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Bascharage Veille reglementaire actions



A HISTORY OF EXCELLENCE

1937

Invention of the first 
masonry saw and
foundation of Clipper 
Manufacturing Co.
In Kansas City, MO, 
USA

1950 1963 1982 1992 1995 2002 2008 2011 TODAY

Expansion to Europe

Building of a new 
manufacturing site in
Bascharage, Luxembourg

Norton patents the 
first laser-welded 
diamond blade

Luxembourg plant 
is converted from 
machines to 
diamond blades 
manufacturing

Refurbishment of 
the Bascharage
manufacturing site

1 Million working hours 
without lost-time Accident 
in our plant in Luxembourg

Launch of 
Norton Silencio

Silencio wins the 1st prize 
for innovation in Safety 
from Luxembourg Accident 
Insurance association

Norton Clipper launches 
revolutionary i-HD 
diamond tool technology

1990

Saint-Gobain acquires 
Norton Co.
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PRODUCT PORTFOLIO

Complete range of diamond tools and machines for the most 
demanding professionals, craftsmen and contractors within the 
building, construction and stone industry.

FLOOR SAWS DRILL RIGS & MOTORS POWER FLOATS WALL CHASERS GRINDING MACHINES

DIAMOND BLADES CORE DRILLS GRINDING TOOLS TILE SAWS (TABLE & RAIL) MASONRY SAWS

DUST EXTRACTORS

HANDHELD SAWS



Établi au Luxembourg depuis 1963 :
- Centre d’excellence (centre R&D et 

formation)
- Usine d’Europe pour les marchés de la 

distribution & Professionnel
- Centre de distribution pour le marché 

professionnel
- World Headquarters SGA Construction 

Product
- 80 personnes

SITE DE BASCHARAGE



Steel center

LE SITE FABRIQUE DES OUTILS DIAMANTÉS

Diamond

Metal

bond

Segments



WCM, A PROGRAM FOR INDUSTRIAL EXCELLENCE

COMPETITIVENESS SKILLS
DEVELOPMENT

ENHANCED
PERFORMANCE

CUSTOMER
SERVICE

COST
REDUCTION

OPERATIONAL EXCELLENCE & CUSTOMER SATISFACTION
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TIME BASED MANAGEMENT (VSM) & COST EPLOYMENT

FOCUS IMPROVEMENT & PEOPLE INVOLVEMENT

STANDARDISATION, 5S, AUTONOMOUS & VISUAL MANAGEMENT

5 piliers ouverts à Bascharage

11 “Green Belt” or “Yellow Belt”

Usine bronze award depuis 2016

Le target pour 2018 est Silver



CP MANUFACTURING SITE: LUXEMBOURG

Health, Safety & Environment are key priorities
�ISO 14001 certification
◦ (Air & water protection, waste management)

�OHSAS 18001 certification
◦ (protection of operators on the shop floor)
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• Diminuer l’impact des activités sur 
l’environnement
• Engager une démarche d’amélioration 
continue
• Être conforme à la réglementation 
Environnementale
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Pour un développement fondé sur le respect des 
personnes et de leur environnement 
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EHS & VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Organigramme

- Responsable EHS

- Responsable travaux neuf et environnement,

- Coordinateur REACH pour l’ensemble SGA 
Europe,

Vinçotte effectue la veille réglementaire, tous les 
4 mois nous avons une réunion avec remise des 
nouveaux points.

Pour le contrôle des points clefs nous nous 
appuyons sur des sociétés spécialisées :

- Contrôle annuel qualité de l’air

- Contrôle appareil de détection fuite gazeuse

- Installation électrique, frigorifiques, incendie

- Bruit etc.



CLICK THE IMAGE TO SELECT…

GROUPE SAINT-GOBAIN

Le groupe nous demande un suivi spécifique :

- Gestion des produits chimiques dans une base mondiale : Safhear

- Gestion des évènements au niveau mondial GAIA

- Mise en place de standards sur la sécurité avec audit interne

- Mise en place de Kpi
- Eau

- CO2

- Déchets (réduction et valorisation)

- Qualité de l’air

- Eve 
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EVE1

EVE2

EVE3

EVE4

EVE5



EXEMPLE DE PARCOURS WCM LIÉ À L’ENVIRONNEMENT



Soyons ECO-RESPONSABLES

Mise en place d’une politique ENVIRONNEMENT



ENV1 – Prise en compte stratégique de l’environnement : 

- charte environnement SG

- Certification ISO 14 001 

ENV2 – Prise en compte de l’environnement dans la fabrication et la distribution du produit:

- Fiche des identifications des aspects et des impacts produits : eau / énergie/ Matière / le sol / gaz/ 

CO2/ emballage….

- Over and cost assessment : définition de la consommation par éq et voir l’évolution sur 3 ans

- NOS ( SG + pilier EHS)

- Burning issues : système de ventilation amélioré pour ne pas polluer l’air ambiant

- Utilisation de package en carton pour diminuer la pollution externeENV3 – Prise en compte de l’environnement dans l’utilisation et l’élimination du produit  

- Laser : coupe sèche du produit final donc on n’utilise moins d’eau  

- Silencio : pour diminuer l’impact sur la nuisance sonore   

- Récupération  des poussières sur les machines carreleuses   

- Pas de maitrise des éliminations des produits finis

ENVIRONNEMENT

Stratégie ENVIRONNEMENT



Soyons ECO-RESPONSABLES

Mise en place de la politique ENVIRONNEMENT

Sauvegarde de l’environnement avec évaluation des impacts

Valorisation des déchets

En réduisant les consommations énergétiques : programme PGGR

KPI Target 
Suivi émissions CO2 - 2%  par rapport 2016 à volume égal

Suivi consommation d’eau - 2 %  par rapport 2016 à volume égal

Suivi et gestion des déchets DI/DIB/DIS + 10 % en part sur le  volume des déchets valorisés
- 2 % déchets non valorisables par rapport 2016 à volume égal

T EVE EVE 1/ 2/3 = 0
Promotion de EVE 4 et EVE 5

Targets 2017



PLANNING D’AUDIT 2017

 TYPES D´AUDITS

5 S
Bureaux + Usine
Evaluation des risques 
auditeurs internes
Incendie
(Stoll)

SMAT

Audit de conformité 
Audit de recertification 
ISO - OHSAS TUV

Cross Audit
Audit 20 Etapes

Audit TD, DS et EHS

internal control
Audit GAP (assurances)

pas programmé

Réalisation

Janvier - Mars Avril - Juin Juillet - Septembre Octobre-Décembre

révision annuelle

4 par opérateur /an - planning établi mensuellement- Fonctionnement par binome

Trimestriel Trimestriel Trimestriel Trimestriel

sensibilisation équipe

2ème trimestre

01-02-03 février

13-avr

Trimestriel Trimestriel Trimestriel Trimestriel

PLAN D ´AUDITS HSE ANNEE 2017




