Sécurité, qualité et efficacité
Notre culture de production
est axée sur le travail d’équipe.
Nous œuvrons ensemble pour
atteindre un niveau élevé
de sécurité, de qualité
et d’efficacité et des objectifs
de développement durable
dans l’ensemble de
nos installations de production.

Nous avons notamment :
 réduit la quantité des composés COV de 250 000 litres grâce
à la suppression de l’isopropanol comme solvant pour les revêtements de stéarate.
 supprimé les phtalates, utilisés comme plastifiants, en 2004.
 d
 éveloppé, il y a plus de 17 ans, une résine phénolique à utiliser
avec des monomères libres en faible quantité.
 cessé l’utilisation de l’oxyde de chrome comme pigment de couleur.
 E n 2012, nous avons entièrement cessé l’utilisation de la cryolithe
qui est une substance toxique (deux tonnes par an).
 N
 ous développons actuellement un processus sans xylène pour
la production de grains plus fins. Ce processus sera utilisé pour
la fabrication de feuilles imperméables à l’eau, un produit de
niche Mirka.

Évolution de la sécurité sur le lieu de travail Mirka 1997 – 2018
Year  Action
1997   Début des processus de déclarations d’accidents
1998   Certification ISO 14001
1999   Mise en place de système d’inspections de la gestion
2000   Nos installations obtiennent la certifi cation OHSAS 18001 (Hygiène et Sécurité au travail)
2001   Analyse améliorée de la gestion des risques
2002   Formation du premier groupe de travail sécurité
2003   Introduction de l’approche Zéro accident
2004   Première inspection d’acceptation de nouvelles machines
2005   Utilisation des premières Cartes de sécurité au travail
2006   Allées de sécurité mises en place
2007   Analyse de cause racine mise en œuvre
2008  Introduction de la méthode japonaise des 5S visant à l’amélioration continue des tâches
2009   Première analyse des risques machines
2010   L’usine d’Oravais fixe l’objectif Zéro accident
2011   Début du travail systématique d’élimination des dangers liés au travail
2012   Programme Zéro accident lancé à échelle de l’entreprise, réalisé à l’usine de Karis
2013  Toutes les entreprises bénéfi cient de plans de Santé
& Sécurité du travail et des moyens de mesure égaux
2014   Groupe de sécurité machine à plein temps mis en place à l’usine de Jeppo
2015   Amélioration de l’entreposage et de la gestion des produits chimiques
2016  Formation Moments de sécurité et Cartes de sécurité environnementale
à l’usine de Karis
2018  Enquête sur l’environnement de travail
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La fabrication sur site réduit le transport

en raison des exigences des procédés de
fabrication.

Ramboll, et une surveillance a été mise
en place pour s’assurer de la conformité
aux exigences environnementales.

Au cours des deux dernières années, le projet le plus important a été lié au nettoyage
progressif et à la fermeture de l’ancien site
d’enfouissement d’Oravais, où des résidus
et des déchets liés aux processus de transformation étaient déposés. Jugée non
viable et superflue en raison des acheminements réguliers des matériaux concernés à la centrale d’Adven, la décharge a
fermé ses portes en 2018. Le projet a été
planifié par la société d’experts-conseils

La nouvelle ligne de fabrication permettra,
en parallèle, de réduire les émissions liées
au transport : en effet, la récente fabrication d’une large gamme de matériaux,
utilisés dans le cadre de la transformation
sur site, a considérablement réduit les
allers-retours entre Oravais et l’entrepôt à
hauts rayonnages de Jeppo.

De plus, l’utilisation de mazout lourd
pour le chauffage a été remplacée par
une source d’énergie renouvelable :
les copeaux de bois. Cela dit, le lancement de la nouvelle ligne de fabrication de produits combinés a augmenté
la consommation d’eau et d’électricité

Différents domaines où Mirka applique sa vision générale de la sécurité :






Gestion des risques
Communication autour de la sécurité
Sécurité du personnel
Sécurité des informations
Sécurité des locaux

Incidents de non-conformité
liés aux produits et services
proposés et ayant un impact
sur la santé et la sécurité
Nous n’avons relevé aucun
cas de non-conformité
aux règlements ou aux codes
de conduite volontaire.

En 2015–2016, aucun incident environnemental
ni aucune négligence des règles environnementales
n’ont été à déplorer, permettant à Mirka
de ne recevoir aucune amende ou sanction.

Sécurité environnementale
Opérations de sauvetage
Sécurité de la production et des opérations
Sécurité au travail






Taux de fréquence des accidents de travail (TF) en Finlande 1999 – 2018
Nombre d’accidents
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Au cours de la période étudiée (1999 – 2018) aucun accident mortel n’est survenu.

TF =

Nombre total d’accidents de travail
× 200 000
Total des heures travaillées

Le facteur 200 000 est dérivé de 50 semaines de
travail à 40 heures par semaine et par 100 salariés.

Ergonomie améliorée grâce à la robotique
Dans l’usine de Karis, des investissements
importants ont été réalisés en matière
d’efficacité énergétique et d’ergonomie
au cours des deux dernières années.
Le nouveau hall de production, inauguré
en 2017, n’utilise que des LED au plafond et
à hauteur des machines. Dans l’ensemble,
ce changement a été accueilli avec succès
et les retours des salariés étaient particulièrement positifs vis-à-vis de la luminosité.
Le remplacement de tout l’éclairage
de l’usine par des LED a été évoqué.

Cependant, puisque l’éclairage de l’ancienne partie de la structure a été changé
récemment, il est plus pratique de remplacer progressivement les tubes fluorescents
par des tubes LED au moment venu.
La plus grande avancée en matière
d’ergonomie a été l’automatisation de
la manutention des bobines de fil dans
le processus de tissage. Auparavant, les
rouleaux étaient chargés manuellement
dans la machine. Étant donné qu’ils pèsent
entre 3 et 6 kg et qu’il y en avait des milliers
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à manipuler, la tâche s’avérait répétitive
et peu ergonomique. Dorénavant, il y a
trois bras robotisés qui chargent des rouleaux pour la plupart des matériaux de
qualité. Cela a permis aux opérateurs de
se concentrer davantage sur le processus
de fabrication lui-même.

