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1. ENGAGEMENT ET DÉCLARATION DE SOUTIEN CONTINU  

Depuis 2012 le Groupe SAVCO est membre du Global Compact de l'ONU et s'est engagé à en respecter ses dix 

principes fondateurs regroupés au sein de 4 axes 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 au travers de sa Politique et Charte Éthique, intégrant les 

ODDs, connues et partagées par l’ensemble de ses parties prenantes et de son système de management intégré (SMI): 

Sociétal, Qualité, Santé, Sécurité et Environnement (QSSE) déclinés au sein de la politique de l’entreprise et de 

l’engagement de la Direction. 

Le 28 Janvier 2020, nos pairs, membres du Club « GC Advanced » ont procédé à notre évaluation. Le Groupe SAVCO a 

ainsi répondu aux 21 critères du Global Compact Advanced. 

Sur cette année 2019 nous avons formé la maitrise, encadrement et approvisionneurs du groupe aux achats 

responsables.  Le processus achat a été refondu à la lumière de nos avancées concrètes et intègre par défaut la 

démarche responsable. Le principe de réalité a été défini précisément et concrètement. La charte Acheteur est venue 

confirmer ces avancées.  

Nous intervenons pour la promotion des ODDs et les valeurs portées par les 10 principes : Participation au « Tour de 

France UNGC France », sensibilisation d’industriels nationaux et régionaux, ambassadeur régional … 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. Nous 

espérons que cela contribuera à faire avancer ces sujets.  

Nous sommes impliqués fortement dans la structuration et l’animation du « Tour de France UNGC France » en étant 

membre de son comité Territorialité et participons au Conseil d’Administration. Notre mandat de vice-président PME 

du Global Compact France nous permet de bien relayer toutes ces actions. 

Le groupe SAVCO continue son engagement de promouvoir les principes du Global Compact 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 Global 

Compact de l’ONU, ses 10 principes fondamentaux, 21 critères du statut Advanced et les 17 ODDs.  

2019 a été l’année de l’effacement des hydrocarbures pour les déplacements internes de nos sites de production et 

le commencement de la démarche d’innovation sur nos procédés de soudage pour effacer encore plus les 

hydrocarbures. Bien sûr, nous continuerons l’amélioration continue de notre SMI en cohérence avec l’initiative du 

Global Compact de l’ONU. 

 

SAVERDUN, le 18/03/2019, 

 

 

Bruno DUVAL 

Président Directeur Général – Groupe SAVCO 
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2. PRÉSENTATION DU GROUPE SAVCO 

2.1 UN PEU D’HISTOIRE ET SECTEURS D’ACTIVITE 

Le Groupe SAVCO a été créé il y a plus de 40 ans avec l’implantation de son siège et de son site industriel à 

SAVERDUN et un deuxième site de production à LORP-SENTARAILLE. Nous sommes des Industriels entièrement 

localisés en France, Ariège.  

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 QSSE (Qualité, Santé et Sécurité et 

Environnement) et Sociétale.  

 

 

 

L’histoire des entreprises permet de mesurer les avancées de celles-ci et les différentes valeurs portées : 

 

 

 



  

COMMUNICATION DE PROGRES
 

Groupe SAVCO - COP UNGC année 2019 6/51 

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.  

 

SAVCO : UN LEADER DES OUVRAGES CHAUDRONNÉS EN 

HDROÉLECTRICITÉ

  

CCM : UN METIER D’EXCELLENCE AU SERVICE DE L’INDUSTRIE

 

1982

• L’entreprise SAVCO a été créée en 1982 par des anciens employés (14 personnes) de la société SABRIA
(elle-même une chaudronnerie de TARASCON Sur Ariège qui a été fermée suite au départ de la société
PECHINEY des vallées des Pyrénées).

• Le premier produit porté par la société a été les wagons d’inspection d’ouvrage pour le client SNCF.
C’est pourquoi, les premiers locaux de l’entreprise, situés à SAVERDUN, étaient au sein de l’ancienne
gare de fret de la ville de SAVERDUN.

1984

• Dès 1984, la société réalise des ouvrages de type conduites forcées pour son client SNCF Energies qui 
est devenu depuis la SHEM du groupe ENGIE (GDF SUEZ). Le groupe EDF a ensuite fait confiance à 
l’entreprise SAVCO.

1998

• Nécessitant des moyens de productions et d’espace plus important pour réaliser ces nouveaux 
produits, la société a étendu son site pour créer un nouvel atelier dès 1986. Puis de nouveaux bureaux 
et un atelier de 4000 m² ont été ajoutés au site en 1998.

2009

• L’équipe de direction qui a créé et structuré la SAVCO a ensuite passé la main à une nouvelle direction 
en 2009. Celle-ci portée par M. Bruno DUVAL a entamé un programme fort de modernisation des 
méthodes et moyens.

2010-2012

• La nouvelle direction a pérennisé l’outil industriel de l’entreprise en France en investissant fortement 
sur son site de SAVERDUN. L’entreprise, pendant cette période a triplé sa taille tout en conservant sa 
force de proposition et la forte exigence de qualité souhaitée et indispensable pour nos clients.

• En 2012, la société SAVCO a adhéré au Global Compact de L’ONU (programme RSE de l’ONU pour les 
entreprises) pour affirmer ses valeurs et sa responsabilité vis-à-vis des personnes, de l’environnement 
et de son territoire. Son objectif est d’avoir une démarche structurée en termes de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE).

2013

• En 2013 SAVCO a certifié son système de gestion intégré QSSE (ISO 9001, ISO 14001 et ISO 18001 
(récemment certifié 45001).

2014

• En 2014, Couserans Construction Mécanique rejoint la société SAVCO (www.ccm-fr.fr).

2016-2019

• En 2016 et 2019 SAVCO a été évalué selon la Norme 26000 par l’Afnor travers de sa plateforme 
ACESIA, ce que nous a permis d’avoir conscience du travail accompli envers la RSE et de communiquer 
encore plus nos engagements. 

1948

• Création de la société Cometer par M. Robert Terre en 1948. Installée au pied des massifs forestiers des
Pyrénées Ariégeoises, la société est à l’origine spécialisée dans l’étude et la réalisation de systèmes de
manutention et de stockage du bois.

• Elle fait partie au même titre que les industries papetières toutes proches, du patrimoine industriel de la
région et développe très rapidement des solutions innovantes en déposant notamment ses premiers
brevets.

1975

• En 1975, pour faire face à son développement la société agrandit ses installations industrielles et 
s'implantate à Lorp Sentaraille. Jusqu’à 2003 elle poursuit son développement avec rattachements à 
divers groupes sur l’ensemble du territoire national.

2003

• Son rachat par la société SERIBO lui permet même de nombreuses références partout dans le monde 
(Russie, Chine, Libye, Algérie, Maroc, Portugal, Belgique, Angleterre, Allemagne, Colombie, Vietnam 
etc...).
En cette fin de période, la société ayant quitté le groupe SERIBO, se repositionne sur le marché Français 
et développe le segment de la maintenance et entretien d’usines.

2004

• En 2004, Cometer devient CCM, changement et reprise de la société par Patrick Massa,
qui avait intégré la société Cometer comme chargé d’affaire depuis 1989.  Sous sa direction de nouvelles 
activités sont développées dans les domaines de la chaudronnerie, et en s’appuyant sur la riche 
expérience acquise depuis 1948, la société renforce ses savoir-faire dans la conception et la fabrication 
de machines de manutention de produits de type vrac.

2004-2013

• De 2004 à 2013 CCM poursuit ses efforts et se positionne sur de nouveaux segments de marchés. 
L’entreprise se positionne auprès des secteurs de l’industrie minérale, de l’industrie pétrolière et de la 
structure mécanosoudée tout en continuant de développer ses prestations de maintenance technique.
C’est la période de la modernisation globale de l’outil de production. CCM se dote de moyens modernes 
et compétitifs pour produire de façon industrielle et optimisée.

• En 2011 CCM s'est certifiée MASE

2014

• En 2014 CCM intègre le groupe SAVCO. Bruno DUVAL porte la gestion et la Direction de tout le groupe et 
donc celle entière de CCM.

• C’est le rapprochement, la complémentarité, la synergie de 2 savoir-faire, et la mise en place d’un 
Système de Management Intégré (SMI) et d’une politique forte en terme de QSSE/RSE.

• CCM suit tout naturellement SAVCO au Global Compact de L’ONU (programme RSE de l’ONU pour les 
entreprises) pour affirmer ses valeurs et sa responsabilité vis-à-vis des toutes ces parties prenantes 
externes et internes, de l’environnement et de son territoire. Son objectif est de poursuivre et 
s’améliorer dans sa démarche structurée en termes de Qualité, Santé, Sécurité, Environnement et 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
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2.2 GOUVERNANCE ET STRATEGIE DU GROUPE  

Le groupe SAVCO a mis en place une Direction du Groupe intégrant les services de : 

- Contrôle de Gestion,  

- Direction Comptable et Financière et  

- Direction et Service QSSE (SMI QSSE) et sociétale. 

Le rapport extra financier et de communication sur le progrès est diffusé aux actionnaires lors du Conseil 

d’Administration, explicité dans le rapport de gestion du président avec des objectifs généraux portés par ce 

document. Il est débattu en séance. 

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

et ses surveillances.  

Plus une démarche RSE avance plus elle est intégrée avec la 

stratégie. 

2.3 INTEGRATION DANS LES FONCTIONS STRATEGIQUES 

Les enjeux QSSE et RSE sont intégrés dans la cartographie de processus du notre système de management 

intégré QSSE-RSE surveillés par les pilotes des processus (encadrement et/ou agent de maitrise). Cette nouvelle 

cartographie a mis en évidence notre pilotage stratégique et l’affirmation des principes RSE.   

Le pilotage du SMI est portée par la Direction Générale et déléguée à la Resp. QSSE. 

 

Le Groupe SAVCO pour impulser l’amélioration continue de son SMI a comme axes de travail: 
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• Les 10 principes de l’UNGC sont les outils qui structurent nos actions qui s’inscrivent dans 

l’amélioration, à notre échelle d’intervention, des ODDS de l’ONU 

• Analyse et évaluation du SMI lors des réunions trimestrielles (encadrement et agents de maitrise)  

• Résultas et consignes communiqués à l’ensemble du personnel lors des réunions semestrielles 
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2.3.1 FOCUS SUR L’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 -Sécurité 

– Environnement-Sociétal, en particulier lors des phases d’exécution.  

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

.  

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 DANS L’INTERËT DE TOUS :  

L’EMPLOYE ET L’ENTREPRISE 

  

PREPARATION 

ANTICIPATION 

CA, Etude, Chef atelier, 
Service QSSE 

TRANSMISSION 

APPROPRIATION 

CA et Chef de 
Chantier/Equipe/Atelier 

DEVOIR DE 
VIGILANCE 

CA et Chef de 
Chantier/Equipe 

VISITE VSSE 
Surveillance 

processus 

Resp. QSSE, CSE et 
Encadrement 
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2.4 POLITIQUE QSSE-RSE  

Depuis 2012, après l’adhésion à l’UNGC notre démarche RSE a pris forme et nos engagements sont maintenant 

plus structurés et diffusées. La RSE a intégré notre système de gestion à part entière. 

Notre nouvelle politique (2019-2021) affirme, ainsi, un engagement sociétal formel qui se traduit par des 

objectifs clairs comme pour les autres axes de travail (QSSE). 

Cette réflexion est basée sur notre analyse de risques et opportunités QSSE-RSE et évaluation des parties 

prenantes qui nous ont permis d’intégrer tous les axes de travail en cohérence avec nos activités, toute en ayant 

comme base le Principe de Réalité. 

Cette démarche a structuré nos évaluations individuelles et collectives (tous les axes abordés) et l’appropriation 

par nos salariés se réalise plus facilement compte tenu de ces valeurs. 

Notre politique repose, ainsi, sur 4 axes majeurs de travail avec les objectifs et indicateurs définis en 

conséquence (toute en respectant la réglementation en vigueur): 

 

 

 

RSE 

Progresser annuellement vis-à-vis de notre engagement sur les dix principes du Global Compact et des Objectifs 

de Développement Durable de l’ONU (ODD) 

Développement des Ressources Humaines par la promotion interne,  l’alternance, l’apprentissage et par le soutien 

des établissements d’enseignement s’adressant à l’industrie 

Lutter contre toute forme de discrimination et de corruption 

 

 

QUALITE 

Satisfaction client comme fil conducteur par l’écoute active et le traitement efficace de leurs remarques 

Innover constamment sur nos procédés et méthodes pour mieux servir nos parties prenantes 

Améliorer notre SAV pour mieux servir nos parties prenantes 

Fonctionnement efficace de l’entreprise par la responsabilisation de chacun et le respect du travail des autres 

 

 

SANTE ET 

SECURITE 

Attitude conforme aux objectives santés, sécurité : appropriation des consignes et leur application par chacun 

Maitrise de l’exposition aux émissions et produits dangereux 

Pérenniser la démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques et autres maladies professionnelles 

 

 

ENVIRONNEMENT 

Assurer la gestion optimale des déchets et le respect des règles de propreté 

Maitriser nos émissions atmosphériques et les mesurer en TeCO2 

Préserver, en minimisant l’impact, les biotopes (flore et faune) sur nos sites d’intervention 

 

LES VALEURS SOCIETALES MESUREES DEFINIES 

COMME OBJECTIF DE CHACUN  
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2.5 REFERENTIELS DE NOS ENGAGEMENTS 

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

certifié sur les axes Santé, Sécurité, Environnement et Qualité, et vérification de la conformité au niveau 

Sociétal. 

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

un système cohérent prenant en compte l’ensemble des concepts de ces normes pour l’ensemble de l’activité 

de notre entreprise. 

Nos modèles d’engagement, de management et de « reporting » sont les suivants : 

ISO 9001:2015 Système de Management de la Qualité/Performance (n°FR064266-1), 

ISO 45001 :2018 
Système de Management de Santé et la Sécurité au Travail (n°IND 

19.8891U/HS-1), 

ISO 14001:2015 Système de Management de l’Environnement (n°FR064267-1), 

ISO 3834 : PARTIE 2 Attestation de la Conformité pour la soudure (n°AT-3834-MTZ-2018-001), 

MASE UIC Système de Management de la Santé, la Sécurité et l’Environnement 

Global Compact de l’ONU  

ONU Femmes 

Référentiel de l’engagement des 10 Principes du Pacte Mondial de l’ONU, des 

21 critères de l’Advanced et les 17 ODD 

7 Principes d’Autonomisation des femmes  

ISO 26000 : 2010 

Lignes Directrices relatives à la Responsabilité Sociétal. Evaluation par ACESIA 

de l’AFNOR en 2019 (précédentes en 2014 et 2016). NOTE obtenu 89/100. 

C’est l’évaluation nationale la plus élevée pour notre secteur d’activité 

GRI Quelques indicateurs de ce modèl de « reporting »  

Notre charte Éthique Cette charte défini notre engagement sociétal. 

 

LE SMI UN ATOUT INDENIABLE 

TOUS LES AXES SONT IMPORTANTS !  
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3. ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DES ODDs 

3.1 PRINCIPE ET MESURES  

Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD ou Agenda 2030) constituent un plan d’action pour un 

développement raisonné au sein de l’humanité, la planète et la prospérité, en assurant une transition juste vers 

un développement durable d'ici à 2030. 

Le Groupe SAVCO a mis en place les 17 ODDs en lien direct avec la démarche déjà existante au sein du Groupe 

parce que nous sommes convaincus que c’est notre travail de tous les jours qui rapporte des impacts aux ODDs 

et non l’inverse.  
Celle-ci se traduit par la mise en relation de nos actions avec nos processus en respectant les dix principes qui 

ont des impacts sur les ODDs.  

DU QUOTIDIEN VERS UN ENGAGEMENT GLOBAL 

Cette démarche est formalisé par le biais de : 

 Notre charte éthique et notre politique qui intègrent les ODDs et sont devenues une grille de lecture, pour 

nos salariés, du sens que portent nos actions RSE. 

 L’intégration dans chaque chapitre de notre Rapport extra-financier et Communication sur le Progrès et 

synthétisé avec la définition des ODDs prioritaires 

 La communication à nos parties prenantes internes et externes au travers d’un flash récapitulatif des 
actions mis en place par ODD 

 

Elles sont partagées avec la maitrise et l’encadrement du groupe et structure les décisions et actions associées. 

Nos salariés sont associés lors des réunions entreprises, évaluation individuelle annuelle et de leur 

fonctionnement quotidien.  

Nous conservons toujours 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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3.2 PROMOTION DU PROGRAMME GLOBAL COMPACT 

    

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

Compact de l’ONU. 

Cela s’est traduit par cinq principales actions en 2019 : 

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

o Préparation de la campagne du Tour de France UNGC pour 2019, 

o Représentation lors de plusieurs manifestations/salons dont celle de Bordeaux en 2019 où 
nous avons exposé l’intérêt des PME pour cette démarche, 

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. 

 Participation à la structuration et démarche du programme des ambassadeurs régionaux pour la 

promotion de la démarche RSE auprès des acteurs économiques régionaux avec plusieurs 

interventions en entreprises et au sein de clubs,  

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

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

métiers, Chambre d’Agriculture, Acteurs économiques, 

 Nous nous sommes associés, sur leur sollicitation, avec les communications de certains de nos clients 

sur leur engagement RSE, 

 Enfin, nous nous investissons dans la gouvernance du Global Compact France en participant au 

Conseil d’Administration, au bureau et en portant le mandat de Vice-Président PME. 

 

De plus en plus d’entreprises dans le sud-ouest, se montrent impliquées au sein de programme GLOBAL 

COMPACT de l’ONU. 
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Nous ne baisserons pas cette volonté d’engagement et de communication. 

 

 

  

Franck DARTHOU (EDF), co-ambassadeur Occitanie et M. DUVAL  
(EDF Hydro Sud-Ouest) 
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3.3 ANCRAGE TERRITORIAL 

        

Au niveau de l’ancrage territorial, le groupe SAVCO est impliqué dans plusieurs actions : 

 Tribunal de Commerce de FOIX 

 Membre d'ARIEGE Initiative 

Détection, structuration et soutien des projets des développements économiques au sein du 

département de l’ARIEGE, 

 Membre du Comité d'Action Territoriale du programme EDF Rivière Territoire Développement des Vallées 

des Pyrénées 

Détection, structuration et soutien des projets des développements économiques au sein des vallées 

des Pyrénées dans les domaines de l’énergie renouvelable et de projets portant des créations d’emploi 

sur les territoires concernés, 

 Membre du Cercle d'Oc 

Club qui œuvre pour le développement économique de la région, 

 Plusieurs actions Nationales et Régionales pour la défense du Climat et du développement RSE des 

entreprises   

o Organisation d’une ½ journée industrielle avec des clients et élus de l’Ariège, 

o Participation aux travaux de « Feuille de Route ODD » pour le gouvernement avec France Stratégie 

et le CGDD. 
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3.4 NOS PRODUITS ET SERVICES ET LES ODDs 

    

Le Groupe SAVCO porte et développe des produits pour ses clients dans le domaine des énergies renouvelables : 

L’hydroélectricité 

Exemples : Conduites forcée, Vannes de barrages (EVC, Fonds  …), 

Batardeaux, Grilles, Collecteurs,… 

  

Le Bois Energie 

Exemples : Ligne d’alimentation de chaudière Biomasse, 

Conception et réalisation d’usine de production de granulés de bois 

ou plaquettes forestières, ligne de trituration du bois … 

 

Seule source d’énergie permettant de produire de l’électricité 

renouvelable sans avoir une émission de TeCO² liée à l’énergie 

directe de production.  

Secteur permettant de créer des sources de chaleur et 

d’électricité tout en utilisant la ressource du bois et les 

déchets agricoles. Cela correspond à l’utilisation intelligente 

de ces biomasses tout en ne les laissant pas se dégrader sans 

servir les besoins de nos territoires. 

Ces deux secteurs sont très significatifs dans notre groupe. Ils couvrent 79% de notre activité. Celle-ci se réparti comme 

suit : 

 

 

 

 

DES PRODUITS ET SERVICES AYANT  
UN IMPACT POSITIF SUR LES ODDs 

64,00%
15,00%

14,00%
7,00% 0,00%

Hydroélectricité

Energie Biomasse

Industries Minérales

Autres Industries

Divers
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3.5 NOS PROCESSUS INTERNES ET LES ODDs 

Dans notre derniers Communication sur le progrès nous avons mis en lumière les 6 OOD prioritaires pour le 

Groupe SAVCO.   

Notre maturité sur ces sujets nous a poussé à mieux formaliser cet impact bien que sa mesure factuelle soit 

complexe.  

Nous vous présentons ci-dessous un focus très résumé sur les nos actions sur nos 6 ODD prioritaires.  

ODD Quelques actions générales 

 

 

Mesure TeCO² émises (bilan Carbone total), Optimisation des procédés et 

utilisation des ressources (changement chariot élévateur, suppression gaz de ville), 

ISO 14001:2015, MASE 

Par nos produits : dans l’hydroélectricité, contribuer à maintenir/développer la 

production hydroélectrique. Dans le bois énergie, contribuer à maintenir/développer 

la production d’énergie renouvelable. 

 

 

 

 

 

 

Lutte contre la discrimination : déclaration de la Direction, Politique, Charte Ethique, 

Règlement Intérieur, Mise en place site d’alertes (SAPIN II), CSE social, contrat de 

droit Français, indicateurs sociaux, bilan social, commissaire aux comptes 

Plan pour l’Egalité professionnelle, Evaluation collective du personnel, Entretiens 

structurés d’embauche, formation Egalité pro, réfèrent CSE 

 

                     

  

 

Mobilisation pour développer les formations post bac pour l’industrie, référents 

internes écoles 

                                                 

Toujours avoir par an des alternants et des stagiaires, partenariats et échanges avec 

les écoles du territoire, promotion interne 

 

 

Politique proactive de prévention des risques, plans de prévention, choix EPI, 

mesures de prévention : bruit, vibrations, TMS, RPS, visites SSE, réunions 

trimestrielles et semestrielles, ¼ prise de poste, Livrets d’accueil, parcours stagiaires, 

flash HSE, etc, ISO 45001, CSE SSE, transparence et travail avec CARSAT, 

Inspection travail, parties prenantes, investissements 

 

 

 

Intégration de l’écoconception dans le cycle de vie de nos produits, 

Recyclage des déchets encore mieux mesuré et proactif, 

Consommation responsable lors de nos événements et sur nos sites  

Formalisation de notre démarche. Formation achats responsables, charte acheteur 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5767WkvzgAhUNhRoKHUr1AUkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaeferwanner.fr/Sante-Securite.html&psig=AOvVaw1in2OHAv1MJKAMxVWGqScg&ust=1552464301586658
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3.6 SYNTHESE 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 

Pas d’actions directes  

Valeur connue sans action (très peu)  

Valeur connue et peu d’actions  

Actions portées  

Actions portées et prioritaire Prioritaire 

 

      

 
 Prioritaire Prioritaire Prioritaire  

      

   Prioritaire  Prioritaire 

     

 

Prioritaire      
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3.7 RESULTATS PLAN D’ACTION 2019 ET OBJECTIFS 2020 

L’année dernière le Groupe SAVCO a affirmé que  l’ODD 13 : « Mesures relatives à la lutte contre les 

changements climatiques » devait avoir une réponse plus affirmée de sa part, même si beaucoup a déjà été 

réalisé depuis 2011. 

L’ODD 13 a été confirmé comme un des ODD prioritaires basé sur de réelles avancées et développement, et 

continue à l’être pour les années futures. 

Les axes de progrès fixés en 2019 et ses résultats sont les suivants : 

Travailler sur les procédés de soudage pour 

éviter le préchauffage utilisant le gaz pour 

tous les procédés où cela est possible 

Objectif de la politique (2019-2021). Action en cours – 

nouveau responsable soudure embauché septembre 2019. 

Déjà plusieurs essais de nouveau fil de soudage et en 

recherche de procédés de préchauffage utilisant d’autres 

sources de chaleur que le gaz propane. 



Remplacement du chariot élévateur à gasoil 

de SAVCO pour un électrique  

Remplacement effectué en juillet 2019 

 
Remplacement du chariot élévateur à gaz 

propane de CCM pour un électrique  

Remplacement effectué en juillet 2019 

 

 

3.7.1 POINT FORT 2019 

En 2019 nous avons fortement travaillé à la prise de conscience du principe de Responsabilité Environnemental 

en formant l’encadrement et service achats aux ACHATS RESPONSABLES. Cette démarche a comme axes de 

travail : 

• Explicitation de la notion d’ACHAT Responsable 

o Achats responsables : analyser l'impact 

o Logistique (favoriser les cycles courts et mutualisations…) 

o Emballage (sur emballage excessif, usage de plastique non justifié…) 

o Produit (impact ressources et cycle de fin de vie du produit...) 

• Définition du « Principe de Réalité » 

o Ecart de cout trop élevé (pas vendu et/ou au-delà de +10%),  

o Exigences contractuelles/réglementaires particulières de tiers,  

o Exclusivité du produit... 
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3.7.2 AXE DE PROGRES pour 2020-2021  

 
 

L’APAISEMENT AU TRAVAIL 

Aménagement salle de formation CCM 

Aménagement du lieu de repos de SAVCO et CCM 

Intégrer les relations intergénérationnelles au niveau de 

ressources humaines (formation et actions dédiés) 



 

Mieux cibler les enjeux RSE 

 

Matrice de matérialité RSE 

 

 

 

 
 
 
 

TOUS LES ANS  

LE GROUPE SAVCO AMMENERA DES ACTIONS SUR DES ODD  

POUR  

AGRANDIR NOTRE MATURITE SUR CES SUJETS 

 

Par la suite, les actions et résultats de nos processus internes sont détaillés au sein des chapitres sur les quatre 

axes du Global Compact de l’ONU.  
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4. PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME 

4.1 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 dès 2016 intègre les « 7 Principes d’autonomisation des femmes » nés d’une collaboration 

entre le Global Compact de l’ONU et l’ONU Femmes.  

 

 

 

4.2 MECANISMES DE SURVEILLANCE 

Le groupe SAVCO a comme exemples de  mécanismes de surveillance des principes relatifs aux Droits de 

l’Homme : 

 Entretien / Relation structurée 
Évaluation avant embauche, Entretien individuel (annuel et inclus UNGC et ODD concernés) 
Orientations, préoccupations : Relation basée sur des critères professionnels, Contrats CDI, Promotion 
interne 
 Revues annuelles 
Formation/Recrutement, Achats avec des critères comportementaux (processus) 
 Référents 
CSE contre harcèlement et agissements sexistes 
Référent Éthique, Protection des donneurs d’alerte (site externe) 
 Audits internes / externes 
ACESIA RSE, Planning interne, réglementaires, commissaire aux comptes 
Visites terrain QSSE/RSE 
 Évaluation : critères politique et comportement 
Fournisseurs/Sous-traitants (évaluation QSSE-RSE, critères des prestations, charte fournisseur) 
Revues et Satisfaction clients 
 Formation au-delà de l’obligation légale 
Egalite Professionnelle, Lutte contre les préjugés 

 

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

exhaustivité de la démarche.  

Un audit annuel de droit social (commissaire aux comptes) est réalisé. Cela confirme notre engagement, et 

vérifie l’adéquation des pratiques du Groupe SAVCO avec l’ensemble de ces principes et le respect des 

conventions collectives de la métallurgie française. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://twitter.com/oitinfo&psig=AOvVaw3u5wSfaS_jpOSLix9tPPcB&ust=1584089194078000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjmlKTGlOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Un mécanisme d’alerte complet a été mis en place en externe conforme à la loi SAPIN II. Celui-ci est présenté 
au chapitre 7.1 du présent document. Il est utile pour tout signalement et traitement lié au présent chapitre. 

 

Aucun jugement de violation des droits de l'Homme, ordonnance, amende 

ou autre événement, n’a été rapporté. 

 
 

 

 

 

 

 

4.3 FOCUS SUR LA 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. Principal axes du Groupe SAVCO de lutte contre 

la discrimination : 

 Politique affirmée par la Direction et mise en valeur sur 2019 

 Comité Social et Economique (CSE) au sein de chaque filiale comme-ci nous étions 250 salariés dans 

chacune d’elle : CSE Social réuni tous les 2 mois et le CSE SSE réuni tous les trimestres (avec une participation 

active de la DDETFP, CARSAT et Médecine du travail).  

 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. Ceci 

permet d’intégrer, dans la mesure du possible les contraintes de chacun. 

 Les entretiens structurés avant l’embauche. Ces entretiens structurés permettent 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 …. 

INDICATEURS GRI 
HR1. Pourcentage et nombre total d’accords et 
de contrats d’investissement substantiels 
incluant des clauses relatives aux droits de 
l’Homme ou ayant fait l’objet d’un contrôle sur 
ce point. 

Oui  100% sur Contrat de sous-traitance- DDF; 100% Charte fournisseurs 
signé par nos sous-traitants 
Fournisseurs : envoyé charte fournisseurs > 10000 euros mais peu de 
retours,  

HR9. Nombre total et pourcentage de sites qui 
ont fait l’objet d’examens relatifs aux droits de 
l’Homme ou d’évaluations des impacts 

Oui 0% de sites objet d'examens relatifs aux droits de l'Homme ou 
d'évaluation d'impacts 

HR12. Nombre de griefs concernant les impacts 
sur les droits de l’Homme déposés, examinés et 
réglés via des mécanismes officiels de 
règlement des griefs. 

Oui 0% de griefs déposés 
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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 garantit au 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.  

Les mécanismes de surveillance en vigueur au sein du Groupe SAVCO renforcent la lutte contre les 

discriminations. 

 

4.3.1 MIXITE DANS L’ENTREPRISE  

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

comme enregistré dans le tableau ci-dessous,  7,9 % femmes  en 2019 (5  sur un total de 63 employés). Très loin 

des 30% imposé par notre volonté de mixité. 

Par contre la majorité de ces femmes, 75%,  sont intégrés aux services de Direction. De même, la composition 

de notre conseil d’administration a une mixité constatée de 27.70% de femmes. Nous avons ainsi une mixité 

importante dans la direction et CA du groupe, basée sur les compétences et profil des acteurs. Elle n’est 

aucunement le résultat d’une discrimination positive. 

Notre majeure difficulté, en termes de mixité, est sur nos emplois industriels et d’encadrement technique. 

En 2019 nous n’avons pas atteint l’objectif que nous nous sommes fixé d’obtenir un Taux de féminisation de 

12% dans les catégories Agent de maitrise et Ouvrier. 

 

MALGRÉ NOS EFFORTS, 

CEUX-CI NE SONT PAS ENCORE 

COURONNÉS DE SUCCÈS 

 

Pour améliorer notre attractivité nous appliquons les principes d’autonomisation des femmes, une initiative de 

partenariat d’ONU Femmes et du Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC). Ce partenariat se base sur 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. 

Les 7 Principes d’autonomisation des femmes et leur intégration font parties intégrantes de notre SMI et cet 

engagement est communiqué dans la politique de l’entreprise.  
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Nous avons aussi rejoint le programme « Territoires d’excellence égalité Femmes/Hommes » de la région 

Occitanie. 

Notre plan d’action est pour nous important et a été affiché plus clairement dans notre nouvelle politique. 

 

  

 

 

 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.globalcompact-france.org/documents/principes-d-autonomisation-des-femmes-16&psig=AOvVaw0m86ilLaDWzxDavm4Iy8Ij&ust=1584459291887000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICam4Wpn-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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4.4 BILAN SOCIAL 

 

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

 

      

 

 

SOCIAL 2015 2016 2017 2018 2019
EMPLOI
Effective total au 31/12 80 71 68 65 63

Dont hommes 74 66 63 60 58

Dont femmes 6 5 5 5 5

Taux de cadres 18% 20% 21% 17% 19%

Taux d'ETAM 33% 34% 32% 32% 30%

Taux d'ouvriers 50% 46% 47% 51% 51%

Taux de CDD 34% 28% 18% 23% 29%

Age au 31/12

"-de 30 18 17 14 13 12

"+ de 55 16 15 14 13 14

Moyenne 41 42 43 43 43

Interim (nombre personnes pendant l'année) 39 29 22 16 56

Dont hommes 37 29 22 16 54

Dont femmes 2 0 0 0 2

Interim effectif temps plein 18 4 6 7 8

Nombre d'embauches au 31/12

Dont CDI 7 4 3 3 6

Dont CDD 2 1 0 2 3

Dont contrats en alternance/Pro/Apprentis/Compagnon devoir 2 3 3 1 1

Stagiaires 27 20 12 15 18

Nombre de départs au 31/12 8 13 9 4 8

Taux départ(hors retraite)/effectif 1% 15% 8% 5% 14%

Taux absenteisme 2,30% 2,80% 7,20% 10,65% 3,55%

Nombre de jours perdus 472 530 1183 1538 460

FORMATION
Par de la masse salariale dépensée en formation en % 11% 5% 20% 6% 5%

Obligation légale

Salariés ayant une formation au cours de l'année en % 92% 79% 77% 85% 91%

NON DESCRIMINATION
Part de femmes dans l'effectif total cadres et agent de maitrise en % 3% 3% 4% 5% 5%

Part de femmes dans l'effectif total compagnons en % 1% 0 0 0 0

Part de personnes handicapés dans l'effectif total en % 4% 4% 4% 3% 6%

MECENAT

Dons en euros 6280 5645 7080 5920 6820

1%
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4.5 AXES DE PROGRES DROITS DE L’HOMME 

  

Actions 
2019

Révision de l’ordre du jour CSE pour bien cibler tous les sujets de consultation et participation 
des salariés

Signature de l’acord d’intéressement de l’entreprise CCM (SAVCO existe déjà depuis 2011)

Amélioration de notre Prévoyance

Actions 
2020

Modifier la charte éthique avec l’inclusion du droit à la déconnexion

Actualiser les fiches de poste avec l’inclusion des objectifs RSE

Réaliser un partenariat avec « Elles bougent » pour la sensibilisation aux métiers de la 
chaudronnerie

Mis en place d’une cabine de corindonnage : permettre à notre salarié “peintre“ de continuer 
dans son poste, la création d‘un nouveau poste de sableur, si progression de travail 
exponentiel

Mettre sur toutes commandes les clauses relatifs au droit de l'Homme
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5. PRINCIPES RELATIFS AUX NORMES DU TRAVAIL 

5.1 CADRE GÉNÉRAL 

    

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,  

• l’égalité de rémunération entre femmes et hommes,  

• la lutte contre toute discrimination dans l’emploi,  

• le temps de travail ainsi que le salaire minimum.  

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 CSE fin 2018 ayant intégré 

trois titulaires et trois suppléants pour chaque entreprise, qui ont été formés. Ce qui correspond à une taille 

d’entreprise supérieure à 250 salariés.  

Nous avons ainsi constitué un CSE Social (sujets correspondant à l’ancienne DUP) qui se réunit tous les deux 

mois et un CSE SSE (sujets correspondant à l’ancien CHSCT) qui se réunit tous les trois mois. Le CSE SSE participe 

ainsi aux analyses des accidents de travail. 

Ce rythme de réunion et le nombre de délégués est au-delà des obligations légales. Le groupe SAVCO a donc 

une démarche volontaire sur ces sujets. 

 

CES INSTITUTIONS SONT 

DES RELAIS ET OUTILS INDISPENSABLES 

AU SENS PORTÉ PAR NOTRE POLITIQUE 
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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, le Groupe SAVCO consacre un budget significatif à la formation et va au-delà de l’obligation légale 

 

 

FAIRE ÉVOLUER LES COMPÉTENCES 

DE SON PERSONNEL 

 

Nous appliquons la convention de la métallurgie et avons adhéré à l’UIMM. Ceci garantit à nos employés : 

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

  Une couverture sociale  

 L’accès à un réseau de professionnel de santé compétent.  

 

Le Groupe SAVCO a d’ailleurs élargi ce 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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5.1 MECANISMES DE SURVEILLANCE 

  

Le groupe SAVCO a comme exemples de  mécanismes de surveillance des principes relatifs aux Normes de 

Travail : 

 Entretien / Relation structurée 
Évaluation avant embauche, Entretien individuel (annuel et inclus UNGC et ODD concernés) 
Orientations, préoccupations : Remontée terrain Fonctionnement IRP, Culture Santé/Sécurité 
 CSE très actif  
Plus de moyens (1,50 fois) et de réunions (2 fois) que la loi 
Application des principes de consultations, sollicitations, précurseurs 
 Prévention 
Contrats de Prévention (CARSAT), Études de poste avec ASTA 
Analyses et mesures Santé : Visites médicales adaptées et renforcées 
 Audits internes / externes 
ISO 45000, ACESIA RSE, Planning interne, réglementaires, commissaire aux comptes 
Revues: Projection des Affaires, Revues trimestrielles (Taux de reprise, Suivi VHSE…) 
Visites terrain QSSE/RSE 
 Évaluation : critères Santé et Sécurité, IRP … 
Fournisseurs/Sous-traitants (DDF, critères des prestations) 
 Revues et Satisfaction clients 
Formations Santé et Sécurité au-delà de l’obligation légale 
Surveillance de l’efficacité et du retour des compagnons 

 

Un audit réglementaire SSE par une société externe est réalisé chaque 3 an. Toute information est remontée à 

la responsable QSSE, Direction Générale, Administrative et Opérationnelle qui analyse et traite cette 

information, sur le sujet qui le concerne. 

Un mécanisme d’alerte complet a été mis en place en externe conforme à la loi SAPIN II. Celui-ci est présenté 
au chapitre 7.1 du présent document. Il est utile pour tout signalement et traitement lié au présent chapitre. 

 

Sur 2019, aucune alerte concernant une déviation du code de travail ou 

autre événement, n’a été rapporté. 
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5.2 AXES DE PROGRES NORMES DU TRAVAIL 
 

 

Actions 
2019

Révision de l’ordre du jour CSE pour bien cibler tous les sujets de consultation et participation des salariés

Edition systématique des Flash HSE (Accidents, presque accidents, situations dangereuses et bonnes pratiques) pour 
améliorer la communication au sein du Groupe, favoriser les retours d’expériences et améliorer la communication 
autour des situations d’urgence.

Mis en place des parcours stagiaires dans les ateliers

Finalisation de l’évaluation des risques chimiques SEIRICH : identification des CMR et son élimination (hormis exigence 
client)

Mis en place des carnets-souche pour l’amélioration des remontées terrain

Evaluation à froid formation sécurité

SAVCO: Certification selon modèle ISO 45001 - « Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail » qui 
est plus global et nous apporte plus de cohérence avec les autres axes de notre SMI. 

SAVCO:Chantiers SAVCO : diversification des protections collectives, sécurisation par des cordistes confirmés 

SAVCO: Réunions confirmés avec les chefs de chantier 

SAVCO: Analyse poste soudeur avec la Médecine du Travail

CCM : Tonneau ébavurage avec caisson anti-bruit mis en place et fiche INRS réalisé à CCM

CCM : Aménagement zone de chantier à CCM France 

CCM : Définition des chefs d’équipe par usine

CCM: Evaluation poste operateur presse plieuse 

CCM: Mis à disposition des sièges soudeurs

Actions 
2020

Partenariat avec une agence d’Intérim et la CARSAT pour améliorer la culture sécurité des Intérimaires

Améliorer l’affichage de l’entreprise et la compréhension des risques

Continuer le travail de remontées de terrain

Mettre sur toutes commandes les clauses relatifs aux Normes du travail

CCM: cabine de corindonnage - diminution des manutentions liées au chargement/déchargement des  piéces, 
diminution des risques liés à la circulation, diminution de contre-meulages avant peinture

CCM: Formation spécifique travail en hauteur

Savco: mise en place de bras aspirants à l'atelier

Adquisition potence pour sécuriser l'utilisation d'une rouleuse

Essais des procèdes soudure pour éviter l'entrée des soudeurs dans des conduites
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5.3 SOUTIEN ACTIF AUX PERSONNES EN FORMATION 

  

5.3.1 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 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. La démarche est plus longue 

que prévu. 

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 
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5.3.2 Apprentis, Alternants et Stagiaires 

  

Nous soutenons l’accueil des apprentis, alternants et stagiaires 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 accompagner notre personnel dans ce profil, et avec les 

Ecoles de chaudronnerie/soudure pour présenter l’attractivité de notre métier et ainsi former des futurs 

salariés. 

 

5.3.3 Echanges avec les écoles 

  

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

chaudronnerie : 

 Direction Générale a rencontré les encadrants du Lycée professionnel de SAVERDUN en trois occasions, 

 Chef d’atelier de CCM France a rencontré les encadrants du lycée de Boselle, 

 Présence du lycée de SAVERDUN en juin lors de la présentation de nos engagements sur le Chantier de 
SABART, 

 Visite du lycée de Saverdun à la SAVCO en mars 2019. 

 

Ces échanges permettent de montrer l’intérêt de nos métiers ainsi que promouvoir les ODD et montrer que ce 
métier peux avoir des profils mixtes.    
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6. PRINCIPES RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT 

6.1 CADRE GÉNÉRAL 

  

Le groupe SAVCO est toujours fortement engagé sur cet axe.  

Nous avons une certification ISO 14001:2015 pour SAVCO et MASE UIC:2014 pour CCM. Ils sont nos référentiels 

ainsi que la réglementation en vigueur. 

Nos principaux impacts à niveau environnemental continuent à être : 

• 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. 

 

6.1 MECANISMES DE SURVEILLANCE 

Le groupe SAVCO a comme exemples de  mécanismes de surveillance des principes relatifs à l’environnement : 

 Entretien / Relation structurée 
Évaluation avant embauche, Entretien individuel (annuel et inclus UNGC et ODD concernés) 
Orientations, préoccupations : Objectifs Environnementaux, Cycle de vie (ressources/déchets) 
 CSE très actif  
Plus de moyens (1,50 fois) et de réunions (2 fois) que la loi 
Application des principes de consultations, sollicitations, précurseurs 
 Audits internes / externes 
ISO 14001, ACESIA RSE, Planning interne, réglementaires, commissaire aux comptes 
Revue ICPE, Bilan Carbone, Projection des Affaires (Cycle de vie, Suivi VHSE…) 
 Évaluation : critères Environnementaux … 
Fournisseurs/Sous-traitants (DDF, critères des prestations) 
Revues et Satisfaction clients 
 Surveillance des ressources impliquées 
Consommations par gestion du cycle de vie et achats responsables 
Recyclage des déchets 
 Formation au-delà de l’obligation légale 
Mesure de l’efficacité et du retour des équipes 
Eco-conduite, Achats responsable, Interne : Tri des déchets,  … 
 ……… 
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Un audit réglementaire SSE par une société externe est réalisé (réalisée en 2012 et 2018), Toute information est 

remontée à la responsable QSSE, Direction Générale, Administrative et Opérationnelle qui analyse et traite cette 

information, sur le sujet qui le concerne. 

Un mécanisme d’alerte complet a été mis en place en externe conforme à la loi SAPIN II. Celui-ci est présenté 
au chapitre 7.1 du présent document. Il est utile pour tout signalement et traitement lié au présent chapitre. 

 

Sur 2019, aucune déviation concernant l’environnement ou autre 

événement, n’a été rapporté. 

 

6.2 AXES DE PROGRES ENVIRONNEMENT 

 

Actions 
2019

Elaboration d’une Charte Acheteur

Remplacement des chariots à propane à CCM et le chariot à Gasoil par des chariots 
élévateurs électriques

Nous continuons à travailler sur les procédés de soudage pour éviter le préchauffage/post 
chauffage

Consommation responsable lors de nos événements (circuit cours, banni le plastique)

Déclassement de l’ICPE 2560 (diminution des seuils de potences machine) à CCM

Démarche de mis en place des bâches à eau comme protection contre incendie à SAVCO

Cette liste est non exhaustive …

Axes de 
progrès 
2020

Approfondir la démarche d’achats responsables

Maitriser les process de préchauffage des soudures

Mise en place de gourdes aux bureaux pour supprimer le plastique des bouteilles d’eau

Mise en place d’une cabine de corindonage à CCM: maitrise de tous les déchets produits et 
s’assurer qu‘ils vont dans la bonne filière et mois d’émisions TCO2eq liés au transport

Mettre sur toutes commandes les clauses relatifs à l'environnement
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6.1 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

En suivant vous trouverez l’information concernant nos trois principaux types d’impacts environnementaux. 
Le tableau récapitulatif de nos indicateurs environnementaux et sa progression dès 2014 se trouve dans 
l’Annexe 1. 
 

6.1.1 GAZ À EFFETS DE SERRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’indicateurs de consommation de propane SAVCO et CCM 

 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 à l’atelier : 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% sur ce poste. 

Le deuxième effet est donc un meilleur confort pour les opérateurs. 

 Systèmes de découpe des aciers par plasma à l’atelier : 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’indicateurs de consommation du gasoil : 

 Ateliers SAVCO et CCM – supprimé la cuve de stockage à CCM en 2014 et SAVCO en 2019  

 Consommation de gasoil pour les déplacements professionnel de nos équipes :  

o 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, 

o 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,  

o Déplacements plus durables  dès que possible pour les déplacements des 
chargés d’affaires 

o Formation de l’encadrement à l’Eco conduite a été réalisée au sein des deux 
sociétés  
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Le Groupe SAVCO a mis en place en 2015 un indicateur de tonnage de matière 

valorisé/matière achetée.  

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 pas donnée par les fournisseurs. 

L’ensemble des chutes et déchets d’acier sont par contre eux 100% recyclés.  

 
 

6.2 DÉCHETS/CONSOMMATION RESPONSABLE 

L’ensemble de nos déchets sont gérés dans des filières agrées et  consignés dans un registre de suivi des déchets 

conformément à la réglementation. Les DIB sont suivis de façon très précise pour permettre de diminuer leur 

impact. 

 

                  Le mot d’ordre dans les entreprises :  

 

 

        DIB = POLLUTION ! 
 

    Avec le tri de déchets nous évitons  

             d’émettre 282.6 TeCO2!!! 

 

 

 

 

Nous continuons à mesurer aujourd’hui cette performance et nous sommes au-delà de l’objectif. 
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6.3 LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 

 

SOLUTIONS PRATIQUES, MULTIPLES 
COMPORTEMENT DES SALARIES 

 

Sur cet axe de gros efforts ont été réalisés depuis 2013.  

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

de nos procédés à forte émissions de GES sur des procédés électriques. Il y eu donc une légère augmentation 

sur ce poste de consommation de ressource ces deux derniers années. 

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. 

• Nous vérifions, tous les ans, par infrarouge les installations électriques pour détecter de possibles défauts 
sur le réseau électrique 
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6.4 OPTIMISER DE LA RESSOURCE EAU 

  

Le groupe SAVCO fait le suivi de 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) et elle 

reste négligeable entre 1.5 et 2.0 m3 par personne/an. 

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, une base vie adéquate est constituée. 

Le suivi de la consommation d’eau nous a permis de détecter des fuites d’eau sur les deux sites et agir en 

conséquence, et détecter aussi les points d’usage qui peuvent être fermés pour optimiser ainsi la 

consommation.  Nous pensons arriver à une constance dans les deux sites. 

NOUS N’UTILISONS PAS D’EAU  

AU SEIN DE NOS PROCESSUS DE FABRICATION 

Une mesure des rejets des deux sites du Groupe SAVCO au niveau de sa qualité est réalisée tous les 3 ans par 

un organisme extérieur (BUREAU VERITAS) conformément à la réglementation ICPE. 
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6.5 BIODIVERSITE 

   

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

nous soyons en zone classée : 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 pour chaque sujet partagé, approuvé et exécuté lors de nos travaux par l’ensemble de 

l’entreprise et de ses parties prenantes. 

 Récapitulatif des moyens de préventions et bonnes pratiques (contre risques de déversements 

accidentels de produits chimiques, contre le risque incendie…) 

 Gestion 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 

 

CELA NOUS GARANTIT D’AVOIR UN EFFACEMENT COMPLET DE NOS INTERVENTIONS 

SUR LES SITES SENSIBLES.  
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7. PRINCIPES RELATIFS À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

7.1 CADRE GÉNÉRAL 

Le groupe SAVCO a mis en place, depuis plusieurs années, un système de qualification et de contrôle de 

l’ensemble de sa gestion de contrat (établissement des offres, négociations, revue de commande et suivi des 

avenants) 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. 

Notre charte éthique avec ses engagements est transmise à chaque salarié et nouvel entrant.  

Au-delà des réunions entreprises et de pilotage trimestrielles, lors des entretiens annuels individuels et l’accueil 

des nouveaux salariés et intérimaires, cette charte est présentée et discutée. Ainsi chaque personne qui travaille 

pour l’entreprise connait cette charte et doit la respecter.  

Cette charte éthique permet de cadrer la nature et l’honnêteté des relations  en interne mais aussi avec les 

clients, fournisseurs, sous-traitants et parties prenantes.  

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 certifié ISO 27001 et validé par la CNIL. 

Un opérateur local externe traite 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 

 

Nous n’avons pas de signalement à ce jour 

 

http://france.eqs.com/
http://www.rsikandops.fr/
http://www.savco-alerte.fr/
mailto:Bruno.duval@savco-ent.fr
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7.1 MECANISMES DE SURVEILLANCE 

Le groupe SAVCO a comme exemples de  mécanismes de surveillance des principes relatifs à la lutte contre la 

corruption : 

 Entretien / Relation structurée 
Évaluation avant embauche, Entretien individuel (annuel et inclus UNGC et ODD concernés) 
Orientations, préoccupations : détection ABS, Moralité, Probité, Respect du matériel, utilisation 
professionnelle, règles invitation/cadeau 
 Processus collectif 
Définition, décision, validation, livraison et règlements 
Séquence réalisée par : 7 acteurs, 3 services 
 Audits internes / externes 
ISO 9001, ACESIA RSE, Planning interne, réglementaires, commissaire aux comptes 
Projection des Affaires (Cycle de vie, Suivi financier/achats…) 
 Évaluation : critères Relation commerciale / Processus et Éthique … 
Fournisseurs/Sous-traitants (DDF, critères des prestations) 
Revues et Satisfaction clients 
 Référents 
Ethique, Protection des donneurs d’alerte (site externe) 
 Revues annuelles 
Achats avec des critères comportementaux (processus) 
 Formation au-delà de l’obligation légale 
Mesure de l’efficacité et du retour des équipes 
Achats Responsable, Lutte contre la corruption,  … 
 ……… 

 
Un mécanisme d’alerte complet a été mis en place en externe conforme à la loi SAPIN II. Celui-ci est présenté 
au chapitre 7.1 du présent document. Il est utile pour tout signalement et traitement lié au présent chapitre. 

 

7.2 AXES DE PROGRES LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 
 

  

Actions 2019 De fortes actions avaient été réalisées en 2018 : formation, fiabilisation.

2019 a été une année de pose sur ces sujets hormis le renforcement de 
notre communication auprès de nos parties prenantes.

Actions 2020 Mettre sur toutes commandes les clauses relatifs à la lutte contre la 
corruption

Mettre en place un fichier de suivi cadeaux clients individualisé 
(actuellement le suivi est global).
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7.3 FOCUS SUR NOTRE 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 à la Norme ISO 26000 de responsabilité sociétale et réglementation en vigueur. 

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. 

Une « Charte Fournisseur Responsable » et la « Charte Acheteur »  affirme la volonté du Groupe SAVCO de 

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

et d’engager notre service achats à aller plus loin dans cette démarche. 

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. 

2 événements sont survenus sur la période. Le processus et la sensibilisation mis en place ont généré une 

alerte auprès de la Direction et ces événements, avant leur concrétisation, ont été traités conformément à 

notre engagement et réglementation en vigueur : nos salariés sont vigilants sur ces valeurs ! 

DIFFUSER ET FAIRE ADHERER A NOS VALEURS 
SECURISER NOS RELATIONS 
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7.4 FOCUS SUR NOTRE 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 à la Norme ISO 26000 de responsabilité sociétale et réglementation en 

vigueur. 

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

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

ceux-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 garantit 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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7.5 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. 

 

7.6 TRANSPARENCE DES COMPTES ANNUELS DU GROUPE 

 

Notre groupe a fait le choix de conserver les missions de commissariat aux comptes malgré le fait que la loi lui 

permet de ne plus réaliser celle-ci. 

Cela garantit à nos tierces parties un contrôle externe de notre comptabilité et démarche de gestion. Cela 

aboutit à une évidence de sincérité et d’exactitude de ceux-ci. 

Le groupe a une démarche comptable et de gestion auditée qui garantit sincérités à la réalité. 

 



  

COMMUNICATION DE PROGRES
 

Groupe SAVCO - COP UNGC année 2019 45/51 

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.  

8. PARTIES PRENANTES 

 

Le groupe SAVCO gère des relations continues avec ses parties prenantes, autres que les fournisseurs et sous-

traitantes. 

Une cartographie des parties prenantes permet d’échanger et de répondre aux exigences de l’ensemble de 

celles-ci (réglementaires, territoriales, sociales, environnementales, …). Cette évaluation nous a permis de 

structurer et détecter des nouvelles exigences ainsi que de nouvelles collaborations. 

 

Pour 2020 nous avons comme objectif la construction avec nos principales parties prenantes d’une matrice de 

matérialité :  

 Identification thèmes (les enjeux: exemple social, sociétal, environnement, RH, …) 

 Consultation parties prenantes: ses attentes à chaque thème  

 Matérialisation des donnés selon l’importance pour l’entreprise et l’importance pour les PP 

 Identification principaux enjeux prioritaires RSE 
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8.1 INTEGRATION DE LA CHAINE DE VALEUR 

   

L’ensemble de nos parties prenantes 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 QSSE et sociétal) est 

systématiquement envoyée et remplie par l’ensemble de nos sous-traitants et est une condition de validation 

du contrat de sous-traitance.  

Concernant les fournisseurs, il y a encore peu de réponses reçues pour avoir un historique de l’évolution de 
l’engagement QSSE et sociétal. Nous n’avons pas amélioré  cet axe en 2019….. 

Sur 2019, concernant nos sous-traitants, le Groupe SAVCO constate que : 

 Le pourcentage des sous-traitants ayant une réponse positive liée à son engagement QSSE et sociétal reste 

positif. La majorité des sous-traitants sont TPE et PME. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tous les sous-traitants ont signé la charte Fournisseur !  

 Nous constatons que les sous-traitants de la société SAVCO ont une prise de conscience RSE plus avancée 

que les sous-traitants de la société CCM. Cela s’explique par la différence du secteur économique de chaque 

entreprise et la prise de conscience des clients. 

 Dans le panel des sous-traitants, concernant le COMPACT GLOBAL de l’ONU en : 

2017 2018 2019 

1 membre (SAVCO) 2 membres. Pour un de ses membres 
SAVCO l’a invité et accompagné dans 

cette démarche 

2 membres et 2 en cours d’analyse adhésion 
(SAVCO) ; à CCM l’entreprise de nettoyage 
est membre actif du Compact Global 

Notre objectif est d’améliorer d’année en année cette sensibilisation active des TPE/PME/ETI. Nous n’avons 

pas de valeur d’objectif à atteindre.  

0%
20%
40%
60%
80%

2016 2017 2018 2019

GROUPE

Evaluation Sous-traitants QSSE-
RSE
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8.2 EXEMPLES PARTENARIATS ET MECENAT 

8.2.1 Institutions Publiques et paritaires 

o Contrats de Prévention avec la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) pour 

l’amélioration des conditions de travail (principalement santé et prévention des maladies 

professionnelles) de nos compagnons, 

o Analyse de risques avec la Médecine du Travail (ASTA) 

  
 

8.2.2 Agence AAA    

o Partenariat avec l’Agence Ariège Attractivité 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.ariege-attractivite.fr/&psig=AOvVaw2_SaWA-Ia6RGbrLaHiSrXi&ust=1584103562484000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCSqu37lOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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8.2.3 Mécénat 

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

associations sportives et comités implantés sur ses territoires. 

 ELA (https://ela-asso.com/) 

 Opération chaque année « Mets tes baskets et bats la maladie » 

 Participation active du personnel. Chacun contribue et est acteur de la démarche avec son 

podomètre (1 centime € / pas) 

  

 

 

 

 

 

 Soutien d’associations  

 Sportives sur notre territoire de l’ARIEGE : SAVERDUN et SAINT-GIRONS 
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9. Annexes 

9.1 Tableau indicateurs environnementaux 

SAVCO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Commentaires 

GAZ A EFFET 
DE SERRE 

(GES) 

Consommation gasoil atelier 
(L)/heures travaillés 

0,043 0,034 0,054 0,042 0,031 0,028 
Diminution progressive de la consommation de gasoil à l'atelier pour le chariot 
élévateur - suppression de la cuve à gasoil en 07/2019. 

Consommation de gaz 
propane/heures travaillés  

0,040 0,036 0,023 0,010 0,014 0,018 
Utilisation gaz propane pour les préchauffages des soudures. Dès 2014 il a eu une 
diminution de 55% de consommation de gaz propane. 

Déplacements des véhicules de 
l'entreprise : total consommation 
gasoil (Litres/100 kms) 

  

13,55 9,08 8,47 8,89 7,94 

7 fourgons et 8 utilitaires. Changements des fourgons et utilitaires sur 2015-2019. Les 
fourgons sont les voitures qui consomment le plus dû à ses déplacements sur les 
chantiers et avec charge. Dès 2015 la consommation de gasoil pour les déplacements a 
diminué d'environ 40%. 

DECHETS 

Production DIB (kg)/heures travaillés 0,176 0,249 0,210 0,123 0,069 0,080 Dès 2014 une diminution de 55% des déchets envoyés à l'enfouissement. 

Consommation papier (feuilles par 
personne/jours)/heure travaillée   

16,67 10,38 9,5 5,31 6,94 
Dès 2014 une diminution de 58% de consommation de papier, et un gain de 869,1 kg 
CO2 dû au recyclage (2014-2018). 

ELECTRICITE 

Consommation électricité 
(kW/h)/heure travaillée  

2,52 2,83 3,16 3,23 3,40 3,08 
 Augmentation 2016-2018 dû à la mise en place des nouvelles machines (rouleuse, 
chauffage électrique) et un chariot élévateur électrique (éliminer la  consommation de 
gasoil sur le site) 

% consommation heures 
creuses/consommation totale 
(22h00-07h00) 

21% 18% 21% 17% 14% 15% 
Diminution 2014-2018 d'un 30% dû à l'élimination d'une armoire chauffante, 
augmentation en  2019 dû à la charge de la batterie du nouveau chariot élévateur 
électrique. 

RESSOURCES 
NATURELLES 

Kg de matière valorisé/matière 
achetée 

  13% 31% 29% 5% 29% 

Achat matière uniquement sur affaire, dépends du type et quantité affaires de l'année, 
très peu de surplus. L'année 2016, 2017 et 2019 nous avons envoyé en valorisation 
plusieurs chutes et matériaux anciens.  Pour chaque Tonne d’acier recyclé on gagne 
1100 Kg en TeCO2. 

Consommation eau (L)/heures 
travaillés 

0,0149 0,0124 0,0104 0,0095 0,0075 0,0065 
Pas d'eau de process. Uniquement vestiaires et sanitaires. Consommation peu 
significative, diminution de 56% dès 2014 (fermeture d'un compteur) 
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CCM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Commentaires 

GAZ A EFFET 
DE SERRE 

(GES) 

Consommation de gaz propane/heures 
travaillés  

0,08 0,08 0,07 0,07 0,04 0,04 
Utilisation chariot à gaz et pour préchauffer les soudures, 07/2019 suppression du 
chariot élévateur à gaz propane par un électrique, Diminution de 50% de la 
consommation de gaz propane en 5 ans 

Consommation de gaz de ville  1,99 1,87 2,34 2,01 3,74 0,00 Supprimé 04/2018. Cela se traduit par un gain de 13.60 teco² / an 

Déplacements des véhicules de l'entreprise 
: total consommation gasoil (Litres/100 
kms) 

  9,83 7,62 8,71 6,79 8,73 

4 fourgons et 3 utilitaires. Changements des fourgons et utilitaires dès 2016-2019. Les 
fourgons sont les voitures qui consomment le plus dû à leurs déplacements sur les 
chantiers et avec charge. Dès 2015 la consommation de gasoil pour les déplacements a 
diminué d'environ 10 %  

DECHETS 

Production DIB (kg)/heure travaillée 0,24 0,13 0,11 0,11 0,10 0,07 Dès 2014 une diminution de 70% des déchets envoyés à enfouissement 

Consommation papier (feuilles par 
personne/jours)/heure travaillée 

14,16 13,65 13,75 13,34 9,00 9,00 
Dès 2014 une diminution de 36% de consommation de papier, et un gain de 836,1 kg 
CO2 dû au recyclage (2014-2018) 

ELECTRICITE 

Consommation électricité (kW/h)/heure 
travaillée  

5,89 3,45 3,56 3,01 4,46 4,76 
Diminution de 2014-2017. Augmentation en 2018 et 2019 dû à la mise en place de 
chauffage élévateur électrique (clim) et deux chariots électriques (pour éliminer le gaz 
de ville et la consommation de propane) 

% consommation heures 
creuses/consommation totale (22h00-
07h00) 

4% 4% 6% 6% 9% 10% 
Augmentation dû à la charge des batteries des cagoules ventilées mise en place en 2016 
et 2018 et 2019 charge des batteries des chariots élévateurs électriques 

RESSOURCES 
NATURELS 

Kg de matière valorisé/matière achetée   22% 11% 21% 15%   

Achat matière uniquement sur affaire, dépends du type et quantité affaires de l'année, 
très peu de surplus. L'année 2015 et 2017 nous avons envoyé en valorisation plusieurs 
machines et matériaux ancien. L'année 2016, 2017 et 2019 nous avons envoyé en 
valorisation plusieurs chutes et matériaux anciens. Pour chaque Tonne d’acier recyclé 
on gagne 1100 Kg en TeCO2. 

Consommation eau (L)/heure travaillée 0,0149 0,0124 0,0104 0,0095 0,0075 0,0097 
Pas d'eau de process. Uniquement vestiaires et sanitaires. Consommation peu 
significative (utilisation bungalows femmes aussi) 
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9.2 Correspondance avec les 21 critères de l’Advanced UNGC 

Implanter les 10 principes dans la Stratégie et les Opérations 

Détail des critères Chapitre 

Critère 1 : La COP décrit l’intégration dans les fonctions stratégiques et les unités opérationnelles  2.3 

Critère 2 : La COP décrit la mise en œuvre dans la chaîne de valeur. Ici, le terme «chaîne de valeur» se réfère aux partenaires 
professionnels en amont (dont fournisseurs et sous-traitants) et en aval (par exemple, transport des produits finis).  

8 

Politiques et procédures fiables concernant les Droits de l’Homme 

Détail des critères Chapitre 

Critère 3 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des Droits de l’Homme  1; 2.2; 2.4 

Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des Droits de l’Homme  2.5 

Critère 5 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés aux droits de l’Homme  4 

Politiques et procédures fiables concernant les normes internationales du travail  

Détail des critères Chapitre 

Critère 6 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des normes internationales du travail  1; 2.2; 2.4 

Critère 7 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs au travail  2.5 

Critère 8 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés aux normes du travail  5 

Politiques et procédures fiables concernant la Protection de l’environnement  

Détail des critères Chapitre 

Critère 9 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine du respect de l’environnement  1; 2.2; 2.4 

Critère 10 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à la gestion de l’environnement  2.5 

Critère 11 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés à la gestion durable de l’environnement  6 

Politiques et procédures fiables concernant la lutte contre la corruption  

Détail des critères Chapitre 

Critère 12 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine de l’anti-corruption  1; 2.2; 2.4 

Critère 13 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à la lutte contre la corruption  2.5 

Critère 14 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés à l’anti-corruption  7 

Agir pour soutenir les objectifs plus larges des Nations Unies 

Détail des critères Chapitre 

Critère 15 : La COP décrit les contributions du cœur de métier aux objectifs et problématiques plus larges de l’ONU  3 

Critère 16 : La COP décrit des investissements stratégiques sociaux et de philanthropie  
3.7; 4.4; 4.5; 
5.2; 5.3; 6.2; 

7.2 

Critère 17 : La COP décrit une prise de position et un engagement en matière de politique publique  3.1; 3.2; 3.3 

Gouvernance et leadership de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

Détail des critères Chapitre 

Critère 19 : La COP décrit l’engagement du Président et de la direction 1 

Critère 20 : La COP décrit l’adoption par le Conseil d’administration et la surveillance  2.2 

Critère 21 : La COP décrit l’implication des parties prenantes  3;2; 3.3; 8 

 


