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Cette année, notre thème d’étude était «  les entreprises et l’eCette année, notre thème d’étude était «  les entreprises et l’environnement. »nvironnement. »

Travaux préparatoiresTravaux préparatoires

•• Le thème de notre étude étant « les entreprises et l’environnemeLe thème de notre étude étant « les entreprises et l’environnement », nous avons fait des nt », nous avons fait des 
recherches sur les différents types de pollution industrielle etrecherches sur les différents types de pollution industrielle et sur les accidents majeurs.sur les accidents majeurs.

Voici quelques unes des notes que nous avons prises:Voici quelques unes des notes que nous avons prises:

Les premières mises en gardes datent de 1934. En 1961, Amnesty ILes premières mises en gardes datent de 1934. En 1961, Amnesty International dénonce les sources nternational dénonce les sources 
de pollution. Il faut attendre 1971 pour avoir un rapport officide pollution. Il faut attendre 1971 pour avoir un rapport officiel sur le danger de la croissance el sur le danger de la croissance 
économique sur l’environnement. Création du Ministère français déconomique sur l’environnement. Création du Ministère français de la Nature et de e la Nature et de 
l’Environnement. La notion d’l’Environnement. La notion d’écoéco--développementdéveloppement apparaît dès 1972. En 1987, la définition de apparaît dès 1972. En 1987, la définition de 
développement durable est donnée, c’est une traduction du mot andéveloppement durable est donnée, c’est une traduction du mot anglais « glais « sustainablesustainable
developmentdevelopment » publié en 1980 dans un rapport des Nations Unies. » publié en 1980 dans un rapport des Nations Unies. 

Nous avons relevé quelques accidents : Nous avons relevé quelques accidents : 
En 1967 un  pétrolier s’échoue  en Angleterre fait prendre conscEn 1967 un  pétrolier s’échoue  en Angleterre fait prendre conscience des dangers.  ience des dangers.  

En 1969, une publication de «  Quelle terre lèguerons nous à nosEn 1969, une publication de «  Quelle terre lèguerons nous à nos enfants? »enfants? »

En 1972, une conférence internationale sur l’ environnement à liEn 1972, une conférence internationale sur l’ environnement à lieu.eu.

En 1979,   En 1979,   ThreeThree Miles Island le premier accident nucléaire aux EtatsMiles Island le premier accident nucléaire aux Etats--Unis.Unis.

En 1984,  catastrophe chimique l’opinion politique fait pressionEn 1984,  catastrophe chimique l’opinion politique fait pression sur l’industrie pour l’environnement sur l’industrie pour l’environnement 

En 1986,  catastrophe de TchernobylEn 1986,  catastrophe de Tchernobyl

Les entreprises doivent produire plus pour satisfaire lesLes entreprises doivent produire plus pour satisfaire les besoins tout en rejetant moins de déchets, besoins tout en rejetant moins de déchets, 
en consommant moins de matières premières et d’ énergie. en consommant moins de matières premières et d’ énergie. 

La politique des entreprises s'oriente vers une plus grande présLa politique des entreprises s'oriente vers une plus grande préservation de l’ environnement et doivent ervation de l’ environnement et doivent 
répondre à des normes précises.répondre à des normes précises.

Nous avons aussi bénéficié d’une intervention de la responsable Nous avons aussi bénéficié d’une intervention de la responsable environnement de l’entreprise environnement de l’entreprise ArevaAreva. . 

De plus, lors de la visite de l’entreprise De plus, lors de la visite de l’entreprise CombelCombel, nous avons vu un diaporama spécialement élaboré pour , nous avons vu un diaporama spécialement élaboré pour 
nous sur l’entreprise, le respect de l’environnement et sur le dnous sur l’entreprise, le respect de l’environnement et sur le développement durable.éveloppement durable.



ISO 14001ISO 14001
ISO 14001 relative à la mise en place d’un ISO 14001 relative à la mise en place d’un 
système de management environnemental. système de management environnemental. 

Les entreprises qui le choisissent s’engagent dans Les entreprises qui le choisissent s’engagent dans 
un processus d’amélioration continue de leurs un processus d’amélioration continue de leurs 

performances environnementales. performances environnementales. 

Elles sont contrôlées tous les trois ans par des  Elles sont contrôlées tous les trois ans par des  
auditeurs externes à l’entrepriseauditeurs externes à l’entreprise



L’ entreprise SIAG: une entreprise innovante dans le domaine desL’ entreprise SIAG: une entreprise innovante dans le domaine des énergies renouvelablesénergies renouvelables

•• Pour répondre à un  questionnairePour répondre à un  questionnaire sur l’entreprise, nous nous sommes aidés du site Internet puis sur l’entreprise, nous nous sommes aidés du site Internet puis de la visite.de la visite.

L’entreprise SIAGL’entreprise SIAG : : travail d’observation et de sélection d’informations travail d’observation et de sélection d’informations 

Quelques éléments de réponses : Quelques éléments de réponses : 

RüdigerRüdiger SchaafSchaaf a racheté avec sa femme en 1996 la SIAGa racheté avec sa femme en 1996 la SIAG--AnlangenbauAnlangenbau GmbH en Allemagne puis a fondé en 1998, GmbH en Allemagne puis a fondé en 1998, 
la société SIAG la société SIAG SchaafSchaaf Industrie. Le groupe s’est étendu en 1999 en République TchèqueIndustrie. Le groupe s’est étendu en 1999 en République Tchèque, a créé la division , a créé la division 
consacrée à l’énergie éolienne en 2000. Le chiffre d’affaire attconsacrée à l’énergie éolienne en 2000. Le chiffre d’affaire atteint cent millions d’euros.eint cent millions d’euros.

SIAG France a été crée en 2004. C est la filiale française du grSIAG France a été crée en 2004. C est la filiale française du groupe SIAG Allemagne, première fabricant oupe SIAG Allemagne, première fabricant 
indépendant de mâts d éoliennes en Europe, en constante expansioindépendant de mâts d éoliennes en Europe, en constante expansion depuis sa création.n depuis sa création.

L’usine est capable de produire pour des clients très exigeants,L’usine est capable de produire pour des clients très exigeants, grâce à ses savoirs faire et des équipements à la grâce à ses savoirs faire et des équipements à la 
pointe de la technologie. Il y a 7 sites de production en Europepointe de la technologie. Il y a 7 sites de production en Europe. Chaque année l’entreprise transforme 45000 . Chaque année l’entreprise transforme 45000 
tonnes d’acier. Ses produits sont la construction métallique, éntonnes d’acier. Ses produits sont la construction métallique, énergie et la technique éolienne, la construction ergie et la technique éolienne, la construction 
de silos, de canalisations et de machinerie,la construction indude silos, de canalisations et de machinerie,la construction industrielle et le développement de projets.strielle et le développement de projets.

Il y a plus de 820 employés sur les 7 usines réparties dans 4 paIl y a plus de 820 employés sur les 7 usines réparties dans 4 pays d’Europe.ys d’Europe.

L’ usine que nous avons visitée est  implantée au Creusot, une pL’ usine que nous avons visitée est  implantée au Creusot, une position centrale en France, permettant de satisfaire osition centrale en France, permettant de satisfaire 
les chantiers quelque soit leur localisation.les chantiers quelque soit leur localisation.

Nous avons été reçus le directeur et la responsable des ressourcNous avons été reçus le directeur et la responsable des ressources humaines qui nous ont projeté un film puis qui es humaines qui nous ont projeté un film puis qui 
nous ont accompagnés dans les ateliers. Ils nous ont expliqué qunous ont accompagnés dans les ateliers. Ils nous ont expliqué que les mâts d’éolienne peuvent atteindre 100 e les mâts d’éolienne peuvent atteindre 100 
mètres de haut et peuvent peser jusqu’à 300 tonnes, pour qu’on pmètres de haut et peuvent peser jusqu’à 300 tonnes, pour qu’on puisse les transporter ils sont découpés en uisse les transporter ils sont découpés en 
segments de 27 mètres. Dans l’usine, ils partent des tôles d’acisegments de 27 mètres. Dans l’usine, ils partent des tôles d’acier très épaisses qui sont ensuite cintrées puis er très épaisses qui sont ensuite cintrées puis 
assemblées grâce à différents procédés ( soudure sous flux par eassemblées grâce à différents procédés ( soudure sous flux par exemple). Il faut aménager l’intérieur des xemple). Il faut aménager l’intérieur des 
viroles pour qu’on puisse y fixer les échelles, les porteviroles pour qu’on puisse y fixer les échelles, les porte--câbles, les éclairages, la ventilation. Les segments sont câbles, les éclairages, la ventilation. Les segments sont 
nettoyés et peints.nettoyés et peints.

Nous avons vu des convois de camions qui partaient de l’entrepriNous avons vu des convois de camions qui partaient de l’entreprise, les segments sont assemblés sur place pour se, les segments sont assemblés sur place pour 
former les mâts.former les mâts.





Les métiersLes métiers

•• Sur place, nous avons observé quelques métiers:Sur place, nous avons observé quelques métiers:

ChaudronnierChaudronnier-- SoudeurSoudeur: : 

Grâce à ses plans, il réalise un tracé, un ajustage, un pointageGrâce à ses plans, il réalise un tracé, un ajustage, un pointage et un et un 
assemblage par soudure. assemblage par soudure. 

Il faut pour cela une bonne précision dans les assemblages Il faut pour cela une bonne précision dans les assemblages 
effectués. effectués. 

Des contrôles non destructifs (utilisation des ultraDes contrôles non destructifs (utilisation des ultra--sons …) sont sons …) sont 
effectués sur toutes les soudures. C’ est pour cela que SIAG effectués sur toutes les soudures. C’ est pour cela que SIAG 
recherche des chaudronniers soudeur expérimentés et qu’ils recherche des chaudronniers soudeur expérimentés et qu’ils 
participent à la formation des adultes sur le bassin d’emploi duparticipent à la formation des adultes sur le bassin d’emploi du
Creusot. Creusot. 



AssembleurAssembleur--Soudeur Soudeur 

D’après un témoignage : pour devenir AssembleurD’après un témoignage : pour devenir Assembleur--
Soudeur, il faut suivre trois mois de formation et Soudeur, il faut suivre trois mois de formation et 
passer neuf  semaines en Allemagne dans l’usine passer neuf  semaines en Allemagne dans l’usine 
SIAG pour apprendre le métier du roulage. Des SIAG pour apprendre le métier du roulage. Des 

formateurs prennent  en charge les stagiaires  pour formateurs prennent  en charge les stagiaires  pour 
manipuler la rouleuse. Dans ce métier, on peut aussi manipuler la rouleuse. Dans ce métier, on peut aussi 

se spécialiser dans le contrôle qualité des se spécialiser dans le contrôle qualité des 
productions. productions. 


