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Glossaire 
CA : Chiffre d’affaire 

WWF : World Wide Fund (en français, le fonds mondial pour la nature) 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 

Périodes hautes : Période où la production au sein du groupe est la plus élevée 

Emergence: Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l'apparition ou la 

disparition d'un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou le niveau mesuré 

dans une bande quelconque de fréquence. 

dB: Décibel 

VCE: Volvo Compact Equipment 

QSE: Qualité Sécurité Environnement 

HT: Hors Taxes
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Introduction 
Lors de la mise en place du système de management de l’environnement (SME) le site de Volvo à 

Belley a prévu une analyse préalable des effets lié à son activité, produit ou service sur 

l’environnement. Appelée analyse environnementale, elle est définie dans le chapitre 4.3.1 du 

référentiel ISO 14001.  

L’analyse environnementale s’inscrit dans la politique d’amélioration continue représentée sur la 

roue de Deming ci-dessous : 

 

Figure 1: La roue de Deming 

Ainsi, l’analyse est  mise à jour une fois par an ou dès qu’il y a une nouvelle installation mise en place 

ou lorsqu’un changement de process a lieu. C’est d’ailleurs cette mission qui m’a été confié dans le 

cadre de mon année universitaire en alternance au sein de Volvo.  

Dans ce rendu je décrirai toutes les actions menées dans le cadre de la mise à jour de l’analyse 

environnementale et je parlerai des autres actions annexes. Un retour d’expérience sera présenté à 

la fin de ce mémoire. Pour commencer je fais une présentation de l’entreprise afin de poser le 

contexte du milieu industriel au sein duquel j’ai fait mon alternance. 
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Figure 2: les différents sites du groupe (à gauche) et les différentes activités du 
groupe (à droite) 

 

I. Présentation de l’entreprise 
L’entreprise d’accueil fait partie du groupe Volvo. Pour une meilleure compréhension je présente le 

groupe, ses filiales et puis je parlerai de celle où j’ai fait mon alternance. 

A. Présentation du groupe 
Le groupe a été fondé en 1927 en Suède et il compte actuellement plus de 100 000 salariés. Présent 

sur chaque continent, il est aujourd’hui un acteur majeur en solutions de transport commercial. Sa 

gamme de produits, très large, comporte camions, engins de chantiers, autobus, systèmes 

d’entrainement pour bateaux et services financiers pour la clientèle. Volvo comporte aujourd’hui de 

multiples filiales, les cinq branches principales du groupe sont : Trucks, buses, Construction 

Equipment, Motors et finance. Les figures ci-dessous montrent en détails les activités de chaque 

branche : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mon entreprise d’accueil est représentée en gras sur l’image ci-dessus à gauche. A droite nous 

pouvons voir les différents produits du groupe Volvo vendus à travers le monde avec le détail de quel 

site fait quel type de produit.  

En 2012 le groupe a fait un chiffre d’affaire de 30.3 milliards d’euros : 

Différentes filiales CA (M€) Marge nette 

AB VOLVO 30,4 5.8% 

TRUCKS 19,2 5.3% 

VOLVO CE 6,4 9.1% 

VOLVO BUSES 2,03 0.3% 

VOLVO PENTA et AERO 0,76 7.1% 

VOLVO Financial service 4,66 12.5% 
 

Tableau 1: Le chiffre d'affaire du groupe Volvo 
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Figure 3: La gamme de produits de VCE 

Figure 4: Les machines fabriquées à VCE de Belley 

B. VOLVO Construction Equipment 

Les produits et services VOLVO CE sont présents sur plus de 150 marchés et sont utilisés pour de 

nombreuses applications comme la construction générale, la construction de routes, l’entretien des 

forêts, la démolition, le traitement des déchets, la manutention etc. 

Ci-dessous nous avons la gamme de produit de la filaire VCE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon alternance se passe au sein de VOLVO CE dans l’usine de Belley où l’on produit des pelles 

mécaniques dont l’image est entourée en vert sur la photo précédente. Le site de Volvo à Belley 

emploie près de 350 employés sur un périmètre de 97 000m2.  Voici les différents aspects du site : 

1. Les produits  

Les produits du site de Belley sont des pelles compactes hydrauliques dont le poids s’étend entre une 

tonne et demie et cinq tonnes (EC15C, EC17C, EC18C, EC20C, EC27C, EC35C, ECR25D, ECR38, ECR48C, 

ECR50D).  

 

 

 

 

 

2. La politique QSE 

Le site de VOLVO à Belley est certifié ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. L’usine est classée ICPE 

Autorisation. 

3. Les différents services  

Le site de Belley est constitué de 10 services différents présentés sur l’organigramme en annexe 1.  
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Figure 5:Organigramme du service QSE 

a. Ateliers de production 

Le site est possède un bâtiment composé des ateliers mécano-soudure, usinage et peinture où les 

pièces sont soudés, usinés et peints que ce soit par des opérateurs ou des robots. Il est important de 

noter qu’à Volvo les machines peuvent être peintes en fonction des souhaits des clients, ce que les 

concurrents ne le font pas. Un autre  bâtiment est spécialement dédié à la chaîne de montage où les 

opérateurs procèdent à l’assemblage des pièces (qui viennent du bâtiment précédent) à l’aide 

d’outils spécifiques qui sont parfois créés sur mesure grâce à l’équipe outillage du site. Puis les 

machines sont contrôlées à l’aide de tests dynamiques, on contrôle leur qualité et on les reprend si 

nécessaire. Enfin, elles sont envoyées en finition ou les dernières retouches sont effectuées puis elles 

sont placées à l’extérieur sur la zone d’expédition. 

b. Les bureaux 

Des fonctions supports sont là pour soutenir les activités de l’entreprise. Les ressources humaines, la 

communication, le marketing, les achats, le service QSE, le département financier et le bureau 

d’études sont également présents sur ce site.  

c. Le service Core Value 

Les valeurs cœur du groupe étant la qualité, la sécurité et l’environnement, ce service correspond au 

service QSE. Ce service est géré par Mr Jean Christophe DETHYRE (directeur QSE) qui est mon tuteur. 

Voici l’organigramme du service QSE 
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II. Présentation de mes missions en entreprise 
J’occupe le poste d’assistant environnement directement sous la responsabilité de Mr Dethyre. J’ai 

une importante autonomie dans mes missions mais je peux compter sur plusieurs collaborateurs 

pour les réaliser. Voici à quoi consistent mes missions : 

 

 Mise à jour de l’analyse environnementale 

Cela consiste à réévaluer l’impact des activités de l’entreprise sur l’environnement. Dans cette 

mission j’ai travaillé entre autres sur la gestion de déchets produits par l’entreprise, la réduction de la 

consommation d’énergie, ainsi que la sensibilisation aux bons gestes environnementaux.  

 

 Veille réglementaire Environnement 

Cette mission consiste à suivre la production législative européenne et française en matière de 

l’environnement. Cela  permet à l’usine de voir si elle est conforme aux exigences légales ou si elle ne 

l’est pas. Dans le cas où elle ne l’est pas  je participe à la mise en place d’un plan d’action en vue de 

sa conformité mais aussi de son suivi. Cette activité est faite toute au long de l’année. 

 

 Mise à jour du dossier ICPE 

Je participe en tant que support d’un représentant de bureau Veritas qui est chargé de mettre à jour 

ce dossier. 

 

 Principaux interlocuteurs 

Lors de la réalisation de mes différentes missions j’ai collaboré à plusieurs reprises avec Mr DETHYRE 

(mon tuteur entreprise), Mme BONNEFOND (animatrice santé sécurité du site) mais aussi avec Mme 

EVRARD (l’infirmière du site), Mme MORETIN (l’ergonome), Aymeric HOPPENOT (alternant et 

assistant en sécurité) et de nombreux autres services comme la communication, les ressources 

humaines, la production, la maintenance. 

J’ai également eu comme tache la programmation et  l’animation des réunions avec les missionnés 

environnement. Ces derniers ont pour rôle de diminuer les impacts environnementaux dans leur 

zone de travail.  

 L’enjeu de mes missions 

L’enjeu principal de mes missions est la conformité du site vis-à-vis des questions 

environnementales. En effet, de par son activité, l’usine de Belley utilise des produits dangereux pour 

l’environnement. Par mon travail, le site a pu réduire l’impact de ses activités vis-à-vis de 

l’environnement 
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III. Organisation de travail 
Pour l’organisation et réalisation de mon travail j’ai  fait un plan d’avancement sous forme de tableau 

tel que l’on voit ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mon mémoire j’ai choisi de parler de l’analyse environnementale car c’est la mission dont le 

temps de réalisation correspond à celui de la soutenance.  Ci-après je décris les actions de cette 

mission. 

 

 

 

 

Tableau 2: Programmation des missions dans le temps 
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IV. Mise à jour de l’analyse environnementale du site de Volvo 

A. Méthodologie de travail 
La méthodologie choisie pour effectuer l’analyse environnementale au sein de notre site suit les 

étapes suivantes : 

1. Identification des aspects environnementaux  

 Cela consiste à faire un inventaire de tous les éléments des activités, produits ou services du site 

susceptible d’interagir avec l’environnement. 

2. Evaluation des Impacts environnementaux  

 Cela consiste à déterminer quels impacts négatifs (ou positifs) sont générés par  nos activités, 

produits ou services. 

En règle générale une activité génère un aspect qui lui même produit un impact (relation cause à 

conséquence entre l’aspect et l’impact). 

a. Quantification des impacts  

Une fois identifiés tous les aspects et impacts environnementaux, nous quantifions ces derniers pour 

savoir s’ils sont significatifs ou pas et puis nous mettons en place des actions en vue de réduire ces 

impacts. Pour quantifier les impacts, nous faisons intervenir trois éléments : 

La maitrise : Elle prend en compte moyens de prévention, protection ou d’intervention ainsi que de 

la formation du personnel aux éventuels évènements  qui peuvent se produire et qui auraient un 

impact sur l’environnement. 

La fréquence : c’est l’occurrence de l’évènement en fonctionnement normal ou accidentel.  

La sensibilité du milieu : c’est la caractérisation du milieu récepteur à l'échelle locale (milieu 

aquatique, atmosphérique, humain…) ou à l'échelle globale pour les consommations, les déchets et 

certains rejets atmosphériques. 

Une échelle de 1 à 4 est attribuée à  chacun de ces trois éléments et selon l’évènement étudié leur 

combinaison simultanée donne l’impact. Les impacts peuvent être classés en faibles, modérés, forts 

et très forts tel que l’on peut voir sur le tableau 4. Voici un exemple réel extrait de notre analyse 

environnementale : 

Aspect 
environnement

al  
 

Description de 
l'impact 

environnemental  
 

Mode 
N = 

normal 
A = 

Accident
el 

M
aî

tr
is

e 

Fr
é

q
u

en
ce

 

Se
n

si
b

ili
té

 

M
 X

 F
 X

 S
 Niveau 

de 
Risque 
initial 

Plan d'action 

Mise en place 
des flexibles 

dans machines 

Production de DIB 
(Bouchons 

obturateurs 
plastiques souillés) 

N 4 4 4 64 D 

Trouver une solution pour 
évacuer ces bouchons 

obturateurs dans de bonnes 
conditions 

Tableau 3: Exemple d'une analyse environnementale 
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Cette exemple montre un évènement qui se présente tous les jours, les déchets ne sont pas triés ni 

valorisés et les opérateurs ne sont pas sensibilisé. 

L’analyse environnementale du site de Belley est faite sur plusieurs domaines environnementaux tels 

que l’eau, l’air, le bruit, l’énergie, produits chimiques, déchets, ressources, sols et sous-sols. Voici le 

bilan des différents aspects environnementaux du site à mon arrivée : 

 

Figure 6: Bilan de l'analyse environnementale avant mon arrivée  

Le détail des significations des lettres A, B, C et D sur la figure précédente est présenté sur le tableau 

ci-dessous : 

PARAMETRE DEFINITION COTATION 

Maitrise 

Niveau de maîtrise 

Satisfaisant 

Respect des 4 conditions :  
- formation/sensibilisation du personnel réalisée,  
- consigne existante ou pratique parfaitement connue,  
- équipement en place,  
- moyen de détection/surveillance ou maintenance associée existants 

1 

Ecart mineur 

Respect de 3 des 4 conditions :  
- formation/sensibilisation du personnel réalisée,  
- consigne existante ou pratique parfaitement connue,  
- équipement en place,  
- moyen de détection/surveillance ou maintenance associée existants 

2 

Non 
satisfaisant 

Respect de 2 des 4 conditions :  
- formation/sensibilisation du personnel réalisée,  
- consigne existante ou pratique parfaitement connue,  
- équipement en place,  
- moyen de détection/surveillance ou maintenance associée existants 

3 

Inacceptable 

Respect de 1 des 4 conditions :  
- formation/sensibilisation du personnel réalisée,  
- consigne existante ou pratique parfaitement connue,  
- équipement en place,  
- moyen de détection/surveillance ou maintenance associée existants 

4 

 

FREQUENCE (F)  
 

Niveau d'occurrence 

Rare / Improbable ou Exceptionnelle (fréquence annuelle/mensuelle) 1 

Occasionnelle / Prévisible (fréquence hebdomadaire) 2 

Fréquente / Régulière (une à plusieurs fois par jour) 3 

Très fréquente, de prolongée à permanente (permanente) 4 
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SENSIBILITE DU 
MILIEU (S) 

Niveau de sensibilité. 

Sensibilité Faible 

VOIR LA GRILLE D'EVALUATION DE LA 
SENSIBILITE DES MILIEUX AVOISINANTS 

1 

Sensibilité Moyenne 2 

Sensibilité Forte 3 

Sensibilité Très Forte 4 

 

Impact environnemental : M x F x S 
PRIORISATI

ON DES 
ACTIONS 

< 4 A Impact faible Suivi 

4 à 15 B Impact modéré 
Moyen 
terme 

16 à 35 C Impact fort 
Court 
terme 

36 à 64 D Impact très fort 

Immédiate 
ou très 
court 
terme 

Tableau 4: Explication de la maitrise, fréquence et sensibilité de milieu 

L’objectif est de baisser (voire éliminer) le pourcentage des impacts forts et très forts (représenté en 

noire et en rouge sur ci-dessus). Plus concrètement, l’usine exige un pourcentage de 0% sur les 

impacts D et moins de 5% sur les impacts C. Pour ce faire, j’ai travaillé sur plusieurs domaines 

environnementaux dont les déchets des bouchons plastiques, le bruit et les réductions de la 

consommation d’énergie.  

Par la suite je détail ces actions et je présenterai le bilan des résultats à la fin de ce mémoire. 
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B. Les différentes actions de l’analyse environnementale 

1. Valorisation des bouchons obturateur des flexibles 

a. Contexte 

L’usine de Volvo à Belley récupère près de 1 million de bouchons de tuyaux flexibles de la partie 

hydraulique des moteurs  lors du montage des machines soit près de 6t/an. Ces bouchons ne servent 

qu’à empêcher que des matières polluantes ne s’installent dans les tuyaux flexibles avant la mise en 

place de ces derniers sur les machines. Les figures ci-dessous montrent les types de déchets de 

bouchons générés dans l’usine :  

 

Figure 7: Différents types de bouchons générés chez Volvo  

Ce sont les bouchons en référence avec l’exemple donné sur le tableau 3. 

b. Coût économique 

Avant mon arrivée dans l’usine, les  bouchons étaient  mis dans la benne DIB avec tous les autres 

déchets de cette catégorie et envoyés à la déchetterie. Annuellement, le poids total des DIB produits 

sur le site est d’environ 170 tonnes. Le coût de traitement s’élève à 5300 euros. L’usine dépense 

donc près de 190 euros par an dans le traitement de bouchons.  

Par l’action que j’ai mise en place, près de 4t seront revalorisées tous les ans. Cela représente 67% de 

réduction de déchet à traiter par an. 

Outre le coût de traitement de ces bouchons, il faut prendre en compte leur achat. En effet lors de 

l’achat d’un flexible, l’usine achète également 2 bouchons (7 centimes par bouchon). Par 

conséquent, le prix total d’achat de bouchons est de 28 K€ euros. Cette donnée est intéressante dans 

le cas où nous arrivons à revendre ces bouchons chez les fournisseurs de flexibles. 

c. Problème environnemental 

Le plastique n’est pas biodégradable. En effet, il est nécessaire près de  4 siècles pour que les déchets 

en plastiques disparaissent de la nature de manière naturelle. Lorsqu’ils ne sont pas recyclés, les 

plastiques finissent souvent dans l’Océan. Par conséquent la faune et la flore marine sont détruites. 

On estime qu’entre 60 et 85% des déchets ramassés sur le littoral sont des plastiques. 

Un des nombreux exemples illustrant la pollution due au plastique est le « continent » de déchets, le 

« Trash Vortex » qui recouvre 3,5 millions de km² dans l’Océan Pacifique Nord. Il est constitué de 100 

millions de tonnes de débris plastiques flottant, ce qui en fait la plus grande décharge. Il est en train 
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de détruire la faune et la flore marine du Pacifique. En effet, on estime que plus d’un million 

d’oiseaux marins et plus de 100.000 mammifères marins meurent chaque année à cause de 

l’ingestion de débris plastiques, comme par exemple les tortues qui confondent le méduses et les 

sacs plastiques. Ils bouleversent la chaîne alimentaire. 

Il est important de noter qu’une tonne de plastique recyclée permet d’économiser 1 à 1,2 tonne de 

pétrole.  Donc, en plus de protéger la flore et la faune, le recyclage de matières plastiques permet de 

réduire nos impacts sur l’effet de serre. 

 

 

 

 

 

 

d. Solutions étudiées 

Les bouchons que l’on récupère de la chaine de montage du site de Belley sont pour la plupart en 

même état que lorsqu’ils arrivent dans l’usine (à l’exception de quelques bouchons qui sont souillés 

par de l’huile hydraulique). Afin de valoriser ces bouchons, j’ai étudié trois solutions : 

 Retour des bouchons chez le fournisseur 

La première solution consiste à renvoyer les bouchons chez le fournisseur de flexible. J’ai donc pris 

contact avec MANULLI pour savoir s’il était possible de faire cette action. Cette solution a un 

avantage pour fabricant de flexible puisqu’il n’achèterait plus les bouchons qu’il nous livre. 

Malheureusement cela ne s’est pas fait car il est basé en République Tchèque, ce qui entrainerait des 

contraintes liés au transport (coût économique et bilan carbone) ou autres. 

 Renvoi vers un fabricant situé en France 

J’ai pris contact avec des fabricants de flexible tels que Danhydro, Servimeca, Anfray et d’autres 

entreprises situés dans différentes régions de France. Aucune de ces entreprises n’a accepté de 

reprendre nos bouchons. La nécessité d’embaucher une personne pour se charger de récupérer ces 

déchets, le coût lié au transport ainsi que le fait qu’ils devraient nous les acheter en sont la cause. 

 Offrir à une association engagée à des causes humanitaires 

Si les deux premières solutions ont l’avantage économique du fait de la vente des bouchons, c’est en 

réalité le côté environnementale qui fait la principale problématique des bouchons. En effet, la prise 

en compte des conséquences que ces 1 million de bouchons causent sur la nature et la non 

concrétisation des deux solutions précédentes m’ont poussé à contacter une association qui les 

récolte et les revends dans une entreprise qui les transforme en  palettes en plastique. Cette 

association de nom « les bouchons d’amour » prend les bouchons de notre site à leur frais de 

transport. 

Figure 8: Problèmes environnementaux des plastiques 



 
 

12 
 

J’ai donc retenu cette dernière solution et ci-après je décrits les étapes de réalisation de cette 

solution. 

e. Réalisation de la solution retenue 

 Réunion avec le responsable de la chaine de montage  

J’ai contacté le responsable de la chaine de montage pour lui présenter le projet et l’expliquer les 

enjeux. Il a été très intéressé à la problématique. J’ai ensuite pris contact avec  les superviseurs de la 

chaine de montage afin que je voie avec eux la mise en place sur le terrain. Les superviseurs ont 

également été réceptifs et m’ont donné des conseils pour la réalisation sur le terrain. 

 Sensibilisation des opérateurs au tri des bouchons 

C’est l’une des plus compliquées des étapes car trier les bouchons implique un changement 

d’habitudes sur le travail des opérateurs. A cela il faut ajouter le fait que sur le terrain il existe des 

opérateurs qui ne sont pas tout à fait sensible aux questions environnementales. J’ai adapté mon 

discours en fonction des interlocuteurs, ce qui n’est pas tout à fait facile puisqu’il faut bien connaitre 

chaque opérateur. J’ai sensibilisé les opérateurs travaillant sur des postes générateurs de bouchons 

et ils ont été contents de savoir qu’en triant les bouchons ils aident les personnes handicapés. 

 Estimation de la quantité de bouchons générés par mois 

Après avoir sensibilisé le personnel j’ai mis un récipient sur un poste afin de savoir le poids 

hebdomadaire de bouchons sur ce poste. Sur une semaine cela fait environ 10 Kg. Si on multiplie par 

les 9 postes qui génèrent des bouchons et en supposant qu’ils génèrent tous la même quantité cela 

ferait 90Kg par semaine soit 360 Kg/mois. 

  Mise en place des fûts pour le tri des bouchons 

Des fûts de 200 L sont mis à l’extrémité de chaque unité de montage. Chaque poste générant des 

bouchons possède une (voire deux) boite de 5 L qui sert à trier les bouchons sur le poste et puis 

l’opérateur la vide dans le fût. Ainsi, l’opérateur fait en moyenne un à deux vidanges par jour. 

Dans cette étape, j’ai aussi demandé aux opérateurs de commencer le tri et je me suis rendu compte 

que l’hypothèse faite avant (sur l’homogénéité des poste en termes de génération de bouchons) 

n’est pas valide. En effet, il existe des postes que sont plus générateurs que d’autres mais la quantité 

total sur l’ensemble des postes reste la même. 

 Prise de contact avec l’association et signature de la convention 

J’ai pris plusieurs contacts avec l’association. Dans un premier temps j’ai échangé avec elle par mail 

pour me renseigner sur leur activité en générale et pour savoir s’elle accepte les différents types de 

bouchons de notre usine. Ensuite plusieurs échanges téléphoniques (et par mail) se sont suivis en 

vue d’un accord entre les deux entités. Après être tombé d’accord sur les formalités du projet nous 

avons eu un rendez-vous personnel dans l’usine de VOLVO à Belley et nous avons signé une 

convention où figurent les obligations de chaque entité du projet. Ainsi, l’association vient récupérer 

une fois par mois la quantité de bouchons triés. Nous pouvons voir la convention sur l’annexe 2. 

La figure 9  illustre le processus de la valorisation de nos bouchons. 
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Figure 9: Valorisation des bouchons plastiques 

 Communication Interne et externe sur le projet 

A l’issue de toutes les étapes précédentes j’ai fait une communication interne via écrans téléviseurs 

afin de tenir informés tous les salariés de l’entreprise sur ce projet. Une communication externe a 

été faite également via la page Facebook de l’usine.  

f. Les gains de la solution retenue 

Cette solution permet à Volvo d’avoir un impact positif dans notre société. En effet, si 

économiquement cela n’as pas d’énormes avantages, cela permettra de participer au projet d’aide 

aux personnes handicapés, ce qui donne une bonne image à l’entreprise. Par ce projet, nous avons 

aussi encouragé nos salariés à le faire chez eux avec les bouchons de bouteilles ne plastiques. 

Enfin ce projet a un impact positif sur l’environnement puisque cela évitera de déposer des matières 

plastiques dont les conséquences ont été abordées au paragraphe V.B.1.c.  Ainsi en faisant cela Volvo 

prouve son ’engagement en matière de développement durable. 

Perspectives futures 

Il est envisageable de faire en sorte que le projet s’étende sur l’ensemble des sites de Volvo à travers 

la France (voire le monde). Les gains sont très redoutables d’autant plus qu’il existe des sites où la 

quantité de bouchons représente le double de ce que l’on a au site de Belley. 
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2. Réduction de la consommation de l’énergie 

Le groupe Volvo s’est engagé à réduire sa consommation énergétique traduite en objectif WWF 

2016. Pour cette année les différents sites doivent économiser leur consommation d’énergie et le 

celui de Belley doit faire une réduction de 150 MW/an. Cet engagement est important car le site  

dépense une quantité élevée d’énergie et dont la réduction peut s’avérer  cruciale pour la 

compétitivité de l’entreprise. En effet,  d’après le rapport d’audit énergétique fait par bureau Veritas 

en 2015 la consommation énergétique totale du site (électricité, gaz et carburant pour le transport) 

est de  7 128 MWh pour un coût de 430 k€ HT/an. 

Pour être efficace lors de cette action, j’ai d’abord identifié quelle est l’utilité de l’énergie dans le 

site. Le tableau ci de-dessous répond  exhaustivement à cette question : 

Energie-Fluide Usage 

Electricité 

Air comprimé 

Eau chaude bureaux 

Eclairage 

Froid positif (compresseurs, condenseurs, pompes, évaporateurs) 

Climatisation bureaux 

Chauffage (convecteurs, brûleur chaudière, pompes) 

Process (cabines de peinture, soudure) 

Pompage 

Bureautique 

Gaz naturel 
Chauffage (chaudières, radiants gaz) 

Process (cabines de peinture, étuves) 

GPL + Gazole Transport (chariots) 

Eau Eau sanitaire (chaude et froide) 
 

Tableau 5: Utilisation d'énergie dans le site de Volvo à Belley 

Le synoptique de répartition des énergies utilisées sur le site est présenté ci-dessous : 

 

Figure 10: Synoptique de répartition des énergies 

Cela montre que le chauffage est l’activité la plus énergivore de notre site.  Plusieurs pistes de 

réduction de la consommation d’énergie ont été ciblées. Compte tenu du fait que le service 

environnement n’a pas eu de budget cette année j’ai pu m’appuyer sur les solutions 
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organisationnelles. Ainsi j’ai pu travailler sur le chauffage, la climatisation, l’éclairage et les fuites de 

compresseur. Ci-après je fais une description des actions menées à ce sujet. 

a. Arrêt du chauffage pendant les heures d’absence 

Comme nous avons pu constater sur le tableau 5, le chauffage est fait par l’électricité et par gaz.  

La répartition des énergies utilisées sur le site présentée sur la figure 10 montre que le gaz 

représente 80% de la consommation totale d’énergie et que 75% de cette dernière est dédiée au 

chauffage. Concrètement cela fait  4277MWh/an. 

Pour avoir une idée de ce que je peux économiser en énergie sur le terrain j’ai fait un inventaire des 

températures de chauffages dans tous les bureaux de l’usine. Le constat que j’ai pu avoir c’est que la 

majorité des bureaux allument le chauffage à 22°C (sauf 5 bureaux qui était à 24°C), ce qui est plutôt 

une température raisonnable. De plus, plusieurs chauffages sont laissés en mode  allumés pendant 

les heures d’absences (le midi en temps de pause et le soir). D’après le rapport de l’ADEME une 

baisse de 1°C sur la température de chauffage permet de faire une économie de  7% sur la quantité 

d’énergie consommée et par conséquent sur la facture annuelle. Cela représente une économie 

d’environ 3OO MW/an. C’est en réalité 2 fois supérieur à l’économie que l’on s’est fixé au départ. 

J’ai  donc fixé 21°C comme étant la température maximale  au-dessus de laquelle tous les bureaux ne 

doivent pas monter. J’ai fait une sensibilisation au personnel (voir annexe 3) afin de faire respecter 

cette consigne. Cette sensibilisation a été faite par communication sur des écrans télévisés de l’usine. 

De plus une action a été menée au bâtiment C et B pour réduire la consigné des aérothermes sur les 

ateliers la nuit et les weekends de 15°C à 12°C. Pour les heures d’absence j’ai proposé à ce que dans 

la semaine tous les chauffages soient arrêtés en partant et que  les weekends cela reste allumé à 

10°C pour faciliter l’inertie. 

Les résultats ne sont pas encore représentatifs car les actions ont été menées à un moment de  

transition entre l’hiver et le printemps. Les températures des bureaux sont généralement conformes 

mais nous ne pourrons pas savoir si c’est juste à cause de l’influence de la température extérieure ou 

si la sensibilisation a été efficace. L’hiver prochain nous donnera la réponse. En attendant nous 

pouvons rester sur une bonne impression car d’après les informations données par un collègue, 

l’année dernière à cette période les bureaux  ont été chauffés pendant la journée et le soir (à cause 

de l’oublie d’arrêt). 

b. Arrêt des lumières  pendant les heures d’absence 

Si les lumières n’ont pas le même coût énergétique que le chauffage, cela reste une bonne piste 

d’économie car les bureaux sont souvent éclairés même lorsque la lumière du jour est suffisante. De 

plus, plusieurs bureaux sont laissés allumés le soir.  

D’après un rapport publié par l’ADEME, l’éclairage représente au moins 10% de l’électricité  que ce 

soit en France en générale ou dans les industries. Cela veut dire que sur les 1426 MWh/an 

d’électricité consommés sur le site de Belley 143 MWH seraient dus à l’éclairage du bâtiment. Le 

service maintenance a mis en place un système d’éclairage qui se régule en fonction de la lumière du 

jour. Ainsi, si la lumière du jour est présente, ce système permet de réduire la consommation des 

lampes jusqu’à 90%. J’ai donc fait une sensibilisation afin de réduire les 10% consommés en présence 

de lumières du jour, mais aussi pour réduire la consommation causée par l’oublie des lampes 

allumées le soir. 
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Voici l’un des moyens utilisée pour sensibiliser les salariés en matière d’arrêt des lumières : 

 

Figure 11: Sensibilisation à la surconsommation d'énergie liée aux lampes. 

Pour l’instant les lumières sont éteintes le soir lorsque les salariés partent mais pas dans la journée 

en présence d’un éclairage naturel suffisant. J’ai renforcé cette sensibilisation avec des 

communications orales auprès des salariés. Pour l’instant le résultat n’est pas encore satisfaisant car 

pour la plupart des salariés même en présence de lumière solaire ils ont besoin de celle artificielle 

pour des raisons de santé. Cependant, le soir ils arrêtent les lumières en partant. 

c. Réduction des fuites des compresseurs 

L’usine de VCE à Belley utilise de l’air comprimé dans son process. Pour la production de cet air elle 

fait appel à des compresseurs. Dans les différentes canalisations nous avons souvent des fuites d’air 

qui représente une perte en énergie pour l’entreprise. D’après l’ADEME, en règle générale : 

 Les fuites représentent entre 30 à 40 % du volume consommé sur un compresseur. 

 L’installation consomme en électricité. 

 En moyenne 1 compresseur sur 3 en Europe fonctionne que pour alimenter les fuites. 

La figure ci-dessous résume la part des fuites sur l’ensemble des coûts d’un compresseur depuis son 

achat :  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 12:Coût d'un compresseur pour 6000 h/an en 5 ans (source ADEME) 
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Les tableaux ci-dessous montrent la consommation annuelle des compresseurs sur le site de Belley 

en 2015 avec une estimation de la consommation sans fuite (en vert) et avec fuites (en rouge). 

 

  

 

 

En mettant les actions visant à limiter des fuites, nous pouvons donc gagner 30.000 kWh au 
minimum par an. Si on ajoute la possibilité de supprimer la consommation en périodes d’absence, 
c’est- à- dire, en arrêtant les compresseurs lorsque l’on n’a pas besoin d’air comprimé (les weekends 
par exemple, sauf périodes hautes) l’économie d’énergie peut aller jusqu’à 56.000 kWh. Pour ce 
faire, j’ai sensibilisé le salarié de la ligne de montage chargé des questions environnementales de ce 
secteur de l’usine afin qu’il puisse fermer la vanne pneumatique tous les soirs en partant.  C’est une 
action qui marche correctement. Par contre, après l’arrêt de la vanne pneumatique l’installation 
étant encore sous pression, l’air comprimé s’échappe sur les canalisations défaillantes. Il faut donc 
s’améliorer au niveau  des ruptures des canalisations à fin d’optimiser les gains. J’ai contacté le 
personnel de la maintenance afin d’améliorer l’état des canalisations. L’état de ces canalisations est 
désormais suivie régulièrement ce qui optimise aussi la réduction de la consommation d’énergie lié à 
l’air comprimé. 

Toujours d’après ADEME, d’un point de vue  économique, sur un réseau à 7 bars une fuite de 2 mm 

correspond à une perte de 1 000 € par an tandis que pour un réseau à 8 bars cela représente une 

perte de 3 000 par an. J’ai donc proposé aussi à l’entreprise pour qu’on étudie la possibilité de baisse 

de la pression de service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 
(kWh) 

En Présence 
(kWh) 

En absence 
(kWh) 

 97 712 59 553 38 159 

Total 
(kWh) 

En Présence 
(kWh) 

En absence 
(kWh) 

68398 41687 26711 

Tableau 6: consommation réelle en 2015  avec 
les fuites d'air 

Tableau 7: consommation estimée en 2015  sans  
fuites d'air 
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3. Evaluation de l’impact sonore 

L’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter a fixé, pour chacune des périodes de la journée (diurne 

et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement et les 

émergences admissibles à respecter en zone à émergence réglementée. Les valeurs sont les 

suivantes : 

Période Niveau limite admissible Emergence 

Jour : 7h. à 22h. 
sauf dimanches et jours fériés 

 

65 dB(A) 

 
+ 5 dB(A) 

Nuit : 22h. à 7h. 
et dimanches et jours fériés 

55 dB(A) 
 

+ 3 dB(A) 

 
Tableau 8: Niveaux de bruit fixés par l'arrêté préfectoral 

Pour répondre à cette réglementation, des mesures de bruit émis dans l’environnement ont été 

faites afin de savoir si notre site est conforme ou pas conforme et de maitriser nos impacts sonores. 

Les mesures ont été faites par le bureau Veritas et les résultats sont présentés sur le tableau ci-

dessous (les représentation géographiques des points de mesure sont sur l’annexe 4) : 

 

Tableau 9: Mesures de bruit émis par VCE dans l’environnement  

Cela a été fait en prenant compte les critères de niveaux limites en limite de propriété industrielle 

(niveaux en dB(A) arrondis au demi- décibel le plus proche). Dans ce point de vue le site est conforme 
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Une autre mesure a été faite en prenant en compte le critère d’émergence. Pour le point situé en 

zone à émergence réglementée et dans les conditions rencontrées lors des mesures (activité, 

environnement, météo), l’émergence suivante a été obtenue (niveaux en dB(A) arrondi au demi 

décibel le plus proche) : 

 

Tableau 10: Mesure de niveau de bruit en prenant compte l'émergence. 

Le site est donc conforme du fait du non dépassement de l’émergence par rapport à la 

réglementation. 

Par contre, les mesures ont été faite en 2014 et à cette date il existait des installations bruyantes qui 

ont été substituées par d’autres en raison d’une évolution technologique. C’est pour cela que j’ai 

décidé de faire des mesures dans les différents points afin de confirmer les valeurs de 2014. Les 

résultats vont dans le même sens que ceux annoncés par bureau Veritas. Malheureusement le disque 

dur de mon ordinateur a été endommagé et j’ai perdu plusieurs documents écrits pendant la période 

qui a précédé le mois de mars dont le rapport des mesures que j’ai réalisé sur le bruit.  

Dans l’analyse environnementale du site de VCE dont la dernière mise à jour date de 2014 plusieurs 

actions étaient à mener dans le cadre de l’impact sonore vis-à-vis du voisinage. Le plan d’action a été 

fait en se basant sur la réglementation du code du travail et pas celle de l’environnement et l’étude 

fait par bureau Veritas n’a pas été pris en compte. Les non-conformités n’étaient donc pas justifiées 

et les actions n’ont donc pas lieu d’être réalisées. De plus, du point de vue sécurité les salariés qui 

travaillent dans la mécano-soudure et la peinture (zones où nous avons beaucoup de bruit) ont 

l’obligation de porter des bouchons d’oreilles en réponse aux actions menées dans le cadre du 

document unique. 

Ci-après je présente le résultat global de l’analyse environnementale.  
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C. Résultats de l’analyse environnementale 
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Tableau 11: Résultat de l'analyse environnementale 

Tableau 12: Bilan des aspects environnementaux de l'usine 
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Le principale objectif fixé au départ était de baisser (voir supprimer totalement) tous les aspects 

environnementaux significatifs, c’est-à-dire les aspects dont l’impact est fort ou très fort (C et D). Si 

on compare la répartition par niveau d’aspects globaux lors de mon arrivée (page 8) et celle des 

résultats de mon travail nous observons que sur les 12 aspects significatifs majeurs (D) 3 sont 

devenus significatifs mais non majeurs (C) et 9 sont devenus des aspects dont l’impact est maitrisé (7 

A et 2 B). Nous sommes donc passés de 1% de non-conformité majeure à 0%.  

Concernant les aspects significatifs non majeurs (C), l’objectif de l’usine est d’être en dessous de 5 %. 

Si c’était déjà le cas lors de mon arrivée, j’ai tout de même traité 5 de ces aspects afin d’avoir le 

pourcentage le plus petit possible. 

Sur ces impacts traités 9 concernent les nuisances sonores, 4 sur l’énergie, 3 sur les déchets et 1 sur 

les poussières. 

Malheureusement il reste une action à faire et qui fait partie des taches programmées. Cela 

concerne la mise en place d’une cabine de peinture qui permet d’avoir une maitrise poussée des 

substances rejetées dans l'air au niveau de la zone de finition. Cela demande un investissement 

économique et c’est par manque des moyens que cette action n’a pas pu aboutir.  

Le site est actuellement conforme aux exigences du groupe Volvo même si des améliorations sont 

encore possibles. 
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V. Missions annexes 
J’ai réalisé des actions que ne font pas partie de mes missions décrites sur la convention.  Ces actions 

ont pour but d’élargir mon expérience dans le domaine de l’environnement. C’est le cas de la 

rédaction du rapport annuel sur la consommation des fluides frigorigènes,  de l’organisation de la 

journée earth hour, l’organisation de la journée challenge de la mobilité, la mise à jour du parcours 

environnement et bien d’autres actions. Ci-dessous je décris l’une de ces actions : 

A. Mise à jour du parcours environnement 
L’usine de Volvo a mis en place un système qui permet de sensibiliser et ré-sensibiliser tout le 

personnel en matière de sécurité et environnement tous les ans de manière obligatoire. Appelé 

« parcours sécurité-environnement » il permet de connaitre globalement les risques de l’usine et il 

est fait également et obligatoirement à tous les nouveaux arrivants. 

A mon arrivée, la dernière mise à jour datant de 2014 il a fallu que je  mette à jour certaines affiches 

de ce parcours environnement. Cela concerne les éco-gestes, les accidents environnementaux, le tri 

des déchets etc. 

Voici l’exemple d’une affiche mise à jour dans le parcours environnement. 

 

 

Figure 13: Sensibilisation aux bons gestes environnementaux 

Sur cette affiche nous retrouvons des thématiques abordés  dans l’analyse environnementale. Si cela 

permet de renforcer les différentes sensibilisations faites au cours de l’année, c’est aussi un moyen 

de sensibiliser les nouveaux arrivants du site ou des personnes des entreprises extérieures de Volvo. 
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VI. Conclusion 
L’objectif de mémoire était de faire un résumé des actions principales que j’ai réalisé au sein de 

Volvo Compact Equipement à Belley.  Par ce rendu écrit j’ai montré que l’analyse environnementale 

du site est une activité très importante pour le système de management environnemental de notre 

site. Ainsi j’ai traité des paramètres concernant : 

 L’énergie 

 Le bruit 

 Les déchets 

Les résultats sont satisfaisants car le site est actuellement en dessous du seuil fixé pour les aspects 

significatifs. Néanmoins, même pour les actions que je pense avoir bien avancé il existe des pistes 

d’améliorations qui rendront le projet meilleure. Voici quelques préconisations que je fais pour les 

différents paramètres : 

A. Réduction de l’énergie  
- La meilleure façon de gagner en économie d’énergie liée au chauffage (la première cause de 

surconsommation) est d’isoler des bâtiments. En effet, en isolant les bâtiments les échanges 

thermiques entre l’intérieur et l’extérieur seront réduits.  

- Pour le gaspillage énergétique lié à l’éclairage, mettre des détecteurs de présence est la 

meilleure solution sur les toilettes ou réfectoires. 

B. Valorisation des bouchons plastiques 
- Tout d’abord, il faudrait changer les sacs utilisés pour le stockage des bouchons. En effet, 

actuellement j’utilise les sacs poubelles en plastique et j’estime que l’association les jette 

quelque part. Le système actuel consomme en moyenne entre 30 à 40 sacs plastiques de 

300L par mois. L’idéal serait donc d’acheter des sacs réutilisables qui feraient des allez-

retours entre l’usine et l’association. 

- Ensuite, il faudrait également travailler sur l’aspect santé et sécurité de la personne que fera 

le transfert des sacs vers le stockage à l’extérieur de l’atelier. Cette action me prend 

actuellement une dizaine de minutes par fût vidé. L’achat d’un chariot diable est 

envisageable. Cela réduirait non seulement le temps consacré à cette tache mais aussi il 

permettrait de réduire les risques lié à la santé du travailleur. 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

VII. Retour d’expérience 
Tout au long de la réalisation des actions faites jusqu’à présent j’ai rencontré des difficultés et 

certaines actions n’ont pas été faites comme je l’aurais souhaité. Cependant, pour la plupart des 

actions j’ai trouvé les solutions les plus faisables. Ci-dessous je décris des difficultés que j’ai 

rencontrées et j’explique comment je les ai surmontées: 

A. Activité 1: Réduction du bruit des machines bruyantes 
A mon arrivée un plan d’action pour traiter cette problématique a été laissé par mon prédécesseur 

(ancien alternant)  et je  n’avais plus qu’à l’appliquer. En cherchant des solutions techniques visant 

répondre cette problématique tel qu’il était préconisé dans le plan d’action,  je me suis rendu 

compte que cette analyse environnementale a été faite sans prendre en compte le rapport de bruit 

fait par le bureau Veritas. Ce rapport montre que le site est conforme à la réglementation des 

installations classées. Les mesures que j’ai faites sur le terrain (à l’intérieur et extérieur des 

bâtiments) confirment ces constats. Donc toutes les non conformités n’avaient pas lieu d’être. 

Lors de la réalisation de cette action j’ai appris qu’avant de faire une action qui a été commencé par 

quelqu’un, il est important de prendre le temps de lire tout l’historique et tous les rapports utilisés 

pour arriver aux étapes qui me concernent. 

B. Activité 2 : Réduction de la consommation de l’énergie 
Sur cette action j’ai appris que lorsque l’on fait un projet il faut savoir prioriser les actions. Plusieurs 

sont les pistes possibles sur l’économie d’énergie et je les ai traités sans prendre en compte la 

priorité lié aux gains économique ou environnementale le plus élevé. Par exemple j’ai commencé par 

travailler sur les fuites d’air avant de faire une sensibilisation sur le chauffage et éclairage. Or le 

chauffage représente la partie majeure de la consommation de gaz de l’usine  alors que la 

consommation d’air comprimé n’est qu’une partie infime de l’électricité. Ce n’est pas négligeable 

mais les fuites d’aires ne représentent clairement pas la piste la plus efficace en économie d’énergie. 

C. Activité 3: Valorisation des bouchons plastiques 
Initialement j’ai pris contact avec le fournisseur de flexibles pour étudier ensemble la possibilité 

renvoyer les bouchons  dans leur usine. Cela n’a pas était fait car l’usine est en Belgique. J’ai ensuite 

trouvé un accord avec l’association bouchons d’amour.  

Pour les actions de tri des bouchons au sein de l’usine, la principale difficulté était celle d’adapter 

mes arguments aux différents interlocuteurs. Ici j’ai appris que le langage utilisé pour parler à un 

opérateur n’est pas forcément le même que celui utilisé pour parler à un manageur. En effet pour 

convaincre les manageurs de la chaine de montage (zone où les déchets de bouchons sont générés) 

j’ai parlé des avantages environnementaux et économiques du projet alors que pour les opérateurs 

j’ai plutôt parlé de l’impact social que cela a  vis-à-vis de personnes handicapées. 

D. Difficultés liés au système 
Je suis arrivé sur le poste à la même année que mon tuteur. Cela m’a posé beaucoup de difficulté car 

ni mon tuteur ni moi, nous ne connaissions pas tous les documents existant au sein de notre service.  

Par exemple, pour l’étude de réduction de la consommation énergétique j’ai tout d’abord travaillé 

sur un document qui n’est pas à jour et c’est seulement 7 mois plus tard que j’ai découvert qu’il 

existe un rapport énergétique fait par bureau Veritas.   
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Enfin, au mois de mars j’ai perdu tous les documents que j’ai fait jusqu’à ce moment de l’année. Cela 

s’est produit à cause du disque dur (de mon ordinateur professionnel) qui s’est endommagé. Aucun 

de ces documents n’a été récupéré et j’ai recommencé certaines actions afin d’avoir des éléments 

nécessaire à l’écriture de mon mémoire. 

VIII. Compétences acquises 
Tout au long de cette année j’ai acquis des compétences qui concernent les trois domaines du 

savoir : Savoir, savoir-faire et savoir être. Le tableau ci-dessous décrit ces compétences : 

Savoir 

 Réglementation sur le bruit 

 Impact des plastiques sur l’environnement 

 Impact économique de la surconsommation d’énergie dans l’industrie 

Savoir-faire 

 Gérer un projet en appliquant le management transversal 

 Programmer et animer des réunions 

 Sensibiliser le personnel 

 Gérer des projets de dimension inter-entreprises 

Savoir être 

 Courageux 

 Respectueux 

 Autonome 

 Persévérant 

 Organisé 

 Créatif 

 Curieux 
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IX. Annexes 
 

 Annexe 1 : Organigramme principal de VCE à Belley 
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 Annexe 2 : Convention de partenariat entre Volvo et les bouchons d’amour 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

 
 

 Annexe 3 : Sensibilisation à l’économie d’énergie liée au chauffage  
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Annexe 4 : Les points de mesure du niveau de bruit à l’extérieur du site 
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