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L’innovation au service de l’engagement
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S’adapter, pour assurer notre pérennité et notre
succès, et remplir notre mission. Dans un monde en
constante évolution, il est essentiel que nous puissions
innover afin d’aider nos clients à renforcer et développer
leurs activités. La crise sanitaire et économique à
laquelle le monde fait face a accentué ce besoin de
réinventer notre façon de faire, de travailler.
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À SGS, nous nous sommes fixés pour objectif
de travailler pour un monde meilleur, plus sûr et
plus interconnecté. Comment y parvenir ?
Nous contribuons à un monde meilleur en aidant
les entreprises à travailler efficacement, à offrir des
produits et des services de qualité et à échanger avec
intégrité et confiance.
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Nous contribuons à un monde plus sûr en veillant à
la qualité de l’environnement dans lequel chacun de
nous évolue et travaille, ou encore à ce que les produits
que nous utilisons ou consommons soient sains et
sans danger.
Nous contribuons à un monde plus interconnecté en
mettant à disposition des entreprises des technologies
nouvelles, rapides et rentables, en assurant la sécurité
des systèmes et des données informatiques.
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FORMATION & CERTIFICATION
• A
 lteo Milling s’engage pour la sécurité des
denrées alimentaires
• Beachcomber Catering : « La gestion énergétique
fait partie de notre ADN »
• Livestock Feed : « Réduire notre facture
énergétique globale »

Dans ce numéro de Trust, vous découvrirez notre nouvelle interface web, SGS Engage. Développée dans le but de
fournir à nos clients un accès rapide et sécurisé à leurs rapports et données analytiques, cette plateforme offre un
meilleur aperçu des données, pour une gestion plus efficace des opérations.
Nous faisons également le point sur notre service d’analyse de la qualité de l’air intérieur – une bonne qualité de l’air intérieur
permet non seulement d’améliorer le bien-être personnel mais aussi la santé des salariés – ainsi que les nouveaux
équipements du pôle Industrie pour des inspections plus précises et rapides.
Bonne lecture !

Jean Eric Fong

Regional Managing Director - Indian Ocean
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Analyses environnementales
Optimiser la gestion des données
avec SGS Engage

Beachcomber
Resorts & Hotels :
« Une meilleure visibilité »
Acteur incontournable de l’industrie touristique, le groupe Beachcomber
a été le premier à se doter de SGS Engage dans la région de l'océan Indien.
« Cela nous permettra d’être plus proactifs et d’avoir une meilleure visibilité
sur les résultats des analyses environnementales de tous nos hôtels à Maurice »,
explique Géraldine Koenig, Chief Officer Operational Excellence du groupe.

Un accès en ligne sécurisé, une
évaluation rapide des données…
Enrichie de nouveaux modules,
l’interface web SGS Engage a pour
ambition d’optimiser la gestion
des données. « Une gestion
efficace des données est une
composante essentielle de tout
projet environnemental. Les données
doivent être de haute qualité et être
disponibles pour toutes les parties
prenantes dans un format simple »,
souligne Meghna Jahajeeah,
Customer Experience Manager.
SGS Engage, qui découle de l’Environmental Lab Global Data Enablement Strategy du groupe, offre aux
entreprises la possibilité de visualiser et de télécharger les résultats de leurs analyses environnementales
de manière rapide et pratique. « À l'aide de tableaux dynamiques et de rapports croisés, nos clients peuvent
évaluer leurs résultats d’analyse et les télécharger directement sur un ordinateur local », précise notre
interlocutrice. « Ils peuvent, par exemple, visualiser les résultats sous forme de graphes – ils verront
immédiatement et de manière claire si les résultats sont dans les limites prescrites par la loi », ajoute-t-elle.
La plateforme permet également de confirmer la réception des échantillons au laboratoire, de consulter et de
télécharger des documents tels que la chaîne de traçabilité, de consulter les demandes d’analyse et autres
informations relatives à un projet/travail spécifique, ou encore de suivre et d’afficher les résultats des analyses,
tant préliminaires que finaux.
« SGS Engage permet un meilleur suivi. Nos clients n’ont plus à aller chercher toutes ces informations dans
leurs mails ou dans divers dossiers, tout est disponible en quelques clics dans un seul lieu », indique Bushra Mungur,
Laboratory Manager – Environnement. « Prenons le cas d’un hôtel. Les responsables peuvent, par exemple,
afficher les résultats des analyses de l’eau de la piscine principale des six derniers mois pour une comparaison ;
ils peuvent rechercher les analyses du taux de nitrate dans les effluents ou le pH », déclare-t-elle.
SGS Engage étant accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, plus besoin d’attendre que les laboratoires
soient ouverts pour accéder à ces informations. L’accès se fait par nom d’utilisateur et mot de passe individuel.
La plateforme est facile à utiliser et ne nécessite pas de formation poussée. Le système est entièrement sécurisé,
avec les plus hauts niveaux de cryptage des données.

Pour revenir au sommaire, cliquez sur

.

Avec le lancement de la plateforme, une étape a été franchie vers la
dématérialisation des rapports d’analyse. « SGS Engage vient dynamiser
le simple rapport d’analyse. Grâce aux options proposées, nous pouvons
aisément établir des tendances, faire des évaluations plus poussées
des résultats d’analyse… Il y a un gain de temps certain avec des résultats
disponibles plus rapidement – cela nous permet de prendre des actions
sans attendre. On utilise aussi moins de papier, ce qui représente un
plus écologique », indique Géraldine Koenig.

« Lorsque les clients soumettent des échantillons à
SGS pour analyse, des résultats sous forme de données
sont produits. Mais retrouver et évaluer ces résultats
peut se révéler fastidieux. Nous avons développé une
plateforme en ligne pour fournir à nos clients un accès
immédiat à leurs rapports et données analytiques.
Avec SGS Engage, ils peuvent non seulement rechercher
des rapports d’analyse et des documents, mais aussi
visualiser, regrouper, établir des tendances et télécharger
les résultats provenant de plusieurs soumissions ou sites,
et dans différents formats. Cela permet d’avoir un meilleur
aperçu des données, pour gérer plus efficacement les
projets ou les opérations. »

Oscar Beckman

SGS Global Services Manager – Environmental Testing

Une présentation de l’interface web SGS Engage a eu lieu au Paradis Beachcomber en
octobre dernier.
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Qualité de l’air intérieur
Assurer le bien-être
des collaborateurs via
un environnement de
travail sain
Au cours d’une journée, nous passons entre 50 et 80% de notre temps
dans des lieux clos (lieu de travail, logement, transport). Or, l’air que nous
y respirons n’est pas toujours de bonne qualité. Les sources de pollution
sont nombreuses : matériaux de construction, désinfectants, produits
ménagers, produits de décoration tels que peinture, vernis, colle, ou encore
activité humaine…
Les enjeux sanitaires et économiques liés à la qualité de l’air intérieur
sont importants. Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut causer
des problèmes de santé majeurs, notamment des allergies et des
maladies respiratoires. Même les réactions mineures, comme les maux
de tête et les yeux irrités, peuvent causer un inconfort et une distraction
qui conduiront éventuellement à une baisse de productivité.

|
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« Il a été démontré qu’une bonne qualité de l’air intérieur améliore le bien être
personnel et la santé des salariés. SGS a développé un service d’analyse
de la qualité de l'air intérieur adapté à chaque lieu de travail », indique
Bushra Mungur, Laboratory Manager – Environnement. Une évaluation de
la qualité de l’air intérieur vise à permettre une meilleure gestion de tous
les facteurs impactant l’environnement de travail.
« La situation sanitaire actuelle nous a fait prendre conscience de
la nécessité d’avoir des environnements de travail et de vie sains.
Nos appareils de contrôle de la qualité de l’air permettent d’obtenir une
mesure représentative, de révéler d’éventuelles anomalies et ainsi de réagir
rapidement si besoin », souligne notre interlocutrice. Munis de capteurs
de dernière génération, les appareils vont évaluer avec précision le niveau
de particules fines polluantes, mesurer le taux de composés organiques
volatiles (COV) comme le formaldéhyde, qui est un produit chimique utilisé
dans des colles, mousses, plastiques et matériaux de construction et qui
est un cancérigène connu.
Les appareils vont également mesurer le taux d’humidité relative –
un air très humide sera plus facilement porteur de bactéries qu’un air sec,
plus sain –, la température, le taux de dioxyde de carbone (CO2),
de monoxyde de carbone (CO) – le CO peut s’accumuler rapidement
dans un lieu mal ventilé et est mortel – le sulfure d’hydrogène ou encore
le chlorure d’hydrogène. Des analyses microbiologiques sont également
menées pour quantifier les microbes présents dans l’air.
« Nous offrons des données fiables qui permettent aux entreprises, hôtels,
écoles, usines et autres organisations de mettre en place un environnement
‘respirable’ sain. La qualité de l’air va influer sur le bien-être des collaborateurs
et donc leur productivité », fait ressortir Bushra Mungur.

Pour revenir au sommaire, cliquez sur
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Solana Beach Mauritius :
« La sécurité de nos clients et
employés est primordiale »
Inflammable, incolore, le sulfure d’hydrogène (H2S) est considéré comme un gaz très
toxique et dangereux. Alors qu’il peut être émis lors de nombreuses activités industrielles,
comme le traitement des eaux usées, l’hôtel Solana Beach Mauritius, membre du groupe
Southern Cross Hotels, a décidé de surveiller la qualité de l’air dans son centre de
traitement d’eau.
« Nous avons à cœur d’assurer la santé et la sécurité de nos employés et de nos clients.
Nous ne voulons prendre aucun risque », déclare Asraf Rusooly, Head of Maintenance.
En effet, l’inhalation prolongée de sulfure d’hydrogène peut causer la dégénérescence du
nerf olfactif, rendant impossible la détection du gaz, provoquer une perte de connaissance,
une irritation des yeux, un souffle court, une toux…
« Grâce à l’expertise de SGS, nous avons mis en place un système efficace de surveillance de
la qualité de l’air avec des contrôles réguliers. La protection de la santé de nos employés et de
nos clients est essentielle. Outre la qualité de l’air, nous faisons également analyser l’eau potable
et l’eau de la piscine afin de garantir la meilleure qualité possible », ajoute Asraf Rusooly.

|

ACTUS

|

MULTILABS

|

TRANSPORTATION

|

INDUSTRIE

|

Trust l Novembre 2021 - 05

CERTIFICATION ET FORMATION

Vehicle Examination Centre
5 ans d’engagement
Alors que les véhicules se succèdent au drive-thru, c’est l’effervescence sur le plateau. « Ok pour les ceintures de sécurité et
les essuie-glaces, on y va pour les tests de suspension et de freinag. » Chaque jour, les techniciens du Vehicle Examination
Centre (VEC), à Forest-Side, contrôlent des centaines de véhicules, des voitures aux camions en passant par les motocyclettes
et les poids lourds.
« Le VEC a ouvert ses portes il y a cinq ans avec l’objectif d’emmener les usagers de la route vers plus de sécurité et moins de
pollution. Notre postulat est que des véhicules en circulation plus sûrs réduiront le nombre d’accidents. De même, limiter les
émissions nocives des véhicules permet de diminuer la pollution de l’air », indique Lucette Surrette, la responsable du centre.
Les techniciens contrôlent une centaine de points, dont l’identification du véhicule, le freinage, la direction, la visibilité, l’éclairage,
la liaison au sol, la carrosserie, les équipements, les organes mécaniques, la pollution et le niveau sonore.

« Un centre de contrôle technique a une mission
d’intérêt général du fait des enjeux liés à la sécurité des
automobilistes et à la préservation de l’environnement.
Nous vérifions les organes de sécurité des véhicules
et mesurons leur niveau de pollution. Cela permet
à l’automobiliste d’effectuer un trajet sûr avec un
véhicule adapté. »

Lucette Surrette
Vehicle Examination Centre Manager

Depuis son ouverture, le VEC n’a cessé de miser sur l’innovation et la sécurité, avec des équipements de test et d’enregistrement
modernes. Les techniciens, hautement qualifiés, sont régulièrement formés par des experts du réseau SGS. « Le groupe SGS est un
acteur majeur du contrôle technique automobile, avec, par exemple, près de 2000 centres de contrôle en France. Notre réseau nous
permet de développer un large éventail de programmes de contrôles techniques et de services associés », souligne Lucette Surrette.

Le VEC, c’est :
• 3 lignes dédiées aux véhicules légers
• 1 ligne dédiée aux poids lourds
• 1 ligne mixte
• 2 lignes dédiées aux motocyclettes

Luttons contre
l’insécurité routière !
À SGS, le mois de septembre est traditionnellement dédié à la
sécurité, avec une série d’activités. L’édition 2021 avait pour thème
les distractions au volant, source de nombreux accidents. Outre les
actions de sensibilisation organisées en interne, une campagne a
été menée sur nos réseaux sociaux, dont la page Facebook de VEC
(@SGSVEC).
L’accent a été mis sur le téléphone au volant, la conduite sous
l’influence de l’alcool ou de drogues, la vitesse excessive…
L’objectif était d’encourager de bonnes pratiques, la conduite d’un
véhicule nécessitant de bonnes capacités de perception, d’analyse,
de mouvement, de réaction et un comportement adapté.
Cliquez sur l'image pour visualiser la vidéo

Pour revenir au sommaire, cliquez sur
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Contrôles non destructifs
« De nouveaux appareils pour
plus d’efficacité »
Alerte nouveaux équipements ! Le pôle Industrie a récemment fait l’acquisition d’un appareil à la pointe
de la technologie pour le contrôle des soudures par l’ACFM (Alternating Current Field Measurement)
et de tablettes tactiles ATEX Zone 1, qui peuvent être utilisées dans des zones à risque.
« Le contrôle de la qualité fait partie intégrante du succès d’une entreprise. Nous utilisons les technologies
les plus récentes pour permettre à nos clients de réduire les risques et d’améliorer leurs opérations »,
souligne Amélie de Rosnay, Marketing, Development and Communication Manager. Avec les nouveaux
équipements, le processus d’inspection est amélioré ; il est plus rapide, plus sûr, et les résultats sont
obtenus plus rapidement.

Un appareil innovant pour la détection des fissures de surface
Précision. Rapidité. Fiabilité. Le nouvel appareil pour le contrôle des soudures par la méthode
ACFM vient changer la donne, en établissant des standards élevés de qualité et d’intégrité pour
la détection et le dimensionnement des fissures de surface.
Entièrement portable, l’appareil comprend une caméra embarquée et un logiciel de nouvelle
génération, permettant notamment un dimensionnement précis des fissures de surface.
« L’appareil est conçu autour d’un système avancé, capable de traiter les données beaucoup plus
rapidement. Nous avons des indications de résolution supérieure qui augmentent la détectabilité
des défauts », explique Vighnesh Sookun, Technical Engineer. « Les rapports sont très rapides
à réaliser ; ils contiennent des informations complètes sur l’emplacement et la taille des fissures,
les observations du technicien, ainsi que toutes les photographies », ajoute-t-il.
Avec cet appareil moderne, l’inspection peut se faire à travers la peinture et les revêtements,
diminuant ainsi les coûts. Il embarque également des sondes intelligentes de style crayon.
Celles-ci ont été conçues pour effectuer un balayage en continu et accéder à des zones difficiles
à angle serré. Elles stockent ensuite les informations de configuration et fournissent un retour
instantané de l’état du balayage pendant l’utilisation.

L' ACFM en bref
L’Alternating Current Field Measurement, ou mesure du champ de courant alternatif, est une
technique d’inspection électromagnétique qui introduit un courant alternatif dans la surface
d’un composant pour détecter les fissures de surface. La présence d’une fissure perturbe alors
le champ électromagnétique.
L’ACFM est compatible avec tout type de métaux : acier, inox, titane, bronze, aluminium…
Il permet le contrôle des assemblages soudés de diverses structures comme les réservoirs,
les grues et les tours, les tuyauteries et cuves de raffinerie, les ponts, les wagons de chemin
de fer…

Pour revenir au sommaire, cliquez sur
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Des tablettes conçues pour les zones
dangereuses
« À SGS, l’accent est mis sur la sécurité des techniciens et
des installations de nos clients », souligne Justin Ravina,
Technical Lead. Les inspections dans les zones
classifiées comme atmosphères explosives sont
effectuées à l’aide de tablettes tactiles ATEX Zone
1. « Elles permettent une utilisation sûre dans les
atmosphères à risque – on parle là de sites pétroliers
ou de distilleries. Ces appareils antidéflagrants sont
également résistants à l’eau et à la poussière. »
Le + ? Ces tablettes intègrent notre nouvelle application
d’inspection à distance, SGS QiiQ. Grâce à cette
application, des inspecteurs SGS d’autres pays peuvent
assister aux inspections en direct et interagir avec un
technicien sur site, pour une expertise accrue.
L’application peut enregistrer et partager des flux audio
et vidéo, et permet l’échange en temps réel d’images
et de documents. « Cette technologie nous permet
d’améliorer le processus d’inspection industrielle tout
en proposant à nos clients un vaste réseau d’experts à
moindre coût », explique Justin Ravina.
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SGS Realize
Alteo Milling s’engage pour la sécurité
des denrées alimentaires
Une culture de l’excellence ! Alteo Milling Ltd a mis en place de nombreuses initiatives pour renforcer sa culture de la sécurité des denrées
alimentaires. Alors que l’entreprise est déjà certifiée BRCGS Global Standard for Food Safety Issue 8 – un standard lié à la sécurité des
aliments –, des formations ont été organisées ces derniers mois et le programme SGS Realize – Winning Food Safety Culture a été mis en
œuvre.

Il est élaboré par des experts techniques en sécurité des denrées alimentaires et des psychologues du travail,
pour mesurer et améliorer la culture de sécurité des denrées alimentaires des entreprises. Il fournit une évaluation
détaillée en ligne, qui les aidera à mieux comprendre le comportement des employés en dehors des jours d’audit »,
indique Leena Aworer, Certification Manager, Senior Lead Auditor and Trainer.

« Depuis que la culture de la sécurité des denrées alimentaires est devenue une exigence fondamentale de notre Food Safety Management
System - le BRCGS - nous avons entrepris d’évaluer notre performance », fait ressortir Sarah Antat, Quality Officer chez Alteo Milling.
« Le lancement du programme SGS Realize nous a conforté dans notre volonté de faire vivre la culture de la sécurité des denrées alimentaires
au sein de l’entreprise en l’évaluant d’un œil indépendant. Cela nous a permis de toucher tous les niveaux de la hiérarchie, du top management
aux opérateurs », précise-t-elle.

La dernière révision du Codex Alimentarius et la réglementation de l’Union européenne exigent des entreprises opérant
dans le secteur alimentaire qu’elles mettent en œuvre une culture positive de la sécurité des denrées alimentaires.
Il s’agit d’une exigence des programmes de référence de la Global Food Safety Initiative tels que le BRCGS, FSSC 22000
et IFS. La culture de la sécurité des denrées alimentaires est également l’un des quatre piliers de la nouvelle ère du
plan de la sécurité des aliments de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Le programme Realize permet de démontrer un engagement clair envers la sécurité des denrées alimentaires, de responsabiliser
les employés, de suivre les pratiques actuelles, de récompenser la performance et de renforcer la pédagogie. « Ce programme reflète
l’engagement continu de SGS à promouvoir une solide culture de la sécurité des denrées alimentaires.

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur Realize : www.sgs.mu

Pour revenir au sommaire, cliquez sur
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Beachcomber Catering :
« La gestion énergétique fait
partie de notre ADN »

Première entreprise à Maurice à être certifiée ISO 50001 version 2011 en 2019, Beachcomber Catering a entrepris la transition
vers la version 2018 de cette norme. Elle a obtenu son certificat en septembre dernier.
« La gestion énergétique a toujours fait partie intégrante de notre ADN. Cela s’explique par notre secteur d’activité, mais aussi par
notre souci d’amélioration continue, notre objectif de consolider nos avantages compétitifs et d’offrir des prestations 5-étoiles
tout en maintenant nos coûts », fait valoir Olivier Nairac, General Manager de Beachcomber Catering.
Parmi les avantages découlant de la certification : des gains en énergie non-négligeables à tous les niveaux et une répercussion
directe sur les coûts d’opération. Cela a également permis de renforcer la confiance des clients. « La maîtrise de nos coûts
impacte de manière positive sur ceux de nos clients. »
Evoluant dans un environnement complexe, il était essentiel pour Beachcomber Catering d’être compétitif. « Ce n’est un secret
pour personne que la crise que nous venons de traverser a été fatal à des entreprises. Cela dit, nous sommes convaincus que la
conjoncture difficile ne doit aucunement nous faire renoncer à nos initiatives en faveur d’une gestion énergétique responsable »,
souligne notre interlocuteur. Et d’ajouter que « la certification et la crise nous ont forcés à nous repenser. Des projets ont été
réalisés. Mais le plus important pour réussir, c’est d’avoir l’adhésion des équipes. Nous avons, avec leur contribution, mis en
place des initiatives qui n’auraient pas été envisageables il y a 18 mois. Nous y sommes arrivés parce que l’engagement de tout
un chacun y était ».

Pour revenir au sommaire, cliquez sur
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Livestock Feed :
« Réduire notre facture
énergétique globale »

Indispensable au fonctionnement des organisations, l’énergie représente un véritable coût – à la fois en termes financiers et
environnementaux. Livestock Feed Ltd (LFL) a été certifiée en décembre 2019 à la norme ISO 50001 : 2011 avec l’objectif de
réaliser des économies d’énergie et réduire son impact écologique. Productrice d’aliments pour animaux, cette filiale du groupe
Eclosia a effectué l’audit de transition à la version 2018 au trimestre dernier.
« La démarche entamée vise l’amélioration de la performance énergétique de LFL et la réduction de notre facture énergétique globale »,
souligne Kailash Issur, Engineering Manager. Différentes initiatives ont été prises, comme des audits énergétiques spécifiques
réalisés dans le cadre du Programme National d’Efficacité Energétique, ou le recrutement d’un Energy Officer.
Le déploiement d’un système de management de l’énergie a permis l’amélioration constante des cibles énergétiques de LFL.
« Nous avons une meilleure visibilité sur notre plan d’action concernant les enjeux énergétiques, et cela a créé une dynamique
autour de la thématique ‘maîtrise de l’énergie’ sur le site », indique notre interlocuteur.
Preuve de l’engagement de l’entreprise en matière de responsabilité environnementale, la certification ISO 50001 permet
d’optimiser les usages énergétiques, de rationaliser les investissements et de construire une dynamique d’entreprise, tout en
mobilisant et fédérant les collaborateurs.

WWW.SGS.COM
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