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La toute récente certification 14001 du site de production de
Mondoubleau, dans le Vendômois, est le résultat de 2 ans de travail pour
SIPLAST-ICOPAL. 

La norme ISO 14001 a pour objectif la maîtrise des impacts environnementaux. 
Cette démarche environnementale s’inscrit dans une politique d’amélioration
continue pour SIPLAST-ICOPAL. 
L’ensemble du site de Mondoubleau était concerné et a été audité :
les divers ateliers de production bien entendu, mais aussi le centre de
formation, le laboratoire de recherche du groupe ICOPAL, les bureaux, les
services expéditions, etc.

L’audit du site de Mondoubleau a également porté sur des prolongements de
son activité à l’extérieur tels que les expéditions des produits et le transport des
déchets non recyclés, qui ont fait l’objet d’une organisation et d’une procédure
dédiées.

Pour répondre aux demandes de la norme ISO 14001, le site de Mondoubleau
de SIPLAST-ICOPAL a développé un système de classement des impacts
environnementaux. 

SIPLAST-ICOPAL : le site de production de
Mondoubleau est certifié ISO 14001.
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Cette classification a permis : 
■ d’identifier précisément les différents points sensibles à améliorer ;
■ de procéder aux audits de manière très concrète.
Sa mise en place constitue à présent une grille de lecture pour les contrôles
périodiques et continus.

8 grands types d’impacts ont été identifiés :
l’utilisation des ressources naturelles (gaz, essence, eau…), les rejets dans l’air
(vapeurs, poussières, odeurs…), les rejets dans l’eau (charges en suspension), les
rejets dans le sol, les effets physiques (émission de bruits, de chaleur, ondes
radio…), les déchets (produits, emballages), l’impact visuel du site et enfin les
risques (incendie, explosion).

L’identification de chacun de ces types d’impact a donné lieu à des procédures et
systèmes de maîtrise spécifiques dont la certification ISO 14001 vient valider la
pertinence et l’efficacité.
A noter d’ailleurs que l’audit de certification extérieur n’a constaté aucun point de
non conformité ni point faible, et n’a donc demandé aucune action corrective, ce
qui atteste du sérieux de la démarche entreprise et de l’engagement de l’ensemble
du personnel de Mondoubleau.

Cette nouvelle certification renforce l’image de fiabilité de la société SIPLAST-ICOPAL
et de ses produits auprès de ses clients et partenaires en même temps qu’elle donne
un nouvel élan d’implication et de sensibilisation du personnel au sein de
l’entreprise.

Contact Siplast-Icopal sur le site de Mondoubleau :
Jean-Louis MOQUET, Directeur qualité
Tél 02 54 73 70 45
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