Audits croisés
inter-entreprises
ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE
Synergie de mutualisation d’audit sur la norme ISO 50001

La Communauté de Communes de Sarrebourg - Moselle Sud regroupe 76
communes. Les capitales du Nord de l’Europe sont facilement accessibles par
les axes autoroutiers et aériens. Cette position privilégiée offre un accès direct
au premier bassin de consommation européen.

LE CONTEXTE

Forte de sa labellisation « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » obtenue en 2015, la communauté de
communes a engagé un programme d’actions en faveur de la mobilité durable, de la préservation de la biodiversité et de
la réduction des consommations d’énergie. Cette dynamique lui a permis d’être lauréate de l’appel à candidature de la CCI
Lorraine en juin 2016 et ainsi, de bénéficier d’un accompagnement pour l’émergence d’une démarche d’écologie
industrielle et territoriale.

DESCRIPTION DE LA SYNERGIE
Suite à un atelier de détection de synergie, le sujet des audits croisés a été soulevé entre 2 entreprises sur le sujet de la
norme ISO 50001 (Management de l’énergie).
Les 2 entreprises organisent 2 audits/an sur chacune de leur usine. Sous un format visite de site, l’entreprise visiteuse suit
la méthodologie d’un audit réel. À la suite de cela elle rédige et remet à l’entreprise auditée un compte rendu de cet audit
blanc.
Cette synergie permet de capitaliser sur les bonnes pratiques et de mettre en avant des points d’amélioration et de
vigilance pour un audit réel, permettant aux deux entreprises de maintenir leur certification ISO 50 0001.

CONTACT
Prénom / Nom : Sabrina ROITEL
Structure : CCSMS
Mail : s.roitel@cc-sms.fr
Téléphone : 03.87.25.89.90 / 06.31.27.70.96

MOYENS MIS EN ŒUVRE

ÉTAPES DE LA
SYNERGIE
Étape 1 : Mise en lumière de cette synergie lors
de l’atelier de détection organisé en janvier
2017 avec 7 entreprises au total intéressées.

Moyens humains :
Mise en relation et suivi de la synergie par
l’animatrice de la démarche.
Préparation des audits par les Responsables
Qualité respectives et leurs équipes.
Moyens techniques :

Étape 2 : Avancement sur l’organisation
opérationnelle et logistique entre 2 entreprises
les plus motrices (SCHOTT VTF et FERCO). Mise
en place d’un binôme pour les audits croisés.

Étape 3 : Réalisation des audits via un calendrier
de visites défini entre les deux entreprises.

2 visites par an pour chaque entreprise.
Suivi de la méthodologie d’un audit norme ISO
50001.
Réalisation d’un compte rendu final à destination
de l’entreprise auditée pour mettre en avant les
bonnes pratiques et les axes d’amélioration.

LES LEVIERS ET LES FREINS
Leviers identifiés :

LES BÉNÉFICES
Le bénéfice de cette synergie est l’échange de
bonnes pratiques entre les deux entreprises
afin de monter en compétence sur la norme
ISO 50001.
D’un point de vue social, la mise en relation
des équipes Qualité de 2 entreprises du
territoire permet de partager des
informations métiers en lien avec la
préparation de l’audit.
Il n’y a pas de bénéfice direct
(environnement,
économique,
social)
néanmoins ces audits croisés permettent de
garder un niveau élevé et un bon suivi en
matière de management de l’énergie.

5 autres entreprises sont intéressées par
cette thématique des audits croisés. Une
possibilité de créer de nouveaux binômes sur
cette thématique est une opportunité que
l’animatrice développe actuellement.

Freins rencontrés :
La réalisation d’audits croisés demande une
organisation
importante,
ainsi
un
fonctionnement au-delà d’un binôme n’est
pas idéal. En effet, la planification d’une date
de visite, la réalisation de celle-ci ainsi que la
rédaction d’un compte-rendu en aval est
chronophage et s’ajoute aux nombreuses
tâches et responsabilités d’un service Qualité
d’usine.

Perspectives envisagées
1.

2.

PARTENAIRES

Des audits croisés sur d’autres normes
sont envisagés entre les deux
entreprises.
La création de nouveaux binômes.

