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1. DÉCLARATION DE SOUTIEN CONTINU 

En signant en 2012, le Pacte Mondial de l'ONU, le groupe SAVCO s'est engagé à en respecter les dix principes 

fondateurs regroupés au sein de 4 thèmes fondamentaux :  

• les droits de l’homme,  

• les normes de travail,  

• l’environnement, 

• la lutte contre la corruption. 

Ces valeurs sont intégrées à la culture du groupe SAVCO et de ses filiales au travers de sa nouvelle Charte 

Éthique, émise en 2017, connue et partagée par l’ensemble de ses parties prenantes, et de son système de 

management intégré (SMI) : Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) déclinés sur la politique et 

l’engagement de la Direction.  

Ce système de management intégré, mis en place au deuxième semestre 2012, se base sur une évaluation des 

risques QHSE et sociétaux. La prise en compte de ceux-ci, sous forme de plans d’actions, amène des progrès sur 

l’ensemble des domaines couvrant les quatre thèmes du Pacte Mondial de l’ONU. 

Cette sixième année d’engagement formel a été celle de la formation de la maitrise et encadrement du groupe 

aux mécanismes de la Corruption et Protection de l’information avec la mise en place d’une nouvelle charte 

éthique du Groupe incluant la procédure de Lanceur d’alerte, la mise en place d’une charte éthique fournisseur 

et sous-traitants en demandant leur engagement sur les 4 axes du Global Compact de l’ONU. 

Cette sixième année nous a aussi permis de promouvoir les ODDs et ses valeurs portées par les 10 principes. 

Ceci en participant à de fortes actions de sensibilisation (Participation au Tour de France PME, sensibilisation 

d’industriels nationaux et régionaux…) autour des sujets de la protection du climat et de la gestion de la 

performance en cohérence avec les ODDs du GC de l’ONU. Il y a aussi eu quelques communications au sein de 

la presse locale. Nous espérons que cela contribuera à faire avancer ces sujets. 

Enfin, nous nous sommes impliqués fortement dans la structuration et l’animation du « Tour de France PME » 

du réseau Global Compact France en étant membre de son comité d’orientation et coorganisateur de l’étape 

de TOULOUSE. 

Pour 2018, et nous le souhaitons ultérieurement, le groupe SAVCO a renouvelé son engagement de promouvoir 

les principes du Pacte Mondial de l’ONU intégré dans sa communication, via ses sites internet (www.savco-ent.fr 

et www.savco-rse.fr). Notre soutien est explicite au pacte mondial de l’ONU, ses ODDs et ses 10 principes 

fondamentaux. 

2018 sera l’année de l’intégration définitive des valeurs égalité Femmes/Hommes et l’implication forte dans le 

tour de France des PME. 

SAVERDUN, le 19/03/2018, 

Bruno DUVAL 

Président Directeur Général - SAVCO 
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2. PRÉSENTATION DU GROUPE SAVCO 

2.1 Présentation du groupe SAVCO 

Le groupe SAVCO a été créé il y a plus de 35 ans avec l’implantation de son siège et de son site industriel à 

SAVERDUN et un deuxième site de production à LORP-SENTARAILLE. Ces deux sites sont en Ariège en France. 

Le groupe SAVCO est composé de trois sociétés dont deux sociétés d’exploitation : SAVCO et CCM. La troisième 

société est la holding incluant les directions financières, gestion, l’animation QHSE (Qualité Hygiène, Sécurité et 

Environnement) et sociétale. 

La société SAVCO est une chaudronnerie spécialisée à destination des secteurs de l’hydroélectricité, de l’éolien 

et du transport ferroviaire. Ses produits sont des conduites forcées de toutes natures, des vantelleries sur 

barrage et en usine hydroélectrique et des structures d’éoliennes (hydroliennes) de toutes natures. 

 

Quelques exemples : 
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La société CCM est une chaudronnerie et un concepteur/fabricant de machine à destination des secteurs du 

Bois Énergies, offshore, des industries minérales et du bois. Ses produits sont des éléments de chaudronnerie 

et des machines de transport, transfert, stockage et triage/criblage des produits biomasses ou minéraux des 

clients. 

Quelques exemples : 

 

 Son profil général est le suivant : 
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 Le groupe SAVCO soutient le Global Compact de l’ONU. Dans ce cadre, les 10 principes du pacte et les ODDs 

sont intégrés par nos entreprises.  

Ce qui est formalisé dans les chartes éthiques connues et respectées de tous nos acteurs : personnel, Sous-

traitants, fournisseurs et clients. 

Le groupe SAVCO est aujourd’hui membre actif et nous intervenons régulièrement pour développer cette 

démarche au sein des sociétés. 

La communication de progrès, correspondant à l’année 2016-2017, est consultable sur le site de l’ONU 

(https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/17264-SAVCO#company-information). 
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2.2 NOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ (SMI) 

Nous avons en place, au sein du groupe SAVCO depuis plusieurs années, un système de management intégré 

certifié sur tous les axes : Sociétal, Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement et Qualité. 

L’ensemble de notre SMI a été mis en place et piloté suite à des analyses de risques multi domaines et multi 
point de vue : 

• Analyse réalisée par les opérationnels et une autre par les actionnaires 

• Plusieurs axes de travail : Qualité, Santé/Sécurité, Environnement et Sociétal. 

Ces analyses ont déterminées des risques critiques qui sont ensuite traités en optimisant nos ressources. 

Nous avons aussi mis en place et intégré une démarche sociétale qui a été évaluée sur la base de l’ISO 26000.  

Ainsi, en 2016, nous avons été réévalués par ACESIA de l’AFNOR en collaboration avec plusieurs de nos clients. 

Ce qui a abouti à un bon niveau d’évaluation sur la base d’un profil « Advanced » du Global Compact de l’ONU. 

Nous sommes à 76/100. C’est l’évaluation nationale la plus élevée pour notre secteur d’activité. Cette 

évaluation nous permet d’identifier les points à améliorer pour aller vers ce statut. 

Il permet d’appliquer, un système cohérant prenant en compte l’ensemble des concepts de ces normes pour 

l’ensemble de l’activité de notre entreprise. 

 Par ailleurs, notre engagement actif au sein du Global Compact de l’ONU nous permet de mesurer notre 

engagement sociétal et de progresser chaque année sur ces sujets depuis 2012. 

Nos modèles de certifications, avec comme périmètre l’ensemble de l’entreprise, sont : 

• ISO 9001:2008   pour l’assurance de la Qualité (n°FR009935-1) certification en cours 9001 :2015, 

• OHSAS 18001:2007  pour la Santé, l’Hygiène et la Sécurité (n°FR009938-1), 

• ISO 14001:2004  pour l’Environnement (n°FR009936-1) certification en cours 14001 :2015, 

• MASE UIC (pour CCM) pour la Santé, l’Hygiène et la Sécurité et Environnement 

• Notre charte Éthique  définissant notre engagement sociétal. 

Ainsi, un seul management permet de traiter l’ensemble des sujets de nos interventions. 

LA QUALITE NE VA PAS SANS LES 

AUTRES AXES ! 

C’est un tout indissociable !  
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2.3 NOS ACTIONS ASSOCIÉES 

Les actions de transmission et d’appropriation du système sont à trois niveaux : 

• L’anticipation et la préparation portées par le processus Étude, 

• La transmission et l’appropriation par l’encadrement et les équipes de compagnons, 

• La vigilance partagée et l’attention indispensable au respect de ce qui est préparé et l’information dynamique 

lors des incontournables difficultés. 

La surveillance système est ensuite réalisée avec des visites VHSE effectuée, selon un planning préétablis, par le 

personnel de l’encadrement, le CHSCT et/ou le service QHSE.  

Tout un cycle de retour d’Expérience et d’amélioration continue est alors géré avec une gestion très fine des 

plans d’action et un suivi de leur avancement en temps réel par la direction QHSE. 
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3. PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME 

3.1 CADRE GÉNÉRAL 

Le groupe SAVCO adhère aux principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et en particulier des conventions relatives à la protection des 

travailleurs, à l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants. 

Notre engagement s’est complété en 2016 avec l’intégration des « Principes d’autonomisation des femmes » 

né d’une collaboration entre le Global Compact de l’ONU et l’ONU Femmes.  

Nous avons donc rejoint le programme régional de territoire d’excellence pour les plans d’action égalité 

Femmes/Hommes 

  

 

Pour bien confirmer cet engagement, notre entreprise a réalisé en 2012 un audit réglementaire (remis à jour en 

début 2018), avec un auditeur externe, pour bien confirmer son adéquation avec l’ensemble de ces principes et 

le respect des conventions collectives de la métallurgie française. 

Notre veille réglementaire est active et s’appuie sur des organismes extérieurs qui nous garantissent une 

exhaustivité de la démarche (Bureau Veritas est un des acteurs). Ce principe est conforté par des audits externes 

qui nous confirment l’adéquation de notre SMI avec l’ensemble de ses principes et le respect des conventions 

collectives de la métallurgie Française. 
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3.2 INTÉGRATION DE LA CHAINE DE VALEUR 

   

L’ensemble de nos parties intéressées est informé et doit adhérer au respect de nos principes de 

fonctionnement par l’intégration de clauses concernant le respect des droits de l’homme. 

La fiche de « Déclaration du principe des Droits Fondamentaux » (questionnaire QHSE et sociétal) est 

systématiquement envoyé et rempli par l’ensemble de nos sous-traitants et est une condition de validation du 

contrat de sous-traitance.  

Concernant les fournisseurs peut des réponses reçus pour pouvoir avoir un historique de l’évolution de son 

engagement QHSE et sociétal. Nous allons renforcer cette prise de données pour 2018.  

Concernant l’engagement QHSE et sociétal de nos sous-traitants, on a évalué les réponses, par année, 
suivantes : 

 2016 : SAVCO : 22 sous-traitants ; CCM : 18 sous-traitants 

 2017 : SAVCO : 35 sous-traitants ; CCM : 16 sous-traitants 

 Le Groupe SAVCO constate que : 

 Le pourcentage des sous-traitants ayant une réponse favorable liée à son engagement QHSE et sociétal a 

augmenté de 2016 à 2017.  

 Pendant qu’à CCM le pourcentage des sous-traitants ayant une bonne cotation liée à son engagement QHSE 

et sociétal (principalement le volet sécurité exigence des donneurs d’ordre) a augmenté, le pourcentage 

obtenu sur 2017 à la SAVCO a diminué par rapport à 2016 mais le niveau était élevé. 
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Le panel des sous-traitants dans les deux sociétés est fluctuant. Celui-ci dépend des prestations nécessaires 

spécifiques aux affaires, car nous avons un fonctionnement à 100% en mode projet.  

Pour la SAVCO la diminution du pourcentage sur 2017 des sociétés engagées dans un système intégré QHSE et 

sociétal peut s’expliquer par le fait que SAVCO sur 2017 a travaillé 07% de moins avec des grandes entreprises 

(>200 salariées) et 15% de plus avec des PME (11-50 salariées).  

Par contre il y a eu une augmentation de 01% des sociétés ayant une certification sociétale, et nous avons 

travaillé avec une société membre du Global Compact de l’ONU (ACTI). Nous avons aussi présenté le Global 

Compact de l’ONU directement à 2 sociétés via la CCI de Foix. Nous les avons rencontrés aussi lors des derniers 

événements du Global Compact France à Toulouse. Nous espérons que ces deux sociétés deviennent membres 

bientôt.  

Concernant CCM les sous-traitants sont plutôt des PME et TPE et nous pouvons discerner une tendance plutôt 

vers une démarche sécurité MASE où le volet environnemental est compris et une démarche qualité ou sociétal. 

Cela se comprend par les appels d’offres des donneurs d’ordre que sont plutôt des usines. 

Une sensibilisation sera faite sur 2018 pour sensibiliser les TPE/PME à l’importance de cette démarche QHSE et 

sociétale :  

Même les TPE peuvent se démarquer avec de petits 

moyens 

Notre objectif est d’améliorer d’année en année la moyenne des évaluations grâce à cette sensibilisation 

active. 

Nous n’avons pas de valeur d’objectif à atteindre.  

Seule l’évolution est importante 

 

Actions nouvelle sur la période : fin 2017 une « Charte Fournisseur Responsable » a été réalisée pour témoigner 

de la volonté du Groupe SAVCO de promouvoir les principes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

auprès de ses fournisseurs, ainsi que sous-traitants et prestataires de service. 

En adhérent à la charte, le fournisseur s’engage à respecter ces principes et à les promouvoir auprès de ses 

propres fournisseurs et sous-traitants. Par souci de transparence, il autorise tout auditeur, mandaté par Le 

Groupe SAVCO, à intervenir sur ses sites pour vérifier l’application des principes de responsabilité sociétale, 

dans le respect de la confidentialité. 

Les sociétés déclarent appliquer les principes de la déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations 

Unies, des conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail, la déclaration de RIO sur 

l’environnement et le développement ainsi que la convention des Nations Unies sur la corruption. 
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3.3 PRINCIPES D’AUTONOMISATION DES FEMMES 

   

Les Principes d’autonomisation des femmes, une initiative de partenariat d’ONU Femmes et du Pacte Mondial 

des Nations Unies (UNGC), sont un ensemble de réflexions destinées à aider le secteur privé à se concentrer sur 

des éléments-clés indispensables pour promouvoir l’égalité des sexes sur le lieu de travail, le marché et au sein 

de la communauté. 

 

Le Groupe SAVCO a, pour 2017, conservé les 7 Principes d’autonomisation des femmes et leur intégration 

complète : 

1. Avoir une Direction favorable à l’égalité des sexes au plus haut niveau des entreprises, 

2. Traiter tous les hommes et les femmes de manière équitable au travail – respecter et appuyer les 

droits de l’homme et la non-discrimination au travail 

3. Garantir la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs des deux sexes 

4. Promouvoir l’éducation, la formation et le développement professionnel des femmes 

5. Mettre en œuvre des pratiques permettant d’autonomiser les femmes au niveau du développement 

des entreprises, de la chaîne logistique et du marketing 

6. Promouvoir l’égalité grâce à des initiatives communautaires et à la mobilisation 

7. Mesurer et faire rapport publiquement sur les progrès réalisés en faveur de l’égalité des sexes 
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Actions nouvelle sur la période : Le Groupe SAVCO, sur 2017, a mis en place un plan d’action égalité 

professionnelle avec l’Institut Régional du Travail de Midi-Pyrénées (IRT). 

Cette démarche concertée avec nos représentants du personnel, DRH, Service QHSE et Direction a donné 

comme objectifs : 

Origine Objectifs 

L'Embauche 

Développer les garanties de non-discrimination à l'embauche en veillant à la 
neutralité de la terminologie utilisée sur les fiches de poste et offres d'emploi 

Prioriser l'embauche de femmes dans des métiers à prédominance 
masculine (à compétences égales) Favoriser la mixité 

Former les cadres et les agents de maitrise à l'égalité, à la mixité et à 
l'absence de discrimination 

Promouvoir la mixité des métiers de la métallurgie par la communication 
externe 

Rémunération 

Appliquer l'égalité de rémunération à l'embauche, à qualification et 
expériences équivalentes tout au long de la carrière 

Neutraliser l'impact des absences durant les périodes de congé maternité et 
parental, congés maladie ou arrêt de travail 

S'assurer que le calcul de leur ancienneté n'est pas amputé de la durée de 
leur absence 

Articulation des 
temps de vie 

Contribuer à l’apport d’une aide sociale pour les salarié-e-s 

Planifier le plus tôt possible les déplacements 

 

Ce plan d’action est pour nous important. En effet, il nous permettra, nous l’espérons, d’améliorer la 

féminisation de notre métier. En effet, si notre personnel est bien mixte au niveau direction et administration 

de l’entreprise (avec même la parité), nous sommes en forte difficulté sur nos emplois industriels et 

d’encadrement technique. 

Malgré nos efforts, ceux-ci ne sont pas encore 

couronnés de succès  

Nous nous sommes fixé comme objectif d’obtenir un Taux de féminisation de 12% dans les catégories Agent 

de maitrise et Ouvrier de mai 2017-mai 2019.  
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3.4 PROMOTION DU PROGRAMME GLOBAL COMPACT 

    

Nous avons continué notre démarche de communication sur notre implication et soutien du programme global 

Compact de l’ONU. 

Cela s’est traduit par quatre principales actions en 2017 : 

 Participation active aux travaux du Comité d’orientation PME du réseau France du GLOBAL COMPACT 
en vue de préparer un dialogue et d’être force de proposition, pour le monde économique, au sujet 
des ODD, 

o Représentation lors de plusieurs manifestations/salons dont celle de Toulouse où nous étions 
coorganisateur, 

o Préparation de la campagne 2018, 

o Enregistrement et déclaration d’actions concrètes sur les ODDs au sein de la plateforme 
collaborative du réseau Français de Global Compact de l’ONU et support du tour de France 
des ODDs. 

 Promotion de la démarche RSE auprès des acteurs économiques régionaux avec un débat (80 

participants) organisé sur Toulouse, 

 Promotion de la démarche RSE au sein d’agences de développement local impliquant : la CCI de Foix, 

le conseil Général, l’UPAP (regroupement sur l’ARIEGE de CGPME et MEDEF), Chambre des métiers, 

Chambre d’Agriculture, Acteurs économiques, 

 Enfin, nous nous sommes associé, sur leur sollicitation, avec les communications de certains de nos 

clients sur leur engagement RSE. 

Nous ne baisserons pas cette volonté de communication.  

Nous avons d’ailleurs une intervention au côté de l’IRT pour sensibiliser sur le programme de territoire 

d’excellence de la Région Occitanie pour l’égalité Femmes/Hommes de prévue prochainement. 

En effet, nous faisons le constat qu’il y a peu d’entreprise, dans le sud-ouest, impliquée au sein de programme 

GLOBAL COMPACT de l’ONU. 

Cela s’améliore timidement avec la mesure de nos fournisseurs qui comptent maintenant des adhérents et 

plusieurs des sociétés qui sont en contact avec le groupe SAVCO. 
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4. PRINCIPES RELATIFS AUX CONDITIONS DE TRAVAIL 

4.1 CADRE GÉNÉRAL 

    

Le groupe SAVCO assure à ses institutions représentatives du personnel l’ensemble des droits prévus par la 

législation française et s’attache à faire vivre la négociation collective dans l’entreprise. 

Nous allons même au-delà de la législation puisque le groupe a mis en place des DP, CE (sous forme de DUP) 

et CHSCT alors que les seuils nécessaires pour ceux-ci ne sont pas atteints. L’intégration et les échanges pour la 

mise en place d’un CSE sont en cours. Ils seront mis en place en 2018-2019 (nouvelle loi remplaçant le CHSCT, 

DUP, CE et DP). 

CES INSTITUTIONS SONT DES OUTILS INDISPENSABLES À LA 

COMMUNICATION DU SENS PORTÉ PAR NOTRE POLITIQUE 

Cet engagement est confirmé par la charte éthique qui a été renouvelée en 2017, du groupe SAVCO connue et 

partagée par l’ensemble du personnel de l’entreprise. 

Celle-ci affirme notre engagement, par écrit et partagé, visant à faire respecter : 

• le droit d'association, 

• la négociation collective, 

• l'abolition du travail forcé, 

• du travail des enfants, 

• de la discrimination à l'embauche et lors de la carrière de chacun, 

• de l’application des 10 principes du Global Compact de l’ONU, 

• de notre contribution, à notre échelle, aux ODDs de l’ONU. 

Nous appliquons la convention de la métallurgie et avons adhéré à l’UIMM. Ce qui garantit à nos employés un 

niveau de salaire permettant de développer un projet personnel décent au sein du territoire dans lequel nous 

sommes implantés. La garantie d’une couverture sociale et l’accès à un réseau de professionnel de santé 

compétent.  

Actions nouvelle sur la période : Le Groupe SAVCO a d’ailleurs élargis se principe à son personnel d’appoint 

provenant de l’étranger. Nous allons au-delà de la loi El Khomri et demandons aussi cet engagement à nos sous-

traitants. 

Le groupe SAVCO s’engage à appliquer sa politique sociale dans tous les pays où elle est présente et mettra tout 

en œuvre pour la faire appliquer par ses propres fournisseurs et sous-traitants. 

Notre principe est homogène pour l’ensemble du groupe.  
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4.2 GOUVERNANCE DU GROUPE 

4.2.1 Direction Groupe 

 

Le groupe SAVCO a mis en place une direction du groupe intégrant les services de contrôle de gestion, de 

direction comptable et financière et la direction du Système de Management Intégré QHSE (SMI QHSE) et 

sociétale. 

Cette entité est la garante des politiques et principes de pilotages au sein de nos filiales. 

Cette direction a dans son effectif plus de 30% de femmes. Nous avons ainsi une mixité importante dans la 

direction du groupe. 

Cette composition est basée sur les compétences et profil des acteurs. Elle n’est aucunement le résultat d’une 

discrimination positive. 

Aujourd’hui, cette direction est composée de 75% de femmes. 

 

4.2.2 Conseil d’administration 

 

De même, la composition de notre conseil d’administration a une mixité constatée de 27.70% de femmes. 

Ce qui n’est pas à l’objectif minimal de 30% mais permet d’avoir malgré tout une présence significative de 

femmes. 
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4.3 MESURE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE 

  

Chaque personne dans le groupe SAVCO a la garantie d’avoir, tous les ans, un entretien individuel. Ce qui répond 

à nos engagements précédents. 

Lors de celui-ci, il est abordé les sujets liés aux conditions de travail par son expression libre sur sa vie au sein 

de l’entreprise.  

Le dialogue régulier et actif avec les Délégués du Personnel et/ou CSHCT permet de remonter et prendre en 

compte toute difficulté remontée.  

Cette démarche a été reconnue, à nouveau, en 2017 par le suivi des audits à blanc avec le modèle OHSAS 18 

001 pour SAVCO et MASE au sein de notre filiale CCM. 

Nous étudions maintenant la possibilité de passer sur le modèle ISO 45001 - « Systèmes de management de la 

santé et de la sécurité au travail » qui est plus globale et nous apporterai plus de cohérence avec les autres 

axes de notre SMI. Nous attendons la sortie de cette norme pour déclencher la démarche. Celle-ci est aussi mal 

identifiée chez nos parties prenantes client. 

Actions nouvelle sur la période : Ce travail en 2017 et début 2018 a permis d’identifier et de mettre en œuvre 

tout un ensemble d’actions pour améliorer la santé et la sécurité au travail de notre personnel : 

 Augmentation des contrôles pour le respect des règles de sécurité (Visite Hygiène Sécurité 

Environnement (VHSE) chantier et atelier, 

 Embauche à temps partiel depuis juin 2017 et dès février à temps plein d’une animatrice HSE pour 

redynamiser cette démarche ainsi qui la communication terrain. 

 Intégration des derniers décrets sur la pénibilité de 2017 (nouvelles dispositions réglementaires), 

 Étude du poste de travail table d’oxycoupage et presse plieuse pour répondre à plusieurs remontées 

terrain concernant les postures, bruit et poussières. Cette étude a amené à l’investissement pour 2018 

d’un tonneau d’ébavurage avec caisson insonorisé, entre autres, pour diminuer le temps d’utilisation 

des meuleuses et pour conséquence diminutions de l’exposition au bruit, vibrations et poussières.   

 Amélioration des documents ¼ heure de prises de poste et accueils nouveaux arrivants pour bien 

intégrer les consignes de la journée de travail et améliorer la passation des informations sur le terrain 

 Nouvel Accueil HSE pour les nouveaux arrivants avec la mise en place d’une présentation des 

principaux risques HSE, moyens de prévention, engagement de la société et la charte éthique. A la fin 

de cet accueil tout cela est remis à la personne comme un Livret d’accueil. 

 Réduction des manutentions manuelles à la SAVCO sur 2018 avec l’investissement et mise en place 

d’équilibreurs pour la gaine des torches soudure/aspirante, 
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 Edition de Flash HSE (Accidents, presque accidents, situations dangereuses et bonnes pratiques) pour 

améliorer la communication au sein du Groupe, 

 Continuation du travail pour l’amélioration du contexte du travail de soudeur (poste le plus à risque 

dans l’entreprise) : 

o Travail sur les EPI  

o Sensibilisation fumées de soudage 

 Étude de systèmes d’aspiration des fumées dues à la découpe par la machine découpe plasma,  

 Diminution d’inhalation des vapeurs : canalisation de la peinture dès l’extraction de la cabine de 

préparation de peinture à la cabine de peinture 

 Étude de sécurisation des pièces dans la cabine de peinture, sensibilisation de notre peintre en 

particulier et compagnons à l’étiquetage des produits chimiques  

 Amélioration de l’éclairage des postes de travail : installation d’éclairage LED sur plusieurs machines, 

étude CARSAT éclairage, investissements sur 2018 des nouveaux écrans lumineux 

 Mis en place des anti-fouets sur tout le réseau d’air comprimé 

 Refonte complète du Document Unique et aspects environnementaux pour le rendre plus dynamique 

 Sur 2018 évaluation risque chimique a partir du logiciel SEINRICH  

 Analyse formations – habilitations délivrées pour avoir une cohérence avec les réelles compétences  et 

capacités de nos salariées 

 Adaptation de notre logiciel interne avec la nouvelle réglementation de surveillance médicale 

 Analyse de risques et exigences de toutes nos parties prenantes 

 Nouvelle charte éthique (droits, responsabilités, engagements sociétales, donneur d’alerte corruption 

et agissements/harcèlement, etc.) 

 Nouveau Règlement intérieur pour inclure la nouvelle réglementation concernant l’interdiction des 

agissements et harcèlement moral et sexuel, ainsi que la corruption 

 Évaluation absentéisme et turnover 

 Changements des tenues de travail plus en accord avec les risques et provenant de textiles 

équitablement gérés 

 Cette liste est non exhaustive … 
 

UN TRAVAIL PERMANENT… 

L’ensemble est appuyé par le devoir de vigilance partagée. 
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4.4 OIT ET PROMOTION INTERNE 

  

Le groupe SAVCO s’engage toujours à respecter les conventions de l’Organisation Internationale du Travail 

notamment en ce qui concerne : 

• l’âge minimum et le travail des enfants,  

• la liberté syndicale,  

• le droit d’organisation et de négociation collective,  

• la lutte contre le travail forcé ou obligatoire,  

• pour l’égalité de rémunération entre femmes et hommes,  

• la lutte contre toute discrimination dans l’emploi,  

• sur le temps de travail ainsi que sur le salaire minimum.  

 

Pour donner de la visibilité à ses employés et pouvoir leur proposer un plan de carrière, le groupe SAVCO 

favorise dès qu’il le peut les contrats à durée indéterminée (CDI). 

A ce jour, l’ensemble des employés du groupe est en CDI. 

 

SAVCO et CCM misent énormément sur la promotion interne et le développement de compétences.  

Pour cela, elle consacre un budget significatif à la formation de l’ordre de 1.60% de la masse salariale. Ce budget 

est en baisse car nous avons rattrapé maintenant un déficit fort sur ce sujet. Nous sommes maintenant à un 

niveau classique de budget. 

L’ensemble du plan de formation prévu a été exécuté à 98 %. 

 

Actions nouvelle sur la période : En 2018 et pendant environ trois ans, le budget de formation professionnel 

va passer à environ 6.00% de la masse salariale. 

 

LE GROUPE SAVCO FAIT ÉVOLUER LES COMPÉTENCES 

DE SON PERSONNEL 
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4.5 SOUTIEN ACTIF AUX PERSONNES EN FORMATION 

  

4.5.1 Développement de l’enseignement supérieur en Ariège 

Dans le cadre du développement de nos compétences au sein du groupe, nous avons pris l’initiative de 

développer une démarche avec nos collègues du monde économique industriel de l’Ariège (4000 équivalents 

temps plein) de porter la démarche de développer l’enseignement supérieur au sein de l’Ariège et plus 

particulièrement à destination du secteur de l’industrie. 

En effet, il a été fait le constat que notre département est sinistré pour les formations supérieures et cela génère 

un affaiblissement du niveau de formation (indispensable pour le bon fonctionnement de nos entreprises) et le 

vieillissement de notre population. 

Notre entreprise porte et développe cette démarche auprès des différentes parties prenantes pour implanter 

une antenne d’un IUT de notre métropole Toulousaine sur notre préfecture de Foix. Les parties prenantes sont 

multiples et diverses mais cela semble bien converger vers une solution en 2018 voire 2019 (démarche très 

longue). 

Les parties prenantes en relation sont multiples : 

• Les entreprises industrielles du territoire, 

• Les syndicats salariés et interprofessionnels, 

• Les chambres de commerce (départemental et régional), des métiers et de l’artisanat, 

• Les universités de Toulouse (Jean JAURES et Fédérale), 

• Les préfectures, le conseil départemental et régional, 

• L’académie et le ministère. 

AVOIR UNE FORMATION SUPERIEURE DE QUALITE 

POUR LES JEUNES ET LES ENTREPRISES DU DEPARTEMENT 
 

Actions nouvelle sur la période : Le groupe SAVCO soutient activement et mobilise autour d’un nouveau projet 

comme le précédent pour la création d’un BTS Chaudronnerie dans sa commune d’implantation de 

SAVERDUN. 

 

En association avec le proviseur et ses équipes, nous essayons de créer une dynamique positive avec tous les 

acteurs du Département et de la Région.  
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4.5.2 Apprentis et Alternants 

  

Nous avons amélioré notre accueil des apprentis et alternants dans nos entreprises en travaillant avec la 

DDTEFP (Direction Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle)  sur l’identification des 

opérations à risques et les moyens mis en œuvre pour accompagnés notre personnel dans ce profil. 

Nous avons accueilli, au cours de la période : 

 17 stagiaires de tous profils, (dont seulement une femme) 

 02 apprentis  

 01 compagnon du devoir  en contrat de professionnalisation effectuant leur tour de France. 

Soit une diminution pour la mixité des profils. Nous renouvelons malgré tout notre engagement de soutien 

identique à l’année précédente. 

 
 

4.5.3 Echanges avec les écoles 

  

Nous avons organisé deux visites de nos installations par des écoles portant nos différents métiers de la 

chaudronnerie : 

 Visite de la SAVCO au Lycée des métiers Docteur Philippe TISSIE dans le cadre de l’ouverture d’un nouvel 
atelier et rencontre avec la Rectrice pour les accompagner dans le cadre de développement d’un BTS  
chaudronnerie 

 Visite à la CCM dans le cadre « Semaine de l’Industrie » du 23 Mars 2017 par les apprentis de la CCI,  
élevés du Lycée Berges et demandeurs d’emploi. 

 Visite à la CCM des élèves du Lycée Berges dans la cadre de découverture du métier le 5 et 12 mars 2018 

 

Ces échanges permettent de montrer l’intérêt de nos métiers ainsi que les femmes peuvent travailler dans ce 
secteur.  
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4.6 ANTICIPATION ET DEVOIR DE VIGILANCE 

Nos certifications sur les trois axes de notre Système de Management Intégré (SMI) permettent d’appliquer un 

système prenant en compte simultanément l’ensemble des concepts de ces normes : Qualité - Santé Hygiène 

Sécurité - Environnement, en particulier lors des phases d’exécution. Ce système est détaillé aux chapitres 2.2 

et 2.3 du présent rapport. 

Nous développons, la notion de « vigilance partagée » pour que l’entraide, entre compagnons, soit réelle pour 

permettre de maintenir un niveau de vigilance optimale. Cette approche permet de lutter contre le « facteur 

humain » qui est responsable de 80% des accidents santé/sécurité et environnemental. 

Notre objectif étant d’utiliser le vocabulaire le plus commun possible pour désintellectualiser la démarche et 

améliorer son appropriation par les compagnons. 

L’effet recherché étant : C’est à moi et pas le « truc » du chef. 

 

Par ce moyen,  la Direction Générale entend offrir à chacun un cadre de travail en cohérence avec ses 

engagements sociaux, et faire de chaque salarié le porteur et le premier bénéficiaire des principes qu’elle 

défend : 

LE DROIT DE RETRAIT REACTIF ET DANS L’INTERËT DE TOUS :  

L’EMPLOYE ET L’ENTREPRISE 

  

 

4.7 PARTIES PRENANTES 

 

Le groupe SAVCO gère des relations continues avec ses parties prenantes. 

Un suivi matriciel des parties prenantes permet d’échanger et de répondre aux exigences de l’ensemble de 

celles-ci. 
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Le bon niveau pour chacune et bien gérer ses interfaces :  

• réglementaires,  

• territoriales, 

• sociales, 

• environnementales … 

Par ailleurs, nous avons établis des conventions (une par société) avec la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite 

et de la Santé au Travail) pour l’amélioration des conditions de travail (principalement santé et maladies 

professionnelles) de nos compagnons.  

Le groupe SAVCO s’associe avec des associations de défense des droits des enfants telle qu’ELA et soutien des 

associations sportives et comités implantés sur ses territoires. 

Cette année, le groupe SAVCO a consacré 4 K€ de soutiens en dons et participations à des actions caritatives, 

sportives ou sociales ciblées. 

Actions nouvelle sur la période : Début 2018, le Groupe SAVCO a actualisé sont évaluation de ces principales 

parties prenantes sur deux bases : l’influence de la PP et la pérennité (création de richesse, d’activité, de 

revenus,…) du Groupe.  

Cette actualisation nous a permis de détecter des nouvelles exigences ainsi que de nouvelles collaborations. 

Ci-dessous, le graphique de synthèse réactualisé : 
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4.8 DISCRIMINATION 

  

Pour garantir l’équilibre des traitements et toute détection de discrimination, 100% du personnel du groupe 

SAVCO est représenté par des instances élues par le personnel.  

Principaux axes du Groupe SAVCO de lutte contre la discrimination : 

 Politique affirmée par la Direction, 

 Comités d’Entreprise, Délégués du Personnel et CHSCT : réunis tous les mois et le CHSCT s’est réuni tous 

les trimestres (avec une participation active de la DDETFP, CARSAT et Médecine du travail). Nous travaillons 

maintenant pour mettre en place les nouveau CSE, 

 Entretien individuel tous les ans. Lors de celui-ci, il est abordé les sujets liés aux droits de l’homme par son 

expression libre sur sa vie au sein de l’entreprise et Articulation vie personnelle / Professionnelle. Ce qui 

permet d’intégrer, quand cela est possible, les contraintes de chacun, 

 Les entretiens structurés avant l’embauche. Ces entretiens structurés permettant d’éviter au maximum les 

jugements sur les personnes ayant comme source une discrimination qui ne soit pas justifiée par le contexte 

strict des postes proposés. Ainsi, nous nous garantissons, au maximum, de ne pas appliquer des critères 

d’origine, de religion, de sexe, physique …. 

Actions nouvelle sur la période :  

 Pour être conforme à la loi El Khomri mais surtout pour aller plus loin que ce que celle-ci demande, le groupe 

SAVCO propose systématiquement un contrat de droit français (par le groupe ou une société de personnel 

d’appoint) à tout ressortissant de l’Union Européenne ou Hors Union Européenne. Ceci garanti le groupe 

SAVCO que le personnel extérieur travaillant sous sa responsabilité a bien une rémunération et une 

couverture sociale conforme à ses standards. Cela a un cout économique mais garantit une démarche RSE 

assumée pour lui-même et ses parties prenantes, 

 Mise en place d’une structure d’alerte indépendante de la hiérarchie pour garantir la protection des 

donneurs d’alerte et est ainsi conforme à la loi SAPIN II, 

 Nouvelle Charte Ethique : Ethique, code de bonne conduite, procédures d’alerte et ODD, 

 Nouveau Règlement intérieur : avec l’obligation de l’ensemble des salariées de se conformer au Code de 

Conduite de la Charte Ethique du Groupe SAVCO et proscrire tous types des comportements susceptibles 

de caractériser : 

o Des faits de discrimination à caractère raciste, de genre ou tous autres critères illégaux et illégitimes 
vis à vis cadre du droit du travail et du droit civil et pénal, 

o Des faits de corruption ou de trafic d’influence 
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Sur la période de la COP, aucun jugement de violation des droits de l'Homme, ordonnance, amende ou autre 

événement, n’a été rapporté.  

 

4.9 MESURES DU RÉSULTAT 

 

La mesure des résultats, sur l’effectif global du groupe, se traduit par: 

 Une diversité d’âge : la moyenne d’âge est de 43 ans (07% de l’effectif de moins de 25 ans et 21 % de plus de 
55 ans), 

 Une diversité de ses collaborateurs issue d’horizons diverses (Madagascar, Afghanistan, France, Russie, Brésil 
et Portugal).  
 

Des actions pérennes dans le temps : 

 Pour gérer leur accueil et intégration dans le département, nous nous sommes associé avec la CCI de FOIX 
pour gérer la scolarisation des enfants, la recherche d’emploi du conjoint, démarches administratives et des 
cours de langue française (garant de leur évolution professionnelle vers des postes d’encadrement), 
 

 L’application du plan sénior de la convention collective UIMM avec pour objectif le maintien de l’emploi des 
séniors et l’augmentation du nombre de tutorats par ceux-ci, 
 

 Des négociations collectives (Négociation Annuelle Obligatoire et des Compétences …), 
 

 Des mesures prises en faveur des travailleurs handicapés : 2,5 employés reconnus cette année  en 2017, 
 

 Une collaboration avec des sociétés qui emploient des personnes en réinsertion ou handicapées pour 
l’approvisionnement de fourniture de bureau. 

 

La répartition de sexe dans le Groupe (sans distinction de type de travail) est par contre toujours déséquilibrée 

avec à la fin de 2017,  7.35% de femmes (3.00 % en 2016)  sur un total de 71 employés pour 92.00% d’hommes. 

Cette situation ne fait pas baisser la mobilisation du groupe pour féminiser notre métier. Nous maintenons 

notre action en espérant un jour pouvoir améliorer cette situation. 
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5. PRINCIPES RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT 

5.1 CADRE GÉNÉRAL 

  

Le groupe SAVCO est toujours fortement engagé sur cet axe.  

Nous avons une certification ISO 14001 pour SAVCO et MASE UIC pour CCM. 

L’analyse environnementale/énergétique (et GES) a pu déterminer que nos principaux impacts sont : 

• Les gaz à effets de serres avec : nos matières premières, nos véhicules, déplacements et nos procédés de 

débits/préchauffage/soudage au gaz, 

• Les déchets avec mise en place de filières, 

• La consommation d’électricité : Éclairage, Chauffage, informatique, machines industrielles et procédés de 

soudage. 

 

 

 

Actions nouvelle sur la période :  

SAVCO a mis à jour son système pour intégrer l’ISO 14001 version 2015 et à ainsi mis en place une matrice de 

production avec ecoconception. Un audit à blanc, fin 2017, a validé cette mise en place et sera certifiée en début 

2018. 

Nous avons réalisé une analyse des GES en 2017 du groupe ce qui nous a permis de mesurer l’avancement de 

SAVCO sur ce sujet. 

Nous en avons déduis que SAVCO a gagné énormément d’émission de GES sur son fonctionnement (hors acier 

et déplacement sur chantier) depuis la mesure précédente. Cette évolution est détaillée sur la page suivante 

(extrait de la réunion entreprise de juin 2017) : 
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L’évolution est impressionnante mais nous venions de loin. 

Cette étude a mis en lumière un travail évident à réaliser sur les déplacements. Nous avons ainsi organisé des 

formations sur l’éco-conduite de véhicules. 

Nous avons comme objectif de baisser de 10.00% se poste. 

CELA A DÉJÀ PORTÉ SES FRUITS AVEC  

UN GAIN, APRÈS SIX MOIS, DE 7.00% 
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Pour CCM, cela correspond à la première mesure. Nous avons, en synthèse le résultat suivant (extrait de la 

réunion entreprise de juin 2017) : 

 

Un plan d’action similaire à l’entreprise SAVCO est en cours. Une deuxième mesure dans deux ou trois ans 

permettra de confirmer des avancées. 

Il est important de noter que : 

TRI DE NOS DÉCHETS DU GROUPE = 282.60 TCO²E DE MOINS 
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5.2 LES GAZ À EFFETS DE SERRES 

 

Quatre actions concrètes, améliorant notre impact sur les gaz à effets de serres, ont été mises en place en 2015 

et dont nous avons le retour sur la période : 

• Généralisation des systèmes de préchauffage des aciers électriques, 

• Acquisition de systèmes de chanfreinage des aciers électrique, 

• Mise en place d’indicateurs de consommation du gas-oil atelier et chantier, 

• Mise en place d’indicateurs de consommation de propane, 

• Mise en place d’indicateurs de consommation de gaz de ville (qui va bientôt disparaitre). 

 

Actions nouvelle sur la période : Lors de cette période, nous avons ajouté une nouvelle action permettant 

encore d’avancer sur le sujet : 

• arrêt définitif de la consommation de Gaz de Ville au sein du groupe SAVCO (depuis fin février 2018). 
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5.2.1 Généralisation des systèmes sans émission de GES 

   

Plusieurs systèmes contribuent à lutter contre l’utilisation de GES dans nos procédés. Ainsi pour rappel : 

 Systèmes de préchauffage des aciers électriques 

Nos systèmes de préchauffage des soudures sont à l’origine des flambards. Ces becs de gaz au propane sont 

mis en route pour monter et baisser lentement en température les aciers à souder pendant plusieurs heures 

(en moyenne 8 heures).  

Nous l’avons généralisé fin 2013 pour les soudures le permettant. 

 Systèmes de chanfreinage des aciers électrique 

Nous utilisons une chanfreineuse et nous usinons donc maintenant nos chanfreins (fraisage). Nous utilisions, 

auparavant, un procédé flamme type oxycoupage oxy/acétylénique puis meulage. Cet investissement a 

diminué de près de 80% notre consommation de GES  sur ce poste de chanfreinage.  

Par effet induit nous diminuons également  le temps de meulage de près de 70%. Le deuxième effet est 

donc un meilleur confort pour les opérateurs. 

 Systèmes de découpe des aciers par plasma 

Nous utilisions des têtes d’oxycoupage pour découper les tôles à dimension. Depuis 2016, un équipement 

basé sur une tête à découpe plasma remplace l’ancien système.  

Nous avons diminué de près de 100%  notre consommation de gaz à effet de serre sur ce poste de découpe. 

En effet, nous utilisons uniquement des bouteilles d’oxygène pour ce procédé. 

 

Nous n’avons quasiment plus d’achat de gaz propane dans l’entreprise, notre consommation continue à 

descendre (voir graphique au-dessous).  

En effet, il reste un seul cas où nous ne pouvons pas adapter notre procédé : le préchauffage des circulaires de 

viroles de tubes (les câbles sont incompatibles avec la rotation de la pièce) en atelier et partiellement sur 

chantier pour de petite interventions. 
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Graphique sur la consommation propane en kg / heures travaillés atelier et chantier pour SAVCO : 

 

A la SAVCO la consommation de propane a fortement diminué sur 2017 dû principalement aux procédées de 

soudure effectués dans l’atelier qui n’ont pas besoin d’utilisation de propane.  

Graphique sur la consommation propane en kg / heures travaillés de CCM : 

 

Pour CCM, la consommation a pratiquement resté la même : 

 2016 : coefficient 0.066, 

 2017 : coefficient 0.067.   

Il est à noter que sur 2017 il a eu une affaire exceptionnelle qui a imposé l’utilisation de propane pour 

préchauffer l’acier avant soudure. 

Cela a été compensé par l’amélioration de la gestion de la location des bouteilles de gaz et optimisation des 

stocks pour une utilisation optimisée de celles-ci sur l’oxycoupage contre découpe plasma.  

Par contre il est aussi un chariot élévateur à gaz propane utilisé pour amener des tôles et profilés à la zone débit 

et qui restera en utilisation jusqu’à sa fin de vie.        

Malgré tout cela devrait s’améliorer en 2018.       
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5.2.2 Indicateurs de consommation du gaz de ville 

 

CCM jusqu’à présent consommait du gaz de ville pour les chauffages bureaux, vestiaires et chauffage eau 

sanitaire. 

 

 

Depuis fin février 2018 nous avons supprimé la consommation de ce gaz à effet serre. Ainsi nous allons éviter 

en moyenne une consommation annuelle de 70 000 KWh. 

 

CELA VA SE TRADUIRE PAR UN GAIN DE 13.60 TCO²E / AN 

 

Par contre, nous allons consommer plus d’électricité (pris en compte dans le calcul de gain) avec en moyenne 

une consommation annuelle équivalente de 70 000 KWh. 
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5.2.3 Indicateurs de consommation du gas-oil 

  

Nous avons mis en place deux indicateurs de consommations de gas-oil au sein du groupe : 

• Un indicateur de consommation brute en volume versus heures travaillées sur notre site industriel, 

• Un indicateur relatif pour la consommation de gas-oil pour les déplacements de nos équipes sur les sites 

de nos chantiers. Cet indicateur est en cours de révision en listant les km réelles réalisées par voiture.  

 

Concernant le premier indicateur, nous constatons une augmentation de notre consommation de gasoil brute 

sur le site industriel de la société SAVCO de 2016 à 2017. Cela est dû à l’augmentation des heures de travail du 

chariot à gasoil (distances entre deux ateliers du site). 

 2014 2015 2016 2017 

Consommation mensuelle 
moyenne (L)             54,83           71,67               45,50               60,33    

 

Si nous regardons la consommation total en litres versus le nombre d’heures travaillées à l’atelier nous 

constatons qui le coefficient a diminué de 2016 à 2017. 

Consommation (L) versus heures travaillés 

           2 014               0,043    

           2 015               0,034    

           2 016               0,054    

           2 017               0,042    
 

  
CCM n’a pas de consommation gasoil site. 
 
 

  



  

COMMUNICATION DE PROGRES
 

COP mi 2017 à mi 2018 V1 36/53 

Ce document est la propriété de SAVCO. Il est remis à titre confidentiel et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué, 
même partiellement, sans autorisation écrite de la part de SAVCO. 

Concernant l’indicateur pour la consommation de gasoil lié aux déplacements chantier, nous avons consommé 

un peu moins en 2017 par rapport à 2018 au sein de la SAVCO et à l’envers à la CCM. 

 
 

 

Cette consommation dépend fortement de la localisation des chantiers mais aussi la maitrise des déplacements 

par les personnes. 

A CCM les déplacements vers les chantiers sont de petits trajets pour la majorité des affaires. Pour la SAVCO, 

avec des chantiers localisés plutôt à 6-7 heures de route. 

Ainsi il a été constaté à CCM que le fait d’être à côté de l’entreprise amène à faire des allers-retours pour 

apporter ou amener des pièces sur chantier ou du matériel oublié. 

Cet indicateur amène à une réflexion systématique des périodes de rotation pour faire un équilibre entre : 

 Respect du rythme de retour raisonnable des équipes de chantier au sein de leur famille. Sur la SAVCO 

le gain concret est qu’il y a plus souvent des rotations sur quinze jours au lieu d’une semaine, 

 Optimisation des consommations de gasoil des véhicules. Le suivi de la maintenance des véhicules est 

primordial, changement dès que nécessaire des véhicules anciens pour véhicules plus performants au 

niveau environnemental,  

 Sensibilisation continue à l’ensemble du personnel, par le biais d’une formation Eco-Conduite sur 

l’année 2018.  

Le sens porté par cet indicateur amène des solutions trouvées globales et respectueuses de toutes les 

dimensions. Le sens pousse les acteurs à des compromis en intégrant des dimensions plus collectives et 

sociétales. 
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5.2.4 Matières premières 

 

Le Groupe SAVCO a mis en place en 2015 un indicateur de tonnage de matière achetée (acier).  

Concernant tous les achats,  celui de l’acier est le plus générateur d’émissions de gaz à effet de serres puisqu’il 

s’agit de la principale matière première utilisée dans le groupe SAVCO.  

Dès que SAVCO peut le faire, il approvisionne des aciers à haute limite élastique (HLE). Ce qui permet 

d’économiser 30% de matière première et autant de gain en termes d’émissions de gaz à effet de serres. 

Il est important de noter que du fait des contraintes des produits du groupe : 

 SAVCO ne peut utiliser que de l’acier non recyclé (du fait de la nature de ses produits)  ce qui a un impact 

non négligeable sur les facteurs d’émissions.  

 CCM utilise une majorité d’acier incluant des aciers recyclés. Mais l’information de composition n’est 

par donnée par les fournisseurs. 

La consommation en Kg d’acier est donnée dans le graphique suivant : 

 

On constate qu’en 2015 et 2016 : 

 Pour CCM : la consommation d’acier a été pratiquement la même. 6 206 kg d’acier de plus qu’en 2015. 

 Pour SAVCO : 2016 l’achat de matière première a été bas dû à la sous charge ressenti cette année-là.  
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L’ensemble des chutes et déchets d’acier sont par contre eux 100% recyclés. Le graphique suivant montre la 

quantité recyclé des deux sociétés : 

 

En 2017 le pic constaté à la SAVCO est dû au l’envoi de plusieurs tubes et tôles stockés depuis plusieurs années. 

Sur ce tableau nous pouvons voir le % d’acier envoyé au recyclage versus la quantité achetée. 

ACIER: Kg envoyé au Recyclage/Kg acheté  

  2016 2017  
CCM 22% 11%  

SAVCO 13% 31%  

 

Avec le recyclage de l’acier et inox on gagne en émissions de gaz effet serre. 
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5.2.5 Optimiser de la ressource Eau 

  

Le groupe SAVCO a mis en place en 2015 un indicateur pour suivre la consommation d’eau sur les deux sites.  

La consommation d’eau est utilisée uniquement à destination d’hygiène personnel (toilettes, vestiaires) et dans 

la zone de repos (réfectoire). L’entreprise s’est, par contre, garantie que chaque personne sur chaque site 

d’implantation a accès à l’eau potable. De même sur nos sites d’intervention chez nos clients par la constitution 

de base vie adéquate. 

Nous n’utilisons pas d’eau dans nos processus de fabrication. 

Une mesure des rejets de SAVCO au niveau de sa qualité a été réalisée par un organisme extérieur (BUREAU 

VERITAS) et confirme cela. 

La consommation reste négligeable entre 20 m3 et 33 m3 par personne/an. 
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5.3 CONFIRMATION DE FILIÈRES POUR NOS DÉCHETS 

ORGANISATION, MESURE 
ET INNOVATIONS 

 

5.3.1 Organisation 

L’ensemble de nos déchets sont maintenant traités dans des filières intégrant leur retraitement. Ainsi, nous 

avons mis en place des filières pour : 

 Le papier, 

 Le carton, 

 La ferraille, 

 Les cartouches d’encre, piles, néon, gobelets de café*, bouteilles plastiques 

 Les emballages métalliques et plastiques souillés, 

 Le bois brut, 

 Les aérosols, 

 Les chiffons souillés. 

 Peinture, dissolvant 

 Laitier de soudage (nouveauté 2016) 

 Disques abrasifs (nouveauté 2017) 

Les DIB sont suivis de façon très précise pour permettre de diminuer leur impact. 

Le mot d’ordre dans les entreprises :  

DIB = Pollution ! 
Les déchets industriels incluant des métaux lourds et/ou de l’amiante sont systématiquement traités dans des 

filières spécialisées et tracés par des Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux (BSDD) et/ou des Bordereaux 

de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA). 

L’ensemble de ses traitements et suivis sont consignés dans un cahier de suivi des déchets permettant d’en 

garantir la traçabilité associée avec tous les justificatifs utiles à la nature du déchet. 

Notre objectif est de traiter dans ces filières 100% de nos déchets valorisables.  

Nous continuons à mesurer aujourd’hui cette performance et nous sommes à l’objectif.  
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Nous nous sommes assuré que nos filières étaient bien des filières de retraitement hormis pour le DIB. Ainsi, 

nous avons un gain sur notre bilan carbone pour l’ensemble des déchets concernés (ceux-ci entrant dans de 

nouvelles filaires valorisables). 

Depuis fin 2013, un tableau de bord a été mis en place et permet de suivre nos volumes de déchets et leurs 

filières associées. Nous avons un objectif d’un ratio de < 0.20 Kg/hr concernant le DIB des deux sites (poids 

DIB/nombre heures travailles).  

Voici nos résultats : 

 
CCM SAVCO 

2015 0,13 0,22 

2016 0,11 0,21 

2017 0,11 0,12 

 

NOUS PENSONS ARRIVER À LA STABILITÉ  

 

Actions nouvelle sur la période : Nous voulons continuer à progresser.  

Nous avons décidé, pour 2018, de remplacer nos gobelets plastiques, réservés aux visiteurs, par des gobelets à 

carton ou autre matière plus écologique. Ceci bien avant l’obligation légale fixée à fin 2020. 
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5.3.2 Mise en place de nouvelles filières : Disques de meulage 

 

En analysant la composition de nos DIB, il a été déterminé, sur 2016, que nous avons une quantité non 

négligeable de disque de meulage de présent. 

Même si la quantité a fortement diminuée avec les nouveaux procédés de découpe et de chanfreinage des tôles, 

il reste une part non négligeable de nos DIB. 

Nous avons donc mis en place sur 2016 une filière pour recycler les disques de meulage qui étaient jusqu’à lors 

mis en DIB. Il est à noter que cette filière est une innovation au moins régionale. 

Nous avons trié ces disques depuis mi 2016 et quand nous sommes arrivés au tonnage demandé par la filière 

nous avons demandé l’enlèvement. Cette filière nous a indiqué qu’ils ne pouvaient plus prendre en charge les 

abrasifs, compte tenus du contexte réglementaire et économique, les quantités présentes sur le marché ne 

justifiant pas la mise en place d’une filière. 

Nous cherchons d’autres alternatives pour ces disques. 
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5.4 LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 

 

SOLUTIONS PRATIQUES, MULTIPLES 
COMPORTEMENT DES SALARIES 

 

Sur cet axe de gros efforts ont été réalisés depuis 2013 et confirmés ces dernières années. 

Malgré tout, nous mettons de forte pression sur la consommation d’électricité compte tenu du basculement 

de nos procédés sur des procédés électriques en lieu et place de procédés émettant des GES. Il y a donc 

possibilités de stabilité voir de légère augmentation sur ce poste de consommation de ressource. 

Actions pérennes :  

• Campagne de sensibilisation auprès du personnel pour diminuer les consommations suivantes :  

o éteindre l’éclairage en fin de journée,  

o l’arrêt du chauffage des locaux en fin de journée (climatisation et panneau rayonnants en atelier),  

o l’arrêt des postes informatique en fin de journée, 

o l’arrêt du compresseur du site en fin de journée. 

• De la systématisation, dès que cela est possible techniquement, de l’utilisation du procédé de soudage 

des aciers en semi-automatique (fil fourré) à la SAVCO plutôt qu’en électrode qui consomme la même 

énergie mais apporte un gain de productivité de l’ordre de deux fois. Ce qui diminue la consommation 

d’énergie électrique par deux.  

• Mise en place d’un dispositif d’économie d’énergie (système EOS) de la société VOLTALUX en juin 2015 

chez CCM. Ce système est branché en amont du TGBT et permet la dépollution et le traitement du réseau 

pour avoir une économie d’énergie de l’ordre de 10 à 15%. Les gains réels de ce dispositif sont prouvés 

par la diminution de la consommation annuelle depuis 2015, même en introduisant des nouvelles 

machines. 
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Actions nouvelle sur la période :  

Nous avons mis en place des éclairages portatifs LED à la place d’éclairage conventionnelle. 

Nous avons installé à la SAVCO un minuteur pour les chauffages des vestiaires et réfectoire. 

Nous vérifions, tous les ans, par infrarouge les installations électriques pour détecter de possibles défauts sur le 

réseau électrique. 

Nous avons investis un scie semi-automatique pour l’atelier de la SAVCO moins consommatrice d‘énergie. 

 

5.4.1 Evolution pour la SAVCO 

Nous avons constaté que même si la consommation totale sur 2016 versus 2015 a diminuée, la consommation 

versus heures travaillées a augmentée.  

La consommation totale sur 2017 a augmenté un peu (découpe plasma mise en place) et la consommation 

versus heures travaillées est pratiquement restée la même.  

       

 

Une analyse plus détaillée a montré que pendant les heures creuses (hors horaire de travail) la consommation 

en moyenne reste stable et atteint 20% de la consommation totale.  

Nous pensons que cela est dû à l’existence d’une armoire chauffante qui depuis des années, dans le magasin de 

la SAVCO, sert à maintenir une température constante de 20°C nécessaire au stockage de matériel d’apport 

pour la soudure.  

Début 2018 nous avons supprimé le chauffage de cette armoire car le matériel d’apport que SAVCO utilise 

maintenant n’a pas besoin d’une conservation de ce type.  

NOUS ESPÉRONS GAGNER SUR 2018 DES KWH AVEC CETTE 

ACTION 
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5.4.2 Evolution pour la CCM  

La consommation totale a augmenté un peu sur 2017 dû à la fabrication d’un produit particulier où nous avons 

eu sur le site à faire travailler des équipes du client et un sous-traitant du client.  

Si nous comparons la consommation versus heures travaillées nous avons eu une diminution sur 2017 versus 

2016.  

             
 

CCM n’a pas d’équipement consommant de l’électricité la nuit. 
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5.5 INTERVENTION EN ZONE SENSIBLE 

   

Lorsque nous intervenons sur des sites de nos clients, il est fréquent, pour les installations hydroélectriques que 

nous soyons en zone classé : Zone NATURA 2000, Réserves Nationales, Régionales, Départementales et/ou 

site en eau vive. 

Dans ce cadre, nous effectuons, en relation avec nos parties prenantes (Clients, Fournisseurs, DREAL, Préfecture, 

associations locales …), une analyse des contraintes et devoirs. Nous mettons alors en place un plan d’action 

environnement adapté. 

Les principaux points abordés sont les suivants : 

 Récapitulatif des moyens de préventions et bonnes pratiques 

 Gestion des filaires de traitement des déchets 

 Mesures spécifiques de protection phonique 

 Mesures spécifiques de protection de la flore 

 Mesures spécifiques de protection de la Faune 

 Mesures spécifiques de protection des eaux vives et souterraines 

 

Pour chaque sujet, les moyens et procédures adaptées sont partagés, approuvées et exécutées lors de nos 

travaux par l’ensemble de l’entreprise et de ses parties prenantes. 

Cela nous garantit d’avoir un effacement complet de nos interventions sur les sites sensibles. 

 

  
  



  

COMMUNICATION DE PROGRES
 

COP mi 2017 à mi 2018 V1 47/53 

Ce document est la propriété de SAVCO. Il est remis à titre confidentiel et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué, 
même partiellement, sans autorisation écrite de la part de SAVCO. 

6. PRINCIPES RELATIFS À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

6.1 CADRE GÉNÉRAL 

Le groupe SAVCO a mis en place, depuis 2012, un système de qualification et de contrôle de l’ensemble de sa 

gestion de contrat (établissement des offres, négociations et revue de commande) permettant de tracer et de 

mettre sous surveillance l’ensemble des processus de qualification et d’établissement des contrats par la 

direction de l’entreprise.  

Cela lui permet notamment d’encadrer les relations avec les clients et de se prémunir contre tout risque de 

corruption. 

Par ailleurs, une nouvelle charte éthique a été établie fin 2017 et transmise lors des entretiens individuels début 

2018 à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Cette charte permet de cadrer la nature et l’honnêteté des 

relations  en interne mais aussi avec les clients, fournisseurs, sous-traitants et parties prenantes.  

Celle-ci a fait l’objet de réunions de présentation et d’explication pour bien s’assurer qu’elle a été comprise. 

La Direction a souhaité être conforme, au plus tôt à la loi SAPIN II dans sa globalité, pour permettre à toutes 

nos parties prenantes externes et internes de porter toute information à notre connaissance sur tout 

agissement ou orientation qui n’est pas conforme à la loi et/ou à l’éthique. 

Dans le cadre de relations ponctuelles ou régulières, nous proposons une structure indépendante de notre 

entreprise qui permet de notifier, si nécessaire, anonymement toute alerte dans le cadre de la loi SAPIN II (mais 

aussi les lois FCPA pour les USA et UK Bribery Act) sur la protection des donneurs d’alerte. 

Le système proposé est sous forme d’un site internet, dédié à notre groupe, totalement sécurisé porté par la 

société EQS (le leader mondial des solutions digitales pour la communication de données financières : 

http://france.eqs.com ). Le système est hébergé au sein de la Banque Fédérale Bavaroise à Munich, est certifié 

ISO 27001 et validé par la CNIL. 

Un opérateur local externe traitera les alertes sans connaitre l’identité du donneur d’alerte. Cet opérateur 

Risk&Ops est spécialisé dans les démarches de ce type (www.rsikandops.fr). 

 

L’accès à notre système d’alerte est :   www.savco-alerte.fr. 

Le référent Ethique de l’entreprise est :  M. Bruno DUVAL. 

         Bruno.duval@savco-ent.fr 

         Tel. : +33 (0)561 60 40 91 

 

NE PAS ATTENDRE L’OBLIGATION POUR ETRE CONFORME 

  

http://france.eqs.com/
http://www.rsikandops.fr/
http://www.savco-alerte.fr/
mailto:Bruno.duval@savco-ent.fr
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6.2 PROCESSUS DES ACHATS 

 

L’ensemble de nos achats et sous-traitance se réalise en appliquant le processus achat de l’entreprise. Celui-ci 

est conforme aux normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 

La multiplicité des acteurs garantie une maitrise de l’honnêteté des relations et rend très difficile les actes de 

corruption : 

• La consultation de tous les fournisseurs avec les mêmes données d’entrée définies par le bureau 

d’étude, chargés d’affaires et/ou les responsables de service, 

• La consultation systématique de plusieurs fournisseurs selon un panel défini par nos réunions de 

surveillance annuelle des achats qui se base sur une évaluation des fournisseurs selon les critères de 

choix définis dans le processus des achats, 

• Les critères de choix des offres sont clairement définis dans le processus des achats, 

• La formalisation systématique d’un achat par une commande validée par la Responsable 

Administrative et/ou la Direction, 

• La formalisation systématique d’une sous-traitance par contrat de sous-traitance et un ou des ordres 

de services (commande) validés par la Direction, 

• Le suivi de la comptabilité fournisseur, par le service comptabilité, avec un rapprochement 

systématique aux commandes et ordres de service. 

Suite à notre revue des achats réalisée début 2017, Nous n’avons pas détecté d’événement particulier sur ce 

processus sur la période. 

Actions nouvelle sur la période :  

Fin 2017 une « Charte Fournisseur Responsable » a été réalisée pour témoigner de la volonté du Groupe SAVCO 

de promouvoir les principes du RSE auprès de ses fournisseurs, ainsi que sous-traitants et prestataires de 

service. 

En adhérent à la charte, le fournisseur s’engage à respecter ces principes et à les promouvoir auprès de ses 

propres fournisseurs et sous-traitants. Par souci de transparence, il autorise tout auditeur, mandaté par Le 

Groupe SAVCO, à intervenir sur ses sites pour vérifier l’application des principes de responsabilité sociétale, 

dans le respect de la confidentialité. 

DIFFUSER ET FAIRE ADHERER A NOS VALEURS 
SECURISER NOS RELATIONS 
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6.3 PROCESSUS AVANT-VENTE (QUALIFICATION ET CONTRAT) 

 

L’ensemble de nos processus avant-vente se réalise en appliquant les processus Qualification et Contrat de 

l’entreprise. Ceux-ci sont conformes aux normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 

Le service commercial a l’ensemble de son activité suivi et tracer au sein d’une comptabilité analytique. 

L’ensemble des points d’arrêts et revues sont ainsi tracée et seuls les acteurs concernés peuvent effectuées 

celles-ci grâce au contrôle des accès du système. 

Aucune offre ne peut donc être émise sans des étapes et des contrôles portés par des acteurs multiples dans 

l’entreprise en relation avec le service commercial : 

• Visite de site avec le service des opérations sites (optionnel), 

• Autorisation d’étudier l’offre par la direction de l’entreprise, 

• Revue techniques avec le bureau d’étude, responsable qualité et/ou responsable HSE, 

• Validation de l’estimation financière par la direction selon des règles de valorisation et de résultat 

clairement explicité par des outils informatiques incontournables, 

• Validation des critères contractuels et envoi de l’offre par la Direction, 

• Validation des négociations financières par la Direction, 

• Revue de commande par la direction. 

 

Ainsi tous les axes et interlocuteur associés mettent en relation le service commercial avec l’entreprise. C’est 

un travail collaboratif. 

Enfin, une sensibilisation du service commercial a été réalisée sur la base de la charte éthique de l’entreprise. 

La multiplicité des acteurs garantie une maitrise de l’honnêteté des relations et rend très difficile les actes de 

corruption. 

Ce processus est audité en interne et revue par un acteur externe tous les ans. 

Nous n’avons pas détecté, à ce jour, d’événement particulier sur ces processus. 
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6.4 GESTION FINANCIERE DU GROUPE 

 

Notre groupe ne réalise aucune opération d’optimisation fiscale à l’étranger ou en utilisant des produits 

financiers indirects. 

L’ensemble de son dossier fiscal est géré par l’état Français et il n’y a aucune société hors de ce territoire en 

lien actionnarial avec le groupe. 

Aucun fond de placement étranger ne fait partie de son actionnariat. 

Le groupe n’a aucune participation dans un fond de placement. 
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7. ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DES ODDs 

7.1 Principe et mesures  

 

Le groupe SAVCO s’engage le plus possible vis-à-vis des ODDs qui sont mis en œuvre depuis le début de l’année 

2016. Notre nouvelle charte éthique intègre les ODDs et est devenue une grille de lecture, pour nos salariés, 

du sens que portent nos actions RSE. 

DU QUOTIDIEN VERS UN ENGAGEMENT GLOBAL 

Ces dix-sept objectifs permettent de structurer l’impact de notre démarche pour la rendre plus complète au-

delà des dix principes fondateurs du Global Compact. 

Nous avons cette approche au sein de cette nouvelle communication de progrès. C’est la deuxième COP qui les 

intègre. 

Celle-ci se traduit par la mise en relation de nos actions avec les ODDs.  

Ainsi, nous conservons la présentation de notre document qui déroule notre démarche entreprise et son 

évolution tout en mettant en lumière l’engagement croisé avec les ODDs. 

Notre matrice de couverture synthétisée dans ce chapitre est une entrée unique selon le point de vue des ODDs 

et de l’impact que peut avoir nos actions sur ceux-ci. 
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LES DIX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT DE L’ONU 

 STRUCTURENT NOS ACTIONS  

QUI S’INSCRIVENT DANS L’AMELIORATION,  

A NOTRE ECHELLE D’INTERVENTION,  

DES ODDS DE L’ONU. 

 
 
 
 

7.2 Synthèse de l’engagement actuel 

Cette matrice a pour objectif d’identifier rapidement les ODDs qui sont en liaison avec les champs d’action du groupe 

SAVCO et son positionnement sur ceux-ci en termes d’intégration des valeurs et actions portées. 

Le code couleur est le suivant : 

Positionnement Couleur 

Hors champ d’action  

Valeur connue sans action (très peu)  

Valeur connue et peu d’actions  

Actions portées  
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7.3 Plan d’action 

Le groupe SAVCO a le sentiment que l’ODDs 12 : « Consommation et production responsable » doit avoir une réponse 

de sa part. 

Une analyse va être réalisée en 2018, à la lumière de notre démarche en cours d’écoconception via ISO 14001 :2015, 

pour fixer des actions et objectifs associés à celui-ci. 

 


