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Les objectifs de SEGOR : 

 La promotion des principes du développement durable et de la responsabilité sociale de 

l’entreprise. 

 Consolider la confiance de ses clients 

 Maintenir l'entreprise dans une stratégie de croissance rentable 

 Le développement et l’épanouissement de ses ressources humaines 

 L'amélioration de la communication et de l'image de marque 

  

Pacte Mondial des Nations Unies 
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1 : Engagement du Président Directeur Général 
 
 

 
Déclaration de soutien continu au Pacte Mondial 

 
Au nom de l’entreprise SEGOR et de tous ses collaborateurs, je tiens à maintenir et 

confirmer mon engagement à soutenir et à promouvoir les dix principes universels du 

Pacte Mondial relatifs aux Droits de l’Homme, aux normes et droit du travail, à la protection 

de l’environnement et à la lutte contre la corruption. 

Dans Ce cadre SEGOR veille à instaurer un climat social apaisé, et favoriser de 

ce fait la concertation avec les structures internes et externes représentant les 

travailleurs, à respecter l’environnement en réduisant la facture énergétique, et à 

maintenir son engagement avec la banque mondial en réduction des émissions de gaz à effet 

de serre liés aux activités opérationnelles de gestion des décharges contrôlées. 

Le présent rapport montre nos stratégies déployées pour la prise en compte 

des principes du pacte mondial, en mettant en valeur les initiatives déclinées au quotidien 

dans son fonctionnement ainsi que les indicateurs de performance suivis dans cette 

optique. 

Je m’engage à renforcer et poursuivre ma démarche en faveur de la 

responsabilité sociale et du développement durable comme un projet important pour 

ma société. 

 

                                                                                     Directeur Général  

                                                                                       Mahmoud ETTRIKI 
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2 : Présentation brève de la société  
 
 

Forme juridique : SEGOR Société Anonyme (SA) 

Date de création : Mars 2001 

Capital : 5 Millions de dinars / 2.5 Millions d’Euros 

Principaux actionnaires : 

- Groupe SCET TUNISIE (51 %) 

- Suez (39 %) 

- BIAT (Banque) (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, réalisation de stations 

de dessalement. 

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 

 

Le chiffre d’affaire : Le chiffre d’affaire de SEGOR provient essentiellement de : 

• 48% Gestion des Déchets Solides 

• 34% Gestion des Déchets Liquides 

• 16% Activités Biogaz, chantier GDA et projet PCB 

• 1% Services privés ou services aux industriels 

 

http://www.segor.com.tn/
mailto:segor.etk@planet.tn
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3 : Description des principales actions  réalisées  
 

Les actions accomplies par SEGOR dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale et développement durable (2017 et 2018). 
 

Droits de l'Homme  
 
 
Principe n° 1 : Promouvoir et respecter la protection des droits de l’homme 
 
 
Actions menées  Objectifs Résultats 

 
Action 1 : Veiller à la sécurité et la 
santé des employés 
Action 2 : Poursuivre le dialogue 
social (comité consultatif et 
représentation syndicale 
d’entreprise) 
Action3 : Respecter le voisinage 
par le renforcement des actions 
touchant l’environnement. 
Action 4 : Prévenir toutes les 
formes de discrimination. 
 

Respect de la règlementation 
Tunisienne et de la convention 
collective du secteur dans les 
procédures de recrutement des 
nouveaux embauchés et de 
l’évolution des carrières et 
l’amélioration des compétences 
des employés. 
Se conformer aux principes du 
pacte Mondial 

Poursuivre la campagne des vaccinations Assurer les visites 

médicales annuelles (60% des vaccinations réalisées durant 

2017 et 2018) 

 Doter le personnel des équipements de sécurité nécessaires 

pour l’exécution du travail. (80% des équipements de sécurité 

sont choisis par les délégués membres de comité de santé et 

sécurité) 

Des campagnes de ramassage des envols sont réalisées 
fréquemment pour limiter voir éliminer les envols pouvant gênés le 
voisinage (SEGOR compte réaliser ces campagnes avec les 
municipalités et les associations s’occupant de l’environnement) 
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Droits de l'Homme                                                                                                                                                                        

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

Actions menées  Objectifs Résultats 

 
Action 1 : Déclarer   tous les salariés 
aux organismes de sécurité et de 
protection sociale. 
Action 2 : Informer les nouveaux 
embauchés sur la nature et contenu 
du contrat de travail. 
Action 3 : développer les conditions 
d’hygiène et de sécurité. 
Action 4 : inviter les parties 
prenantes, les fournisseurs et les sous- 
traitants à adhérer au pacte mondial 

Se conformer au code de travail 
Tunisien notamment les obligations 
de l’employeur et l’employé. 
Se conformer aux principes du 
pacte Mondial 

La totalité des employés sont déclarés à la caisse nationale de 

sécurité sociale. (100% déclarés) 

L’ensemble du personnel bénéficie d’une couverture médicale. 

Un livret de sécurité est délivré à tout nouveau recru. 

Tous les employés notamment ceux travaillant sur terrain sont 

équipés de la protection nécessaire. (100 % des travailleurs sont 

équipés des moyens de sécurité) 

Des campagnes de sensibilisation sur les risques de métier sont 
réalisées durant toute l’année pour maintenir un bon niveau de 
sécurité. 
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DROITS FONDAMENTAUX AU TRAVAIL                                                             
 
 

Principe n° 3 : Respect de la liberté association et reconnaissance du droit de negotiation collective 
 

Actions menées  Objectifs Résultats 

 
Action 1 : Respect la liberté de 
l’employé pour son choix syndical. 
Action 2 : permission aux employés 
d’assister aux réunions de syndicat. 
Action 3 : Octroi au libre exercice du 
droit syndical 

Action 4 : Prévenir les conflits du 
travail et tout mettre en œuvre pour 
les résoudre 
Pacifiquement. 
Action 5 : Encourager et participer 
au dialogue social à travers le 
bureau syndical, la commission 
consultative d’entreprise et le comité 
de santé et de sécurité au travail. 
 

Développer le dialogue social en 
vue de Favoriser un climat social 
sain au sein de l’entreprise. 

Les reunions syndicales avec la direction générale se 

deroulent dans un bon climat social.  
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Principe n°4 : Elimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire: 
 
 
Actions menées  Objectifs Résultats 

 
Action 1 : SEGOR recrute son 
personnel par deux types de 
contrat soit un CDI soit CDD, tout 
nouveau recru est informé sur le 
contenu des contrats. La durée de 
la période de stage, la cessation 
du contrat ainsi que les droits et 
devoirs qui en découlent ; se font 
conformément au code du travail 
et de la convention collective 
sectorielle applicable à 
l’entreprise. 
Action 2 : la durée et les horaires 
de travail ainsi que les jours fériés 
payés et les jours fériés non 
payés sont affichés à tout le 
personnel 
Action 3 : tous les congés 
planifiés sont respectés.  
 
 
 
 

 
Se conformer à la règlementation 
Tunisienne et la convention 
collective  sectorielle. 
Tenir tous les agents informés de 
leur droit et devoirs. 

 
Une vision claire sur l’emploi et sa stabilité. 
Un climat social sain. 
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Principe n°5: L’abolition effective du travail des enfants: 
 
 
 
Actions menées  Objectifs Résultats 

 
Action 1 : SEGOR respecte les dispositions de la législation nationale concernant l’interdiction du travail des enfants et les conventions 
internationales appropriées ratifiées par la Tunisie. 
 
 

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

 
Action 1 : SEGOR respecte la législation nationale et les dispositions de la Convention collective du secteur, qui prescrit l’abolissement de 
la discrimination dans les recrutements et les avancements. 
Action 2 : Malgré La nature de travail de SEGOR, notamment la gestion des déchets solides, les femmes exercent sur le terrain et avec les 
mêmes avantages que les hommes. 

➢ 3% des femmes ingénieurs et techniciennes exercent dans les décharges contrôlées et les stations de pompage des eaux usées. 
➢ D’une manière globale le taux d’encadrement est de 16.02% dont 2.17% du sexe féminin. 
➢ Environ 60% des contrats sont des contrats à durée indéterminée. 
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ENVIRONNEMENT 

Principe 7 : Appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement 
 
Actions menées  Objectifs Résultats 

 
Action1 : Renouveler les filets pour 
la couverture des déchets en effet 
les camions qui transportent les 
déchets du centre de transfert au 
décharges contrôlées sont équipés 
des filets de protection pour éviter 
les envols des déchets. 
Action 2 : augmenter la fréquence 
d’entretien préventif des camions 
pour limiter l’émission de CO2 issue 
de la combustion. 
Action 3 : une mesure de réduction 
de consommation de gasoil, cette 
mesure consiste à réduire la 
dotation mensuelle de 10 litres par 
engin  
 
 

 
Préserver l’environnement et éviter 
les envols sur les routes. 
Reduction de la consommation de 
carburant. 
 

 
65% des filets de protection sont mis à la disposition de centre de 
transfert. 
Le gain de consommation de carburant est de l’ordre de 5% par 
véhicule. 
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 Principe 8 : promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement 

 
Actions menées  Objectifs Résultats 

Action 1 : Création d’une unité au 
sein de la société pour suivre la 
consommation de l’énergie. 
Action 2 : Revoir la consommation 
électrique des pompes. 
Action 3 : définir un programme des 
visites périodiques en compagnie de 
l’agence nationale de protection de 
l’environnement. 
 
 
 
 
 

Développer l’esprit de préservation 
de l’environnement sur l’ensemble 
des sites de SEGOR 

Participation de l’ensemble des employés pour la préservation de 
l’environnement. 
Formation des chauffeurs des camions pour veiller à la réduction des 
envols sur les routes (80% des chauffeurs ont suivi cette formation) 
Formation des chauffeurs sur la conduite défensive pour réduire la 
consommation des carburants (80% des chauffeurs ont suivi cette 
formation) 

 
 

ENVIRONNEMENT 
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Principe 9 : favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement 
 
Actions menées  Objectifs Résultats 

Action 1 : Une campagne 
d’entretien des compacteurs et de 
trax pour accélérer l’enfouissement 
des déchets solides et réduire de ce 
fait l’émanation des mauvaises 
odeurs 
Action 2 : le déchargement des 
camions se fait sur deux plateformes 
au lieu d’une seule.  
Action 3 : sensibiliser les usines 
pour éviter le rejet des eaux usées 
de leur activité dans le réseau 
ONAS. 
Action 4 : renforcer le contrôle des 
déchets à la réception, 
conformément au cahier de charge 
de client. 
 
 
 
 
 
 

Respecter le voisinage en redisant 
les odeurs en provenance des 
déchets. 
Assurer l’enfouissement de 80% des 
déchets reçus durant la journée.  
 Réduire le temps d’attente des 
camions devant la décharge 
 
Convaincre les usines à participer de 
plus en plus à la préservation de 
l’environnement. 
Eviter l’enfouissement des déchets 
dangereux avec les déchets 
ménagers. 

L’action d’entretien préventif fréquent a permis d’enfouir presque la 
totalité des déchets acceptés chaque jour. 
L’ouverture d’une deuxième plateforme a permis de réduire a moitié le 
temps d’attente des camions. En heure de pointe le camion peut 
dépasser 30 minutes d’attente. Cette mesure a permis de gagner 15 
minutes.   
Le contrôle des déchets à la réception est plus en plus rigoureux. 
Tous les camions transportant de déchets sont contrôlés à l’entrée. 

 
 

ENVIRONNEMENT 
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Principe 10 : lutte contre la corruption 
 
Actions menées  Objectifs Résultats 

Action1 : les fournisseurs sont 
sélectionnés et évalués selon une 
procédure interne et conformément 
aux exigences de la norme ISO 
9001. 
Action 2 : SEGOR participe pour 
l’acquisition des nouveaux marchés 
selon la règlementation en vigueur, 
en effet les deux clients de SEGOR ( 
ONAS  et ANGED) sont des 
établissements étatiques d’où 
l’obligation de passer par la 
commission supérieure des 
marchés.  
Action 3 : les besoins en 
compétences sont transmis au 
bureau de l’emploi.et les 
recrutements se font à travers le 
bureau d’emploi.  
 
 
 
 
 

Suivre des procédures écrites claires 
pour le choix des fournisseurs. 
Recruter à travers les instances 
publiques pour éviter toute sorte de 
corruption. 
Participer aux appels d’offre selon la 
réglementation en vigueur. 
 

Les actions menées par la société évitent et luttent contre la corruption.  

 
 

Lutte contre la corruption 
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Faits marquants l’année 2017/2018 
 

 
 
A : Actions menées en réponse aux engagements de l’année 2016 
 

Engagements 2016 Actions menées 2017/2018 

Mise à jour de la cartographie des parties 
prenante 

La cartographie des parties prenantes a été 
déterminé conformément à l’exigence de la 
norme ISO 9001 dans sa nouvelle version 
2015.  

Obtention de l’attestation de prévention 
pour tous les sites 

Les clients de la société (ONAS et ANGED) 
ont été sensibilisés sur la nécessite 
d’obtention des certificats prévention 
conformément à la règlementation 
Tunisienne. 

Obtention de la lettre de reconnaissance de 
l’ISO 26000 sur la responsabilité sociétale 

Démarche en cours de réalisation. 

Améliorer les performances 
environnementales de SEGOR et instaurer 
une culture  
D’économie d’énergie dans les sites 
exploité 

Le présent rapport a montré les actions 
menées au cours de l’année 2017 pour 
répondre à cet engagement. 
La création d’une unité de suivi de la 
consommation énergétique fait preuve de 
l’intérêt que donne la société à la maitrise 
de l’énergie. 

Recherche et mettre en application des 
mesures concrètes contre la corruption en  
Participant notamment aux rencontres et 
conférences par le réseau Tunisien du 
Pacte  
Mondial 

La lutte contre la corruption est une action 
menée par le gouvernement, toutes les 
sociétés sont tenues donc de mettre en 
place des mesures efficaces pour éliminer 
toute sorte de corruption. 
SEGOR participe aux appels d’offre pour 
l’acquisition des nouveaux marchés. 
Le recrutement se fait à travers des bureaux 
d’emploi. 
SEGOR est régi à un contrôle financier qui 
se fait par des instances règlementaires 
chaque fin d’année. 
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B : Médicine de travail 
SEGOR est adhéré au groupement de médecine de travail, chaque année les visites 
systématiques sont réalisées pour l’ensemble du personnel. 
Le tableau suivant montre l’intervention du médecin de travail , durant les années 2017 et 
2018.  
 

Nature 
d’intervention 

Visite 
systématique  

VACCINATION Observations 

 Effectif    

El mourouj 51 49 45 96 % des visites 
systématiques  
88.23 % des vaccins 
réalisés 

Parc 
Mhamdia 

16 16 0 100% des visites 
systématiques 
La vaccination est prévue 
pour premier trimestre 
2018, une analyse de sang 
est prévue avant la 
vaccination. 

Sidi salah 70 65 60 92.85% des visites 
85.71% DES VACCINS 

Kallat 
Andalous 

10 10  100% des visites et vaccins 
réalisés 

Borj chakir  80 70 65 81.21% vaccins  
87.5 % des visites  
 

Siege  19 15 Ne nécessitent pas 
des vaccins 

2 spécialistes 

 

• La campagne de vaccination s’est déroulée durant l’année 2017 a touché presque la 
totalité des employés des sites. 

• L’année 2018 est consacré aux visites systématiques et aux employés qui n’ont pas 
réalisés les vaccinations de l’année 2017.  
 

B : Conditions d’hygiène et de sécurité 
✓ Accidents de travail 

 

Années Nbre accidents Nbre journées perdues 

2012 3 0 

2013 4 77 

2014 11 132 

2015 11 117 

2016 23 485 

2017 18 375 

2018 20 360 
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• Une réduction de 21.7% des accidents de travail par rapport à l’année 2016. 

• Une baisse de 22.68% des journées perdues par rapport à l’année 2016. 

• Une augmentation d’environ 11% des accidents de travail dont la gravité est 
moindre en effet 360 jours l’année 2018 contre 375 journées perdues en 2017. 

 

 
 
 
 

✓ Réunions comité santé et sécurité au travail 
Le comité a tenu toutes les réunions programmées pour l’année 2017 (soit deux 
réunions par mois) 
Le comité s’est réuni 5 fois durant l’année 2018 soit une réunion de moins que l’année 
2017.  
 

C : Protection de l’environnement 
 Le thème de l’année 2017 était la protection de l’environnement notamment les envols sur 
les routes, tous les chauffeurs ont été sensibilisés pour le respect de la couverture des 
déchets par les filets de protection. 
Le thème de l’année 2018 a concerné également les chauffeurs ayant pour sujet la sécurité  
routière dans un but de sécurité et de réduction de consommation de gasoil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012, 14%

2013, 14%

2014, 14%

2015, 14%

2016, 14%

2017, 15%

2018, 15%

Evolution des accidents de travail
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D : Formation  
 

➢ Plan de formation 2017 
 
THEME DE LA FORMATION NATURE FORMATION POPULATION CIBLEE 

Nouveautés ISO  9001 ET 
14001 VERSION 2015. 

INTER Les chefs de sites et les 
adjoints   

Conduite défensive inter Tous les chauffeurs  

Sauvetage en milieu 
industriel 

Inter et intra L’ensemble de personnel 
L’équipe de secouriste 

Lutte contre le feu inter L’ensemble de personnel 

Les gestes et postures inter L’ensemble du personnel 

La protection de 
l’environnement 

Inter  Les chauffeurs des camions 

Hygiène en milieu de travail inter Le personnel sur sites 

 
 

➢ Plan de formation 2018 
THEME DE LA FORMATION NATURE FORMATION POPULATION CIBLEE 

Les objectifs et les 
indicateurs qualité sécurité 
et environnement. 

INTER Les chefs de sites et les 
adjoints   

La sécurité routière   inter Tous les chauffeurs  

Sauvetage en milieu 
industriel 

Inter et intra L’ensemble de personnel 
L’équipe de secouriste 

Lutte contre le feu inter L’ensemble de personnel 

Les risques de métier  inter L’ensemble du personnel et 
organisé par sites  

Respect des exigences 
environnementales  

Inter  Les chauffeurs des camions 

Hygiène en milieu de travail inter Le personnel sur sites 

 
 

Encadrement des étudiants : 
  
  Trois etudiants ont élaboré le projet de fin d’études dans la société 
 
E : Divers 
E-1 Energie électrique  
 

a- Consommation électrique en kW/h dans les décharges contrôlées et les centres de 
transfert. 
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La décharge de djebel chakir couvre le grand TUNIS. Cette décharge est ouverte 24 heures. 
Les décharges de sfax et sousse consomment ensemble 24% de kWh par an. 
 

b- Consommation électrique en kW/h dans les stations d’épuration et les stations de 
pompage 

 
 

 

DS SFAX
13%

DS SOUSSE
11% DS KAIROUAN

3%

DS DJEBEL 
CHAKIR

73%

Consommation electrique en KW/H

DS SFAX DS SOUSSE DS KAIROUAN DS DJEBEL CHAKIR

Tunis ville
15%

MANNOUBA
27%

EL MOUROUJ
14%

BIZERTE
44%

DECHETS LIQUIDES 

Tunis ville MANNOUBA EL MOUROUJ BIZERTE
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