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Introduction 

 

Dans le cadre de ma troisième année d’études en cycle ingénieur à Ecole Centrale de 

Lille, j’ai pu effectuer un stage d’une durée de six mois à SOPROCOS (SOciété de PROduits 

COSmétiques), une usine du groupe L’Oréal. J’y ai intégré le service Entretien Travaux Neufs 

Environnement Hygiene et Sécurité (ETNEHS), pour travailler sur cinq missions différentes : 

- Mise à jour des plans de l’usine : SOPROCOS est un site en constante évolution qui a  

récemment subi divers changements au niveau de l’implantation des différents services. Ma 

première mission consistait à la prise de cotes, afin de modéliser sur plans les bureaux 

nouvellement construits à l’aide du logiciel  Auto CAD. Cette mission avait pour objectif 

d’effectuer une mise à jour des plans de masse du site. 

-Propositions de modification du parking du site : le parking actuel se trouve dans un 

état quelque peu dégradé, au niveau du marquage des places et du chemin piéton, cela pourrait 

causer des confusions pour leurs utilisateurs. La sécurité du personnel ainsi que l’image que 

nous donnons à l’extérieur sont des aspects importants pour le Groupe L’Oréal. Cette mission 

concerne la conception du parking pour profiter de l’espace, et accomplir toutes les conditions 

requises par rapport à la norme en vigueur.  

-Réalisation du dossier « bâtiments SOPROCOS » : le site se compose de plusieurs 

bâtiments qui ont des typologies structurales et des caractéristiques bien spécifiques. Cette 

troisième mission consistait à réaliser un document contenant les informations propres à chacun 

des bâtiments. Ce dernier indiquait, pour chaque bâtiment, les caractéristiques suivantes : 

dallage, charpentes, structures, toitures, étanchéité, façades, murs, cloisons, chauffage et 

ventilation. 

-Réalisation du guide de maintenance du site : La Direction Général des Operations de 

L’Oréal (DGO) fournie le document SI-02-B qui a pour but de recenser les différentes opérations 

de suivi et de gestion de la maintenance des bâtiments et des sites. En outre, un guide de 

maintenance spécifique de l’usine était déjà réalisé. Cependant, plusieurs aspects manquaient 

par rapport au SI-02-B. Ma mission a été de réaliser un guide complet qui englobe tous les 

aspects à partir du guide de maintenance fourni par la Direction Général d’Operations (DGO) et 

de l’ancien guide de maintenance de l’usine.  

-Préparation de l’audit Patrimonial : La dernière semaine de septembre l’entreprise BG 

Ingénieurs Conseils réalisera un audit patrimonial du site qui se déroulera en trois parties : 

l’audit du patrimoine, l’audit de la qualité de l’air intérieur et un audit de la performance 

énergétique. Ma mission fut de préparer les documents et les données à fournir à l’équipe 

auditrice. Cette mission implique une organisation et planification très importante. 

Après une brève présentation du groupe L’Oréal, de l’usine SOPROCOS et du service 

ETNEHS, je présenterai plus en détail le contexte de mes missions, ainsi que leur déroulement et 

enfin les résultats obtenus. 
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1 L’entreprise 
 

1.1   Présentation du groupe l’Oréal 

 

1.1.1 Histoire du groupe 

 

L’origine de L’Oréal remonte à 1907, lorsqu’Eugène Schueller, jeune chimiste français, 

met au point une formule de synthèse permettant de teindre les cheveux. Cette formule est 

baptisée l’auréole, nom inspiré d’une coiffure en vogue de l’époque. Le 30 juillet 1909, il fonde 

sa société de teintures inoffensives pour cheveux dans un deux pièces à Paris.  

L’Oréal n’a cessé ensuite de se développer à travers le monde et de se diversifier au fil 

des années. En un peu moins d'un siècle le groupe n'aura connu que 5 dirigeants : Eugène 

Schueller (du 30 juillet 1909 jusqu'au 23 août 1957), François Dalle (jusqu'en novembre 1984), 

Charles Zviak (jusqu'en septembre 1988) et Lindsay Owen-Jones (jusqu'au 25 avril 2006). C’est 

Jean-Paul Agon qui assure à présent les fonctions de directeur général du Groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Le groupe en quelques chiffres 

 

L’Oréal est le leader mondial des cosmétiques avec un chiffre d’affaire en 2011 de 20,3 

milliards d’euros. 

Le groupe intègre vingt-sept marques mondiales et il est présent dans 130 pays. Pour 

satisfaire les consommateurs du monde entier le groupe dispose de 38 usines et 88 centrales 

réparties sur les 5 continents. L’Oréal emploie 68 900 personnes de 98 nationalités différentes. 

 

 

 

Figure 1 Eugène Schueller, Jean-Paul Agon et Lindsay Owen-Jones, de gauche à droite 
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1.1.3 Les divisions de l’Oréal 

 

La diversité du groupe L’Oréal repose sur la division de la compagnie en quatre 

branches :  

- Division des Produits Grands Public (DPGP) : cette division propose des produits 
destinés à la grande distribution. Les marques qu’il y a dans cette division sont : L’Oréal Paris, 
Garnier, Maybelline New York, Softsheen-Carson, Club des créateurs beauté et Essie. 
 

- Division des Produits Professionnels (DPP) : cette branche est dédiée aux 
professionnels de la coiffure et aux salons du monde entier. Les marques qu’il y a dans cette 
division sont : L’Oréal Professionnel, Redken, Kétastase, Matrix, Pureology, Shu Uemura Art 
of Hair, Mizani, Kérastin Esthetics et Essie. 
 

- Division des Produits de Luxe (DPL) : ce département regroupe un portefeuille de 
marques prestigieuses, des produits haut de gamme destinés aux magasins renommés, 
parfumeries… Les marques qu’il y a dans cette division sont : Lancôme, Giorgio Armani, Yves 
Saint Laurent, Biotherm, Kiehl’s, Ralph Laurent, Shu Uemura, Cacharel, Helena Rubinstein, 
Diesel, Viktor&Rolf, Stella McCartney, Maison Martin Margiela. 
 

- Division des Produits de Cosmétique Active (DPCA) : ce département conçoit et diffuse 
des produits dermocosmétiques vendus en pharmacies et parapharmacies. Les marques qu’il 
y a dans cette division sont : Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, Innéov, Roger&Gallet et 
Sanoflore. 
 

De plus, L’Oréal a complètement intégré la dimension environnementale à ses 

préoccupations actuelles. Ses objectifs pour 2015 sont de réduire de 50% ses consommations 

d’énergie et sa production de déchets. En autre, sa volonté est de faire de chaque site du groupe 

Figure 2 Usines du groupe en France et dans le monde 
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un lieu agréable pour travailler, comprenant des environnements stimulants, des perspectives 

d’évolution motivantes et des exigences en termes d’éthique. Finalement,  la sécurité pour tous 

reste la problématique majeure, puisque la politique « zéro accident » est la priorité n°1 pour 

toutes les usines. 

 

1.2 L’usine SOPROCOS 

 

L’usine SOPROCOS appartient à la Division internationale des Produits Grand Public 

(DPGP) du Groupe L’Oréal. En France quatre usines appartient à cette division. L’usine actuelle a 

été rachetée à une société américaine de composants électroniques et elle fut inaugurée en 

1965 par Liliane Bettencourt et François DalIe.  

 

 

 

 

 

 

 

L’usine emploie 311 salariés, près de 70 intérimaires et 13 apprentis. Son activité génère 

l’intervention de multiples entreprises ou autres fournisseurs locaux de la région. Son chiffre 

d’affaires annuel est estimé à 146 millions d’euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Lilliane Bettencourt le jour de l’inauguration 
de l’usine 

Figure 4 Usines de la division Produits Grand 
Public de France 
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Le site réalise la production d’aérosols et de produits coiffants, en majorité pour deux 

filiales du groupe appartenant à la DPGP : LASCAD et GARNIER, vendus sous les marques 

suivantes :  

 

SOPROCOS fournit ses clients dans le monde entier : Allemande, Grande-Bretagne, 

Pologne, Italie, Grèce, Espagne, Australie, Dubaï, Canada, La Nouvelle-Zélande, Turquie …  

Le 53% des produits fabriqués sur le site sont destinés au marché français de la grande 

distribution: 45% pour Lascad et 8% pour Garnier. 

 

1.2.1 Le site  

 

L’établissement est à Gauchy, située à proximité de Saint-Quentin, sous-préfecture et 

principale ville de l’Aisne. Les bâtiments édifiés entre 1966 et 1971 couvrent un tiers de la 

superficie total du site qui avoisine 12,5 ha. 

 

 

L’usine est organisée autour de deux Unités de Production (UP) : 

-UPA : Unité de Production Aérosols 

-UPC : Unité de Production Coiffants 

 Figure 5 Présentation des marques de la cellule Lascad et Garnier 

Figure 6 Vues aériennes du site 
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Des jus sont élaborés à partir de matières premières, puis sont conditionnés sur leurs 27 

lignes distinctes réparties dans chacune des UP. Le plan ci-contre permet de localiser les deux 

grandes unités de production et les bâtiments annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UPA fabrique différents types d’aérosols (laques, sprays, déodorants, mousses à raser) 

et l’UPC produit quant à elle des gels en tubes ou en pots. 

 

1.2.2 Les flux de l’usine 

 

SOPROCOS possède plus de 27 lignes de conditionnement réparties entre les deux UP. 

Elles peuvent produire plus de 900 00 Produits Finis (PF) par jour, pour plus de 25 marques 

différentes. En 2011, ce sont plus de 220 millions d’articles qui ont été fabriqués dans l’année. La 

répartition de la production entre les deux UP est pratiquement équivalente, même si les 

résultats pour l’UPA ont été un peu plus élevés qu’à l’UPC l’année dernière : l’UPA a produit plus 

de 112 millions de PF et l’UPC plus de 108 millions. 

Le schéma de production à SOPROCOS s’effectue selon 6 phases, qui suivent un flux bien 

défini : 
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Figure 7 Schéma de l'usine 

Figure 8 Flux de l'usine 
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1) Nous recevons les Matières Premières (MP), qui arrivent par camion, conditionnées de 

différentes façons (cuves de 1000 L, big-bags, fûts, sacs, …). Les personnes travaillant à 

cette étape du process font un prélèvement de chaque MP reçue et les envoient au 

laboratoire qualité MP, pour savoir si le produit correspond bien à nos attentes.  

2) La MP rentre ensuite dans la phase « Pesée ». Lorsqu’un PF doit être élaboré, un Ordre 

de Fabrication (OF) est créé, afin de lancer le processus de réalisation. Un opérateur va 

donc peser chaque MP rentrant en compte dans l’OF. Il possède pour cela différentes 

balances, utilisées pour différents poids. La façon de peser va différer selon les 

caractéristiques physiques : 

- Les MP sous forme de poudre sont pesées dans des sachets plastiques. 

- Les MP liquides sont, la plupart du temps, pompées d’un fût ou d’un container et vidées 

dans des seaux en plastique blanc. 

Toutes les MP pesées d’un même OF sont étiquetées et rassemblées par palette, pour 

aller en phase de « Fabrication ». 

3) Le mélange des Matières Premières est réalisé au sein des unités de fabrication, dans 

des cuves de plusieurs tonnes. Les opérateurs suivent une « recette », en injectant au 

fur et à mesure les différents MP de l’OF, en respectant les températures, les temps de 

repos et toutes les précautions nécessaires, afin d’obtenir le « jus », qui sera le contenu 

du produit fini. 

4) Ce jus est ensuite transféré dans des cuves mobiles ou dans des cuves de stockage 

reliées aux lignes de conditionnement directement par des conduites. 

5) Le conditionnement est réalisé de la façon suivante : 

- Le début de la ligne est alimenté en Articles de Conditionnement (AC) : par exemple des 

pots de gel vides et en couvercles. 

- Les AC sont remplis de jus par le biais de têtes de remplissage. 

- Le produit, presque fini, est rebouché. 

- Il est étiqueté. 

- Les PF sont rangés généralement par 6 ou 12 dans des petits cartons, qui sont eux aussi 

étiquetés et rangés sur une palette, par un palettiseur automatique. 

- La palette est ensuite déplacée pour être filmée puis placée sur les quais d’expédition. 

6) Les palettes sont ensuite envoyées directement aux clients ou dans des centrales de 

stockage, afin de minimiser les quantités de gaz et d’alcool présentes sur le site. 

Les stockages importants de gaz et d’alcool ainsi que la manipulation de matières 

chimiques dangereuses confèrent au site son statut Seveso. 

Pour assurer la sécurité et la santé du personnel mais également celles des populations 

avoisinantes, SOPROCOS requiert donc la mise en place de procédures adéquates, de formations 

et de signalétiques appropriées, de règles adaptées et partagées par tous, ainsi que la réalisation 

d’audits et de contrôles périodiques. 
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Pour effectuer toutes ces missions au quotidien et développer une véritable culture SHE 

(Sécurité Hygiène Environnement), un service spécifique est dédié à cette organisation. 

 

1.2.3 L’organigramme de SOPROCOS 

 

L’ensemble des responsables de service constitue le Comité de Direction de l’usine. Le 

comité de direction est composé par le directeur d’usine, et les responsables des 

services suivants: logistique, flux et sous-traitance, chimie et qualité, administration et finances, 

ETNEHS, UP Aérosols, UP Coiffants et direction de personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous s’organisent afin d’améliorer la productivité de l’usine, mais aussi de meilleures 

conditions de travail. C’est la Direction qui a pour rôle de manager tous les processus de l’usine. 

En collaboration avec les différents services, notamment lors des Comités de Direction et des 

revues de Direction, elle définit les politiques à suivre, qu’il s’agisse de qualité, de sécurité ou de 

production. Les services, en tant qu’experts dans leur domaine de compétence, appuient la 

Direction et assurent les relations avec l’extérieur de l’usine. 

 

 

 

 

  

Figure 9 Organisation des services à SOPROCOS 
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1.3 Le service ETNEHS 

 

Le service ETNEHS est composé de deux cellules : la cellule Entretien Travaux Neufs 

(ETN) et  la cellule Environnement Hygiène Sécurité (EHS). 

 

1.3.1 La cellule ETN 

 

L’articulation de la cellule Entretien et Travaux Neufs est la suivante : 

- Le responsable « Maintenance des bâtiments » pilote les nouveaux projets de 
construction, les nouveaux travaux et gère la maintenance quotidienne.  
 

- Le responsable « Exploitation et Environnement » est chargé de la maîtrise des 

énergies et des effluents sur le site. Il gère l’approvisionnement et la fourniture des 

utilités : fluides pour l’usine, la station d’épuration, la production d’azote … 

 

- L’adjoint au responsable des utilités est chargé d’assurer la maintenance électrique des 

utilités. 

 

1.3.2 La cellule EHS 

 
La cellule EHS est structurée de la manière suivante : 
 

- Un responsable Sécurité, veille à la bonne organisation du SGS (Système de Gestion de 

la Sécurité). 

 

- Un animateur sécurité gère le poste de garde, le domaine de la « sécurité incendie » et 

les problématiques d’ergonomie au poste de travail. Il est aussi formateur SST 

(Sauveteur Secouriste du Travail) et ESI (Equipier de Seconde Intervention). 

 

- Un responsable Hygiène est chargé de la coordination ISO 14001 / 18001, et de 

l’avancement des projets relatifs à la santé du personnel. 

 

- Un auditeur sécurité se consacre principalement à la validation des installations et des 

équipements, afin que ceux-ci soient conformes à la réglementation et aux règles de 

sécurité de l’entreprise. 
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2 Contexte, problématique et objectifs du stage 

 

2.1 Introduction 

 

Lors de ce chapitre, j’expliquerai ce qui m’a amené à choisir ce projet ainsi que les 

objectifs qui lui étaient associés durant ce stage. 

 

2.2 Choix de la problématique  

 

Ce stage a été l’opportunité pour moi d’appréhender les différents enjeux de la 

démarche de projets liés au développement d’un site industriel. En outre, la planification, 

l’organisation et la surveillance de la maintenance des bâtiments sont aussi des aspects que je 

trouve très attirants.  

 

J’ai pu réaliser diverses missions qui concernent le logiciel Auto CAD, comme la mise à 

jour des plans de l’usine et la conception repensée du parking. Cependant, ma mission 

principale a été la préparation de l’audit patrimonial, qui inclut l’audit patrimoine, l’audit de la 

qualité de l’air, et enfin celui des performances énergétiques. Cette mission a fait appel à deux 

projets périphériques. Le premier correspond à la réalisation d’un dossier qui regroupe toutes 

les informations au sujet des bâtiments et le deuxième, qui était la création d’un guide complet 

de maintenance. 

 

L’audit immobilier vise un double objectif : une vérification de conformité et une 

amélioration de la performance énergétique des bâtiments. En outre, l’échelle de notation 

évalue la prise en compte des directives du groupe et la performance d’après les critères 

suivants : 

 

-Application du guide de maintenance SI-02. Les critères d’appréciation sont les 

suivants : l’existence d’un outil formel (plan de maintenance, plan de recollement) permettant 

de garantir l'exhaustivité du contrôle sur l'ensemble des bâtiments et des ouvrages, le respect 

des périodicités de contrôle et des délais d'action, l'identification des problèmes et la bonne 

mise en œuvre des suites données aux problèmes rencontrés. De plus, la qualité du suivi du 

document précité et la maintenance des systèmes de traitement d’air sont également évalués. 

 

-Conformité au cahier des charges de construction SI-01. L'appréciation résulte des 

écarts mesurés entre le cahier des charges et les différentes parties du site ou des bâtiments, 

ainsi que la conception des systèmes de traitement d’air. 

 

-Maitrise des opérations de travaux neufs. Les critères d’appréciation sont les suivants : 

l’intégration des besoins exprimés en fonction d'un redéploiement et/ou d'un schéma directeur, 

le respect des démarches administratives réglementaires (réglementations du travail, de santé, 

de sécurité, permis de construire, déclaration de travaux et autorisation d'exploiter), l’appel aux 

compétences extérieures nécessaires (architecte, bureau d'études, maître d'œuvre, bureau de 
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contrôle, etc…), et enfin  la qualité des travaux exécutés eu égard aux standards de L'Oréal 

(cahier des charges, Prime Performance Sécurité, etc…) 

 
-Conservation du patrimoine. L'appréciation est essentiellement fondée sur l'impression 

générale, sur le regard de l'expert. 

 

Aux vue des différentes missions qui m’ont été confiées au sein de l’entreprise, il me 

paraissait évident que la problématique de mon stage toucherait le domaine des bâtiments. 

 

2.3 Conclusions 

 

Au cours de ce stage, j’ai eu l’opportunité de découvrir un métier sous toutes ses formes 

et de comprendre de manière globale les difficultés que le service d’Entretien Travaux Neufs 

(ETN) pouvait rencontrer pendant le fonctionnement d’une usine du secteur de la cosmétique. 

Pour une meilleure compréhension des tâches que j’ai pu effectuer, il apparaît 

approprié d’expliquer la méthodologie suivie afin d’analyser et gérer les différentes missions sur 

lesquelles j’ai travaillées. Lors du prochain chapitre j’expliquerai donc cette méthodologie.   
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3 Les missions 
 

3.1 Mise à jour des plans de l’usine 

 

3.1.1 Contexte et mission 

 

L’usine SOPROCOS est un site en constante évolution. Depuis Février 2012 il y a eu 

divers changements par rapport à la distribution des emplacements des services dans l’usine. 

Quand j’ai commencé le stage, au mois d’avril, la redistribution des bureaux était déjà réalisée, 

mais les  plans de l’usine n’étaient pas mis à jour au format Auto CAD.  

Ma première mission consistait à la réalisation des mesures sur place des nouveaux 

bureaux et à les représenter avec le logiciel  Auto CAD. 

Le but des changements effectués est de profiter d’espaces inutilisés afin de créer une 

ambiance plus conviviale et confortable pour tous. En plus, l’usine accueille depuis cette année 

les centres comptables de toutes les usines de France du Groupe L’Oréal, service qui s’appelle 

C3I (Centre Compétence Comptable et Industrie). Ces modifications ont pour conséquences 

l’augmentation importante du nombre de collaborateurs sur le site.  

Les trois changements principaux sont les suivants : 

-La redistribution du service ETNEHS avec l’incorporation de nouveaux bureaux et d’une 

salle de réunion. 

-La création de l’espace C3I. 

-Les nouveaux emplacements du service Logistique. 

 

3.1.2 Organisation 

 

J’ai commencé la réalisation de ma première mission avec la lecture de la 

documentation du groupe et de l’usine. Une semaine m’a été attribuée pour cela. J’ai planifié la 

réalisation des mesures de chaque zone : le premier jour j’ai mesuré les bureaux du C3I, le 

deuxième les bureaux du service logistique et le troisième les mesures du service ETNEHS et des 

bureaux voisins. De cette façon, j’ai eu un jour entier pour mettre à jour les plans sur Auto CAD 

et un jour pour vérifier sur place les nouvelles dimensions avec les plans imprimés.  

Pour réaliser les mesures j’ai utilisé un mètre pour les distances courtes et un télémètre 

pour les plus grandes. Cet appareil est très utile et précis.   
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Le planning que j’ai suivi est le suivant: 

 

 

3.1.3 Résultats 

 

Ci-après, nous pouvons voir les trois plans des zones concernées en Auto CAD avant et 

après les modifications. 

 

Les bureaux ETNEHS 

  

 

  

  

 

Comme nous pouvons remarquer, avant il y avait un grand espace mal exploité à côté 

des bureaux du service ETNEHS. De plus, les bureaux du responsable de la « Maintenance des 

bâtiments » et du responsable « Exploitation et Environnement » de la cellule l’ETN se 

trouvaient séparés.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 10 Bureaux service ETNEHS avant (gauche) et après (droite) 

Figure 11 Ancienne distribution service ETNEHS 

Espace mal 

exploité 
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Figure 13 Ancienne et nouvelle distribution du local où 
se trouvent les actuels bureaux C3I 

 Maintenant il y a un bureau commun ETN. Un seul espace de travail est beaucoup plus 

pratique au niveau de l’organisation des responsables qui partagent beaucoup de tâches 

techniques en commun, ainsi que des visites d’entreprises. De plus, la nouvelle disposition des 

locaux a permis de créer un espace de formation et un bureau pour les techniciens du service. 

 D’autre part, le bureau du service de la sous-traitance ainsi que le bureau de la 

performance ont été ajoutés avec de nouveaux vestiaires et une salle de réunion. Cette nouvelle 

distribution a permis de créer un nouveau couloir avec un accès direct au restaurant et au reste 

de l’usine, ainsi qu’un nouvel espace de détente appelé « espace de convivialité ». 

 

 

Les bureaux du C3I 

L’emplacement de l’ancien service logistique correspond maintenant aux bureaux du 

C3I. Nous avons créé un open-espace qui, grâce aux cloisons séparatives en verre, nous permet 

de garder la séparation entre les différents bureaux du service. 

Nous avons également abattu les cloisons qui formaient le couloir central pour créer un 

espace plus confortable qui donne une grande sensation d’espace et de clarté. 

Enfin, nous avons pu créer un espace détente en face des sanitaires. 

 

 

 

  

Espace détente 

Sanitaires 

Figure 12 Nouvelles distributions 
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Les bureaux de logistique 

A l’emplacement des anciens vestiaires, les nouveaux bureaux du service logistique ont 

été aménagés. La mise en place de cloisons vitrées séparatives a permis de créer un véritable 

« plateau » logistique constitué de 4 bureaux indépendants, mais qui communiquent tous les 

uns avec les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Conclusion 

 

Ma première mission m’a permis de connaître rapidement beaucoup de collaborateurs de 

l’usine, du fait d’avoir pris les mesures dans leurs bureaux.  Ils se sont montrés compréhensifs et 

accueillants et surtout très curieux de ma mission.  

Cette étude m’a permis de me familiariser avec le site, avec les différents services et avec 

les plans qui sont disponibles. En outre, j’ai eu l’opportunité d’organiser la gestion de ma 

mission la plus appropriée.  

En effet, il est important d’avoir les plans sur Auto CAD de l’usine mis à jour, car cela 

facilite la préparation de l’audit patrimonial. 

  

Figure 14 Ancienne et nouvelle distribution du local où se trouvent les 
nouveaux bureaux de logistique 
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3.2 Réalisation du dossier « Bâtiments SOPROCOS » 

 

3.2.1 Contexte et mission 

 

Le site se compose de divers bâtiments qui ont des typologies structurales bien 

différentes. Ces différences sont dues au fait qu’ils ont été construits sur plusieurs années entre 

1926 et 1971. Cependant, à l’usine il n’existe pas un document unique qui groupe toutes les 

informations des différents bâtiments : les caractéristiques constructives, les typologies de 

toitures, les équipements de chauffage et ventilation, etc. C’est très intéressant d’avoir ce 

document car si nous avons besoin de connaitre une caractéristique concrète par rapport aux 

bâtiments, nous pouvons le consulter directement. 

En plus, par rapport à l’audit patrimoine qu’il y aura à la fin septembre, nous devons 

fournir les données suivantes : désignation des bâtiments, affectations, année de construction, 

les principaux travaux de rénovation et détails sur la décomposition des surfaces au sol. 

 

3.2.2 Organisation 

Pour réaliser cette mission, la première tâche que j’ai réalisée a été la lecture du « Guide 

général de maintenance des bâtiments industriels ». Ce document est fourni par la Direction 

Général des Opérations (DGO) pour avoir un modèle d’organisation du dossier « Bâtiments 

SOPROCOS ». Ce guide est composé de différents domaines : dallage et dalles béton, 

charpentes-structures, façades et protections solaires, toitures et étanchéité, murs et cloisons, 

réseaux EU-EI-EP, chauffage-ventilation-divers fluides, contrôle de qualité de l’air et extérieurs. 

J’ai alors décidé d’utiliser cette classification en supprimant les parties réseaux EU-EI-EP 

et extérieurs car elles concernaient l’usine en général, et non des bâtiments concrets. 

Les bâtiments concernés dans le document sont les suivants : 

Bâtiment Affectation 

12 Stockage AC 
11 Stockage MP-MP UPA 
14 Conditionnement UP4 
13 Conditionnement UP4 
15 Conditionnement UPA&UPC 
8 Conditionnement UPC et logistique 
8 Pôle administration 

28 Restaurant 
9-10 Pesée-Echantillothèque-Local de charge 
17-1 Qualité UPC et Fabrication 1 
17-2 Hercule 
17-2 Athéna 
18 Fabrication 3 
20 Chaufferie 
21 Local compresseurs 
29 Centrale de valorisation 

Tableau 1 Bâtiments de l'usine 
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En outre, j’ai cherché des informations dans les anciens rapports d’audit pour connaitre 

les dates de constructions des bâtiments. J’ai aussi utilisé les documents intitulés « fiches de 

toitures » pour connaitre leurs caractéristiques, les allées de circulation, les zones interdites et 

les charges maximales admissibles. Enfin, j’ai utilisé le logiciel Auto CAD pour avoir une mesure 

précise des surfaces. 

Pour la partie toitures et étanchéité, je suis allée sur place. Les interventions en toiture 

sont des interventions dangereuses. Pour y accéder on doit avoir l’habilitation toitures 

SOPROCOS, qui fournit des informations importantes en termes de sécurité, et qui permet de 

travailler sur l’ensemble des toitures du site. Cette formation est obligatoire pour le personnel 

qui intervient sur des chantiers de toiture, certains donneurs d’ordre de chantier, les membres 

de la cellule Sécurité Hygiène Environnement et le personnel qui organise des visites en toiture. 

 

3.2.3 Résultat 

 

Le résultat de cette mission est un dossier très complet. Il comporte 131 pages et il est 

composé en 16 chapitres. Chaque chapitre correspond à un bâtiment différent et la structure 

qu’il suit est la suivante :  

- Un premier tableau qui montre l’affectation du bâtiment, la surface, et l’année de 

construction. 

- Un plan du bâtiment avec sa situation dans l’usine. 

- Les caractéristiques du bâtiment. Ce point est subdivisé en sept domaines : dallage et 

dalles béton, charpentes-structures, façades et protections solaires, toitures et 

étanchéité, chauffage-ventilation-divers fluides, contrôle de la qualité de l’air et divers. 

Pour la suite, je vais montrer la partie qui correspond au chapitre  « Bâtiment 12 » pour 

avoir une idée de la structure du document. 

 

Tableau affectations 

Dans le premier tableau nous pouvons voir que le bâtiment 12 correspond au stockage 

AC (Articles de Conditionnement). Il a une surface de 10519.57 m2 et il a été construit en 1971. 

Les bâtiments de l’usine ont été construits entre 1926 et 1971, ce bâtiment est l’un des plus 

récents. 

 

 

 

 

 

Affectation Stockage AC 

Surface 10519.57 m
2
 

Année de construction 1971 

Tableau 2 Exemple données du bâtiment 12 
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Plan du bâtiment 

Avec  le  plan des bâtiments de l’usine, nous pouvons observer une vue général du site, 

où se trouve le bâtiment étudié, et une vue approximative de ses dimensions par rapport à 

l’ensemble de l’usine. 

J’ai nommé les côtés avec les lettres A, B, C et D  pour pouvoir m’y référer 

ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 Plan du bâtiment 12 

Dallage 

Dans la partie « dallage » nous pouvons trouver le type de revêtement des dalles. 

Typiquement, il y a des revêtements bitumineux, chape ciment plus macadam, linoleum, micro 

chape avec peinture de sol et carrelage en grès céramique.  

Dans tous les points il y a des photos qui apportent un support visuel. 

 

 

 

 

 

 

Charpentes-Structures  

Par rapport à la partie « charpentes-structures », il y a des structures porteuses 

verticales en Béton Armé (B.A.) et en maçonnerie, charpentes sous couvertures en B.A. ou en 

métal Shed, poutres et poteaux en métal.  

 

 

 

Figure 16 Exemple de la partie « Dallage » du bâtiment 12 
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Ci-dessous nous pouvons voir comme exemple la partie correspondante au bâtiment 

12 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façades et protections solaires 

Dans les  parties « façades et protections solaires » nous pouvons observer les différents 

ouvrants qu’il y a sur la toiture ainsi que les façades des bâtiments. A l’exception des bâtiments 

administratifs, le reste de l’usine est recouvert d’un bardage métallique et de menuiseries 

extérieures en aluminium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiture et étanchéité 

Par rapport à la toiture et l’étanchéité, il y en a différents types : toiture type « bacs 

acier » double pente recouverte avec un revêtement souple PVC, toitures constituées de 

parcelles carrées et courbes revêtues de matériau plastique de type EPDM qui sont appelées 

Figure 17 Exemple de la partie « Structures et charpentes » du bâtiment 12 

Figure 19 Exemple de la partie « Façades  et 
protections solaires » du bâtiment 12 

Figure 18 Exemple de la partie « Façades et 
protections solaires » du bâtiment 12 
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« champignon », toitures terrasse recouverte ou non de graviers et toitures à deux pentes avec 

une pente en tuiles et l’autre en plaques de polycarbonate. Il y a aussi des informations par 

rapport aux charges maximales admissibles localement sur la toiture, les accès qu’elles ont et les 

paratonnerres qu’il y a. Cette information peut être visualisée sur  des plans comme celui qui se 

trouve ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murs et cloisons 

Par rapport aux parties de murs et cloisons, on retrouve des cloisons intérieures en 

maçonnerie, cloisons démontables grillagées et cloisons intérieures vitrées. Pour chaque 

bâtiment j’ai numéroté les portes, murs et cloison et j’ai mis les photos qui correspondent à 

chaque endroit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 Plan de la toiture du bâtiment 12 

Figure 21 Exemple de la partir « Murs et cloisons » du bâtiment 12 
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Chauffage-Ventilation-Divers fluides 

La partie de chauffage-ventilation-divers fluides suit la même structure que la partie 

antérieure. Il y a également un tableau reprenant les informations par rapport aux installations 

de chauffage, installations électriques, climatisation, sprinkler et GTC (Gestion Technique 

Centralisée). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans la partie de qualité de l’air il y a la classe de propreté des zones. Les classes de 

propreté sont définies par le SI-01-C « Preliminary to construction specifications for cosmetics 

production plans » qui est fourni par la Direction Générale des Opérations de L’Oréal. 

 
- La zone H2 concerne les locaux : prélèvement des matières premières, pesées et 

stockage des MP pré-pesées,  fabrication et de stockage des cuves de vrac, 

conditionnement et  lavage (fabrication et conditionnement). 

 

- La zone H1 concerne les locaux sortie des vestiaires, stocks MP et quarantaine MP, 

stocks AC et PF et zones de bureaux et de laboratoires en contact avec les zones H2. 

 

- La zone H0 concerne les locaux entrée des vestiaires, réception/expédition, fonctions 

centralisées, bâtiments utilités, déchetterie et local de charge des chariots élévateurs. 

 

Installation de chauffage Chaufferie centrale 

Installations électriques /Voltage Tableau général basse tension 

Climatisation Ventilation 

Sprinkler Dopé A3F 

GTC Report alarme 

Tableau 3 Caractéristiques techniques du bâtiment 11 

Figure 22 Exemple de la partie « Chauffage-Ventilation-Fluides 
Divers » du bâtiment 12 
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Nous pouvons trouver dans l’annexe 1 le plan du site avec la classe de propreté qui 

concerne chaque zone de l’usine. 

 

3.2.4 Conclusion 

 

Cette mission m’a permis de connaître divers aspects et de renforcer mes connaissances 

techniques en architecture. J’ai pu acquérir des notions complémentaires sur les domaines des 

structures, les toitures et leur étanchéité, les types de maçonnerie, les appareils de chauffage, 

etc. 

J’ai dû utiliser à plusieurs reprises le logiciel Auto CAD pour travailler sur les plans des 

bâtiments afin de connaitre leurs superficies ainsi que leurs éléments structuraux comme les 

poteaux, murs et cloisons.  

Enfin, j’ai pu structurer la démarche de la mission et proposer un format de présentation 

du dossier à mon maître de stage. 
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3.3 Propositions du parking 

 

3.3.1 Contexte de la mission 

 

Le parking actuel de l’usine est dégradé. D'un côté, il y a des fissures dans le bitume et 

des trous qu'il faut réparer. D'un autre côté, les lignes qui délimitent les places et le chemin 

piéton sont presque effacées et peuvent causer des confusions aux utilisateurs. 

Cette mission concerne la conception du parking, c’est à dire, son organisation pour 

profiter de l’espace et accomplir toutes les conditions requises par rapport à la norme en 

vigueur. Mon objectif était de garder autant que possible le même nombre de places pour 

chaque type de véhicule et d’ajouter des places pour les voitures électriques.  

Il y a un autre facteur qui est très important par rapport à la sécurité du site : mettre les 

places de parking en épi dans le sens qui oblige les conducteurs à garer leur véhicule en marche 

arrière. De cette façon, l’évacuation du parking sera plus rapide et plus efficace. 

 

3.3.2 Organisation 

 

Tout d’abord, je suis allée sur place et j’ai compté le nombre de places du parking. Au 

parking actuel il y a différents types d’emplacements : les places de voitures, de moto et de vélo. 

Pour les voitures, il y a des places pour les personnes handicapées, pour les personnes 

extérieures à l’entreprise et des places pour les employés. De plus, il y a des places de moto 

couvertes et non couvertes et des places de vélo. Voici le bilan : 

 

Véhicule Type de place Numéro 

Voiture 

Handicapé 7 

Visiteur 14 

Personnel usine 287 

Moto 
Couverte 6 

Pas couverte 7 

Vélo Couverte 12 
Tableau 4 Places actuelles du parking de l'usine 

 

Avant de réaliser des propositions, j’ai consulté les normes par rapport aux places de 

parking pour voitures, motos, vélos, véhicules électriques et pour personnes handicapées. Les 

dimensions minimales d´emplacements de stationnement et de circulations les desservants sont 

définies dans la Norme NF P 91-100 : 

- Pour le stationnement en bataille la largeur minimale est de 2,3 m si l’emplacement est 

libre de tout obstacle latéral. En cas d’obstacle latéral, la largueur doit être agrandie à 

2,6 m. Par contre, la profondeur minimale doit correspondre à 5 m. 
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- Par rapport aux stationnements en épi à 75°, la largeur minimale est de 2,25 m et la 

profondeur minimale varie entre 5,10 m et 4,8 m. 

- Les allées de circulation doivent mesurer un minimum de 3 m pour les voies à sens 

unique. 

- Pour les personnes handicapées la largeur minimale doit être de 3,3 m et la profondeur 

minimale doit correspondre à 5 m. Un cheminement praticable doit être aménagé 

depuis la place de stationnement jusqu’à l’accès au bâtiment et nombre total de places 

doit être égale à 2% du nombre total de places prévues au minimum (pour occupants et 

visiteurs). 

 

 

Figure 23 Mesures des places handicapées 

 

Pour les places des motos et des vélos, je n’ai rien changé car les emplacements 

respectaient bien les normes. 

En outre, nous avons décidé d’ajouter quatre places pour véhicules électriques bien qu’il 

n’y en ait pas pour l’instant. C’est une mesure préventive car L’Oréal est un groupe qui  s’engage 

à la réduction des émissions de CO2 et aux mesures qui réduisent l’impact environnemental.  

 

3.3.3 Propositions 

 

J’ai réalisé diverses propositions avec différentes caractéristiques : places des voitures 

en bataille, en épi 45°, 65° et 75°. Parmi toutes les options réalisées j’ai présenté quatre 

propositions. Elles doivent être présentées au service pour choisir la plus appropriée. Pour voir 

les plans avec plus de détail aller à l’annexe 2. 

Proposition 1 

Véhicule Type de place Numéro 

Voiture 

Handicapé 7 

Visiteur 14 

Personnel usine 253 

Electrique 4 

Moto Couverte 13 

Vélo Couverte 12 

Tableau 5 Places de parking de la première proposition 

 

Figure 24 Plan de la première proposition  
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Dans la première proposition j’ai tenu compte  de la remarque par rapport à la sécurité. 

Par conséquent, j’ai conçu les places où les utilisateurs doivent se garer en marche arrière et 

après avoir réalisé divers tests j’ai décidé mettre les places en épi à 75°. C’est l’option qui 

permet d’ajouter le plus de places.  

Le changement le plus remarquable de cette proposition par rapport au parking actuel 

est la position des places pour handicapés car je les ai mises à côté de l’entrée. De cette façon 

nous facilitons l'accès des personnes à mobilité réduite. J’ai également ajouté un chemin piéton 

pour chaque allée pour prévenir de possibles incidents. En général, les dimensions des places de 

parking sont plus grandes que dans la réglementation. 

 

Proposition 2 

Véhicule Type de place Numéro 

Voiture 

Handicapé 7 

Visiteur 14 

Personnel usine 272 

Electrique 4 

Moto Couverte 13 

Vélo Couverte 12 

Tableau 6 Places de parking de la deuxième proposition 

 

Ce cas ressemble beaucoup au précédent, la différence étant que les places du milieu 

sont en bataille. Ce petit changement implique 19 places de voiture de plus. 

 

Proposition 3 

Véhicule Type de place Numéro 

Voiture 

Handicapé 7 

Visiteur 14 

Personnel usine 163 

Electrique 4 

Moto Couverte 14 

Vélo Couverte 12 

Tableau 7 Places de parking de la troisième proposition 

 

Cette proposition est complètement différente aux antérieures et bien qu’il y ait moins 

de places pour voiture, j’ai trouvé intéressant de la présenter. Comme on peut observer, les 

places du milieu sont en bataille et les places autour sont en épi 75°.  

La caractéristique la plus intéressante est la distribution des places. La zone plus proche 

de l’entrée correspond aux places de visiteurs, véhicules électriques, handicapés, motos et 

vélos. Cette distribution permet de créer un espace de véhicules ‘spéciaux’ ou ‘prioritaires’ qui 

facilite la mobilité aux handicapées et qui facilite l’entrée aux visiteurs. 

 

Figure 25 Plan de la deuxième proposition 

Figure 26 Plan de la troisième proposition 



   

28 
 

Proposition 4 

Véhicule Type de place Numéro 

Voiture 

Handicapé 7 

Visiteur 14 

Personnel usine 194 

Electrique 4 

Moto Couverte 14 

Vélo Couverte 12 

Tableau 8 Places de parking de la quatrième proposition 

 

Cette proposition est une variante du cas antérieur. J’ai essayé de l’améliorer pour 

pouvoir ajouter plus de places. Les mesures que j’ai prises sont : un rétrécissement des voies 

d’allée et un agrandissement de la zone de stationnement de la partie gauche du parking.  

Les allées ont été réduites. Elles mesurent 3 m, ce qui correspond aux mesures 

règlementaires. 

 

3.3.4 Conclusion 

 

J’ai bien aimé réaliser ce projet parce qu’il y a eu beaucoup de critères à prendre en 

compte : être sur le terrain, chercher la réglementation et des exemples de réalisation du 

parking, une partie de conception et la dernière étape de dessin sur Auto CAD.  

Cette mission a été créative et j’ai fait preuve d’une grande autonomie pour la réaliser. 

Elle m’a permis aussi d’appréhender un aspect normatif que je ne connaissais pas. 

Enfin, les quatre propositions doivent être présentées au service ETNEHS pour choisir la 

plus appropriée et la valider et/ou l’améliorer.  

  

Figure 27 Plan de la quatrième proposition 



   

29 
 

3.4 Plan de maintenance 

 

3.4.1 Contexte 

 

La Direction Générale des Operations de L’Oréal (DGO) fournit des documents par 
rapport à la maintenance des différents bâtiments du groupe. Parmi ceux-ci se trouve le 
document SI-02-B, qui a pour but de recenser les différentes opérations de suivi et de gestion de 
la maintenance des bâtiments et des sites qui ne font pas l’objet d’une réglementation 
particulière. Il s’applique aux sites de L’Oréal, usines et centrales du monde entier, mais aussi 
aux campus et bâtiments administratifs ou de recherche et de développement.  

 
Le document est divisé en plusieurs domaines, dans lesquels il y a les différentes 

prestations que nous devons contrôler afin d’assurer la pérennité du patrimoine immobilier. Les 
domaines auxquels le document fait référence sont les suivants : 
 

- Dallage et dalles béton 

- Charpentes-Structures 

- Façades et protections solaires 

- Toitures et étanchéité 

- Murs et cloisons 

- Réseaux EU-EI-EP 

- Chauffage-Ventilation-Divers fluides 

- Contrôle de la qualité de l’air  

- Extérieurs 

- Divers 

Ce guide général sert de base pour la mise en œuvre d’un suivi opérationnel de 
maintenance propre à chaque site développé sous la responsabilité de l’ETNEHS et qui s’y réfère 
pour établir son plan de maintenance. Par ailleurs, les résultats du suivi opérationnel de 
maintenance seront communiqués annuellement à la Direction Générale des Opérations (DGO), 
Service Immobilier, qui en assurera la synthèse. 

 
L’ancien responsable de maintenance de l’ETN avait réalisé une guide de maintenance. Il 

avait réalisé un document avec les bâtiments et les prestations qu’on devait contrôler. 
Cependant, il y avait plusieurs aspects absents par rapport au SI-02-B. Il y avait également des  
prestations à assurer pour tous les bâtiments. 
 

Ma mission consistait à réaliser un guide complet qui englobe tous les aspects à partir 
du guide de maintenance fourni par la Direction Générale des Operations (DGO) et de l’ancien 
guide de maintenance de l’usine.  
 
 
 
 
 
 
 



   

30 
 

3.4.1 Réalisation 

 

En premier lieu, j’ai lu le guide de maintenance SI-02-B en détail et j’ai fait un résumé 

sous format Excel en faisant deux classifications : la première par rapport aux domaines, et la 

deuxième par rapport aux périodes de contrôle des spécifications. Les contrôles de prestations 

peuvent être quotidiens, trimestriels, semestriels, annuels, biannuels et trisannuels. Dans 

l’annexe 3 nous pouvons  voir les tableaux complets. 

Par la suite, j’ai fait un résumé du  guide de maintenance qu’il y avait à l’usine et ensuite 

je l’ai comparé avec le SI-02-B en faisant un fichier avec les spécifications qui manquaient. Dans 

l’annexe 4 nous pouvons voir le tableau résumé de l’ancien guide. Cependant, j’ai vu qu’il y avait 

beaucoup de différences et qu’il manquait des informations. Alors, j’ai décidé de prendre le 

guide de la DGO comme modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’outil que nous utilisons pour planifier la maintenance du site est Excel. J’ai utilisé le 

même fichier Excel qu’on avait à l’usine et je l’ai modifié et finalisé. Dans ce fichier j’ai mis les 

domaines qui peuvent différer entre les bâtiments comme le dallage, les charpentes et les 

structures, les façades, les toitures et type d’étanchéité, les murs et cloisons, le chauffage et 

ventilation ainsi que le contrôle de la qualité de l’air.  

J’ai mis à jour les anciens plans des bâtiments et pour chacun d’eux je leur ai mis des 

prestations spécifiques.  J’ai utilisé le document « bâtiments SOPROCOS» pour voir les aspects 

caractéristiques de chacun. De cette façon nous pouvons cliquer sur un bâtiment concret et 

nous pouvons modifier les aspects qui le concernent,  et nous pouvons ajouter des remarques 

indépendantes.  

Par rapport aux réseaux EU-EI-EP et extérieurs, j’ai fait un fichier Excel en parallèle parce 

que j’ai considéré que ses aspects sont liés à l’ensemble des bâtiments de l’usine. 

Figure 28 Démarche de la création du nouveau guide de maintenance 
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Dans l’ancien guide, il y avait un planning qui ne concernait que les domaines de 

contrôle et non les prestations par bâtiments. Ce n’était pas logique d’avoir un planning comme 

cela car chaque prestation a une période de contrôle différente.  J’ai donc créé une feuille Excel 

avec un planning complet où nous pouvons voir l’ensemble des prestations bâtiment par 

bâtiment et les semaines prévues pour les différentes tâches. 

Malgré l’existence d’un planning complet sur l’année, j’ai trouvé intéressant de faire un 

planning hebdomadaire qui permet, en choisissant une semaine en particulier, d’afficher toutes 

les prestations. De cette façon, on a une idée plus exacte des tâches à réaliser. Comme nous 

pouvons observer ci-dessous, nous choisissons la semaine et le nombre total de prestations 

s’affiche automatiquement (sont aussi affichés : le bâtiment correspondant, le domaine et la 

prestation). 

 

Figure 29 Exemple du guide de maintenance actualisé 

Figure 30 Exemple du planning de maintenance 

Figure 31 Exemple du planning de maintenance par semaine 
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A la fin du document, j’ai ajouté une feuille avec le plan d’actions. Il permet ainsi un suivi 

des actions à reprendre, des dates de réalisations, des entreprises extérieures affectées à ces 

réparations et les coûts approximatifs. 

 

3.4.2 Application 

 

Un fois le plan de maintenance actualisé, j’ai réalisé la vérification des installations. J’ai 

ainsi audité sur le terrain chaque bâtiment sur la base des plans et des feuilles de prestations 

que j’avais réalisées.  

Par la suite, je vais montrer la partie correspondant au bâtiment 11 pour avoir un 

exemple des tâches réalisées.  

Le premier tableau montre une synthèse de l’état du bâtiment avec les qualifications qui 

se montrent ci-dessous. Cette classification est subjective mais elle donne une première vue 

général de l’état du bâtiment. 

- Bon état : implique un fonctionnement parfaitement rempli. 

- Etat moyen : implique quelques défauts mais la fonction remplie. 

- Etat médiocre : implique une dégradation partielle et/ou fonction mal remplie. 

- Mauvais état : correspond à une fonction non remplie.  

 

Remarques Domaine Bon état Etat moyen Etat médiocre Mauvais état 

A Dallage et dalles béton   X  

B Charpentes-Structure X    

C Murs et cloisons X    

D Façades et protections solaires X    

E Divers X    

F Toitures et étanchéité   X  

Tableau 9 Tableau état bâtiment 11 

 

Ensuite, les domaines qui sont qualifiés en état médiocre ou mauvais ont des 

remarques. Dans ce cas, il y a que deux remarques qui concernent le dallage et l’étanchéité. 

Toutes les remarques sont clarifiées avec une photo. 

 

Remarque A. Dallage et dalles béton 

Le dallage se trouve en mauvais état, surtout dans la zone qui est marquée 

dessous. En outre, les réparations des séparations des fissures sont dégradées et on peut 

observer le phénomène de pianotage des dalles. Le symptôme du pianotage de joint est 

une différence de niveau, non stable, en rapport de l'une à l'autre partie de la dalle. De ce 

fait, au passage d'engins lourds on assiste au débattement d'une dalle par rapport à l'autre. 
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Cet état de fait est dû soit à un tuilage de la dalle béton au droit de ce joint, soit à un 

tassement de la dalle. 

 

 

Figure 33 Phénomène de pianotage des dalles du bâtiment 11 

  

Remarque F. Toitures et étanchéité 

Les membranes d’étanchéités des toitures champignons se déchirent et il y a plusieurs 

fissures sur la toiture. C’est un problème parce que lorsqu’il pleut, il y a des fuites dans l’usine 

qui peuvent dégrader les matières et produits stockés. 

Sur le plan ci-joint nous pouvons voir où elles se trouvent.  

Nous avons commencé à travailler sur la maintenance de cette toiture avec une 

entreprise extérieure qui est venue sur site pour nous proposer une offre pour la réparation. 

Avant la visite, je suis allée sur place et j’ai identifié sur le plan toutes les fissures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32  Endroit où se trouve la 
dégradation des dalles 

Figure 34 Etat actuel de la toiture du bâtiment 11 
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3.4.3 Conclusion 

 

Cette mission m’a permis d’apprendre beaucoup de vocabulaire technique et 

d’approfondir mes connaissances d’Excel car j’ai appris à programmer Macros avec Visual BASIC. 

Je trouve que c’est un outil très puissant que je n’avais eu pas l’occasion d’utiliser avant. A 

l’université j’ai appris à programmer en langage C+ et avec ce nouvel outil, et l’aide des 

collègues qui m’ont appris les bases, j’ai réussi à réaliser les commandes dont j’avais besoin. 

En outre, j’ai appris l’importance de la maintenance et la méthodologie que le groupe 

L’Oréal suit. Le suivi de maintenance comporte un aspect préventif car il est possible 

d’appréhender à temps les phénomènes évolutifs, et il comporte aussi un aspect curatif 

puisqu’avec des visites systématiques, tous les points sensibles d’un site sont passés en revue. 

C’est important que la réparation des défauts constatés soit effective dans un délai 

raisonnable. Toutefois, les défauts mettant en cause la sécurité, la protection de 

l’environnement ou risquant de perturber la production, sont corrigés sans délai.  

 
 
 
 
 

  

Figure 35 Plan de la toiture du bâtiment avec le marquage des 
fissures 
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3.5 Préparation audit patrimonial 

 

3.5.1 Contexte 

 

La dernière semaine de septembre il y a aura un audit patrimonial du site. L’entreprise 

auditeur sera BG Ingénieurs Conseils. D’habitude, il n’y a qu’un audit patrimonial mais depuis 

2009, deux nouveaux éléments le complètent : l’audit qualité d’air intérieur et l’audit 

performance énergétique. 

- L’audit patrimonial est une revue de l'état actuel en vue de la planification des travaux 

de maintenance et de réparation pour les cinq prochaines années. Les documents à fournir sont 

les suivants : plan général du site, incluant orientation et échelle, une présentation des ateliers 

de production et des produits, désignation des bâtiments, affectations, année de construction, 

les principaux travaux de rénovation, des détails sur la décomposition des surfaces au sol, plans 

à jour des bâtiments, vue aérienne du site, plans à jour des réseaux de canalisation et eaux 

usées, plan du site indiquant la position des principaux équipements techniques et utilités, le 

tableau de bord environnement de l'année précédente et en cours, le rapport d'audit 

patrimonial précédent et plan d'action actualisé, le rapport d'audit EH&S, le plan d'action 

actualisé et le rapport d'assurance feu. 

 

- L’audit qualité air intérieur consiste en une revue de la qualité de l'air à l'intérieur de 

l'usine, des ateliers et des bâtiments administratif afin de vérifier la conformité à la 

réglementation locale et assurer un environnement de travail adéquat.  On doit réaliser et/ou 

fournir les documents suivants : les position des prises d'air neuf, les zones de classes de 

propreté  effectives et en accord avec les spécifications, contrôler si l'équilibrage des pressions 

entre les zones de propreté est régulièrement contrôlé et ajusté, contrôler si les débits d'air 

neuf en fonction de l'occupation des locaux sont-ils conformes à la réglementation applicable au 

standard ASHRAE  et avec le SI-01-C, vérifier si la conception et la maintenance des systèmes de 

ventilation est-elle conforme avec les classes de filtration et maintenance des filtres, suivi de la 

qualité de l'air intérieur et le registre amiante de l’usine. 

 

- Enfin, l’audit performance énergétique est une revue de la problématique de maîtrise de 

l'énergie dans l'usine et les bureaux afin d'identifier les principales pistes d'économie d'énergie 

et d'émission de CO2. Cet audit concerne les aspects suivants : les périmètres des bâtiments, 

utilités, CVC, le calcul des indicateurs de performance énergétique, la revue des projets 

d'économie d'énergie du départ qui sont effectués par le service, l’identification et évaluation 

des pistes d'économie d'énergie et les recommandations dans les domaines du schéma de 

comptage, de la gestion de l’énergie et les actions de sensibilisation. 

La liste de documents à fournir est très longue et je dois être organisée et méthodique 

pour réussir à les obtenir. Par conséquent, j’ai réalisé un planning conforme à la planification de 

l’audit et la date de remise des documents. 
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3.5.2 Planification et organisation 

 

Le planning ci-dessous est fourni par l’entreprise BG Ingénieurs, qui s’occupe de l’audit. 

Ma mission correspond à la tâche 2 : l’équipe du site prépare puis fournit les documents et 

données. J’ai ainsi onze semaines pour la mener à bien. 

  Semaines 

 Tâches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
La DGO L’Oréal envoie l’avis d’audit et le 
‘briefing package’ à la Direction du Site 

                   

2 

L’Equipe du Site prend connaissance du 
‘briefing package’ et vérifie la disponibilité 
des documents et données requises 

                   

L’Equipe du Site se met en contact avec 
l’Equipe d’Audit pour toute clarification et 
planification 

                   

L’Equipe du Site prépare, puis fournit les 
documents et données 

                   

3 

L’Equipe d’Audit étudie les documents 
fournis par l’Equipe du Site 

                   

L’Equipe d’Audit effectue la mission d’audit 
sur site 

                   

L’Equipe d’Audit prépare le rapport                    

4 

L’Equipe d’Audit envoie une version 
préliminaire du rapport à la Direction du 
Site 

                   

La Direction du Site donne un retour à 
l’Equipe d’Audit 

                   

5 
L’Equipe d’Audit édite un rapport final à 
l’intention de la Direction du Site et la DGO 
L’Oréal (fin de l’audit) 

                   

Tableau 10 Phasage de l'audit 

La semaine 13 il y aura lieu l’audit patrimonial, l’équipe d’auditeurs se déplacera sur site 

pendant cinq jours. Ci-dessous nous pouvons voir le planning sur site. 

 
Tâches 

Semaine 13 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

m a-m m a-m m a-m m a-m m a-m 

1 Séance d’introduction, 
briefing Site, visite 
préliminaire 

          

2 Audit Patrimonial           

 Séance de débriefing           

3 Audit qualité air intérieur           

 Séance de débriefing           

4 Audit performance 
énergétique 

          

 Séance de débriefing           

5 Séance de débriefing 
finale 

          

Tableau 11 Planning du phasage de l'audit sur site 

Pour préparer l’audit, d’abord j’ai lu le document qui est fourni par l’équipe d’auditeurs, 

où il y a tous les documents et données dont ils ont besoin avant de réaliser l’audit sur place. En 

outre, j’ai lu la norme et j’ai appris les aspects que je ne connaissais pas, comme par exemple, le 
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zoning, les classes de propreté, les zones de ventilation. Les documents de référence pour la 

préparation de l’audit  sont les suivants :  

- SI-01-C  « Preliminary to construction specifications for cosmetics production plants » 

- SI-02-B « Guide générale de maintenance des bâtiments industriels » 

- SI-03-A « Guide générale de maintenance des bâtiments administratifs et de recherche» 

- SI-05-A « Préliminaires à un cahier des charges pour la construction de laboratoires de 

recherche cosmétique » 

- SI-06-B « Formalisation des audits immobiliers des sites propriétaires : usines-centres de 

recherche » 

- SI-08-A « Guide pour l’aménagement d’une académie de coiffure » 

- SI-09-A « Guide pour la location et l’aménagement de centres administratifs » 

Pour organiser l’étape des semaines 3 à 11, j’ai fait un document Excel. Je l’ai divisé par 

types d’audits : patrimonial, audit qualité air intérieur et performance énergétique. Les 

documents qui concernent l’audit performance énergétique ont été subdivisés par domaines : 

électricité, combustibles pour chaleur, chaleur, froid, chauffage et ventilation, air comprimé, 

eau, bâtiments, éclairage, données de production, données d’économie d’énergie et schémas de 

principe. 
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Figure 36 Schéma de planification des documents pour la préparation de l’audit 
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Cette classification m’a permis de faire une liste exacte des documents et données que 

je dois fournir, ainsi que la personne à qui je dois demander l’information le cas échéant. Nous 

pouvons trouver cette liste des documents dans l’annexe 5.  

Par rapport à ma planification, la période de temps que j’ai pour préparer les documents 

est de trois mois, de Juillet à Septembre. Au total il y a 12 semaines car la semaine 13 

correspond à l’audit sur site.  

J’ai décidé de m’organiser de la façon suivante : d’abord, j’ai avancé sur les documents 

que je pouvais fournir sans l’aide de personne. Puis, je me suis organisée par semaine en tenant 

compte de la disponibilité de la personne dont j’avais besoin pour collecter. La gestion a été un 

peu plus compliquée en cette période estivale car j’ai dû tenir compte des vacances et des 

charges de travail de chacun. 

Sur le planning, j’ai laissé la semaine 11 libre pour finaliser les tâches qui restent. En 

outre, la semaine 12 correspond à la semaine où l’équipe d’auditeurs  étudie les documents 

fournis par l’équipe du site. 

 

Tableau 12 Calendrier de planification 

 

Ci-dessous, il y a la planification pour chaque semaine.  

- Semaine 1 : Audit patrimoine et partie Electricité 

- Semaine 2 : Combustibles pour chaleur, chaleur et Froid 

- Semaine 3 : Eau 

- Semaine 4 : Eclairage et qualité air intérieur 

- Semaine 5 : Air comprimé et qualité air intérieur 

- Semaine 6 : Qualité air intérieur 

- Semaine 7: Qualité air intérieur 

- Semaine 8 : Combustibles pour chaleur, chaleur et Froid et Chauffage et ventilation 

- Semaine 9 : Chauffage et ventilation 

- Semaine 10 : Données production/économies d'énergie/schémas principe anciens système 

- Semaine 13 : Audit Patrimonial sur site 

  



   

39 
 

3.5.3 Démarche  

 

Avant la semaine 1, j’avais déjà commencé à travailler sur les parties sur lesquelles je 

n’avais pas besoin d’aide d’autre personne. Surtout, j’ai pu bien avancer sur l’audit patrimoine 

car ils ont demandé des documents en Auto CAD que j’avais déjà utilisé, et car j’avais utilisé ces 

documents dans mes missions antérieures : le guide de maintenance et le document 

« bâtiments SOPROCOS ». 

A mesure que j’avançais, je me suis trouvée face à certaines difficultés, et le fichier que 

j’avais créé me fut très utile. Dans le fichier, sur chaque prestation, il y a une colonne de 

remarques et une autre correspondant aux personnes impliquées. Une fois que je n’ai plus eu la 

possibilité d’avancer, j’ai planifié des réunions avec les personnes que je voulais contacter dans 

les semaines correspondantes par rapport au planning. 

La partie plus laborieuse correspond à la qualité de l’air intérieur car nous devons définir 

les zones de propreté et les zones de ventilation de l’usine. Les zones de propreté, je les ai 

montrées dans le chapitre 3.2.3. Nous devons ainsi définir chaque zone selon les espaces 

délimités, les affectations spécifiques, les équipements de ventilation, sources d’émissions 

spécifiques et consignes comme la température, l’humidité relative et la concentration en 

polluants. Une fois les zones définies, nous devons réaliser un inventaire et une caractérisation 

qui implique les représentations sur plans, donner leur dimensions et le nombre moyen 

d’occupants. Nous pouvons voir les plans dans les annexes 1 (classes de propreté) et 6 (zones de 

ventilation). 

Par rapport au niveau d’avancement  de la mission, nous pouvons voir le pourcentage 

du taux de réalisation ci-dessous. Les graphiques détaillés sont disponibles à l’annexe 7. 

- 63% des tâches sont réalisées  

- 15% des tâches sont réalisées mais elles doivent être vérifiées  

- 22% des tâches restent à faire 

 

3.5.4 Conclusion 

 

Cet audit a un triple but :  

1. Pouvoir identifier les défauts de conception des systèmes. 

2. Pouvoir identifier les pratiques d’exploitation non conformes à la réglementation en 

vigueur pour assurer un environnement de travail sain. 

3. Voir les pistes d’économies d’énergies rentables afin d’atteindre un objectif de 

réduction d’énergie et d’émission de CO2  et d’évaluer l’état actuel du plan de 

gestion des énergies. 

Cette mission m’a permis d’acquérir de solides connaissances sur les domaines 

techniques d’un site industriel. La conclusion finale de cette mission sera l’audit de Septembre, 

dont je suis en train de finaliser la préparation en ce moment.  
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4 Conclusion 
 

Etant intégrée au sein du service ETNEHS, ce stage a été l’opportunité pour moi 

d’appréhender les différents enjeux des projets liés au développement d’un site industriel. J’ai 

pu découvrir un métier sous toutes ses formes et plus concrètement comprendre de manière 

globale les difficultés que la cellule d’Entretien Travaux Neufs (ETN) pouvait rencontrer. Ce stage 

m’a permis de percevoir comment une telle entreprise s’adapte à la technologie de pointe et 

comment elle s’engage dans une politique de « zéro accident », le tout dans le respect de 

l’environnement.  

Tout au long de mon stage j’ai pu travailler sur des missions à la fois créatives, 

instructives et nécessitant pour moi d’être méthodique. Ces missions m’ont permis d’avoir des 

responsabilités, d’être relativement autonome et ainsi de gagner confiance en moi. Cependant, 

la difficulté que j’ai rencontrée pendant la réalisation des missions, a surtout été ma 

dépendance vis-à-vis de mon tuteur de stage et d’autres personnes du service pour avancer sur 

mes projets. En général, ils avaient une grande charge de travail alors nous avons dû souvent 

décaler les points d’avancement prévus. Néanmoins, cette difficulté m’a permis d’apprendre à 

me débrouiller et à trouver des solutions pour résoudre mes problèmes en adaptant mon 

planning et l’organisation des tâches. 

Ce que j’ai pu tirer de cette expérience professionnelle peut être exposé en trois idées 

principales : les compétences que j’ai acquises, les difficultés que j’ai su surmonter et les 

solutions apportées finalement. En outre, la convivialité au sein de SOPROCOS a joué un rôle 

très important dans l’atteinte de mes objectifs.  

Non seulement ce stage m’a permis d’enrichir mes connaissances, mais il m’a également 

permis de comprendre le fonctionnement du Groupe L’Oréal. J’ai pu prendre conscience de 

l’intérêt que je porte à ce dernier. Je trouve très attirante la politique du Groupe en termes 

d’éthique, de diversité culturelle et perspective d’évolution. Par ailleurs, j’ai trouvé surprenant la 

curiosité que l’ensemble du personnel développe sur tous les projets, même s’ils ne 

correspondent pas à leur service. C’est une mentalité qui favorise la communication, 

l'innovation et le progrès. 

Enfin, ce stage chez L’Oréal a vraiment été une chance de confirmer mes choix 

professionnels et cela m’a donné envie d’intégrer le groupe et d’apporter le meilleur de mes 

compétences ainsi que ma motivation dans la réalisation de projets variés. 

 

 


