SEGUIN MOREAU
Communication sur le Progrès 2009/2010
SEGUIN MOREAU adhère depuis trois ans maintenant au Pacte Mondial des Nations Unies et
se positionne comme ambassadeur des dix principes de cet engagement à l’échelle de son marché,
c'est-à-dire du monde.
SEGUIN MOREAU s’efforce ainsi de promouvoir les dix principes du Pacte Mondial en son
sein, auprès de ses salariés, mais également chez ses clients, fournisseurs et partenaires de toute
nature.
Ces dix principes sont autant de thèmes sur lesquels des projets sont mis à l’étude au sein de
notre société puis déployés en plan d’actions. Le présent document développe deux d’entre eux,
menés à terme l’année passée :
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Réduction du taux de poussières de bois dans les ateliers de fabrication
ENVIRONNEMENT :
Commercialisation de fûts à empreinte carbone neutralisée.

Par cette nouvelle Communication sur le progrès, SEGUIN MOREAU renouvelle son
engagement en faveur du Pacte Mondial des Nations Unies.

Fait à Cognac le 23 Novembre 2010

Philippe RAPACZ
Directeur Général

SEGUIN MOREAU & C° - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 016 794 EUROS
SIEGE SOCIAL : Z.I. MERPINS – BP 94 - 16103 COGNAC – FRANCE - T. +33 (0)5 45 82 62 22 – F. +33 (0)5 45 82 14 28

R.C.S. COGNAC : 59 B 1 – SIRET 905 920 013 00026 N° ID. T.V.A. FR 83 905920013

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Réduction du taux de poussières de bois dans les ateliers de fabrication

L’inhalation répétée de poussières de bois peut être à l’origine de pathologies plus ou moins
graves (pouvant aller d’une irritation des muqueuses au risque de cancer des sinus).
Une Directive européenne (90/394/CEE du 28/06/1990) a été rédigée pour protéger les
travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail. Modifiée le
29/04/1999, cette directive indique que les poussières de chêne et de hêtre sont cancérogènes et,
qu’en vertu du principe de précaution, tous les bois durs (feuillus) doivent entrer dans le champ
d’application de cette directive. Par ailleurs, elle fixe à 5mg/m3 d’air la Valeur Limite
d’Exposition professionnelle (VLE) ; cette valeur est moyennée sur une période d’exposition de 8
heures et constitue une exigence minimale pour tous les pays de la CEE.
La France a transposé cette directive dans son droit national, en décidant que :
 les travaux exposant aux poussières de bois inhalables sont inscrits dans la liste des
procédés cancérogènes (arrêté du 18 septembre 2000),
 la valeur limite de moyenne d’exposition professionnelle (mesurée ou calculée par rapport
à une période de 8 heures) sera de 1 mg/m3 (5 mg/m3 jusqu’au 30 juin 2005) (selon le
décret du 23 décembre 2003).
C’est la valeur réglementaire la plus basse d’Europe (3 mg/m3 en Italie, 5 ou 2 en Allemagne
selon l’âge des équipements, etc.).
Cette contrainte est donc très forte pour l’ensemble des entreprises dont les salariés sont exposés
aux poussières de bois, mais SEGUIN MOREAU a choisi d’être exemplaire sur ce sujet et de
mettre en place les mesures nécessaires à l’atteinte de cette VLE.
Comment avons-nous procédé concrètement ?
Nous avons tout d’abord réalisé un état des lieux de notre situation (cf. annexes). Celui-ci a révélé
que nous ne répondions pas aux exigences réglementaires (voir fichier annexe, à titre indicatif)
SEGUIN MOREAU a alors souscrit un contrat de prévention des risques professionnels avec la
Caisse Régionale d’Assurance Maladie.
A partir du diagnostic retenu contradictoirement concernant la situation particulière de
l’entreprise, nous avons défini, avec l’aide de la CRAM, des objectifs de réduction significative ou
de réduction complète d’un certains nombre de risques spécifiques et identifié, à cet effet,
diverses mesures à entreprendre ou mettre en œuvre.
Ces objectifs de résultats et moyens sont listés en annexes, selon un classement par thèmes. Pour
l’ensemble d’entre eux, un tableau de suivi du plan d’actions a été établi (qui fait quoi et pour
quand) et permet un pilotage du projet par la personne qui en a la responsabilité.
SEGUIN MOREAU & C° - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 016 794 EUROS
SIEGE SOCIAL : Z.I. MERPINS – BP 94 - 16103 COGNAC – FRANCE - T. +33 (0)5 45 82 62 22 – F. +33 (0)5 45 82 14 28

R.C.S. COGNAC : 59 B 1 – SIRET 905 920 013 00026 N° ID. T.V.A. FR 83 905920013

2

ANNEXES
1) Textes réglementaires :
Directive 90/394/CEE du 28/06/1990
Directive 1999/38/CE du 29/04/1999
Arrêté du 18/09/2000
Décret du 23/12/2003
2) Etat des lieux (extrait : site de Merpins)
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3) Objectifs de résultats et de moyens fixés dans le cadre du contrat de prévention des
risques professionnels avec la CRAM.
Thème : AEROSOLS (poussières, gaz)
Etat initial de référence :
Les opérateurs sont soumis aux poussières de bois cancérigènes lors des opérations de fabrication
des grands contenants, de récupération des poussières et des copeaux de bois.
Objectif de résultat : réduction des risques liés aux poussières de bois
Objectifs de moyens :
1) Installation d’un système d’aspiration des poussières de bois dans l’atelier grands
contenants, garantissant une exposition des salariés inférieure à 1 mg/m3 de poussières
de bois dans l’air. Cette installation devra être conforme aux règles ATEX et équipée d’un
système d’extinction des étincelles. La récupération des poussières et copeaux sera réalisée
dans une benne étanche et ATEX.
2) Installation d’un système de séparation et de récupération des poussières et des copeaux
et conditionnement garantissant une exposition des salariés aux poussières de bois
inférieure à 1mg/m3 de poussières inhalables. L’installation sera conforme aux normes
ATEX.
3) Installation d’un système de chargement des poussières et des copeaux dans trois bennes
étanches et ATEX, garantissant une exposition des salariés aux poussières de bois
inférieure à 1mg/m3 de poussières inhalables. L’installation sera conforme aux normes
ATEX.
4) Achat de 15 aspirateurs industriels équipés de filtres absolus et de continuité électrique de
l’aspiration pour nettoyer l’atelier et les machines.
Thème : FORMATION / INFORMATION GENERALE
Etat initial de référence :
Les membres du CHSCT n’ont pas de formation.
Objectif de résultat : Formation à la sécurité.
Objectifs de moyens :
Formation de trois membres et du président du CHSCT aux compétences de base et dynamiser
le CHSCT.
Thème : EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Objectifs de moyens :
Procéder à la mise à jour du document unique sur l’évaluation des risques professionnels.
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ENVIRONNEMENT :
Commercialisation de fûts à empreinte carbone neutralisée
SEGUIN MOREAU a réalisé en 2009 son BILAN CABONE®, d’après le référentiel de
l’ADEME. L’objectif de cette démarche était de comptabiliser les émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) associées à tous les processus de l’activité de SEGUIN MOREAU, depuis la récolte
de l’arbre en forêt jusqu’à la livraison du produit (fût, cuve ou foudre) chez le client.
C’est un véritable outil de diagnostic qui nous permet d’identifier et d’évaluer notre dépendance
aux énergies fossiles, de définir des actions prioritaires pour la maîtriser et la restreindre, afin de
limiter notre impact sur l’environnement. Sur la base de ce diagnostic, et disposant maintenant
d’un outil de mesure, SEGUIN MOREAU s’est engagée dans un plan d’actions visant à réduire
ses émissions de GES.
Une de ces actions a consisté au développement d’une option de commande proposée à nos
clients : la neutralisation de l’empreinte carbone des fûts qu’ils commandent auprès de SEGUIN
MOREAU.
Comment avons-nous procédé concrètement ?
Forts des données de notre BILAN CARBONE, nous avons pris contact avec une société
pionnière en matière de neutralisation carbone et fondée en 1997, The CarbonNeutral Company.
(TCNC). En 13 ans, elle a permis la neutralisation de plus de quatre millions de tonnes de
carbone, via 300 projets répartis sur six continents ; elle est ainsi devenue le fournisseur de
solutions de réduction des émissions de carbone leader à l’échelle planétaire. Ses principaux
actionnaires sont des investisseurs spécialisés dans les technologies « propres » et le financement
durable.
Nous avons procédé en deux temps avec TCNC, sous forme de deux contrats successifs,
respectivement signés en décembre 2009 et juillet 2010. Signer un contrat consiste à financer des
programmes de réduction des émissions de CO2, à hauteur des émissions liées à la production
d’un nombre défini de fûts.
Connaissant le poids de carbone moyen émis par la production d’un fût chez SEGUIN
MOREAU, nous avons pu, dans un premier temps, signer un contrat équivalent à la production
de 4.000 fûts environ, soit 520 tonnes de CO2. Ce premier contrat concerne les pays vitivinicoles de l’hémisphère sud, à savoir l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du Sud, le Chili
et l’Argentine.
Pourquoi ce choix géographique ? Tout simplement par sensibilité des producteurs locaux aux
problématiques environnementales : les œnologues Australiens et Néo-Zélandais souhaitent
garantir le plus faible impact environnemental possible de leur vin pour répondre aux exigences
de la Grande Distribution européenne.
Sur la base de ce contrat, tout client peut demander la neutralisation de l’empreinte carbone de
ses fûts. Cette prestation lui est refacturée 3€ environ.
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Entre février et juin 2010, les ventes de fûts neutralisés en carbone se sont élevées à 3.100 unités ;
devant ce succès, SEGUIN MOREAU a souscrit un second contrat équivalent à la neutralisation
de 520 tonnes de CO2 auprès de TCNC, afin de pouvoir ouvrir cette option à l’ensemble de ses
clients à travers le monde.
La demande n’a pas tardé en Europe, notamment en Allemagne et en France où de prestigieux
acteurs du monde vinicole ont acheté un nombre conséquent de fûts bénéficiant de cette option.

ANNEXES
1) Certificat relatif au second contrat, signé par SEGUIN MOREAU en juillet 2010 :
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2) Fiches techniques d’un des projets de réduction des émissions de CO2 soutenus par
SEGUIN MOREAU, au travers de ce contrat :
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