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CÉDRIC CATHELINE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SGS
POUR LA RÉGION OCÉAN INDIEN
Cher lecteur,
La saison des fêtes est là. On se
souhaite tout ce qu’il y a de mieux
et on se fixe des objectifs pour
la nouvelle année à venir. A SGS
Maurice, nous avons choisi de nous
concentrer sur l’essentiel : vous
offrir les meilleurs services partout
où cela est nécessaire. Nos experts
conjuguent leurs efforts pour vous
fournir des solutions innovantes afin
de vous aider à réduire les risques, à
améliorer la qualité et la production, et
à garantir
la durabilité de votre activité.
Qu’ont donc concocté nos équipes
en cette fin d’année ? Nouveaux
services, formations exclusives,
équipements dernier-cri… On vous
propose de découvrir tout cela
dans ce numéro de votre magazine
Trust. Ainsi, l’Industrial Division
s’est lancée, il y a quelques mois,
dans l’inspection des systèmes de
tuyauterie selon le référentiel API
570. Il est essentiel d’effectuer
des contrôles préventifs visant
à détecter des défauts ou des
irrégularités avant qu’ils ne causent
de graves dommages, notamment
à l’environnement.
Autre nouveauté : notre service de
diagnostic de la qualité de l’air. Nous
avons investi dans des appareils
de dernière génération qui nous
permettent d’atteindre un haut

degré de précision. Nos techniciens
certifiés et qualifiés inspectent les
systèmes de climatisation et de
ventilation, mesurent les allergènes
et autres substances dangereuses
qui peuvent affecter la santé.
A SGS, nous avons à cœur
d’accompagner les entreprises dans
leur démarche santé et sécurité. Nous
avons organisé la toute première
formation sur la norme ISO 45001,
système de management de la santé
et de la sécurité au travail, suite à
sa publication le 12 mars. Cette
norme internationale permettra aux
entreprises de gérer les risques liés aux
activités opérationnelles et d’assurer le
bien-être de leurs collaborateurs.
De même, dans le sillage de la récente
mise à jour de la norme ISO 22000,
qui traite de la sécurité des denrées
alimentaires, nous avons proposé
en exclusivité, début novembre, une
formation y relative.
Vous découvrirez, au fil des pages
de ce magazine, notre engagement
envers la sécurité et notre volonté
de vous offrir des services inégalés
et indépendants. Mais avant de vous
inviter à poursuivre votre lecture,
je voudrais vous souhaiter un très
Joyeux Noël et une Bonne année.
2019 s’annonce riche en projets et
développements. A bientôt pour
en parler.

ACTUS

ZOOM SUR

SÉCURITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES

L’ISO 22000 FAIT PEAU NEUVE
Du nouveau du côté de la norme ISO 22000,
système de management de la sécurité des
denrées alimentaires. Développée il y a treize ans,
elle a fait l’objet d’une révision en juin 2018. La
nouvelle édition prend en compte les dernières
tendances et exigences en matière de sécurité
des denrées alimentaires et vise à apporter des
solutions aux nouveaux défis auxquels l’industrie
agroalimentaire est confrontée. En effet, face à
la mondialisation du commerce alimentaire, il est
plus que jamais crucial de contrôler et réduire
les risques.
Concrètement, qu’est-ce qui change ? L’ISO
22000 : 2018 propose une nouvelle approche
du risque. La distinction est faite entre le risque
au niveau opérationnel et le risque au niveau
stratégique du système de management. Elle
adopte aussi la même « structure-cadre » que
toutes les autres normes ISO de système de
management afin de faciliter l’intégration de
plusieurs de ces normes au sein d’une même
entreprise. Enfin, l’ISO 22000 : 2018 donne des
éclaircissements sur le cycle PDCA ( Plan – Do –
Check – Act ) en articulant deux cycles distincts : le
premier s’applique au système de management, et
le second aux principes HACCP.
Les entreprises ont trois ans pour effectuer la
transition vers la nouvelle version. Sont concernés
tous les organismes de l’industrie agroalimentaire,
quels que soient leur taille et leur domaine
d’activité. L’application de la norme leur permettra
de fournir des produits sûrs et conformes aux
réglementations, et de mieux gérer les risques à
chaque étape de la chaîne d’approvisionnement.

FORMATION
DANS LE SILLAGE DE LA MISE À JOUR DE LA NORME,
SGS A PROPOSÉ EN EXCLUSIVITÉ À MAURICE UNE
FORMATION INTITULÉE « ISO 22000 : 2018 FOOD SAFETY
MANAGEMENT SYSTEMS INTRODUCTION TRAINING »,
LE 8 NOVEMBRE. LA SESSION A ÉTÉ ANIMÉE PAR LEENA
AWORER, SENIOR LEAD AUDITOR & CERTIFICATION
MANAGER, À L’HÔTEL HOLIDAY INN.

AGRICULTURE & AGRO-ALIMENTAIRE

DES PRODUITS DE QUALITÉ,
DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE
Les produits que nous consommons sont-ils sains ? Les normes sont-elles respectées tout au long de la chaîne
d’approvisionnement ? Alors que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, il est primordial que
l’intégrité, la qualité et la sécurité sanitaire des produits alimentaires et agricoles soient assurées, du champ à l’assiette.
Le groupe SGS offre une gamme complète de services aux différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire qui
leur permettra de réduire les risques et de garantir la qualité à chaque étape du processus. Les solutions proposées couvrent
l’inspection, l’analyse, l’audit et la certification, la formation, le contrôle technique et l’étiquetage nutritionnel.
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MULTILABS
HYGIÈNE INDUSTRIELLE

L’AIR QUE L’ON RESPIRE EST-IL SAIN ?

PARTICULES DE POUSSIÈRE, MOISISSURES, SOLVANTS... AUTANT DE POLLUANTS QUI SONT SOUVENT
PRÉSENTS DANS L’AIR DANS LES LIEUX PUBLICS ET QUI PEUVENT AVOIR, SUR LE LONG TERME, DES EFFETS
NÉFASTES SUR LA SANTÉ. SGS MAURICE A DÉVELOPPÉ UN SERVICE POUR AIDER LES ORGANISATIONS
À METTRE EN PLACE UN ENVIRONNEMENT PROPRE ET SAIN.
Prendre une grande bouffée d’air frais le matin et…
Mais l’est-il réellement ? Selon l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), 9 personnes sur 10 à travers le monde
respirent un air contenant des niveaux élevés de polluants.
Dans un communiqué publié en mai et disponible sur
son site, l’OMS indique que « les dernières estimations
révèlent que 7 millions de personnes meurent chaque
année à cause de la pollution de l’air ambiant (extérieur) et
à cause de la pollution de l’air à intérieur des habitations ».
Alors que les pays sont de plus en plus nombreux à
prendre des actions pour réduire la pollution de l’air, SGS
Maurice a souhaité apporter sa contribution en proposant
un service de diagnostic de la qualité de l’air.
« Nous nous adressons aussi bien aux bureaux qu’aux
hôtels, restaurants, écoles, stations-services, hôpitaux
ou particuliers. Notre objectif est de les accompagner
dans leur démarche santé et sécurité », déclare Patricia
Moutou, qui est en charge de ce projet. « Nous assistons
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aujourd’hui à une véritable prise de conscience. Car outre
les conséquences sur la santé, une mauvaise qualité de
l’air peut avoir un impact sur le bon fonctionnement des
organisations », ajoute cette dernière, qui a suivi une
formation en hygiène industrielle à Casablanca, au Maroc.
Que comprennent les contrôles de la qualité de l’air de
SGS ? « Prenons le cas d’un bureau. Nous effectuons en
premier lieu une visite du site ; nous échangeons avec les
employés afin de faire une évaluation de l’environnement
de travail. Cette visite nous permet d’établir les points
de mesure. Les prélèvements se font sur une durée
préalablement définie avec le client. Nous pouvons
également réaliser une surveillance sur le lieu de travail sur
le long terme », explique Patricia Moutou. Les techniciens
inspectent notamment les systèmes de climatisation
et de ventilation, mesurent les allergènes, l’ozone et
autres substances dangereuses qui peuvent affecter
les employés.

MULTILABS
Pour évaluer la qualité de l’air,
SGS Maurice a recours à des
techniques de dernière génération.
« Nous disposons en exclusivité
d’appareils qui sont d’un haut
degré de précision. Nous pouvons
mesurer le nombre de particules
dans l’air, les émanations toxiques,
les composés organiques volatils,
les levures, les métaux lourds, les
moisissures et les contaminations
microbiologiques en suspension »,
indique notre interlocutrice. « Nos
appareils nous permettent d’avoir des
résultats en temps réel et de savoir
quelles zones du site demandent une
attention particulière. »
Pour la partie microbiologique,
des échantillons sont prélevés et
sont analysés dans les laboratoires
environnementaux de SGS Maurice.
Ceux-ci sont accrédités ISO/
IEC 17025 par SAC SINGLAS,
un organisme d’accréditation
mondialement reconnu. Les
laboratoires utilisent une variété
de services de haute technologie
en matière d’analyse de l’air pour
découvrir quels contaminants et
micropolluants sont présents sur
le site.

LES TESTS RÉALISÉS PAR SGS MAURICE
« Inhalons-nous des substances chimiques ? Quel est leur niveau
de concentration ? Nous apportons une réponse à ces questions
grâce à notre large gamme de tests », indique Patricia Moutou. Selon
l’Organisation mondiale de la Santé, des substances chimiques comme
le monoxyde de carbone ou le formaldéhyde sont souvent présentes à
l’intérieur des bâtiments à des niveaux de concentration dommageables
pour la santé.

• % Relative humidity

• Hydrogen Sulfide

• Temperature

• Hydrogen Chloride

• Dew point

• TVOC

• Derived moisture reading

• Formaldehyde

• Barometric

• Heavy metals

• Pressure

• Channel Particle Counter 0.3

• Carbon Monoxide

• Channel Particle Counter 0.5

• Carbon Dioxide

• Channel Particle Counter 1.0

• Ozone

• Channel Particle Counter 2.5

• Sulfur Dioxide

• Channel Particle Counter 5.0

• Nitrogen Dioxide

• Channel Particle Counter 10.0

Un rapport est par la suite soumis
aux clients. « Les analyses
effectuées et les recommandations
émises aident nos clients à avoir
une vue d’ensemble de la qualité
de l’air et à développer un plan
d’actions correctives. »

« NOUS DISPOSONS
D’APPAREILS
DE DERNIÈRE
GÉNÉRATION QUI
NOUS PERMETTENT
D’AVOIR DES
RÉSULTATS EN
TEMPS RÉEL. »
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INDUSTRIE
CONTRÔLES NON-DESTRUCTIFS

LES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE
SOUS SURVEILLANCE

Imaginons un scénario catastrophe : une fuite dans un pipeline contenant des produits pétroliers. Ceux-ci se déversent dans la nature,
causant des dégâts considérables. La faune et la flore sont affectées et la décontamination se révèle extrêmement coûteuse… Pour
éviter que de telles situations se produisent, il est indispensable que les pipelines soient soumis à des contrôles réguliers. Afin d’aider
les industriels à s’assurer que leurs installations répondent aux normes de qualité, d’intégrité et de sécurité, SGS Maurice propose,
depuis quelques mois, des services d’inspection de systèmes de tuyauterie selon le référentiel API 570.
« Nous effectuons des contrôles non-destructifs sur des tuyaux métalliques en service, qui alimentent des réservoirs de stockage ou
servent pour la distribution, et par lesquels transitent des produits toxiques, comme de l’acide, des gaz nocifs, de la vapeur ou encore
des produits pétroliers », déclare Kailash Chatoo, Business Development Manager de l’Industrial Division de SGS Maurice. Inspecteur
certifié API 570 depuis le mois de juillet, il indique que les tests effectués permettent de détecter des défauts ou des irrégularités
avant qu’ils ne causent des dommages graves, et d’assurer un fonctionnement sûr et fiable.
Les techniciens certifiés et qualifiés réalisent des évaluations sur site conformément aux normes internationales. « Nous
commençons par une inspection visuelle de l’extérieur des systèmes de tuyauterie. Ceux-ci sont généralement de faible
diamètre et à paroi fine. Puis, en fonction des observations visuelles faites, nous réalisons divers tests », explique Kailash Chatoo.
Parmi les techniques d’inspection utilisées, mentionnons la mesure d’épaisseur par ultrasons, les contrôles radiographiques
et magnétoscopiques.
« Les exploitants de pipelines sont très à cheval sur les procédures HSE (Health, Safety & Environment) et se tournent de plus en
plus vers des contrôles préventifs. Ils entendent réduire les risques de pollution environnementale, d’explosion ou de blessures »,
souligne le Business Development Manager. La gamme de services proposés par SGS aident ces exploitants à surveiller l’intégrité
des systèmes de tuyauterie, à assurer la santé et la sécurité des employés, à améliorer leur productivité et se conformer à la
réglementation mais aussi à protéger l’environnement.

SAVOIR +
L’API 570 est un code d’inspection
développé et publié par l’American
Petroleum Institute (API). Il couvre
l’inspection, l’entretien, la réparation et la
modification des systèmes de tuyauterie
métalliques en service. L’API 570 émet
des lignes directrices pour le maintien de
la sécurité et de l’intégrité mécanique des
pipelines après leur mise en service. Avec
ce nouveau certificat, l’Industrial Division
de SGS Maurice se positionne davantage
comme un one-stop-shop et conforte sa
place en tant que leader dans la région.
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TRANSPORTATION
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

POURQUOI FAUT-IL
BIEN CHOISIR LES
PNEUMATIQUES ?
Ils sont les principaux responsables de votre sécurité et de
celle des autres usagers de la route. Les pneus, en sus d’être
l’unique point de contact entre le véhicule et la route, influent
sur différents aspects de la conduite. Il est donc vital d’avoir
des pneumatiques appropriés et en bon état.
Ils offrent l’adhérence à l’asphalte nécessaire pour faire
face à des situations d’exigence telles que les virages ou
les freinages. Si l’état des pneumatiques n’est pas optimal,
la distance de freinage augmente en raison de la perte
d’adhérence au terrain. L’usure des pneumatiques a aussi
des répercussions considérables sur la tenue de route.
Un véhicule doit disposer de pneus avec sculpture
d’une profondeur minimum de 1,6 mm.

DANS QUELLES CIRCONSTANCES LES PNEUMATIQUES SONT-ILS IMPORTANTS ?
CHAUSSÉE MOUILLÉE :
Les pneumatiques sont conçus de manière
à évacuer l’eau se trouvant sur la chaussée
afin de garantir leur adhérence sur cette
dernière. Un pneumatique usé ou en
mauvais état ne remplira pas correctement
sa mission et sera susceptible de donner
lieu au phénomène d’aquaplaning. Avec un
pneumatique dont les rainures principales de la
bande de roulement présentent une profondeur
de 1,5 mm (le minimum légal est de 1,6 mm), la
distance de freinage sur sol mouillé augmente
de plus de 20 mètres par rapport au freinage
avec un pneumatique en bon état.
DISTANCE DE FREINAGE DE SÉCURITÉ :
Un pneumatique en bon état freinera
toujours sur une distance plus courte par
rapport à un pneumatique en mauvais état.
En situations de danger, comme lorsque la
visibilité ou les distances de freinage sont
réduites, cela peut vous sauver la vie.

LE CENTRE DE CONTRÔLE
TECHNIQUE DE SGS
Le SGS Vehicle Examination Centre
s’appuie sur des équipements modernes
et un personnel qualifié pour garantir
l’objectivité et la compétence technique
lors de la révision de votre véhicule.
En cas de détection de graves défauts
au niveau de vos pneumatiques, vous
devez les corriger puis retourner au
centre pour vérifier que tout fonctionne
correctement. Un contrôle technique non
validé met en danger votre sécurité et
celle d’autrui.

Profondeur
de sculpture

Distance de freinage

Augmentation distance
de freinage
100%

8 mm.

53,6 mètres

5 mm.

55,2 mètres

103%

110%
3 mm.

59,4 mètres

130%
1,6 mm.

70 mètres

AVEC DES PNEUS EN BON ÉTAT, VOUS POURREZ ÉVITER :
• Les collisions par l’arrière, en disposant d’une distance de freinage adéquate
avec le véhicule qui vous précède.

• Les collisions dues au manque d’adhérence, en échappant
au phénomène d’aquaplaning.

• Les sorties de route ou pertes de contrôle du véhicule, dans des virages
ou dans des situations de freinages brusques.

• Les crevaisons, limitant ainsi le risque que peut supposer la perte de contrôle
du véhicule suite à cette défaillance.

• La consommation inappropriée de votre véhicule. Il faut savoir qu’une
diminution de la pression des pneumatiques de 0,3 bars par rapport
à la recommandation du fabriquant provoque une augmentation de la
consommation en carburant d’environ 3 %.

EXTRAIT DE LA BROCHURE FOLLETOS DE SGS
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INTERVIEW

OLIVIER L. NAIRAC
General Manager de
Beachcomber Catering

« LES
ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
PASSENT
PAR DES
GESTES
SIMPLES »
BEACHCOMBER CATERING, PIONNIER ET LEADER LOCAL DES SERVICES DE RESTAURATION À BORD,
EST LE PREMIER À ÊTRE CERTIFIÉ ISO 50001 : 2011, SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE, À MAURICE.
UNE NORME QUI, INDIQUE LE GENERAL MANAGER DE L’ENTREPRISE, LEUR PERMETTRA DE MIEUX GÉRER
LEUR PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, TOUT EN RÉDUISANT LEUR IMPACT ENVIRONNEMENTAL.

POURQUOI AVOIR SOUHAITÉ OBTENIR
LA CERTIFICATION ISO 50001 : 2011 ?
Nous aimons bien être les premiers (rires). Plus sérieusement,
nous sommes certifiés ISO 22000 (management de la sécurité
des denrées alimentaires) depuis 2009. En 2016, nous avons
bénéficié d’un audit énergétique dans le cadre du Programme
National d’Efficacité Energétique (PNEE), un partenariat
entre le ministère de l’Energie et des Services publics,
l’Agence Française de Développement, l’Union européenne
et Business Mauritius. Fort des retombées de cet audit,
nous avons trouvé logique de mettre en œuvre une politique
de maîtrise de l’énergie pour l’entreprise avec, à la clé, une
certification ISO 50001 : 2011, délivrée par SGS, une société
reconnue mondialement et qui nous accompagne depuis de
nombreuses années.
Notre objectif est de réduire notre consommation d’énergie.
Il s’agit d’un important poste de dépense, car nous avons
beaucoup de chambres froides et tous nos ateliers sont
refroidis. A titre d’exemple, le froid représente 65 % de notre
facture énergétique totale.

8

MAGAZINE DE SGS MAURICE

Il fallait qu’on saisisse cette occasion unique de pouvoir
opérer de manière encore plus optimale et qu’on donne un
nouveau boost à l’entreprise. Nous sommes aussi dans la
continuité de ce qui se fait au niveau des hôtels du groupe
Beachcomber et du siège social qui se sont, eux, engagés
vers une certification Earthcheck. L’éducation et la formation
de nos artisans demeurent une priorité pour notre groupe.
Nous croyons que nous pouvons, à travers les mesures mises
en place, avoir un impact sur l’environnement et contribuer à
construire l’île Maurice de demain. Ce que nous apprenons
aux artisans, ils l’appliqueront également chez eux, cela a un
effet domino.

CONCRÈTEMENT, QU’A IMPLIQUÉ LA MISE EN ŒUVRE
DE CETTE NORME ?
La certification est venue consolider ce qui avait déjà
été mis en place. On dispose désormais des structures
nécessaires pour atteindre nos objectifs. Tout le personnel
de Beachcomber Catering a été mis à contribution. On ne
peut rien faire seul. On a créé des focus groups, encouragé

INTERVIEW

BIO
De l’industrie cannière et
l’élevage de cervidés (98-99), en
passant par l’industrie chimique
chez Cernol Chemicals Ltd
(1999-2006), Olivier L. Nairac
a rejoint Plaisance Catering,
filiale du groupe Beachcomber,
comme Operations Manager, en
janvier 2007. Il est, depuis 2013,
le General Manager du business
unit qui s’appelle désormais
Beachcomber Catering.

les artisans à participer et à soumettre des idées. Si au
début c’était un peu abstrait, je suis heureux de voir qu’ils
se sont approprié ce concept. Ils ont, par exemple, réalisé
des panneaux, avec des sigles énergétiques, en créole. Il est
important que tous soient impliqués car on ne pourra changer
la donne que si les mentalités changent.
Je crois dans les petits gestes de tous les jours : éteindre la
lumière et le climatiseur en sortant d’une pièce, bien fermer
un robinet, ne pas systématiquement tout imprimer… Mis
bout à bout, l’impact est loin d’être négligeable. Notre métier,
c’est le souci du détail ! Laisser la porte d’une chambre
froide ouverte trop longtemps a un impact sur la facture
énergétique. De même, mettre une seule plaque dans un four
chauffé à 250°C, et qui peut en accommoder seize, n’est pas
du tout économique et contribue inutilement à faire grimper
la consommation d’énergie. Nous n’avons eu de cesse
d’accompagner nos artisans, de les former. Et aujourd’hui,
nous voyons une prise de conscience. Les bonnes pratiques
et les habitudes se mettent petit à petit en place. Ce sont
des gestes simples, mais qui peuvent faire la différence.
Pour changer les choses, nous avons également décidé
d’investir dans des équipements moins énergivores. Ce critère
est aujourd’hui déterminant lors de l’achat. Aussi, nous avons
mené à bien un projet qui nous permettra d’être autonomes en
eau, grâce à une nappe phréatique. D’autres projets viendront,
notamment en ce qui concerne le solaire, et contribueront, nous
l’espérons, à réduire la facture énergétique.

QUELS AVANTAGES CETTE NORME PROCURERA-TELLE À BEACHCOMBER CATERING ?
Les engagements que nous avons pris et la politique mise en
œuvre nous aideront à être plus efficaces dans notre façon
d’opérer, et donc à devenir plus compétitifs. Aujourd’hui, nous
ne sommes plus seuls sur la plateforme, la compétition est à
la fois locale et internationale. Nous devons être capables de
fournir des repas qui soient meilleurs en termes de goût, de
qualité et de présentation que ceux de nos concurrents, et cela,
tout en rentrant dans les coûts des clients.
Nous nous devons d’être très ambitieux. La moindre économie
au niveau de l’opération et de la consommation d’énergie

aura un impact direct en bout de ligne. Si nous utilisons moins
d’énergie, nous aurons peut-être une chance de matérialiser
nos ambitions. Notre intention est de toujours mieux servir
nos clients, tout en demeurant profitable. Nos artisans ont,
eux aussi, tout à y gagner puisqu’il existe une participation
aux profits chez Beachcomber Catering.

ET VOS CLIENTS, À QUOI PEUVENT-ILS S’ATTENDRE ?
Disons-le franchement : ils ne bénéficieront pas de X % de
remise, ce n’est pas de ça dont il est question ici. Ils verront
un engagement de leur prestataire de service en faveur de la
planète, alors qu’eux-mêmes innovent, cherchent des matériaux
plus légers et des modes de production plus écologiques. Il
est important que nos clients voient que nous sommes dans
la même mouvance qu’eux, même si nous commençons par
des choses simples, surtout dans le domaine aérien. De plus,
la seule façon de garder nos prix plus ou moins stables est de
toujours travailler mieux ; c’est une question de vie ou de mort
dans l’industrie où nous opérons, et ça nos clients le savent.

UNE NOUVELLE VERSION DE LA NORME ISO 50001
EST DISPONIBLE DEPUIS LE MOIS D’AOÛT. LES
ENTREPRISES ONT TROIS ANS POUR EFFECTUER
LA TRANSITION. AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTAMÉ UNE
RÉFLEXION À CE SUJET ?
L’obtention de la certification ISO 50001 : 2011 représente
un premier pas. Nous devons maintenant maintenir le cap,
consolider nos assises et atteindre nos objectifs à court, moyen
et long terme. Nous n’avons pas entamé toutes ces procédures
juste pour obtenir un certificat de conformité, un bout de papier.
Ce qui nous intéresse, c’est de donner un nouvel élan à notre
entreprise et de contribuer à une île Maurice meilleure.
Mais il va de soi que, la norme ayant été révisée, nous
travaillerons dessus. Ce sera un nouveau challenge. Il est
important de chercher à continuellement s’améliorer, grandir
et se réinventer, d’autant plus que notre métier n’est pas figé
et évolue constamment. Nous continuerons donc sur notre
lancée, avec la contribution de tous nos artisans et l’aide de
tous nos partenaires.

MAGAZINE DE SGS MAURICE

9

CERTIFICATION

PHOENIXBEV : « NOUS CHERCHONS
À NOUS AMÉLIORER »

« A PhoenixBev, nous prônons l’orientation client et la fiabilité. » Les sites d’embouteillage
Limo Operations, à Phoenix, et Still Operations, à Nouvelle-France, sont ainsi tous deux
certifiés ISO 9001 : 2015, qui définit les critères pour un système de management de la
qualité, et FSSC 22000 V4.1, norme de sécurité des denrées alimentaires.
Limo Operations a obtenu son certificat FSSC 22000 V4.1 le 24 mai 2018 après un audit
de recertification. Quant à la norme ISO 9001, un audit de recertification a eu lieu en juillet
2018. Still Operations (photo) a également fait l’objet d’un audit de recertification pour la
norme FSSC 22000 V4.1, qui a débouché sur l’obtention de son certificat le 24 mai.
Pour l’ISO 9001, un audit de recertification a eu lieu du 5 au 6 juillet.
« Ces normes nous permettent de contrôler et de maîtriser les processus en éliminant
ou en réduisant les risques liés à l’approvisionnement des ingrédients et matériaux
d’emballage, à leur transformation, à la fabrication et au conditionnement des produits »,
souligne PhoenixBev. Et d’ajouter qu’« à chaque mise en place d’un système de
management, nous organisons, avec SGS, des formations pour les équipes. Cela renforce
leur engagement et l’esprit d’équipe ».

BEACHCOMBER CATERING, PREMIÈRE ENTREPRISE
À ÊTRE CERTIFIÉE ISO 50001

MALTO OBTIENT
LA CERTIFICATION
ISO 9001 : 2015

Gagner en efficacité. Accroître la
satisfaction des clients. Répondre aux
exigences réglementaires. Autant de
raisons qui ont poussé Malto, une filiale
de la Star spécialisée dans la vulgarisation
de la culture de l’orge, du maïs et du
sucre, à obtenir la certification ISO 9001 :
2015. Le certificat a été officiellement
remis à l’entreprise, basée à Antsirabe,
Madagascar, cette année. « Cela nous a
permis de mettre en place une structure
fiable pour la transformation de l’orge
en malt, et ainsi accroître la confiance
de nos clients et des producteurs
avec lesquels nous travaillons »,
indique Karine Rajaona Razafindrakoto,
coordinatrice communication.

DRY CLEANING SERVICES :
LA QUALITÉ AVANT TOUT

Leader local des services de restauration à bord, Beachcomber Catering est la
première entreprise à Maurice à obtenir la certification ISO 50001 : 2011, système de
management de l’énergie. Le certificat lui a été officiellement remis le lundi 29 octobre.
« C’est une opportunité de matérialiser des petits gestes simples de tous les jours, en
contribution directe pour l’entreprise, ses artisans, l’environnement et le pays », a déclaré
Olivier L. Nairac, General Manager de Beachcomber Catering.

Dry Cleaning Services s’engage en faveur
de la qualité. La compagnie a reçu la
certification ISO 9001 : 2015 après un
audit qui a eu lieu du 22 au 24 mai 2018.
« Il s’agissait avant tout d’un souhait de la
direction de restructurer notre système
qualité. C’est quelque chose que nous
avons fait pour nous, et dont les clients
bénéficient », explique Stéphane Chasteau
de Balyon, le Chief Operating Officer.

« La norme ISO 50001 définit un cadre international pour l’utilisation et la consommation
d’énergie dans les organisations industrielles, commerciales et institutionnelles. Elle
permettra de relever encore plus efficacement les défis énergétiques de la planète »,
a, lui, souligné Daniel Julie, Certification and Business Enhancement Regional Manager
de SGS. « En mettant en place un système de management de l’énergie, Beachcomber
Catering a démontré son engagement à réduire les coûts énergétiques et son impact
environnemental, et cela est tout à fait méritoire », a-t-il ajouté.

Selon lui, cette certification aidera Dry
Cleaning Services à mettre en place un
processus bien établi en interne. « L’ISO
ne laisse pas de place à l’a peu près. La
rigueur est à la base de ce système. C’est
d’ailleurs ce que nous recherchions »,
déclare Stéphane Chasteau de Balyon.
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FORMATION

PROTECTION DES DONNÉES :
UN ENJEU DE TAILLE

SGS ACADEMY CALENDRIER DES
FORMATIONS PUBLIQUES
MAURICE
NOVEMBRE
Health & Safety

• Auditing an Occupational Safety
& Health Programme – 2 jours

Energy

• ISO 50001 : 2018 Energy Management
Systems Introduction & Transition
Training Course – 2 jours

Food Safety
Nom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse IP… Autant de données
personnelles qui sont traitées et stockées par des organisations. Sont-elles suffisamment
protégées ? Le General Data Protection Regulation (GDPR), un règlement de l’Union
européenne applicable depuis mai et qui concerne tous les organismes, vise à repenser
la manière dont ceux-ci abordent la question de la protection des données. Les grands
principes et les enjeux du GDPR, ainsi que les méthodes et outils pour se conformer à
cette réglementation, ont été abordés lors d’une formation organisée par SGS Maurice
du 27 au 28 août, à l’hôtel Voilà, à Bagatelle.
Les formations étaient animées par Marcin Marczewski, un professionnel de la gestion
des risques et de la sécurité. Selon lui, il est important de former tous ceux qui traitent
des données à caractère personnel afin de réduire tout risque potentiel. « Qu’il s’agisse
de représentants des services marketing ou ventes, des départements RH ou IT, ce sont
eux qui prendront des décisions stratégiques. Il est essentiel qu’ils sachent comment
traiter les données personnelles conformément à la loi, quels sont les risques, et aussi
à qui et comment signaler un incident ou une violation des procédures », indique le
formateur. « S’ils ne maîtrisent pas le GDPR, ils peuvent exposer leurs employeurs à des
sanctions juridiques et financières sévères », ajoute-t-il.
Lors de la formation, des principes clés du GDPR, comme le Privacy by Design,
le Privacy by default et les analyses de risques, ont été discutés. Le Privacy by design
impose aux organisations de prendre en compte les exigences relatives à la protection
des données personnelles dès la conception de produits, services et systèmes
exploitant ces données. Quant au Privacy by default, il impose aux organisations
de disposer d’un système d’information sécurisé.

LES FONDAMENTAUX
DE LA GESTION
DES RISQUES EXPLIQUÉS

• ISO 22000 : 2018 Food Safety
Management Systems Introduction
Training - 1 jour
• Advanced HACCP System
Development Training Course – 3 jours

DÉCEMBRE
Quality

• ISO 9001 : 2015 Quality Management
Systems Implementation Course –
2 jours

Health & Safety

• Hazard Identification & Risk Assessment
at Workplace – 1 jour – NEW

MADAGASCAR
NOVEMBRE
Formations sectorielles

• Management du risque selon la norme
ISO 31000 : 2018 - 2 jours

Energie

• Sensibilisation au référentiel ISO
50001 : 2018 - 1 jour

« Le risque est inhérent à toute entreprise. » D’où
l’importance, selon Marcin Marczewski, de développer et de
mettre en œuvre un système de gestion des risques basé sur
la norme ISO 31000 : 2018. Il a animé une formation à l’hôtel
Voilà, à Bagatelle, du 23 au 24 août.
Les principes, les lignes directrices et les avantages d’un
système de gestion des risques ont notamment été abordés
au cours des sessions. « Les incertitudes auxquelles les
entreprises sont confrontées font qu’il est de plus en plus
nécessaire de développer une stratégie de management
du risque, qui vise à identifier et atténuer les risques. Une
telle approche peut aider les organisations à atteindre leurs
objectifs », indique Marcin Marczewski. Le management du
risque peut jouer un rôle essentiel dans l’amélioration de la
gouvernance et le développement d’une entreprise.
Michael Gaspard, Quality Manager à Alteo Refinery Ltd, qui a
assisté à la formation, souligne que « les risques ont beaucoup
d’impact sur une société et ses produits / services. Grâce à
cette formation, j’ai pu élargir ma connaissance de l’analyse
des risques ». Ce qui, fait-il ressortir, l’aidera à « mieux gérer
les risques liés à la fois aux produits que nous recevons et aux
produits sortants ».
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IN SITU
TECHNOLOGIE DE POINTE

COUP DE PROJECTEUR SUR LES LABORATOIRES

1 500 m² de surface, des équipements automatisés, des
équipes qualifiées et expérimentées… Les laboratoires de SGS
Maurice sont à la pointe de la technologie, analysant une large
gamme de paramètres afin de donner aux organisations les
données dont elles ont besoin pour répondre aux exigences
réglementaires ou pour évaluer l’impact de leur activité.
Incursion dans un monde où rigueur et précision dominent.
« Nous sommes des précurseurs dans le domaine des tests et
de l’analyse à Maurice. Nous avons créé le laboratoire textile
en 1987 afin d’accompagner la montée en gamme de cette
industrie. Grâce à notre panoplie d’analyses, les industriels ont
pu, et peuvent toujours, répondre aux normes internationales
les plus strictes », confie Aktar Emrith, Regional Business
Manager. Depuis, SGS Maurice n’a eu de cesse de soutenir le
développement de l’économie locale et régionale en proposant
des outils analytiques toujours plus perfectionnés et rapides.
L’entreprise dispose aujourd’hui de plusieurs laboratoires : Textile &
Instrumentation, Calibration, Environnement, Microbiologie & Agroalimentaire, Minerals et Oil, Gas & Chemicals, entre autres. Ils sont
accrédités ISO/IEC 17025 par le Singapore Accreditation Council
(SAC SINGLAS) – ils ont été les premiers de la région à recevoir
cette accréditation. Que proposent globalement les laboratoires ?
Les techniciens du service d’étalonnage (Calibration) vérifient
la précision et la fiabilité des instruments et appareils
conçus pour surveiller, contrôler et superviser les processus
industriels. Ils peuvent, par exemple, cartographier des
chambres froides d’une température allant jusqu’à -100°C et
vérifier des fours qui tournent jusqu’à 900°C.
De leur côté, les experts en Microbiologie & Agro-alimentaire
s’assurent que la qualité, l’intégrité et la sécurité sanitaire des
produits agricoles et alimentaires soient respectées. SGS analyse les
résidus de pesticides dans l’eau ainsi que dans les fruits et légumes.
Il est possible d’effectuer une analyse allant jusqu’à 500 molécules.
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Les contrôles environnementaux de SGS permettent aux
organisations de s’assurer que leur activité est respectueuse de
l’environnement. Les techniciens examinent une large gamme
de paramètres comme les poussières et particules, les sols,
boues et sédiments, les eaux (potable, piscine, lagon, etc).
L’industrie du textile et de l’habillement n’est pas en reste.
SGS réalise une gamme d’essais de produits, comme les tests
de sécurité et de fonctionnalité, mais aussi des contrôles afin de
vérifier, par exemple, la qualité des matières premières ou de la
production. Les analyses sont réalisées, entre autres, selon les
normes chinoises GB, ISO, ASTM, AATCC et les normes CPSIA
(Consumer Product Safety Improvement Act), valables pour le
marché américain.
Le laboratoire Minerals, lui, propose un éventail complet
de tests afin de répondre aux besoins des entreprises du
secteur et les aider à établir leur avantage concurrentiel : tests
de métaux lourds, NPK determination (engrais), granulométrie,
etc. Le personnel technique, entièrement formé, utilise les
normes de référence pour fournir des résultats précis et fiables.
Enfin, le laboratoire Oil, Gas & Chemicals, spécialiste de
l’inspection (accréditation ISO/IEC 17020) et de l’analyse de
produits pétroliers, chimiques et gazeux, dispose d’équipements
de dernière génération permettant de déterminer les volumes
transportés ou de vérifier la qualité du produit. Les techniciens
de SGS interviennent sur les navires et dans les dépôts pour
des inspections pendant le chargement, déchargement ou
transbordement de tout produit pétrolier, gazeux ou chimique.
SGS Maurice donne un sceau de garantie en conformité avec les
spécifications locales pour le carburant destiné au transport local
et industriel (centrale électrique, industrie textile, hôtellerie, etc.),
pour le tanker quittant l’île en ligne avec la norme ISO 8217 ainsi
que pour les avions décollant de Maurice avec le certificat de
qualité se conformant avec l’AFQRJOS.

IN SITU

TEXTILE &
INSTRUMENTATION

MICROBIOLOGIE &
AGRO-ALIMENTAIRE

MINERALS

Les tests les plus demandés :
Détermination de la composition des
fibres, recherche de métaux lourds (qui se
retrouvent parfois dans des fibres naturelles
comme le coton), d’hydrocarbures
aromatiques polycycliques (présents
dans les semelles de chaussures ou les
matériaux recyclés et connus pour leurs
propriétés cancérigènes), phtalates,
formaldéhyde, colorants azoïques ; tests de
résistance de la couleur et test de résistance
au lavage, ainsi que divers tests pour les
vêtements et accessoires pour enfants tels
que les fermetures éclair et boutons.

Les tests les plus demandés :
Recherche de salmonelles spp. et
Listeria monocytogènes, des agents
pathogènes qui pénètrent dans la
chaîne alimentaire via des produits
d’origine animale, végétale ou à base
de fruits contaminés ; numération des
microorganismes ; et coagulase positive
staphylococci en ce qui concerne les
analyses microbiologiques. Pour les
analyses chimiques, citons l’histamine,
le mercure et le plomb, présents
essentiellement dans le poisson et les
fruits de mer.

Les tests les plus demandés :
Recherche de métaux tels qu’arsenic,
cadmium, cobalt, mercure, nickel,
celenium. Le sulfate d’ammonium,
plus connu sous le nom d’Amsul,
est aussi analysé à Maurice pour le
secteur minier malgache. Les engrais
le sont également (pour connaître,
par exemple, le taux de NPK ou le
nitrate d’ammonium) pour le compte
d’entreprises qui exportent ce produit.
Parmi les autres analyses plébiscitées,
on retrouve le Moisture et Apparence
pour le secteur minier malgache.

Nombre d’échantillons traités :
Approximativement 10 000 par an.

Nombre d’échantillons traités :
215 000 par an.

Nombre d’échantillons traités :
Environ 100 par an.

Date de création : 1987

ENVIRONNEMENT
Date de création : 1991

Les tests les plus demandés :
Analyses de l’eau potable, de l’eau
en bouteille et de l’eau des piscines,
recherche de pesticides dans l’eau,
analyse des effluents selon les
réglementations de la WWMA ainsi
que de l’eau des puits, analyse de
l’eau des stations d’épuration (pour
les hôtels notamment), analyse
des légionelles.
Nombre d’échantillons traités :
Approximativement 10 000 par an.

Date de création : 1992

OIL, GAS &
CHEMICALS
Date de création : 2001

Date de création : 2012

CALIBRATION

Les tests les plus demandés :
Analyse de la densité et de la viscosité,
mesure du point d’éclair dans les
produits pétroliers, mogas, gasoil,
Jet A1, éthanol, soufre, contamination
totale, pression de vapeur, points
de disparition des cristaux...

Date de création : 2017

Nombre d’échantillons traités :
Approximativement 25 000 par an.

Nombre d’échantillons traités :
Environ 100 calibrations par an.

Les tests les plus demandés :
La calibration des balances et chambres
froides. Le laboratoire proposera
bientôt la calibration des liquid in glass
thermometers et digital thermometers
with thermoprobe.

MAGAZINE DE SGS MAURICE

13

FOCUS
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

COMMENT MIEUX PROTÉGER
LES TRAVAILLEURS AVEC LA NORME ISO 45001

Que ce soit à Maurice ou ailleurs, les entreprises partagent les mêmes objectifs :
renforcer la sécurité sur le lieu de travail, réduire les risques et assurer le bien-être
de leurs collaborateurs. L’ISO 45001 : 2018, première norme internationale sur les
systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail, a pour objectif de
les aider à créer un environnement sûr et sain.
Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de cette nouvelle norme,
publiée le 12 mars 2018, SGS Maurice a organisé la toute première formation y
relative à l’hôtel Le Méridien. La session, animée par Christian Demanze, responsable
d’audit et formateur à la SGS Academy, a eu lieu du 5 au 7 septembre. « Toutes
les organisations sont concernées, quels que soient leur taille ou leur domaine
d’activité », souligne Christian Demanze.

MAÎTRISER LES RISQUES
L’ISO 45001 permettra aux entreprises de gérer les risques liés aux activités
opérationnelles et d’améliorer leur performance globale. « La norme fournit un cadre
clair, des outils et une méthodologie afin d’identifier et de maîtriser les risques, de
réduire les accidents et de se conformer à la réglementation », indique le formateur.
« Lorsqu’un accident se produit et qu’un employé se blesse, cela entraîne des coûts
humains et financiers importants. Il y a un temps d’indisponibilité et l’entreprise peut
avoir à payer des indemnités ou faire face à des procédures judiciaires. »
Christian Demanze explique que la nouvelle norme vient remplacer le référentiel
OHSAS 18001, qui sera rendu obsolète dans trois ans. Les principaux changements
sont que l’ISO 45001 intègre davantage la participation des employés et insiste sur
les notions de leadership, de même que sur l’engagement de la direction. Elle tient
également compte des risques et des opportunités alors que l’OHSAS 18001 ne
traitait que des risques.
Et, ayant été conçue pour être intégrée avec d’autres normes de systèmes de
management, l’ISO 45001 partage une structure-cadre, un texte de base ainsi
que des termes et définitions avec les normes ISO 9001 et ISO 14001, qui ont été
récemment modifiées. « Il y a eu une grande avancée. Les entreprises disposent
désormais d’un modèle à suivre pour améliorer la sécurité des travailleurs. »
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LA NORME ISO 45001 :
2018 TRAITE LES POINTS
SUIVANTS :
• Politique, leadership et
participation du personnel

• Objectifs et planification
des actions santé et sécurité
au travail

• Identification des dangers,
évaluation des risques et
détermination des mesures
de maîtrise opérationnelle

• Ressources, rôles,
responsabilité et autorité

• Compétences, formation
et sensibilisation

• Communication, participation
et consultation

• Maîtrise opérationnelle
et pilotage du changement

• Préparation et réponse
aux situations d’urgence

• Mesure, surveillance
et amélioration
de la performance.

QHSE

MOIS DE LA SÉCURITÉ :
« NE SOYEZ PAS UNE CIBLE ! »

« In the line of fire. Don’t be the target. » C’est le thème retenu cette année par le groupe SGS pour le mois de la sécurité, qui se
tient traditionnellement en septembre. Le coup d’envoi a été donné le lundi 3 septembre dans les trois sites de SGS Maurice :
Phoenix, Port-Louis et Forest-Side. « A travers cet événement, le groupe veut renforcer la culture de la sécurité au travail.
Nous voulons sensibiliser le personnel sur les bons comportements à adopter pour être à l’abri des accidents », déclare
Vikrant Taukoordass, QHSE Coordinator.
Avec son équipe, il a préparé une série d’activités. Parmi celles-ci, un Survivor Game, avec des tâches liées à la sécurité.
Un parcours a été élaboré à l’intérieur des bureaux et à l’extérieur. Ce jeu comprend des sirandanes (comme « kan mo toufe,
mo criye »), la réalisation de vidéos ou encore des mots croisés. « Nous avons, par exemple, demandé aux membres du personnel
ce qu’ils utiliseraient en cas de feu. Ils ont aussi eu à réaliser une vidéo sur la meilleure façon de soulever une charge très lourde.
Ce sont des jeux ludiques et instructifs à la fois », souligne Vikrant Taukoordass. Des causeries ont également eu lieu tout au long
du mois de septembre.
L’objectif est de sensibiliser les employés, et la population en général, sur la sécurité sur le lieu de travail, dans la rue, à la maison...
« La sécurité est vitale pour le bon déroulement des opérations d’une entreprise. Mais il n’y a pas que ça. Pour nous, il est
important qu’une personne vienne travailler en bonne santé et reparte en bonne santé », indique le QHSE Coordinator.
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