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Tunis, Tunisie le 14 Février 2014 

 

 

 
 

Déclaration de soutien continu au Pacte Mondial  
 

 

En adhérant au pacte mondial des Nations Unies, je soussigné, Mahmoud ETTRIKI, Directeur 

Général de SEGOR, réaffirme ma déclaration dans laquelle je m’engage au soutien continu à 

travers les activités de SEGOR aux principes du Pacte Mondial. Nous exprimons de plus notre 

volonté de faire progresser ces principes dans notre domaine d’influence et nous nous 

engageons à les intégrer dans la stratégie de notre compagnie, son approche de 

management, sa culture commerciale et ses modes opératoires  

 

La société SEGOR confirme avec force, dans notre rapport annuel de la "Communication sur 

le progrès" (COP), qui décrit l’effort de notre entreprise pour continuer à progresser et à se 

développer en prenant en considération les dix principes de pacte mondial auxquels nous 

adhérons. Nous somme convaincu que ces principes ne peuvent que renforcer davantage le 

progrès de notre société dans les domaines du respect des droits de l'homme, le code du 

travail, le code des sociétés commerciales, les conventions collectives sectorielles, la 

protection de l’environnement…. Et nous nous engageons de ce fait à élaborer et publier 

notre deuxième communication de l’année 2013. 

 

Vous trouvez ci-joint, un état général et actualisé sur notre compagnie, les actions qui ont 

été réalisées durant l’année 2013 dans le cadre du respect de nos engagements envers les 

principes du pacte mondial ainsi que nos prévisions pour l’année 2014 

 
 
 
 

Le Directeur Général 
Mahmoud ETTRIKI  
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Société d’Exploitation et de Gestion des Ouvrages e t Réseaux (SEGOR)  
 
Raison sociale  : SEGOR Société Anonyme (SA) 
 
Date de création  : Mars 2001 
 
Capital  : 3 500 000 DT 
 
Principaux actionnaires  :  

- Groupe SCET TUNISIE (50 %) 
- Groupe SITA (40 %) 
- BIAT (10 %) 

 
Domaines d’intervention  : Services environnementaux, Gestion déléguée  d’infrastructures 
d’assainissement, Gestion des décharges et des centres de transfert de déchets ménagers, 
activité biogaz, services aux entreprises  
 
Certification  : ISO 9001 version 2008, ISO 14001 version 2004 et OHSAS 18001 version 
2007 
 
Adresse :  14, Rue de la Nouvelle DELHI  1002 - Tunis Belvédère  

Téléphone :  71 908 444 / 71 908 348 Fax : 71 908 220  Site web : www.segor.com.tn 

Activité principale :  Exploitation des ouvrages de traitement des déchets liquides et solides 

Nom et Prénom du Directeur Général :  ETTRIKI Mahmoud 

Téléphone : 71 908 268 

Email :  segor.etk@planet.tn 

Effectifs  : 612      
- Hommes : 592 
-  Femmes : 20 
- C.D.D : 189 
- C.D.I : 417 
- Nombre de contrats de stage d’initiation à la vie professionnelle : 5 SIVP   
- 1 CIAB  
- Cadres supérieurs 114 

� Hommes : 97                                                                                        
� Femmes : 17 

 
L’effectif de SEGOR a passé de 581 personnes en 2012 à 612 personnes en 2013, ce qui 
explique la stabilité de l’effectif à Segor 
 
Le taux d’encadrement est de 18.6% et le taux de présence du sexe féminin à SEGOR est 
de 3.2%.  
 
Il est à signaler qu’environ 68.13 % du personnel de SEGOR est engagé avec un contrat à 
durée indéterminée (CDI) 
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L’évolution de l’effectif de SEGOR par catégories est donnée par le graphique suivant : 
 

 
 

 
Figure N°1 : Evolution de l’effectif de SEGOR 

 
 

- Le chiffre d’affaire de SEGOR a subi une croissance assez importante entre 2012 et 
2013 passant d’environ 18 592  million de dinars à 20 165 millions de dinars, et c’est 
dû essentiellement au développement des marchés et exploitation de l’activité de 
Biogaz  et baisse de  Grèves et revendications sociales 

 
Les parts les plus importantes du chiffre d’affaires proviennent des activités de déchets 
solides et liquides avec ses deux clients potentiels, l’office national d’assainissement (ONAS) 
et l’agence national de gestion des déchets (ANGed). L’évolution du chiffre d’affaires de 
SEGOR sur la période 2005-2013 est donnée par le graphique suivant : 
  

 
 

Figure N°2 : Evolution du chiffre d’affaires de SEG OR 
 

Le graphique suivant montre que le chiffre d’affaires de SEGOR pour l’année 2013 provient 
à raison de deux clients publics à savoir l’ONAS et l’ANGed, la répartition  du chiffre d’affaire 
est donnée par : 
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� 50%  Déchets Solides 
� 34%  Déchets Liquides  
� 12% Activité Biogaz  
� 4%   Services privés ou services aux industriels  

 

 
 
  Figure N°3 : Répartition du chiffre d’affaires de  SEGOR par activité 
 
 
Services offerts par SEGOR 
 
SEGOR offre des services dans les domaines suivants : 

- Exploitation de réseaux d’assainissement 
- Maintenance de stations de pompage d’eaux usées 
- Exploitation de stations d’épuration urbaines 
- Travaux de réhabilitation d’ouvrages & réseaux d’assainissement 
- Services aux Industriels 
- Exploitation de centres de transfert et des décharges contrôlées de déchets 

ménagers 
- Conception, Construction et Exploitation de système de gestion des gaz de 

décharges 
- Travaux de dépollution 
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Figure N°4 : Travaux de dépollution hydrique 

 

 

Figure N°5 : Gestion des déchets solides à Bizerte 

 
 

Figure N°6 : Gestion des caissons des déchets solid es au centre de transfert  
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Figure N°7 : Forage lié à l’activité de BIOGAZ  
 
 

 

 
 

Figure N°8: Exploitation des réseaux d’assainisseme nt à Tunis 
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Figure N°9: STEP Kairouan  
 
 
 
 
Réalisations 2013  
 
En 2013, et après 12 ans de sa création, la société  SEGOR a constitué un savoir faire 
et des références dans les domaines des déchets liq uides et solides, elle a atteint les 
performances et les indicateurs suivants : 

- Curage de réseau : 985 472 kml 
- Assainissement : Exploitation de 10 stations d’épuration (STEP) et 80 Stations de 

pompage 
- Déchets solides : 25 centres de transfert et 5 décharges contrôlées de déchets 

solides urbains 
- 5 stations Biogaz en marche et 2 autres stations en cours de préparation 

 

Moyens de SEGOR 
 
SEGOR avec un capital social de 3,5 million de dina rs, dispose de moyens 
d’intervention pour garantir les services d’exploit ation des ouvrages de déchets 
liquides et solides, ces moyens se composent essent iellement de : 
 

- Engins d’assainissement :  
� 02 Aspiratrices, 
� 06 Hydro cureuses, 
� 1 Mini hydrocureuse  
� 03 Mini-combinés, 
� 14 Dé-boucheuses HP, 
� 01 Camion Benne. 
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- Engins de déchets:  
� 40 Camions Ampliroll 
� 1 Chargeur sur chenilles 
� 5 Compacteur  
� 5 Chargeuses sur Pneux  
� 2 Bulldozers 
� 5 Camions TP 
� 5 Torchères Biogaz  

 
 

 

Voitures de services de SEGOR   

76 voitures de services affectés pour les chefs des  sites, Directeurs d’exploitations, 
Techniciens, Chauffeurs et Coursiers  

Amélioration au niveau du parc logistique et matériel et qui s’implique dans le renforcement  
du patrimoine humain , à cet effet , une nomination d’un directeur de maintenance et de 
logistique qui a eu lieu  en Décembre 2013 et qui s’est chargé de la supervision et le suivi du 
patrimoine roulant tout en élaborant les programmes de maintenance préventive et curative 
et d’organiser les opérations de réparation et de renouvellement du matériel et des divers 
installations avec les meilleurs coûts. 
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La fonction maintenance a été renforcée aussi suite à l’affectation suivante : 

• Supervision du Matériel  affecté pour l’activité des Déchets solides 

• Supervision du Matériel affecté pour l’activité des Déchets liquides 

• Gestion base des données GPS et de la Gestion  administrative de tous les véhicules  

Description de l’approche de SEGOR  pour  l’implantation des principes du 

Pacte Mondial 

Adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies 

Depuis son adhésion au Pacte Mondial, SEGOR a annoncé aux principales Parties Prenantes 

son soutien aux principes du Pacte Mondial et les actions suivantes ont été menées depuis 

cette date:  

- Publier une annonce de l’adhésion sur le site web de l’entreprise et au niveau du site 

« Global Impact »  

 

Photo du site web  

 

 
 

- Utiliser les logos du pacte mondial dans des affiches de segor pour rappeler que nous 

soutenons les principes du pacte mondial  

- Communication verbale aux membres du conseil d'administration, et aux employés 

de SEGOR notre adhésion au pacte mondial ;  
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- Intégration des Principes du Pacte mondial au niveau de la politique Qualité –Sécurité 

et Environnement de l’entreprise et affichage au niveau des locaux de l’entreprise : 

siège et sites d’exploitation   

- Annonce de l'adhésion sur le site Web de l'entreprise. 

- Suivi en permanence des actualités  

 

Photos de l’affichage dans le siège à propos la Diffusion des principes du pacte 

mondial  
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Droits de l'Homme 

Principe n° 1 : Promouvoir et respecter la protection des droits de l’homme 

Affirmation du principe : SEGOR réaffirme son engagement pour promouvoir et respecter les 

droits de l’homme. 

 

Actions menées : 

- Montrer en permanence la volonté des membres de comission consultative et de la 

direction à l’écoute permanente aux attentes du personnel : équipements de 

protection, amélioration des conditions d’hygiène, assistance médicale, droit en 

congé, en crédits, droit syndical …. 

 

Les résultats atteints : 

Renforcement de l’adhésion du personnel aux principes du respect des droits de l’homme 

 

Principe n° 2 : Ne pas se rendre complice de violations des droits de l’homme 

Affirmation du principe : SEGOR réaffirme son engagement pour ne pas se rendre complice 

de violations des droits de l’homme. 

Actions menées : 

- SEGOR veille toujours au respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux 

au travail par ses fournisseurs et sous traitants, en informant ses partenaires et en 

renforçant le contrôle. 

Les résultats atteints : 

Pas de détection de violation des droits de l’Homme dans le cercle d’intervention de notre 

entreprise 

 

Droits Fondamentaux au Travail 

Principe n° 3 : Respect de la liberté d’association et reconnaissance du droit de négociation 

collective 

Affirmation du principe : SEGOR réaffirme son engagement de respecter la liberté 

d'association et le droit de négociation collective.  

Actions menées : 

- SEGOR réaffirme, aussi, son engagement à respecter le droit syndical sans aucune 

restriction, à cet effet, segor a nommé un responsable Climat Social afin de résoudre 

les affaires sociales à l’entreprise  

- SEGOR continue aussi de négocier la  convention sectorielle  concernant 

l’exploitation et de gestion des infrastructures des déchets (liquides et solides), le 

coté réglementaire va être conclue bientôt alors qu’une révision de la grille des 

salaires va être entammé dans les deux semaines qui proviennent 

- Segor continue à se réunir  2 fois chaque semaine avec les parties suivantes : 

• l’UGTT (Fédération générale des municipaux avec les secrétaires générales 

des syndicats de base et représentant les ouvriers) 

• UTICA (Représentant du Patronat : Chambre syndicale  Nationale des 

entreprises de gestion des infrastructures des déchets) 

• Direction Générale des négociations  
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Les résultats obtenus : Les améliorations constatées dans ce volet concernent : 

- Une réduction remarquable des grèves sociales en 2013  

- Suspension de tout mouvement social en vue de maintenir un climat sein afin de 

permettre d’élaborer les négociations sociales  

- Toutes les facilités sont déployés par notre entreprise pour assurer la négociation 

dans des bonnes conditions tel que les la permission accordée aux syndicales de la 

société pour assister aux réunions  et la disponibilité des moyens logistiques 

nécessaires  

- Toutes les décisions sont formalisées dans des PV des réunions signés par toutes les 

parties. 

Principe n°4 : Elimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire : 

Affirmation du principe : SEGOR condamne avec force, rejette et bannit toute forme de 

travail forcé ou obligatoire et veille au respect de la liberté du travail. 

 

Actions menées : 

- Tous les agents sont recrutés par contrat, conformément à la législation en vigueur Il 

s’agit de CDD ou CDI qui précisent la durée de la période d’essai, les conditions de 

cessation du contrat et les droits et devoirs qui en écoulent; le tout en conformité 

avec les dispositions de la convention collective sectorielle applicable à l’entreprise. 

- Chaque besoin en recrutement  sera identifié et négocié   

- Tous les recrutements sont effectués à travers l’Agence Nationale pour l’Emploi et le 

Travail Indépendant ou l’appel à candidature  

- Tous les départs sont remplacés immédiatement par des nouvelles recrues  

- SEGOR condamne toute forme de Travail forcé ou obligatoire. 

- Les horaires de travail sont affichés, et les heures supplémentaires sont 

limitées rémunérées suivant la Convention collective, et tout changement au niveau 

des horaires de travail sera renseigné  

Les résultats obtenus : 

- Concertation permanente avec le syndicat pour arrêter les mesures appropriées liées 

à toute nouvelle charge de travail 

- Sur un effectif de 612  agents, 417 sont titulaires d'un Contrat à durée indéterminée, 

et 184 ont un contrat à durée déterminée! 

- En 2013 et début de 2014, SEGOR a recruté 272 agents avec un CDI ou CDD que se 

soit pour remplacement des départs ou pour de nouveaux besoins  

 

Principe n°5 : L’abolition effective du travail des enfants : 

Affirmation du principe : SEGOR réaffirme son engagement de respecter les dispositions de 

la législation nationale concernant l’interdiction du travail des enfants et les conventions 

internationales appropriées ratifiées par la Tunisie. 

 

Actions menées : 

- SEGOR ne fait pas travailler d’enfants 
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- Du personnel recruté en stage d’initiation à la vis professionnelle (SIPV) sont régis par 

des contrats d’initiation professionnelle cosignés par les trois parties (le jeune 

diplômé, l’entreprise et le bureau d’emploi qui relève du Ministère de la Formation 

Professionnelle et de l’Emploi). 

- SEGOR réaffirme son engagement à respecter le Droit International et la législation 

nationale relative au travail des enfants! 

- SEGOR emploie  en 2013, 5 cadres sous contrat de stage et d’initiation à la vie 

professionnelle (SIVP) 

- SEGOR emploie 1 seul SIAB (apprenti) sous contrat d’apprentissage 

 

Les résultats obtenus : 

- Aucun enfant n’est engagé dans notre entreprise tant qu’il n’a pas atteint l’âge légal 

de travailler  

 

Principe n°6 :L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession : 

Affirmation du principe : SEGOR réaffirme son engagement de condamner toute 

discrimination en matière d’emploi et de profession. 

D’ailleurs il est judicieux de rappeler qu’en application de la convention collective sectorielle 

les recrutements, les rémunérations, les avancements et les promotions sont effectués sans 

aucune discrimination. 

 

Actions menées : 

- SEGOR condamne toute discrimination dans le travail et respecte la législation 

nationale et les dispositions de la Convention collective du secteur, qui prescrit le non 

discrimination dans les recrutements et les avancements. 

- SEGOR n'emploie pas de personnel étranger! 

 

Les résultats obtenus : 

- 20 femmes ont été promues dans des postes d’encadrement. 

- L’encadrement féminin au sein de l’entreprise est actuellement de 15% 

- Tout le personnel  nouvellement recruté, sans exception a le droit de se former et de 

s’encadrer durant sa période d’intégration et de son parcours professionnel dans  

L’entreprise  

 

Environnement 

Principe n°7 : application de l’approche de précaution face aux problèmes touchant 

l’environnement : 

 

Engagement : 

L’adoption de l’approche de précaution dans la gestion du risque environnemental associé à 

notre activité est compatible avec notre principe de prévention « mieux vaut prévenir que 

guérir » ; car améliorer notre performance environnementale aura un impact positif sur la 

performance globale. 

 

Actions menées : 
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- Fournir au niveau de chaque site des conteneurs en PVC pour le tri des déchets 

dangereux (déchets de soin, lampes, batteries usagées, filtres, chiffons souillés…) 

- Prévoir des zones de stockage avec des rétentions pour les produits chimique afin 
d’éviter les rejets accidentels des produits chimiques  

- Des caillebotis défectueux qui ont été renouvelés 

- Recrutement d’un cadre qui a pour mission le contrôle et le suivi  des consommations 

mensuels en gaz, eau et électricité afin de proposer les actions nécessaires pour 

réduire et minimiser les consommations actuelles  

- Suivi mensuel permanent des indicateurs liés à l’environnement : maitriser les fuites 

el déversements chimiques, les consommations en gasoil, la conformité des 

ateliers…. 

- Des visites régulières aux sites par le service Management Qualité-Sécurité et 

environnement pour évaluer l’impact  environnemental et aménager les sites. 

 

Les résultats obtenus : 

- Réduction de 10 % de la consommation du gasoil fin 2013 

- Minimiser le nombre de fuites accidentels et des déversements dans les différents centres  

- Renouvellement des bennes et des Big Bag pour le tri des déchets  

- Les fuites et les déversements des produits chimiques sont suivis et maitrisés à un 
pourcentage de 95% 
 

Principe n°8 : promouvoir une plus grande responsabilité en matière 

d’environnement : 

 

Engagement : 

Notre stratégie vise la réconciliation de nos objectifs économiques et de protection de 

l’environnement dans une perspective de développement durable et en cohérence avec les 

objectifs du Pacte Mondial. 

 

Actions menées : 

- Consolidation du système de tri sélectif et de recyclage des déchets dans les sites et 

dans le siège administratif  

- Des cours de formation et de sensibilisation renforcées, ainsi que plusieurs actions 

d’audits menés pour sensibiliser le personnel aux impacts environnementales surtout 

aux risques émis suite à l’épuisement des ressources non renouvelables. 

- Equiper les sites de traitement des déchets liquides par des détecteurs de gaz . 

- Réalisation des visites réglementaires pour tous les sites surtout dans le cadre de la 
surveillance du matériel de levage et de manutention et de l’installation électrique (apave) 
 
 
 Les résultats atteints : 

- 100% de séparation des déchets dangereux des autres déchets et améliorer leur 

gestion  

- Des zones de stockage avec des rétentions pour les produits chimique ont eu lieu  

- Des zones de stockage avec des rétentions pour les hydrocarbures ont eu lieu  

- Pas de plaine ou accident d’ordre environnemental enregistré durant l’année 2013 



 

 

© SEGOR 14 Rue de la Nouvelle DELHI. 1002 Tunis Le Belvédère. Tel : 71 908 444. Fax : 71 908 220 

E-mail : segor@planet.tn. Site web : www.segor.com.tn          DOCUMENT MAITRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure N°9 : Zone de stockage des bidons en produits chimiques 

 

 
 

Figure N°10 : Des zones de stockage avec des rétentions pour les hydrocarbures 

 

 

Principe n° 9 : favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l’environnement : 

 

Engagement : 

L’adoption dans notre politique du principe d’amélioration continue nous incite à considérer 

l’innovation et l’adoption de nouvelles technologies y compris les technologies 

écologiquement rationnelles comme un choix stratégique qui influence le développement et 

la pérennité de notre entreprise à long terme. 

 

Actions menées : 

- Actions d’économie d’énergie dans les stations de pompage et les stations 

d’épuration ainsi que le parc roulant 

- Critères environnementaux dans la sélection et l’évaluation des fournisseurs afin de 

favoriser les produits respectueux de l’environnement 
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- Exiger l’acquisition des fiches techniques et des fiches de données de sécurité pour 

Chaque produit reçu  

- Une analyse des aspects environnementaux par site est actualise durant cette année  

- La maitrise de ces aspects est assurée par des instructions opérationnelles de travail 

ou dans le cadre dans un programme de management environnemental et de santé 

et sécurité. 

Les résultats atteints : 

- Réussir l’audit de suivi de la certification ISO 14001 et OHSAS 18001 pour l’année 

2013. 

 

Lutte contre la corruption 

Principe n°10 : lutte contre la corruption 

 

Engagement : 

La Direction Générale de SEGOR s’engage solennellement à combattre la corruption sous 

toutes ses formes et quelques soit le prix à payer. 

Cet engagement a été renforcé par les principes véhiculés par la révolution tunisienne. A cet 

effet, un respect très rigoureux de la procédure quant à la participation et la réalisation  du 

marché public, une soumission totale à la réglementation des marchés publics. 

 

Actions menées : 

- SEGOR  réaffirme son engagement de lutter contre toutes les formes de corruption. 

- Des réclamations sont rédigées et adressés à l’acheteur public et aux instances de 

contrôle supérieur à savoir la commission de suivi et de la révision des marchés 

publics, organe principale de contrôle  de la soumission supérieure aux marchés 

publics dans le cas où nos droits sont lésés. 

- Le Choix des fournisseurs est défini après avoir les évaluer suivant des critères bien 

détermines : respect de l’environnement, de la qualité du produit ou du service 

fournie, prestations du service……afin d’établir une liste finale des fournisseurs 

sélectionnés suivant ces critères. 

- L’étude des marchés est gérée par une cellule constituée par des compétences qui 

assurent toujours une étroite coordination entre le client et l’activité du marché. 

- Les recrutés sont sélectionnés suivant leurs compétences et les résultats d’entretien 

des candidatures. 

 

Les résultats atteints : 

- Aucune plainte n’a été reçue jusqu’à ce jour mettant en cause le personnel de SEGOR 

- La réalisation de nos marchés publics selon les règles et les normes prévues pour le 

marché lui même et les dispositions réglementaires y afférents.  
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Faits marquants et bonnes pratiques RSE 
 

Faits marquants en 2013 

 

L’année 2013  a été marquée par les principaux faits suivants : 

1. SEGOR réaffirme son engagement au pacte Mondial et suit en permanence ses actualités  

2. SEGOR fait bénéficier ses personnels  par des crédits sans intérêts. 

Le tableau ci-après donne l’évolution des montants des crédits et du nombre de 

bénéficiaires :    

Année Nbre de bénéficiaires Montant (D.T.) 

2013 42 48 350 

SEGOR dispose aussi d’un service de Gestion des Ressources Humaines (GRH) qui gère tous 

les dossiers du personnel et qui a été renforcé aussi par un responsable Climat Social qui 

gère toutes les activités d’ordre sociale afin de résoudre tous les conflits qui peuvent avoir 

lieu sur les sites du travail . 

Concernant les dons, SEGOR accorde chaque année un soutien financier aux parties nécessiteuses, ci-

après une idée sur les montants de ces dons : 

Année Bénéficiaires Montant (D.T.) 

2012 Associations 

Handicapés 

Associations sportives  

Personnel nécessiteux 

Autres 

- 

2013 16050 

 

3. Une formation aux techniques de l’audit interne d’un système management Intégré  a 

été organisé et réalisé au sein de SEGOR  pour des correspondants de chaque site et ceci 

afin d’augmenter le nombre d’audits croisés à réaliser  afin de garantir une amélioration 

continue au niveau des sites. 

 

 

Figure N°11 : Formation du personnel des SEGOR 
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4. Dans le cadre de la prévention des risques, SEGOR a renforcé le département de 

management Qualité-Sécurité et environnement par le recrutement d’un responsable 

sécurité qui a pour principale tâche de rendre visite à tous les sites de SEGOR pour 

assurer les missions suivantes : Diagnostic, former et sensibiliser tout le personnel aux 

règles de sécurité et du respect de l’environnement, réaliser des exercices à blanc et 

former les gens aux situations d’urgences … 

5. Des visites d’inspection et de diagnostic des lieux qui s’organisent tous les 45 jours pour 

s’assurer de l’état d’hygiène, les conditions de sécurité et l’organisation des sites. 

6. Des signalétiques et des affiches sont observées sur l’ensemble des sites pour guider le 

personnel aux règles d’hygiène et de sécurité  

 

 

 

 Figure N°12 : Plans de circulation d’un site de Déchets solides  

 

 

 
 

Figure N°13 : Règles de Sécurité pour manipuler un produit chimiques 
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Figure N°14 : Signalisation à l’extérieur d’un centre de transferts  

 

7. Durant l’année 2013, des séances de formation qui ont été programmés  tous les 45 

jours pour l’ensemble du personnel, la formation consiste à sensibiliser le personnel  

d’une façon continue aux risques du métier, natures du métier, compétences à acquérir, 

impacts sur l’environnement …. 

 

 
Figure N°15 : Formation du personnel aux notions de la lutte contre incendie   
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Figure N°16: Formation du personnel aux notions et règles du secourisme 

  

8. SEGOR suit aussi l’état médical de son personnel, elle veille toujours à ce que tout le 

personnel soit couverts par les services du médecin de travail (vaccins, visites, examens 

d’aptitude, examens complémentaires …). 

 

9. Suivi en permanence de la santé du personnel, visites médicales, vaccins régulières, 

visites complémentaires, examiner l’aptitude au travail pour tout le personnel et tel que 

les nouvelles recrues  et surtout que Segor veille toujours au suivi des dossiers médicales 

et sociales en cas d’un accident, maladie professionnelle ou autre…. 
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Figure N°17: Cabinet infirmerie pour assurer les visites et les vaccins médicaux sur sites  

 

10. Segor suit aussi les dossiers des personnes accidentes ou ceux qui ont été affecté par une 

maladie professionnelle ou autre, ces personnes seront examinés par le médecin de 

travail avant la reprise de leur travail. 

11. Le Taux d’absentéisme est constant, restant dans l’ordre de 1.70% 

12. Durant l’année 2013, 04 accidents du travail ont eu lieu avec une légère hausse des  jours 

perdus : 77 jours, et sans avoir causé des dégâts matériels ou humains. 

13. Le système de management de la qualité, environnement, sécurité et santé au travail 

(SMQESST) a permis d’analyser les non conformités et les écarts lorsqu’ils existent en vue 

d’éviter leur reproduction et reprend la mise à jour   sur l’ensemble des indicateurs, ci-

dessous par ex le suivi des accidents de travail : 

Année Nombre d’accidents Nombre de jours perdus 

2012 3 0 

2013 4 77 

 

Suite à chaque accident, une révision de la liste des risques sera actualisée afin de prendre 

les mesures nécessaires pour éviter la reproduction de ces accidents. 

14. Les fiches d’action de sensibilisation présentent un outil de communication entre les 

représentants du siège administratif : Département Qualité, Sécurité et Environnement 

et le personnel en interne de l’entreprise pour les informer en permanence de 

l’évolution de leur entreprise et de ses engagements en matière de Qualité et de suivi. 

15. De nouvelles recrues au cours de l’année 2013 ont eu lieu afin de renforcer l’activité de 

coordination entre les sites et l’administration comme c’est le cas du recrutement de : 

Ingénieur de coordination activités Déchets Solides –Biogaz, client et administration, 

Cadre chargé du suivi des projets, Responsable sécurité, cadre chargé de suivi des 

consommations en électricité et eau , assistante technique… 
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16. En 2013, SEGOR a renforcé le dialogue avec les syndicats, ce qui a contribué à 

l’amélioration du climat social au sein de l’entreprise et diminution des grèves  

17. Grace à l’effort de la Direction générale et du personnel de SEGOR la certification du 

système intégré de management a été reconduite avec succès, en Octobre 2013,  

 
Figure N°12: Certificat ISO 9001 

 

 

Figure N°13 : Certificat ISO 14001 
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Figure N°14 : Certificat OHSAS 18001 

 

 

Actions programmées pour 2014 

Afin de renforcer son engagement  et son soutien aux principes du projet (GIZ/RSE), SEGOR  devrait 

réaliser les actions suivantes : 

1. Favoriser la coopération avec des pays africains et internationaux dans le domaine de gestion 

des déchets  

2. Renforcer l’engagement  au principe de la réduction de la consommation énergétique : 

Renforcer la formation dans  le domaine d’énergie, former les employés à des attitudes 

appropriés visant à  maitriser mieux leurs consommations en matière énergétique. 

3. Renforcer la formation des employés aux notions et aux comportements de sécurité, hygiène 

santé et protection de l’environnement, (on peut intégrer l’accompagnement des médecins 

de travail sur sites de travail) 

4. Entretenir la connaissance de la mission du soutien des 10 principes du pacte mondial, de la 

vision et des valeurs de l’entreprise parmi les employés : 

Actions :  

• Elaborer une brochure contenant des témoignages sur la vision de 

l’entreprise et sera distribuée à tous les employés des sites  
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• Rencontre d'échange d'expérience entre les sites de SEGOR pour partager les 

bonnes pratiques 

• Les responsables et les représentants de SEGOR  doivent travailler sur 

l’application de ces principes lors des réunions ou de diverses actions avec 

les employés 

5. Sondage auprès des employés au niveau global, et enquête qui donnera une idée de la 

connaissance qu’ont les employés des savoirs de leurs entreprise et en prendre en 

considération leurs attentes et leurs besoins. 

 


