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Résumé
Ce mémoire est le résultat d’un stage de fin d’études effectué au sein du Service Sécurité,
Environnement et Énergie de YOPLAIT à Monéteau.
Acteur majeur du marché mondial de l’ultra-frais et fortement engagé dans la démarche de
développement durable, YOPLAIT agit en tant qu’industriel responsable en cherchant à
produire tout en préservant l’environnement. Certifié ISO 14 001 et ISO 50 001 depuis
plusieurs années, l’entreprise a décidé en 2015, avec la nouvelle version de la norme ISO 14
001, de piloter un Système de Management Intégré (SMI) de l’environnement et de l’énergie
pour plus de cohérence.
Soumis cette année à un audit de renouvellement de certification ISO 14 001 - ISO 50 001,
c’est en ce sens que durant ces six mois de stage, j’ai été chargée de la gestion et de la mise
en conformité du SMI de l’environnement et de l’énergie. Pour y parvenir, j’ai assuré le suivi
des indicateurs environnementaux et énergétiques et mis en place des actions correctives et
préventives en cas d’écart avec les objectifs fixés. J'ai aussi planifié et réalisé avec les
membres du service des exercices de situation d'urgence et réalisé la gestion des déchets. Ma
mission a également été focalisée sur la gestion des audits internes et à la mise en place
d’actions de correction suite aux écarts constatés au cours de ces audits. La mise à jour
documentaire de toutes les procédures en lien avec le Système de Management de
l’Environnement (SME) et de l’Énergie (SMÉ) a également été réalisée. Enfin, un module de
sensibilisation environnement et énergie, en e-learning, a été créé en partenariat avec une
entreprise extérieure pour sensibiliser tout le personnel, les intérimaires et les entreprises
extérieures présentes en permanence sur le site.
Tout au long de ce mémoire, vous découvrirez comment est géré le SMI de l’environnement
et de l’énergie d’une grande entreprise, au quotidien et comment se prépare-t-elle à un audit
de renouvellement de certification.

Mots clés : Développement durable, ISO 14 001, ISO 50 001, mise en conformité, Système
de Management Intégré (SMI).

Abstract
This dissertation is the result of a final internship carried out within the Safety, Environment
and Energy Department of YOPLAIT at Monéteau.
A major player in the global ultra-fresh market and strongly campaigned for the sustainable
development approach, YOPLAIT acts as a responsible industrialist seeking to produce while
protecting the environment. Certified ISO 14 001 and ISO 50 001 for several years, the
company decided in 2015, with the new version of the ISO 14 001 standard, to pilot an
Integrated Management System (IMS) for the environment and energy for ensuring
consistency.
Submitted this year to an ISO 14 001 - ISO 50 001 certification renewal audit, I was in charge
of the management and the compliance of the IMS of the environment and energy, during
these six months of internship. To achieve this, I monitored the environmental and energy
indicators and put in place corrective and preventive actions in case of deviation from the
objectives set. I also planned and realized with the members of the Department, exercises of
emergency situation and carried out the management of the waste. A part of my mission was
focused on the management of internal audits and the implementation of corrective actions
following the points noted during these audits. The documentary update of all the procedures
related to the Environmental Management System (EMS) and Energy Management System
(EMS) was also carried out. Finally, an environmental and energy awareness e-learning
module, has been created in partnership with an external company to raise the awareness of
all the staff, temporary workers and external companies, permanently present on the site.
Throughout this dissertation, you will discover how the IMS of the environment and energy
of a large company is handled on a daily basis and how it prepares for a certification renewal
audit.

Key words: Sustainable development, ISO 14001, ISO 50 001, compliance, Integrated
Management System (IMS).
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Introduction
Le 18 Août 2015, avec la publication de la Loi relative à la Transition Énergétique pour la
Croissance Verte (LTECV), la France s’est engagée dans la lutte contre le réchauffement
climatique et dans la préservation de l’environnement. Publiée au Journal Officiel quatre mois
avant la signature et l’adoption de l’Accord de Paris sur le climat lors de la COP21, cette loi
défini les objectifs, met en œuvre des plans d’action et fixe les engagements pris par la France
à l’échelle nationale [1].
Cependant, malgré une ambition forte du gouvernement dans la lutte pour la préservation de
l’environnement, une étude parue en Mai 2018 affirme que la France est en déficit écologique
depuis le 05 Mai 2018 [2]. Cette étude a été menée par deux Organisations Non
Gouvernementales (ONG), le World Wide Fund for nature France (WWF) en collaboration
avec Global Footprint Network. Chaque année, ces deux organismes calculent « le Jour du
dépassement » qui correspond à la date à partir de laquelle l’empreinte écologique dépasse la
biocapacité de la planète [3]. Ainsi, le 05 Mai 2018 correspond au jour où la France a dépensé
l’ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en une année. Notons que cette date du
Jour du dépassement se dégrade depuis 2015. Il est donc primordial de changer nos modes de
production et de consommation. Durant de nombreuses années, les Hommes ont opposé le
développement économique à la protection de l’environnement. Aujourd’hui, cette façon de
penser à tendance à s’atténuer, prenant ainsi de plus en plus en considération les ressources
naturelles dans le raisonnement économique [4][5].
Nous sommes actuellement dans une phase de transition qui, certes, repose sur les actions et
les décisions du gouvernement, mais où les citoyens, les entreprises et les collectivités ont
également un rôle à jouer [2]. Depuis une quarantaine d’années, cette volonté d’agir en faveur
de l’environnement s’est traduite par une forte implication du gouvernement qui a renforcé la
réglementation. Non seulement cette réglementation a permis une meilleure connaissance et
une surveillance accrue des activités industrielles, mais elle a aussi permis de sensibiliser et
d’inciter les entreprises, plus particulièrement les industriels, à prendre en compte
l’environnement dans leurs activités. On peut citer principalement la loi relative aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en 1976, les directives
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) en 1996 et Industrial Emissions Directive
(IED) en 2010 sur la réduction intégrée des pollutions industrielles, le protocole de Kyoto
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 1997 et enfin le Code de
l’Environnement en 2000.
Conscient de ces enjeux, YOPLAIT, acteur majeur du marché mondial de l’ultra-frais, agit
en tant qu’industriel responsable et cherche à produire tout en préservant l’environnement et

1

en assurant à ses consommateurs des produits sains et de qualité. Au-delà de la conformité
réglementaire et de la satisfaction des différentes parties prenantes, la prise en compte des
enjeux environnementaux dans le management global de l’entreprise est devenu un facteur de
développement économique et de compétitivité durable [6]. Le groupe allie performance
économique et environnementale dans le but de développer un programme de réduction de
ses impacts, qu’il élabore chaque année à travers une charte et des objectifs clairement définis
dans la politique de l’entreprise, pour faire évoluer ses pratiques.
D’un point de vue réglementaire, les entreprises sont soumises à des règles, régies par la
législation environnementale, qu’elles ont l’obligation de respecter. Selon le secteur
d’activité, elles doivent réaliser des analyses ou des audits pour prouver l’efficacité de leur
système de management qui peut à la fois concerner l’environnement et l’énergie. Dans la
plupart des cas, le système mis en place dans les entreprises manque d’un cadre structuré,
c’est la raison pour laquelle elles optent de plus en plus pour la normalisation.
Deuxième marque mondiale de produits laitiers frais, YOPLAIT, affectueusement appelée la
marque à la « Petite Fleur », est certifiée ISO 14 001 depuis 2009 et ISO 50 001 depuis 2015.
Ces deux normes constituant des lignes directrices pour la mise en œuvre d’un Système de
Management de l’Environnement (SME) et d’un Système de Management de l’Énergie
(SMÉ) permettent l’amélioration continue de la prise compte des impacts de l’entreprise sur
l’environnement et l’énergie. Pour harmoniser et optimiser le système de management au sein
de l’usine, YOPLAIT intègre désormais une démarche de Système de Management Intégré
(SMI) pour la mise en œuvre des deux normes. Ainsi, les exigences relatives à
l’environnement et à l’énergie sont prises en compte de façon globale [7].
La mise en place de ce Système de Management Intégré au sein de l’entreprise, lui permet :
§

D’un point de vue environnemental

De mieux connaître et maîtriser les impacts de son activité sur l’environnement
§ D’un point de vue économique
De mieux maîtriser ses coûts par la réduction des consommations d’eau et
d’énergie
§ D’un point de vue social
De coordonner les actions environnementales avec celle du management
global de l’entreprise.
Le processus de certification est une démarche volontaire qui se déroule sur trois années. En
effet, après un pré-audit, a lieu un audit de certification initial qui permet de confirmer que le
2

SME mis en place répond aux exigences de la norme auditée. À l’issue de cet audit initial, de
courts audits de suivi annuel sont réalisés, un premier douze mois après la certification et un
deuxième vingt-quatre mois après. Au bout de la troisième année, un audit de renouvellement
est effectué ; il est aussi complet que l’audit initial [8]. YOPLAIT, ayant été certifié ISO 14
001 et ISO 50 001 en 2015 sera audité, en Octobre 2018 à l’occasion du renouvellement de
sa certification. Afin de préparer cet audit et mettre en conformité les systèmes de
management de l’environnement et de l’énergie, j’ai été affectée au Service Sécurité Environnement de l’usine de Monéteau pour une durée de six mois, dans le cadre de mon
stage de fin d’études.
Depuis 2011, YOPLAIT SAS France est dirigée par deux actionnaires :
§ General Mills en tant qu’actionnaire majoritaire à hauteur de 51%
L’un des plus grands groupes agro-alimentaire dans le monde avec 41 000
collaborateurs. Marquant sa notoriété par une présence dans cent pays sur
les six continents, ce groupe présente un portefeuille de plus de cent
marques, parmi lesquelles on retrouve Häagen-Dazs, Géant Vert, Old El
Paso, etc.
§ Sodiaal à hauteur de 49%
Cinquième groupe laitier mondial, Sodiaal est la plus grande coopérative
laitière française détenant Candia, Entremont, Régilait, etc. Cette
coopérative réunit 11 500 producteurs de lait français et collecte environ
cinq milliards de litres de lait chaque année.
Spécialisée dans les produits laitiers frais, la marque possède une large gamme composée de
produits phare connus dans le monde entier. Elle intervient principalement sur quatre
marchés : les yaourts, les desserts, les fromages frais et la crème fraîche. Le lait utilisé pour
fabriquer ces produits provient principalement des coopératives actionnaires du groupe
Sodiaal. En France, YOPLAIT possède quatre plateformes logistiques, un centre de
développement, un siège administratif et trois sites de production dont Monéteau, l’un des
pôles industriels majeurs de YOPLAIT SAS France, au sein duquel j’ai eu l’opportunité
d’effectuer ma mission.
L’usine de Monéteau, située à proximité d’Auxerre a été construite en 1968 et s’étend sur
douze hectares avec un bâtiment principal de 18 700 m2 destiné à la réception, la fabrication
et la conservation des produits. Il abrite également les bureaux. Le deuxième bâtiment est
destiné aux ateliers d’entretien et aux équipements énergétiques. La station d’épuration, créée
pour traiter sur site les effluents de l’usine représente le troisième ensemble des constructions
[9]. L’activité principale de ce site agroalimentaire est la transformation et la valorisation du
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lait en produits ultra-frais. Ouverte sept jours sur sept, l’entreprise emploie environ 250
personnes qui travaillent en trois équipes toutes les huit heures ou alors en journée pour
transformer près de 200 millions de litres de lait chaque année. L’important volume de lait
recueilli chaque jour sur le site permet de fabriquer les produits suivants [Figure 1] :

YOP
Yaourts

Crème épaisse Crème liquide
Crèmes

Petits Filous
Câlin
Fromages Frais

Mousse au chocolat Crème dessert
Desserts

Figure 1 : Les gammes de produits fabriquées sur le site de YOPLAIT Monéteau

Ce sont des produits spécifiques et fonctionnels destinés aux grandes et moyennes Surfaces
pour 60% des volumes fabriqués, aux distributeurs, et à la consommation hors-domicile pour
la France et l’étranger. On peut noter que c’est la seule usine en Europe à fabriquer les yaourts
à boire « YOP ».
YOPLAIT Monéteau est une grande entité misant sur un solide système de management afin
de se démarquer de la concurrence et faire du profit tout en proposant à ses consommateurs
des produits de qualité et à faible impact environnemental. L’entreprise a su concilier les trois
composantes du développement durable et intégrer des enjeux environnementaux et
énergétiques dans son management global pour assurer sa pérennité.
Comment une industrie telle que YOPLAIT gère-elle en continu son Système de
Management Intégré de l’environnement et de l’énergie afin de maintenir sa certification
ISO 14 001 – 50 001 dans le cadre d’un audit de renouvellement ?
Afin de répondre à cette problématique, nous présenterons dans une première partie le SMI
de l’environnement et de l’énergie du site de Monéteau ainsi que les enjeux qu’il représente.
Dans une seconde partie, nous décrirons les tâches effectuées afin de mener à bien la mission.
Enfin, dans une dernière partie nous effectuerons l’évaluation de la mission en analysant les
écarts des résultats par rapport aux objectifs et en présentant les bénéfices environnementaux,
économiques et sociaux.
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Partie 1 : Compréhension des enjeux liés au Système de
Management Intégré
1. Présentation du périmètre d’application du Système de
Management Intégré de l’environnement et de l’énergie
1.1. Organisation du Service Sécurité – Environnement et Énergie
Depuis plus de dix ans, un Service Sécurité, Environnement et Énergie s’est développé au
sein de l’usine YOPLAIT de Monéteau, montrant ainsi la volonté de l’entreprise de prendre
en compte les facteurs environnementaux et énergétiques liés à son activité. En effet, la
Direction de l’usine a nommé Madame Hélène POUPÉE comme représentante du Comité de
Direction pour assurer la cohérence du système de management de la Sécurité, de
l’Environnement et de l’Énergie aux normes ISO 14 001 et ISO 50 001. Elle a pour
responsabilité de rendre compte du fonctionnement dudit système et de proposer des
améliorations nécessaires. Suppléée par deux assistants, ils assurent ensemble la bonne
gestion du Système de Management Intégré environnement et énergie.
Étant une industrie agroalimentaire, YOPLAIT Monéteau a mis en place un système de Food
Defense dont le Service Sécurité – Environnement et Énergie du site a été désigné comme le
principal interlocuteur. Ce système de Food Defense représente les différents moyens mis en
œuvre pour veiller à la qualité des produits du site et surtout contre les actes de malveillance
qui pourraient avoir de lourdes conséquences pour le groupe.
De plus, gérant tous les aspects liés à l’hygiène, l’environnement et la sécurité, ce service à
en charge les entreprises extérieures sous-traitantes intervenant sur le site. Parmi ces
entreprises, on retrouve principalement celles dédiées au nettoyage et à l’entretien du site, aux
espaces verts, au restaurant d’entreprise, aux tenues de travail et aux Équipements de
Protections Individuelles (EPI). Le gardiennage, faisant partie intégrante de la sécurité du site,
est également assuré par une entreprise extérieure. Situé à l’entrée principale, leur poste est
équipé d’écrans qui permettent la télésurveillance de tous les lieux du site et en particulier des
points d’accès. Ils ont pour mission l’accueil de toute personne étrangère en leur fournissant
un badge d’accès à l’usine après un contrôle d’identité, l’enregistrement des chauffeurs de
camion pour assurer une traçabilité et enfin, de réguler les accès au site.
Sans surprise, le Service Sécurité, Environnement et Énergie a un rôle important voire
primordial à jouer dans la pérennité de l’entreprise. En effet, fréquemment, il est chargé
d’assurer la mise en conformité réglementaire liée à son autorisation d’exploiter.
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1.2. YOPLAIT Monéteau, une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement
Le Code de l’Environnement stipule que toute exploitation industrielle ou agricole susceptible
de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité
et la santé des riverains est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) [10]. Or, les phases de fabrication et de conditionnement des produits laitiers mais
aussi celle du traitement des effluents de l’usine à Monéteau génèrent des pollutions ou des
nuisances notamment [Figure 2] :

La production Les pollutions Les consommations Les consommations Les émissions de Les nuisances
de déchets
du sol
énergétiques
d’eau
gaz à effet de serre olfactives
Figure 2 : Les principales nuisances identifiées sur le site de YOPLAIT Monéteau

De ce fait, le site de YOPLAIT Monéteau a été désigné en tant qu’Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement. Les différentes activités concernées par la législation des
installations classées sont listées dans une nomenclature qui les soumet à un régime spécifique
selon l’importance des risques ou des dangers potentiels. Il existe trois régimes auxquels une
installation classée peut être soumise :
§
§

§

(1) La Déclaration qui concerne les activités les moins polluantes et les moins
dangereuses et ne nécessite qu’une déclaration en Préfecture ;
(2) L’Enregistrement, régime intermédiaire qui concerne les activités pour
lesquelles des mesures techniques pour prévenir les dangers existent et sont
standardisées et pour lesquelles le risque est alors maîtrisé ;
(3) L’Autorisation qui concerne les installations présentant les risques ou
pollutions les plus importants. Dans ce cas, l’exploitant doit obligatoirement
soumettre une demande d’autorisation avant la mise en service, prouvant
l’acceptabilité du risque. C’est le préfet qui par la suite, autorise ou refuse le
fonctionnement de l’établissement [10][11].

Étant soumise à cette troisième catégorie de régime, l’usine de YOPLAIT à Monéteau doit
fonctionner tout en tenant compte des impacts, des nuisances, des risques et des dangers
potentiels générés par son activité. De solides plans d’actions et procédures sont donc établis
et à mettre en œuvre en cas de situation d’urgence et pour limiter au mieux son impact sur
l’environnement et les consommations énergétiques. Ces problématiques environnementales
et énergétiques sont identifiées et prises en compte à travers la mise en place d’un SMI de
l’environnement et de l’énergie depuis 2015.

6

1.3. Gestion du Système de Management Intégré environnement et
énergie
En 2015, lors de sa première certification ISO 50 001, la Direction du site a décidé de mettre
en place un système de management combiné prenant en compte à la fois le management de
l’environnement, et de l’énergie, dans le but d’optimiser leur gestion. En effet, les normes
ISO 14 001 et ISO 50 001 présentent de nombreuses similitudes, permettant ainsi à
l’entreprise de répondre aux exigences des deux normes en un unique audit. Elles se basent
toutes les deux sur une méthode d’amélioration continue appelée « PDCA » (Plan, Do, Check,
Act) qui donne une méthode structurée et permet de mettre en place les solutions les mieux
adaptées face à une situation donnée [12][13]. En d’autres termes, le SMI de l’environnement
et de l’énergie contribuerait à contrôler la stratégie environnement et énergétique de
l’entreprise [14].
D’après les exigences générales des normes ISO 14 001 et ISO 50 001, l’entreprise doit définir
le périmètre d’application de son système de management qui peut concerner toute la structure
ou alors certaines unités spécifiques [12][13]. Pour le site de Monéteau, le système de
management s’applique non seulement à toute l’usine, mais aussi à Sodiaal, située sur le site,
et à la station d’épuration, sous-traitée par une entreprise extérieure. La Direction tient compte
d’un large périmètre englobant toutes les installations de son site puisque soucieuse de
répondre aisément aux exigences des normes et de montrer son implication face aux
problématiques environnementales et énergétiques. Notons tout de même que le transport
relatif à la collecte du lait ou encore à l’expédition des produits finis n’est pas pris en compte
dans le périmètre défini précédemment.
La politique environnementale et énergétique de l’entreprise est définie de manière globale, à
travers une charte rédigée par le Groupe General Mills qui fixe des objectifs à l’horizon 2025
pour l’ensemble des sites YOPLAIT. En interne, cette politique est définie à travers
l’engagement de la Direction qui chaque année fixe des objectifs, aussi bien
environnementaux qu’énergétiques, en fonction des indicateurs annuels et des objectifs à
atteindre sur le long terme. Cet engagement de la Direction est très décisif pour la mise en
place des normes et rend compte du degré d’implication de cette dernière, sur qui repose la
mise à disposition de ressources humaines, techniques et financières.
Les normes ISO 14 001 et 50 001 sont parfaitement compatibles et surtout complémentaires ;
elles reposent sur les mêmes exigences à l’exception d’un thème [15]. En effet, à la différence
de la norme ISO 14 001, la norme ISO 50 001 met l’accent sur le thème « Rôles et
responsabilités » constituant un véritable pilier sur lequel repose le SMÉ. Ce dernier ne peut
être mis en œuvre si les rôles et responsabilités de chacun n’ont pas été définis et formalisés
au préalable [13]. Cette particularité démontre l’importance du sujet et la nécessité de
l’appréhender en amont : la Direction désigne son représentant et approuve une équipe de
7

management de l’énergie pour piloter et mettre en œuvre le SMÉ. Sur le site de Monéteau,
cette équipe est aujourd’hui composée de quinze membres et se réunit une fois par mois pour
étudier les indicateurs du mois, suivre les consommations énergétiques des installations,
analyser les écarts et mettre en place des plans d’actions pour remédier à un problème.
Une mention relative à l’appartenance de ces membres à l’équipe énergie est indiquée dans
chaque fiche de poste et prouve leur implication dans la gestion du Système de Management
de l’Énergie.

2. Enjeux de la certification ISO 14 001 et ISO 50 001
2.1. Présentation des normes ISO 14 001 et ISO 50 001
§ La norme ISO 14 001
La certification est délivrée aux entreprises ayant mis en place un SME qui gère dans sa
globalité les aspects environnementaux de leurs activités, produits et services [12].
L'entreprise doit démontrer à l'organisme de certification la connaissance des impacts
environnementaux que ses activités, produits et services font encourir à l'environnement et du
cadre réglementaire qui s'applique à son secteur. La norme n'impose aucun délai ni budget
que l'entreprise doit allouer à sa politique environnementale ; c'est l'entreprise elle-même dans
son plan d'actions qui fixe ses objectifs et les moyens associés pour les atteindre [16].
Cette norme a récemment fait l’objet d’une révision dont les principales améliorations
concernent l’importance accrue du management environnemental dans les processus de
planification stratégique de l’organisme, le renforcement de l’implication de la direction et un
engagement plus ferme en faveur d’initiatives destinées à stimuler la performance
environnementale de l’organismes [17]. L’entreprise doit désormais déterminer les enjeux
internes et externes qui gravitent autour d’elle et influent sa capacité à atteindre les objectifs
fixés.
§ La norme ISO 50 001
L’objectif de la norme ISO 50 001 est de mettre en place un système permettant de piloter,
mesurer et contrôler les consommations énergétiques du site de manière efficace, et ainsi
d’identifier les potentiels d’amélioration énergétique. La mise en œuvre de cette norme a pour
intention de conduire à une diminution des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) et autres
impacts environnementaux associés et des coûts liés à l’énergie par la mise en œuvre du
management de l’énergie [18]. Elle met également en évidence que le succès de sa mise en
œuvre dépend de l’engagement de chaque niveau hiérarchique, et en particulier de la direction
[13].
La norme précise les différentes exigences applicables à un SMÉ permettant à un organisme
d’établir et de mettre en œuvre un politique énergétique et de définir des objectifs et des plans
d’actions tenant compte des exigences légales liées aux Usages Énergétiques Significatifs
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(UES).
Cette norme se fonde sur les éléments communs à toutes les Normes ISO sur les systèmes de
management, ce qui garantit un niveau élevé de comptabilité, notamment avec la norme ISO
14 001. Le service Sécurité Environnement et Énergie de YOPLAIT à Monéteau a décidé de
créer un Système de Management Intégré ISO 14 001 et ISO 50 001, notamment pour la
gestion des audits internes.
L’énergie étant un pilier de l’environnement ; être certifié ISO 14 001 est un atout pour obtenir
la certification ISO 50 001. En effet, maîtriser sa performance énergétique c’est améliorer sa
performance environnementale. Cependant, être certifié ISO 14 001 n’est pas un passage
obligé pour mettre en place l’ISO 50 001.

2.2. Description des exigences légales
À la fois riche, évolutive, généraliste et spécifique, la réglementation est un élément qui n’est
pas toujours facile à maîtriser. La réglementation environnementale et énergétique repose sur
une réglementation internationale et européenne, le Code de l’environnement, des textes
sectoriels liés aux activités et des arrêtés ministériels et préfectoraux. Elle fixe des exigences
strictes sur les infrastructures des installations, sur les modes de transport et de stockage des
substances utilisées et sur les émissions associées aux procédés de fabrication [19].
La réglementation environnementale ne cesse de se développer impliquant des exigences de
plus en plus strictes de la part des autorités et des collectivités en matière de déchets, d’eaux
usées, d’émissions polluantes et de consommations énergétiques. En contrepartie, les
riverains ont plus de légitimité vis-à-vis du respect de leur cadre de vie ; ce qui génère des
plaintes de plus en plus fréquentes liées au bruit ou à l’odeur [20]. Ainsi, depuis plusieurs
années, on ne peut donc plus ignorer l’environnement, devenu l’un des aspects importants de
la gestion des entreprises.
Pour répondre aux exigences des normes et assurer une conformité permanente vis-à-vis de
la réglementation, l’entreprise doit déterminer quels sont les textes applicables à sa structure
grâce notamment à une veille réglementaire. Elle consiste à anticiper des textes de
réglementations nationales ou internationales susceptibles d’avoir une influence sur les
activités ou la stratégie de l’entreprise [21]. Assurer une veille consiste en une analyse
approfondie d’information. La mise en place d’une veille réglementaire aide le site de
YOPLAIT Monéteau à anticiper les nouvelles réglementations et à s’assurer de sa conformité
réglementaire. Pour cela, un organisme extérieur, Tennaxia, sélectionne les textes
réglementaires en amont pour YOPLAIT dans une base de données puis, le veilleur du site
indique si le texte est applicable à l’usine et si celle-ci est conforme d’un point de vue
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réglementaire. On peut ensuite insérer à la base de données Tennaxia la preuve de la
conformité [19].
La législation est de plus en plus stricte en matière d’exigences environnementales mais aussi
en matière de rendement énergétique et d’émissions de dioxyde de carbone. La certification
ISO 14001 et ISO 5001 permet ainsi de démontrer la conformité aux exigences légales et
réglementaires, actuelles et futures.

2.3. Enjeux de l’audit de renouvellement selon les trois composantes du
développement durable
La certification des systèmes de management de l’environnement et de l’énergie du site selon
les normes ISO 14 001 et ISO 5001 implique des enjeux multiples, notamment à travers les
trois composantes du développement durable.
§ L’enjeu sociétal
Lors de la phase de préparation de l’audit de renouvellement, des réunions, des audits terrain
ou des points téléphoniques sont organisés avec tous les services, notamment pour la mise à
jour documentaire, la gestion des non-conformités ou des sensibilisations. Ces opérations
montrent bien que ce n’est pas que le Service Sécurité, Environnement et Énergie qui est
concerné mais tout le personnel. Après tout, le développement durable c’est aussi prendre en
compte les avis de tous et pas que de ceux travaillant sur ces thématiques. C’est aussi un
moyen d’impliquer les collègues, de les écouter et de partager les points de vue et les
différentes idées. Les réunions d’échanges et ateliers de sensibilisation sont une occasion
voire une opportunité d’apprendre à connaître ses collègues et d’échanger avec eux.
L’immensité du site de Monéteau, et le fonctionnement de l’atelier de production font que
tout le monde ne se connaît pas forcément. Ainsi, des liens sont créés, ce qui représente la
base des bonnes relations de travail.
En ayant choisi d’être certifié ISO 14 001 et ISO 50 001, le site est soumis à un audit, plus ou
moins court, chaque année obligeant ainsi une mise à jour ou une mise en conformité régulière
du Système de Mangement Intégré par le service compétent. Le fait de réaliser l’exercice tous
les ans permet dans un sens d’installer des automatismes chez le personnel, de se sentir
impliqué et sensibilisé, et enfin de prendre en compte l’environnement et l’énergie dans les
projets et les plans d’actions de manière systématique. En d’autres termes, c’est en quelque
sorte une façon d’instaurer et de développer une solide culture environnement – énergie au
sein de la structure.
Enfin, les certifications ISO 14 001 et ISO 50 001 démontrent l’engagement de l’entreprise
en tant qu'entreprise citoyenne. Étant la preuve objective de l’engagement de l’entreprise à
respecter l’environnement et à préserver les ressources énergétiques, ces certifications
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rassurent les parties prenantes internes et externes de l’entreprise. Souvent, c’est également
une solution pour donner une motivation supplémentaire au personnel de l’entreprise en
matière de bonnes pratiques quotidiennes. Les certifications ne relèvent alors plus d’un simple
engagement de la direction mais de l’engagement de tout le personnel de l’entreprise. Le fait
d’être impliqué dans une démarche de certification permet de valoriser l’image et de protéger
la réputation de YOPLAIT France qui se montre ainsi exemplaire et responsable face à des
problématiques cruciales de notre société.
§ L’enjeu économique
Concernant l’enjeu économique, le fait de s’engager dans une démarche de certification ISO
14 001 et ISO 50 001 permet de faire des économies à court ou long terme. En effet, les
référentiels de ces normes ISO sont comme une feuille de route qui permet de guider les
entreprises et leur donner des lignes directrices afin de faire évoluer leur structure et améliorer
leurs performances, tout en prenant en compte les thématiques environnementales et
énergétiques. Suivant les projets qu’elle entreprend et les moyens mis en jeu pour y parvenir,
si l’entreprise se base sur les référentiels ISO 14 001 et ISO 50 001, elle optimisera ses coûts
et réalisera des économies en matière d’eau, de déchets, de consommations énergétiques, etc.
Une entreprise certifiée ISO 14001 et ISO 50 001 jouit également de certains avantages
concurrentiels dont la reconnaissance sur les marchés. Les consommateurs sont en effet de
plus en plus attirés par les entreprises qui prennent des engagements en faveur de
l’environnement et de l’énergie. De plus, posséder une démarche structurée dès aujourd’hui
pour préserver l'environnement et maîtriser ses consommations énergétiques, c'est éviter
demain les surcoûts de réorganisation imposés par la hausse des prix de l'énergie et des taxes
environnementales [22].
Un système de management de l’environnement et de l’énergie permet à l’entreprise de
maîtriser ses risques juridiques et constitue un véritable atout pour les services financiers. Par
exemple, les banques et assurances plébiscitent un tel engagement environnemental à travers
des facilités de crédit et des réductions de primes d'assurance.
Enfin, la certification du site permet d’éviter certaines contraintes, aussi bien réglementaires
que financières. En Europe, la Directive « Efficacité énergétique » de 2012 impose aux
entreprises de plus de 250 salariés (ou dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros ou
dont le total du bilan annuel dépasse 43 millions d’euros) de réaliser un audit énergétique à
renouveler tous les 4 ans. Seules les entreprises certifiées ISO 50 001 sont exemptées de cet
audit énergétique obligatoire estimé à 10 000 euros, contre 7 500 euros pour l’audit de
certification ISO 14 001 - ISO 50 001.
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§ L’enjeu environnemental
Chaque année, tout le personnel de l’usine est amené à effectuer un module interactif de
sensibilisation environnement et énergie. Ce module permet de sensibiliser le personnel de
manière ludique et d’inculquer les bonnes pratiques à adopter au quotidien, dans l’entreprise,
mais aussi à la maison, afin de contribuer à la protection de l’environnement et de limiter les
consommations énergétiques. C’est une façon de mobiliser le personnel afin qu’il se sente
concerné et un moyen de réveiller des changements de comportements et de faire évoluer les
mentalités.
La démarche de certification contribue à valoriser les engagements de l’entreprise en matière
d’environnement et d’énergie et donc de ce fait, incite les parties prenantes internes et externes
de l’entreprise à prendre en compte ces enjeux lors de l’élaboration de projets. Cette démarche
lui permet d’évaluer et de mieux maîtriser les impacts de ses activités en contribuant
notamment à un usage plus efficace des sources d’énergie disponibles et à une réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Dans un certain sens, la certification représente un challenge qui permet à l’entreprise de se
maintenir et d’améliorer sans cesse ses performances. Les normes ISO 14 001 et ISO 50 001,
permettent à l’entreprise d’innover, tout en préservant l’environnement : produire mieux avec
moins de matières premières, optimiser le recyclage des déchets et identifier les potentiels
d’amélioration énergétiques. Ayant atteint la certification depuis quelques années, la
motivation du personnel, du Service Sécurité, Environnement et Énergie, mais surtout de la
Direction est renforcée afin de rendre encore plus concrets les engagements du groupe pour
la préservation de l’environnement, la maîtrise des consommations énergétiques et plus
globalement pour la transition énergétique.
De plus, un grand groupe industriel se doit, pour se démarquer de la concurrence et répondre
aux nouvelles attentes des consommateurs, d’être exemplaire sur les thématiques
environnementales que ce soit au niveau des projets qu’il entreprend, des actions qu’il mène
ou encore des manifestations qu’il organise ou dont il est partenaire.

3. Analyse de la situation initiale
3.1. Bilan du dernier audit de certification
Suite à l’audit de certification ISO 14 001 et ISO 50 001 de 2015, un premier audit de suivi a
eu lieu en 2016 puis, un deuxième suivi a eu lieu l’année dernière. Ce dernier suivi a révélé
une non-conformité mineure et des points à améliorer dont certains ont déjà été traités. Avant
l’audit de renouvellement de certification, il convient de prendre en compte ces remarques
afin d’améliorer le SMI de l’environnement et de l’énergie et ainsi éviter de recevoir à
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nouveau une non-conformité. De ce fait, des actions correctives vont être mises en œuvre tout
au long de ce stage pour remédier aux écarts et répondre aux pistes d’amélioration restantes
suivantes [Tableau 1] :
Tableau 1 : Les actions restant à réaliser suite à l'audit de suivi n°2 de 2017

Maintenance Services Généraux

Service Sécurité Environnement et Énergie

ISO 14 001
et
ISO 50 001

Opportunités d’amélioration
Le tableau d’affichage de l’atelier de maintenance est très dense
en informations. Le personnel a du mal à retrouver les
informations qu’ils recherchent, comme les objectifs du SME.
Le coordinateur du conditionnement de la crème et des desserts
est mal à l’aise pour commenter les indicateurs et affichages du
SME. Même constat pour la personne qui gère la stérilisation.
Cependant les responsables sont eux très à l’aise avec ce niveau
d’information : indicateurs, objectifs, DCO, MES. À noter
également qu’un dispositif de communication interne est déjà en
place : écran dynamique, réunion trimestrielle, sensibilisation,
etc. La société a un engagement dans le progrès permanent et le
bien-être au travail et à ce titre elle pourrait réfléchir à
l’amélioration de la pertinence des affichages et de leur
compréhension.
Le service de maintenance des services généraux et du process
est composé de différents techniciens dont leur niveau de
polyvalence est très important. Il y a bien un suivi des formations
reçues pour chacun et une évaluation de leur compétence après
formation ainsi qu’un suivi annuel. Mais compte tenu que les
compétences à acquérir aux différents postes sont larges, et que
la formation est assurée par binôme avec un technicien référent,
il y a un risque de ne pas assurer l’exhaustivité des apprentissages
requis. À ce jour, il n’existe pas de description détaillée des
différents savoir-faire et compétences techniques à acquérir pour
chacun des métiers de ce service : chaufferie, compression,
production froid, process, etc. afin d’asseoir le contenu dispensé
en formation par binôme. Actuellement aucun nouveau
technicien n’a été récemment formé apportant la preuve d’une
formation insuffisante.

Statut avant l’audit de
renouvellement
Harmoniser tous les tableaux
d’affichage du site en
préparant des étiquettes pour
chaque domaine : sécurité,
environnement et énergie,
qualité, et sécurité.
Élaborer un plan des
affichages obligatoires sur
chaque panneau.
Inclure
les
objectifs
environnementaux
et
énergétiques dans le module
de sensibilisation en elearning.
Élaborer
avec
le
Responsable et un technicien
des Services Généraux une
liste
de
connaissances,
savoir-faire et compétences
propres
aux
Services
Généraux. Cette liste sera
intégrée à la fiche de
qualification des techniciens
de maintenance dans une
partie spécifique. Après
avoir été validée par la
Responsable des Ressources
Humaines, la fiche sera mise
en service et utilisée pour
qualifier les apprentis et
intérimaires.
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Déchetterie

Le volume des DIB reste encore non négligeable avec 13% du
volume total de déchets du site, il est destiné à l’enfouissement.
Des avancées annuelles permettent d’extraire des DIB certaines
catégories de déchets et de les trier pour davantage de
valorisation. Cependant, le conteneur de DIB du local « palette »
contient des cartons le jour de l’audit.

Lancer le module de
sensibilisation
environnement et énergie en
insistant sur la gestion, le tri
et le coût des déchets. Des
jeux seront proposés pour
sensibiliser de manière
ludique le personnel. Refaire
les
affichages
d’identification des bennes
afin qu’il n’y ait pas de
confusion quat au contenu de
chaque benne.

3.2. Objectifs à atteindre
L’objectif du stage est la gestion efficace du système de management intégré de
l’environnement et de l’énergie dans le but d’obtenir la certification ISO 14 001 et ISO 50
001. Cette certification sera mise en jeu en Octobre, lors de l’audit de renouvellement. Pour y
parvenir, la prise en compte des remarques faites par les auditeurs lors du précèdent audit de
suivi ainsi qu’une mise à jour du système de management intégré de l’environnement et de
l’énergie sont essentiels.
Ainsi, plusieurs actions vont être menées au fur et à mesure en amont de l’audit :
§ Bilan des indicateurs FY18
À la fin de l’année fiscale, un bilan des indicateurs environnementaux et énergétiques est
établi sous forme de graphique afin d’analyser les écarts par rapport aux objectifs et fixer les
objectifs pour la nouvelle année. Les indicateurs environnementaux suivis tout au long de
l’année sont : les déchets, les rejets de la station d’épuration, les consommations d’eau et
d’énergie. Quant aux indicateurs énergétiques, ils concernent les consommations énergétiques
des neuf UES du site. Le suivi mensuel permet, en cas de dépassement des objectifs, de
rechercher la cause au sein des différents services ou alors de mettre en place des actions de
correction afin de connaître les causes du dépassement et les traiter.
Les résultats obtenus sont comparés aux résultats des années précédentes afin de suivre
l’évolution de ces indicateurs, et de se situer par rapport aux objectifs fixés en interne par la
Direction.
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§ Bilan des audits internes
Répartis en neuf secteurs comprenant toutes les installations du site, les audits internes sont
un moyen d’évaluer la conformité du système de management intégré de l’environnement et
de l’énergie et d’identifier les éventuels écarts. Suite à ces audits, effectués par des auditeurs
internes, des compte-rendu sont rédigées dans lesquels on distingue : des points conformes,
des pistes de progrès, des axes d’amélioration, des non-conformités. Les différents points de
progrès et non-conformités sont associés à une action corrective, dont le but est de remédier
à l’écart constaté. Toutes les actions correctives proposées dans les différents compte-rendu
doivent être mises en place et réalisées avant l’audit de renouvellement.
§ Gestion des non-conformités
Dès lors qu’un écart est constaté, ou dans le cas de situations d’urgence, une non-conformité
est ouverte. Elle comprend le secteur et la date de l’incident, la personne constatant l’incident,
une description de l’écart constaté, une recherche de causes et enfin un plan d’actions
correctives et préventives pour remédier à l’écart et surtout éviter qu’une même situation ne
se reproduise.
Toutes les actions ayant été identifiées pour chacune des non-conformités doivent être prises
en compte et réalisées dans un délai plus ou moins court. Lorsque toutes les actions d’une
non-conformité sont toutes réalisées, la non-conformité est clôturée par la Responsable du
Service Sécurité, Environnement et Énergie puis enregistrée.
§ Gestion des plaintes
L’usine de YOPLAIT à Monéteau, fait souvent l’objet de plaintes par les riverains, suite aux
épandages des boues de la station d’épuration. Chaque année, ces différentes plaintes sont
listées et enregistrées, afin de garder un historique, puis traitées en non-conformité. Avant
l’audit de renouvellement, il faut s’assurer que toutes les actions prévues pour répondre à la
plainte ont bien été mises en place.
§

Présentation d’un bilan annuel environnement énergie lors de la Revue de
Direction
Le Système de Management Intégré de l’Environnement et de l’Énergie est revu annuellement
afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, suffisant et efficace. Appelée « Revue de
direction » dans la norme ISO 14 001 et « Revue de Management » dans la norme ISO 50
001, cette revue prend en compte l’évaluation des opportunités d’amélioration et les objectifs
à atteindre pour la nouvelle année. Cette revue constitue un bilan environnement et énergie
de l’année écoulée.
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§

Mise à jour des documents (enregistrements, pièces jointes, consignes,
procédures)
En fonction de remarques, des compte-rendu d’audits internes, de la réglementation ou des
nouvelles règles en interne, les documents sont amenés à évoluer. Ainsi, chaque année, tous
les documents du Système de Management Intégré de l’Environnement et de l’Énergie sont
étudiés afin de voir si des modifications sont nécessaires. Si c’est le cas, les modifications
doivent être effectuées puis approuvées par la Responsable du Service Sécurité,
Environnement et Énergie, avant d’enregistrer le document mis à jour dans un dossier
spécifique.
§ Amélioration et mise à jour de l’analyse environnementale
L’analyse environnementale est définie selon l’ISO 14 001 comme l’analyse des activités,
produits et services d’un organismes susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement [13].
Chaque année, du fait de nouvelles installations, de certaines non-conformités ou encore
d’événements marquants de l’année ayant eu un impact significatif sur l’environnement, cette
analyse est susceptible d’évoluer. Il est donc important de bien cibler tout ce qui pourrait
impacter l’environnement afin de mettre à jour l’analyse environnementale. Une fois mise à
jour, cette analyse va permettre de déterminer si de nouveaux Aspects Environnementaux
Significatifs (AES) sont à prendre en compte.
§ Mise à jour du Manuel Qualité, Sécurité, Environnement et Énergie
Le Manuel Qualité, Sécurité, Environnement et Énergie est un document clé de
communication décrivant l’organisation de l’entreprise et des systèmes de management, de
manière précise et synthétique. En fonction de l’évolution des systèmes de management et
des procédures, ce manuel est mis à jour chaque année.
§ Mise en place d’une sensibilisation Environnement et Énergie
Tous les ans, des sensibilisations Environnement et Énergie sont organisées pour tout le
personnel de l’usine (ouvriers, techniciens, cadres) d’une trentaine de minutes environ. Cette
année, il a été décidé de créer un module de sensibilisation interactif afin que tout le personnel
puisse effectuer le module sur ordinateur dès qu’il le souhaite, en fonction de sa disponibilité.
De plus, un module de sensibilisation sur les produits chimiques devra être présenté à tout le
personnel manipulant ce type de produits, en particulier dans l’atelier. Afin d’éviter les arrêts
de lignes de production, ce module sera présenté lors des réunions d’équipe.
§ Réunion auditeurs internes
Chaque année, un bilan des audits internes et des indicateurs environnementaux et
énergétiques est présenté aux auditeurs internes du site lors d’une réunion d’échanges. Cette
réunion est pour eux l’occasion de proposer des pistes d’amélioration et faire remonter les
éventuels écarts. Au cours de ce temps d’échanges, le Responsable des Services Généraux
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intervient pour présenter un Usage Énergétique Significatif, les auditeurs n’étant pas tous
techniciens.
§ Élaboration d’exercices de gestion de situations d’urgence
Une exigence importante de la norme ISO 14 001 est le point 4.4.7 Préparation et réponse
aux situations d’urgence. L’entreprise doit établir et mettre en œuvre des procédures pour
identifier les situations d’urgences potentielles et les accidents potentiels pouvant avoir un
impact sur l’environnement, puis tester périodiquement celles-ci. Cette année, il est prévu un
exercice de fuite de gaz de ville en chaufferie, un exercice d’alerte incendie et enfin un
exercice de déversement de produits chimiques. Ces exercices vont être mis en place afin de
tester les connaissances et compétences des personnes quant aux procédures en cas de
situations d’urgence.
§ Gestion des déchets
Chaque entreprise doit s’assurer que l’élimination de ses déchets est conforme à la
réglementation. Pour cela, YOPLAIT Monéteau doit renseigner et conserver les informations
relatives au circuit de traitement de leurs déchets en émettant un bordereau de suivi des
déchets dangereux ou non. Un registre de suivi des déchets est mis à jour à chaque enlèvement
en vérifiant que les prestataires de déchets ont une activité déclarée à la préfecture. Concernant
les déchets dangereux, il faut s’assurer qu’ils ont tous été complétés et retournés signés, que
les prestataires ont bien un arrêté préfectoral autorisant leur activité et que les transporteurs
possèdent un récépissé de transport. Les Certificats d’Acceptation Préalable (CAP) devront
être réclamés à tous les prestataires afin d’être conforme à la réglementation du transport de
matières dangereuses.
§ Mise à jour des fiches de données de sécurité
Chaque année, une mise à jour des Fiches de Données de Sécurité (FDS) doit être effectuée
pour les nouveaux produits chimiques utilisés sur le site. La fiche de données de sécurité est
un complément de l'étiquetage d’un produit, elle constitue une source d'informations
essentielles pour l'évaluation des risques chimiques. Ce document vise à alerter l'utilisateur
d'un produit chimique sur les dangers liés à son utilisation. Sur le site de YOPLAIT à
Monéteau, tout produit chimique doit disposer d’une fiche technique, d’une fiche de données
de sécurité, d’un certificat d’alimentarité et d’une fiche d’autorisation signée impérativement
par les Services Sécurité, Environnement et Énergie et Qualité.

3.3. Analyse et évaluation des risques
La préparation de l’audit de renouvellement de certification présente des risques de nature
différente qui doivent être maîtrisés.
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Le fait de ne pas maîtriser le temps peut être un frein à la préparation de l’audit qui peut
s’avérer dense selon la période à laquelle on s’y prend. En effet, à l’usine de YOPLAIT à
Monéteau, il faut attendre la fin de l’année fiscale en Mai pour faire un bilan de l’année
écoulée. Ainsi, c’est seulement à partir du mois de Juin que le système de management intégré
de l’environnement et de l’énergie peut être mis à jour de manière efficace, laissant ainsi
quatre mois pour la préparation de l’audit. Il est donc important d’établir une liste des tâches
et de se fixer des délais afin d’atteindre les objectifs souhaités et ne rien négliger.
Ce facteur temps va de pair avec un manque d’organisation pouvant aussi freiner la
préparation de l’audit de renouvellement. Bien souvent, de nombreux projets sont à gérer au
même moment, il faut donc être méthodique et se répartir le travail entre collègues afin qu’ils
arrivent tous à leur terme.
De même, le manque d’implication et de réactivité du personnel peut impacter la préparation
de l’audit, mais également l’audit en lui-même. En effet, la motivation des salariés est un
facteur clé dans la gestion du système de management intégré de l’environnement et de
l’énergie. Les éco-gestes comme éteindre la lumière, trier ses déchets, signaler les fuites d’air,
la connaissance des procédures d’urgence, la connaissance des UES, etc. peuvent avoir des
impacts bénéfiques conséquents sur l’environnement. L’implication de tout le personnel est
donc indispensable pour appliquer les bonnes procédures et produire tout en préservant
l’environnement et en maîtrisant nos consommations énergétiques. Pour parvenir à motiver
les employés, il faut les sensibiliser et prendre en compte leurs besoins. Une bonne gestion du
système de management intégré de l’environnement et de l’énergie est dépendante de
l’implication du personnel. Un manque de motivation des employés peut ralentir
considérablement le dynamisme du système.
De plus, il ne faut pas oublier que nous sommes au sein d’un groupe international, où tout
repose sur une validation préalable du Comité de Direction. Cette validation en Comité de
Direction peut apparaître comme une opportunité, mais aussi comme une menace. En effet, si
les membres de la Direction soutiennent une action, les outils seront plus portés, les budgets
seront alloués plus facilement et la validation sera presque spontanée. Cela va de pair avec
l’implication des membres du Comité de Direction et leur niveau de sensibilisation sur les
thématiques environnementales et énergétiques. Plus la Direction sera sensibilisée, plus elle
sera réactive quant aux actions proposées. La mise en place d’outils tels que le système de
management intégré de l’environnement et de l’énergie ou la certification aux normes ISO 14
001 et ISO 50 001 nécessite des moyens humains et financiers qui ne peuvent être envisagés
sans validation de la Direction. Finalement c’est cette étape qui va déterminer la mise en
œuvre d’un audit de certification ou non ; elle est donc cruciale.
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Une mauvaise gestion du système de management de l’environnement et de l’énergie peut
engendrer une non-conformité réglementaire. Cette dernière est causée par un non-respect de
la réglementation entraînant de lourdes sanctions financières, ainsi que la responsabilité
pénale et civile du chef d'entreprise. Un système de management efficace permet
l’anticipation de l'évolution de la réglementation et la diminution du risque de fermeture
administrative de l'entreprise pouvant être vital pour l’entreprise.
Enfin, le non renouvellement de la certification ISO 14 001 – ISO 50 001 constitue l’un des
risques majeurs pour l’entreprise. L’objectif de la mise en place d’un système de management
intégré de l’environnement et de l’énergie est d’obtenir la certification ISO 14 001 et ISO 50
001. Une entreprise peut être certifiée même si elle n'est pas en totale conformité avec la
réglementation. Toutefois, cela ne doit pas concerner un risque majeur pour l'environnement ;
la non-conformité doit avoir été détectée et associée à un plan d'actions pour remédier dans
des délais raisonnables à la situation.
Pour le Bureau Veritas, centre accréditeur pour YOPLAIT Monéteau, la certification est
possible si les deux conditions ci-après sont réunies :
§
§

Il existe un plan d’actions qui vise la conformité réglementaire dans un délai
raisonnable ;
L’organisme fournit la preuve de la communication du plan d’actions aux autorités
compétentes.

Ainsi, le non renouvellement de la certification indiquerait que le site ne gère pas correctement
son système de management intégré de l’environnement et de l’énergie et qu’il représenterait
donc un risque important pour l’environnement. Cela provoquerait également une altération
de l’image de YOPLAIT pour ses consommateurs et ses partenaires.

Partie 2 : Mise à jour du Système de Management Intégré
de l’Environnement et de l’Énergie
1. Évaluation des risques environnementaux et énergétiques
1.1. L’analyse environnementale
L’analyse environnementale est l’une des principales étapes de la mise en place d’un SME.
Elle permet à un organisme de déterminer ses Aspects Environnementaux (AE) et les Impacts
Environnementaux (IE) associés.
Elle se présente sous forme de tableau et permet de constater les effets, réels ou potentiels,
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sur l’environnement des activités, produits, services et pratiques d’un organisme. Elle sert de
base à la détermination d’objectifs d’amélioration, pour remédier aux risques identifiés, et à
l’élaboration d’un plan d’actions pour atteindre ces objectifs. De plus, par le biais d’une
cotation, l’analyse environnementale vise à identifier les Aspects Environnementaux
Significatifs (AES) et les Impacts Environnementaux Significatifs (IES) correspondants à
prendre en compte dans son SME, en fonction des différentes activités et sous-activités de
l’entreprise.
Après avoir identifié les activités et sous activités de l’entreprise, la première étape de
l’analyse environnementale consiste à identifier les aspects environnementaux. Cette
identification tient compte d’un mode de fonctionnement dont on distingue trois types :
§

Fonctionnement normal correspondant au fonctionnement quotidien des procédés,
des opérations, de la manipulation quotidienne des produits, sans anomalie.
Exemple : Consommation d'eau

§

Fonctionnement anormal ou accidentel correspondant à tous les événements
indésirables susceptibles de se produire et ayant de potentielles conséquences
environnementales.
Exemple : Dégagement accidentel de gaz

§

Fonctionnement temporaire ou dégradé pouvant être choisi ou subi, provisoire ou
récurrent. Le mode de fonctionnement « dégradé » correspond à un mode de
fonctionnement normal du point de vue de l'opérateur lié à un arrêt ou un démarrage
de ligne.

Ensuite, il faut évaluer les impacts environnementaux en prenant en compte la gravité et la
fréquence :
§

La gravité permet d’évaluer ce qui est émis dans le milieu récepteur et donc ce qui
est susceptible de le modifier. Elle s’évalue sur la base d’une matrice de cotation
générale propre au groupe General Mills.

§

La fréquence traduit la probabilité d’occurrence d’un événement. Elle s’évalue
également sur la base d’une matrice de cotation générale propre au groupe General
Mills.
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Le produit de la gravité et de la fréquence permet d’obtenir un niveau de risque correspondant
à un IE. Tous les impacts sont ensuite réévalués en prenant en compte les moyens de maîtrise
dont disposent YOPLAIT Monéteau pour les contrôler. Ces éléments de maîtrise représentent
des moyens humain, technique, de surveillance ou de contrôle, contribuant à réduire et gérer
les impacts de l’entreprise sur l’environnement. Ils permettent de réévaluer la gravité et la
fréquence afin d’obtenir une cotation finale correspondant au risque résiduel. Cette nouvelle
cotation permet d’obtenir un niveau de risque pour lequel l’activité associée, au-delà d’un
certain seuil fixé par l’organisme, sera considérée comme un AES. À YOPLAIT Monéteau,
tout AE coté supérieur à 15 est considéré comme AES. De plus, toute non-conformité
réglementaire entraîne une classification en AES, tant que cette dernière n’est pas résolue.
Notons que parmi les aspects environnementaux identifiés, on retrouve également, des nonconformités réglementaires, les zones à Atmosphère Explosive (ATEX), les UES et l’Analyse
du Cycle de Vie (ACV).
Tous les ans, une mise à jour de l’analyse environnementale est effectuée. Elle prend en
compte les nouvelles activités, les nouveaux moyens de maîtrises mis en place dans l’usine,
les nouvelles procédures, les nouvelles installations, les nouvelles non-conformité
réglementaires, les nouvelles zones ATEX et les nouvelles idées pour améliorer le système
de management de l’environnement et de l’énergie. Pour mettre à jour cette analyse
environnementale, une check-list permet de se poser les questions appropriées afin
d’identifier de manière optimale les points à prendre en compte dans l’analyse.
Mettre à jour une analyse environnementale est un travail fastidieux qui demande de la rigueur
et de la réflexion. Certes la matrice permet d’évaluer de manière simple et efficace la
fréquence et la gravité mais, coter un moyen de maîtrise n’est pas forcément évident. Après
un travail de recherche bibliographique, aucune échelle de cotation des moyens de maîtrise
propre à une analyse environnementale n’a été trouvée. Dans la plupart des cas, l’échelle de
cotation s’applique aux risques liés à la sécurité. Ainsi, on se rend bien compte que
l’environnement n’est pas encore devenu une priorité.

1.2. Les Aspects Environnementaux Significatifs (AES)
D’après la norme ISO 14 001, les aspects environnementaux sont les éléments des activités,
produits et services d’un organisme susceptibles d’interagir avec l’environnement [12].
Comme évoqué précédemment, ces aspects environnementaux sont cotés selon différents
critères et sont considérés, selon la cotation attribuée, comme significatifs ou non. Tous les
AES doivent être pris en compte dans le SME et, un plan d’actions pour contrôler et maîtriser
au mieux ces AES doit être établi.
Après avoir mis à jour l’analyse environnementale, les AES [Figure 3] du site de YOPLAIT
Monéteau restent inchangés par rapport à l’année dernière. Ainsi, on retrouve :
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Consommation Consommation
d’énergie
d’eau

Production de
déchets

Incendie et/ou
Explosion

Émissions de GES
(Gaz à Effet de Serre)

Nuisances
sonores

Figure 3 : Les Aspects Environnementaux Significatifs à YOPLAIT Monéteau

Après cette identification, il est important de communiquer sur ces AES et de les suivre en
mettant en place des moyens techniques, organisationnels et humains pour diminuer leur
impact sur l’environnement. Chacun de ces AES est associé à des objectifs et des cibles suivi
d’un plan d’actions que l’on appelle « Programme de Management Environnemental (PME)
» [18].

1.3. Les Usages Énergétiques Significatifs (UES)
Pour mettre en place un système permettant de piloter, mesurer et contrôler la consommation
énergétique plus efficacement et ainsi d’identifier les potentiels d’amélioration énergétique,
il faut tout d’abord définir les consommations de référence, les UES et les Indicateurs de
Performance Énergétique (IPÉ). Selon la norme ISO 50 001, les UES sont les usages
énergétiques représentant une part importante de la consommation d'énergie et/ou offrant un
potentiel considérable d'amélioration de performance énergétique [13][18].
L’usine YOPLAIT de Monéteau comporte neuf UES [Figure 4] :
§ Chaudière – 100% de gaz
Production de vapeur (200°C) pour toute l’usine
§ Eau glacée – 17,7% d’électricité
Consommation de l’installation d’eau glacée pour refroidir
process/clim
§ Air comprimé – 7,9% d’électricité
Consommation des compresseurs d’air qui alimentent l’usine en air
comprimé
§ Groupe Trane Frigo – 5,9% d’électricité
Consommation pour la production d’eau glycolée (-6°C) qui permet
d’évacuer les calories et ainsi de refroidir le frigo à 4°C et la zone
cellule de refroidissement rapide
§ Évaporateur – 6,1% d’électricité
Consommation pour concentrer le sérum, le perméat et le lait
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§ Station d’épuration – 4,6% d’électricité
Consommation pour le traitement des eaux usées du site
§ Compresseur 40 bars – 5,8% d’électricité
Consommation des compresseurs qui permettent d’envoyer les 26 bars
pour souffler les bouteilles de YOP
§ Cellules de refroidissement rapide – 4,8% d’électricité
Consommation des ventilateurs permettant la circulation d’air dans les
palettes pour les refroidir rapidement
§ Sidel et Trane – 3,4% d’électricité
Consommation des deux souffleuses de bouteilles Sidel et du groupe
froid pour refroidir les souffleuses
Figure 4 : Les neuf Usages Énergétiques Significatifs sur le site de YOPLAIT Monéteau

Les consommations énergétiques de ces UES sont suivies quotidiennement à l’aide d’un
logiciel informatique qui calcule de manière automatique, signale les dérives et représente
sous forme de graphiques les consommations par rapport aux objectifs fixés. Toutes les
semaines, un mail automatique comprenant un bilan des consommations énergétiques de la
semaine précédente est généré par le logiciel et envoyé aux personnes concernées. Ces
résultats sont analysés de plus près une fois par mois lors de la revue énergétique.
La norme ISO 50 001 exige à l’entreprise de mettre en place une revue énergétique, de la
réaliser périodiquement et d’en conserver les enregistrements [13]. Le site de YOPLAIT
Monéteau a donc mis en place cette revue énergétique une fois par mois. Ainsi, comme
évoqué précédemment, une équipe énergie a alors été créée pour piloter le management de
l’énergie. Elle est chargée d’étudier les consommations des UES du site et les idées
Environnement et Énergie proposées par le personnel de l’usine. Cette revue énergétique est
animée par le Service Sécurité, Environnement et Énergie. À l’issue de chaque réunion, un
compte-rendu doit être rédigé et envoyé à tous les secteurs de l’usine pour information,
diffusion et affichage.
Ce compte-rendu comprend trois parties :
§ Les consommations de gaz et d’électricité ;
§ Les consommations des UES en fonction des IPÉ ;
§ Le bilan des actions Environnement et Énergie.
Lorsque des dérives sont constatées ou que les consommations énergétiques sont supérieures
aux indicateurs de performance énergétique, un plan d’actions est établi avec tous les
membres de l’équipe. Le but de ce plan d’actions est de trouver la cause du dépassement et
de mettre en place des actions correctives et préventives pour y remédier et éviter que la
situation ne se reproduise.
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En effet, la norme ISO 50 001 indique que l’entreprise doit établir, mettre en œuvre et tenir à
jour des plans d’actions permettant d’atteindre ses objectifs. Ces plans d’actions comportent
un responsable pour le suivi de chaque action, un délai de mise en œuvre et la description de
la méthode de vérification des résultats.
Concernant les idées Environnement et Énergie, après avoir été étudiées lors de la revue
énergétique, elles sont classées selon trois catégories : idée non retenue, idée en étude ou idée
approuvée. Une idée approuvée est une idée pour laquelle la faisabilité et les ressources
financières le permettent tandis que pour une idée en étude la faisabilité et les ressources
financières n’ont pas été validées. Pour chacune d’entre elles, un commentaire est indiqué par
le Service Sécurité, Environnement et Énergie afin d’expliquer l’action qui va être mise en
place, en cas d’idée approuvée, ou la raison pour laquelle l’idée ne peut être réalisée dans
l’usine, en cas d’idée non retenue.
Les résultats mensuels de la revue énergétique sont communiqués ensuite sur les écrans
d’affichage à titre d’information pour le reste du personnel.

2. Gestion du Système de Management Intégré environnement et
énergie
2.1. Communication et sensibilisation
§ Communication
La communication est une exigence essentielle dans la gestion du système de management
intégré de l’environnement et de l’énergie. L’ayant très vite compris, le site de YOPLAIT à
Monéteau a mis en place de nombreux moyens de communication tels que des totems
d’informations aux entrées de l’usine, des écrans numériques en salle de pause, dans le couloir
et au poste de garde et des tableaux d’affichage dans tous les secteurs. Ces supports de
communication sont alimentés tous les jours, pour les totems de communication réservés aux
informations liées à la sécurité, chaque semaine pour les écrans numériques, et chaque mois
pour les tableaux d’affichage. Ainsi, toutes les semaines, des messages environnement et
énergie, crées par le Service Sécurité, Environnement et Énergie, sont diffusés sur les écrans
numériques. Ces messages permettent de communiquer sur les actions mises en œuvre au sein
de la structure pour faire des économies d’énergie et préserver l’environnement, sur la
performance énergétique et environnementale, mais également de diffuser des messages de
culture générale. Il est en effet très important de communiquer à tout le personnel les actions
réalisées par le Service Sécurité Environnement qui souvent nécessitent leur implication, les
éco gestes à adopter au quotidien, ou encore des sujets d’actualité liés aux thématiques
environnementales et énergétiques, pour lesquelles tout le monde est concerné.
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Dans un objectif de toujours optimiser la communication pour le personnel, une affiche
reprenant les actions effectuées, lors de l’année fiscale écoulée 2018, et celles prévues pour
l’année fiscale 2019 pour atteindre les objectifs de la charte environnementale est réalisée.
Cette affiche donne les lignes directrices de la politique environnementale et énergétique de
l’entreprise, illustrées par des exemples concrets et compréhensibles par tous.
De plus, la norme ISO 50 001 mentionne que l’entreprise doit mettre en place un système par
lequel une personne travaillant pour ou au nom de l’organisme peut faire des remarques ou
suggérer des améliorations sur le SMÉ [13]. Dans un premier temps, dans sa logique de
gestion du SMI, le site de YOPLAIT Monéteau a décidé d’étendre cette exigence au SME
également. Puis, pour répondre à l’exigence de la norme, un lien réseau a été mis en place
pour permettre au personnel de proposer ses idées afin d’améliorer la performance
énergétique et environnementale du site. Plus de 150 idées ont été émises depuis la mise en
place du lien ; prouvant ainsi la volonté et l’implication du personnel. De nombreuses idées
n’avaient pas encore été statuées, un bilan de ces idées et une mise à jour des statuts a donc
été établie avec le Responsable des Services Généraux, référent énergie.
Enfin, pour faire passer des messages et des notions plus spécifiques, des modules de
formation ou de sensibilisation sont effectuées. Ils permettent d’acquérir des connaissances et
compétences ou encore d’échanger sur un sujet donné. Généralement, les modules de
sensibilisation sont accompagnés d’un QCM afin d’évaluer le niveau de connaissances des
personnes formés.
§ Formation et sensibilisation
D’après les normes ISO 14 001 et ISO 50 001, YOPLAIT Monéteau doit s'assurer que les
personnes travaillant pour ou au nom de l'organisme soient informées de :
- L'importance de la conformité à la politique environnementale et énergétique, aux
procédures et aux exigences du système de management environnement et énergie ;
- Les aspects environnementaux significatifs et les usages énergétiques significatifs de
l’entreprise ;
- Les impacts réels ou potentiels sur l’environnement de l’entreprise ;
- Les effets bénéfiques de l'amélioration de la performance environnementale et
énergétique et la responsabilité de chacun dans l’atteinte de ces performances ;
- Les répercussions d’un non-respect des exigences du système de management
environnement et énergie, y compris le non-respect des obligations de conformité de
l’organisme.
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Ainsi, pour répondre aux points de la normes évoqués ci-dessus, un module de sensibilisation
environnement et énergie a été créé par le biais d’une entreprise extérieure, spécialisée dans
le numérique. Après avoir construit le contenu du module de sensibilisation, il a été validé par
la Responsable du Service Sécurité, Environnement et Énergie puis confié à l’entreprise
chargée de la mise en forme. De nombreux points téléphoniques et échanges par mails durant
plusieurs mois ont été nécessaires afin de créer un support de formation concret adapté à tout
le personnel de l’usine. Grâce à ce module de sensibilisation en e-learning, le personnel est
libre d’effectuer la formation lorsqu’il le souhaite sur son ordinateur. Pour les personnes
n’ayant pas d’ordinateur, des postes informatiques ont été installés dans une salle de l’usine
et permettent d’accéder au module à tout moment. D’une durée d’environ trente minutes, ce
module s’applique aussi bien aux embauchés de l’usine, qu’aux intérimaires, aux stagiaires et
aux entreprises extérieures, présentes en permanence sur le site.
Durant la sensibilisation, les thèmes abordés sont :
-

L’engagement de la Direction qui reprend les principaux objectifs
environnementaux et énergétiques à atteindre d’ici FY25. Cet engagement traduit bien
l’implication et la volonté de la Direction de mettre en place les moyens adaptés pour
produire tout en maîtrisant nos impacts. Ces objectifs sont présentés sous forme
d’icônes afin de rendre plus attractif le module.

-

Les enjeux environnementaux et les grands principes de la norme ISO 14 001
sont présentés afin que tout le personnel prenne conscience des raisons pour lesquelles
il est important d’agir en prenant en compte l’environnement. C’est une façon de les
sensibiliser. De plus, pour présenter de manière simple et compréhensible par tous la
notion d’ACV, un schéma très explicite reprenant le cycle de vie d’un pot de yaourt a
été élaboré.

-

Le tri et le recyclage des déchets est une partie comprenant des petits jeux afin
d’attirer l’attention du personnel et les amener à réfléchir sur le tri des déchets. Un
point sur la valorisation des déchets permet de montrer le devenir des déchets après
avoir été triés. D’une certaine façon, le personnel se rend compte que le tri qu’il réalise
permet de fabriquer de nouvelles matières premières et se sent donc plus impliqué.
Pour finir, les déchets dangereux susceptibles de se retrouver sur le site sont présentés.
Il est bien spécifié qu’il existe des bacs de collecte spécifiques à chacun de ces déchets.

-

Les bonnes pratiques de manipulation des produits chimiques afin de sensibiliser
et rappeler les règles de base telles que le port des EPI adaptés, la règle de
compatibilité des produits chimiques, le stockage sur rétention, etc.
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-

Les enjeux énergétiques associés aux principes de la norme ISO 50 001 et l’équipe
énergie afin de mieux comprendre le pilotage su SMÉ sur le site. Cette partie montre
également le rôle du personnel dans la satisfaction des exigences du SMÉ. En effet,
des membres du personnel peuvent rejoindre l’équipe énergie lors d’une revue
mensuelle s’ils le souhaitent, ou alors soumettre une idée environnement-énergie qui
sera étudiée.

-

Les grands consommateurs énergétiques de l’usine

-

Les sources de consommation et les bonnes pratiques à suivre

-

Un bilan des impacts de l’usine dans lequel sont présentés les AES

-

Les situations d’urgence pour s’assurer que le personnel maîtrise et sait appliquer les
procédures de bases en cas de situation d’urgence

-

La biodiversité sur le site, thématique générale qui peut contribuer au bien-être des
salariés au travail. YOPLAIT Monéteau est le site pilote de la biodiversité et met en
place de nombreuses actions pour la protéger. Il est important de montrer au personnel
les diverses actions concrètes réalisées pour préserver la biodiversité.

-

Un quizz qui permet d’évaluer les connaissances de la personne ayant effectué le
module.

Les modalités d’évaluation des acquis de la formation se font, d’une part à chaud, grâce à un
QCM et d’autre part par l’attente des objectifs et à travers les audits. Toutes les personnes
ayant une note inférieure à 4/7 au QCM sont formées à nouveau individuellement. De ce fait,
chaque semaine, un bilan des personnes formées comprenant les notes obtenues est envoyé
par l’entreprise CEBIOS au Service Sécurité, Environnement et Énergie. À partir de ce bilan,
une extraction des personnes ayant obtenu une note inférieure à 4/7 est effectuée. Les
personnes sont alors contactées les unes après les autres et des créneaux sont fixés afin
d’assurer une séance de rattrapage en individuel. En amont de la séance de rattrapage, le QCM
de la personne formée est analysé afin d’identifier les erreurs commises et les points sur
lesquels se focaliser lors de l’entretien. Une fois la séance de rattrapage terminée, et après
avoir répondu aux éventuelles interrogations, la personne formée signe une feuille
d’émargement ; preuve qu’elle a été formée.
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De plus, pour remédier à de nombreux écarts constatés lors de la manipulation de produits
chimiques dans l’usine, un support de formation a été créé sur les produits chimiques. Cette
formation, à l’attention de tout le personnel manipulant des produits chimiques, a pu être
présentée à plusieurs membres du personnel y compris aux intérimaires, lors de réunions
d’équipes. Plusieurs thèmes ont été abordés dans cette formation, à savoir : les EPI, les
pictogrammes de danger, les FDS, les règles de compatibilité des produits chimiques, les
rétentions et enfin les procédures d’urgence en cas de déversement accidentel de produit
chimique.
Enfin, au cours du stage, un nouveau membre a intégré l’équipe de management de l’énergie.
Une formation a alors été effectuée dans le but de lui présenter les exigences de la norme ISO
50 001 et son application au site de YOPLAIT à Monéteau, de le former à l’audit énergétique
et aux opérations concrètes et mesurables permettant de réaliser des économies d’énergie en
fonction des neuf UES.

2.2. Maîtrise documentaire et opérationnelle
Les documents du SMI environnement et énergie sont conservés dans un espace numérique
propre au Service Sécurité, Environnement et Énergie. Les documents YOPLAIT France, de
manière générale tels que les procédures, enregistrements, consignes, etc. comportent chacun
un numéro d’identification spécifique [Figure 5] et sont conservés sur un logiciel de gestion
documentaire appelé « V-Doc » ou sur le logiciel Sylisium (propre au site de YOPLAIT
Monéteau).
Le logiciel de gestion documentaire « V-Doc » est commun à l’ensemble du groupe
YOPLAIT, ce qui permet à tout moment d’accéder à la dernière version de tout document
circulant dans l’usine. Ce logiciel permet également un archivage des versions antérieures.

Figure 5 : Identification des documents de YOPLAIT France
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Au cours du stage, une mise à jour des documents du SMI de l’environnement et de l’énergie
a été effectuée et concerne principalement les documents suivants :
§ Les règles d’or pour intervenants extérieurs
Ce document de trois pages est à destination des intervenants extérieurs, présents sur le site
de manière ponctuelle. Avant toute intervention, les principales règles d’hygiène, de sécurité,
d’environnement et d’énergie, sont présentées par le Service Sécurité Environnement et
Énergie, aux intervenants. Une fois avoir pris connaissance des règles principales sur le site,
ils s’engagent à les respecter en signant le document. Cette année une consigne spécifique a
été rajoutée à ce document ; elle concerne les Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD). En
effet, il est spécifié que tout déchet généré sur le site et enlevé par un collecteur doit faire
l’objet d’un BSD que l’on transmet de manière obligatoire au Service Sécurité,
Environnement et Énergie.
§ Manuel Qualité, Sécurité, Environnement et Énergie
Ce manuel décrit les différents systèmes de management du site de YOPLAIT Monéteau.
Jusqu’à l’année dernière, seuls le Système de Management de la Qualité (SMQ) et le SMI de
l’environnement et de l’énergie étaient décrits dans ce manuel. Cependant, suite à des
échanges entre les membres de la Direction, il a été décidé d’inclure le Système de
Management de la Sécurité (SMS) au document ; même s’il ne suit pas les exigences d’une
norme spécifique. Ainsi, une partie du manuel destinée à la sécurité a été rédigé en accord
avec la Responsable du Service Sécurité Environnement et Énergie.
§ Registre des déchets dangereux
Le registre des déchets est un document complété en interne qui permet d’avoir un suivi des
enlèvements de déchets dangereux tout au long de l’année. Il comprend les principales
informations que l’on retrouve sur un BSD, à savoir la date de l’enlèvement, le code du déchet,
la dénomination usuelle du déchet, le transporteur, le centre de traitement, etc. Suite à un audit
réalisé par le Conseiller Sécurité, des informations relatives à l’Accord européen relatif au
transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR) ont été ajoutées au
registre. Ainsi, on retrouve également, le numéro de CAP du déchet, le code UN du déchet,
la dénomination ADR du déchet, la mention spéciale, la classe de danger, l’étiquette du
danger, le type d’emballage, la nature de l’opération (transport, chargement, déchargement).
En parallèle, il a donc fallu réclamer tous les CAP aux différents collecteurs de déchets
dangereux.
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§ Plan de prévention
C’est un document écrit visant à assurer la maîtrise des risques liés aux travaux effectués par
une entreprise extérieure. Il comprend une partie hygiène et sécurité, qui rappelle les règles à
respecter dans l’usine, et une partie environnement et énergie dans laquelle on retrouve les
éco-gestes, les consignes de tri des déchets, etc. Ce document de plusieurs pages doit être
signé chaque année par toutes les entreprises intervenant sur le site, afin de s’assurer de la
prise en compte des exigences fixées par le règlement de l’usine. La principale modification
apportée à cette procédure concerne la gestion des déchets de l’entreprise extérieure. Elle vise
à savoir si l’entreprise génère par ses activités des déchets sur le site, et s’ils sont bien repris
par l’entreprise. Le type de déchet concerné, le transporteur et le centre d’élimination du
déchet est alors mentionné.
§ Protocole de sécurité
Cette procédure formalise les règles de prévention lors des opérations de chargement et
déchargement de marchandises entre une entreprise dite d’accueil et une entreprise extérieure
de transport (arrêté du 26 avril 1996, pris en application du décret du 20 février 1992). Ce
document comprend également une partie environnementale dans laquelle on retrouve
notamment les éco-gestes. Suite à un audit réalisé par un Conseiller Sécurité, plusieurs points
relatifs à la réglementation sur le transport de matières dangereuses par route ont été
mentionnés dans le protocole de sécurité. Tout d’abord, un courrier d’engagement ADR a été
rédigé au début du document et requiert une signature, afin de s’assurer que tout transport de
matière dangereuse sera effectué en conformité avec la réglementation. Ensuite, dans une
partie spécifique dédiée aux produits dangereux, une consigne spécifique à la présentation
d’un certificat ADR en cas de chargement ou déchargement de produits dangereux a été
rajoutée.
§ Gestions des actions correctives et préventives
Depuis un an, les différentes actions correctives et préventives ne sont plus gérées sur le
système informatique de YOPLAIT Monéteau, mais sur un outil spécifique appelé
« GSTEMS » piloté par General Mills. Cet outil permet de gérer de manière automatique et
efficace les différentes actions en envoyant des relances automatiques aux responsables
concernés, une fois le délai de mise en œuvre d’une action dépassé. Une procédure a donc été
rédigée et explique la gestion des différentes actions sur l’outil GSTEMS.

2.3. Préparation aux situations d’urgence
Sur le site de YOPLAIT Monéteau, de potentielles situations d’urgence, pouvant avoir des
répercussions sur l’environnement et l’énergie ont été identifiées. Pour répondre à l’une des
exigences des normes ISO 14 001 et ISO 50 001 concernant la préparation et la réponse aux
situations d’urgence, des procédures et consignes ont été mises en place ; elles permettent au
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personnel concerné de réagir de manière efficace face à une situation d’urgence. Pour
sensibiliser le personnel à ces situations d’urgence, non seulement des campagnes de
communication sont effectuées mais, des exercices de simulation concrets sont planifiés et
mis en œuvre plusieurs fois dans l’année. Ces exercices ont pour objectif de tester les
connaissances et compétences du personnel concerné, rappeler les procédures et trouver des
pistes d’amélioration pour une réponse efficace aux situations d’urgence.
§ Procédure incendie
Cette procédure s’applique en cas d’incendie ou de départ de feu sur le site et concerne d’une
part le personnel de maintenance et les Équipiers de Seconde Intervention (ESI) et, d’autre
part au reste du personnel.
Pour s’assurer que le personnel de maintenance et les ESI appliquent bien les procédures et
que le point de rassemblement du personnel est connu par tous, un exercice d’évacuation
incendie a été mis en place. Tout le personnel a su rejoindre le point de rassemblement à
l’entrée de l’usine, et les ESI ont bien appliqué les fiches reflexes mises à leur disposition
pour réagir face à un incendie ou un départ de feu. Malgré tout, des pistes de progrès ont été
identifiées et corrigées pour améliorer la démarche. Ainsi, suite à l’exercice, les Sauveteurs
Secouristes du Travail (SST) ont été identifiés par un logo sur le tableau de recensement des
ESI en cas de victime et les cadres ont été identifiés sur le document pré-imprimé de
recensement au point de rassemblement. Une action reste encore à effectuer ; elle consiste à
identifier les parcours les plus courts pour rejoindre le point de rassemblement selon le lieu
où l’on se trouve dans l’atelier.
§ Consigne d’utilisation d’un kit absorbant
Cette consigne s’applique en cas de déversement accidentel de produit chimique ou d’huile
sur le sol. Affichée au niveau des vingt-et-un kits absorbants du site, cette consigne explique
comment utiliser un kit absorbant. Elle a été mise à jour cette année afin de rajouter une étape
de balisage de la zone en cas de fuite durable ou de risque de glissade. Il a également été
spécifié le lieu de stockage des absorbants souillés, dont le personnel n’était pas assez informé.
Les absorbants, sous forme de boudins ou de tapis permettent de limiter les impacts néfastes
que peuvent provoquer des fuites ou des déversements accidentels de produits liquides
polluants. Sur le site de Monéteau, il y existe des kits absorbants intérieurs en cas de
déversement accidentel dans l’usine mais également des kits absorbants extérieurs dans
lesquels des obturateurs d’égout ont été ajoutés afin de protéger les réseaux d’eau en cas de
déversement près d’une plaque d’égout.
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Cette consigne se divise en cinq étapes :
-

Se protéger en portant les équipements de protection individuelle adaptés
Protéger l’environnement en endiguant le déversement avec les boudins autour de la
zone et en signalant le déversement à l’aide de barrières
Alerter son responsable et le Service Sécurité Environnement et Énergie afin de
connaître l’opération à effectuer
Nettoyer la zone en jetant les absorbants souillés dans un fût spécifique dans le local
approprié
Enregistrer l’accident en renseignant une fiche de non-conformité sécurité
environnement et énergie.

Pour évaluer la connaissance et la maîtrise de la procédure, un exercice de déversement
chimique a été effectué dans un des services au sein duquel un produit a volontairement été
versé au sol. Cet exercice a pour but de de vérifier que l’utilisation du kit absorbant est un
réflexe en cas de déversement accidentel. Notons que ce jour la procédure a bien été
appliquée ; l’opérateur constatant le déversement a eu les bons réflexes.
§ Procédure fuite de gaz
Pour évaluer les connaissances et compétences du personnel de maintenance et tester la
procédure en cas de fuite de gaz, une fuite de gaz > 30% a été simulée dans le bâtiment des
Services Généraux. L’évacuation du bâtiment a été déclenchée par le technicien constatant la
fuite. Même si le technicien aux Services Généraux a eu le réflexe d’utiliser le détecteur
portatif pour contrôler la valeur de l’Oldham et déclencher l’alarme, les ESI n’ont pas su
réagir de manière efficace à leur point de rassemblement. Cet exercice a montré qu’il manque
des fiches réflexes propres à la fuite de gaz pour que les techniciens déroulent les différentes
étapes de gestion de la fuite de gaz dans le bon ordre. De plus, les personnes formées à
l’ammoniac ont été identifiées par un logo sur le tableau des ESI et la procédure a été affichée
au lieu de rassemblement des ESI.
Suite aux différents exercices réalisés, de manière spontanée une communication est faite sur
les écrans numériques et reprend les points forts, les points faibles et le plan d’actions. Ce
plan d’actions est intégré sur GSTEMS pour assurer un suivi.

3. Vérification de l’efficacité du Système de Management Intégré
environnement et énergie
3.1. Suivi des indicateurs
Tous les mois, des indicateurs environnementaux et énergétiques sont suivis et analysés en
fonction des objectifs fixés en amont lors de la Revue de Direction Environnement et Énergie.
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Les indicateurs concernés sont :
§ La quantité de produits fabriqués en tonne
Cet indicateur ne concerne pas directement l’environnement et l’énergie mais, il peut
fortement impacter les autres indicateurs. En effet, plus la production sera importante,
plus des déchets vont être générés et plus on va consommer. C’est la raison pour
laquelle un ratio est recalculé en intégrant le tonnage de produits fabriqués du mois
aux résultats des autres indicateurs.
§ La quantité de Déchets Industriels Banals (DIB), cartons, papiers, films plastiques,
pots PS, escargots PS, coproduits, Déchets Industriel Spéciaux (DIS), verre, fer, bois
et les déchets de dégrillage de la station d’épuration.
Ainsi, on obtient la quantité de déchets produite pour une tonne de produit fabriqué et
le ratio de recyclage du mois.
§

Les rejets en entrée et en sortie de la station d’épuration : quantité de DCO et de MES

§

Les consommations énergétiques : consommation de gaz et d’électricité

§

La consommation d’eau et de lait entrant
Ces deux indicateurs permettent d’obtenir le ratio eau relevée / lait entrant et le ration
eau relevée / tonnage de produits fabriqués.

Comme évoqué précédemment, dans le cas d’un dépassement non justifié des indicateurs en
fonction des objectifs fixés, un Point de Performance Environnement Curatif (PPEC) est créé.
En cas d’un dépassement de la Demande Chimique en Oxygène (DCO) à la station
d’épuration causée par une perte d’un produit, une non-conformité est ouverte afin de traiter
les causes. Un dépassement des consommations énergétiques et notamment des UES est traité
directement à travers un plan d’actions suivi tous les mois lors des revues énergétiques.

3.2. Gestion des non-conformités
Une non-conformité environnement, énergie et/ou sécurité est une non satisfaction ou un écart
constaté par rapport à des exigences. Sur le site de YOPLAIT à Monéteau, une non-conformité
doit être ouverte suite :
§

À un fait marquant qui pourrait avoir un impact sur l’environnement et/ou l’énergie ;

§

À l’utilisation d’une procédure d’urgence ;

§

À une plainte de voisinage ;

§

À une non exigence par rapport aux plans de prévention ou protocoles de sécurité ;

§

À un non-respect des règles « Food Défense » ;

§

À chaque non-conformité réglementaire environnement, énergie et sécurité.
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Toute personne étant informée d'une non-conformité ou la constatant doit prévenir son
responsable hiérarchique ou son chef de service qui identifie la non-conformité et le défaut.
Ce dernier complète alors le « rapport de non-conformité environnement/énergie » qui est
ensuite transmis au Service Sécurité Environnement et Énergie. L’ouverture d’une nonconformité va ainsi permettre de définir des actions correctives et préventives, de suivre leur
mise en œuvre et de mesurer leur efficacité.
Le rapport de non-conformité environnement/énergie comporte plusieurs étapes :
l’identification du lieu, l’identification du défaut, l’analyse des causes et l’action de
correction mise en œuvre. L’examen d’analyse de cause approfondie est essentiel pour traiter
les causes et permettre de déterminer une solution définitive, et donc, empêcher que la nonconformité ne se reproduise à nouveau. Les actions de correction à mettre en œuvre sont
définies en concertation avec le chef de service concerné, la Responsable Sécurité
Environnement et Énergie et le service approprié (STEP, Services Généraux, Maintenance,
etc.). Une non-conformité est clôturée lorsque les actions identifiées ont été réalisées et leur
efficacité démontrée. Avant l’audit de renouvellement, il a fallu clôturer toutes les nonconformités de l’année. Pour cela, des points téléphoniques ou des rendez-vous ont été
organisés avec les personnes concernées afin de mettre à jour le rapport en intégrant les
actions de correction mises en œuvre ou en s’assurant qu’elles ont bien été réalisées.
Souvent, lorsqu’une non-conformité est envoyée au Service Sécurité Environnement et
Energie, seule l’identification du défaut est mentionnée sur la fiche. Or, l’habitude a été prise
d’enregistrer la non-conformité aussitôt reçue sans pour autant s’assurer qu’elle est
complétée. Ainsi, c’est seulement au moment de vouloir clôturer les non-conformités que l’on
se rend compte que pour certaines d’entre elles, les actions correctives ou même la cause du
défaut n’a pas été identifiée. Il devient alors plus compliqué de les clôturer.
Finalement, il serait plus judicieux de compléter et clôturer les non-conformités au fur et à
mesure lorsque cela possible. S’il le faut, on contacte la personne identifiant le défaut qui
explique en direct le problème et sa cause et propose des actions de corrections pour y
remédier. Cela assurerait une gestion efficace des non-conformités.
Lorsqu’une non-conformité est difficile à résoudre, se répète et nécessite un groupe de travail
spécifique, un Point de Performance Environnement (PPE) ou Énergie (PPÉ) est ouvert. Une
équipe composée des personnes concernées se réunie et met en place un plan d’actions pour
remédier à l’écart.
Les non-conformités contribuent à améliorer en continue le SMI de l’environnement et de
l’énergie ; tout comme les rapports d’audits internes qui donnent un aperçu des écarts par
rapport au système de management.
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3.3. Gestion des audits internes et qualification des auditeurs
Une partie du stage a été consacrée à la gestion des audits internes. Les audits internes sont
des outils de vérification et de validation des pratiques de travail. Réalisés par auditeurs
internes de secteurs différents, ils permettent d’éviter les dérives et sont souvent vécus comme
des outils d’amélioration de la démarche du SMI environnement et énergie.
Lors d’un audit interne, on peut constater :
- Un point fort : élément du Système de Management sur lequel l’organisme soit
dépasse les exigences du référentiel d’audit, soit se distingue par une pratique,
méthode ou technique performante. Le critère audité est pris en compte, l’auditeur ne
révèle pas d’écart par rapport au référentiel audité et estime que les dispositions
permettent de garantir l’objectif recherché ;
- Un point conforme : élément du Système de Management sur lequel l’organisme est
conforme aux exigences du référentiel d’audit ;
- Une piste de progrès : voie identifiée sur laquelle le processus peut progresser. Le
critère audité est pris en compte, l’auditeur ne révèle pas d’écart par rapport au
référentiel audité mais identifie une opportunité d’amélioration ;
- Un point sensible : élément du Système de Management sur lequel des preuves
d’audit montrent que l’organisme, actuellement conforme, risque de ne plus atteindre
les exigences du référentiel à court ou moyen terme. Le critère est pris en compte mais
l’auditeur relève des écarts qui si aucune action n’est faite, ne permettront en aucun
cas d’obtenir ou de garantir l’objectif ;
- Une non-conformité : non satisfaction d’une exigence du référentiel. Pour les critères
notés en non conformités et points sensibles, une recherche de causes et un plan
d’actions avec délai et responsable sont définis.
Au cours du stage, la mise en place des actions correctives proposées lors des audits internes
suite aux pistes de progrès, points sensibles et non-conformités a été effectuée afin de clôturer
les audits. Des difficultés ont pu être éprouvées lors de la clôture des actions d’audits internes.
En effet, certains audits réalisés en 2017 étaient encore ouverts en 2018. En essayant de
contacter les personnes concernées pour clôturer les actions, soit elles n’avaient pas été
informées des actions, soit elles avaient oublié. Il est vrai que lorsqu’un auditeur interne
envoie son compte-rendu au Service Sécurité, Environnement et Énergie environnement et au
Service audité, les actions correctives à mettre en œuvre ne sont pas forcément envoyées au
responsable désigné. Ainsi, pour améliorer la gestion des audits internes, il serait préférable
de s’assurer que les compte-rendu d’audits internes comportent bien un responsable identifié
pour chaque action et qu’elles soient à leur tour envoyées à la personne concernée pour mise
en œuvre. De plus, s’assurer de la mise en œuvre des actions au fur et à mesure permettrait
une clôture d’audits efficace et optimale.
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Après avoir participé à deux audits internes en tant qu’observateur, deux compte-rendu ont
pu être rédigés selon la trame proposée.
Seuls les auditeurs internes, ayant suivi une formation spécifique à l’audit et ayant suivi une
formation au référentiels ISO 14 001 et ISO 50 001 réalisent les audits internes. Sur le site de
YOPLAIT à Monéteau, ils sont dix-sept et contribuent chaque année à l’amélioration continue
du SMI environnement et énergie. Tous les ans, les auditeurs internes doivent réaliser au
moins un audit tous les deux ans. Dans le cas contraire, ils doivent participer à un audit avec
un auditeur habilité avant d’être de nouveau reconnus qualifiés.
Les auditeurs internes ont été formés à l’audit et aux normes ISO 14 001 et ISO 50 001 par
un organisme extérieur FARAL. Des formations sont ensuite organisées annuellement en
interne afin de leur donner de nouveaux outils d’aide à la réalisation d’audit.
Au cours du stage, des formations ont été planifiées et organisées pour les différents auditeurs.
Ces formations comprennent :
- Un temps d’échanges entre les auditeurs afin de connaître leur ressenti au cours des
audits internes et les axes d’amélioration ;
- Un état des lieux sur le SMI environnement et énergie notamment grâce à l’évaluation
de l’atteinte des objectifs de la charte environnementale de YOPLAIT Monéteau ;
- Un bilan des audits et les principaux points relevés pendant ces audits ;
- Une présentation des aides à l’audit ;
- Une présentation des AES et des UES ;
- Une explication technique d’un UES par le Responsable des Services Généraux.

Partie 3 : Évaluation du Système de Management Intégré
1. Opportunité d’amélioration du Système de Management Intégré
environnement et énergie : la méthanisation
1.1. Définition du contexte général
Sur le site de YOPLAIT à Monéteau, les refus qualité, les refus production et les déchets
causés lors des essais ne sont pas mis à la vente. Ils sont détruits ; le jus appelé coproduit est
séparé de l’emballage à l’aide d’une presse. Ensuite, l’emballage est jeté dans la benne des
Déchets Industriels Banaux (DIB) ou celle dédiée aux pots et paillettes, selon le type
d’emballage. Le coproduit, qui est un déchet organique, est récupéré puis stocké dans une
cuve de 25m3 avant d’être valorisé en méthanisation chez un prestataire agréé, détenant une
exploitation agricole spécialisée dans le secteur d’activité de la culture de céréales, de
légumineuses et de graines oléagineuses.
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Tous les mois, c’est environ 200 tonnes de coproduits qui sont repris par le prestataire et
valorisés. Cela représente trois enlèvements par camion chaque semaine. Localisé à 20
kilomètres de l’usine, le prestataire parcourt chaque semaine l’équivalent de 120 kilomètres,
sans embouteillages, pour récupérer les coproduits ; ce qui génère des émissions de GES.
Afin de réduire son impact sur l’environnement et mieux maîtriser et/ou optimiser ses
consommations d’énergie, l’une des opportunités du site serait d’implanter une unité de
méthanisation afin de gérer la valorisation des coproduits en interne. Dans cette partie, nous
présenterons tout d’abord le principe de fonctionnement de la méthanisation puis, nous
verrons comment un projet de méthanisation pourrait être mis en place sur le site.

1.2. Qu’est-ce que la méthanisation ?
La méthanisation ou digestion anaérobie est une transformation qui permet d’éliminer la
matière organique pour fabriquer un biogaz énergétique, via le méthane qu’il contient, en
l’absence d’oxygène. Ce processus permet donc d’éliminer la pollution organique tout en
produisant une énergie renouvelable [23]. C’est une transformation naturelle qui se réalise
dans tous les milieux où l’on trouve de la matière organique en absence d’oxygène. Elle se
produit notamment dans les marais, les intestins des animaux et des insectes, les rizières, etc.
Trois réactions ont lieu lors de la méthanisation :
§

Étape 1 - L'hydrolyse et l’acidogenèse
L’hydrolyse transforme les molécules complexes (cellulose, lipides, protéines, etc.)
en molécules plus simples (acides gras). Puis, l’acidogénèse transforme ces acides en
acide acétique, en gaz carbonique puis en hydrogène [24[25].

§

Étape 2 - L’acétogénèse
Cette étape permet la transformation des divers composés issus de la phase précédente
en précurseurs directs du méthane : l’acétate, le dioxyde de carbone et l’hydrogène
[24][25].

§

Étape 3 - La méthanogénèse
Elle est assurée par des micro-organismes anaérobies stricts. Cette dernière étape
aboutie à la production de méthane. Elle est réalisée par deux voies possibles : l'une à
partir de l'hydrogène et du dioxyde de carbone par les espèces dites hydrogénotrophes,
et l'autre à partir de l'acétate par les espèces acétotrophes [24][25].
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Finalement, cette dégradation de la matière organique aboutit à la production :
§ D’un produit humide riche en matière organique partiellement stabilisée appelé
digestat. Il est généralement envisagé le retour au sol du digestat après éventuellement
une phase de maturation par compostage (réaction aérobie).
§

De biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé d’environ
50 à 70% de méthane (CH4), de 20 à 50% de gaz carbonique (CO2) et de quelques gaz
traces (NH3, N2, etc.) [26][27].

Le potentiel énergétique du biogaz dépend du taux de méthane qu’il contient. En général, la
teneur en méthane varie entre 55 et 65% en fonction des substrats entrants [28]. Le potentiel
énergétique d’un combustible est donné par son Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) qui
représente l’énergie que peut fournir une quantité donnée de combustible [23][Tableau 2].
Tableau 2 : Pouvoir calorifique du biogaz [29]

Pouvoir calorifique inférieur
3

1 m de méthane

9,94 kWh

1 m3 de biogaz (60% méthane)

6 kWh

Cette énergie renouvelable peut être utilisée sous différentes formes :
§
§

§

§

La valorisation du biogaz en cogénération est la plus répandue actuellement. Elle
permet la production conjointe d’électricité et de chaleur ;
L’utilisation du biogaz en chaudière est le moyen de valorisation le plus simple et
le moins coûteux. Le biogaz peut comporter un faible taux de méthane mais un
minimum de 50% est recommandé pour un bon fonctionnement de l’installation. En
général, seule une déshydratation du biogaz est nécessaire. La chaleur de combustion
peut servir pour la production d’eau chaude, de vapeur ou bien dans des fours de
procédés industriels. Par contre, cette chaleur est produite en continu toute l’année, il
est donc nécessaire d’avoir une utilisation de chaleur importante et régulière sur
l’année ;
L’injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel demande une épuration
beaucoup plus importante ainsi qu’un enrichissement du biogaz, c’est à dire éliminer
le CO2 pour donner le biométhane, biogaz constitué d’au moins 97% de méthane ;
Le carburant biométhane peut être assimilé au carburant gaz naturel qui est déjà
bien connu. Il est utilisé à l’état gazeux, comprimé à 200 bars. Sa composition est
simple par rapport aux autres carburants. L’autonomie est d’environ 200 à 500 km.
Les réservoirs sont le plus souvent en acier ou en composite fibre de carbone pour
réduire le poids notamment pour les bus [23].
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1.3. Présentation du projet de méthanisation sur le site de Monéteau
À Monéteau, une réflexion a été menée sur la possibilité de mettre en place une unité de
méthanisation sur le site. Le type de valorisation énergétique choisi serait la cogénération, à
savoir la production conjointe d’électricité et de chaleur. Pour 270 kWh d’énergie produite,
on obtiendrait entre 200 et 250 kWh de chaleur, permettant de chauffer de l’eau entre 90°C et
95°C, pour l’usine. Cette eau chaude serait ensuite utilisée pour les pasteurisateurs et les
stations de nettoyage (NEP) et permettrait une économie de 5 à 6% de la consommation
annuelle en gaz de l’usine.
L’électricité quant à elle, ne serait pas utilisée sur le site mais revendue au fournisseur
d’électricité. En effet, il est plus avantageux de revendre l’électricité que de l’utiliser en
interne car, le coût de l’électricité à l’achat est plus faible que le coût de revente.
Le méthaniseur serait alimentée par des coproduits, du sérum issu de la coagulation du lait, et
des graisses produites par la station d’épuration du site. Le pouvoir méthanogène des boues
de la station d’épuration, en sortie de centrifugeuse, serait à étudier afin de savoir si ces boues
pourraient être utilisées pour alimenter le méthaniseur, ce qui permettrait de limiter
l’utilisation du sérum. En effet, le sérum engendre une production plus importante de boues
en sortie de méthaniseur que les boues de la station d’épuration. Les boues obtenues en sortie
de méthaniseur seraient ensuite épandues dans des champs de la région. Notons qu’épandre
les boues en sortie de méthaniseur plutôt que les boues de la station d’épuration représente un
avantage considérable ; elles ont une odeur moins importante et limiteraient donc le risque de
plaintes.
La mise en place d’une unité de méthanisation sur le site représente un coût d’investissement
de 2 à 3 millions d’euros. Cet investissement pourrait être amoindri par des aides
d’établissement public comme l’ADEME. De plus, 300 000 euros par an d’électricité
pourraient être revendus et 40 00 euros par an de facture de gaz seraient économisés. On aurait
alors un retour sur investissement sur 5 ans.
Ce projet présente des risques qui doivent être pris en compte et étudiés en amont :
§

Explosion dans une zone ATEX
Une explosion se produit lorsque les conditions suivantes sont réunies
simultanément : présence d’un gaz combustible comme le méthane
(CH4), présence d’un comburant comme l’oxygène (O2), présence
d’une source d’inflammation, concentration du gaz combustible
comprise dans son domaine d’explosivité et présence d’un confinement
[30].
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§

Incendie
Du fait de la mise en œuvre d’un gaz et de matériaux combustibles, le
risque d’incendie dans une installation de méthanisation est également à
prendre en compte [30].

§

Surpression ou dépression interne
A l’intérieur des digesteurs et des stockages de gaz, des surpressions ou
des dépressions internes peuvent apparaître, en cas de
dysfonctionnement des soupapes par exemple [31].

§

Intoxication
Le sulfure d’hydrogène (H2S) présente un risque de toxicité aiguë dans
les milieux confinés. Il a tendance à s’accumuler en partie basse où il
peut atteindre des concentrations assez importantes pouvant générer des
effets néfastes sur la santé. C’est un gaz à l'odeur caractéristique « d'œuf
pourri » dont le seuil de perception diffère selon la sensibilité
individuelle. Pour des teneurs élevées, l'inhalation d'hydrogène sulfuré
se traduit par une paralysie des centres nerveux olfactifs et une
anesthésie de l'odorat [31].

§

Anoxie
L’anoxie correspond à une diminution du taux d’oxygène de l’air. Celleci peut être provoquée par un dégagement important de gaz inertes dans
l’atmosphère se substituant à l’oxygène de l’air. La teneur minimale
réglementaire à respecter en oxygène dans un lieu de travail est de 19%.
Dans le cas du biogaz, les principaux gaz, en quantité suffisante, ayant
un pouvoir anoxiant sont le méthane (CH4) et le dioxyde de carbone
(CO2) [30].

§

Pollution des sols
Le déversement accidentel de substrat ou de digestat peut causer une
pollution accidentelle à l’azote et/ou microbienne, pouvant générer des
dégradations durables pour le milieu [30].
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2. Bénéfices selon les trois composantes du développement durable
D’un point de vue environnemental, économique et sociale, la démarche de certification du
SMI de l’environnement et de l’énergie selon les normes ISO 14 001 et ISO 50 001 présente
de nombreux bénéfices. En effet, basés sur un processus d’amélioration continue, les
référentiels des normes prennent en compte les exigences réglementaires, technologiques et
contextuelles. C’est cet aspect des normes qui permet donc à l’organisme d’améliorer sans
cesse ses performances, et ainsi d’en tirer des bénéfices.

2.1. Environnement
D’un point de vue environnemental, intégrer la démarche de certification du SMI de
l’environnement et de l’énergie est une manière de prendre en compte ces thématiques dans
le management de global de l’entreprise. De par les actions menées et les projets mis en place,
on contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C’est aussi un moyen de trouver
des idées innovantes et d’être force de propositions quant aux projets pouvant contribuer à
préserver l’environnement. Viser la certification ISO 14 001 – ISO 50 001 permet de placer
les problématiques environnementales et énergétiques au cœur de la politique de
développement de l’organisme en utilisant les opportunités qui pourront s’offrir dans ces
domaines. Notons que le siège de YOPLAIT travaille sur un projet de logiciel d’ACV destiné
aux équipes Recherche et Développement (R&D) pour analyser de manière systématique le
cycle de vie d’un produit avant sa conception. Ce type de projet montre bien la volonté de
produire tout en maîtrisant les impacts sur l’environnement et les consommations
énergétiques.
La mise à jour documentaire en lien avec le SMI de l’environnement et de l’énergie permet
dans un certain sens d’optimiser la maîtrise opérationnelle du personnel. En effet, il est
important de souligner qu’une procédure est faite pour évoluer au sein de l’entreprise. Elle
doit ainsi répondre aux attentes et besoins du personnel. Avoir des procédures simples et
compréhensibles par tous permet d’adopter les bons réflexes et de limiter les impacts sur
l’environnement en cas de pollution.
De plus, pour répondre aux exigences fixées par la norme ISO 50 001, l’équipe énergie mise
en place sur le site et les revues énergétiques organisées mensuellement permettent d’instaurer
une certaine dynamique dans le pilotage du SMÉ. De plus, YOPLAIT Monéteau a décidé
d’étendre cette exigence à l’environnement et a donc intégré des points environnementaux
dans ces revues mensuelles. Ces revues permettent de mieux connaître les impacts de l’usine
sur l’environnement et de définir ainsi les opportunités d’amélioration au SMI de
l’environnement et de l’énergie.
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Notons aussi que le lien énergie-environnement créé sur le réseau et accessible par tous est
une façon d’impliquer et de sensibiliser le personnel dans le SMI de l’environnement et de
l’énergie. Aussi, par la création du module de sensibilisation en e-learning comprenant des
jeux et des quizz, le personnel s’oblige à porter une réflexion sur les thématiques
environnementales et énergétiques et dans un sens à adopter les bonnes pratiques.

2.2. Économie
Orientée amélioration continue, la démarche environnementale et énergétique mise en place
sur le site implique une bonne dynamique grâce à laquelle des idées sont étudiées et mises en
place, selon leur faisabilité, et des pistes d’amélioration sont recherchées afin de réduire les
consommations d’énergie et de matières premières.
De plus, sensibiliser aux éco gestes comme le tri des déchets par exemple représente
également des avantages économiques : les déchets non dangereux ne doivent pas être
mélangés aux déchets dangereux sans quoi l’ensemble serait assimilé à des déchets dangereux
et le coût de traitement serait élevé. Il en est de même pour les erreurs de tri dans les bacs de
recyclage spécifiques (papier, cartons, plastiques, etc.) qui sont facturées.
Enfin, grâce à la certification ISO 50 001, le site est exempté de l’audit énergétique obligatoire
imposé par la réglementation française. Le coût estimé de cet audit énergétique est de l’ordre
de 10 000 euros qui serait à déployer tous les quatre ans. Tandis que le coût de l’audit combiné
de certification est estimé à 7 500 euros.

2.3. Social
D’un point de vue sociétal, être certifié ISO 14 001 et ISO 50 001 permet une reconnaissance
à l’échelle internationale. C’est aussi une façon pour l’entreprise de promouvoir et valoriser
ses actions environnement et énergie. La certification contribue à valoriser l’image globale de
l’entreprise, voire de la marque et donc de la rendre plus attractive. Tenir compte des
thématiques environnementales à travers son fonctionnement et ses projets et dédier du
personnel à ces thématiques est une manière de montrer aux différentes parties intéressées
que des moyens sont mis en œuvre pour assurer une production de qualité et rentable tout en
maîtrisant ses impacts environnementaux et énergétiques. Pour le personnel de l’usine, c’est
aussi une fierté de travailler dans une structure au sein de laquelle les enjeux liés au
développement durable sont pris en compte. Enfin, la démarche permet de structurer et mettre
en place un processus d’amélioration continue au sein des services. En organisant des
formations de sensibilisation chaque année, le personnel adhère de plus en plus à la démarche
et en ce sens propose lui-même des actions pouvant être valorisées dans le cadre du SMI de
l’environnement et de l’énergie.
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La certification est une forme d’encouragement pour mobiliser les services.
De plus, au cours du stage l’aspect communication et sensibilisation du SMI de
l’environnement et de l’énergie a été très porté. Les séances de sensibilisation de tout le
personnel, des intérimaires et des entreprises extérieures a permis de former aux éco gestes.
Ces gestes simples pour la préservation de l’environnement et des ressources énergétiques
peuvent ensuite être appliqués chez soi. De plus, des messages environnement et énergie sur
des sujets d’actualité sont communiqués toutes les semaines via les écrans numériques et
engendrent de vives réactions du personnel face à des impacts concrets de l’activité humaine
sur l’environnement.

3. Analyse des écarts des résultats
3.1. Bilan global de l’audit de renouvellement
Il est vrai que beaucoup de temps a été consacré à la préparation de cet audit, et que l’un des
objectifs internes fixé chaque année est le « zéro non-conformité mineure et zéro nonconformité majeure » suite à l’audit combiné ISO 14 001 – ISO 50 001 mais, malgré tout il
convient de prendre du recul face à ces exigences internes. En effet, il faut accepter l’audit
comme étant une opportunité d’amélioration du SMI de l’environnement et de l’énergie et
non pas comme une contrainte. À YOPLAIT Monéteau, l’audit constitue un véritable
challenge pour le Service Sécurité, Environnement et Énergie qui met tout en œuvre et
n’hésite pas à solliciter et mobiliser l’ensemble du personnel pour éviter les dérives. Il
représente également un vrai enjeu pour les autres services audités qui ont la volonté de
contribuer à la conformité du SMI ; signe de forte implication du personnel face aux
problématiques environnementales et énergétiques.
L’audit de renouvellement de certification a eu lieu les 02, 03 et 04 Octobre sur le site de
YOPLAIT à Monéteau, en présence de deux auditeurs du bureau d’études VÉRITAS. Cet
audit a été décomposé en une phase de compréhension des enjeux et du fonctionnement de
l’organisme à travers une étude documentaire, et un tour terrain qui ont permis de balayer
l’ensemble du périmètre évoqué dans une partie ultérieure.
Les objectifs fixés par les auditeurs lors de la réunion d’ouverture en présence du personnel
sont les suivants :
§ Déterminer la conformité de tout ou partie du SMI de l’environnement et de l’énergie ;
§ Évaluer la capacité du SMI de l’environnement et de l’énergie à répondre aux
exigences légales, réglementaires et contractuelles ;
§ Évaluer la pertinence et l’efficacité du SMI ;
§ Identifier les parties du SMI susceptibles d’être améliorées.
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Durant les trois jours, l’audit a été suivi par le Service Sécurité, Environnement et Énergie qui
a servi de support dans les différents services audités. Après avoir audité un secteur, les
auditeurs effectuaient de manière systématique une courte synthèse orale. Cette synthèse n’est
pas obligatoire mais permet de rassurer ceux qui suivent l’audit ; ils savent en quelque sorte
à quoi s’attendre et si un gros écart est à noter.
Finalement, après une synthèse entre auditeurs, les résultats de l’audit ont été restitués lors
d’une réunion de clôture en présence de plusieurs membres du personnel. Aucune nonconformité majeure, ni mineure n’a été identifiée par les auditeurs, traduisant une grande
satisfaction et appréciation de la part de tous.
De nombreux points forts ont été relevés pendant cet audit, parmi lesquels on retrouve
notamment [Figure 6] :
Le niveau d’implication et de
La préparation aux situations
sensibilisation du personnel
d’urgence par des exercices de
simulation concrets (incendie, fuite
de gaz, etc.)
L’action menée sur la biodiversité
La gestion des audits internes avec
(éco pâturage, nichoirs, tour à
des auditeurs formés en externe et
hirondelles, prairie fleurie pour les
requalifiés chaque année qui
abeilles, etc.)
effectuent un audit par an et balayent
tout le périmètre
Les formations et sensibilisation du
La mise en place du lien « Idées
personnel, des intérimaires et des
Énergie-Environnement »
pour
entreprises extérieures
impliquer davantage le personnel
dans le SMI
Les
différents
moyens
de
La
rédaction
d’une
charte
communication interne mis à jour de
environnementale tous les ans pour
manière régulière pour sensibiliser le
présenter au personnel les différentes
personnel
actions environnement et énergie
effectuées dans l’année, et celles
prévues pour la nouvelle année
Figure 6 : Les principaux points forts relevés par les auditeurs

Des pistes d’amélioration ont également été identifiés dont les principales sont les suivantes :
§

Dans l’analyse environnementale
Le suivi de l’indicateur « risque résiduel moyen » qui doit diminuer chaque année en
fonction des moyens de maîtrise mis en œuvre ; prouvant ainsi l’efficacité de ces
moyens.

§

Dans l’analyse des parties intéressées
Mener une réflexion sur le transport des produits et intégrer cette notion dans l’analyse
des parties intéressées.
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§

Pour les audits internes
Rechercher de matière systématique la recherche de cause en cas de non-conformité
identifiée dans un rapport d’audit interne. Cette recherche de cause permettrait de
mettre en place des actions sur la cause et pas forcément des actions de correction
immédiate ou de maitrise opérationnelle. De plus, dans les audits internes, il faudrait
plus challenger sur la performance, l’amélioration continue au lieu d’évaluer la
conformité.

§

Pour les actions environnement et énergie
Des actions et des projets existent en environnement et en énergie mais ne sont pas
forcément suivis de manière formelle. Certaines de ces actions apparaissent dans la
charte environnementale, mais il n’y a pas de délais associés à ces actions. Il faudrait
peut-être penser à évaluer la performance du site et suivre des indicateurs tels que le
respect des délais, le pourcentage d’actions réalisées, etc.

Enfin, des points sensibles ont été identifiés et concernent notamment le suivi d’une action
corrective sur l’outil GSTEMS suite à l’ouverture d’un audit GAP. L’action était de
comprendre pourquoi les soupapes d’une installation rejetaient de la vapeur. Après enquête,
le responsable de l’action a trouvé le problème et a donc clôturé l’action sur GSTEMS en
expliquant la raison et en émettant une idée pour y remédier. Cette idée à tout de suite été
mentionnée dans la revue énergétique mais n’a pas été rajoutée à la liste des idées énergieenvironnement ; l’action risque d’être oubliée. Il aurait fallu ouvrir une nouvelle action avec
l’idée en attendant la réalisation ou l’inscrire sur le lien dédié.
De plus, aucune analyse sur les eaux en sortie des tours et rejetées dans le milieu naturel n’est
effectué.
Les listes présentées ne sont pas exhaustives et ont été extraites de la restitution orale des
résultats par les auditeurs. Le rapport d’audit sera envoyé au Service Sécurité,
Environnement et Énergie et détaillera les différents points.

3.2. Écarts par rapport aux objectifs fixés
Malgré une réussite à l’audit de renouvellement de certification ISO 14 001 – ISO 50 001, on
peut noter les écarts suivants par rapports aux objectifs fixés :
§

Gestion des déchets
Suite à la visite du Conseiller Sécurité, des non-conformités ont été constatés sur les
bordereaux de suivi des déchets dangereux. En effet, sur certains bordereaux, la
mention ADR n’apparaît pas ou aucun code UN n’est mentionné. De plus, aucun CAP
n’est fourni par les prestataires avant l’enlèvement des déchets dangereux.
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Les CAP sont obligatoires et doivent être signés par le prestataire et le client pour
s’assurer que les déchets qui vont être enlevés sont acceptés et seront bien gérés par le
prestataire. Ainsi, pour être en conformité avec la réglementation, les CAP ont été
réclamés à tous les prestataires, et des données spécifiques dans le registre des déchets
ont été ajoutées. Malgré des relances, seuls quatorze CAP sur vingt ont été reçus.
§

Gestion des non-conformités
De nombreuses non-conformités Environnement et Énergie ont pu être clôturées
cependant, certaines d’entre elles manquent d’actions préventives pour éviter que
l’incident ne survienne à nouveau. Un travail a été commencé avec le responsable des
Process et un agent de maintenance pour trouver des actions préventives, mais n’a pas
été terminé. Il faudrait rencontrer d’autres personnes pour essayer de trouver des
solutions et clôturer les non-conformités.

3.3. Pistes d’amélioration
Afin de mieux optimiser la préparation de l’audit l’année prochaine et ne pas être dépassé par
le temps, il faudrait mieux établir un planning et se fixer des objectifs à la journée au lieu de
plusieurs objectifs sur une longue période. En procédant de cette manière, on peut suivre de
manière plus efficace l’évolution de la préparation. En effet, lorsque l’on sait qu’on a un
objectif pour la journée, on se focalise que sur ce dernier et on s’assure ainsi de l’avoir atteint.
Si on se fixe plusieurs objectifs dans délais précis, on a tendance à commencer plusieurs
choses en même temps sans arriver au bout de l’action.
Au final, des actions sont mises de côté et il faut les mettre en place de manière précipitée à
la dernière minute.
La préparation d’un audit demande un travail conséquent qui ne peut être réalisé au dernier
moment. Il est donc important de commencer cette phase de préparation suffisamment en
amont et prioriser les actions de l’audit et du Service pour éviter d’être submerger.
De plus, une séparation de la charge de travail et une bonne communication entre tous les
membres du Service est primordiale
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Conclusion
Le développement durable quel que soit le secteur d’activité, englobe de nombreux enjeux
devant être pris en compte pour l’avenir de la planète. Pour répondre aux demandes et aux
exigences des parties prenantes (clients, consommateurs, fournisseurs, etc.) de plus en plus
sensibles à l’environnement et à l’énergie mais surtout à la notion de développement durable,
les entreprises s’engagent dans des démarches de certification.
C’est ainsi que YOPLAIT Monéteau s’engage à améliorer ses pratiques en se basant sur des
outils qui contribuent, de par leurs exigences, à améliorer les performances environnementales
et énergétiques du site et à renforcer l’image exemplaire du groupe.
Dans le cadre de l’audit de renouvellement de certification, j’ai été affectée au Service
Sécurité, Environnement et Énergie pour assurer la gestion du SMI de l’environnement et de
l’énergie et la mise à jour du système. Ce travail de préparation a consisté en une mise à jour
documentaire, un suivi des indicateurs mensuels, un bilan des indicateurs environnementaux
et énergétiques sur l’année fiscale FY18, la définition de nouveaux objectifs pour l’année
FY19, la préparation de la Revue de Direction, le lancement d’un module de sensibilisation
environnement et énergie en e-learning, une sensibilisation spécifique sur les produits
chimiques pour les opérateurs, la gestion des déchets, la gestion des audits internes, la gestions
des non-conformités, des actions correctives et préventives, la préparation à deux événements
biodiversité sur le site et enfin la rédaction d’une charte environnementale reprenant les
principales actions de l’année à destination du personnel. Tout le travail effectué ne peut pas
être présenté ; il reste très conséquent et nécessite réellement plusieurs mois de préparation.
En effet, il est important de balayer tous les points de la norme afin de s’assurer que le système
a entièrement été revu. La plus grosse difficulté reste quand même le suivi des actions de
correction identifiées dans les audits internes, dans les fiches de non-conformités et suite à
des PPE et des PPÉ.
Suite à la réalisation de toutes ces actions, la Responsable du Service Sécurité, Environnement
et Énergie m’a donné l’opportunité de participer à l’audit de certification. Ce fût une
expérience plus qu’enrichissante. En effet, j’étais au début très impressionnée par les
auditeurs et la façon dont ils auditaient ; c’est la première fois que j’assistais à un audit externe
de certification. Toutes les pistes sont creusées pour évaluer au mieux le système de
management et identifier de potentielles dérives.
Finalement, après plusieurs mois de préparation pour lesquels je me suis impliquée les
objectifs ont tous été atteints. Les auditeurs n’ont relevé aucune non-conformité et ont
identifié de nombreux points forts quant au SMI de l’environnement et de l’énergie mis en
place sur le site. C’est une belle réussite et une grande fierté pour nous tous, membres du
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Service Sécurité Environnement et Énergie qui avons su piloter et gérer de manière efficace
le système. Comme évoqué dans le rapport, ces audits sont perçus comme des challenges ; ce
qui montre bien la dynamique et la volonté de s’améliorer en continue.
Comme il a été dit tout au long de ce rapport, la gestion d’un SMI de l’environnement et de
l’énergie demande la mise en place d’un certain nombre de moyens, humains, financiers,
techniques, et de méthodes. La volonté et l’engagement de la Direction mais aussi et surtout
celle du personnel sont nécessaires à sa mise en œuvre. C’est aussi grâce à cette implication
de tout le personnel que l’audit a été un succès.
En intégrant, dans le cadre de mon stage, le Service Sécurité, Environnement et Énergie de
YOPLAIT à Monéteau, j’ai pu découvrir comment est géré un SMI de l’environnement et de
l’énergie. Au début, j’ai pu éprouver quelques difficultés telles que :
§

Étant de nature timide, il a été très difficile pour moi de m’imposer, de donner mon
avis et de faire des propositions au début. Très vite, après avoir été mise en confiance,
c’est tout naturellement que j’ai commencé à donner mon opinion ;

§

Apprendre à gérer le temps a aussi été une difficulté à affronter notamment quand
plusieurs actions nous sont confiées en même temps. Réaliser une liste avec les
différentes actions et écrire sur des post-it en me fixant des délais m’a permis de
travailler plus ou moins vite mais surtout efficacement en priorisant les actions.

Malgré les difficultés rencontrées, ce stage a été une très belle aventure. J’ai pu découvrir
toute l’organisation et le fonctionnement d’un grand groupe agroalimentaire. J’ai eu
l’occasion d’assister à des Skype, des revues de direction, des revues énergétiques, des
rencontres avec les parties intéressées, etc. afin de mieux comprendre l’aspect fonctionnel et
organisationnel du SMI de l’environnement et de l’énergie. Pour prolonger mon expérience
et aller jusqu’au bout de ma mission, j’ai signé un contrat d’intérim afin de pouvoir suivre le
déroulement de l’audit.
De plus, étant à l’École des Métiers de l’Environnement, j’ai pu à travers cette expérience
mettre à profit mes connaissances et compétences acquises en cours afin d’analyser les
différentes situations. Le fait d’avoir travaillé sur de nombreux projets en groupe lors de mon
cursus, m’a aidé à acquérir certaines compétences techniques, organisationnelles et humaines
que j’ai pu mettre à profit durant ce stage. En effet, les aspects organisationnels et humains
sont très importants afin de mener à bien la mission confiée. Le respect des délais, la
disponibilité du personnel, le temps consacré à une action, les relances et réclamations sont
autant de facteurs à prendre en compte
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Ce stage a bien évidemment confirmé mon intérêt pour le domaine de l’environnement, plus
globalement celui développement durable, et m’a encore prouvé à quel point c’est un vaste
domaine. Il m’a démontré qu’un poste sans monotonie, qui tend à toujours évoluer, avec un
temps réparti entre le bureau et le terrain me conviendrait parfaitement. Mener des projets en
tenant compte des enjeux du développement durable, et particulièrement des problématiques
environnementales et énergétiques actuelles, afin de protéger la planète est l’une des raisons
pour lesquelles j’envisage d’intégrer un poste dans ce domaine à la fin de mes études.
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Glossaire
ACV

Analyse du Cycle de Vie

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route

AE

Aspect Environnemental

AES

Aspects Environnementaux Significatifs

ATEX

Atmosphère Explosive

BSD

Bordereaux de Suivi de Déchets

CAP

Certificat d’Acceptation Préalable

DCO

Demande Chimique en Oxygène

EPI

Équipements de Protections Individuelles

ESI

Équipiers de Seconde Intervention

FDS

Fiches de Données de Sécurité

GES

Gaz à Effet de Serre

ICPE

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

IE

Impact Environnemental

IED

Industrial Emissions Directive

IES

Impacts Environnementaux Significatifs

IPÉ

Indicateurs de Performance Énergétique

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

LTECV Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte
ONG

Organisations Non Gouvernementales

PDCA

Plan Do Check Act

PME

Programme de Management Environnemental
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PPE

Point de Performance Environnement

PPÉ

Point de Performance Énergie

PPEC

Point de Performance Environnement Curatif

R&D

Recherche et Développement

SME

Système de Management de l’Environnement

SMÉ

Système de Management de l’Énergie

SMI

Système de Management Intégré

SMQ

Système de Management de la Qualité

SMS

Système de Management de la Sécurité

SST

Sauveteurs Secouristes du Travail

STEP

Station d’épuration

UES

Usages Énergétiques Significatifs

WWF

World Wide Fund for nature
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Fiche d’identification des compétences acquises
Compétences
l’ingénieur

générales

de Compétences acquises

Aptitude à mobiliser les ressources J’ai eu l’occasion d’utiliser la chimie, les
d’un large champ de sciences mathématiques et la physique notamment lors du
fondamentales.
suivi des indicateurs ou pour une meilleure
compréhension du fonctionnement des installations.
Maîtrise des outils de l’ingénieur : Les missions m’ayant été confiées m’ont permis de
identification et résolution de développer une maîtrise de certains logiciels comme
problèmes, même non familiers et Excel, Word, V-Doc (logiciel de gestion
non complètement définis ; documentaire), Pluto (logiciel de suivi des
collecte et interprétation des consommations énergétiques). Dans le cadre des nondonnées ; utilisation des outils conformités, il a fallu collecter et interpréter des
informatiques ; analyse et données pour identifier les causes des défauts et
conception
de
systèmes mettre en place les actions de correction appropriées.
complexes.
Capacité à s’intégrer dans une Dans le cadre de la gestion du SMI de
organisation à l’animer et la faire l’environnement et de l’énergie, j’ai été amené à
évoluer
:
engagement
de communiquer avec différents acteurs (ouvriers,
leadership ; management de techniciens, cadres, entreprises extérieures, parties
projets; maîtrise d’ouvrage ; intéressées,
sous-traitants,
communauté
communication
avec
des d’agglomération, etc.). De plus, j’ai pu animer des
spécialistes comme avec des non- formations de sensibilisations sur les produits
spécialistes.
chimiques, sur l’environnement et l’énergie pour les
personnes n’ayant pas obtenu le score attendu au
module e-learning, des revues énergétiques ou encore
des réunions de formation d’auditeurs internes. J’ai
aussi été amenée à restituer des informations sous
différents formats (présentation orale, rapport écrit,
article court, bilan, court échange, compte-rendu de
réunion, etc) vers des publics variés.
Prise en compte des enjeux La prise en compte des enjeux industriels a été
industriels,
économiques
et essentielle au cours du stage car il a fallu prendre en
professionnels : compétitivité et compte l’activité de l’entreprise afin de s’y intégrer
productivité ;
innovation ; et mettre en œuvre des actions pour l’environnement.
propriété
industrielle

intellectuelle
;
respect

et
des

procédures qualité et sécurité.
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Respect des valeurs sociétales :
connaissance des relations sociales
; environnement et développement
durable ; étique.

Aptitude à travailler en contexte
international : maîtrise d’une ou
plusieurs langues étrangères ;
sureté, intelligence économique ;
ouverture culturelle ; expérience
internationale.

Compétences
l’EME

spécifiques

Le développement durable est étroitement lié au
thème de ma mission principale, j’ai donc pu
améliorer mes connaissances dans ce domaine et
travailler de manière transversale entre ses
différentes composantes. Le respect de ces valeurs a
été pris en compte lors des sensibilisations et
communication au personnel afin de les inciter à
préserver l’environnement.
Comme présenté en introduction, YOPLAIT fait
partie du groupe américain General Mills. De ce fait,
la pratique de l’anglais a alors été nécessaire lors de
la saisie des indicateurs environnementaux et
énergétiques sur le logiciel du groupe, lors de Skype,
lors de la restitution des analyses d’accidents ou
encore pour répondre à des mails et comprendre
certains standards et procédures.

à Compétences acquises

Réaliser une analyse de l’état de La mise à jour de l’analyse environnementale a
l’environnement dans un contexte permis de connaître les enjeux environnementaux et
énergétiques pour YOPLAIT Monéteau. De plus, la
donné et évaluer la situation
mise à jour du SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats) a permis de prendre en
compte le contexte de l’entreprise.
Ce stage m’a permis d’identifier les organismes
chargés de la surveillance de l’environnement : la
DREAL et l’agence de l’eau notamment.
Au cours du stage, j’ai été amenée à remplir la base
de données GIDAF pour indiquer les résultats des
analyses faites sur les tours aéroréfrigérantes du site.
Réaliser une analyse prospective L’analyse environnementale a permis d’identifier les
des impacts environnementaux impacts environnementaux significatifs grâce à une
potentiels d’une activité ou d’un cotation de leur fréquence et leur gravité.
produit

57

Au cours du stage, j’ai appris comment mettre en
œuvre les normes ISO 14 001 et ISO 50 001 et gérer
un SMI de l’environnement et de l’énergie en suivant
les exigences des référentiels spécifiques.
Mettre en place des actions correctives suite aux nonconformités rencontrées ou suite aux écarts constatés
lors des audits internes m’a permis de voir les impacts
sur l’environnement des procédés industriels.
Ce stage m’a permis de connaître le secteur industriel
agroalimentaire et plus particulièrement les procédés
de fabrication de produits laitiers.
Concevoir des outils d’action pour J’ai été chargée de la gestion des déchets du site et
gérer ou prévenir des atteintes à j’ai réalisé des revues énergétiques permettant de
mettre en place des solutions afin d’optimiser la
l’environnement
performance énergétique du site.
Piloter des dispositifs d’action L’ouverture d’audits GAP sur l’outil informatique
pour prévenir ou gérer une GSTEMS a permis de mettre en place des actions
situation de dégradation de correctives et préventives pour traiter ou prévenir les
atteintes à l’environnement.
l’environnement
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