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Déroulement de la présentation 
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Le groupe Smurfit Kappa  
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 Nous sommes située à la Chapelle Agnon (63) 
 Conception, fabrication et transformation de carton ondulé 
 Spécialisé dans l’heavy duty et le XXL  

Smurfit Kappa Dore Emballage  
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Notre métier  



Smurfit Kappa Dore Emballage  
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Historique  

1978 : 
Création 

de 
l'entrepris

e Dore 
Emballage 

par Mr 
Raymond 

Subert  

1989 : 
Obtention 

des 
certificats 

C18 et 
C27 

1994 : 
Rachat 
par le 

groupe 
ESSWEL 

1997 : 
Certificati

on ISO 
9002 

1998 : 
Intégratio

n 
d ’ESSWEL 

par 
ASSIDOM

ÄN 

2001 : 
Intégratio

n 
d’ASSIDO
MÄN par 
le groupe 

KAPPA 

2002 : 
Certificati

on ISO 
9001 

version 
2000  

2005 : 
Certificati

on ISO 
14001  

2005 : 
Fusion 
Kappa 

Packaging 
et 

Jefferson 
Smurfit 
Group 

2012 : 
Certificati

on FSC 

2015 : 
Certificati
on FEFCO 

ESBO  

2018 : 
Certificati
on OHSAS 

18001 



Notre première valeur la sécurité  
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Une équipe impliquée dans la vigilance partagée  



Notre première valeur la sécurité  
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“Parler sécurité”: oui ça a un impact! 

ENGAGEMENT VISIBLE 

Engagement 
organisationnel Cibles et 

objectifs 

Normes 

Motivation 

Communication 

Politique 

Constats 
(Audits) 

Équité 
proximité 

Analyse 
des 

Incidents 

Performance 
individuelle Responsabilité de la 

hiérarchie 
 



Nos outils de 
communication   

7 



 Quoi : une méthode pour parler de sécurité sur des actes en danger ou en 
sécurité  

 Pourquoi : faire comprendre à notre collègue la blessure qu’il pourrait avoir si 
il fait une tache en danger ou pour l’encourager à continuer dans cette voie si il 
est en sécurité  

 Qui : tout les managers sont formés. Tout le monde peut être impliqué dans 
une conversation sécurité  

 Quand : tous les jours à chaque fois qu’un collègue se met en danger ou en 
sécurité  

 Combien : objectif faire 80% de conversation sur des actes en sécurité et 20% 
sur des actes en danger  

 Comment : 7 étapes de communication  
 Où : dans tous les secteurs de l’entreprise  

Les conversations sécurité  
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 Quoi : une réunion sécurité mensuelle où l’on parle uniquement de 
problématique de comportement  

 Pourquoi : chez Smurfit Kappa dans 96% des accidents du travail la cause 
racine est un problème de comportement. Le but est que chaque participant 
s’exprime.  

 Qui : animé par le manager du secteur. Tous les salariés participent aux 
causeries  

 Quand : 1 fois/mois  
 Combien : 15min  
 Comment : Utilisation de support visuel ou pas. 
 Où : au poste de travail ou en salle de réunion  

 

Les causerie sécurité  
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Journée mondiale de la sécurité  
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Atelier 
sensibilisation 

‘drogue, 
alcool,…) 

Atelier 
nutrition  

Atelier 
sécurité 
routière  

Atelier 
consignation  

Un repas pris 
en commun  



 
 Campagne de sensibilisation avec les enfants du 

personnel 
 Nous allons renouveler cette campagne en fin d’année   

La communication visuelle  

11 



Nos outils 
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 Les fiches de presque accident/danger servent à remonter des 
situations dangereuses/des améliorations  

 Elles sont disponibles dans tous le site  
 Elles sont analysées mensuellement en CSSCT/réunions sécurité  
 Elles sont intégrées à notre plan d’action  

La remontée d’information  
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Les fiches de presque accident/suricarte  



 Nous mettons à disposition des salariés une machine à 
EPI  

 Les employés possèdent un code barre qui lui permet de 
d’aller chercher un EPI des qu’il en a besoin  

Machine à EPI 
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 Un mode opératoire papier est présent sur chaque 
poste de travail  
 

 Des modes opératoires vidéo ont été réalisés sur les 
règles de manutentions  

Mode opératoire  
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Les formations sécurité 
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Formations 
Hygiène Gestuelle 
et posturale par un 

kiné  

Formations en e-
learning  

Formations SST Formations aux 
causeries, aux 
conversations 
sécurité etc.  



Merci pour votre 
attention  
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