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NOTE METHODOLOGIQUE  

Le reporting du Groupe, présenté pour l’exercice 2016, se base sur les lignes directrices du 

Global Reporting Initiative (version 4). Le protocole de reporting, établi par la direction RSE, 

définit de manière précise chaque indicateur ainsi que les outils internes de consolidation 

utilisés pour produire les données au niveau du Groupe.  Ces données sont vérifiées et 

validées à la source, puis font l’objet de tests de cohérence lors des étapes de consolidation 

par les directions émettrices et la direction RSE. 

 

PERIMETRE 

Le reporting quantitatif couvre, en France, les 

activités de Saur et de ses filiales (hors filiales 

foncières et financières) pour lesquelles le Groupe 

détenait une participation d’au moins 50% au 

31/12/2016. Il intègre, pour l’international, les 

implantations principales : Arabie saoudite, Espagne, 

Pologne, Royaume-Uni, suivant le même principe de 

participation majoritaire. Les prestations sous-traitées 

sont exclues. Ce périmètre représente plus de 95% 

des effectifs du Groupe. 

Suivant les indicateurs, les valeurs de certaines entités 

peuvent ne pas être significatives et ne sont alors pas 

prises en compte. De même, certains indicateurs 

spécifiques à certaines activités ne concernent que 

des périmètres restreints. Dans ces cas, les limitations 

de périmètre sont indiquées ci-après. 

HISTORIQUE 

L’historique est présenté sur deux ans. Les variations 

de périmètre provenant de cession, création, 

cessation d’activité, de gain ou de perte de contrats 

sont intégrées dans les indicateurs.  

INDICATEURS SOCIAUX 

Sur le périmètre de la France, les données sont 

consolidées suivant les mêmes bases de calcul que 

celles des bilans sociaux. Dans le cadre des 

management contracts, seuls les salariés du Groupe 

sont inclus dans le périmètre. 

Effectifs 

Les chiffres correspondent au nombre de salariés 

présents au 31 décembre de l’exercice. Ils incluent les 

fonctionnaires détachés, les saisonniers et les 

expatriés.  

Turnover 

Sont considérés comme embauches externes, tous les 

recrutements hors du périmètre du Groupe. 

Rémunérations 

Les salaires versés en monnaie étrangère sont 

convertis en Euros au cours du 31 décembre de 

l’exercice concerné. 

Organisation, durée du travail et absentéisme  

Le nombre d’heures supplémentaires correspond à 

celui intégré dans les fichiers de traitement de paye. 

Le taux d’absentéisme est égal au nombre de jours 

ouvrés d’arrêt (accidents du travail et de trajet, 

maladie, maternité, absences pour évènements 

familiaux, absences autorisées non payées ou non 

autorisées non payées, pour grève, mise à pied et mi-

temps thérapeutique) divisé par le nombre total de 

jours de travail. 

Formation 

Seules les formations donnant lieu à facturation 

(interne ou externe) sont prises en compte. 

Les dépenses de formation comprennent les coûts 

salariaux des collaborateurs formés, les frais de 

déplacement et les coûts pédagogiques.  

Sécurité 

Les taux de fréquence et de gravité sont établis tels 

que définis dans l’arrêté du 12 décembre 1985. 

Représentation du personnel 

Les représentants du personnel sont comptabilisés à 

partir des listes de représentants élus ou nommés, et 

des listes fournies par les directions des syndicats, des 

membres titulaires et suppléants des différentes 

instances représentatives des entités : les délégués 

syndicaux, les délégués du personnel, les membres 

des comités d’entreprise et du comité central 

d’entreprise, les délégations uniques du personnel. 

INDICATEURS SOCIAUX 
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

Eau  

La consommation d’eau est essentiellement liée à 

l’activité de production d’eau potable de Saur. La 

valeur publiée correspond à la quantité d’eau brute 

prélevée dans le milieu naturel pour la production 

d’eau potable et/ou pour de l’irrigation. 

Eau potable 

Le rendement de réseau, l’indice linéaire de perte, les 

taux de conformité sont estimés suivant les 

définitions P104.3, P106.3, P101.1, P102.1 des 

indicateurs réglementaires du Maire. Ces définitions 

sont publiées sur le site www.services.eaufrance.fr. 

Assainissement 

Le volume d’eaux usées traité est consolidé pour les 

stations d’épuration (Step) de capacité supérieure ou 

égale à 2000 habitants, seuil au-delà duquel un suivi 

continu du débit et un contrôle régulier du rejet sont 

obligatoires. Pour ces Step, les rendements 

épuratoires sont évalués par le ratio entre les 

quantités de pollution éliminées et celles reçues sur la 

Step, estimées par les analyses de demande chimique 

et biologique en oxygène (DCO et DBO). 

Déchets 

Déchets d’activité 

Les boues issues du traitement des eaux usées 

constituent la principale source de déchets. A des fins 

de comparabilité, la quantité est exprimée en matière 

sèche, indépendante du taux d’humidité. 

Sont considérées comme filières de valorisation : le 

compostage, l’épandage agricole, la valorisation 

thermique et l’enfouissement valorisant le biogaz. 

Gestion des déchets par la filiale propreté 

Les quantités entrantes, pesées sur site lors de 

chaque réception, sont issues des logiciels de gestion 

associés à la facturation.  

La part de déchets valorisée correspond aux nouvelles 

matières premières vendues par Coved. Celles 

valorisées par Coved mais facturées par les 

collectivités ne sont pas comptabilisées. Le taux de 

valorisation se trouve de ce fait sous-estimé.  

Les lixiviats des centres de stockage de déchets sont 

tous collectés. Leur conformité est vérifiée, soit par 

rapport à l’arrêté préfectoral s’ils sont traités sur site 

et restitués au milieu naturel, soit par rapport aux 

clauses contractuelles s’ils sont pris en charge par un 

prestataire. Le taux de conformité correspond à la 

proportion d’analyses conformes.  

Energie 

Dans le cadre des management contracts, seuls les 

consommations d’énergie liées à l’activité des salariés 

du Groupe sont inclues dans le périmètre. 

La consommation d’énergie primaire inclut les 

consommations de carburants (essence, gasoil, GNV) 

des véhicules et des engins, les consommations de gaz 

naturel et de fioul des bâtiments et des process.  

La consommation d’électricité inclut les bâtiments, les 

équipements techniques et bureautiques. Les ratios 

par m
3
 produit et kg de DCO éliminée, obtenus en 

isolant les consommations liées à l’exploitation, 

permettent de suivre l’efficacité énergétique des 

process eau et assainissement, qui constituent les 

postes de consommation électrique les plus élevés. 

La consommation d’électricité « verte », produite à 

partir d’énergies renouvelables, est consolidée à 

partir des certificats délivrés par le fournisseur. La 

production d’énergie renouvelable à partir du biogaz 

comprend l’électricité vendue et la chaleur utilisée, 

sur site, par les centres de stockage de déchets. 

Air 

Les émissions totales de gaz à effet de serre (GES), 

correspondent aux scopes 1 et 2 réglementaires. 

Les émissions directes prises en compte (scope 1), 

composées de CO2, CH4, N2O, proviennent de :  

. la combustion de carburants et de gaz naturel 

(émissions calculées avec le tableur Bilan Carbone
©

) 

. la décomposition des déchets au sein des centres 

d’enfouissement (déclaration annuelle réglementaire 

au registre du Gerep) 

. l’assainissement des eaux usées (émissions calculées 

suivant le référentiel établi par l’Astee –association 

scientifique et technique pour l’eau et 

l’environnement- et validé par l’Ademe). 

Les émissions indirectes liées à la consommation 

d’électricité (scope 2) sont évaluées, avec le tableur 

Bilan Carbone
©

, en décomposant la consommation 

par pays.  

Les émissions évitées sont estimées sur la base des 

quantités de nouvelles matières premières valorisées 

et d’énergie produite à partir de biogaz, affectées des 

facteurs d’émission associés.  Ces facteurs sont issus 

soit du tableur Bilan Carbone
©

, soit du guide EpE 

(entreprises pour l’environnement) des émissions 

liées à la gestion des déchets. 

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 
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INDICATEURS SOCIAUX 
 
 FRANCE FRANCE & INTERNATIONAL  

  2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Corresp. 

GRI 

EFFECTIFS               

Emploi et diversité 
 

    
 

    
 

Effectif total Groupe au 31/12 10 628 10 428 10 197 11 903 11 872 11 649 
 

Effectif des hommes 8 668 8 470 8 312 9 680 9 645 9 490 G4-LA12 

Effectif des femmes  1 960 1 958 1 885 2 223 2 227 2 159 G4-LA12 

Effectif des cadres 1 391 1 369 1 340 1 614 1 543 1 527 G4-LA12 

Effectif des non-cadres 9 237 9 059 8 857 10 289 10 329 10 122 G4-LA12 

Taux de salariés en CDI 94 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 
 

Taux de jeunes (moins de 25 ans) 6 % 6 % 7 % 6 % 6 % 6 % G4-LA12 

Taux de seniors (plus de 55 ans) 13 % 14 % 14 % 14 % 15 % 16 % G4-LA12 

Taux de salariés handicapés 
(Groupe ou via sous-traitance) 

4,6 % 3,8 % 4,4 % 4,2 % 3,5 % 4,1 % G4-LA12 

 

 
REPARTITION DES EFFECTIFS  
PAR TRANCHE D’AGE (2016) 

 

  

 

 

 

 
 
 

   
   

 

Turn-over 
  

  
  

   
Nombre total d'embauches 
externes 

1 661 1 666 1 992 1 855 1 858 2 162 G4-LA1 

. dont taux en CDI 40 % 40 % 42 % 38 % 39 % 41 %  

Nombre total de départs (hors 
mutations) 

1 879 1 573 1 967 2 054 1 783 2 204  

. dont taux de démissions 9 % 10 % 11 % 10 % 10 % 11 %  

. dont taux de licenciements 15 % 16 % 15 % 14 % 15 % 14 %  

Nombre de mutations 287 201 256 310 211 266  

 

 

 

 

 

                            51 
60 ans 

et +               384 

                      192 
de 55 

à 59 ans                                  1223 

             539 
de 45 

à 55 ans                                                                                3 002 

         698 
de 35 

à 44 ans                                                                    2 474 

              513 
de 25 

à 34 ans                                                      1 882 

                       166 < 25 ans                   525 

INDICATEURS SOCIAUX 
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FRANCE 

 
 

FRANCE & INTERNATIONAL 

 

  2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Corresp. 

GRI 
RÉMUNÉRATIONS, CHARGES SOCIALES, 
PARTICIPATION & INTÉRESSEMENT 

         

Masse salariale totale brute (M€) 324 316  307 361 354 347 G4-EC1 

Charges sociales patronales (M€) 153 148 140 161 157 149 G4-EC1 

Montant global de la réserve de 
participation (M€)  

4,6 3,8 5,6 4,6 3,8 5,6 G4-LA2 

Montant global de 
l’intéressement (M€) 

-- 8,0 8,7 -- 8,0 8,7  

ABSENTÉISME          

Taux d'absentéisme total   3,7 % 4,3 % 5,5 % 4,0 % 4,7 % 5,6 % G4-LA6 

. dont absentéisme pour maladie   2,8 % 2,9 % 3,5 % 2,9 % 3,0 % 3,6 % G4-LA6 

FORMATION            

Nombre d'heures de formation  115 692 105 550 111 917 147 092    133 863 140 780 G4-LA9 

Taux de collaborateurs ayant 
bénéficié d'au moins 1 formation  

47 % 59 % 53 % 48 %    61 % 56 % G4-LA10 

 

 
FORMATION DES 
COLLABORATEURS 
Dépenses de formation  
(% masse salariale) 
 

                                
           2014                                 2015                           2016 
 

 

CONDITIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ           

Taux de fréquence des accidents 
avec arrêt   

21,7 18,2 14,8 22,1 19,9 16,5 G4-LA6 

Taux de gravité  0,96 1,00 0,82 0,89 0,93 0,80 G4-LA6 

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL           

Nombre total de représentants 
du personnel  (hors CHSCT) 

972 706 809 1 033 772 874 
 

Nombre de membres du CHSCT 196 236 150 241 270 180 G4-LA5 

 
 
 

1,9 % 1,9 % 1,6% 
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 
 
  

FRANCE FRANCE & INTERNATIONAL 

  Unité 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Corresp. 

GRI 

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL            

Part du CA couvert par une 
certification Iso 14001 

% 82 81 80 NC NC NC 
 

EAU 
   

 
    

Consommation d'eau 
   

 
    

Volume d'eau prélevé au milieu 
naturel 

Mm
3
 657 647 620 758 746 722 G4-EN8 

Eau potable 
   

 
  

 
 

Rendement des réseaux % 79 78 78 
(1)

 78 78 78 
(1)

 G4-EN27 

Indice linéaire de perte m
3
/km/j 2,2 2,2 2,2 

(1)
 2,5 2,5 2,5 

(1)
 G4-EN27 

Taux de conformité 
bactériologique  

% 99,1 98,8 98,6 99,2 98,9 98,8 G4-PR2 

Taux de conformité physico-
chimique 

% 97,5 97,6 97,5 97,8 97,9 97 ,9 G4-PR2 

 
 

PRODUCTION 
D’EAU 
POTABLE  
(en Mm

3
) 

 

    

EAUX USEES 
ASSAINIES 
(en Mm

3
)    

712 696 675  528         487 503 
2014 2015 2016  2014 2015 2016 

             
 

Assainissement 
   

  
  

  
 

Volumes d'eaux usées traitées 
(Step > 2 000 E.H.) 

Mm
3
 331                  302                   307 503                   478                 481 

 

Rendement épuratoire en DCO % 94,4 94,6 94,8 91,6 92,5 93,2 G4-EN22/EN27 

Rendement épuratoire en DBO % 98,1 98,0 98,0 95,8 96,4 97,5 G4-EN22/EN27 

DÉCHETS                 

Déchets générés par l'activité  
 

  
  

  
 

Boues produites par l'activité 
des Step 

tonnes 
MS 

69 111 62 091 62 165 105 097 97 914 95 818 G4-EN23 

. dont part valorisée % 97 98 97 91 91 92 G4-EN23 

Déchets générés par les territoires   
  

  
 

Déchets réceptionnés en centre 
de stockage 

tonnes 
MB 

792 609    769 651    745 448 792 609    769 651    745 448 
 

Déchets traités sur plateforme 
de compostage 

tonnes 
MB 

103 091    76 689    76 650 103 091    76 689    76 650 
 

Déchets traités en centres de tri 
ou de valorisation 

tonnes 
MB 

511 964    467 576 466 666 511 964    467 576      466 666 
 

. dont part valorisée % 62 67 66 62 67 66 G4-EN22 

 

VALORISATION MATIERES 
(en milliers de tonnes) 

   

   
  405 405 407 
  2014 2015 2016 

 

Boues  
de Step 

Déchets des 
territoires 

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 
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FRANCE FRANCE & INTERNATIONAL 

  Unité 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Corresp. 

GRI 

ÉNERGIE 
 

            

Consommation énergétique 
  

   
 

   
 

Consommation d'énergie  GWh 1 294     1 263     1 238 1 532    1 491    1 477 G4-EN3 

Consommation d'électricité 
"verte" produite à partir d'EnR 

GWh 38     54     53 38    54    53 G4-EN3 

 
 

CONSOMMATION 
D’ELECTRICITE 
(en GWh) 
 

 
 
 
 
 
 

1 114 
2014 

 
 

 
 
 
 
 
1 112 
 2015 

 
 
 
 
 
1 093 
 2016 

 
 
CONSOMMATION 
D’ENERGIE PRIMAIRE 
(en GWh) 
  

 
 
 
 
 

418 
2014 

 
 
 
 
 

379 
2015 

 
 
 
 
 

384 
2016 

Efficacité énergétique 
  

   
 

   
 

Consommation d'électricité par 
m

3
 d'eau produite 

kWh/m
3
 0,71 0,70 0,69 0,80 0,78 0,78 G4-EN5 

Consommation d'électricité par 
kg DCO éliminée 

kWh/kg 1,43 1,43 1,37 1,22 1,22 1,18 G4-EN5 

Economies d'énergie certifiées MWh Cumac 73 302    19 451    9 875 73 302    19 451    9 875 G4-EN6 

Production d'énergie renouvelable  
  

 
 

Energie produite à partir du biogaz MWh 59 209    75 253    67 907 59 239    75 267    67 920 
 

AIR (2)                 

Emissions totales de GES  tonnes CO2e 457 328    437 136    403 148  558 969    533 139    503 568 
 

Emissions directes de GES tonnes CO2e 333 058    314 355   278 510  345 545    326 570    290 432 G4-EN15 

Emissions indirectes de GES liées  
à la consommation d'électricité  

tonnes CO2e 124 270    122 781    124 638  213 424    206 569    213 136 G4-EN16 

Réduction d'émissions de GES  tonnes CO2e 5 565    65 200 31 177 5 565    65 200 31 177 G4-EN19 

Emissions évitées de GES tonnes CO2e 289 535    239 245    212 717 289 542    239 248    212 720 
 

. dont émissions évitées par 
valorisation biogaz 

tonnes CO2e 2 498    3 335    2 896 2 505    3 335    2 896 

  
(1) 

: meilleure estimation disponible lors de la publication, à préciser en 2018 
(2)

 : facteurs d’émissions modifiés pour les calculs de 2016 suivant la base carbone Ademe de mars 2017 
E.H. : équivalent habitant - MS : matière sèche - MB : matière brute - Step : station d’épuration - DCO : demande chimique en 
oxygène – DBO : demande biologique en oxygène - GES : gaz à effet de serre - EnR : énergie renouvelable - NC : non communiqué. 
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92130 Issy-les-Moulineaux 
www.saur.com 
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