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0,27

0,24

0,18

Taux de gravité 
des accidents de travail 

En nombre de jours perdus pour accidents 
avec arrêt par millier d’heures travaillées
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INDICATEURS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

9,32
8,48

6,83

Taux de fréquence des accidents 
de travail avec arrêt 

261

782
693

579

263 219

521
430 360

3 110
2 926

2 548

Événements 
accidentels

En nombre d’accidents avec arrêt 
par million d’heures travaillées

28,14

22,71

18,06

Taux de fréquence des accidents 
de travail avec et sans arrêt 

En nombre d’accidents avec et sans arrêt 
par million d’heures travaillées

Les indicateurs du Groupe Plastic Omnium intègrent le personnel intérimaire.
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Indicateurs 

0,8531,740

0,9992,116 1,0842,268
1,047

2,513

70 %

31 %

64 %

17 %

43 %

10 % 7 %
0 % 0 %

92 % 91 %91 %91 %

Pourcentage des sites 

certifi és ISO 14001
Pourcentage des sites 

certifi és OHSAS 18001

Consommation d’électricité en kWh 

par kg de matière transformée

2,8 %0,672

3,9 %

0,755

4,7 %

0,816 3,6 %

1,010

Déchets ultimes issus des sites 
industriels en % de matière transformée 

Émission de gaz à effet de serre en kg de CO2 
par kg de matière transformée

Consommation de gaz en kWh 

par kg de matière transformée



PROTÉGER 
LES HOMMES, 
PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT 



Développement durable
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Plastic Omnium met tout en œuvre pour garantir 

la sécurité des collaborateurs au travail 

et contrôler ses impacts sur l’environnement. 

En 2008, le Groupe déploie notamment un ambitieux plan 

Hygiène Sécurité Environnement (HSE) sur 4 ans.
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UN PILOTAGE 
AU PLUS HAUT NIVEAU

Le Comité de Direction définit 
et pilote les plans d’actions, 
qui sont ensuite mis en œuvre 
par les Divisions, via leurs 
coordinateurs Hygiène Sécurité 
Environnement, les animateurs 
HSE sur site et l’ensemble 
des collaborateurs. La Sécurité, 
l’Environnement et la maîtrise 
des risques sont intégrés dans 
les décisions et les modes 
de gestion du Groupe. 
L’animation du réseau permet 
le suivi et l’analyse des indicateurs, 
ainsi que la mutualisation 
des bonnes pratiques. 

UN REPORTING ÉLARGI
La couverture du reporting 
Sécurité et Environnement 
est mondiale. 103 sites rendent 
compte de leurs performances, 
via le système développé Enablon, 
expert dans ce domaine.
Le périmètre retenu est celui 
de la consolidation financière, 
avec les mêmes règles 
d’intégration des filiales, 
dans la limite d’une participation 
supérieure ou égale à 50 %. 
Intégrées en 2007, les filiales 
de Signature détenues 
majoritairement par 
Plastic Omnium, ainsi que 
SULO et ses filiales, documentent 
désormais le reporting.

Les neuf groupes d’indicateurs 

suivis par le Comité de Direction

■  Synthèse des Tf1, Tf2 et Tg 
consolidés au niveau Groupe 
et Divisions,

■  Résultats Sécurité du mois écoulé 
(détail des accidents du travail avec 
arrêt, accidents sérieux éventuels, 
statistiques du personnel 
intérimaire…), 

■  Évolution mensuelle des événements 
accidentels sur 2 ans,

■  Pyramide des événements 
accidentels annuels sur 3 ans, 

■  Répartition des sites selon le nombre 
de jours consécutifs sans accident 
avec arrêt de travail, 

■  Avancement de la certification 
ISO 14001, 

■  Avancement de la certification 
OHSAS 18001, 

■  Évolution des consommations 
d’électricité et de gaz sur 2 ans, 

■  Point sur la réglementation REACH.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : 
UN ENGAGEMENT FORT
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Démarche

UN CODE 
POUR LES VALEURS 

Plastic Omnium dispose d’un 
Code de Conduite qui formalise 
son engagement éthique. 
Il pose les principes fondamentaux 
et les règles de conduite à adopter 
pour garantir le respect des lois et 
l’engagement de Plastic Omnium  
dans les domaines du 
développement durable, 
de la sécurité des personnes et de 
la protection de l’environnement. 
Ce Code définit également la 
nature des relations que le Groupe 
souhaite avoir avec ses 
partenaires (actionnaires, clients, 
fournisseurs) et fixe les conduites 
à tenir au sein d’un marché 
globalisé, dans le respect 
des règles de droit.

À LA POINTE 
DES RÉFÉRENTIELS

Les démarches de certification 
ISO 14001 et OHSAS 18001, 
lancées en 2001 et 2006, 
permettent une gestion rigoureuse 
et le déploiement des systèmes 
de management Environnemental 
et Sécurité. La charte Sécurité, 
signée par Laurent Burelle, 
confirme l’objectif du « zéro 
accident » en s’attachant 
notamment à pérenniser 
les progrès accomplis.

PACTE MONDIAL 
DES NATIONS UNIES

Plastic Omnium inscrit sa 
démarche dans le cadre du Pacte 
Mondial des Nations Unies (Global 
Compact). Signataire de la charte 
en 2003, le Groupe s’engage 
à en respecter les principes 
et à rendre compte chaque année 
des réalisations et des progrès 
accomplis. Ces informations 
sont publiées sur les sites 
www.unglobalcompact.org et 
www.un.org/french/globalcompact.

DES TABLEAUX 
DE BORD MENSUELS

Les résultats en matière de 
Sécurité et d’Environnement sont 
présentés chaque mois par le 
Directeur Sécurité/Environnement 
et analysés par le Comité 
de Direction, au même titre 
que le reporting financier.

Ce tableau de bord permet 
de suivre l’efficacité des politiques 
et des systèmes mis en place 
et la performance des managers. 
Certains indicateurs sont assortis 
d’objectifs. Le bilan annuel, 
plus exhaustif, inclut les données 
environnementales et sociales. 
Il est publié dans le rapport 
d’activité et de développement 
durable. 

Depuis sa création, Plastic Omnium inscrit son action 

dans une logique de Développement durable. 

Pilotée par la Direction Générale, cette politique est 

aujourd’hui déployée à tous les échelons du Groupe 

et s’appuie sur une gouvernance forte.

OHSAS 18001

En 2008, 20 nouveaux 
sites ont été certifiés 

OHSAS 18001, 
portant à 50 le nombre 

de sites certifiés. 
Chaque mois, l’état 

d’avancement de cette 
certification est présenté 

au Comité de Direction.

http://www.unglobalcompact.org
http://www.un.org/french/globalcompact


28   PLASTIC OMNIUM 2008

Engagements durables 
Récapitulatif des actions 2008

MANAGEMENT ET PROCESS INDUSTRIELS 

SÉCURITÉ
Objectifs Actions Résultats 2008 Perspectives

SÉCURITÉ DES PERSONNES

Le Management 
prend le leadership 
sur l’HSE.

-  Reporting Mensuel ENABLON 
en Comité de Direction, avec focus 
sur les accidents sérieux.

-  Définition des principes de 
déploiements sur le modèle de 
l’amélioration continue (PDCA).

-  Rédaction et diffusion 
d’une procédure sur le traitement 
des accidents sérieux. 

-  Rédaction et diffusion 
d’une procédure sur l’Interface 
Homme-Machine (MMI).

- Définition des « incontournables ».

-  Définition de la politique Groupe 
sur la conformité des équipements.

- Renforcement du réseau HSE.

-  Progrès de 19 % du Tf1 avec 
intérimaires et de 20 % du Tf2 
avec intérimaires en 2008 vs 2007.

-  Focus sur les résultats 
de Plastic Omnium Environnement 
(analyse Pareto).

-  Mise en place des principes MMI 
lors de premiers pilotes.

-  Diagnostic de la conformité 
des équipements sur un site pilote.

-  Responsabilisation de 
l’encadrement des personnes 
accidentées.

-  Tf1 (intérimaires inclus) = 4,60 
à fin 2009, soit un objectif 
de progrès de 30 % par rapport 
à 2008.

-  Toutes les usines doivent réaliser 
en 2009 un pilote d’application 
de la procédure MMI sur un 
équipement représentatif.

-  Tolérance Zéro sur l’application 
des « incontournables ».

Le Groupe met 
en œuvre un système 
de reconnaissance.

-  Tous les cadres ont un objectif 
sécurité, défini lors de l’entretien 
annuel d’évaluation.

-  Planification de 4 sessions de 
formation sécurité Top Safety sur 
des entités à forts enjeux sécurité.

-  60 managers formés en 2008, 
portant ainsi le total à 376 
depuis le lancement de la 
formation Top Safety début 2005.

-  Tous les cadres ont un objectif 
sécurité (défini lors de l’entretien 
annuel d’évaluation).

-  La part variable de la rémunération 
des membres du Comité de 
Direction est liée aux résultats 
sécurité.

-  Formation de 45 managers en 2009 
au travers de 3 sessions Top Safety 
déjà planifiées.

-  Mise en place du e-learning 
pour la formation des salariés 
aux « incontournables ». 

L’HSE est pris 
en compte dès la 
phase de conception.

-  Réalisation des Paretos d’accidents 
liés aux produits et aux process.

-  Benchmark des meilleures 
pratiques du Groupe en revues 
de projets.

-  Nivellement par le haut 
des pratiques existantes au sein 
de toutes les Divisions 
de Plastic Omnium sur le 
management des aspects sécurité 
dans les développements 
des produits et services.

-  Zéro projet sans validation 
des jalons par les Coordinateurs 
HSE Division.

-  Prise en compte des Paretos 
produits et process pour affiner 
les outils existants, sur la base 
de notre expérience.

Le Groupe développe 
une politique 
d’Excellence.

-  Réalisation d’une cartographie 
des risques pour les Divisions 
et pour le Groupe sur la base 
d’un outil commun.

-  Mise en ligne sur l’Intranet 
du Système de Management 
de la Sécurité Groupe (SMS) pour 
faciliter l’accès à la certification 
OHSAS 18001 des sites.

-  Création d’un référentiel HSE 
pour l’Audit Interne.

-  Création d’une feuille de route 
HSE pour les 4 ans à venir.

-  64 % de sites certifiés 
OHSAS 18001 à fin 2008.

-  Tous les Audits Internes prennent 
en compte les questions HSE 
sur la base du référentiel.

-  88 % de sites certifiés 
OHSAS 18001 à fin 2009.
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Engagements durables

Objectifs Actions Résultats 2008 Perspectives

SÉCURITÉ DES BIENS

Prévention 
des sinistres.

-  28 audits de notre courtier 
et de nos assureurs sur sites.

-  53 % des actions humaines 
préconisées suite aux audits 
ont été mises en œuvre.

-  Zéro tolérance sur la mise 
en œuvre de ces actions.

-  L’Audit Interne vérifie les valeurs 
utilisées pour le calcul du Sinistre 
Maximum Possible (SMP) lors 
de chacune de ses visites.

-  L’Audit Interne s’assure 
de l’existence d’un plan 
de continuité d’activité sur 
les enjeux liés aux fournisseurs.

Protection contre 
les sinistres.

-  28 audits de notre courtier 
et de nos assureurs sur sites.

-  Prise en compte des 
recommandations des assureurs 
dans le cahier des charges de 
construction des nouvelles usines 
du Groupe.

-  3,4 millions d’euros investis 
entre 2006 et 2008 pour réduire 
les « Sinistres Maximum 
Possible », en priorité sur 
les sites d’Anderson (États-Unis) 
et de Langres (France).

-  Aucune nouvellle usine 
Plastic Omnium construite 
sans sprinkler.

ENVIRONNEMENT
Objectifs Actions Résultats 2008 Perspectives

Réduction 
de nos émissions.

-  Réalisation d’un Bilan Carbone 
sur 8 sites de Plastic Omnium Auto 
Exterior en France.

-  Poursuite du déploiement 
des technologies de peinture 
sans solvant.

-  Surveillance des eaux souterraines 
pour les anciens sites à risques.

-  Identification des enjeux 
en termes d’activités et de process 
les plus émetteurs de CO2.

-  4 chaînes de peinture hydrosoluble 
en service à fin 2008 et 23 chaînes 
de peinture équipées d’un système 
de destruction des COV.

-  Utiliser davantage de matière 
recyclée.

-  Continuer à réduire la quantité 
de solvants mis en œuvre dans 
nos activités de peinture.

Maîtrise des 
consommations 
d’énergies.

-  Poursuite du déploiement 
du programme Top Planet sur 
la réduction des consommations 
d’électricité.

-  6,2 % de réduction de la facture 
d’électricité globale sur un  
échantillon de 10 sites pilotes 
en France.

-  Déployer le programme 
Top Planet électricité en Europe.

-  Lancer le programme 
Top Planet Gaz en France.

Finalisation 
de la mise en place 
du Système 
de Management 
Environnemental 
(SME).

-  Intégration des acquisitions 
dans le périmètre de certification 
ISO 14001.

-  91 % des sites Plastic Omnium 
certifiés ISO 14001 à fin 2008.

-  93 % de sites certifiés ISO 14001 
à fin 2009.

-  Les problématiques de pollution 
des sols sont étudiées dans 
toutes les opération de cession 
ou d’acquisition de sites.
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Engagements durables

SANTÉ
Objectifs Actions Résultats 2008 Perspectives

Gestion du risque 
chimique (REACH).

-  Mise en place d’une base 
de données X-Mat de gestion 
des fiches de données sécurité 
(FDS) avec un partenaire externe.

-  Envoi d’un courrier à tous 
les fournisseurs pour s’assurer du 
pré-enregistrement des substances 
qui sont livrées et pour 
communiquer sur les scénarios 
d’exposition critiques.

-  Formation des acteurs clés 
à REACH et à l’utilisation de X-Mat.

-  Plan d’action pour substitution 
des substances classées CMR1 
et CMR2.

-  Tous les fournisseurs 
de substances potentiellement 
visées par la réglementation 
REACH ont communiqué les 
preuves de pré-enregistrement.

-  Environ 140 acteurs clés formés 
à REACH et à l’utilisation de X-Mat.

-  Utilisation prohibée au sein de 
Plastic Omnium des substances 
soumises à autorisation 
ou restriction dans le cadre 
de la réglementation REACH.

-  Développer l’accessibilité à X-Mat 
aux acteurs clés, via internet.

-  Modifier X-Mat pour optimiser 
l’utilisation de la base 
de données de FDS.

-  100 % des fournisseurs devront 
communiquer les FDS à jour.

Ergonomie. -  Mise en place de la méthode RREM 
(Respiration, Ressenti, Étirement 
et Mobilité) chez Plastic Omnium 
Auto Exterior en partenariat 
avec des kinésithérapeutes.

-  Utilisation d’un outil virtuel 
chez INERGY permettant 
de valider l’ergonomie 
des postes de travail.

-  Plus de 100 personnes formées 
à RREM dans 4 usines 
de Plastic Omnium Auto Exterior 
en France.

-  Déployer RREM sur l’ensemble 
des sites Plastic Omnium Auto 
Exterior France en 2009, 
puis à l’international.

-  Accentuer la capitalisation 
sur les outils et le retour 
sur expérience lors des revues 
de jalons projets.

-  Démocratiser l’utilisation 
des outils de réalité virtuelle.

PRODUITS ET SERVICES

SÉCURITÉ DES USAGERS 
Objectifs Actions Résultats 2008 Perspectives

Assurer la protection 
des piétons en cas 
d’impact avec un 
véhicule en réduisant 
les blessures 
à la jambe, à la tête 
et à la hanche. 

-  Proposition d’architecture 
combinant des thermoplastiques 
et des thermodurcissables.

-  Travail sur une meilleure 
absorption d’énergie 
en cas de chocs.

-  Développement de poutre 
appui-bas. 

-  Optimisation de l’espace 
entre le capot et le moteur.

-  Généralisation des appui-bas 
thermoplastiques offrant 
la protection maximale 
de la jambe suivant les tests 
Euro NCAP (Peugeot 308, Renault 
Megane III, Jaguar XF…).

-  Proposition d’un concept de capot 
hybride métal/thermodurcissable 
pour la protection de la tête.

-  Poursuivre les progrès 
dans ce domaine, avec 
des solutions qui concourent aussi 
à l’allègement du véhicule.

-  Développer une offre complète 
de solutions pour la protection 
des piétons.

ENVIRONNEMENT 
Objectifs Actions Résultats 2008 Perspectives

Réduire les émissions 
de CO2 des véhicules 
via l’allègement 
et l’aérodynamisme 
des véhicules.

-  Poursuite de l’offre 
combinant thermoplastiques 
et thermodurcissables.

-  Optimisation de l’aérodynamisme.

-  Premières commandes 
de modules composite / 
thermoplastique pour 
un ouvrant de véhicule 
grande série et une carrosserie 
de camions.

-  Développer encore la part 
des plastiques et des composites 
dans l’automobile (carrosserie 
et pièces de structure) pour 
atteindre un objectif d’allègement 
de 50 kg et une réduction de 15 g 
de CO2/km par véhicule.
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Engagements durables

Réduire le volume 
des déchets résiduels 
et augmenter le taux 
de recyclage.

-  Déploiement d’une offre 
de services complète auprès 
des collectivités locales 
et des administrés, avec mise 
en place de la tarification incitative.

-  3 millions d’habitants 
de 47 collectivités bénéficient 
des prestations d’identification 
de Plastic Omnium.

-  Accompagner les collectivités 
dans la mise en place des plans 
d’optimisation du tri 
et de la tarification incitative. 

Minimiser l’impact 
des produits 
tout au long de leur 
cycle de vie.

-  Mise en œuvre d’une démarche 
globale d’écoconception 
dans le développement 
des nouveaux produits.

-  Travail sur la réduction 
de quantité de matière. 

-  Utilisation de matériaux 
dont l’impact environnemental 
est le plus faible. 

-  Favoriser le recyclage matière. 

-  Participation aux projets 
de recherche du Club CREER 
(Cluster Research : Excellence 
in Ecodesign & Recycling).

-  Réalisation de quelques analyses 
de cycle de vie de nos produits. 

-  Poursuivre ces actions 
pour offrir davantage de pièces 
en matières recyclées.

Développer les 
filières de recyclage 
et les applications 
recyclées. 

-  Utilisation du maximum 
de matériaux recyclés dans 
les applications automobiles 
et les conteneurs pour les déchets.

-  Recherche sur de nouvelles 
solutions de recyclage pour 
les applications automobiles.

-  Mise au point d’une solution 
de recyclage polyéthylène 
et polypropylène permettant 
de combiner les deux matériaux.

-  Mise au point d’une solution 
de recyclage des matériaux 
composites dans les cimenteries.

-  24 831 t de matière recyclée 
transformée dans les usines 
du Groupe.

-  Réalisation de pièces de structure 
et d’absorption de chocs 
en polypropylène 100 % recyclé.

-  Développer l’activité 
de Plastic Recycling, unité 
de recyclage du Groupe.

-  Favoriser le développement 
des filières de recyclage 
des pièces automobiles 
en fin de vie (PHU) et des véhicules 
hors d’usage (VHU). 

Mettre en œuvre 
des agromatériaux 
non alimentaires 
pour des applications 
automobiles.

-  Remplacement des matériaux 
fossiles utilisés pour la résine 
ou pour les fibres par des 
agromatériaux non alimentaires 
(chanvre ou lin).

-  Mise au point d’un composite zéro 
émission de COV sans styrène.

-  Une pièce de structure validée, 
avec 10 % de matériaux « verts ».

-  Poursuivre les recherches dans 
le cadre de projets collaboratifs.

SANTÉ 
Objectifs Actions Résultats 2008 Perspectives

Réduire les 
émissions 
polluantes des 
moteurs diesel.

-  Mise au point de systèmes 
complets pour réduire 
les émissions de suies (PM) 
et d’oxydes d’azote (NOx).

-  Lancement en série d’un réservoir 
équipé du système SCR (réduction 
des NOx) pour la nouvelle Audi Q7.

-  Proposer des solutions adaptées 
aux voitures de grande série 
et de plus petites cylindrées. 

Réduire les 
émissions 
d’hydrocarbures.

-  Mise au point d’une technique 
de soufflage permettant de réduire 
drastiquement les émissions 
d’hydrocarbures du réservoir.

-  Lancement en série d’un réservoir 
TSBM (Twin Sheet Blow Moulding) 
pour la BMW série 7.

-  Adopter cette technologie 
aux véhicules hybrides.

Réduire les 
nuisances sonores 
des bacs roulants 
lors de la collecte.

-  Constitution d’un groupe de travail 
avec Sita France et Ros Roca 
« une collecte qui coupe le son ».

-  Mise au point de nouvelles roues 
et d’un nouveau système 
de coussinet pour les couvercles.

-  Réduction de 26 % des nuisances 
sonores lors du roulage des bacs 
roulants.

-  Réduction de 33 % des nuisances 
sonores lors de la fermeture 
des bacs (mesures réalisées 
selon la norme NF H96-116).

-  Poursuivre les objectifs 
de réduction des nuisances sonores 
pour améliorer toujours plus 
le cadre de vie.



RESSOURCES 
HUMAINES

« La gestion des compétences 
dans les équipes Innovation : un enjeu 
stratégique pour Plastic Omnium. » 

Stéphane Ginja - Chef de Projet Innovation à ∑ - Sigmatech (France), 
centre international de R&D de Plastic Omnium Auto Exterior.
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Ressources Humaines

13 840
collaborateurs 
dans le Groupe à 
fi n 2008, dont 61 % 
à l’international

La politique de Ressources Humaines menée par Plastic Omnium 

accompagne la stratégie conduite pour préparer l’avenir, mais 

aussi l’évolution nécessaire du Groupe dans un environnement 

économique incertain.

UN PLAN D’ADAPTATION 
NÉCESSAIRE

Face à la forte hausse continue 
des matières premières 
et à l’accentuation du recul 
de la production automobile, 
notamment en Amérique du Nord, 
Plastic Omnium a lancé, 
dès le mois d’avril 2008, un plan 
mondial de réduction des coûts, 
« PO 2009 ».

Le Groupe a mis en place 
des mesures d’adaptation 
de sa main-d’œuvre : réduction 
du nombre d’intérimaires 
et des sous-traitants, 
plan de départs volontaires et 
restructuration des organisations.

Au deuxième semestre, 
devant l’ampleur de la crise 
du marché automobile, 
que le Groupe estime durable 
en 2009, le plan d’économies 
a été significativement accentué.

 Au 31 décembre 2008, les effectifs 
du Groupe ont été réduits de 2 000 
personnes au niveau mondial.

Fin 2008, Plastic Omnium 
a annoncé, pour mi-2009, 
la fermeture de deux sites 
industriels automobiles 
en France – Saint-Romain-
de-Colbosc et Nucourt –, 
ainsi que de nouveaux plans 
de départs volontaires dans son 
centre international de R&D 
à ∑ - Sigmatech et chez Inoplast.

DES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’ensemble du plan a été 
conduit en concertation 
avec les partenaires sociaux 
et les instances représentatives 
du personnel (Comité européen 
de concertation) qui ont été 
informés très en amont. 

Un accord d’entreprise GAE 
(Gestion Active de l’Emploi), 
adaptation des négociations GPEC 
(Gestion Prévisionnelle de l’Emploi 
et des Compétences) menées 
en 2007 avec Plastic Omnium Auto 
Exterior en France, a été conclu 
avec deux syndicats. 
Il s’est traduit par la mise en place 
d’un plan de départs volontaires. 

Des mesures d’accompagnement 
ont été prises pour permettre 
au personnel de retrouver 
une situation professionnelle.
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En 2008, 303 cadres ont bénéficié 
d’une mobilité.

En 2009, la direction R&D du pôle 
Environnement va s’installer 
à ∑ - Sigmatech, pour être 
au cœur du dispositif international 
d’innovation du Groupe. 
Cette décision devrait permettre 
aussi de favoriser la mobilité 
des équipes R&D de 
Plastic Omnium Auto Exterior 
vers le pôle Environnement.

PILOTER 
LA PERFORMANCE 

Chaque année, Plastic Omnium 
déploie le processus de l’entretien 
annuel d’évaluation, étape clé 
dans le pilotage de la performance 
du Groupe. Lors de ce rendez-vous, 
le manager et le collaborateur 
échangent sur le bilan de l’année 
passée et les objectifs et missions 
à venir. Ce dialogue permet 
aussi d’évaluer les compétences 
mises en œuvre, de définir 
les axes de progrès et d’apprécier 
la performance globale.

Des plans de succession sont 
aussi organisés afin d’anticiper 
les besoins des organisations 
et de gérer les carrières. 
Pour chaque division, ils sont 
l’occasion d’analyser leur 
organisation actuelle, de préparer 
l’organisation future ; d’identifier 
les experts et d’anticiper les 
besoins en terme de ressources 
humaines. Ils permettent aussi 
la mise en place d’action 
pour développer et faire évoluer 
les collaborateurs.

TRANSMETTRE 
LES COMPÉTENCES

La création de nouveaux sites 
à l’international favorise 
une dynamique de transfert 
de compétences. Plastic Omnium 
Auto Exterior a mis en place 
des plans de formation pour 
les cadres et ingénieurs des sites 
de YFPO en Chine et de PO Varroc 
en Inde.

GÉRER 
LES CARRIÈRES

Dans un contexte difficile, 
le rôle du management 
et des Ressources Humaines 
est de rappeler aux collaborateurs 
que Plastic Omnium dispose 
d’atouts Innovation forts 
pour construire son futur, 
qui lui permettent notamment 
de participer au re-engineering 
du secteur automobile. 

De plus, l’organisation du Groupe 
en deux métiers permet 
d’encourager et de promouvoir 
l’évolution des collaborateurs 
et la mobilité interne. 
Son développement sur 
de nouveaux marchés est aussi 
une opportunité pour trouver 
un développement à leur carrière. 

Espace « Opportunities » sur 
l’intranet Groupe pour favoriser 
la mobilité inter-divisions.

231 366
heures de formation 
dispensées dans 
le Groupe en 2008, 
pour 3,15 millions 
d’euros 
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Après une étape de présentation 
du Groupe, les plans sont déclinés 
par métier : finance, ressources 
humaines, développement 
produits, injection, peinture 
et logistique. Conduites par des 
équipes internationales d’experts 
internes, les sessions sont 
organisées sur différents sites : 
Levallois (France), 
Measham (Grande-Bretagne), 
Pilar (Argentine), 
∑ - Sigmatech (Lyon, France), 
Troy (États-Unis), Bratislava 
(Slovaquie). 45 personnes ont 
déjà bénéficié de ces programmes 
en 2008.

Ces formations accélèrent 
l’intégration des nouvelles 
équipes. Elles permettent 
de transmettre la culture 
Plastic Omnium tout en mettant 
l’accent sur la sécurité, 
la qualité et les démarches 
de progrès.

FORMER 
POUR IMPLIQUER 
LES ÉQUIPES

La formation constitue 
un des leviers de l’excellence 
opérationnelle et de l’innovation 
au service des clients. 
Elle est aussi un des piliers 
de l’implication du personnel, dans 
un contexte d’évolution constante 
des métiers et des organisations.

Suite à la nouvelle organisation 
mise en place entre les différents 
sites américains de Plastic Omnium 
Auto Exterior, l’usine de Norcross 
est désormais en charge 
de la peinture « primaire » 
des pièces de rechange BMW 
et General Motors fabriquées 
à Anderson et à Duncan. 
Une double formation a été 
dispensée à la nouvelle équipe 
peinture portant sur les bonnes 
pratiques de ce métier et sur 
la connaissance technique 
de la chaîne hydrosoluble installée 
pour réduire les émissions de COV.

UNIVERSITÉ INERGY
Créée pour renforcer 
les fondamentaux métiers 
dans quatre domaines : 
produit, process, qualité 
et « Manufacturing Excellence », 
l’université INERGY dispense plus 
de 70 formations. Lancé en 2008, 
le module Sécurité a été déployé 
auprès de 80 % du personnel, 
avec un objectif de 100 % en 2009, 
en ligne avec la volonté 
de promouvoir les standards 
Sécurité et Ergonomie.

INERGY a aussi mis au point 
un nouveau module, le « blow 
molding practical », conçu pour 
renforcer la qualité et le niveau 
de maîtrise de la technologie 
du soufflage. Il sera déployé 
en 2009 dans toutes les usines.

Session de formation « métiers » 
à Pilar (Argentine) pour des ingénieurs 
et techniciens indiens de PO Varroc. 

ENQUÊTE DE 
SATISFACTION

Après les enquêtes 
de satisfaction réalisées 

chez Plastic Omnium 
Auto Exterior et INERGY 

en 2007, l’année 2008 
a permis de bâtir 

des plans de progrès 
sur la base des attentes 

exprimées par 
les collaborateurs.



HYGIÈNE, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT

« Le nouveau plan HSE, piloté par le Groupe, 
% xe des objectifs ambitieux pour 
la sécurité des hommes et des femmes. »

Charlotte Gardin - Coordinatrice HSE de Plastic Omnium Environnement
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Objectif 
Sécurité 2012 : 

Tf1 = 1

En 2008, le Groupe lance un ambitieux plan HSE. 

Doté d’un calendrier d’actions sur 4 ans, il traduit 

la volonté de Plastic Omnium de continuer à protéger 

les hommes et les biens et à minimiser l’impact 

de ses activités sur l’environnement.

ACCÉLÉRER 
LES DYNAMIQUES 
SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT

L’engagement du Groupe pour 
la Sécurité et l’Environnement 
est ancien. En 2008, cependant, 
Plastic Omnium accélère 
la dynamique dans ces deux 
domaines. D’une part pour 
garantir la sécurité maximale 
des collaborateurs, d’autre part 
pour minimiser l’impact 
environnemental de ses activités. 
Un séminaire et une séance 
plénière ont été organisés 
en septembre et novembre 2008 
pour construire et lancer un plan 
HSE à quatre ans. 

LANCEMENT 
DU PLAN HSE

Créé de façon collégiale, 
le plan HSE se déploie 

en mode projet, 
avec des passages 

de jalons et des 
réunions plénières 

trimestrielles. 
La motivation 

et l’implication des 
managers sont 

les principaux leviers 
de progrès, c’est 

pourquoi le Président 
participe aux réunions 

et suit personnellement 
l’avancement 
des travaux. 

QUATRE PILIERS
Le plan se décline autour 
de quatre grands thèmes : 

- le « leadership », avec un 
engagement et une responsabilité 
totale du management,

- la « reconnaissance », avec 
la mise en place d’un système 
de prime ou de promotion 
pour les collaborateurs,

- la « conception », avec 
l’intégration du critère Sécurité 
dans tous les développements 
de nouveaux produits et process,

- la « politique d’excellence », 
appliquée à l’enjeu de la Sécurité 
et s’appuyant sur les démarches 
existantes (WCM, Qualité…),

Basé sur une approche innovante 
et globale, ce plan doit contribuer 
à l’excellence opérationnelle et 
répondre à l’enjeu comportemental 
des accidents. En effet, 80 % d’entre 
eux sont liés au facteur humain.
Ces quatre piliers constituent les 
« road-maps » HSE pour le Groupe.
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PROGRESSION 
PERFORMANCE SÉCURITÉ

Si le Groupe modifie son approche 
Sécurité, il continue à suivre 
les indicateurs utilisés depuis 
2003 et à déployer le programme 
Top Safety lancé début 2005. 
Référentiel du Groupe basé 
sur la sensibilisation 
et la responsabilisation de tous, 
ce programme s’attache à 
modifier les comportements grâce 
à l’identification des situations 
à risques et des « presque 
accidents ». Le programme 
est déployé par les managers 
auprès des collaborateurs.

Les indicateurs Sécurité sont 
analysés chaque mois. 
Ils concernent l’ensemble 
du personnel, intérimaires inclus. 
Fin 2008, on constate une nouvelle 
baisse sur un an de 19 % du Tf1 
(Taux de Fréquence des Accidents 
de Travail avec Arrêt) à 6,83 contre 
8,48 en 2007, et de 20 % du Tf2 
(Taux de Fréquence des Accidents 
de Travail avec et sans Arrêt) 
à 18,06 contre 22,71 en 2007. 

Dans le même temps, le Tg 
(Taux de Gravité des Accidents 
de Travail avec Arrêt) s’est amélioré 
de 25 %, s’établissant désormais 
à 0,18 contre 0,24 en 2007.

FORMATION INERGY 
AUX STANDARDS 
SÉCURITÉ 

INERGY enregistre une 
progression de sa performance 
Sécurité continue depuis 5 ans, 
avec un Tf1 inférieur à 1,5 
en 2008. Ce progrès, qui signe 
l’engagement de tous 
les collaborateurs, est aussi 
le fruit de la formation conduite 
en 2008 auprès des opérateurs 
sur les « standards sécurité 
pour l’éradication des risques ». 
Cette formation se focalise sur 
les risques majeurs pouvant 
entraîner des accidents très 

La performance Sécurité est 
au cœur du plan HSE et du programme 
de sensibilisation Top Safety

RÉDUCTION DES 
ACCIDENTS 

DU TRAVAIL

Une réduction 
de près de deux 

accidents du travail 
par semaine depuis 

deux ans. 

ACTIONS 2008
Un sponsor, membre du Comité 
de Direction, et un pilote HSE 
ont été nommés pour piloter 
en binôme chaque pilier. 
Dès 2008, des actions concrètes 
ont été menées : lancement 
d’un reporting de toutes 
les interventions possibles sur 
les machines en fonctionnement, 
avec en parallèle une analyse des 
risques (Man Machine Interface) ; 
reporting des accidents graves ; 
intégration d’un objectif Sécurité 
dans l’entretien annuel 
d’évaluation de tous les 
collaborateurs ; établissement 
de check-lists de vérification 
produits et process et d’une 
cartographie des risques 
Groupe et Divisions ; revue HSE 
intégrée à l’audit interne.
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graves : électricité, chute en 
hauteur, machine en mouvement. 
L’objectif fixé en 2009 est 
l’application des standards 
Sécurité à 100 % et le lancement 
d’une campagne d’observation 
menée par les opérateurs, acteurs 
de leur prévention.

UNE GESTION 
RIGOUREUSE DES 
RISQUES CHIMIQUES

La réglementation européenne 
REACH résume l’enjeu « Santé 
et Sécurité » lié à la production, 
à la transformation et à 
l’utilisation de substances 
chimiques. Plastic Omnium 
Auto Exterior a finalisé au premier 
trimestre 2008 l’inventaire des 
substances les plus dangereuses 
qui rentrent sur ses sites. 
Plastic Omnium Environnement 
intensifie sa démarche pour 
répondre aux exigences du 
calendrier fixé par REACH. 
Mobilisé sur la prévention 
et la sécurité des collaborateurs 
dans une démarche de progrès 
et de dialogue avec la chaîne des 
fournisseurs, le Groupe s’engage 
également à assurer la sécurité 
des consommateurs.

UNE POLITIQUE ACTIVE 
DE PRÉVENTION 
DES TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES

En partenariat avec l’association 
CLARTE, INERGY a développé un 
outil virtuel permettant de valider 
l’ergonomie des postes de travail, 
sur site ou à distance, notamment 
dans ses centres techniques 
mondiaux. Cette méthode 
implique l’opérateur qui participe 
à l’élaboration de son poste 
d’assemblage ou de finition, qu’il 
est ainsi possible de modifier 
avant sa réalisation. Elle permet 
aussi d’améliorer la sécurité en 
identifiant les risques de blessures 
ou de chocs.

En complément d’une démarche 
technique ou des formations 
« gestes et postures », 
Plastic Omnium Auto Exterior 
a mis en place une approche 
comportementale sur l’ergonomie. 
Menée avec des kinésithérapeutes, 
la méthode RREM® (Respiration, 
Ressenti, Étirement et Mobilité) 
aide les opérateurs à identifier 
les « signaux » envoyés par 
leur corps. L’apprentissage 
d’une gestuelle adaptée prévient 
l’apparition des douleurs 
et ainsi des TMS (troubles 
musculo-squelettiques). 
Plus de 100 personnes ont déjà 
été formées individuellement 
à cette approche à Guichen, 
Fontaine, Langres et Douai. 
Cette démarche sera déployée 
sur l’ensemble des sites France 
en 2009, puis à l’international.

Cabine SAS-Cube : analyse virtuelle 
d’un poste de travail INERGY en 3D pour 
améliorer l’ergonomie et la sécurité.

376
managers formés 
à Top Safety 
depuis 2005.



91 %
des sites certifi és 
ISO 14001 
à fi n 2008

AGIR CONTRE 
LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Le CO2 est un des principaux gaz 
à effet de serre, cause majeure 
du réchauffement de la planète. 
Le changement climatique et 
l’épuisement des ressources 
fossiles incitent la Commission 
européenne et les États à prendre 
des mesures réglementaires 
de plus en plus strictes, 
qui pourraient être généralisées 
à l’ensemble des industriels (Plan 
National d’Attribution des Quotas). 
La France s’est ainsi engagée 
à diminuer ses TeC (Tonne 
équivalent Carbone) de 3 % 
par an (protocole de Kyoto).

Outre la poursuite 
de la certifi cation 
ISO 14001, l’année 2008 
a permis le lancement 
de nombreuses actions 
ou la fi nalisation de 
programmes, tant pour 
contrôler l’impact 
des activités du Groupe 
que pour économiser 
les énergies et les 
ressources naturelles.

Environnement : s’engager 
au-delà de la réglementation

HSE / Environnement
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PREMIER 
BILAN CARBONE 

Plastic Omnium a décidé 
de contrôler ses rejets dans 
l’atmosphère, ce qui lui permet 
également de réduire son 
exposition au coût du pétrole. 
En 2008, le Groupe réalise son 
premier Bilan Carbone sur huit 
sites pilotes, focalisant son 
attention sur les émissions 
de dioxyde de carbone (CO2) 
et leur réduction, avec pour 
objectif d’accélérer les réponses 
dans ce domaine.

Chaîne de peinture hydrosoluble : leur mise 
en place permet de réduire les émissions 
de COV grâce à l’utilisation de peintures 
(base et primaire) sans solvants.



UNE LOGISTIQUE 
ÉCONOME EN CO2

La mise en place 
d’un packaging 

« haute-densité » 
permet de réduire de 30 % 

les émissions de CO2 
lors du transport des 

pièces entre les sites.

Poutre appui-bas de la Renault Mégane, 
fabriquée avec 100 % de polypropylène 
recylé fourni par Plastic Recycling.

Principales activités 
émettrices de CO2
dans 7 usines pilotes de 
Plastic Omnium Auto Exterior

Moyenne par salarié : 
19 Tonnes équivalent Carbone
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RÉDUCTION DES COV
Dans la continuité d’un 
programme initié il y a plus de six 
ans, Plastic Omnium poursuit ses 
actions pour réduire les émissions 
de Composés Organiques Volatils 
(COV) générées pour l’essentiel 
par les chaînes de peinture 
de Plastic Omnium Auto Exterior 
et de Inoplast. 

Trois types de mesures sont prises 
dans ce domaine :

- le passage à des chaînes 
de peinture hydrosoluble 
(4 chaînes à fin 2008), 

- l’optimisation des techniques 
d’application et de distribution 
de la peinture qui permet 
de réduire les quantités utilisées 
et donc les rejets de COV,

- la destruction thermique 
des COV, avec en contrepoint, 
une consommation importante 
de gaz et le rejet de CO2 
(23 chaînes équipées à fin 2008).

DEUX POSTES CLÉS : 
DÉPLACEMENTS 
ET MATÉRIAUX

Réalisé selon la méthodologie 
définie par l’ADEME, le bilan a été 
mené mi-2008, en France, dans 
sept usines de Plastic Omnium 
Auto Exterior et à ∑ - Sigmatech, 
son centre R&D international. 
L’étude a porté sur deux types 
de pièces et de matériaux : 
pare-chocs en polypropylène 
peints et ailes en alliage 
polyphénylether et polyamide 
apprêtées. Elle a permis d’identifier 
les postes les plus émetteurs : 
les déplacements des 
collaborateurs lors de la phase 
de conception, et les matériaux 
pour la production, sur la base 
de leur cycle de vie.

Deux priorités ont donc été fixées : 
la réduction des déplacements, 
grâce à l’utilisation de la 
visioconférence, le télétravail 
et le covoiturage, et l’utilisation 
de matériaux à plus faible 
consommation de carbone ou le 
recours à des matériaux recyclés 
(polypropylène et polyéthylène).

Cette démarche sera déployée 
au sein du pôle Plastic Omnium 
Environnement en 2009, avec la 
particularité d’être réalisée cette 
fois par un collaborateur formé 
à la méthodologie de l’ADEME.
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L’ÉCOCONCEPTION, 
AU CŒUR 
DE LA RECHERCHE

Écoconcevoir permet de choisir 
et de mettre en œuvre 
les meilleures solutions pour 
minimiser l’impact d’un produit 
tout au long de son cycle de vie. 
Les critères sont multiples : 
quantité de matière recyclée 
utilisée, démontabilité 
et recyclabilité des pièces, 
traçabilité des susbstances 

MOINS D’ÉNERGIE 
CONSOMMÉE

Plastic Omnium a poursuivi 
son programme de réduction 
des consommations d’énergie 
qui s’étend désormais 
à l’électricité et au gaz. 
Trois leviers sont utilisés pour 
réduire la consommation 
et les coûts : la productivité 
Achats, la productivité industrielle 
et l’implication des collaborateurs. 
Ce dernier point fait l’objet d’un 
plan de communication interne, 
Top Planet, déployé en France 
en partenariat avec l’ADEME. 
Un « Silver Award » a été remis 
aux sites Plastic Omnium Auto 
Exterior de Guichen, Fontaine 
et Amiens, particulièrement 
engagés dans cette démarche.

ACCROÎTRE 
LES APPLICATIONS 
RECYCLÉES

En 2015, 95 % du poids d’un 
véhicule devra être réutilisable 
ou recyclable. Plastic Omnium 
dispose d’une filière intégrée 
de valorisation de matières, 
Plastic Recycling, codétenue 
avec Derichebourg. Ce site assure 
un approvisionnement régulier 
aux usines de production 
du Groupe en polyéthylène 
et en polypropylène recyclés. 

En 2008, Plastic Omnium a utilisé 
24 831 tonnes de matériaux 
recyclés pour fabriquer des pièces 
automobiles ou des équipements 
de conteneurisation des déchets. 
Le pôle Environnement, 
par exemple, utilise jusqu’à 30 % 
de matière recyclée dans 
la fabrication des bacs roulants 
ou conteneurs.

Dans le cadre du programme 
de recherche TRICOTOX® mené 
avec l’ENSAM et avec le soutien 
de l’ADEME, Plastic Omnium a mis 
au point un procédé pour extraire 
les particules de polyéthylène 
et de polypropylène des résidus 
de broyage, ainsi qu’une solution 
pour rendre compatible ces deux 
matériaux. Cette technologie une 
fois validée par Plastic Recycling,
les constructeurs pourraient 
bénéficier d’applications recyclées 
plus nombreuses et réduire la part 
des résidus de broyage en décharge. 

 

réglementées, poids 
des composants. L’engagement 
de Plastic Omnium dans 
l’écoconception se concrétise 
par son appartenance au club 
CREER (Cluster Research : 
Excellence in Ecodesign & 
Recycling), dont il est un 
des membres fondateurs. 
Ce club permet de mutualiser 
les expertises de 70 partenaires 
et de réaliser des projets 
transversaux. 

UNE NOUVELLE 
RÉPONSE AU 
DÉCRET VHU

Le recyclage, 
via les cimenteries, des 

matériaux composites 
développés par 
Plastic Omnium 

Auto Exterior, a reçu 
récemment l’approbation 

de l’Association des 
Constructeurs Européens 

d’Automobiles (ACEA).  
Cette solution répond 

aux objectifs fi xés 
par la directive 

européenne sur 
les VHU qui impose 

que les véhicules 
soient recyclables 

à 95 % en 2015.

Remise des « Silver Award » aux 
sites de Guichen, Fontaine et Amiens 
pour leur baisse signifi cative de 
consommation d’énergie en 2007.
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Des prototypes de pièces de 
structure ont déjà été réalisés. 
Plastic Omnium Auto Exterior 
répond ainsi à une demande des 
constructeurs pour des matériaux 
verts, avec des solutions qui, 
à propriétés mécaniques égales, 
permettront aussi un gain 
de poids.

PIONNIER DANS 
LES MATÉRIAUX VERTS

Inoplast poursuit ses recherches 
sur les matériaux verts dans le 
cadre de plusieurs projets : 

-  le remplacement des matériaux 
fossiles utilisés pour la résine 
ou pour les fibres par des 
agromatériaux non alimentaires 
(par exemple, chanvre ou lin),

-  la mise au point d’un composite 
zéro émission de COV sans 
styrène.

Réduction de 33 % 
en 3 ans du ratio 
kg de CO2 émis 
issus des énergies 
consommées 
par kg de matière 
transformée

« Remplacer les matériaux fossiles 
par des agromatériaux est un 
des axes de la recherche du Groupe ».

Champ de lin
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Commentaires sur l’activité consolidée

Rapport de gestion du Groupe

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 
ET SOCIALES
DONNÉES DANS LE CADRE 
DE L’ARTICLE L. 225-102-1 
DU CODE DE COMMERCE

(décret n° 2002-221 du 20 février 2002 et arrêté du 
30 avril 2002)

La Compagnie Plastic Omnium, cotée au Premier Marché 
d’Euronext Paris, est une holding qui n’a ni activité industrielle, 
ni personnel.

Les informations environnementales et sociales indiquées 
ci-dessous correspondent au même périmètre que celui de la 
consolidation fi nancière, avec les mêmes règles d’intégration 
des fi liales (dans la limite d’une participation ≥ 50 % pour les 
informations environnementales, la société HBPO intégrée 
en proportionnelle à 33,33 % n’y fi gure pas).

Par rapport à 2007, le périmètre 2008 intègre désormais 
cinq sites industriels européens de Signature (contrôlés 
majoritairement par Plastic Omnium) et trois sites industriels 
allemands de SULO. En revanche, trois sites industriels 
français de Signature (contrôlés désormais majoritairement 
par Eurovia) et deux sites industriels européens de 3P (cédés 
en 2008) sont sortis du périmètre.

Par ailleurs, concernant les sites chinois de Plastic Omnium 
Auto Exterior, seules les informations sécurité ont pu être 
prises en compte dans le rapport de cette année, les infor-
mations environnementales n’ayant pu être collectées.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Plastic Omnium poursuit la formalisation de son management 
environnemental initiée en 2001.

Le principe de management et de reporting retenu est celui 
de l’implication de tous les acteurs au travers du référentiel 
ISO 14001, avec une décentralisation des responsabilités 
au niveau de chaque entité. La centralisation ne concerne 
que la stratégie générale et la consolidation des données 
brutes communiquées par les sites.

Les partenaires et les fournisseurs sont progressivement 
intégrés à la démarche globale.

La forte implication de la Direction Générale et le déploiement 
d’un management de l’Environnement et de la Sécurité 
depuis 2002 se sont traduits par une poursuite de l’amélio-
ration de divers indicateurs durant l’année 2008 :

malgré une croissance de l’activité, les ratios de consom-• 
mation d’énergies rapportées au volume de matières 
transformée poursuivent leur amélioration :

électricité : 1,740 kWh/kg de matière transformée en  -
2008 contre 2,116 en 2007, soit - 17 %,

gaz : 0,853 kWh/kg de matière transformée en 2008  -
contre 0,999 en 2007, soit - 14 % ;

de même, le ratio des émissions de gaz à effet de serre • 
rapportées au volume de matières transformée est en 
progrès constant depuis quatre ans : 0,672 kg CO2/kg 
de matière transformée en 2008 contre 0,755 en 2007, 
soit - 11 % ;

la part des déchets ultimes a été ramenée à 2,8 % des • 
matières transformées en 2008 contre 3,9 % en 2007, ce 
qui représente une progression de 28 % ;

dans le domaine de la sécurité, on constate une nouvelle • 
baisse sur un an de 19 % du Tf1 (Taux de Fréquence des 
Accidents de Travail avec arrêt, personnel intérimaire 
inclus) à 6,83 contre 8,48 en 2007, de 20 % du Tf2 (Taux 
de Fréquence des Accidents de Travail avec et sans arrêt, 
personnel intérimaire inclus) à 18,06 contre 22,71 en 2007, 
et de 25 % du Tg (Taux de Gravité, personnel intérimaire 
inclus) à 0,18 contre 0,24 en 2007.

Concrètement, cela équivaut à une réduction de près 
de deux accidents de travail chaque semaine depuis 
deux ans.

Par ailleurs, le programme de certifi cation ISO 14001 s’est 
poursuivi en 2008 ; il atteint à présent 74 sites certifi és sur 
81, soit 91 % du périmètre de certifi cation (contre 72 sites 
sur 79 à fi n 2007).

Parallèlement, un programme de certifi cation OHSAS 18001 
a été initié fi n 2005, et on dénombrait 50 sites certifi és sur 78 
à fi n décembre 2008, soit 64 % du périmètre de certifi cation 
(contre 30 sites sur 70 à fi n 2007).

Le management de la sécurité du Groupe est lui-même 
certifi é OHSAS 18001 depuis décembre 2006.
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Données environnementales

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Consommations 2008 en eau, électricité, gaz

2006 2007 2008

Eau en m3

Consommation 
annuelle 2 624 820 2 294 136 2 028 424

Part de CA couvert 98 % 99 % 98 %

Électricité en kWh

Consommation 
annuelle 519 829 466 551 391 816 527 360 631

Part de CA couvert 99 % 99 % 98 %

Gaz en kWh

Consommation 
annuelle 248 523 888 260 430 353 258 698 971

Part de CA couvert 98 % 99 % 98 %

Consommations 2008 matières plastiques

(en tonnes) 2006 2007 2008

Plastiques vierges

Consommation annuelle 191 864 214 949 214 705

Part de CA couvert 98 % 99 % 98 %

Plastiques recyclés

Consommation annuelle 23 176 21 635 24 831

Part de CA couvert 98 % 99 % 98 %

TOTAL PLASTIQUES

Consommation annuelle 215 039 236 584 239 536

Part de CA couvert 98 % 99 % 98 %

Consommations 2008 peintures et solvants

(en tonnes) 2006 2007 2008

Peintures

Consommation annuelle 3 061 3 830 4 588

Part de CA couvert 97 % 99 % 98 %

Solvants

Consommation annuelle 7 316 7 889 4 997

Part de CA couvert 97 % 99 % 98 %

SOLVANTS + PEINTURES

Consommation annuelle 10 377 11 719 9 585

Part de CA couvert 97 % 99 % 98 %

Rejets atmosphériques 2008

COV (composés organiques volatils)

(en tonnes) 2006 2007 2008

COV équivalent Carbone 1 933 1 953 1 855

Part du CA couvert 
des sites concernés 96 % 97 % 98 %

GES (gaz à effet de serre)

(en tonnes) 2006 2007 2008

Gaz à Effet de Serre 186 938 196 683 203 786

Part du CA couvert 
des sites concernés 99 % 98 % 98 %

Ces chiffres correspondent aux émissions de CO2 issues des 
énergies consommées par les sites industriels.

Déchets 2008

(en tonnes) 2006 2007 2008

Déchets recyclés

Rejets annuels 11 391 15 690 16 105

Part de CA couvert 98 % 99 % 98 %

Déchets valorisés

Rejets annuels 8 975 11 430 12 114

Part de CA couvert 98 % 99 % 98 %

Déchets ultimes

Rejets annuels 10 797 10 153 8 553

Part de CA couvert 98 % 99 % 98 %

TOTAL DÉCHETS

Rejets annuels 31 163 37 274 36 772

Part de CA couvert 98 % 99 % 98 %

• 
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Coût global du traitement des déchets : 3,4 millions • 
d’euros (98 % du CA couvert).

Recette générée grâce à la vente par les sites des déchets • 
à recycler : 3,0 millions d’euros (98 % du CA couvert).

Utilisation de matériaux recyclés en 2008
Consommation de matières plastiques recyclées : • 
24 831 tonnes.

Par ailleurs, Plastic Recycling, fi liale à 50/50 de Plastic • 
Omnium et CFF Recycling, a recyclé par régénération 
8 912 tonnes de matières plastiques.

CERTIFICATIONS

Le périmètre de certifi cation est constitué de l’ensemble 
des sites de production des sociétés détenues à 50 % ou 
plus par Compagnie Plastic Omnium.

Les Sites Avancés Fournisseurs (SAF) sont inclus dans 
la certifi cation des sites de production auxquels ils sont 
rattachés.

ISO 14001

74 sites sont désormais certifi és ISO 14001, ce qui représente 
91 % du périmètre à certifi er, soit 81 sites.

De manière récurrente, Plastic Omnium acquiert et/ou 
construit régulièrement de nouvelles usines. En conséquence, 
l’objectif de 100 % visé pour 2008 ne peut être atteint. 
Ces nouveaux sites sont néanmoins engagés dans cette 
démarche.

L’objectif visé pour 2009 est de 95 %.

OHSAS 18001

50 sites sont à présent certifiés OHSAS 18001, ce qui 
représente 64 % du périmètre à certifi er, soit 78 sites.

L’objectif visé pour 2009 est de 91 %.

D’autre part, le management de la sécurité du Groupe est 
également certifi é depuis décembre 2006.

ORGANISATION

L’organisation Environnement et Sécurité initiée en 2001 
repose sur :

un Directeur Sécurité Groupe, chargé de la mise en • 
œuvre de la stratégie HSE définie par le Comité de 
Direction Groupe, de l’animation et de la coordination 
des plans d’actions associés au Système de Management 
Sécurité ;

un « réseau Environnement » et un « réseau Sécurité » • 
constitués de correspondants dédiés dans chaque 
entité ;

une intégration dans les objectifs individuels des perfor-• 
mances sécurité ;

un reporting mensuel des principaux indicateurs • 
Environnement et Sécurité, examiné en parallèle des 
indicateurs financiers au cours de chaque Comité de 
Direction Groupe.

FORMATION SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Information/Sensibilisation : 12 236 heures ont été • 
dispensées en 2008, touchant 5 435 participants (98 % 
du CA couvert).

Formation : 24 413 heures ont été dispensées en 2008, • 
touchant 4 548 participants (98 % du CA couvert).

Le déploiement du programme de formation baptisé • 
« Top Safety » lancé en 2005 et visant à développer 
durablement une culture de sécurité pour tendre vers 
le « zéro accident », s’est poursuivi en 2008.
On dénombre désormais 376 managers formés et 5 935 
personnes sensibilisées, issus de sites industriels en 
Europe, aux États-Unis et au Mexique.

En 2008, le Groupe lance un ambitieux plan HSE • 
à l’horizon 2012. Doté d’un calendrier d’actions sur 
quatre ans, il traduit la volonté de Plastic Omnium de 
continuer à renforcer la sécurité des hommes et des 
biens et de minimiser les impacts de ses activités sur 
l’environnement.

DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS RELATIFS 
À L’ENVIRONNEMENT

Recherche et Développement : 140 millions d’euros, soit • 
5,2 % du CA consolidé.

Dépenses Environnement et Sécurité : 3,2 millions d’euros • 
(98 % du CA couvert).

Investissements Industriels : 96 millions d’euros.• 

Investissements spécifi ques Environnement et Sécurité : • 
5,0 millions d’euros (96 % du CA couvert).

Provision pour risque environnemental : 0,6 million • 
d’euros (98 % du CA couvert).

Pas de produits transformés à base d’amiante.• 

À noter cependant que les variations de périmètres, d’assiette 
de répartition et de taux de réponse entre 2007 et 2008 ont 
une légère infl uence sur l’évolution des indicateurs.

Par ailleurs, certaines données des années antérieures 
(rejets atmosphériques de COV en 2007) ont été corrigées 
rétroactivement. Les tableaux ci-dessus sont établis sur 
la base de ces données corrigées pour toutes les années 
présentées.
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INFORMATIONS SÉCURITÉ

Indicateurs sécurité (personnel intérimaire inclus)

2006 2007 2008

Nombre de premiers soins 3 110 2 926 2 548

Nombre d’accidents du travail sans arrêt 521 430 360

Nombre d’accidents du travail avec arrêt 261 263 219

Nombre de jours perdus pour accidents du travail avec arrêt 7 561 7 443 5 806

Taux de fréquence et taux de gravité (personnel intérimaire inclus)

2006 2007 2008

Tf1 : Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt

en nombre d’accidents par million d’heures travaillées 9,32 8,48 6,83

Tf2 : Taux de fréquence des accidents du travail avec et sans arrêt

en nombre d’accidents par million d’heures travaillées 28,14 22,71 18,06

Tg : Taux de gravité des accidents du travail

en nombre de jours perdus pour accidents avec arrêt par millier d’heures travaillées 0,27 0,24 0,18

Taux de fréquence et taux de gravité (hors personnel intérimaire)

2006 2007 2008

Tf1 : Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt

en nombre d’accidents par million d’heures travaillées 7,54 6,87 5.90

Tf2 : Taux de fréquence des accidents du travail avec et sans arrêt

en nombre d’accidents par million d’heures travaillées 25,04 19,59 16,27

Tg : Taux de gravité des accidents du travail

en nombre de jours perdus pour accidents avec arrêt par millier d’heures travaillées 0,27 0,25 0,19

Ces chiffres traduisent directement le résultat des actions 
entreprises depuis six ans pour améliorer la sécurité au 
travail.

INFORMATIONS SOCIALES

Plastic Omnium s’attache à recruter les meilleurs collabo-
rateurs dans toutes ses activités et à mettre en place des 
outils de gestion performants pour assurer leur fi délisation 
et leur épanouissement.

L’organisation fait une large place aux méthodes de gestion en 
groupes de projets dans les activités de développement et en 
unités autonomes de production sur les sites industriels.

Tout en veillant à maintenir une culture de Groupe interna-
tional, Plastic Omnium favorise le management local et la 

résolution des problèmes au plus près du terrain. Le Groupe 
est respectueux des lois locales et recherche le consensus 
avec les partenaires sociaux, qui sont représentés à tous 
les niveaux de l’entreprise.

Le Groupe comprend, à fi n 2008, 13 837 personnes, soit 
2 000 personnes de moins que fi n 2007, à périmètre compa-
rable (cf. note 6.13 de l’annexe des comptes consolidés). Cette 
diminution résulte des mesures d’adaptation des effectifs 
prises dans le cadre du plan « PO 2009 » pour faire face à 
la dégradation de la conjoncture économique mondiale et 
à la chute brutale des volumes de production automobile 
au niveau mondial depuis le 2e semestre 2008.

En 2008, 61 % des effectifs du Groupe travaillent hors de 
France. Cette part était de 57 % en 2007.
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Données sociales

DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES 2008

(en millions d’euros) 2007 2008

Salaires et appointements 359,1 387,5

Charges salariales 130,1 115,1

Participation des salariés 5,3 3,7

Coût des engagements retraite 0,9 (2,1)

Rémunération sur base d’actions 1,4 2,1

Autres charges de personnel 8,1 9,8

Frais de personnel hors intérimaires 504,9 516,1

Salaires et charges des intérimaires

TOTAL

59,5 44,5

564,4 560,6

AUTRES DONNÉES 2008

Les effectifs inscrits présentés ci-dessous, et leur ventilation, portent sur tout le périmètre de consolidation.

Les fi liales chinoises XieNO et YFPO, dont les effectifs s’élèvent à 1 075 personnes au 31 décembre 2008, ne sont prises en 
compte dans les données sociales ci-dessous que pour les informations relatives aux effectifs.

2006 2007 2008

Effectifs inscrits au 31 décembre 11 631 14 196 13 099

Contrats à durée indéterminée 10 866 13 102 12 038

Contrats à durée déterminée 765 1 094 1 061

Hommes 8 760 10 796 10 085

Femmes 2 871 3 400 3 014

Ouvriers 6 219 7 684 6 946

Employés, techniciens et agents de maîtrise

Cadres

3 381

2 031

3 942

2 570

3 923

2 230

Intérimaires

Intérimaires moyens en équivalent temps plein

Intérimaires en fi n d’année

1 689

nd

2 367

2 073

1 656

738

Nombre de salariés licenciés dans l’année

Licenciements économiques

Licenciements pour autre motif

Total des licenciements

377

369

746

298

662

960

472

420

892

Heures supplémentaires

Temps de travail hebdomadaire de 35 à 48 heures selon les pays

Heures supplémentaires (équivalent temps plein)

Nombre total de salariés travaillant en équipe

Salariés travaillant en équipes

Dont salariés travaillant la nuit seulement

292

6 337

739

301

6 945

790

231

6 478

997

Dont salariés travaillant le week-end seul 64 85 57



    79PLASTIC OMNIUM 2008

Commentaires sur l’activité consolidée

Rapport de gestion du Groupe

2006 2007 2008

Salariés à temps partiel 224 357 327

Absentéisme dans l’année et motifs (en % heures travaillées)

Taux d’absentéisme pour accidents du travail 0,15 0,19 0,16

Taux d’absentéisme pour autres motifs 2,64 2,88 2,71

Taux d’absentéisme total 2,79 3,07 2,87

Égalité entre hommes et femmes

Nombre de femmes cadres au 31 décembre 390 433 395

Nombre de femmes cadres recrutées dans l’année 56 76 54

Relations sociales

Comités existants 140 152 150

Autres commissions (formation ou suggestions) 45 53 42

Syndicats représentés 29 33 31

Accords d’entreprise conclus dans l’année 58 104 95

Formation

Nombre de stagiaires 43 301 31 592 28 382

Nombre de stages/salarié/an 4 2,5 2,26

Total des factures des organismes de formation (en milliers d’euros) 3 269 3 524 3 158

Total des heures de formation 258 004 268 100 231 366

Heures de formation par an et par salarié 23,7 20,8 18,4

Personnes handicapées

Nombre de handicapés 194 211 230

Œuvres sociales (France seule)

Montant des œuvres sociales CE versées dans l’année (en milliers d’euros) 606 1 669 1 557
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ADEME - pp. 41, 42
Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie, dont les missions sont la 
recherche et l’innovation, la sensibilisation 
aux enjeux environnementaux, le conseil 
auprès des acteurs socio-économiques 
et le soutien à la réalisation de projets. 
Plastic Omnium est partenaire de l’ADEME 
dans le cadre de sa campagne de 
communication Top Planet qui sensibilise 
les collaborateurs du Groupe à la réduction 
de la consommation d’électricité.

BILAN CARBONE - pp. 29, 40  
Méthode de comptabilisation des émissions 
de gaz à effet de serre de toutes 
les organisations – entreprises industrielles 
ou tertiaires, administrations, collectivités, 
territoire – qui permet de mesurer 
leur impact global sur l’environnement. 
Le Bilan Carbone a été créé à l’issue 
de la ratification du protocole de Kyoto 
en 2004, afin de mesurer et de réduire 
l’impact de l’activité humaine sur 
l’enrichissement de l’atmosphère terrestre 
en gaz à effet de serre, et d’évaluer notre 
responsabilité vis-à-vis des bouleversements 
climatiques à venir.

CLUB CREER - pp. 31, 42
Cluster Research : Excellence in Ecodesign 
& Recycling. Plastic Omnium est l’un 
des membres fondateurs de ce club 
d’entreprises industrielles qui a pour vocation 
de mutualiser les expertises et les retours 
d’expériences dans le domaine 
de l’écoconception et du recyclage.

CMR 1, 2 - p. 30
Substances Cancérogènes Mutagènes 
toxiques pour la Reproduction de catégories 
1 et 2. Dans le cadre de la réglementation 
européenne REACH, Plastic Omnium identifie 
et remplace ces substances afin de protéger 
la santé et la sécurité de ses collaborateurs 
et des utilisateurs de ses produits.

COMITÉ EUROPÉEN 
DE CONCERTATION - p. 33
Institué pour la première fois en 1996, 
ce comité réunit chaque année 
19 représentants du personnel de six pays 
européens, issus des filiales 
de Plastic Omnium employant 
plus de 100 collaborateurs.

COV - pp. 29, 31, 35, 41, 43
Composés Organiques Volatils : ensemble 
des hydrocarbures liés à l’activité humaine 
et capables, en présence d’oxydes d’azote 
et de lumière, de produire des polluants 
photochimiques. Les rejets de COV émis par 
les chaînes de peinture de Plastic Omnium 
Exterior et d’Inoplast ont été 
considérablement réduits voire éliminés, 
en conformité avec les réglementations 
en vigueur.

CO2 -  pp. 19, 29, 30, 40, 41, 43, 
46, 49, 57, 59 

Dioxyde de carbone, également appelé gaz 
carbonique, principalement issu de la 
combustion des hydrocarbures et du charbon 
(Industrie, Production énergétique, 
Transports…). Plastic Omnium propose 
des solutions d’allègement des pièces 
et modules de carrosserie pour réduire 
les émissions de CO2 des véhicules, 
et de plus, engage des actions pour réduire 
l’empreinte de ses propres activités.

CYCLE DE VIE D’UN PRODUIT - 
pp. 31, 41, 42
L’analyse du cycle de vie d’un produit permet 
de réaliser son éco-bilan, dans une démarche 
active de Développement Durable.

DÉCRET VHU - p. 42
Transposition de la Directive européenne 
2000/53/CE d’août 2003 sur les Véhicules 
Hors d’Usage, comportant trois volets :

- Principe « pollueur-payeur » : 
les constructeurs supportent les coûts 
de recyclage et de valorisation des véhicules 
en fin de vie ; les propriétaires les remettent 
à des organismes agréés.

- Amélioration de la recyclabilité 
des véhicules. 2006 : 80 % de recyclage/
réutilisation, 85 % de valorisation. 
2015 : 85 % de recyclage/réutilisation, 
95 % de valorisation.

- Interdiction d’utiliser certains métaux 
lourds et réduction progressive de plus 
de 3 000 substances chimiques.

Par ses solutions d’écoconception 
et de recyclage, Plastic Omnium répond 
aux objectifs du décret VHU.

DIRECTIVE DÉCHETS - p. 48
La Directive européenne du 24 novembre 2008 
stipule que les États membres interdisent 
l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée 
des déchets. Ils doivent au contraire 
promouvoir la prévention, le recyclage 
et la transformation des déchets afin 
de les réutiliser. Plastic Omnium 
Environnement contribue à optimiser le tri 
et le recyclage des déchets.

ÉCOCONCEPTION - pp. 31, 42
Démarche qui tient compte, dès la conception 
du produit, de l’ensemble des consommations 
et rejets qui y sont liés. 
Elle permet de réduire les impacts 
négatifs des produits sur l’environnement 
sur l’ensemble du cycle de vie.

ÉNERGIES FOSSILES - p. 42
Énergie produite à partir de roches issues 
de la fossilisation des êtres vivants : pétrole, 
gaz naturel et houille, dont la combustion 
entraîne la formation d’une partie des gaz 

à effet de serre. Plastic Omnium s’est engagé 
dans un plan de réduction de ses 
consommations d’électricité et de gaz.

GAZ À EFFET DE SERRE - pp. 19, 40
Gaz qui absorbent et réémettent 
le rayonnement infrarouge entraînant 
un phénomène d’augmentation 
de la température moyenne des océans 
et de l’atmosphère. Ils sont principalement 
issus de l’activité humaine (CO2, vapeur d’eau 
H2O, ozone O3, hydrocarbures CFC…).

GLOBAL COMPACT - p. 27
Lancé à l’occasion du Forum économique 
mondial de Davos, en janvier 1999, 
le Global Compact (Pacte Mondial) engage 
les entreprises signataires à respecter dix 
principes concernant les droits de l’homme, 
la liberté, les conditions de travail 
et la défense de l’environnement, et à rendre 
compte chaque année des progrès accomplis. 
Plastic Omnium est signataire 
du Global Compact.

HSE - pp. 11, 25, 26, 28, 36, 37, 38
Hygiène, Sécurité, Environnement. 
Plastic Omnium a lancé, fin 2008, un plan 
de progrès HSE à 4 ans.

GLOSSAIRE
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Glossaire

ISO 14001 - pp. 19, 26, 27, 29, 40
Référentiel officiel de l’International Standard 
Organisation qui définit les spécifications 
et lignes directrices pour la mise en œuvre, 
la certification et l’utilisation d’un système 
de management environnemental. L’objectif 
de Plastic Omnium est d’obtenir la certification 
de 100 % de ses sites (en 2008, 91 %).

MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL - pp. 27, 29
Méthode de gestion d’une entité (entreprise, 
service…) visant à prendre en compte 
l’impact environnemental de ses activités, 
à évaluer cet impact et à le réduire. 
Le management environnemental est inscrit 
dans la politique de Développement Durable 
de Plastic Omnium.

NOX - pp. 31, 49, 60
Ensemble des oxydes d’azote issus 
de la combustion d’hydrocarbures. 
Très actif sur le front de la dépollution 
des moteurs diesel, INERGY a mis au point 
et mis sur le marché, en 2008, un système 
de réduction d’oxyde d’azote (DINOX®).

OHSAS 18001 - pp. 19, 26, 27, 28
Référentiel international qui définit 
les spécifications et lignes directrices 
pour la mise en œuvre, la certification 
et l’utilisation d’un système de management 
de la santé et de la sécurité au travail 
(Occupational Health and Safety Assessment 
Series). Couplé aux Systèmes de Management 
de la Sécurité (SMS), la certification 
OHSAS 18001 lancée en 2006 chez 
Plastic Omnium permet de structurer 
les actions et les progrès dans ce domaine.

PEINTURES HYDROSOLUBLES - 
pp. 29, 40
Peintures utilisant de l’eau et non 
des solvants en tant que diluant. 
En 2008, quatre chaînes de peinture 
de Plastic Omnium Auto Exterior sont 
à base hydrosoluble. 

PLANÈTE GAGNANTE
Le Club Planète Gagnante, fondé à l’occasion 
de la campagne de l’ADEME sur 
les économies d’énergie, regroupe 
des partenaires dans différents secteurs 
d’activité qui souhaitent relayer les messages 
des campagnes sur les économies d’énergie 
et la réduction des déchets. Plastic Omnium 
est partenaire de ce club dans le cadre de son 
programme de réduction de la consommation 
d’énergie dans ses sites (Top Planet).

POLYMÈRE
Substance plastique liquide ou solide 
à température ambiante qui est constituée 
de macromolécules ayant la même nature 
chimique. On distingue deux grandes familles 
de polymères : les thermoplastiques 
et les thermodurcissables, aux caractéristiques 
et propriétés différentes.

POLYPROPYLÈNE - p. 41
Matériau thermoplastique, largement utilisé 
par Plastic Omnium Auto Exterior pour 
ses qualités de résistance et de souplesse. 
Ce matériau est recyclable et traité chez 
Plastic Recycling.

PZEV - p. 60
Norme issue du California Air Resources 
Board, l’une des plus drastiques d’Amérique 
du Nord en matière environnementale, qui 
vise à réduire les émissions d’hydrocarbures 
des véhicules. Les solutions PZEV de INERGY 
sont en production depuis 2006, notamment 
pour General Motors et Nissan.

REACH - pp. 26, 30, 39
Réglementation européenne concernant 
l’enRegistrement, l’Evaluation et l’Autorisation 
des substances CHimiques mises sur 
le marché européen, permettant de disposer 
de données complètes sur les propriétés 
dangereuses de certains produits, les risques 
engendrés par l’exposition à ces produits 
et aussi sur les moyens de prévention. 
Plastic Omnium est très engagé sur le front 
de cette réglementation.

RECYCLAGE -  pp. 42, 47, 48, 50, 51, 
52, 54, 57

Procédé de traitement des déchets ménagers 
et industriels qui permet de réintroduire 
des matériaux dans le cycle de production 
d’un nouveau produit, soit dans la même 
application, soit à d’autres fins, à l’exclusion 
de la valorisation énergétique. 
Plastic Omnium est le seul équipementier 
à disposer d’un site de recyclage intégré.

RÉUTILISATION - p. 42
Toute opération par laquelle les composants 
de véhicules hors d’usage servent au même 
usage que celui pour lesquels ils ont été 
initialement conçus.

TAUX DE FRÉQUENCE ET TAUX 
DE GRAVITÉ - pp. 18, 26, 38
- Tf1 : Nombre d’accidents de travail avec arrêt 
par million d’heures travaillées. 

- Tf2 : Nombre d’accidents de travail avec 
et sans arrêt par million d’heures travaillées.

- Tg : Nombre de jours perdus pour accidents 
de travail avec arrêt par millier d’heures 
travaillées. 

THERMODURCISSABLE 
THERMOPLASTIQUE 
- pp. 14, 15, 30, 57, 58, 59
Thermodurcissable : matière plastique 
qui se durcit sous l’effet de la chaleur 
pour atteindre un état solide irréversible.  
À l’inverse, un thermoplastique se solidifie 
en refroidissant de manière réversible et peut 
être à nouveau fondu en le réchauffant.

TOP PLANET- pp. 29, 42
Lancé en 2007, le programme Top Planet 
vise à informer et mobiliser les collaborateurs 
de Plastic Omnium sur les économies 
d’énergies, en répertoriant les bons gestes à 
adopter au quotidien. Il s’agit d’un partenariat 
avec l’ADEME dans le cadre de « Planète 

gagnante », qui consiste pour Plastic Omnium 
à communiquer les résultats observés, 
l’ADEME s’engageant de son côté à apporter 
son soutien au Groupe dans sa communication.

TOP SAFETY - pp. 11, 28, 38, 39
Témoignant de l’engagement fort pris 
par Plastic Omnium en matière de sécurité 
sur le lieu de travail, le programme Top Safety 
a été lancé en 2005 dans le cadre du 
programme de management de la Sécurité. 
Il repose sur une approche comportementale 
de la sécurité au travail et vise à 
responsabiliser le personnel d’encadrement, 
avec comme objectif d’élargir le dispositif 
à tous les nouveaux collaborateurs.

TRI DES DÉCHETS - pp. 13, 47, 48, 52
Opération consistant à séparer les déchets 
par type de matériau, dans le but 
de permettre leur recyclage et de faciliter 
leur traitement.

VALORISATION - p. 42
Cumul du recyclage, de la réutilisation 
et de la valorisation énergétique.
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