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Régis Dupont, Technicien Produits Chimiques (TPC), effectue des requêtes 
chaque mois pour vérifier que tous les produits chimiques commandés dans 
l’usine possèdent bien leur Autorisation d’Emploi (AE). Kevin Nicolle, titulaire 
d’un DUT Informatique et électromécanicien à la Maintenance Emboutissage, a 
créé un outil pour faciliter ces requêtes. Régis effectue ainsi rapidement sa  
demande et peut alerter et faire corriger les éventuels écarts, manques ou  
anomalies. Lors d’un Club TPC (Technicien Produits Chimiques) au Techno-
centre, la requête de Sandouville a été présentée. La démonstration s’est avérée 
très positive et tous les participants souhaitent disposer du même outil sur  
leur site. Une transversalisation est donc envisagée.

DANS LE DOMAINE DE 
L’ENVIRONNEMENT, CHACUN 
EST CONTRIBUTEUR
Le monde a pris conscience de l’ampleur des  
défis environnementaux et de l’urgence d’agir. 
Au niveau de l’usine, depuis le lancement de 
Trafic, nous progressons de manière continue 
dans de nombreux domaines : économies de 
ressources naturelles (énergie, eau), réduction 
des émissions atmosphériques (COV, gaz à effet 
de serre…), gestion des déchets. Nous devons 
continuer et chacun dans son domaine est 
contributeur, en premier lieu en respectant les 
règles et procédures définies, notamment dans 
le domaine du tri des déchets.  

“Bien trier pour mieux 
recycler : des gestes 
simples à la portée de tous 
pour réduire notre impact 
environnemental.”

Modernisation 
de notre OTR
L’OTR (Oxydateur Thermique  
Régénératif) est une installation 
destinée à traiter les émissions  
volatiles (COV) provenant de notre 
process Peinture. Les fumées  
émanant des étuves passent à 
travers un brûleur à 800 degrés  
qui, par sa forte chaleur, détruit les 
composés volatiles. Depuis fin 2018, 
ce chantier, piloté par Bruno Levitre 

de l’Ingénierie Peinture avance étape après étape à la Centrale. L’installation 
de 11 mètres de haut, complétée de sa cheminée de 26 mètres est désormais 
opérationnelle et démarrera fin juillet. Elle sera capable de faire en plus  
une auto régulation du brûleur en fonction de la quantité de fumée émise 
par les étuves.

Visite des installations dédiées 
à la maîtrise des impacts 
environnementaux
À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, deux  
visites ont présenté la façon dont l’usine maîtrise l’impact de  
son activité sur l’environnement. 16 collaborateurs, venant des 
différents départements, ont pu découvrir des endroits rarement 
accessibles (zone de transfert des déchets, parc au fer, magasin  
de produits chimiques, zone de dépollution des eaux…). Au cours 
des échanges, le service Environnement a expliqué les différents 
modes de fonctionnement et la contribution possible de chacun 
sur les différentes thématiques : stockage des déchets, filière de 
recyclage, compactage des résidus de tôle, traitement des eaux 
usées. Cette visite a notamment permis de prendre conscience  
de l’importance du tri des déchets et a été très appréciée !

Faisons un effort sur les DIB 
La plupart des déchets générés dans l’usine sont valori-
sables, c’est-à-dire que la matière est recyclable et  
réutilisable. Mais si on ne trie pas, on ne recycle pas ! 
Chaque déchet est identifiable par un code couleur : rouge 
pour les DID (Déchets Industriels Dangereux - produits 
chimiques), bleu pour les DIB (Déchets Industriels Banals - 
non dangereux en mélange) et vert pour les déchets non 
dangereux triés (carton, papier…). Des poubelles sont mises à 
disposition dans toute l’usine pour respecter le tri sélectif. 
Une fois triés, ces déchets sont valorisés en énergie (DID 
et DIB) ou en matière (carton). Malheureusement, on trouve 
dans les déchets en mélange (poubelle bleue - DIB) de  
nombreux déchets qui pourraient être déposés en bac vert  
et être mieux recyclés. Faisons un effort et limitons les  
déchets en mélange.

PAS DE PRODUIT CHIMIQUE SANS 
SON AUTORISATION D’EMPLOI

Jean-Philippe Billaï, 
Directeur de l’usine

Une fois par an, le département Maintenance recherche les 
fuites d’air sur les robots, équipements et réseaux d’air  
comprimé des différents départements. Ces fuites peuvent  
représenter jusqu’à 6% de perte par an d’où des coûts financiers 
conséquents. Robin Orenge, stagiaire en Licence Pro QHSE 
(Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement), a recherché  
les éventuelles fuites grâce à un appareil ultra-son. Les fuites 
détectées sont évaluées selon un niveau de gravité entre 1 et 3. 
Après cette étape, Robin effectue un récapitulatif associant à 
chaque fuite le coût engendré afin qu’une hiérarchisation soit 
faite pour leur traitement. Durant cette campagne, 174 fuites 
d’air ont été détectées, ce qui représente une perte de près  
de 32 000 euros et les actions pour les supprimer sont quasi- 
terminées.

DE L’ULTRA-SON POUR LA 
CHASSE AUX FUITES D’AIR

Régis et Kevin ont déployé une requête informatique pour piéger les anomalies 
des autorisations d’emploi de produits chimiques.

Explication du traitement des eaux à la ZDE
(Zone de Dépollution des Eaux).

En identifiant les fuites d’air comprimé, Robin évite le gaspillage et permet 
de sérieuses économies.

Faisons un effort pour mieux trier et permettre un meilleur 
recyclage de nos déchets.

Une installation plus moderne, livrée 
à la Centrale, pour traiter les émissions 
de notre process Peinture.
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Préserver 
l’environnement,  
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
L’usine de Sandouville est engagée dans une 
démarche de progrès continu afin de maîtriser 
et réduire ses impacts environnementaux 
et ce dans chaque département.

PEINTURE
OBJECTIFS : 
Réduire la consommation d’énergie / Économiser
ACTIONS : 
•  Arrêter les installations, éclairages inutiles  

hors périodes de fabrication 
•  Démarrer les installations au plus près  

du début de la fabrication

PEINTURE
OBJECTIFS : 
Réduire les émissions de COV, gaz à effet de serre
ACTIONS : 
•  Optimiser les trajectoires robots pour  

diminuer la consommation de peinture 
•  Réduire les purges : ajustement des  

débits et des temps de purge 
•  Diminuer la consommation de solvant  

pour les opérations de nettoyage

SRH / USINE

OBJECTIFS : 
Prévenir les risques de pollution en cas de déversement 
accidentel et les risques d’incendie ou d’explosion
ACTIONS : 
•  Limiter au juste nécessaire les quantités de produits 

chimiques stockés dans l’usine 
•  Stocker les produits chimiques sur des rétentions 

adaptées jusque dans les UET 
•  Former systématiquement les utilisateurs de produits 

chimiques aux risques et consignes d’utilisation

MAINTENANCE

OBJECTIFS : 
Dépolluer l’ensemble des eaux usées avant rejet
ACTIONS : 
•  Traiter et suivre quotidiennement les eaux polluées  

dans la station d’épuration implantée dans l’usine  
à la ZDE (Zone de Dépollution des Eaux)

TÔLERIE

OBJECTIFS : 
Réduire la consommation d’énergie / Économiser
ACTIONS : 
•  Arrêter les installations, éclairages inutiles hors périodes de fabrication 
•  Faire la chasse aux fuites d‘air, consommatrices d’énergie, dans les installations

EMBOUTISSAGE
OBJECTIFS : 
Prévenir la pollution du sol et/ou de l’eau
ACTIONS : 
•  Canaliser les égouttures  
•  Stocker les huiles sur des rétentions 

adaptées

USINE
OBJECTIFS : 
Réduire nos rejets atmosphériques et notre empreinte carbone
ACTIONS : 
• Réduire nos consommations d’énergie
•  Investir dans des installations moins polluantes :  

modernisation de la chaufferie, remplissage climatisation  
des véhicules au HFO…

•  Contrôler et prévenir les risques de fuites sur nos installations  
de remplissage climatisation

USINE

OBJECTIFS : 
Réduire les tonnages de déchets
ACTIONS : 
•  En Logistique DIB : doter les fournisseurs d’emballages durables  

pour supprimer les cartons et palettes en bois 
•  En Tôlerie-Peinture DIB : maîtriser le process pour réduire les loupés  

(caisses/éléments caffutés) 
• En Peinture DID : réduire la consommation de solvant, de chiffons souillés

USINE

OBJECTIFS : 
Optimiser le tri et la valorisation des déchets
ACTIONS : 
•  Trier les déchets à la source dans les UET  

via les poubelles de couleur 
•  Proposer des idées, des aménagements  

de postes pour mieux trier les déchets
•  Identifier des filières de traitement pour  

mieux valoriser les déchets
•  Collecter et compacter les chutes de tôles de  

l’Emboutissage par un prestataire implanté dans l’usine

79% 
DE LA CONSOMMATION TOTALE 
DE GAZ NATUREL EN 2018

790 
AUTORISATIONS 
D’EMPLOI (AE) DE 
PRODUITS CHIMIQUES 
DANS L’USINE

60 kg/véh
DE DIB (DÉCHETS 
INDUSTRIELS BANALS)
EN 2018

21%
DE LA CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉLECTRICITÉ 
DE L’USINE EN 2018

34 429
LITRES D’HUILE CONSOMMÉS EN 2018

6,3 kg/véh
DIB EN MÉLANGE DANS  
LES BENNES BLEUES EN 2018

215 kg/véh
CHUTES DE TÔLES 
EMBOUTIES RECYCLÉES  
PAR LES ACIÉRISTES EN 2018

25,5 kg/véh
DE DID (DÉCHETS 
INDUSTRIELS DANGEREUX)
EN 2018

241 636 m3 
D’EAU TRAITÉS EN 2018

0,91 g/véh
DE MÉTAUX LOURDS DANS 
LES REJETS AQUEUX (METOX)

51% 
DE LA CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉLECTRICITÉ 
DE L’USINE EN 2018

261 kg/véh
DE CO2 ÉMIS EN 2018

38
GRAMMES DE COV (COMPOSÉS 
ORGANIQUES VOLATILES) ÉMIS 
PAR M2 PEINT EN 2018
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Jeudi 9 mai, l’usine a obtenu le 1er accord de fabrication de Trafic Phase 1’, version BVM.

Le dimanche 2 juin, parmi les 11 000 participants 
à la course de l’Amazone au Havre, 88 collègues de 
l’usine participaient pour lutter contre le cancer 
du sein.

Jeudi 6 juin, 13 CU ont reçu leur 
diplôme CQPM-Manager, fruit 
de leur travail et de leur motivation.

Vendredi 7 juin, 12 collègues, inscrites dans le dispositif Humando, ont reçu leur diplôme 
CQPM-Équipier de production, après plusieurs mois de formation.

Jeudi 16 mai, des collaborateurs de l’usine ont 
partagé leur journée avec six personnes en situation 
de handicap. Une journée pour faire tomber les 
préjugés sur le handicap.

C’est mercredi 5 juin 
que s’est déroulée la 
cérémonie de remise 
des prix aux 46 enfants 
ayant participé au 
concours dessin 2019.
Un après-midi festif 
pour petits et grands !

9 collègues ont été nommés Excellents des mois d’avril 
et mai lors d’une cérémonie conviviale le mardi 11 juin. 
Nous les félicitons !Mardi 14 mai, 10 collègues ont reçu des mains du directeur 

leur trophée d’excellents de l’année. Ils seront invités à participer
à différents événements au cours de l’année.

Retour en images  
SUR L’ACTUALITÉ DE 
MAI ET JUIN 2019

“Un jalon 
important 
pour notre 

usine”

“88 Renault 
Sandouville 

dans la 
course”

“Une 
insertion 

professionnelle 
réussie”

“13 chefs 
d’équipes 
diplômés”

“Une journée 
inédite et 

intéressante”

“46 
artistes en 

herbe”

“Merci 
pour votre 

implication”

“Félicitations 
aux Excellents 

de l’année”
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EXPOSITION “TRAFIC ET SES DÉCHETS”
Le saviez-vous ? La production d’un véhicule 
Trafic engendre 299 kilos de déchets. Dans le 
cadre de la semaine de la RSE (Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise) et pour illustrer la 
thématique Environnement, une exposition 
“Trafic et ses déchets” vous est proposée dans 
le hall de l’espace Communication. Les déchets 
sont disposés en quantité réelle et pour chaque 
secteur. L’objectif est de prendre conscience 
que nous sommes tous concernés et impliqués 
pour réduire ces déchets et que le tri est 
essentiel pour les valoriser. 
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