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Fondée en 2008, les origines de JFA remontent cependant aux années 50.

A l’instar du groupe LSDH, la philo-
sophie de JFA est réaliser ce que les 
autres ne peuvent pas faire, ne veulent pas 
faire ou n’osent pas faire.

l'entreprise
l'histoire de jfa : des vergers au jus

1956 1976 1992 2008 2009 2013 ---2014--- 2015 2016
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quelques chiffres

• Surface totale du site : 97.628 m2
• Surface couverte : 40.000 m2Le site

L’activité

Les effectifs

B O U T E I L L E S  V E R R E B O U T E I L L E S  P L A S T I Q U E

248
237

248

45 45 48

64 65
57

2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 20202018

B R I Q U E S

A c t i v i t é 
(millions de cols)

2020 : 353
2019 : 347

Chiffre d’affaires 2020 : 
230 M. d’€

Emballages vendus :
2019 : 347 M.
2020 : 353 M.

JFA emploie et forme chaque année 
une quinzaine d’apprentis dans tous 
les domaines à tous les niveaux de 

formation.

M. : Millions

É v o l u t i o n  
d e s  e f f e c t i f s2018

2019

2020

281

283

285

1ère promotion Invente ton Avenir - JFA
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activités

vision stratégique

qui sommes-nous ?

Émanation de la société Les Vergers d’Alsace fondée en 1956, Jus deFruits 
d’Alsace est née en 2008 au travers d’un partenariat établi entre quatre 

cadres, issus de l’actionnaire précédent, et le groupe LSDH (Laiterie de 
Saint-Denis-de-l’Hôtel).

JFA est aujourd’hui un intervenant de taille dans l’activité des jus de fruits :

 • 17 lignes de production en 2020

 • Chiffre d’affaires 2020 : 230 millions d’euros ;

 • 353 millions d’emballages vendus en 2020;

 • plus de 700 références logistiques et décors actifs ;

 • plus de 500 matières premières ; 

JFA produit 15% des jus de fruits vendus sur le marché français.

En 2020 la société emploie 285 collaborateurs dont 15 apprentis.
Trois	valeurs	fortes	nous	définissent	:

Notre vision est basée sur 3 axes stratégiques :

• la diversification produit;

• la diversification du packaging;
• la force de proposition

en prenant en compte les préoccupations actuelles de nutrition, de 
naturalité et de développement responsable.

Nous sommes une entreprise innovante, respectueuse des Hommes 
et de l’Environnement avec une équipe fédérée autour d’une stratégie 
claire : développer avec nos clients un partenariat basé sur la confiance et la 
flexibilité. Nous espérons ainsi devenir un acteur majeur dans le conditionnement des 
liquides alimentaires en Europe.

• la Passion,
• l’Ambition,
• l’Humanité.
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manager la qualité, sécurité,             environnement, biovigilance

P D
identifier 

les besoins et attentes

Planifier 
les plans d'actions 

et les objectifs

Mettre en oeuvre 
les systèmes QSE 
et plans d'actions 

QSE, gérer les 
documents
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processus

DONNÉES D'ENTRÉES

• Pilote : Directeur Général 

• Qualité : Responsable qualité 

• Clients et Certifications 
Environnement : 
Responsable environnement 

• Salariés Groupe LSDH 

• Normes Législation 

• Clients distributeurs



manager la qualité, sécurité,             environnement, biovigilance

C A

Vérifier l'efficacité 
et la satisfaction 

clients

Améliorer le 
système 

Faire évoluer 
le QSE

Le SME dispose de deux autres processus opérationnels :
• conception-développement du produit
• production
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DONNÉES DE SORTIES

• Révision annuelle et suivi 
hebdo/mensuel 

• Tous les clients externes et 
internes 

• Incidence sur tous les processus



contexte et réglementation

La	 publication	 au	 Journal	 Officiel	 de	 l’Union	
Européenne le 4 décembre 2019 des conclusions 
du 12 novembre 2019 sur les Meilleures 
Techniques	Disponibles	(MTD)	pour	les	industries	
agro- alimentaires (Bref Food Drink and Milk 
industries	appelé	ci-après	Bref	FDM)	entraîne	le	
réexamen des conditions d’autorisation pour les 
installations concernées.  Le dossier de réexamen 
ainsi que le rapport de base ont été déposés en 
préfecture le 4 décembre 2020.

Le dépôt a démontré la conformité à toutes 
les	 MTD	 (meilleures	 téchniques	 disponibles)	
génériques et sectorielles ainsi que transversales, 
sans besoin de dérogation. 
La dérogation relative aux analyses des eaux 
usées par méthode rapide a été accordée.

Le BREF FDM concerne les sites ICPE (Installations 
Classées	pour	la	Protection	de	l’Environnement)	
dont la rubrique principale retenue par 
l’exploitant est :

• soit la rubrique n°3642 (traitement et 
transformation de matières premières 
en vue de la fabrication de produits 
alimentaires),	 rubrique	 dans	 laquelle	 JFA	
est classée.

• soit la rubrique n°3643 (traitement et 
transformation	exclusive						du	lait),

 •  soit la rubrique n°3710 (traitement des 
eaux résiduaires dans des installations 
autonomes relevant de la rubrique 2750 
et	pour	lesquelles	le	flux	polluant	principal	
provient d’installations relevant des 
rubriques	3642	ou	3643).
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À compter de la publication des 
conclusions sur les MTD, les exploitants 
des installations concernées disposent 
d’un an pour adresser un dossier de 
réexamen à l’administration.

S’il n’a pas déjà été fourni préalablement, 
un rapport de base devra être joint au 
dossier de réexamen. La conformité aux 
MTD	devra	être	effective	dans	un	délai	
de 4 ans à compter de la publication, 
soit avant le 4 décembre 2023.

Par ailleurs, la présente déclaration environnementale est établie en référence au document 
guide sectoriel EMAS pour le secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons, 

selon "Décisions UE 2017 / 1508" de la commission du 28 août 2017.
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l'histoire de jfa : des vergers au jus

exigences légales et autres obligations de conformité

certifications

VERIFIED
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

FR-000038
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- Arrêté complémentaire : 18 janvier 2019 prescrit pour les contrôles et le suivi des 2 forages
- Projet arrêté complémentaire lié au BREF FDM

Références
Rubrique Activités Statut JFA

2940-2b Utilisation d’encre/solvants>10kg/jour/colle<10% de solvant

Déclaration

4130-2b Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition d’inhalation

1532-3 Bois secs ou matériaux combustibles analogues y compris les 
produits	finis	conditionnés	(dépôts	de)

1185-2a
Fabrication,	emploi	ou	stockage	de	gaz	à	effet	de	serre	fluorés	
visés	par	le	règlement	(CE)	n°842/20069	ou	de	substances	qui	

appauvrissent la couche d’ozone visées

2910-A2 Installation de combustion produisant une puissance thermique 
<20 000kWhat

2921-1b Installation	de	refroidissement	par	dispersion	d’eau	dans	un	flux	d’air

2925-1 Atelier de charge de batteries pour chariots> à 50 kW / batterie 
lithium

4310-2-b

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies
d'exposition par inhalation :

2. Substances et mélanges liquides
La quantité totale suceptible d'être présente 

dans l'installation étant :
b)	Supérieure	ou	égale	à	1	L	mais	inférieure	à	10	t

1510-2 Stockage	couvert	de	produit	fini	et	d’emballages	>50	000m3
Enregistrement

2661-1b Unité	d’étirage-soufflage	de	préformes	de	15t/j	bouteilles	PET	as-
sociées à la ligne de conditionnement 24 000 cols/h>10t/j et <70t/j

3642-2

Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionne-
ment, des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non 

préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits 
alimentaires ou d’aliments pour animaux issus

2-Uniquement de matières premières végétales, avec une ca-
pacité	de	production	supérieures	à	300tonnes	de	produits	finis	
par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l’installation fonctionne 
pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an ; 

Autorisation

Le site JFA de Sarre-Union est, de par son activité, 
une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement	(ICPE)	soumise	à	autorisation.	
Elle est soumise à l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2015 

englobant l’ancien arrêté de mai 2001 et les arrêtés 
complémentaires.
Jus de Fruits d'Alsace atteste respecter la législation 
environnementale en vigueur.

JFA		possède	plusieurs	certifications	dans	divers	domaines	en	fonction	des	exigences	clients.	
L’entreprise	est	certifiée	ISO	14001	depuis	1999	et	EMAS	depuis	2000,	normes	relatives	à	
l’environnement. 

Certifications 



Pour répondre aux demandes de l’ISO 14001 et de 
l’EMAS, un tableau répertorie tous les aspects et 
impacts classés par secteur d’activité et en fonction des 
points essentiels de la perspective de cycle de vie. Les 
critères pris en compte pour hierarchiser les impacts 
sont la sensibilité du milieu, la gravité, la fréquence 
et	 le	 confinement,	 on	 ajoute	 à	 cela	 un	 paramètre	

de	 maîtrise.	 Nous	 multiplions	 ces	 critères	 entre	 eux	
pour obtenir le score. Ce tableau contient les aspects 
environnementaux	 significatifs,	 cela	 signifie	 ceux	 qui	
ont un impact plus important sur l’environnement et qui 
ont donc un score supérieur à la moyenne des scores. 
Ce	tableau	différencie	les	aspects	directs	et	indirects	en	
fonction de la perspective de cycle de vie ci-dessous.

sme
les aspects environnementaux significatifs

4

4

5

7 8 95

6STEP

1

1

3

3

2

2

JFA

QSE - Biovigilance

PERSPECTIVE DE CYCLE DE VIE
                                                   

légende

Matière première (pur jus, purées...)
Ressources (énergies, eau)
Emballages

Processus support externe (commercial, qualité 
clients et certi�cation, conception/développe-
ment, sourcing)

Fret, transport, Logistique entrée

Support interne (comptabilité �nances, achats, 
commerce, informatique, RH, supply : 
maintenance, qualité, opérationnelle, labo...)

Production

6

STEP

Fin de vie / traitement interne

Aspects indirectsAspects directs

Fret / Transport / 
logistique
Sortie

STEP

7

Fin de vie
recyclage / traitement externe8

Élimination / pertes9

 Processus général
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l'histoire de jfa : des vergers au jus

aspects et impacts environnementaux significatifs (AES1)

16

Aspect
Phase 

/ 
étape

Activité Impacts 
Environnementaux Mesures en place

Concommation
énergie

1 Vapeur chaudière
Diminution des ressources 

naturelles
Compteurs, cartographie, 
réflexion	globale	chaufferie

Consommation
énergie 
MTD 33 

efficacité énergétique

5 et 6

Général et traitement 
déchets	(compacteurs)/	

recyclage déchets chez sous-
traitants

Diminution des ressources 
naturelles

Compteurs, cartographie / 
relevé tableau de bord

Consommation eau 1 Production et préparation
Diminution nappes 

phréatiques
compteurs, cartographie

Consommation eau
MTD 33

ratio rejet = 
concentrat osmoseur

1 et 8
Eau de forage, Eau osmosée, 

Pompage : Traitement 
déchets chez sous-traitants

Diminution nappes 
phréatiques

Compteurs, relevés, 
surveillance interne et piézo 

externe

Emissions 
atmosphériques / 

gaz à effet de serre
7

Circulation Véhicule (poids 
lourds et véhicules du 

personnel)

Diminution de la couche 
d'ozone

Vitesse limitée, accord de 
Paris

Bilan Carbone

Écoulements 
accidentels / 

Incendie
3

Stockage matières premières 
et produits dangereux

Pollution atmosphérique et 
pollution de l'eau

Plan d'intervention 
pompiers / moyen de 

lutte contrôle incendie / 
rétention

Emissions 
atmosphériques / 

gaz à effet de serre 
/ odeur

4 / 7 
et 8

Bilan Carbone 2009 / 
Traitement déchets chez 

sous-traitants

• Pollution atmosphérique
• Diminution de la couche 

d'Ozone / Odeur chez 
traiteur déchets 

Plan d'actions  ouvert 
/ Traiteur déchets 

agréés (audit et dossier 
administratif)	/	Tri	sélectif	/	

recyclage 95%

Pollution eau 5 Général / Freinte produits Pollution de l'eau
GT Environnement / 

Suivi production

Pollution eau
Reliée au 

BREF MTD 12
réduire les émissions 

dans l'eau

4 et 6

StEp / Tamponpréparation  
et transit des eaux usées :  

réseau séparatif eau 
pluviale/fuite canalisation

Pollution de l'eau

Capteurs pour 
débordement / Inspection 

caméra faite   Mise en place 
système pompage réseau 
eau pluviale vers Station 

épuration  

Consommation 
ressources

1 et 5
Produits chimiques / 

emballages / matières 
premières

Diminution des ressources

Réutilisation sur CIP 
centralisés, multiplication 

par 3 d'Hydroxyde de 
Sodium / reliée aux 

demandes clients / contrats 
/filières	sur	moyen	long	

terme

Un AES en moins, qui est le bruit, lié à la conformité des dernières mesures et au remplacement des compresseurs en 2020. Le tableau 
correspond à une extraction de notre analyse environnementale globale, ainsi que de la hierarchisation des impacts à travers les critères de 
gravité,	fréquence	d'apparition	et	zone	d'impact	tout	en	prenant	en	compte	la	sensibilité	du	milieu	(eau	/air/sol...)	et	les	mesures	de	maîtrise	
en	place.	L'analyse	présentée	tient	compte	des	Meilleures	Techniques	Disponibles	publiées	dans	le	Journal	Officiel	Européen	du	4	décembre	
2019. 



objectifs relatifs aux impacts environnementaux
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Revue des données chiffrées en vue de l'évolution de notre mode de production, de la diminution de la 
taille des séries ce qui induit des augmentations des ratios. se référer au bref fdm.

Prévenir tout risque de pollution

Gestion raisonnée des ressources et de nos procédés

Protection de l’environnement

Traitement résiduel de nos déchets et rejets 

conformité réglementaire et obligations de conformités
Fiabilisation du traitement de l'eau 

Amélioration de la protection incendie du site

Arrêté complémentaire : conformité aux Meilleures Techniques Disponibles

Bilan	carbone	:	demande	de	clarification	au	bureau	d'étude	(pour	éviter	les	
incohérences)

système de management / RSE 

Formation	aux	risques	(incendie,	environnementaux)		/	exercices	internes	
et avec pompiers

Renouvellement des formations liées aux appareils à pression

Certificat	entrepreneurs	plus	engagés

            

Prévention pollution et stockage sécurité

Séparation	des	eaux	propres/eaux	usées	(nettoyage	et	rinçage)	
dans le cadre de nouveaux projets 

Inspection et intervention de notre réseau d'eaux usées

Intégration de l'étude des risques sur zones stockage palettes

Passage graduel à des batteries lithium

Entrepôts couverts, mise en place plan défense incendie

Eaux - rejets liquides

Réduction des charges en entrée de station : réduction des pertes produits

Consommation eau : optimisation des pousses et travail sur les utilitées

énergie
Consolider une consommation énergie réduite, en incluant les 
nouveaux projets

Aménagement	de	notre	chaufferie

Audit pour amélioration de la gestion des utilités (production 
d'eau,	vapeur,	froid)

Déchets
Maintien de la qualité de revalorisation du tri avec piste incinération CSR pour déchets 

non valorisés 

Code couleur : en fonction des 4 domaines d'initiatives de notre politique environnementale



performances environnementales

SPECIFIQUES AU GUIDE SECTORIEL 

1.

2.

3.

4.

Réalisation d'évaluation 
environnementale des produits

Gestion durable de la 
chaîne d’approvisionnement 

Améliorer l’emballage 
réduire au minimum l’incidence environnementale

nettoyage Consommation d'eau liée au 
nettoyage par unité de production 
(m3 / poids ou volume) indicateur présenté en page 23

En accord avec le Groupe 
(Pôles Liquide et Végétal)

nous avons consolidé la 
synthèse suivante 

Effectif 
• 50 et 100% recyclé pour les 

PET clairs et opaques blanc
• 50% recyclé pour les films 

de fardelage LDPE
• Biosourcé pour les briques

En projet
Briques avec PE recyclé (films et bouchons) 
proposé par SIG en recyclage chimique mass 
balance 
       c’est une approche permettant de calculer le    

recyclage chimique des plastiques et permettant 
d’éviter l’utilisation de matières fossiles. 

2/3 sont SGF IRMA*, 
ce qui représente 
plus de 80% 

du chiffre d'affaire

18% bio 
en quantité 

et 24% en valeur

Association industrielle non gou-
vernementale, dont le but est 
d'assurer la sécurité et de garan-
tir la qualité des industries du jus 
de fruits, au près des producteurs, 
vendeurs et des consommateurs. 
Cette association a mis en place 
un système de contrôle pour 
toutes les étapes de production et 
de vente

*ABC : à base de concentré

*

Nous avons réalisé un 1er essai avec le logiciel YOUKAN  
(basé sur le référenciel PEF) sur nos principaux produits 

(l'orange et la pomme) dans différents emballages

1er resultats :
un pur jus a plus 
d'impact qu'un 
nectar ou qu'un 

jus ABC*  

l'orange 
a plus d'impact 
que la pomme

toutes ces données vont encore 
évoluer, la méthode sera 
adaptée avec l'ecoscore

l'empreinte 
environnementale 

est plus élevée 
pour le verre, suivi 

de la brique puis 
du PET 
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5.

7.

9.

Amélioration des opérations 
de transport et distribution

Stratégie de gestion des énergies

éviter les déchets alimentaires 
dans le processus de production

101 472 
tonnes d’émissions 

de CO2  pour le

FRET

en 2019

Émission GES liés aux transports

La grande majorité du transport amont est réalisée par 
voie maritime .

(0,343 kgeq CO2 / t)

Réfléxion en projet.
6.

8.

10.

Amélioration de la congelation et 
de la réfrigération

Intégration des énergies 
renouvelables 

Rendez-vous pages 24 & 25 pour le graphique sur l’énergie

Rendez-vous pages 24 pour le graphique sur la Cogénération /
méthaniseur avec partie de nos boues et jus fermentés

Les déchets alimentaires générés par nos procédés sont 
les pertes de produits dues aux pousses à l’eau (freintes) 

qui entraînent de la DCO traitée par notre station
 (Cf. graphique DCO page 28)

Respect des 
seuils de rejet 

des eaux usées 
industrielles

prise en compte des exigences du bref

19
Cf. indicateurs de base et indicateurs pertinents pages suivantes

Prise en 
considération des 

valeurs guides 
énergétiques et 
des volumes de 

rejet d’eau



performances environnementales

indicateurs de base

250000
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50000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

800
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100

Matières Premières
(Tonne)

Ratio (Kg/1000L 
de Produits Finis)

Consommation Matières Premières
• Matières Premières : 

l’augmentation 
d’utilisation de matières 
premières s’explique 
par l’augmentation de 
la production due à la 
demande des clients de 
conditionnement pur jus 
(gamme)

• Les matières biologiques 
représentent 18% de la 
production totale.
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Ratio (Kg/1000L 
de Produits Finis)

Consommation Produits Chimiques 

Produit Fini :
(PF)

• Production 2014 : 273 008 448 L
• Production 2015 : 257 419 784 L
• Production 2016 : 274 504 408 L
• Production 2017 : 304 245 241 L
• Production 2018 : 299 249 522 L
• Production 2019 : 295 732 518 L
• Production 2020 : 310 216 892 L
• Production 2021 : 208 131 646 L  

(jusqu'à	fin	août) 

• La diminution à 
partir de juillet 
2018 s'explique 
par l'arrêt de 
l'utilisation 
de l'oxygène 
liquide suite aux 
investissements 
réalisés sur la 
station d'épuration. 
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Utilisation des matières

L'analyse présentée tient compte des Meilleures Techniques Disponibles 
actualisées en décembre 2019.



objectif :

NB :

• Consommation Matière sèche, 
malgré l’augmentation de 
production, la baisse de la 
consommation d’emballages 
s’explique par les exigences de 
certains clients en vue d’utiliser 
moins d’emballage, par une 
organisation de nos services en 
interne et par l’augmentation de 
production de PET. 

• Légère augmentation de la part du 
verre en 2019 - 2020.

• La	 part	 des	 DD	 (huiles/lubrifiants)	
est minime par rapport aux autres 
déchets 

Maintien de la revalorisation du tri supérieur ou égal à 95% (92,5% 
hors	traitement	des	boues)	et	0,45g/l	pour	déchets	non	valorisés.

DND	(Déchets	Non	Dangereux	comme	Déchets	non	triés,	Housse,	Carton,	Brick)
DD	(Déchets	Dangereux)

• La production de 
déchets varie selon 
la production de jus 
et les exigences des 
clients en fonction de 
leur demande.  

• Les déchets ultimes 
passent par un 
centre de tri avant 
envoi en centre 
d'enfouissement. 

• Les	fluctuations	des	
déchets briques et 
carton en 2019 sont 
liées au changement 
de technologie / 
machine.
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déchets



Film, housses,…

Cartons + Papier bureau

Briks  

Déchets Ultimes   

Verre 

Ferraille

Bois + palettes 

Autres dont dangereux 

Organiques 

10,12%

14,74%

6,98%

5,10%

1,95%
30,90%

11,66%

0,27%

18,28%
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diagrammes 

récapitulatifs 

déchets

« LES REDUCTIONS DE DECHETS 
SONT LES ECONOMIES DE DEMAIN,

C’EST AUSSI UN ETAT D’ESPRIT »

valorisations 2020

83,38%

4,69%

6,66%
5,27%

Valo mat

Valo énergie

Valo usage  

Enfouissement   

Les pourcentages sont exprimés en ratios pondéraux 

Répartition par matériaux

Filières de traitements
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consommations

• Baisse en 2015-2016 
due à la mise en 
service de la nouvelle 
boucle d’eau froide 

• Optimisation sur 
le nettoyage et le 
rendement des 
pastos  

• Augmentation 2018 
liée à l'augmentation 
du nombre de 
changements sur les 
lignes de production.

• Baisse du rendement 
de production par 
osmose de notre 
eau. 

• Augmentation 2020 :  
plus de références 
donc plus de 
changements et 
fuites sur échangeurs 
eau chaude. 

• 2020-2021 : travail 
sur les pousses à 
l'eau

Les	données	2021	ne	vont	que	jusqu'en	Août	2021.

• Réflexion	de	réduction	consommation	eau	(projet	Groupe).
• Réduction des eaux de refroidissement et du NEP,  audit et 

optimisation	des	utilités	entre	2L	et	2,2L/L	Produit	fini.

EAU
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Electricité
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Consommation d’Electricité• Augmentation de la 
consommation d’élec-
tricité due aux rajouts 
de lignes, de la mise 
en service de la nou-
velle boucle d’eau 
froide.

• Diminution du Ratio 
due au volume condi-
tionné en 2017.

• Augmentation 2018 
liée à la mise en ser-
vice des compres-
seurs à la StEp et de la 
mise en service de la 
ligne brique1L.

• Tendance à la baisse 
2018 et 2020  mal-
gré la mise en ser-
vice d'une nouvelle 
ligne et les com-
presseurs d'air de la 
StEp et arrêt Ovaline. 

• Maintien grâce à la ré-
duction des consom-
mations électriques 
des nouveaux com-
presseurs.

• Réduction consommation énergie avec maintien.
• L'objectif	est	de	rester	inférieur	à	0,07	MWh/1000L	(électricité)
• Recherche de fuites d'air
• Suivi incidence du remplacement des compresseurs 
• Audit des utilités

éléctricité
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Consommation d’Eau

Part d'énergie renouvelable 
consommation finale brute* :
• 2012 : 13,5 %
• 2019 : 17,2 %

*source : ministère de la transition écologique

objectif :objectif : 

objectif :objectif : 
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objectif :objectif : 
• Maintien de la consommation énergie, pour atteindre 0,125 MWh/ 

1000L	(gaz)	due	à	l'optimisation	de	la	production.
• Récupération de la chaleur sur les compresseurs.
• Recherche	d'optimisation	de	la	chaufferie	suite	à	l'audit	et	mise	en	

place du service travaux neufs énergie groupe avec plan d'actions.

gaz

CONSOMMATION TOTALE ENERGIE : éLECTrIciTé et gaz

• Augmentation de la consommation 2016 de gaz due aux rajouts de lignes.

• Changement de régulation des chaudières

• Augmentation liée au nombre de changements et nettoyages plus élevés. Plus 
d'infusions et d'eaux végétales, augmentation de nos barèmes de traitement thermique

• Baisse 2020 liée à un meilleur rendement au point de fonctionnement des chaudières

• Audit purgeurs, optimisation NEP, stérilisation CB8 et PET

• 2022 : Installation d'une nouvelle chaudière en plus des deux en place.  
Sécurisation	du	besoin	avec	brûleur	régulé,	économiseur	et	condenseur.

20000

10000

5000

15000

30000

25000

35000

40000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,20

0,08

0,16

0,12

0,04

45000

Conso gaz
(MWh)

Cogénération
(MWh)

Ratio 
(MWh/1000L 
de Produits finis)

50000000

10000000

30000000

20000000

40000000

70000000

60000000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,25

0,1

0,2

0,15

0,05

0

Consommation totale : 
électricité (MWh)
gaz (MWh)

Ratio 
(MWh/1000L 
de Produits finis)

Seuil consommation minimum

Seuil consommation maximum



5%
1% 1% 0%
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67%
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Bilan Carbone interpolation 2018 sur données 2009 

Energie interne
Energis sous-traitants
Procédés internes
Procédés sous-traitants
Fret
Déplacements de personnes
Matériaux entrants
Fin de vie déchets directs
Amortissements
Fin de vie emballages

Total en Tonne de CO2 : 208 145Total en équivalent Tonne de CO2 : 216 774 Bilan Carbone interpolation 2020 sur données 2009
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ENERGIE RENOUVELABLE

bilan carbone

émissions

action à venir en matière de bilan carbone :action à venir en matière de bilan carbone :
• Un bilan carbone a été réalisé en 2021, sur les 

données	2019,	mais	les	données	restent	à	confirmer	
et à valider.

Envoi de nos jus fermentés et d'une partie de nos boues en méthanisation.

Envoi de nos jus fermentés vers un agriculteur local :

• 2018 = 213 m3

• 2019 = 242 m3

• 2020 = 322,26 m3

• 2021 = 355 m3

Envoi	de	nos	boues	vers	le	lycée	agricole	d'Obernai	(début	de	filière	en	2020)	:	

• 2020 = 1100 m3

• 2021 = 2130 m3



	

• L’augmentation 
des émissions 
en 2017 est due 
à l’augmentation 
de la production 
malgré 
l'installation d'un 
brûleur	bas-NOX. 

• La baisse 2019 est 
liée aux 5 mois de 
CoGénération.  

• Pas de prise 
en compte des 
émissions de la 
CoGénération, 
externes à JFA en 
2020.

biodiversité

bilan NOx (en tonnes)
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hors CoGénération

Prairie de fauche
Ceinture boisée à Alnus glutino-
sa et à Salix Alab
Phragmitaie (roselière)
Bassin de réserve des eaux 
d’incendie
Zone d’étude de prospections 
faune-flore
Limite de propriété JFA

sur le parking de direction un hôtel 
à insectes a été aménagé.

• Surface totale : 97 712 m2

• Utilisation des terres (bâties) : 40 503m2

• Surface totale imperméabilisée : 69 912m2

• Surface totale respectueuse de la nature : 27 800m2

objectif :objectif : 
Maintien du respect de la réglementation en vigueur.
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• Surface totale : 97 712 m2

• Utilisation des terres (bâties) : 40 503m2

• Surface totale imperméabilisée : 69 912m2

• Surface totale respectueuse de la nature : 27 800m2

performances environnementales
indicateurs pertinents

rejets eaux usées

rejets eaux (concentrat 
+ eaux usées)

• Baisse en 2020 
liée à la séparation 
des eaux propres 
et sales de la 
préparation 

0,6	L/L	de	produits	finis.
Optimisation des pousses.

Le ratio doit se situer entre
0,08 et 0,2 en référence 
au BREF

objectif :objectif : 

objectif :objectif : 
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Demande Chimique en Oxygène en entrée de station

• Le ratio varie 
en fonction du 
nettoyage et des 
pousses.  

• Création de la 
cartographie 
des pertes par le 
groupe de travail. 

• Sécurisation du réseau d’eaux usées par capteurs.
• sensibilisation du personnel à la dérive de ce paramètre, 

directement lié à nos pertes.
• Travail sur les pousses.
• Groupe de travail freintes.
• 2,35g/litre et DCO 2g/col

objectif :objectif : 



validation emas
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DOMAINE D’APPLICATION ET PÉRIMÈTRE 
FABRICATION (Filtration par osmose inverse de l'eau, stockage à température dirigée, mélange, sucrage, 
flash pasteurisation, remplissage aseptique et à chaud pour la ligne verre). CONDITIONNEMENT EN 
BOUTEILLES VERRE, PET et BRIQUES CARTONS (inertées ou non), de JUS DE FRUITS ET DE LÉGUMES 
(pur jus et jus à base de concentrés), de NECTARS DE FRUITS ET DE BOISSONS AUX JUS DE FRUITS OU 
DE LÉGUMES, INFUSIONS ET AUX EAUX VÉGÉTALES.

PRODUCTION (filtration like reverse osmoses for water, cold storage, blending, sugaring, 
flash pasteurization, aseptic filling and hot filling for glass bottles), PACKING IN GLASS BOTTLES, 
PET AND CARDBOARDPACKAGING (inerted or not) OF FRUIT JUICES AND VEGETABLE JUICES (direct 
juices and juices made from concentrates), FRUIT NECTARS AND DRINKS MADE FROM FRUIT OR 
VEGETABLE JUICES, INFUIONS AND FROM VEGETAL WATERS.

SITE DE SARRE UNION 67 - Code NAF 1107B

 

Déclaration environnementale validée par Bureau Veritas Certification 
France 
 En accord avec le règlement européen CE EN 1221/2009 modifié par les règlements (UE) 
 2017/1505 et 2018/2026 relatifs à la participation volontaire des organisations à un système 
 communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).  

 

 

 Vérificateur : Dominique EBERENTZ 

 Date : XXXXXX 

 Signature : XXXXXX 

 

 

 

N° d’accréditation de Bureau Veritas Certification France : 4-0002 / Certification de systèmes de 
management.  
Attestation en vigueur, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr 
 

 

 

En référence au document guide sectoriel EMAS pour le secteur de la fabrication de 
produits alimentaires et de boissons, selon "Décisions UE 2017 / 1508" de la commission 
du 28 août 2017.

26/01/2022



Jus de fruits d’Alsace
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