RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE STRATÉGIE
POUR LE FUTUR

UNE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les valeurs et la stratégie d‘entreprise du
Groupe ESE s‘inscrivent dans une optique
de développement durable. En tant qu‘un des
principaux groupes dans le secteur de la gestion des déchets, nous estimons qu‘il est de
notre responsabilité de mettre en œuvre des
pratiques durables, et ceci bien au-delà des
exigences de la réglementation en vigueur.
Cela inclut la protection de l‘environnement,
mais aussi des considérations d‘ordre social
et un comportement responsable pour un
modèle d‘entreprise durable.
Notre stratégie, qui est basée sur une réelle
volonté de faire des investissements, des
décennies d‘expérience ainsi qu‘une mise en
œuvre à la fois créative et innovante, implique
chaque département de l‘entreprise.
Ces dernières années, nous avons mis sur
pied de nouveaux projets et des activités
ciblées au sein de notre entreprise. Bien sûr,
les conditions du marché, l‘économie et la
politique ont un impact, positif ou négatif, sur

notre capacité à atteindre nos objectifs en
termes de développement durable. Beaucoup de nos partenaires soutiennent notre
approche et partagent nos valeurs. Nos
produits, projets de recherche et innovations
sont conçus pour qu’ils puissent plus facilement mettre en œuvre leurs propres stratégies de développement durable.
Ce document a pour objet de présenter
quelques-uns de nos plans, projets et résultats, et de démontrer qu‘il existe encore un
immense potentiel d‘amélioration sur notre
marché. Nous poursuivons notre développement en coopération avec nos partenaires;
peut-être en faites-vous déjà partie, ou en
ferez-vous bientôt partie. C‘est ce que nous
espérons en tout cas, car ce n‘est qu‘en unissant nos forces que nous parviendrons à un
changement décisif.

Björn Hedenström,
CEO ESE World B.V.

ESE World fait partie des leaders européens en conteneurs de stockage temporaire de
déchets et matériaux recyclables. Fort de plus de 80 ans d‘expérience et faisant appel à des
technologies modernes, ESE développe des systèmes haute efficacité adaptés aux besoins
de ses clients.
Son portefeuille de produits comprend une large gamme de conteneurs à 2 et 4 roues, des
systèmes de pré-tri, des conteneurs de mobilier urbain, des conteneurs pour déchets dangereux, des collecteurs de déchets et des systèmes enterrés. ESE World fournit également
des services logistiques tels que l‘installation de parcs de conteneurs ou la gestion des
données relatives aux conteneurs. Que ce soit en matière de développement de produits,
de solutions durables ou d‘utilisation des matériaux, ESE est un pionnier sur ce marché.
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CONCEVOIR
DES PRODUITS DURABLES
UN PRODUIT N’EST CONSIDÉRÉ COMME DURABLE QUE SI LES DIFFÉRENTS ASPECTS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SONT RESPECTÉS DEPUIS LE CONCEPT INITIAL
JUSQU‘AU PRODUIT FINI, ET CECI SUR LA DURÉE TOTALE DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT. DÉSORMAIS, LE DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT IMPLIQUE NON SEULEMENT
DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES ET ÉCONOMIQUES, MAIS AUSSI DES PRÉOCCUPATIONS D’ORDRE SOCIAL ET CULTUREL.
Chez ESE, nous sommes convaincus que
c’est au moment de la conception du produit
que le développement durable commence.
Des produits fonctionnels et en même temps
conformes aux exigences en matière de développement durable et de respect de l‘environnement doivent être recyclables et permettre une production durable. Une utilisation
optimisée des ressources, une fabrication à
partir de matériaux recyclés et une recyclabilité complète sont des conditions essentielles
dans le développement de nos conteneurs en
plastique à 2 et 4 roues.
L‘optimisation de l‘empilage et du transport
réduit considérablement les émissions de gaz
à effet de serre lors du transport des conteneurs. Le concept d’une utilisation flexible
et le fait que toutes les pièces soient polyvalentes et remplaçables prolonge la durée
de vie du produit et évite d‘avoir à remplacer
inutilement les couvercles ou les conteneurs
dans leur intégralité.
L‘optimisation continue de l’ergonomie et la
réduction des émissions de bruit contribuent à
améliorer les conditions de travail des agents
de collecte et à rendre les conteneurs plus
maniables pour les utilisateurs. Et dans le
contexte actuel de développement démographique, il devient de plus en plus important de
faciliter l’accès aux conteneurs.
En matière de conteneurs à déchets et matières recyclables, une utilisation optimisée
des matériaux, et notamment du matériau
principal, le plastique, est indispensable pour
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obtenir un produit durable. Il s’agit d’en utiliser
le moins possible afin d’optimiser l’ergonomie et la protection de l‘environnement, mais
autant que nécessaire pour assurer la qualité
et la sécurité. Nos progrès et nos innovations
techniques nous permettent de concevoir des
conteneurs avec une épaisseur de paroi et un
poids optimisés pour chaque application.
Forts de plusieurs décennies d‘expérience
et grâce au développement continuel de nos
ressources, nous sommes aujourd’hui en mesure de fabriquer des conteneurs modernes
presque entièrement à partir de plastique recyclé. Il en résulte des produits présentant un
impact environnemental nettement amélioré.
L‘équipe de techniciens et d‘ingénieurs expérimentés au sein de notre département de
développement et nos centres de production
met en application ces prescriptions dans le
cadre des normes internationales, assurant
ainsi une totale compatibilité avec tous les
composants du système d‘élimination des
déchets.
Cependant, pour que nos conteneurs répondent totalement aux critères du développement durable, nous devons également
satisfaire à des exigences en matière de
recherche et de communication des nouvelles
connaissances et des nouveaux résultats
obtenus. Nous produisons nos conteneurs
en fonction des besoins et exigences de nos
clients et pour les utilisateurs. Il est donc
crucial que nos clients soient informés sur
l‘aspect extérieur d‘un conteneur particulière-

ment durable. La coloration par exemple, joue
un rôle important, à la fois dans le recyclage
des matériaux en fin de cycle de vie du produit et dans l‘utilisation des matériaux recyclés
dans la production de nouveaux conteneurs.
S‘agissant de la couleur, le minimalisme est
la clé. Des concepts de code couleur bien
pensés, tels que des clips colorés sur des
conteneurs gris, permettent d’obtenir une
plus grande flexibilité lorsque les conteneurs
doivent être réutilisés. De même, le fait de diminuer le nombre de changements de couleur
permet de réduire considérablement le taux
de rebut au cours de la production.
DURABLE - ÉCONOMIQUE FACILE À UTILISER

mais aussi grâce à sa capacité d’empilage
exceptionnelle. La réduction des émissions
liées au transport et l’optimisation de l’utilisation des matériaux diminuent considérablement l’empreinte CO2 de ce conteneur.
Des clips de couleur rendent les conteneurs
polyvalents, et donc opérationnels plus
longtemps. Il n’est plus nécessaire d’avoir des
conteneurs entièrement colorés, ce qui facilite le recyclage et l’utilisation de matériaux
recyclés.

Outre la protection
de l’environnement
et la sécurité des
produits, des questions d‘ordre social
entrent également
en compte dans le
développement de
produits durables,
afin d‘améliorer l‘ergonomie, l‘accessibilité et de réduire

UTILISATION SIMPLIFIÉE

le bruit.

Le système de double couvercle, spécialement mis au point par ESE pour les conteneurs à 2 roues, est notamment utilisé dans
les pays scandinaves en raison de son
ergonomie et sa grande facilité d’utilisation. Le
couvercle s’ouvre par l’avant ou par l’arrière.
Grâce au marchepied arrière et aux poignées,
les conteneurs lourds n’ont plus besoin d’être
tournés et sont faciles à manipuler même dans
les espaces étroits. Les déchets s’insèrent
facilement dans le deuxième couvercle, qui
s’ouvre par l’arrière.
Des conteneurs à la fois volumineux et lourds
génèrent un effort physique important pour

La série CL d’ESE est un parfait exemple de
conception d’un produit durable. Les conteneurs sont fabriqués en série depuis 2012.
Leur conception, associée à une nouvelle
technique de production, nous a permis
d’obtenir une légèreté, une stabilité et une
durabilité élevées, améliorant par là même
l’ergonomie et la maniabilité.
Le conteneur CL est optimisé pour le transport, non seulement grâce à son poids réduit,
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L‘évolution démographique apporte
avec elle son lot
de nouveaux défis
et de nouvelles
exigences pour

les agents de collecte qui doivent les déplacer
et s’avèrent peu pratiques d’un point de vue
ergonomique, y compris pour les utilisateurs.
ESE a donc modifié son conteneur de 360 à
400 L ainsi que celui de 240 L en y ajoutant
une troisième roue.

nos conteneurs.
L‘accessibilité et
manœuvrabilité
grâce à des fonctionnalités intelligentes deviennent
des qualités de plus
en plus recher-

Ces conteneurs sont faciles à faire tourner
sur place et à déplacer sans avoir à les faire
basculer. Un frein leur permet de rester bien
en place. Avec des centaines de collecteurs
à déplacer chaque jour, cela représente un
gros avantage en termes de pression musculosquelettique pour les agents de collecte.

chées.

ACCESSIBLE À TOUS
Bien souvent, le confort et la facilité d’utilisation ne suffisent plus. L’évolution démographique nous met devant des exigences
supplémentaires pour la fabrication de nos
produits. Un accès facile voire une accessibilité à tous ainsi que de nouvelles options
facilitant l’utilisation feront désormais partie
du concept de base des futurs conteneurs.
Les grands conteneurs de 1100 L à couvercle
plat ou bombé sont très répandus. Mais pour
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bon nombre d’utilisateurs, la manipulation de
grands conteneurs et d’un couvercle imposant et lourd pose problème au quotidien.
Avec le conteneur SPLIT LID de 1100 L, ESE
a mis sur le marché une solution innovante
et compatible. Le couvercle s’étend sur toute
la largeur du bac. Le couvercle avant, plus
petit, est donc plus facile à ouvrir, nécessitant environ 60 % d’effort en moins qu’un
couvercle plat. Il peut être utilisé sans risque
par des enfants tout en étant accessible aux
personnes à mobilité réduite. Le couvercle
avant s’ouvre entièrement et sans difficulté,
de sorte que les déchets peuvent être introduits d’une seule main. Ce système s’avère
très pratique, notamment quand l’utilisateur
a plusieurs sacs poubelle à jeter. La poignée
latérale permet aux personnes en fauteuil
roulant d’ouvrir facilement le couvercle.
Les systèmes enterrés modernes tels que
INGENIO G5 d’ESE constituent également
une solution pratique. En raison de sa faible
hauteur d’insertion, le conteneur INGENIO
est facilement accessible depuis n’importe
quel côté. La plateforme piétonnière s’intègre
parfaitement dans le sol environnant.

Nos conteneurs à
déchets et à matériaux recyclables
sont testés et certifiés RAL-GZ 951/1,
la norme de qualité
la plus stricte au
monde.

QUAND QUALITÉ RIME
AVEC RESPONSABILITÉ
La durabilité d‘un produit exige à la fois une
qualité élevée et une longue durée de vie. En
outre, un conteneur à déchets et à matériaux
recyclables est un produit lié à la sécurité, et
donc soumis à des critères de test et de qualité stricts.
La haute qualité de nos conteneurs est garantie par le respect des normes nationales et
européennes. De plus, tous les conteneurs
en plastique sont testés et certifiés RAL-GZ
951/1, la norme de qualité la plus stricte au
monde. Ce label de qualité implique que la
qualité des produits et la production sont en
permanence contrôlées par un institut indépendant agréé.
Grâce à une conception innovante et aux
nouvelles technologies, ESE peut utiliser des
matériaux respectueux de l‘environnement et
limiter sa consommation de matières premières. Ainsi, l‘optimisation du produit ne se
fait jamais au détriment de la qualité ou de la
sécurité (lesquelles sont testées et éprouvées
dans le cadre d’une surveillance continue).

Pour nos clients, nous veillons à ce que nos
produits soient conformes à toutes les spécifications et normes en vigueur, quelle que soit
la partie du monde dans laquelle ils seront
utilisés.
Le label de qualité RAL-GZ 951/1 définit
les normes les plus strictes au monde en
matière de conteneurs mobiles à déchets
et matériaux recyclables en plastique.
Ce label inclut l’ensemble des tests et
exigences de la norme EN 840, mais va
bien au-delà afin de garantir une qualité
supérieure et la sécurité de tous les utilisateurs. Les fabricants se soumettent à des
contrôles par échantillonnage rigoureux
et à une surveillance effectuée par des
instituts de test agréés indépendants,
dans le but d’obtenir une qualité optimale
et homogène.
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DES PROCESSUS DE
PRODUCTION DURABLES
La norme ISO 14001 est basée sur les exigences d‘un système de management environnemental (SME) reconnu mondialement. Le
SME de notre usine de plastique à Neuruppin,
en Allemagne, est certifié ISO 14001 depuis
2001, notre site de production de plastique à
Crissey, en France, depuis 2005.
Un SME efficace contribue à notre stratégie
de réduction des risques environnementaux,
de conservation des ressources naturelles
et d‘amélioration de nos performances environnementales globales. L‘aspect principal
de cette norme ISO 14001 réside dans un
processus d‘amélioration continue. Des audits
internes réguliers et l‘audit environnemental annuel réalisé par un organisme externe
accrédité nous permettent d‘atteindre systématiquement nos objectifs environnementaux
stratégiques.
Un élément important de ces objectifs est la
conservation de toutes les ressources. Ainsi,
la réduction de la consommation d’autres
matières premières que le plastique est également au centre de nos efforts.
En mettant en œuvre des procédés de nettoyage à sec dans notre usine Neuruppin,
nous avons pu réduire significativement notre
consommation d‘eau potable depuis 2003. Au
total, la consommation d‘eau potable et d‘eau
de refroidissement a été réduite de façon significative, proportionnellement au volume de
plastique à traiter.
La part des matériaux recyclés utilisés dans
nos usines de plastique ne cesse d‘augmenter.
Nous optimisons constamment l‘utilisation de
nos matériaux, tout en maintenant un niveau
de qualité RAL optimal.
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Nous produisons nos conteneurs en plastique
sans quasiment aucun déchet. Dans le cadre
de notre politique zéro déchet, les chutes sont
directement réinjectées dans le processus
de production. Ainsi, aucune matière première n‘est gaspillée. Les matériaux qui ne
conviennent pas à la production sont expédiés
à des centres de recyclage spécialisés.
À cette fin, l‘investissement dans les technologies modernes est tout aussi important que
l‘intégration de la stratégie de développement
durable et des objectifs environnementaux
dans tous nos processus.
Dans notre usine Neuruppin, des projets dédiés et le processus de gestion LEAN contribuent également à l‘amélioration continue.
Entre 2014 et 2017, l‘usine de Crissey a obtenu
d‘excellents résultats en termes d‘amélioration
dans le cadre du projet interministériel Winning Together. Le développement durable, la
satisfaction du client ainsi que la santé et la
sécurité de notre personnel ont été au centre
de l‘ensemble de nos activités.
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CONCEPT ÉNERGÉTIQUE
L‘optimisation continue de nos performances
énergétiques est également au cœur de nos
activités de développement durable. Dans
cette optique, nous misons sur le système de
gestion énergétique de notre site de production de Neuruppin, certifié ISO 50001 depuis
2013 par des organismes d‘audit accrédités
indépendants. Des améliorations continues
sont une condition préalable à l‘obtention de
cette certification.
Là encore, nous recueillons les fruits de notre
investissement dans les nouvelles technologies. C‘est en effet grâce à des machines
économes en énergie et des temps de production plus courts que nous sommes parvenus à réduire notre consommation d‘énergie.
Conformément à la réglementation française,
notre usine de plastique de Crissey procède
chaque année à un audit énergétique selon
la norme NF EN 16247 afin d’optimiser sa

consommation énergétique dans le cadre de
sa démarche d’éco-responsabilité. Le rapport
d‘audit permet d‘identifier et de prioriser les
domaines d‘amélioration potentiels.

En utilisant
exclusivement de
l‘énergie verte,
la consommation
d‘énergie de nos

L‘un des principaux indicateurs est la
consommation d‘énergie spécifique par
rapport à la quantité de plastique traitée au
cours du processus de moulage par injection.
Entre 2010 et 2017, nous avons pu réduire ce
chiffre de 9 % pour nos deux sites de production. Des investissements supplémentaires
dans des technologies écoénergétiques sont
prévus dans les prochaines années.

sites de production
de plastique n‘a
pratiquement aucun
impact négatif sur
l‘empreinte carbone
de nos conteneurs.

Les deux usines utilisent exclusivement
de l‘énergie verte. Cela signifie que notre
consommation d‘énergie n‘a pratiquement
plus aucun effet négatif sur l‘empreinte climatique de nos conteneurs en plastique.

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D‘ÉNERGIE SPÉCIFIQUE DANS NOS USINES DE PLASTIQUE

2014

2015

2016

2017
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ESE ET LE PLASTIQUE
RECYCLÉ
Aujourd‘hui, grâce
à l‘utilisation de
plastiques recyclés,
nous économisons
déjà environ 60
millions de litres de
pétrole brut par an
lors de la production de nos conteneurs à déchets.

Le plastique PEHD, principal matériau utilisé
pour nos conteneurs, est celui qui a le plus
d‘impact sur l‘analyse du cycle de vie (ACV)
et l‘empreinte climatique de nos produits. Le
PEHD vierge est fabriqué à partir de pétrole
brut. Outre la réduction de la consommation
de ressources limitées, nos priorités en matière de développement durable comprennent
également le contrôle des émissions de gaz
à effet de serre et d‘autres facteurs ayant un
impact négatif sur l‘environnement. Au vu des
résultats de l‘ACV résolument supérieurs pour
le PEHD recyclé, l‘utilisation de matériaux recyclés est désormais notre priorité numéro un.
ESE utilise chaque année plus de 40 000
tonnes de PEHD pour fabriquer ses conteneurs en plastique. En Europe, la consommation annuelle de PEHD pour les conteneurs à
déchets et matériaux recyclables est estimée
à 200 000 tonnes. Si tous ces conteneurs
étaient exclusivement fabriqués à partir de
matériaux recyclés au lieu de matières premières vierges, l‘impact positif sur l‘environnement serait considérable. Chaque année, 240
000 tonnes d‘équivalent CO2 et quelque 500
millions de tonnes de pétrole brut pourraient
être économisées au bénéfice des générations futures (rien que pour la production de
conteneurs à déchets et matériaux recyclables
en Europe).¹

Aujourd‘hui, en utilisant des plastiques recyclés, nous consommons environ 60 millions
de litres de pétrole brut de moins par an pour
fabriquer nos conteneurs à déchets.
L‘utilisation de plastique recyclé est ancrée
depuis longtemps dans l‘histoire d‘ESE. Il
y a plus de 25 ans, OTTO, le prédécesseur
d‘ESE, commençait déjà à travailler avec des
matériaux recyclés. Aujourd‘hui, fort de 25
ans d‘expérience, de recherche et développement, d‘échecs et de succès, ESE a atteint
son objectif : être en mesure de fabriquer des
conteneurs à déchets et à matériaux recyclables exclusivement à partir de plastique
recyclé sans perte de qualité, de fonctionnalité
ou de sécurité.
Afin d’augmenter encore la proportion de matériaux recyclés utilisés dans nos conteneurs
en plastique, nous investissons non seulement
dans le développement de nouveaux produits
et dans de nouveaux outils et machines, mais
aussi dans des travaux de recherche et de
développement approfondis. Nous mettons
également un point d‘honneur à communiquer
l‘ensemble des données, faits et informations
ainsi obtenus à nos clients. Car nous ne pourrons augmenter la proportion de matériaux
recyclés dans notre production que si ceux de
nos clients qui sont favorables à des achats
publics durables choisissent leurs conteneurs
en conséquence.

AUGMENTATION DE LA PROPORTION DE PEHD RECYCLÉ DANS NOS USINES
DE PLASTIQUE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

¹ Franklin Associates. Life Cycle Inventory of 100 % Postconsumer HDPE and PET Recycled Resin from Postconsumer Containers and
Packaging. Prepared for the Plastics Division of the American Chemistry Council, INC. January 19, 2011.
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DU PLASTIQUE
ÉCOLOGIQUE?
TOUTE ENTREPRISE DE TRAITEMENT ET D‘ÉLIMINATION DES DÉCHETS POSSÈDE LE
SAVOIR-FAIRE DU RECYCLAGE DES MATÉRIAUX. LES DÉCHETS ONT DE LA VALEUR,
UNE CONSTATION QUI S‘AVÈRE DE PLUS EN PLUS VRAIE. LES CONTENEURS RECYCLABLES FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS ONT PARFAITEMENT LEUR
PLACE DANS CETTE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE.

Le caractère durable d‘un matériau dépend de la
consommation de
ressources limitées
et est déterminé

CONSERVATION DES RESSOURCES
LIMITÉES
Le PEHD, principal matériau de nos conteneurs en plastique, est fabriqué à partir de
pétrole brut. Cependant, chacun sait que nos
ressources en combustibles fossiles ne sont
pas illimitées. Même si l‘on peut difficilement
prévoir dans combien de temps nos réserves
de pétrole seront épuisées, le seul moyen de
retarder l‘échéance reste d‘en réduire notre
consommation. La possibilité de recycler les
matériaux fabriqués à partir de pétrole est
justement un bon moyen d‘y parvenir.

du plastique s‘avère également problématique. La forte demande dans les pays émergents influence considérablement les prix du
marché mondial et la disponibilité de PEHD
vierge.

par une analyse
du cycle de vie du
matériau. L‘ACV est
la seule méthode
reconnue pour
prouver la qualité

Le Ministère fédéral allemand en charge de
l‘environnement, de la conservation de la
nature, du bâtiment et de la sécurité nucléaire craint également des conséquences
en termes de politique de sécurité, dans
la mesure où les réserves de pétrole sont
concentrées dans quelques régions seulement, souvent géopolitiquement instables de
surcroît.

écoresponsable et
durable d‘un produit
ou d‘un matériau.

Le fait que le pétrole soit la principale matière
première utilisée dans l‘industrie européenne

CONSOMMATION D‘ÉNERGIE ET IMPACT ENVIRONNEMENTAL EN TERMES D‘ÉQUIVALENTS CO2

35 %

Matériau
recyclé

12 %

Matériau
vierge
Impact environnemental

Consommation d‘énergie
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L‘énergie consom-

ANALYSE DU CYCLE DE VIE

mée pour la
production de
PEHD recyclé est
inférieure de 87 à
88 % à celle néces-

Pour qu’un produit soit qualifié de durable, il
faut que son impact négatif sur l’environnement soit réduit au minimum, et que ceci soit
attesté par une analyse du cycle de vie (ACV).

L’ACV effectuée pour le PEHD recyclé et le
PEHD vierge conduit à la conclusion suivante:
l’ACV d’un conteneur à déchets et matériaux recyclables en plastique est fortement
influencée par la proportion de matériaux
recyclés utilisés. Dans le cadre d’une

saire pour produire
du PEHD vierge,
et l‘impact sur
l‘environnement est

L’ACV est la seule méthode reconnue pour
prouver la qualité éco-responsable et durable
d’un produit ou d’un matériau.

inférieur de 65 %.

Des études comparant les impacts environnementaux de produits fabriqués à partir de
PEHD vierge à ceux de produits fabriqués
avec des matériaux recyclés livrent des
résultats sans équivoque. L’énergie consommée pour la production de PEHD recyclé est
inférieure de 87 à 88 % à celle nécessaire
pour produire du PEHD vierge.
L’impact environnemental de la production de
PEHD recyclé en termes d’équivalent CO2 est
inférieur de 65 % à celui de la production de
PEHD vierge.

thèse présentée à l’Université technique du
Danemark, l’ACV des conteneurs ESE a été
examinée par rapport à l’utilisation de matériaux recyclés, en considérant différents
scénarios d’élimination.
Les résultats de cette comparaison ne
laissent aucune place au doute. Les avantages notables que représente l’utilisation de
matériaux recyclés sont clairement démontrés. Plus la proportion de matériaux recyclés
utilisés dans la production est élevée, plus
celle-ci est bénéfique pour l’environnement:
les conteneurs fabriqués à partir de matériaux recyclés ont obtenu des résultats
nettement meilleurs, tous types d’impacts sur
l’environnement confondus. ¹

Les recherches approfondies menées par
Franklin Associates en 2010 portaient sur
la consommation d’énergie, les sources
d’énergie, la pollution de l’air et de l’eau et les
déchets générés. Collecte et transport, tri,
séparation et production, chaque phase du
cycle de vie a été étudiée.

¹ Kai-Sørensen Brogaard, Line. Life cycle assessment of a 240L HDPE bin produced by Environmental Solutions Europe (ESE) Group. DTU
Environment. Department of Environmental Engineering. Technical University of Denmark. The investigation was carried out in the context of
a doctoral thesis, „Life cycle assessment of waste management systems: Assessing technical externalities“ by Line Kai-Sørensen Brogaard,
submitted in August 2013.
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ANALYSE DU CYCLE DE VIE D‘UN CONTENEUR DE 240 L EN PE, TRANSPORT COMPRIS
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Jusqu‘à présent,

BIOPLASTIQUE

nous manquons
de preuves
scientifiques des
avantages environnementaux du
bioplastique par
rapport au plastique traditionnel.
Les résultats issus
des analyses du cycle de vie indiquent
que le plastique

L’économie circulaire est la voie royale vers
une utilisation plus efficace des ressources.
En parallèle, on s’intéresse aux matériaux renouvelables. Toutefois, ce qui paraît évident
dans de nombreux domaines, est néanmoins
controversé dans celui des bioplastiques.
Une distinction est faite entre les plastiques
fabriqués à partir de matières premières
renouvelables et les plastiques compostables
pouvant être fabriqués à partir de matières
premières fossiles.

recyclé peut donner de meilleurs
résultats sur le plan
écologique. ²

Notre métier nous amène à suivre de près
cette discussion à propos des bioplastiques
et à évaluer continuellement leur utilisation.
À l’heure actuelle, de nombreux points sont
encore sujet à débat ou non résolus.
Outre les préoccupations environnementales,
les aspects sociaux doivent également être
pris en compte. Ainsi, même les ressources
renouvelables ne sont pas illimitées et elles
sont en multiple concurrence entre elles.
Il s’agit principalement de denrées alimentaires, utilisées pour la production de chaleur
et d’énergie comme les biocarburants, ou
encore comme matières premières pour l’industrie chimique. Les surfaces commencent
à manquer et les terres fertiles sont une
ressource de plus en plus recherchée. Le fait
que les investisseurs des pays industriels et

des pays émergents accaparent les terres
oblige les petits exploitants autochtones
et les populations nomades à quitter des
territoires autrefois accessibles à tous. Le
terme de matières premières renouvelables
suggère des ressources disponibles à l’infini.
Pourtant, même les matières premières d’origine végétale nécessitent de l’espace, des
engrais et très souvent des pesticides pour
pouvoir être produites.
L’Office fédéral allemand pour l’environnement, pour n’avoir trouvé aucune preuve
scientifique d’un quelconque avantage
environnemental par rapport aux plastiques
classiques, émet des réserves sur les bioplastiques.
Selon l’Office fédéral allemand pour l’environnement, la réalisation d’une analyse
du cycle de vie conformément aux normes
ISO 14040 et ISO 14044 est la seule
méthode appropriée pour déterminer l’impact environnemental des processus de
production et des produits de manière à la
fois exhaustive et objective. ¹
Aujourd’hui, il est encore difficile de savoir si
les bioplastiques peuvent également poser
problème au niveau des processus de tri et
de recyclage.

¹ Umweltbundesamt (Hrsg.)Biologisch abbaubare Kunststoffe. August 2009. S. 7f.
² Umweltbundesamt (Hrsg.) Untersuchung der Umweltwirkungen von Verpackungen aus biologisch abbaubaren Kunststoffen. Oktober 2012.
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LA PROTECTION DE
L‘ENVIRONNEMENT S‘ENVOLE
L‘ANGE BLEU POUR LES CONTENEURS
ESE

Aujourd’hui, seul ce système de certification
indépendante permet de prouver qu’un conteneur est réellement composé d’au moins
80 % de plastique recyclé.

Grâce à une certification indépendante, le label Ange
Bleu est la preuve
d‘un conteneur éco-

En tant que premier fabricant de conteneurs
à déchets et matériaux recyclables en plastique, ESE a reçu en 2016 le célèbre écolabel
Ange Bleu pour ses conteneurs fabriqués à
partir de plastique recyclé.
Pour obtenir ce label, ESE a su rassembler
les critères requis en adaptant ses processus
internes. L’approvisionnement en matériaux
spécialement certifiés ainsi que l’importante
demande qui en découle incitent de plus en
plus nos fournisseurs à développer des produits durables.
L’Ange Bleu, label environnemental reconnu, est vérifié par l’organisme RAL gGmbH
conformément aux critères de l’Office fédéral allemand pour l’environnement et
attribué par un jury indépendant nommé
« Umweltzeichen ». L’origine et la formulation
du plastique recyclé utilisé doivent être vérifiées et certifiées EuCertPlast. C’est le Ministère fédéral allemand de l’Environnement, de
la Préservation de la nature, du Bâtiment et
de la Sécurité nucléaire qui est propriétaire
du label Ange Bleu. Les critères techniques
sur lesquels se base ce label sont déterminés
par l’Office fédéral allemand pour l’environnement. Par ailleurs, la certification EuCertPlast garantit, au moyen d’un organisme tiers
indépendant, que les matériaux recyclés
utilisés sont inoffensifs pour les personnes,
les animaux et l’environnement.

L’Ange Bleu est la garantie d’un produit respectueux de l’environnement. Il s’agit actuellement du seul label environnemental pouvant être attribué aux conteneurs à déchets
et matériaux recyclables en plastique.
En tant qu’écolabel reconnu, il facilite en
outre considérablement l’approvisionnement
durable. Les nouvelles directives de l’UE en
matière d’approvisionnement accordent une
grande importance à l’aspect environnemental dans l’attribution des marchés publics. Les
municipalités européennes veulent et devront
accorder davantage de poids à la protection
de l’environnement. La performance environnementale des matériaux et des produits
doit être facile à déterminer, comparable et
certifié par un organisme tiers indépendant
afin d’apporter aux autorités adjudicatrices
une preuve tangible sur le plan juridique.
L’exigence de matériaux ou de processus
de production respectueux de l’environnement est facilitée par la demande de labels
environnementaux reconnus, tels que l’Ange
Bleu, lors des appels d’offres.

logique composé
au minimum de
80 % de plastique
recyclé. Cela
facilite considérablement l’approvision-nement
durable.
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EMPREINTE CARBONE
DES CONTENEURS
En 2017, ESE a procédé pour la première fois
à l‘évaluation de l‘empreinte carbone de ses
conteneurs standard en plastique. L‘objectif est non seulement de faire le bilan de la
situation actuelle, mais également d‘ouvrir
la voie à des améliorations continues afin de
concevoir des produits plus durables.
Sur le plan méthodologique, cette évaluation
se base sur une norme appelée Product Life
Cycle Accounting and Reporting Standard du
Greenhouse Gas Protocol. Procéder conformément à cette norme internationalement
reconnue garantit la plausibilité, la précision
et la crédibilité du processus de comptabilisation. Cette norme, développée par le

World Resources Institute (WRI) et le Conseil
mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD), définit les meilleures
pratiques d‘évaluation des émissions générées par les produits.
Afin de comptabiliser toutes les émissions de
gaz à effet de serre causées par les produits,
nous avons choisi de ne pas nous limiter à la
fabrication mais d’inclure également toutes
les phases du cycle de vie, depuis la production de la matière première jusqu‘au traitement des produits en fin de vie.
Les chiffres issus de cette évaluation ont
montré que les émissions les plus impor-

INCLUSION DE TOUTES LES PHASES DU CYCLE DE VIE

Fin de vie
Utilisation
Stockage et
distribution
Fabrication
Achat et prétransformation
des matériaux
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tantes se produisent lors des phases d’approvisionnement et de pré-transformation
des matériaux (63 % pour les conteneurs à
2 roues et 68 % pour ceux à 4 roues) et de
mise au rebut (25 % pour les conteneurs à 2
roues et 20 % pour ceux à 4 roues). La phase
directement contrôlée par nous, la production, est responsable de moins de 1 % des
émissions totales. Ceci s’explique principalement par le fait que nous utilisons exclusivement de l’énergie verte.

briqué en PEHD 100 % vierge avec celui d’un
conteneur fabriqué à 80 % à partir de matériau recyclé, conformément aux exigences du
label Ange Bleu, sans modifier une réduction
des émissions de gaz à effet de serre d’environ 12 à 13 % par rapport à la consommation
d’une énergie classique.
L’empreinte carbone des conteneurs indique
la proportion produite par chaque phase du
les autres paramètres, le conteneur en matéUn conteneur à

Birmingham

couvercle plat de
1100 L en PEHD
100 % vierge
comparé à un
conteneur fabriqué
à 80 % de matériau
recyclé présente
une empreinte
carbone nettement
plus faible. Avec la
différence entre les

222 km

deux conteneurs,
une voiture de taille
moyenne pourrait
parcourir 222 km.

Londres

Sur l’empreinte carbone totale d’un conteneur, cela représente cycle de vie et nous
permet également d’identifier le potentiel
d’amélioration par rapport à l’utilisation de
pièces ou de matériaux spécifiques.

riau recyclé présente une empreinte carbone
plus favorable de 30 %. Rien qu’avec la différence entre les deux conteneurs, une voiture
de taille moyenne pourrait parcourir 222 km.

Il n’est pas surprenant que la proportion des
matériaux recyclés utilisés ait une forte incidence. Par exemple, en comparant le calcul
pour un conteneur à couvercle de 1100 L fa-
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DES CONTENEURS À MATÉRIAUX
RECYCLABLES NEUTRES SUR LE PLAN
CLIMATIQUE

indépendant, les projets de compensation
peuvent réellement contribuer à la protection
du climat. ¹

De nombreuses communes ou encore des
États comme le Danemark et les Pays-Bas,
se sont eux-mêmes fixé l‘objectif de devenir
presque ou totalement neutres sur le plan
climatique. En matière de préservation,
l‘UE a défini des chiffres cibles pour 2020 et
2030 que tous les États membres devront
atteindre.

Pour la certification des projets de compensation climatique, ESE se conforme exclusivement à la norme de qualité la plus stricte :
le Gold Standard. Les projets répondant au
Gold Standard réduisent non seulement les
émissions de CO2, mais contribuent également à un développement social et environnemental durable dans les différents aspects
du projet. Le Gold Standard a été mis au
point sous la direction du WWF et en collaboration avec le Ministère fédéral allemand
de l‘environnement. Les projets de protection
du climat doivent être des projets complémentaires, c’est-à-dire qu’ils ne pourraient
pas être mis en œuvre sans financement
après certification. Outre cette exigence, de
nombreux autres critères doivent être remplis
pour assurer un développement durable dans
les pays de destination de ces projets.

Bien entendu, il est toujours préférable de réduire les émissions plutôt que de simplement
les compenser. Toutefois, peu de produits
peuvent être fabriqués de manière à n’avoir
aucun impact sur le plan climatique. Pour
compenser les émissions inévitables générées par la fabrication de nos conteneurs en
plastique, nous proposons des conteneurs
qui, eux, sont neutres sur le plan climatique.
Cette option nous permet de soutenir nos
partenaires qui visent également la neutralité
climatique.
Le recours à des projets de compensation
reste sujet à controverse. Même les organisations de protection de l‘environnement, telles
que le WWF, sont d‘avis que, en respectant
des normes appropriées et soumis à un suivi

¹ http://www.wwf.de/themen-projekte/waelder/wald-und-klima/standards-fuer-schutzprojekte/
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DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE:
RECHERCHES FONDAMENTALES
SUR LES MATÉRIAUX RECYCLÉS
La recherche
fondamentale dans
des conditions
réelles donne des
résultats novateurs
pour la production
de conteneurs en
plastique durables.

Notre Groupe travaille sur l‘utilisation de
plastique recyclé pour la production de conteneurs depuis les années 80. Au cours des
décennies, la situation du marché a connu
de profonds bouleversements. Les matériaux
recyclés disponibles aujourd‘hui sont souvent
sujets à d‘importantes variations en termes de
pureté et de qualité.
Au fil des ans, et en nous basant sur notre
vaste expérience, nous avons mis au point
des procédés et des process innovants pour
le nettoyage, l’additivation et la transformation des plastiques recyclables. Grâce à
cela, nous sommes désormais en mesure de
fabriquer des produits en plastique recyclé
présentant le même niveau de qualité que
des produits fabriqués à partir de matériaux
vierges.
Cependant, une question reste encore sans
réponse, à savoir combien de fois le PEHD
peut être transformé, broyé et retransformé
via des procédures de moulage par injection
sans modifier fondamentalement la structure
et les caractéristiques du matériau.
Les recherches systématiques sur les matériaux recyclés sont difficiles à mettre en place,
car les matériaux disponibles sur le marché
manquent souvent d‘informations fiables sur
leur provenance, leur première transformation, leurs additifs et l’utilisation du produit.
Afin de poser les fondements de la recherche
et des développements futurs, ESE a mis sur
pied, en 2016/2017, les bases d‘un modèle de
projet en conditions réelles.
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Nos experts en matériaux ont commencé
par le PEHD vierge afin d’exclure tout facteur inconnu. Sur nos sites de production, ce
matériau a ensuite été moulé par injection et
transformé en conteneurs à déchets et matériaux recyclables, broyés et retransformés au
total dix fois. Après chaque cycle, le matériel a été analysé par les méthodes les plus
modernes en collaboration avec des instituts
de recherche externes. Nous avons ainsi pu
démontrer que le processus de moulage par
injection et le broyage du plastique n‘entraînaient aucune altération des caractéristiques
du matériau, après au moins dix cycles.
Bien sûr, dans la réalité, les conditions idéales
dans lesquelles le projet d’essai a été mené
n‘existent pas, bien que les modifications de
la structure du matériau des conteneurs à
déchets et matériaux recyclables soient relativement minimes. Même la détérioration des
couches externes des conteneurs due aux
rayons UV atteint à peine quelques dixièmes
de millimètre, malgré l’usure. Cependant,
même lors de la première transformation,
l‘utilisation d‘additifs pour le procédé de moulage par injection est tout aussi nécessaire
que l‘utilisation de compléments pour prévenir
les détériorations dues à la transformation et
aux rayons UV. Lors du recyclage du produit,
le matériau peut être mélangé avec d‘autres
plastiques et souillé. Ainsi, l’utilisation contrôlée de matériaux recyclés avec l’assurance
que seule la plus haute qualité est acceptable n’est possible que si l‘on dispose d‘un
savoir-faire et d‘une expérience suffisants en
matière de transformation.

Les connaissances acquises grâce à nos
séries de tests nous permettent désormais de
mener des recherches encore plus ciblées et
de développer d‘autres méthodes résolument

tournées vers l‘avenir, telles que l‘utilisation
de matières plastiques provenant de déchets
ménagers, de sorte qu’un véritable surcyclage
soit enfin possible.
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UN CONCEPT EXEMPLAIRE:
APPROVISIONNEMENT
DURABLE AUX PAYS-BAS
En septembre 2016, le gouvernement néerlandais a présenté un programme visant à
mettre en place une économie circulaire aux
Pays-Bas d‘ici 2050. L‘objectif intermédiaire
consiste à réduire de 50 % l‘utilisation des
matières premières primaires (minéraux,
ressources fossiles, métaux) d‘ici 2030. Et au
plus tard en 2050, les matières premières devront être utilisées et réutilisées sans générer
d‘émissions nocives. Les matériaux vierges
devront être exploités par des moyens durables. L‘objectif d‘une économie totalement
circulaire d‘ici 2050 est soutenu, entre autres,
par les entreprises, les syndicats, les organisations environnementales et les institutions
scientifiques et financières.

matériaux post-consommation, c‘est-à-dire
les matériaux recyclés provenant de produits
usagés, seront notés de manière particulièrement positive dans cette optique d‘une
économie entièrement circulaire.

Cette démarche est également soutenue
par le NVRD, une association néerlandaise
regroupant des municipalités et des organismes publics de traitement des déchets. En
2017, le NVRD a mené une étude de marché
auprès des partenaires concernés, afin de
définir les grandes lignes d‘une économie circulaire dans l‘industrie des déchets. Il s’agissait notamment de l’achat de conteneurs en
plastique à deux roues. Sur la base de cette
étude et des discussions menées avec les
acteurs du marché, le NVRD entend soutenir
ses membres dans leurs appels d‘offres pour
des conteneurs à déchets et matériaux recyclables durables.

Une demande croissante favorisera la
production de produits plus durables sur le
marché. Le fait que nos clients réclament des
conteneurs plus durables est une condition
préalable fondamentale pour faire progresser
la proportion de matériaux recyclés dans nos
produits

Ainsi, à l’avenir, des critères en matière de
développement durable devront faire la différence dans les appels d‘offres. À l‘aide d‘une
matrice d‘évaluation, on peut par exemple
attribuer des points pour une plus grande
proportion de matériaux recyclés. L‘utilisation
de matériau vierge peut être restreinte. Les
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Des recommandations claires et parfaitement
conformes à la législation aideront les autorités à gérer l’approvisionnement durable. Il
est possible que ce processus dynamique se
développe grâce aux opportunités grandissantes sur le marché et contribue ainsi au fait
que les pouvoirs publics, avec leur immense
potentiel d’achats, puissent exercer une
plus grande influence sur le développement
durable.

ATTEINDRE NOTRE
OBJECTIF ENSEMBLE!
Nous ne pourrons atteindre nos objectifs
qu‘avec le concours de tous nos collaborateurs, clients et fournisseurs.
Ces dernières années, nous avons prouvé au
cours de divers projets que nous étions en
mesure de planifier et contrôler les avancés
en matière de durabilité. C‘est en mettant à
profit les multiples compétences de tous nos
collaborateurs, que nous sommes parvenus
à obtenir des résultats plus rapidement et
surtout avec un effet plus durable.
UN PROJET GAGNANT, TOUS ENSEMBLE
Entre 2014 et 2017, l’équipe de l’usine de
plastique française de Crissey a mené le
projet interministériel Winning Together. Le
développement durable, la satisfaction du
client, ainsi que la santé et la sécurité de
notre personnel sont au centre de l’ensemble
des objectifs que nous nous sommes fixés.
L’équipe dirigeante est fière d’obtenir les

résultats escomptés, mais elle est tout aussi
fière de la détermination dont ont su faire
preuve tous les membres de l’équipe dans la
mise en œuvre des mesures durant ces trois
années.
Ces mesures comprenaient des changements de processus et d’organisation, mais
aussi des investissements techniques. De
nouvelles méthodes et de nouveaux progrès
dans le développement des couleurs et des
matériaux ont également contribué à ce
succès. Ainsi, sur une période relativement
courte de trois ans, l’efficacité globale de
l’usine a considérablement augmenté, et les
taux de rebut ont significativement diminué.
Le nombre d’accidents de travail et d’absences pour maladie peut encore être réduit.
Pour y parvenir, outre les mesures visant à
modifier les comportements et les investissements techniques, un audit de sécurité
mensuel a été mis en place.

ÉVOLUTION DU TAUX DE REBUT DANS NOS USINES DE PLASTIQUE

2013

2014

2015

2016

2017
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L’un de nos principaux objectifs pour une
meilleure protection de l’environnement
consiste à augmenter la proportion de matériaux recyclés post-consommation dans nos
conteneurs en plastique. Une bonne communication est essentielle pour que nos clients
comprennent notre démarche et nous suivent
dans nos choix. De cette manière, et y
ajoutant une série de mesures dans le cadre
du projet Winning Together, nous pourrons
encore augmenter la proportion de matériaux
recyclés.

La satisfaction du client est l’une de nos
valeurs fondamentales. Le respect des délais
de livraison et une qualité irréprochable
font partie de nos priorités. Les indicateurs
correspondants sont donc toujours au centre
de nos mesures d’optimisation. Dans le cadre
du projet Winning Together, la proportion de
délais de livraison respectés s’est vu progresser. Le nombre de réclamations clients a
encore diminué entre 2014 et 2017.

GESTION LEAN

efficace de toute la chaîne de création de
valeur des produits manufacturés industriellement. C’est un concept de gestion et d’organisation qui vise à éviter, non seulement dans
la production, mais également dans tous les
autres domaines, toute forme de gaspillage,
toute erreur et dépense inutiles, tout en optimisant au maximum la qualité. Il est fonda-

Un processus de gestion LEAN a été introduit
dans notre usine de Neuruppin en 2013. La
démarche LEAN n’est pas un projet, mais un
processus continu. La gestion LEAN comprend l’ensemble des concepts, méthodes et
procédures qui permettent une configuration
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mental que le système existant soit contrôlé
et amélioré en permanence sous deux angles
de vue. D’abord du point de vue du client,
dont les exigences en termes de disponibilité, de personnalisation, de qualité et de prix
doivent être satisfaites au mieux, et ensuite
du point de vue d’ESE, qui doit assurer sa
rentabilité et sa compétitivité.
L’équipe d’ESE GmbH à Neuruppin a défini la
mission LEAN comme suit :
• Avec une main-d’œuvre très motivée, nous
souhaitons développer notre site de Neuruppin afin de devenir l’une des sociétés de
production les plus efficaces au monde.
• 100 % de satisfaction client et une production exempte d’erreur sont nos moteurs et
sont à la base de notre succès.
• En tant qu’entreprise du secteur du traitement des déchets, nous plaçons le
développement durable au coeur de nos
activités.
La ligne de conduite stratégique est définie
par une équipe transversale composée de
membres représentant l’ensemble de la
chaîne de création de valeur. Pendant nos
« Événements d’amélioration continue » qui
durent cinq jours, des équipes interdisciplinaires élaborent alors des approches afin
de résoudre des problèmes préalablement
identifiés.
En faisant appel à des collaborateurs de tous
les départements de l’entreprise, on peut
avoir une meilleure vue d’ensemble et ainsi
favoriser la création d’approches nouvelles.
Le personnel est donc davantage enclin à
accueillir favorablement les mesures de mise
en œuvre les solutions, un aspect qui reste
fondamental. Cette démarche garantit une
mise en œuvre réussie, et surtout durable.

Depuis l’introduction de la transformation
LEAN en 2013, des améliorations ont été
apportées à tous les indicateurs importants
au sein de l’entreprise.
En mars 2017, nos Évènements d’amélioration continue ont accueilli leur 100ème participant. Fin 2017, plus de 50 % du personnel
de Neuruppin avaient participé à au moins
l’un de ces évènements.
Il va de soi que dans les premières années,
la priorité fût donnée à l’aspect opérationnel.
À ce niveau, les procédures et les processus
pouvaient être considérablement optimisées.
Depuis 2017, l’accent est mis sur le développement durable et la préservation des ressources. Dans ce domaine, des optimisations
au niveau du transport et de la logistique
internes sont également prévues.
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Favoriser la santé et la sécurité de nos
collaborateurs sur leur lieu de travail est une
priorité pour ESE. Le groupe RPC, auquel
ESE appartient depuis 2017, nous offre des
structures et des possibilités d’amélioration
continue exceptionnelles dans ce domaine.
Le personnel de RPC, réparti sur plus de
150 sites, participe à la Semaine annuelle
pour la sécurité. Cette année, les différentes
succursales ESE ont également élaboré un
programme complet. En octobre dernier, la
devise de l’événement était « La sécurité est
entre nos mains ». Les sites de production
misaient sur un résultat à long terme grâce
à une participation active. Après plusieurs
événements d’information, ateliers et exercices d’évacuation en cas d’incendie, un
jeu intitulé « La chasse au risque » invitait
les participants à parcourir l’usine de Cris-
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sey et à identifier les éventuelles situations
dangereuses. Un sondage anonyme sur la
santé et la sécurité au travail a été analysé
par l’équipe dirigeante puis mis à profit dans
l’élaboration des futures mesures.
Un programme très varié a également été mis
en place dans l’usine de Neuruppin. La remise en forme et l’alimentation sur le lieu de
travail faisaient partie des thèmes abordés et
des ateliers ont été organisés sur les précautions de sécurité et l’ergonomie. Un test de
situation d’urgence a été réalisé en collaboration avec les pompiers de Neuruppin, qui sont
arrivés à l’improviste avec plusieurs camions
et 28 pompiers. L’unité de traitement de l’acier
de l’entreprise de Wenden-Gerlingen a diffusé un questionnaire de sécurité pour vérifier
les acquis à l’issu de la semaine de formation, avec bien sûr des récompenses prévues
pour les gagnants.
Mais c’est en dehors de ces Semaines de
la sécurité que la sécurité reste un défi de
chaque jour pour l’équipe dirigeante et le
personnel. La santé et la sécurité sont des
priorités. Outre les acquis obtenus lors des
Semaines de la sécurité, de nombreuses mesures sont prises afin de prévenir les risques
pour la santé et les accidents du travail.
Dans le cadre du projet Winning Together,
par exemple, le taux d’accidents à Crissey a
considérablement chuté entre 2013 et 2017.
Sur le site de Neuruppin, un système de «
boîte à idées » encourage et récompense
les suggestions émises par les membres du
personnel. Celles-ci se rapportent généralement aux domaines de la santé et de l’environnement, ce qui démontre clairement que
ces thèmes sont devenus omniprésents dans
le travail quotidien.
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GESTION DES RISQUES
L’objectif d’une approche systématique avec
des concepts et des spécifications clairs est
de garantir, au cours des prochaines années,
que les comportements et les processus de
sécurité sur le lieu de travail au quotidien
seront ancrés dans les meilleures pratiques,
et ce pour chaque membre du personnel.
Pour atteindre ces objectifs, un système supplémentaire de gestion des risques, accompagné d’audits annuels réalisés par des organismes externes, a été mis en place dans
nos usines de plastique en 2017. Ces audits,
menés conformément à des normes strictes,
identifient les améliorations potentielles à
apporter en fonction du niveau de priorité. Un
comité de sécurité interne se réunit tous les
mois pour examiner les progrès effectués.
Des installations techniques destinées à
réduire les charges supportées lors d’activités physiques, telles que, par exemple, de
nouveaux équipements d’empilage de conteneurs, ainsi que des améliorations sur le lieu
de travail, sont continuellement mises en
œuvre. Tous les collaborateurs sont invités à
rester attentifs face aux situations à risque,
notamment grâce à un système de signalement des risques qui a été reçu de manière
très positive. Le fait que chacun soit attentif
et accepte sa responsabilité individuelle est
considéré par notre équipe dirigeante comme
l’un des facteurs les plus importants à long
terme favorisant l’amélioration de la sécurité
au travail. Chaque collaborateur est garant de
la qualité et des progrès de notre entreprise
s’il reste attentif et conscient de sa propre
sécurité et de celle de ses collègues.

BASÉ SUR LE PARTENARIAT
La satisfaction du client - Customer First -,
qui fait partie de nos valeurs d‘entreprise, est
indispensable à une politique commerciale
durable. Des mesures sont régulièrement
effectuées afin de vérifier et d‘améliorer les
divers critères qui sont importants pour nos
clients. De cette manière, comme expliqué
plus haut, le projet Winning Together mené
sur le site de Crissey a permis d‘obtenir des
résultats remarquables dans des domaines
importants tels que le respect des délais de
livraison et la qualité.
Dans nos deux usines de plastique à Neuruppin et à Crissey, la gestion de la qualité est
certifiée ISO 9001. Cette norme exige notamment de mesurer et d‘analyser régulièrement
la satisfaction du client : une analyse qui
permet de dresser des conclusions appropriées et de définir les mesures d’optimisation
correspondantes.
Leur mise en pratique doit également être
vérifiée, non seulement au moyen d‘audits
internes requis par la réglementation, mais

aussi par des organismes d’essai accrédités
indépendants.

Parmi nos valeurs
d‘entreprise, Priorité client, Créativité

Pour les deux sites de production et de
distribution, une enquête auprès des clients
effectuée par un organisme professionnel est
prévue pour 2018. L‘équipe dirigeante considère cette démarche comme une opportunité
d‘élargir son champ de vision et de trouver de
nouvelles méthodes d‘amélioration.

et Responsabilité
sont celles qui
définissent le
mieux la nature des
relations que nous
entretenons avec
nos partenaires
commerciaux.

Concernant la collaboration avec nos fournisseurs, nous avons défini des règles et veillons
à ce qu‘elles soient respectées, tant par les
fournisseurs que par nous-mêmes. Nos fournisseurs doivent appliquer un code de valeurs
compatible avec le nôtre. Nous recherchons
également une collaboration équitable avec
nos partenaires, de sorte que les pratiques de
tous puissent s’inscrire dans une optique de
développement durable.
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EN ROUTE VERS L‘AVENIR
Les produits
recyclables n‘ont
un impact positif
sur l‘environnement
que si le matériau
permet de fabriquer
des produits de
haute qualité. ESE,
avec le soutien de
ses partenaires, est
parvenu à relever
ce défi.

L’Europe n’a qu’une capacité limitée pour
absorber les plastiques qui ne sont pas
recyclés, mais décyclés, c’est-à-dire transformés à chaque cycle en produits de moindre
qualité. Souvent, ces plastiques, issus des
déchets ménagers par exemple, continuent
d’être recyclés pour la production d’énergie.
Ils sont brulés dans des usines d’incinération
d’ordures ménagères et utilisés pour la récupération d’énergie, méthode de loin la moins
favorable du point de vue des ressources.
ESE travaille intensivement à rendre ces flux
de matériaux davantage utilisables pour la
production de conteneurs de grande qualité
de sorte qu’un véritable surcyclage soit enfin
possible.
ESE mène actuellement un projet de ce type
en collaboration avec une entreprise partenaire spécialisée dans la fabrication de composés de polyéthylène et de polypropylène à
partir de déchets d’emballages post-consommation. Un grand nombre de produits en
plastique ou d’emballages sont commercialisés
avec la mention « recyclable ». Une véritable
économie circulaire ne sera possible que si
davantage de fabricants produisent des produits de haute qualité à partir d’emballages
recyclés.
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C’est pourquoi ESE et son partenaire
cherchent ensemble un moyen pour produire
des conteneurs à matériaux recyclables
durables et de qualité élevée à partir de
bouteilles de shampoing et d’emballages
de détergents, par exemple. Des activités
de recherche et développement sont en
cours concernant les matériaux (formules
de mélange, technologies d’extrusion et de
nettoyage) et la production (optimisation
des procédés et différentes technologies de
production).
Depuis quelques mois déjà, les premiers
conteneurs à déchets et matériaux recyclables principalement fabriqués à partir de
ces matériaux sont testés sur le terrain. Les
résultats issus de ces tests permettront de
faire progresser la phase de développement.
Les objectifs de développement durable
de nos clients sont un autre moteur important pour notre entreprise. C’est ainsi que
naissent les innovations qui nous mèneront à l’économie totalement circulaire de
demain.
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