T) 5,9 % 6,5 % 8,5 %
• Quantité de varitainers issus des filières de recyclage 98,3 % 98 % 98,6 %
• Quantité de fûts (métal et plastique) issus des filières de recyclage 85,1 % 87 % 84,6 %
•  Part des achats d’emballages issus des filières de recyclage sur l’ensemble des achats 

d’emballages
61 % 63 % 72,7 %

• Réutilisation d’emballages souillés 77 % 78 % 90 %
• Part des déchets valorisés (en %) 81 %  89 % 91 %
•  Ratio déchets non valorisés / quantité de produits finis fabriquée 0,40 % 0,14 % 0,16 %
 •  Ratio déchets générés totaux / quantité de produits finis fabriquée 2,12 % 1,28 % 1,90 %
• Volume d’eau consommé 46 372 m3 45 192 m2 42 419 m2

• Volume d'eau rejeté en station d’épuration 4 209 m3 4 287 m2 4 157 m2

• Demande Chimique en Oxygène (DCO) annuelle (en kg) 2 037 2 091 2 123
• DCO totale / quantité totale produite 0,023 0,023 0,026

peRFORmanCe
envIROnnemenTale
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 Imprimé sur du papier PEFC avec des encres végétales.
Conception graphique : Longrine (21310-12/2015)
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