
4. Informations 
 

4.1 Prestations de services 

 FROMARTE 

AD printemps 2013 



Nombre d’exploitations auditées 113 

Nombre d’audits échoués 6 

Certificats de “niveau supérieur” 16 

Nombre d’auditeurs 18 

Nombre d’organismes de certification 3 

FROMARTE Certifications 2012 
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Modifications importantes dans la check-list d’audit: 

 Les spécifications des matières premières doivent être à 

dispositions, y.c. les exceptions. 

 Pas de bijoux. Seule exception: alliance sans pierre. 

 Couvre-chef: coiffe recouvrant entièrement les oreilles et cheveux. 

 Traçabilité de tous les produits, également dans son propre 

magasin. 

 Les concepts HACCP doivent être à dispositions et adaptés 

spécifiquement à l’exploitation. 

FROMARTE certification, révision du concept 
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 Ergonomie I: Encouragement à la santé,  

connaissance de base 5.06.2013 

 Ergonomie II: Mise en place dans l’exploitation,  

exemples 19.06.2013 

 Ergonomie III: analyse individuelle et conseil  AEH, individuelle 

 Protection des yeux et équipements de  

protection individuelle 29.05.2013 

Prestations de services 

Solution par branche sécurité au travail, formation 

continue 



 FROMARTE constitue un groupe d’entreprises qui, selon la loi sur 

le CO2, s’engagent mutuellement à diminuer les émissions de gaz à 

effet de serre. 

 Le contrat d’engagement est limité dans le temps et prend fin au 

31.12.2020. Le contrat n’est pas résiliable avent cette date. 

 La taxe CO2 est restituée annuellement aux entreprises avec 

engagement. 

 Les montants remboursés sont directement utilisés pour couvrir les 

frais administratifs ainsi que les déductions et bonifications, buts 

non atteints respectivement les dépassements d’objectif. La 

quantité de lait est prise en considération. 
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FROMARTE solution par branche Modèle Energie 

2013 – 2020 



Caractérisation de 

l‘exploitation 

Petite expl. 

Quantité de 

lait stable 

Utilisation de 

mazout 

supérieure 

aux objectifs 

et croissante 

Expl. moyenne 

Quantité de lait 

stable 

Utilisation de 

mazout 

supérieure aux 

objectifs et 

croissante 

Grande expl. 

Quantité de lait 

légèrement 

croissante 

Utilisation de 

mazout faible, 

stable et 

répondant aux 

objectifs  

Expl. moyenne 

avec 

dépassement 

des objectifs 

2008-2012 

Quantité de lait 

et utilisation de 

mazout stables  

  

Expl. Moyenne 

Passage au 

chauffage à 

bois en 2014 

Quantité de lait [kg] 750'000 2'600'000 4'700'000 2'000'000 2'500'000 

Utilisation de mazout de 

chauffage [l] 
18'500 49'700 29'000 18'500 

31'500 

dès 2015: 0 

Emission de CO2-

situation de départ [t] 
49.0 131.1 76.0 49.0 83.4 

Ø Objectif 2013-2020 [t] 44.8 132.1 75.6 59.4 76.4 

Ø Emissions de CO2 

2013-2020 [t] 
51.2 131.1 76.0 49.0 21.2 

Ø Taxe sur le CO2 [Fr.] 3'400 9'200 5'700 3'400 1'200 

Ø Restitution [Fr.] 2'400 8'500 4'700 3'200 2'700 
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FROMARTE solution par branche Modèle Energie 

2013 – 2020, exemple de calculation 

 


