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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Message éditorial

MESSAGE ÉDITORIAL  

Nous avons le plaisir de vous présenter ce rapport sur nos progrès réalisés en 2014, la dernière année de notre deuxième plan à

trois ans (2012-2014). Durant cette période, nous avons régulièrement avancé sur chacun des axes du Développement Durable.

En ce qui concerne la sécurité, notre objectif prioritaire depuis plusieurs années était de réussir à enregistrer un taux de

fréquence des accidents avec arrêt de travail inférieur à 1 accident par million d’heures travaillées. Nous avons  atteint cet

objectif en 2014 avec un taux de 0,95. En plus de la mise en place de l’Imerys Safety System depuis 2011, nous avons ajouté

un nouveau programme intitulé “Take 5” en 2014, qui consiste en une rapide analyse des risques à réaliser par tous les

employés, en amont de toute tâche effectuée lors de leurs journées de travail. Il reste encore beaucoup d’efforts à faire sur la

prévention des accidents entrainant des séquelles permanentes, et le programme “Take 5” sera amplifié en 2015.

En ce qui concerne les ressources humaines, les plans de diversité ont été étendus à plus de 10 pays, et des améliorations

supplémentaires ont été réalisées dans les domaines du développement des collaborateurs et des couvertures sociales dans

les pays en voie de développement. Une nouvelle plateforme d’apprentissage à distance (e-learning), baptisée "IM-Pulse", a

été lancée début 2014 et permettra de rendre l’offre de formation du Groupe plus accessible.

En ce qui concerne les relations avec le voisinage de nos sites, nous avons fait de nombreux progrès, avec notamment

l’organisation de journées portes ouvertes où riverains et autres parties prenantes sont conviés. A l’occasion du 10ème

Challenge sur le Développement Durable, près de 40% des projets ont concerné la relation avec le voisinage de nos sites.

Coopératives fermières et agricoles en Afrique du Sud, vergers communautaires et potagers au Brésil ou encore projet

d’éducation dans les zones rurales en Inde, les projets ont été nombreux et variés.

En ce qui concerne l’environnement, nous avons mis l’accent sur la qualité de nos systèmes de management environnemental

(SME) avec une grille d’auto-évaluation dans laquelle chaque site spécifie ses principaux risques et mesures de contrôle. Des

bénéfices significatifs pour l’environnement ont été obtenus grâce aux initiatives énergétiques, avec notamment une

amélioration de 9 % de notre efficacité carbone depuis l’année 2009. Enfin,  des sites prioritaires en termes de biodiversité et

d’utilisation des ressources en eau ont été identifiés. Ces sites ont dû créer et mettre en place des plans d’actions adaptés.

En ce qui concerne la gouvernance, nous sommes en conformité avec le code de Gouvernement d’Entreprise AFEP-MEDEF

qui s’applique aux sociétés françaises cotées. L’accent a été mis sur  le Code d’Ethique et de Conduite des Affaires du

Groupe. En 2014 une nouvelle politique anti-fraude et anti-corruption a été adoptée pour faire face aux évolutions

réglementaires les plus récentes.

Un nouveau plan à trois ans (2015-2017) a été élaboré. La Charte de Développement Durable du Groupe a été modifiée et

structure désormais nos actions autour de trois thèmes : Environnement, Social et Gouvernance. Le plan a trois ans défini

pour chacun de ces trois thèmes les plans d’actions qui seront mis en œuvre, année par année.

Nous espérons que ce rapport apportera à nos clients, collaborateurs, voisins de nos sites ou actionnaires, la preuve

qu’Imerys est une société responsable et un partenaire fiable. Pour toute information complémentaire ou suggestion, nous

vous invitons à consulter le site Internet du Groupe : www.imerys.com.

Thierry Salmona

Directeur Général Innovation, Recherche,
Technologie et Support Business
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Stratégie et organisation d’Imerys

STRATÉGIE ET ORGANISATION D’IMERYS1

ENJEUX ET STRATÉGIE❚ Biodiversité : préserver et enrichir la biodiversité en privilégiant■

la réhabilitation des carrières pendant leur durée de vie, dans un
Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, Imerys objectif d’harmonie avec les écosystèmes existants.
valorise une gamme unique de minéraux et offre à ses clients des

Innovation “Verte” : associer les bénéfices environnementaux à■produits et services de haute qualité. Le Développement Durable
la recherche et au développement de produits, procédés etest un élément essentiel de la stratégie à long terme du Groupe
services, afin de réduire l’empreinte environnementale dupour soutenir sa croissance tout en favorisant la protection de
Groupe tout au long du cycle de vie des produits.l’environnement, la responsabilité sociale, le bon gouvernement

d’entreprise et l’éthique des affaires. Du fait de sa dimension

Gouvernanceinternationale et de son modèle économique, le Groupe évolue face

à de nombreuses parties prenantes : collaborateurs, sous-traitants,
Le Groupe s’est engagé sur les principes suivants :communautés avoisinantes, fournisseurs et clients.

Gouvernement d’Entreprise : respecter et mettre en œuvre le■Après l’analyse des enjeux principaux liés à son activité et à ses
Code de Gouvernement d’Entreprise de l’AFEP-MEDEF quiparties prenantes, Imerys a poursuivi le développement du cadre
s’applique aux sociétés françaises cotées.stratégique de ses actions de Développement Durable, initié en

2013, dans trois grands domaines : le social, l’environnement et la Éthique et Conduite des Affaires : promouvoir et encadrer des■

gouvernance. comportements éthiques de conduite des affaires à travers le

déploiement de politiques et protocoles appropriés et le contrôle

Questions sociales de leur application effective et conforme.

Chacun des sites d’Imerys, y compris les sites de production, lesLes engagements du Groupe s’expriment à travers les quatre axes
bureaux administratifs ou les centres de recherche etprioritaires suivants :
développement, a la responsabilité d’allouer les ressources

Santé et Sécurité : développer une culture de santé et sécurité■ nécessaires à la transformation de ces principes généraux en
proactive autour des trois piliers de l’Imerys Safety System : actions locales concrètes. Afin de garantir des standards élevés
conformité, amélioration continue et communication. d’engagement et de responsabilité, le Groupe s’assure

périodiquement des progrès réalisés.Ressources Humaines : développer les compétences■

professionnelles et personnelles des collaborateurs, leur assurer

ORGANISATION ET DÉPLOIEMENT❚une protection sociale adaptée, promouvoir la diversité et

entretenir des relations sociales favorisant un climat de respect
La stratégie de Développement Durable du Groupe est guidée parmutuel.
un plan à trois ans prévoyant l’amélioration continue des

Communautés : établir des relations positives et confiantes■ performances. Ce plan est préparé après de vastes consultations
autour des sites et contribuer au développement économique et avec plusieurs groupes de travail, composés de membres des
social local. Directions fonctionnelles internes et d’experts issus des diverses

activités et zones géographiques du Groupe. Les groupes de travailDroits de l’Homme : respecter les droits de l’Homme■

sur le Développement Durable élaborent le projet initial au coursfondamentaux en se référant aux principales conventions
d’une période de six mois dans le cadre d’un processus deinternationales et à la Déclaration Universelle des Droits de
concertation animé par le Responsable du Développement Durablel’Homme et mettre en place des actions spécifiques pour éviter
et le Directeur Environnement, Hygiène & Sécurité (EHS) dule travail des enfants et le travail forcé.
Groupe. Le projet final est ensuite soumis à l’examen et à

Environnement l’approbation du Comité de Pilotage sur le Développement Durable,

composé de trois membres du Comité Exécutif (le Directeur

Juridique Groupe, le Directeur Innovation, Recherche, TechnologieLes engagements du Groupe s’expriment à travers les quatre axes
et Support Business et le Directeur des Ressources Humaines), deprioritaires suivants :
cinq responsables fonctionnels (EHS/Développement Durable,

Systèmes de Management Environnemental (SME) : évaluer■ Direction Industrielle, Relations avec les Investisseurs et
les exigences réglementaires concernées et les risques Communication) et de deux Directeurs opérationnels. Après
environnementaux, et s’engager dans l’amélioration continue et l’approbation du Comité de Pilotage, le plan à trois ans est présenté
la réduction des dommages ou nuisances. au Comité Exécutif pour validation. Enfin, il est soumis à l’examen

des Comités d’Audit et de Stratégie du Conseil d’Administration.Efficacité des Ressources : se doter des meilleures■

Fin 2014, le Groupe est arrivé au terme de son deuxième plantechnologies et développer l’excellence opérationnelle pour
triennal (2012-2014) et a finalisé le prochain (2015-2017).favoriser une utilisation durable des matières premières et des

autres ressources naturelles telles que les sols, l’énergie et l’eau.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Stratégie et organisation d’Imerys

Les objectifs annuels de Développement Durable sont cohérents Le Groupe s’efforce également de faire davantage preuve de

avec le plan à trois ans. Leur accomplissement est une transparence et de rechercher l’amélioration continue grâce à des

composante de l’analyse annuelle des performances et des revues périodiques. Le Département d’Audit et de Contrôle Interne

programmes incitatifs à l’intention des cadres dirigeants et, le cas réalise sur les sites des vérifications fondées sur l’analyse des

échéant, des Directeurs fonctionnels. Les activités sont libres de risques. Il s’intéresse à la conformité générale, au contrôle de

développer leurs propres politiques, objectifs et actions en gestion, à la remontée des informations et à l’application des

supplément de ceux définis par le Groupe. Imerys a également mis politiques du Groupe, notamment le Code d’Éthique et de Conduite

en place un ensemble d’indicateurs clés de performance (KPIs) des Affaires. L’équipe Audit EHS réalise des revues internes de

extra-financiers en rapport avec les directives du “Global Reporting conformité aux exigences réglementaires EHS. Elle veille à

Initiative” (GRI) (1) et a défini des protocoles de reporting l’application des protocoles EHS et Développement Durable du

correspondant afin de collecter les données liées au Groupe, à la robustesse des systèmes de management

Développement Durable. Le Groupe peut ainsi contrôler la mise en environnemental, et au reporting des données de Développement

application de son plan de Développement Durable et mesurer ses Durable. Elle assure aussi la gestion de la sécurité des exploitations

performances à tous les niveaux de son organisation. Pour plus minières et des risques liés aux installations de stockage des

d’informations voir section 7 ci-après. Le Comité de Pilotage du minéraux solides. À fin 2014, l’équipe comprend 22 spécialistes

Développement Durable se réunit trimestriellement pour évaluer la EHS et sept experts en géologie et géotechnique issus des

progression par rapport aux objectifs annuels de Développement fonctions support et des opérations, et réalise environ 35 audits

Durable, débattre des évolutions stratégiques clés, suivre les chaque année. Les programmes d’audits sont appliqués à tous les

évaluations des agences de notation et définir les priorités de mise sites par roulement et en fonction d’une analyse de risque. Le

en œuvre. Comité Exécutif examine régulièrement les conclusions des audits

ainsi que les actions correctives mises en place dans le cadre de
Un Challenge interne consacré au Développement Durable est

ces audits. Des tiers sont également mandatés pour réaliser un
organisé chaque année pour encourager les initiatives locales et

audit annuel sur les données financières et extra-financières
promouvoir les bonnes pratiques. Ce programme a contribué de

communiquées dans le Document de Référence annuel. Les
manière importante à la réalisation des objectifs annuels du Groupe.

données et le reporting Développement Durable ont été vérifiés par
Près de 32 coordinateurs, nommés au niveau des activités,

un tiers en 2011 et 2012, à la demande d’Imerys. Le respect de la
interviennent pour promouvoir le Challenge et encourager la

conformité à la loi française sur l’environnement “Grenelle II” (2) a été
participation à cet évènement. En 2014, il a ainsi recueilli 94 projets

intégré dans la portée de la vérification pour la première fois en
dans des domaines variés : relations avec le voisinage des sites du

2013 et continue à prendre en compte chaque nouvel amendement
Groupe, environnement, énergie, innovation, ressources humaines

de la loi.
et éthique des affaires.

La GRI est une institution indépendante ayant pour mission d’élaborer et de diffuser des lignes directrices internationales en matière d’information sur le(1)

Développement Durable. Créée en 1971, la GRI est un centre de collaboration officiel du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Les directives

les plus récentes, G4, datent de mai 2013.

La loi “Grenelle II” a été votée et transposée dans le Code de Commerce français en juillet 2010 ; le décret d’application a été publié en avril 2012.(2)
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Performances 2014

PERFORMANCES 20142

Imerys assure le suivi et l’évaluation de ses performances en local, les données relatives au Développement Durable sont

matière de Développement Durable à tous les niveaux. Au niveau enregistrées par chacun des sites et transférées sur la base de

global, les priorités et objectifs annuels du Groupe sont fixés en données Imerys. Cette méthodologie permet à l’ensemble du

s’appuyant sur les actions concernées décrites dans le “Plan à Groupe et de ses sites d’étudier les variations quantitatives vis-à-vis

Trois Ans” précédemment mentionné. Tous les sites du Groupe des objectifs annuels, de mesurer les progrès enregistrés et

sont tenus d’intégrer les objectifs annuels à leurs plans d’activités. d’améliorer les approches pertinentes si nécessaire afin d’atteindre

Ils sont encouragés, si leur degré de maturité ou la dynamique ces objectifs.

commerciale le permet, à aller au-delà des objectifs fixés. Au niveau

Le tableau ci-dessous présente les réalisations globales par rapport aux objectifs de Développement Durable du Groupe en 2014, ainsi que

les objectifs 2015 :

Axes Objectifs 2014 Performance 2014 Objectifs 2015

Social/Sociétal (1)

Santé & Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt de ❚ 0,95 Taux de fréquence des accidents du travail ❚

Réalisé à 100 %Sécurité travail < 1,1 pour les collaborateurs et sous-traitants (2) avec arrêt de travail < 0,85  pour les collaborateurs et 

sous-traitants (en excluant la performance des sites de 

S&B)

Lancement du programme “Take 5” (3) sur tous les sites ❚ Réalisé à 100 % Amplification de “Take 5” : Chaque activité ❚

(nouveau programme) poursuit l’intégration de Take 5 dans ses actions 

quotidiennes en lançant un nouveau programme qui leur 

est propre

Renouveler les formations de chaque Directeur de site sur ❚

Imerys Safety System

Création de quatre séminaires en ligne à destination ❚ Réalisé à 100 % Lancer une initiative de formation de sensibilisation aux ❚

des sites sur l’ergonomie, la protection auditive et la sujets clés de l’hygiène du travail

protection respiratoire

Ressources Mise en place de plans pour la diversité dans au moins ❚ Réalisé à 100 % Mettre à profit le "Graduates Program" pour réasseoir les ❚

Humaines 10 pays objectifs de diversité et commencer à déployer une 

première série de mesures

Renouveler le “Women's Mentoring Program” après ❚

analyse des “pour et contre” du programme actuel

Créer une initiative Corporate pour les personnes en ❚

situation de handicap

Mener au moins une nouvelle initiative de formation liée à ❚ Réalisé à 50 % Mener au moins deux initiatives de formation liées ❚

la sécurité auprès des personnels les moins qualifiés sur à la sécurité ou à l’excellence opérationnelle auprès 

l’ensemble des sites des personnels les moins qualifiés dans chacun 

des pays où au moins 600 collaborateurs 

sont présents

Poursuite de l’analyse de l’existence et de la pertinence du ❚ Réalisé à 100 % Mettre à profit la nomination d’un manager EMOA (4) pour ❚

programme d’avantages sociaux réasseoir les objectifs d’avantages sociaux et commencer à 

déployer une première série de mesures

Dans les zones/pays identifiés comme étant à risques, ❚

créer des directives de Groupe concrètes pour les visiteurs, 

les collaborateurs expatriés et les collaborateurs locaux, en 

incluant la définition de ce qu’est un pays ou une zone à 

risque

Voisinage des Formalisation du Protocole “Relations ❚ Réalisé à 100 % Renforcer la conformité au Protocole “Relations ❚

sites du avec les Communautés” dans 35 % des sites suivant avec les Communautés” via la requête d’un autodiagnostic 

Groupe leur sensibilité (5) annuel

Lancer une initiative triennale d’incubation de ❚

microentreprises sur un site pilote de chaque branche du 

Groupe 

Mise en place de 10 programmes communautaires visant ❚ Réalisé à 100 % Mettre en place 10 projets supplémentaires visant au ❚

au développement social ou économique local développement social ou économique local
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Axes Objectifs 2014 Performance 2014 Objectifs 2015

Si plus de 5 % des achats de l’activité proviennent ❚ Réalisé à 100 % Si plus de 2,5 % des achats de l’activité proviennent ❚

d’un fournisseur disposant de sites de production dans un d’un fournisseur disposant de sites de production dans un 

“pays à risque”, celui-ci doit confirmer qu’il respecte les “pays à risque”, celui-ci doit confirmer qu’il respecte les 

Conventions de l’OIT sur le travail des enfants et le travail Conventions de l’OIT sur le travail des enfants et le travail 

forcé (6) forcé

Définir une politique d’engagement sur la sécurité et ❚

l’environnement pour la chaîne d’approvisionnement et 

déployer des formations pour le réseau d’acheteurs

Environnement

SME Audit du Système de Management Environnemental (SME) ❚ Réalisé à 100 % Audit du Système de Management Environnemental (SME) ❚

de 15 autres sites des 20 sites les plus critiques en se focalisant sur le pilier 

“conformité”  (audit à distance, à moins qu’un audit sur 

site soit prévu par la matrice des risques)

Initier un autodiagnostic annuel de la conformité ❚

environnementale sur chaque site

Efficacité des Adopter le programme Imerys Industrial Improvement ❚

Ressources (I-Cube) sur 20 % des sites (7)

Efficacité énergétique et émissions de carbone : suivi ❚ Réalisé à 100 % Efficacité énergétique : amélioration de 6 % d’ici fin 2017 ❚

et contrôle des plans d’actions clés (poursuite) par rapport à 2014

Efficacité carbone : amélioration de 6 % d’ici fin 2017 par ❚

rapport à 2014

Établir un plan d’action énergie pour cinq nouveaux sites ❚ Réalisé à 75 %

parmi les principaux sites miniers consommateurs 

d’énergie

Plans d’utilisation efficace de la ressource en eau pour les ❚ Réalisé à 100 % Mettre en place des plans de gestion des ressources en ❚

sites où les prélèvements sont les plus importants eau pour les sites où les prélèvements sont les plus 

(> deux millions m3 en 2013) importants (> un million m3 en 2014)

Biodiversité Plans de gestion de la biodiversité dans 20 % des sites ❚ Réalisé à 100 % Plans de gestion de la biodiversité dans 30 % des sites ❚

situés dans ou proches de zones sensibles en matière situés dans ou proches de zones sensibles en matière 

de biodiversité (8) de biodiversité

Rendre publiques deux meilleures pratiques internes sur la ❚

conservation de la biodiversité

Innovation Produits et procédés comportant un bénéfice ❚ Réalisé à 100 % Produits et procédés comportant un bénéfice ❚

Verte pour l’environnement : cinq par an pour l’environnement : cinq par an

Réaliser une analyse du cycle de vie (9) d’un nouveau ❚ Réalisé à 100 % Quantifier dans les processus d’innovation le pourcentage ❚

produit de projets avec un bénéfice pour l’environnement

L’information “Sociétale” du Grenelle II est couverte par les aspects Social et Gouvernance du présent Rapport de Développement Durable.(1)

Le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt de travail est calculé par million d’heures travaillées pour les collaborateurs et pour les sous-traitants.(2)

“Take 5” est un programme proactif d’analyse et de réduction des risques à réaliser en amont de toute tâche, reconnu comme l’une des meilleures pratiques en matière d’amélioration de la (3)

sécurité industrielle.

"EMOA" signifie Europe, Moyen-Orient et Afrique.(4)

La conformité avec le Protocole “Relations avec les communautés” est requise pour tous les sites du Groupe. Un plan de gestion des relations avec les communautés est formalisé à partir des (5)

sites les plus sensibles selon une analyse de risque interne.

La liste des “pays à risque”, tels que définis dans les critères d’inclusion FTSE4Good, est établie et révisée périodiquement au vu des événements relatifs aux droits de l’homme, à partir de (6)

sources diverses et notamment des données des pays et des rapports fournis par Freedom House, Human Rights Watch et Amnesty International.

Le programme Imerys Industrial Improvement (I-Cube) a été lancé au cours du premier semestre 2014 et vise à transformer la performance industrielle du Groupe en un avantage (7)

concurrentiel.

Le “Global Reporting Initiative” (GRI) recommande que les sociétés identifient leurs sites localisés dans ou à proximité de zones protégées ou de zones non protégées mais reconnues comme (8)

possédant une haute valeur en terme de biodiversité. Imerys se réfère à la base de données mondiale des zones protégées (WDPA), à la liste des zones Natura2000 ainsi qu’à d’autres 

sources d’informations publiques afin de conduire cette cartographie des zones à “Haute valeur en termes de biodiversité”. La base de données WDPA est un projet commun au PNUE et à 

l’IUCN, produit par UNEP-WCMC et l’IUCN World Commission on Protected Areas qui travaillent en relation avec les administrations et les ONG.

L’analyse du cycle de vie fait référence à la définition de la norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) : “Management environnemental – Analyse du cycle de vie – (9)

principes et cadre” (ISO 14040 : 2006).
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Axes Objectifs 2014 Performance 2014 Objectifs 2015

Gouvernance

Gouvernement Appliquer le Code AFEP-MEDEF de Gouvernement ❚ Réalisé à 100 %

d’Entreprise d’Entreprise des sociétés

Élaborer un plan d’action pour porter à 40 % ❚ Réalisé à 100 %

le pourcentage de femmes au Conseil d’Administration 

d’ici à 2017 (10)

Éthique et Déploiement de la nouvelle politique Groupe de prévention ❚ Réalisé à 80 % Réécrire la politique antitrust et mettre en place des ❚

Conduites des de la fraude et de la corruption, mise à jour du programme programmes de formation adéquats sur la conformité

Affaires Groupe de conformité aux lois antitrust

Examiner et mettre à jour le programme général ❚ Réalisé à 100 % Émettre une politique sur la protection des données ❚

de conformité du Groupe personnelles 

Émettre un programme sur la conformité avec la ❚

réglementation sur les restrictions commerciales

Déployer des programmes de formation sur la conformité ❚

en référence aux politiques nouvelles ou mises à jour en 

2014

Ceci fait référence à la loi française relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils d’Administration et de Surveillance, et à l’égalité professionnelle (10)

(Loi n° 2011-103, 27 janvier 2011). Le taux de féminisation des instances dirigeantes des entreprises cotées et publiques devrait atteindre 40 % dans les six ans suivant la promulgation de 

la loi.
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Le tableau ci-dessous résume les résultats des indicateurs clés de performance de l’année en cours et précédente. Il est conçu pour offrir une

vision détaillée de la performance du Groupe en matière de Développement Durable en 2014. Des données historiques et les analyses de

performance sont présentées dans les sections suivantes de ce rapport.

Catégorie KPIs Unité 2014 2013 Périmètre Réf. GRI

Social

Santé & Sécurité Nombre de décès

Salariés Imerys # 1 0 Groupe LA7

Autres employés (1) # 0 1 Groupe LA7

Taux de fréquence (2)

Salariés Imerys / 1,05 1,36 Groupe LA7

Autres employés / 0,70 1,20 Groupe LA7

Taux combiné (salariés Imerys/autres employés) / 0,95 1,31 Groupe LA7

Taux de gravité (3)

Salariés Imerys / 0,07 0,08 Groupe LA7

Autres employés / 0,04 0,05 Groupe LA7

Taux combiné (salariés Imerys/autres employés) / 0,06 0,07 Groupe LA7

Autres

Maladie professionnelle avec arrêt de travail # 0 0 Groupe LA7

Maladie professionnelle sans arrêt de travail # 2 7 Groupe LA7

Questions liées à l’hygiène et la sécurité couvertes par des accords 

/ Oui Oui Groupe LA9d’entreprise conclus avec les syndicats

Ressources Effectif annuel moyen # 15 494 16 164 Groupe LA1

Humaines Effectif total en fin d’année # 14 900 15 805 Groupe LA1

Salariés par zone géographique – Europe occidentale # 5 799 6 026 Groupe LA1

Salariés par zone géographique – Europe centrale # 1 409 1 386 Groupe LA1

Salariés par zone géographique – Amérique du Nord # 2 895 2 884 Groupe LA1

Salariés par zone géographique – Amérique du Sud # 1 290 1 442 Groupe LA1

Salariés par zone géographique – Asie-Pacifique # 3 086 3 448 Groupe LA1

Salariés par zone géographique – Afrique # 421 619 Groupe LA1

Salariés par famille d’emploi – Opérations/Production/Fabrication # 9 832 10 615 Groupe LA1

Salariés par famille d’emploi – Logistique/Achats # 623 737 Groupe LA1

Salariés par famille d’emploi – R&D/Géologie # 672 691 Groupe LA1

Salariés par famille d’emploi – Ventes & Marketing # 1 396 1 307 Groupe LA1

Salariés par famille d’emploi – Fonctions Support & Administration # 2 377 2 456 Groupe LA1

Contrats à durée déterminée # 721 791 Groupe LA1

Taux de rotation du personnel % 6,6 6,1 Groupe LA2

Nombre d’heures perdues en raison de grèves Heures 1 063 28 375 Groupe -

Équipe ou Comités sécurité composés de membres de la Direction et de 

/ Oui Oui Groupe -représentants des salariés

Taux d’absentéisme % 3,08 2,49 Groupe LA7

Programmes éducatifs d’aide aux salariés, à leur famille, et aux membres de Pays (Brésil & 

/ Oui Oui LA8la communauté en cas de maladie grave France)

Questions liées à la santé et la sécurité couvertes par des accords 

/ Oui Oui Groupe LA9d’entreprise conclus avec les syndicats

Nombre de salariés ayant suivi au moins une formation dans l’année # 10 200 10 800 Groupe -

Heures de formation Heures 221 000 222 000 Groupe LA10

Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens périodiques d’évaluation et 

% 100 100 Groupe LA12d’évolution de carrière
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Performances 2014

Catégorie KPIs Unité 2014 2013 Périmètre Réf. GRI

Diversité Pourcentage total de femmes salariées % 16,7 15,9 Groupe LA13

Pourcentage de femmes par région – Europe occidentale % 17,4 16,7 Groupe LA13

Pourcentage de femmes par région – Europe centrale % 20,0 19,8 Groupe LA13

Pourcentage de femmes par région – Amérique du Nord % 15,6 15,3 Groupe LA13

Pourcentage de femmes par région – Amérique du Sud % 14,2 11,4 Groupe LA13

Pourcentage de femmes par région – Asie-Pacifique % 15,6 15,7 Groupe LA13

Pourcentage de femmes par région – Afrique % 19,5 13,1 Groupe LA13

Nombre de salariés handicapés # 198 220 Groupe LA13

Relations avec Pourcentage de sites disposant d’un plan d’action formalisé visant à gérer les % 45 31 Groupe SO1

le voisinage des impacts des activités sur le voisinage des sites du Groupe

sites du Groupe

Droits de l’Homme Nombre total d’incidents liés à la discrimination # 0 0 Groupe HR4

Pourcentage de salariés entrant dans le champ d’une convention collective % ~75 74 Groupe HR5

Nombre de violations des droits de l’Homme signalées # 0 0 Groupe HR9

Autres Pourcentage d’opérations certifiées ISO 9001 ou se référant à un système de % ~80 ~78 Groupe -

management de la qualité

Environnemental

Systèmes Pourcentage de sites disposant d’un SME (4) % 100 100 Groupe -

de Management Sites certifiés ISO 14001 ou EMAS (5) # 81 (6) 81  Groupe -

Sites s’appuyant sur les 8 piliers du SME Imerys # 131 148 Groupe -

Eau Quantité totale de prélèvements en eau M litres 36 128 41 626 Groupe EN8

Eau provenant de fournisseurs en eau % 10,8 10,5 Groupe EN8

Eau prélevée dans les eaux souterraines % 55,4 49,4 Groupe EN8

Eau prélevée dans les eaux de surface % 24,3 23,4 Groupe EN8

Eau provenant d’autres sources % 9,5 16,7 Groupe EN8

Nombre de sites situés dans des zones arides # 16 17 Groupe EN9

Quantité totale d’eau recyclée M litres 31 954 32 950 Groupe EN10

Sites indiquant recycler l’eau # 55 54 Groupe -

Déchets Quantité totale de déchets industriels Tonnes 281 654 264 270 Groupe EN22

Déchets industriels dangereux Tonnes 1 739 920 Groupe EN22

Déchets industriels dangereux recyclés Tonnes 1 434 1 919 Groupe EN22

Déchets industriels non dangereux Tonnes 150 631 125 104 Groupe EN22

Déchets industriels non dangereux recyclés Tonnes 127 850 136 327 Groupe EN22

Biodiversité Surfaces affectées par les activités minières du Groupe Hectares 1 926 1 548 MM1Europe de 

l’Ouest/France

Surfaces réhabilitées Hectares 1 027 890 Europe de MM1

  l’Ouest/France  

Nombre de sites identifiés comme des sites dans ou proches d’une zone riche 

# 31 34 Groupe MM2en biodiversité

Nombre de sites disposant d’un plan de gestion de la biodiversité # 8 5 Groupe MM2

Énergie Consommation totale d’énergie TJ 34 859 34 615 Groupe EN3

Gaz naturel % 47,2 45,3 Groupe EN3

Autres combustibles fossiles % 21,6 20,7 Groupe EN3

Biomasse % 2,8 3,6 Groupe EN3

Électricité (nette) et vapeur % 28,4 30,3 Groupe EN4

Efficacité énergétique (base 100 en 2009) # 95,2 96,6 Groupe EN5

8 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014  IMERYS
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Performances 2014

Catégorie KPIs Unité 2014 2013 Périmètre Réf. GRI

GES (gaz à effet Émissions de CO2 périmètre 1 kT CO2e 1 785 1 705 Groupe EN16

de serre) Émissions de CO2 périmètre 2 kT CO2e 1 030 1 080 Groupe EN16

Émissions de CO2 totales kT CO2e 2 815 2 785 Groupe EN16

Efficacité carbone (base 100 en 2009) # 91,0 92,1 Groupe EN18

Émissions de CO2 provenant de l’énergie (hors biomasse) % 87,5 88,0 Groupe EN16

Émissions de CO2 provenant des procédés % 9,3 7,9 Groupe EN16

Émissions de CO2 provenant de la biomasse % 3,2 4,1 Groupe EN16

Émissions Dioxyde de soufre (SO2) Tonnes 3 947 4 577 Groupe EN20

dans l’air Oxyde d’azote (NOx) Tonnes 5 822 6 042 Groupe EN20

Autres Nombre de poursuites # 9 20 Groupe EN28

Montant des amendes en Euros Euros 29 554 139 078 Groupe EN28

Gouvernance

Gouvernement Pourcentage de membres indépendants au Conseil d’Administration % 40,0 46,7 Groupe -

d’Entreprise Pourcentage de femmes au Conseil d’Administration % 26,7 26,7 Groupe -

Salariés d’une entreprise sous contrat avec Imerys, chargés d’une opération particulière sur site ou fournissant un service.(1)

Taux de fréquence : (nombre d’accidents avec arrêt de travail x 1 000 000)/nombre d’heures travaillées.(2)

Taux de gravité : (nombre de jours perdus x 1 000)/nombre d’heures travaillées.(3)

SME : système de management environnemental. Ne sont concernés que les sites en activité, à l’exclusion des sites cédés ou fermés ainsi que les sites acquis ou construits durant la période (4)

de reporting.

EMAS : Eco Management and Audit Scheme (norme européenne : Système communautaire de management environnemental et d’audit).(5)

D’autres sites ont été certifiés ISO 14001 en 2014. Le nombre de 2014 est identique à celui de 2013, mais avec des différences dues à la cession et à la fermeture de plusieurs sites.(6)
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Engagements sectoriels

ENGAGEMENTS SECTORIELS3

Imerys s’investit fortement auprès des associations professionnelles démarche et d’améliorer ses performances en matière de

bien établies et jouissant d’une bonne réputation et entretient un Développement Durable en prenant en compte l’évolution des

dialogue régulier avec les pouvoirs publics, les agences de notation, attentes de ses parties prenantes. Imerys reste également intégré

les investisseurs socialement responsables et les organisations non aux principaux indices boursiers ESG (environnement, social et

gouvernementales (ONG). Le Groupe s’engage à agir gouvernance) :

conformément à la réglementation en vigueur. Il applique un Code
FTSE4Good : cet indice créé par FTSE International Limited■

d’Éthique et de Conduite des Affaires qui favorise la transparence et
(FTSE) a été conçu pour mesurer objectivement la performance

l’intégrité tout au long de ses échanges avec les parties prenantes.
des entreprises qui satisfont aux normes de responsabilité

Imerys est un membre actif des Associations des Minéraux sociale reconnues à l’échelle mondiale. Le FTSE s’associe à son

Industriels en Europe et en Amérique du Nord (IMA-Europe et réseau international de partenaires afin d’étudier la performance

IMA-Amérique du Nord) et des associations professionnelles des entreprises en matière de responsabilité conformément aux

représentantes des entreprises françaises cotées telles que critères FTSE4Good. Le Comité d’Orientation FTSE4Good

l’AFEP-MEDEF. À travers elles, Imerys collabore avec l’Union révise les indices FTSE4Good deux fois par an, en septembre et

européenne, les autorités françaises et le gouvernement des en mars ;

États-Unis à la promotion des initiatives de Développement Durable
NYSE-Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120 : fruit du■

dans le secteur des minéraux industriels. Également présent sur le
partenariat entre NYSE-Euronext et Vigeo, ces deux indices sont

secteur des matériaux de construction de par ses activités
actualisés tous les six mois ; ils rassemblent les 120 entreprises

françaises de tuiles en terre cuite, le Groupe est engagé aux côtés
cotées en bourse qui recueillent les meilleures opinions de

des pouvoirs publics pour l’application et l’évolution des
l’agence sur leur performance en responsabilité sociale propre.

réglementations relatives à ce secteur d’activité. Depuis 2012, le
Le premier concernant les pays européens et le second la zone

Groupe est principalement intervenu dans les domaines de la
euro ;

gestion efficace des ressources, l’innovation et la gestion des

produits. Le secteur souligne les progrès accomplis en matière de ETHIBEL Sustainability Index (ESI) Excellence Europe :■

méthodes d’exploitation, menant à une meilleure utilisation des groupement indépendant pour l’investissement socialement

ressources minérales. Des efforts importants sont aussi consacrés responsable, le Forum ETHIBEL s’appuie sur la recherche Vigeo.

à l’amélioration des atouts environnementaux des minéraux, Son indice ESI Excellence Europe rassemble 200 sociétés

notamment leur recyclabilité. Le travail coordonné par IMA-Europe inscrites au Registre ETHIBEL sur la base d’une approche

indique que 40 à 50 % des minéraux industriels sont recyclés. Pour “meilleur du secteur” combinée à des critères d’exclusion

plus d’informations voir “Utilisation Efficace des Ressources éthiques ;

Minérales” et “Innovation Verte” à la section 5 ci-après. En
Gaïa : créé par EthiFinance en 2009 en partenariat avec■

septembre 2014, IMA-Europe a également lancé la Feuille de Route
IDMidCaps Indice, Gaïa est un indice ISR (Investissement

2050 pour le Secteur des Minéraux Industriels mettant en avant la
Socialement Responsable) pour les sociétés françaises à

réponse du secteur des minéraux industriels aux initiatives de la
capitalisation faible ou moyenne. Il rassemble 70 des meilleures

Commission européenne : “Feuille de route vers une économie
sociétés sélectionnées sur la base des critères ESG parmi un

compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050” et
vivier de 230 entreprises françaises.

“Initiative phare pour une Europe efficace dans l’utilisation des

ressources". Outre la gestion efficace des ressources et Enfin, Imerys encourage également les partenariats avec les ONG

l’innovation, le Groupe a participé de manière continue à un les plus investies dans les projets de Développement Durable,

dialogue sur les thèmes législatifs européens suivants en 2014 : la notamment ceux liés à l’éducation, la santé publique et le

directive relative aux émissions industrielles pour les petites et développement économique. Imerys offre ainsi un soutien continu à

moyennes installations de combustion, et l’analyse d'impact des la Fondation de la Deuxième Chance et à l’association Astrée en

mesures envisagées pour renforcer la transparence concernant les France pour aider à la réinsertion sociale et professionnelle des

nanomatériaux mis sur le marché. personnes en difficultés. En outre, Imerys et la famille Germiquet ont

créé le Fonds Dan Germiquet en avril 2014 pour soutenir les
Depuis 2009, Imerys participe et soutient activement les Journées

étudiants en difficulté sociale à l’ENSG (Ecole Nationale Supérieure
Européennes des Minéraux organisées par un certain nombre

de Géologie). Ce fonds sera un hommage durable à Dan
d’associations dont IMA-Europe. Cet événement organisé tous les

Germiquet, Directeur Géologie et Mines d’Imerys pendant de
deux ans rassemble tous les différents acteurs de l’industrie minière

nombreuses années, décédé en 2013. L’éducation a été définie
en Europe. L’objectif est de susciter la collaboration des parties

comme la nouvelle priorité du Groupe durant la refonte de sa
prenantes et de sensibiliser tous les publics aux efforts du secteur

stratégie de mécénat. En 2015, le Groupe prévoit de lancer un
dans le domaine du Développement Durable. La prochaine édition

programme spécifique sur l’éducation en collaboration avec une
se tiendra en septembre 2015.

ONG et ses entités locales.

Le Groupe entretient un dialogue suivi avec les agences de notation

et les investisseurs socialement responsables afin de présenter sa
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Responsabilité sociale

RESPONSABILITÉ SOCIALE4

SANTÉ ET SÉCURITÉ❚ Cette évaluation garantit la prise en compte des meilleures

pratiques industrielles en matière de sécurité dans les procédures
Chez Imerys, la santé et la sécurité sont des valeurs essentielles. internes, dans une démarche d’amélioration continue. L’équipe
Elles s’appliquent à toutes les tâches, à tous les salariés et à toutes d’audit EHS du Groupe réalise les audits réguliers nécessaires pour
les unités opérationnelles, où qu’elles soient situées. La Charte sur garantir le respect des normes de sécurité, voir “Organisation et
la Santé et la Sécurité signée le 28 avril 2011 par le Déploiement” à la section 1 ci-avant.
Président-Directeur Général, le jour même de sa prise de fonction,

En 2006, Imerys a lancé le Programme des “Six Protocolesénonce les principes devant être intégrés aux programmes locaux
Critiques” présentant les six protocoles – sur les 17 en vigueur – quisur tous les sites du Groupe :
recouvrent les activités générant les risques les plus importants

engagement visible de l’encadrement ;■ d’accidents graves. Les initiatives développées autour des “Six

Protocoles Critiques” ont progressivement été élargies auxintégration de la santé et de la sécurité dans la planification, la■
domaines du leadership et de la responsabilité. Depuis 2011,production et les coûts ;
chaque Directeur de site réalise mensuellement un autodiagnostic

identification et maîtrise des dangers sur le lieu de travail,■ fondé sur ces six protocoles.
élimination ou réduction des risques associés ;

Amélioration Continue : le pilier amélioration continue de l’ISS est
conformité aux règlements et amélioration continue, à travers■ principalement constitué des éléments suivants :
des systèmes de gestion bien conçus ainsi que des actions de

les “indicateurs de sécurité” sont soumis à un examen mensuel,■formation et de communication ;
à tous les niveaux de l’organisation, qui donne lieu à la rédaction

responsabilisation à tous les niveaux de l’organisation ;■ de rapports sur la sécurité. Ces rapports font partie intégrante

des réunions de travail et des revues de performance menéesformation des salariés et sous-traitants, amélioration des■
par des collaborateurs, quel que soit leur niveau decompétences et implication de chacun ;
responsabilité. Tous les mois, le Comité Exécutif examine les

analyse et gestion des accidents, partage des leçons tirées ;■ résultats de la sécurité présentant les accidents graves et les

conclusions critiques formulées dans les audits ;acceptation du fait que dans de nombreux cas, les■

comportements et les décisions sont les causes premières des une équipe spécifique, la “Safety Culture Improvement Team”,■

accidents. intervient auprès des sites jugés prioritaires. Les mesures

correctives sont définies en partenariat avec les sites concernésLe Groupe considère que le respect des normes de santé et de
et font l’objet d’un suivi complet. Outre les audits EHS Groupe,sécurité est une condition d’emploi chez Imerys et reconnaît qu’une
près de 10 missions sont réalisées chaque année. Des réunionsculture dynamique de santé et de sécurité ne peut être développée
d’orientation sont également organisées sur les sitesqu’en coopération entre l’encadrement, les salariés, les
nouvellement consolidés dans le Groupe dans les 90 jourssous-traitants, les visiteurs et les habitants du voisinage de ses
suivant leur acquisition ou démarrage ;sites.

des “Alertes de Sécurité” sont diffusées lorsqu’un accident grave■La politique globale EHS du Groupe énonce clairement les
se produit. Le partage des enseignements tirés et des causesexigences en matière d’organisation, de rôles et responsabilités, de
profondes de ces accidents peut contribuer à éviter qu’uncommunication, d’indicateurs de performance (KPIs), et de
même accident ne se reproduise sur d’autres sites. Le Groupecompétences requises pour orienter la mise en œuvre des
diffuse également chaque année une analyse succincte desprogrammes EHS et l’évaluation des performances dans ce
accidents du travail survenus ;domaine.

“Take 5” a été lancé en janvier 2014. Il s’agit d’une initiative■

Programme de sécurité établissant des “meilleures pratiques ” dont l’objectif est

d’augmenter la sensibilisation des collaborateurs à la sécurité.
Dans un souci d’amélioration continue et durable de la sécurité sur Elle consiste à évaluer les risques de la zone de travail avant de
les lieux de travail, Imerys a mis en place en 2005 plusieurs commencer la tâche, et à prendre des mesures correctrices
programmes fournissant des outils et une formation adaptée aux pour réduire les risques avant de la commencer et afin de
différents sites du Groupe. Début 2012, les composantes du l’effectuer en toute sécurité. Un module de formation sur
programme de sécurité ont été regroupées en une approche ordinateur a été conçu spécifiquement pour faciliter la mise en
intégrée intitulée Imerys Safety System (ISS). Celle-ci est organisée place de l’approche "Take 5" par chaque site Imerys. En
autour de trois piliers : la conformité, l’amélioration continue et la septembre 2014, un séminaire en ligne de remise à niveau du
communication/formation, détaillés ci-dessous. programme a été organisé, permettant de partager

les meilleures pratiques des sites. En 2015, chaque branche
Conformité : applicable sur tous les sites Imerys, le respect des

aura pour mission d’intégrer davantage encore "Take 5" dans
règles et normes de sécurité ne se limite pas à la conformité aux

les activités quotidiennes en lançant un nouveau programme qui
lois et réglementations locales. Il intègre également les politiques et

leur sera propre ;
procédures EHS du Groupe, y compris ses 17 protocoles de

sécurité périodiquement réévalués par le réseau des leaders EHS.
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Responsabilité sociale

enfin, Imerys considère que l’émergence d’une culture de la■ (Welcome Sessions) du Groupe. L’ISU intègre des modules de

sécurité fondée sur des comportements sûrs est favorisée par la formation portant sur l’évaluation des risques, l’accompagnement

mise en place de programmes de sécurité comportementale. En des salariés, et les notions de sécurité comportementale ou

décembre 2012, un nouveau critère dans ce domaine a été d’analyse causale. Créée en 2005, elle avait au départ pour

ajouté à l’auto-évaluation mensuelle réalisée dans le cadre des vocation de renforcer la culture de la sécurité des Directeurs de site.

"Six Protocoles Critiques", précisant que chaque Directeur de Aujourd’hui, l’ISU est également proposée aux superviseurs et

site se doit d’interagir avec les salariés lors de ses visites autres responsables du Groupe. Au cours des 10 dernières années,

mensuelles. Ces efforts ont été poursuivis avec la mise en place plus de 2 130 collaborateurs ont participé à un programme de

d’un programme de formation à la sécurité comportementale l’Université de la Sécurité. La plupart des modules ISU sont

destiné à l’ensemble des superviseurs, qui depuis avril 2013 se maintenant disponibles en ligne dans huit langues. Le Groupe

doivent de réaliser au moins une visite de sécurité par mois dans développe des sessions de formation à distance, ainsi que des

leurs périmètres de responsabilités. outils pratiques de formation afin de renforcer encore davantage les

compétences de ses salariés et sous-traitants en matière de
En plus de l’amplification de “Take 5”, les programmes mensuels

sécurité. Depuis début 2012, chaque Directeur de site doit
préexistants des inspections “Six Protocoles Critiques”, les

désormais participer à une session ISU dans les 12 mois suivant
Interactions Sécurité Comportementale et les Visites de Sécurité

son entrée dans le Groupe. En 2014, neuf ISU ont été organisées
des Superviseurs continueront en 2015 afin de poursuivre

sur cinq continents pour approximativement 300 participants, et
l’amélioration continue de la culture de la sécurité et la réduction

cinq séminaires sécurité ont été diffusés en ligne.
des accidents graves.

Imerys enregistre et analyse les indicateurs de sécurité depuis
Communication/Formation : parmi les outils de communication et

2004. Et depuis 2009, soucieux d’intégrer pleinement ses
de formation du Groupe figurent l’Université de la Sécurité Imerys

sous-traitants à sa démarche de sécurité, le Groupe suit également
(ISU), les séminaires mensuels en ligne, des vidéos et affiches

l’évolution de ses performances sur la base d’un indicateur
chocs sur des accidents survenus dans le Groupe, des modules de

combiné employés/sous-traitants.
formation à distance sur les initiatives clés, des outils de

communication sur la sécurité, ainsi que les séminaires d'intégration

Le tableau ci-dessous présente le nombre de décès et les taux de fréquence et de gravité des accidents au cours des cinq dernières années :

2014 2013 2012 2011 2010

Nb. Décès

Salariés Imerys❚ 1 0 0 0 1

Autres employés (1)
❚ 0 1 0 0 2

Taux de fréquence (2)

Salariés Imerys❚ 1,05 1,36 1,36 1,73 2,19

Autres employés❚ 0,70 1,20 1,89 1,59 3,34

Taux combiné (Salariés Imerys/Autres employés)❚ 0,95 1,31 1,51 1,69 2,46

Taux de gravité (3)

Salariés Imerys❚ 0,07 0,08 0,06 0,12 0,10

Autres employés❚ 0,04 0,05 0,06 0,09 0,07

Taux combiné (Salariés Imerys/Autres employés)❚ 0,06 0,07 0,06 0,11 0,09

Salariés d’une société sous contrat avec Imerys, en charge d’une opération spécifique sur site ou fournissant un service.(1)

Taux de fréquence : (nombre d’accidents avec arrêt de travail x 1 000 000)/nombre d’heures travaillées.(2)

Taux de gravité : (nombre de jours perdus x 1 000)/nombre d’heures travaillées.(3)

En décembre 2014, le taux combiné est descendu à 0,95, ce qui Groupe. Le suivi des programmes de “presqu’accidents” est

représente une baisse de 27 % en comparaison avec l’année encouragé ; la plupart des sites les ont mis en place.

précédente et de 61 % par rapport à 2010. Le taux de gravité a
De plus, Imerys remet depuis 2012 un prix “Millionaires Safety

également diminué de 0,01 par rapport à 2013. Cette performance
Award” aux sites les plus performants afin de souligner leur bonne

de la sécurité globale est un reflet à la fois de l’amélioration de la
conformité aux quatre critères suivants : a) avoir totalisé plus d’un

culture sécurité au sein du Groupe et de l’accent perpétuellement
million d’heures sans accident avec arrêt ; b) n’avoir enregistré aucun

mis sur la sécurité par chaque individu. Cependant, en 2014, un
décès accidentel au cours des cinq dernières années ; c) avoir

collaborateur a malheureusement perdu la vie sur un site minier en
accompli 100 % des autodiagnostics mensuels des "Six Protocoles

Ukraine. En plus des mesures correctives prises sur le site concerné,
Critiques" ; et d) n’avoir aucun écart de conformité majeur (rouge)

une emphase a été remise sur le programme de prévention des
aux exigences EHS. Au 31 décembre 2014, 18 sites font partie du

décès du Groupe au sein de tous les sites afin d’éviter qu’une telle
“Club des Millionnaires”. En 2014, les sites KT-Clay Crenshaw et

tragédie ne se répète. Outre ces indicateurs, Imerys répertorie depuis
Carbonates Canton aux États-Unis ont célébré respectivement leurs

2012 le suivi des accidents sans arrêt de travail au niveau du
22 ans et 10 ans sans accident avec arrêt de travail.
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L’excellence en matière de sécurité des sites Imerys est de 2014 a montré que 93 % des collaborateurs potentiellement

régulièrement reconnue par des tierces parties. Ainsi, le site exposés sont couverts par l’analyse de risque et que la couverture

Carbonates d’Ipoh en Malaisie a reçu le “National Occupational des contrôles d’exposition a légèrement augmenté depuis le dernier

Safety and Health Excellence Award” de 2014 dans la catégorie reporting en 2012. Les sites d’Imerys vont poursuivre leur

“Mine et Carrière”. Ce prix est la plus grande distinction en matière participation au reporting tout en améliorant l’évaluation des risques

de sécurité que l’on peut obtenir du gouvernement Malaisien  et pour les salariés potentiellement exposés et en mettant en place les

représente un jalon significatif dans l’amélioration continue du site mesures de protection et de contrôle appropriées.

Imerys d’Ipoh. Le site Parkandillick Calciner au Royaume-Uni a
Depuis mi-2012, Imerys répertorie les maladies professionnelles

également reçu le “IMA-Europe Safety Award” en septembre 2014
enregistrées au sein du Groupe. Cet indicateur est désormais

pour ses meilleures pratiques sécurité grâce à une innovation
reporté mensuellement par l’ensemble des sites du Groupe et un

machine dans le processus de fabrication de brique de molochite
travail de vérification de la fiabilité des données est en cours pour

qui a considérablement réduit le niveau de risque.
en permettre la publication. En 2014, deux cas isolés de maladies

Volet santé
professionnelles ont été signalés sur deux sites différents. La

première était due à un travail répété qui a causé un trouble

musculaire sur un poignet et l’autre à une longue exposition au
La santé au travail de ses employés et de ses sous-traitants est une

bruit. Des emplois de substitution, non exposés aux mêmes
priorité pour Imerys. Des problèmes liés à l’exposition à la

risques, et un traitement médical ciblé ont été proposés à chacun
poussière, au bruit, aux vibrations peuvent survenir lors des activités

des employés concernés. Les améliorations relatives à la maîtrise
d’extraction et de traitement des minéraux. De même, les

de l’exposition aux risques font partie des processus habituels de
collaborateurs travaillant à la production ou dans les laboratoires de

contrôle de l’hygiène industrielle au niveau des sites.
contrôle qualité et R&D peuvent être exposés à de faibles quantités

Les questions de santé et de sécurité sont clairement énoncéesde produits chimiques. Certaines activités spécifiques impliquent

dans les accords collectifs du travail, définis en collaboration avecpar ailleurs le déplacement de lourdes charges ou

les syndicats –  près de trois quart des salariés d’Imerys sontl’accomplissement de tâches répétitives pouvant poser

concernés –  et dans les contrats de travail individuels. La plupartd’éventuelles questions d’ergonomie. C’est pourquoi Imerys a défini

des sites du Groupe ont mis en place de manière formelle descinq protocoles de gestion de l’exposition aux risques majeurs et

équipes et/ou Comités de Sécurité pour coordonner les actionsdes dangers en matière de santé et sécurité sur ses sites. Dans le

d’amélioration dans le cadre d’une approche systémique. Toutefois,cadre du programme d’audit EHS du Groupe, le Département EHS

le Groupe n’est pas encore en mesure de publier le pourcentaged’Imerys concentre ses efforts sur la santé au travail au travers de

total de salariés représentés dans les Comités officiels Santé etformations et de contrôles systématiques du respect de la

Sécurité dans lesquelles siègent la Direction et les salariés (LA6,réglementation et des cinq protocoles.

GRI G3.1) ; la diversité des programmes sociaux en place dans plus
En 2013, Imerys a créé un groupe de travail sur la gestion des

de 50 pays rendant difficile le recueil de données quantitatives.
poussières et développé un guide de bonnes pratiques sur

RESSOURCES HUMAINES❚
l’élimination des poussières, de nettoyage et d’optimisation des

processus. La même année, le "Club hygiène industrielle”, a été

créé pour partager les meilleures pratiques relatives à la gestion de
La mission de la Direction des Ressources Humaines est de créer

la silice cristalline alvéolaire, l’ergonomie ou bien encore la
les conditions pour que le Groupe dispose des moyens humains

protection auditive. En 2014, il a rassemblé les outils de formation
nécessaires à son développement et pour que son organisation

pertinents et organisé quatre séminaires en ligne. En 2015, les
progresse de manière efficace et coordonnée.

formations de sensibilisation sur ces sujets clés de santé vont être

étendues à un public plus vaste sur les sites. Dans le respect des différentes réglementations nationales, elle

élabore et met en œuvre des principes et processus en adéquation
La plupart des sites européens du Groupe participant à l’Accord

avec les modes de gestion décentralisée d’Imerys. Des mises à jour
pour le Dialogue Social Européen (Social Dialogue Agreement) sur

de ces politiques Ressources Humaines sont régulièrement
la “Protection de la Santé des Travailleurs par l’observation de

effectuées.
Bonnes Pratiques dans le cadre de la manipulation et de l’utilisation

de la silice cristalline et des produits qui en contiennent” ont rendu Les professionnels de la fonction Ressources Humaines sont

compte de leur situation dans le cadre du reporting organisé par le responsables dans leur entité de l’intégralité de la fonction, sous la

groupement NEPSI (1). Les données recueillies permettront de savoir responsabilité hiérarchique du manager opérationnel de l’entité. Afin

si le SDA fournit ou non une protection optimale de la santé des de garantir la cohérence des processus en place et le respect de

travailleurs, et ainsi d’évaluer la nécessité d’imposer d’autres principes communs, ils ont aussi un lien fonctionnel avec la

restrictions réglementaires lourdes à toutes les industries exposées Direction des Ressources Humaines Groupe. La fonction est

à la silice cristalline alvéolaire. La quatrième vague de reporting également coordonnée au niveau des principaux pays dans

NEPSI s’est terminée le 14 mars 2014 et les résultats lesquels le Groupe opère.

correspondants ont été publiés en septembre 2014. Le Rapport (2)

NEPSI : réseau européen composé de salariés et d’associations d’entreprises européennes ayant signé l’accord européen.(1)

En référence au “Rapport sur l’Application de l’Accord 2014” publié sur le site internet de NEPSI en novembre 2014.(2)
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Politiques ressources humaines et domaines clés En 2014, Imerys Learning Center, le centre de formation du

Groupe, a dispensé près de 10 000 heures de formation aud’intervention
travers de 49 modules. Ces formations se composent des

programmes fondamentaux du Groupe –  géologie, finance,Imerys a élaboré ses politiques Ressources Humaines autour des
gestion de projet et management – et accompagnent certainsprincipes suivants :
projets phares d’Imerys comme l’amélioration de la performance

partager des règles simples mais structurantes, permettant■ industrielle.
d’optimiser et d’harmoniser le travail des équipes Ressources

Un projet visant à créer une plateforme d’apprentissage àHumaines ;
distance (e-learning), baptisé “IM-Pulse”, a pris forme début

répondre aux attentes de ses salariés, notamment en matière de■ 2014 et abouti, en décembre, au lancement d’un pilote
conditions de travail et de sécurité, de protection sociale et de opérationnel touchant 200 personnes. Son déploiement
développement professionnel ; progressif s’étalera jusqu’en 2017 et profitera alors à

4 000 collaborateurs. Cette plateforme devra permettre à courtfournir à l’encadrement des règles de gestion conformes à■

terme de proposer de nouvelles modalités d’apprentissage et del’esprit et à l’éthique du Groupe, en particulier en matière de
diffuser les formations dans les endroits les plus reculésdiversité, de dialogue social et de respect d’autrui.
d’Imerys. L’offre de formation proposée par le Groupe deviendra

Le Groupe s’engage également à respecter les réglementations en ainsi plus visible et facile d’accès, et contribuera à renforcer et
vigueur dans les pays où il est implanté, en particulier en matière mieux diffuser le langage et la culture d’Imerys.
d’hygiène et de sécurité, de non-discrimination, de respect de la vie

Par ailleurs, un “Learning & Development Committee”, présidéprivée, de non-travail des enfants, de rémunération et de temps de
par un directeur de branche et composé de directeurstravail.
d’activités et de responsables fonctionnels, se tient

Les processus soutenant ces principes s’appliquent ainsi à un régulièrement pour émettre un avis sur les orientations du
certain nombre de domaines clés tels que : Groupe en matière de formation et recommander au Comité

Exécutif des programmes appropriés ;le recrutement : attirer les profils les plus appropriés, propres à■

favoriser la croissance interne comme le déploiement de les rémunérations et avantages sociaux : déployer des■

nouvelles activités. En dépit de la grande prudence imposée par dispositifs coordonnés, compétitifs, tenant compte des résultats
les incertitudes économiques, le Groupe a continué à renforcer de l’entité dans laquelle travaillent les salariés et de la
sa structure de management avec de nouveaux recrutements. performance individuelle. À ce titre, les revues de salaires
Ainsi plus de 30 personnes expérimentées sont venues rejoindre annuelles sont étroitement encadrées par la Direction des
Imerys en 2014. Les fonctions suivantes ont notamment été Ressources Humaines. Si la compétitivité au niveau local est
renforcées : privilégiée, certains systèmes visent à fonder une approche

commune et cohérente de la performance au sein du Groupe.le management industriel ;• La prudence économique et financière d’Imerys a favorisé une
la stratégie et le développement, par exemple en Afrique• approche globale toujours rigoureuse des salaires de base
australe ; étayée notamment par des études sectorielles et régionales,

l’encadrement des décisions et des pratiques communes deles ressources humaines ;• révision.
le développement : favoriser l’accès des postes disponibles■

Par ailleurs, les entités des différents pays dans lesquels leaux salariés du Groupe. À cette fin, Imerys s’est doté d’outils
Groupe opère alignent de plus en plus leurs pratiques decommuns à toutes les activités et fonctions, comme l’évaluation
rémunération sur les meilleurs standards internationaux auxquelsindividuelle annuelle (PAD) et les plans de succession des
se réfère Imerys. Ainsi au Brésil, les augmentations généralesprincipaux responsables (OPR). Cet objectif de mobilité et de
conventionnelles, appliquées habituellement à toutes lespromotion interne est une priorité des équipes Ressources
catégories de personnel, sont désormais limitées à uneHumaines ; des comités spécialisés se tiennent régulièrement à
rémunération annuelle plafonnée.ce sujet ; les principaux postes ouverts dans le Groupe font

également l’objet d’une publication sur son site Intranet. En Le Groupe s’assure aussi de la mise en œuvre de plans de
2014, plus de 40 nouvelles progressions de carrières sont protection sociale compétitifs dans les pays où il intervient.
intervenues parmi les 220 à 240 cadres qui composent les

En 2014, le Comité des retraites du Groupe (Group Pensionéquipes dirigeantes du Groupe.
Committee) a poursuivi ses travaux sur la gestion des risques que

Parallèlement, la Direction des Ressources Humaines a les systèmes de retraite à prestations définies anglais et américains
accompagné le lancement du projet “Imerys Industrial font peser sur les comptes du Groupe.
Improvement”, I-Cube, dans toutes ses phases : identification

En Angleterre, le gel du régime de retraite à prestations définies ades “Champions” appelés à constituer les équipes sur les sites
été annoncé et les consultations avec les partenaires sociaux sontpilotes, élaboration du statut des Champions, organisation des
en cours. Ce gel devrait intervenir en 2015. L’accumulation desformations théoriques et pratiques de tous les participants et
droits de retraite se fera désormais selon un régime à cotisationscommunication au sein du Groupe ;
définies auquel les salariés embauchés depuis 2005 participent

la formation : permettre à chacun de développer ses talents et■ déjà.
favoriser les échanges des meilleures pratiques.
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Aux États-Unis, le gel du principal régime de retraite à prestations la communication interne : mettre à disposition de chacun des■

définies s’est achevé en 2014. L’accumulation des droits de retraite informations pour comprendre la stratégie, les activités et

se fait désormais par l’intermédiaire d’un régime à cotisations l’environnement du Groupe et renforcer l’adhésion des

définies auquel les salariés embauchés depuis 2010 participent collaborateurs ; mettre en exergue les valeurs du Groupe pour

déjà. contribuer au renforcement de son identité :

Dans ce pays, Imerys a aussi entrepris une refonte importante de les annonces de nomination ou d’organisation sont, jusqu’à•
son approche en matière de couverture de soins de santé pour les un certain niveau hiérarchique, diffusées par la messagerie du

salariés. Les programmes incluent des campagnes d’information et Groupe et publiées sur le site Intranet ;

des mesures de prévention.
des séminaires d'intégration (Welcome Sessions) sont•

“L’Obamacare” a également permis à Imerys d’externaliser la régulièrement organisées pour les nouveaux managers. Ce

gestion des couvertures encore existantes des avantages de soins processus, déjà mis en place en Europe, aux États-Unis, en

de santé des retraités auprès de compagnies d’assurances et ainsi Chine et en Inde, a été étendu au Brésil en 2014. De plus, un

de mettre à disposition des bénéficiaires une palette de services programme global d’accueil “Onboarding” est désormais en

plus large. cours de déploiement pour assurer la qualité et

l’homogénéité des informations et des documents transmis
La base de données "cadres" ("Management Data Base"), ayant fait

aux nouveaux arrivants et en particulier aux managers ;
l'objet d'une migration vers une nouvelle version en 2014, a permis

d’assurer près de 2 400 révisions salariales individuelles et de dans le but de renforcer la communication entre les•
documenter près de 2 500 séries d’objectifs annuels personnels. différentes activités et la cohérence entre les différents outils

de communication, des échanges réguliers sont désormais
En 2014, le cabinet d’actuaire spécialisé Aon Hewitt, a participé aux

programmés avec le réseau des correspondants
travaux d’évaluation des engagements sociaux du Groupe, aux

communication/RH du Groupe. Ces échanges viennent
côtés de l’actuaire historique (Mercer), permettant ainsi une mise en

nourrir les différents supports de communication interne.
concurrence et l’optimisation des coûts dans ce domaine ;

Ainsi la lettre électronique “headlines” a pu être enrichie pour

mieux contribuer au partage d’expériences entre les entités.les relations sociales : développer des relations constructives■

Le journal d’entreprise “Imerys News” imprimé et diffusé enavec le personnel et ses représentants dans le respect des

quatre langues (français, anglais, mandarin, portugaisrègles locales :

brésilien) porte l’activité du Groupe à la connaissance de tous
l’accord de révision du Comité d’Entreprise Européen (CEE)• et valorise les meilleurs projets de Développement Durable
signé en 2014 par toutes les parties, a permis d’enrichir les

réalisés pendant l’année par les collaborateurs du Groupe ;
compétences des représentants du personnel, de renforcer

le réseau social interne “Galaxy” poursuit son déploiement•le rôle du Bureau et de clarifier certaines règles de

sur la base du volontariat et de la création de communautésfonctionnement. Son périmètre couvre les salariés de

professionnelles spécialisées ;20 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,

Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie,
le Groupe publie également des brochures dédiées à des•Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
sujets spécifiques comme “le Code d’Éthique et de Conduite

tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et
des Affaires”, “la Gestion & communication de crise” ou

Suisse. Une délégation salariale de 15 membres se réunit
“les Conseils aux grands voyageurs” ;

une fois par an en séance plénière. Le Bureau, composé de

cinq membres, se réunit au moins deux fois par an ; Par en 2014, Imerys a poursuivi le travail d’homogénéisation de•
ailleurs, le CEE d’Imerys a désigné l’un des deux salariés son identité. C’est ainsi que l’activité Graphite et Carbone (ex.

siégeant désormais au Conseil d’Administration d’Imerys, le Timcal) communique désormais sous la marque Imerys.

second salarié ayant été désigné par le Comité de Groupe L’identité visuelle et la charte graphique du Groupe

France ; continuent à s’enrichir pour mettre en valeur la signature

commune Imerys ;
une enquête réalisée dans le courant de l’année 2012,•
portant sur la quasi-totalité de l’effectif du Groupe, a montré une convention, réunissant 240 cadres dirigeants du Groupe,•
que près de 80 % des salariés d’Imerys sont couverts par s’est tenue à Séville (Espagne), au cours du mois de juin, sur

une assurance décès financée par le Groupe, et selon une le thème “accélérons ensemble la croissance” (“accelerating

enquête renouvelée récemment, 74 % sont couverts par un growth together”). Outre l’opportunité de rencontres et de

accord collectif de travail, interne ou externe, sur des thèmes renforcement des réseaux internes, la convention a permis

relevant notamment de l’organisation et de la durée du travail de partager les orientations stratégiques et les projets

ou des rémunérations et avantages sociaux ; majeurs mis en œuvre par les activités du Groupe ;

la nécessité d’améliorer l’efficacité des activités d’Imerys peut• le Reporting sur les Ressources Humaines : couvrir■

conduire à des restructurations et à des suppressions de l’ensemble du périmètre du Groupe avec des indicateurs très

postes. Dans de telles situations, la politique du Groupe est détaillés (traduits en cinq langues) concernant notamment les

de donner la priorité à la recherche de solutions de effectifs mensuels par pays, par type de contrat et par activité, la

reclassement interne et à mettre en place des formations de formation professionnelle, le handicap, la structure d’âge et

reconversion et des formules d’accompagnement pour la l’ancienneté.

recherche d’un emploi ou la réalisation d’un projet

personnel ;
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Un organigramme Groupe, publié régulièrement, mentionne les incontestable à la mobilité interne et aux revues de salaires.

principales liaisons hiérarchiques et fonctionnelles au sein d’Imerys. Progressivement, il a vocation à devenir un élément central des

Il comporte l’indication d’environ 700 fonctions avec les noms et processus Ressources Humaines du Groupe.

localisations de leurs titulaires. Sa diffusion reste volontairement
Par ailleurs, en 2014, des audits associant professionnels des

limitée à un strict usage interne.
Ressources Humaines et de l’Audit Interne Groupe, ont permis de

La base de données “cadres” ("Management Data Base") est mieux appréhender les facteurs de progrès concernant les

conforme aux réglementations applicables en matière d’échange et éléments de paie et les charges sociales : séparation des tâches,

de protection des données personnelles. À la fin de l’année 2014, dispositifs communs pour les entités du Groupe dans un même

plus de 4 000 profils de dirigeants et cadres y étaient suivis. Cet pays et externalisés auprès de prestataires professionnels, meilleure

outil, qui permet d’accéder rapidement aux parcours des salariés implication du management et des équipes Ressources Humaines,

concernés et aux composantes de leur rémunération, est une aide contrôles a posteriori systématiques.

Les indicateurs clés de performance des ressources humaines

Effectifs

31/12/2014 31/12/2013

Total Groupe au 31/12 14 900 15 805

Effectif moyen annuel 15 494 16 164

Au 31 décembre 2014, l’effectif du Groupe est de 14 900 salariés, la finalisation de la cession de quatre sites de l’activité■

dont 721 contrats à durée déterminée (CDD), soit 4,8 % des Carbonates (47 salariés en France, 37 en Italie, 21 en Suède,

effectifs totaux. Au 31 décembre 2013, l’effectif était de 21 aux États-Unis) ;

15 805 dont 791 CDD (soit 5 %).
le transfert à un client de 77 salariés d’un site en Afrique du■

Pour évaluer l’effectif global du Groupe, il convient de tenir compte Sud, dans l’activité Réfractaires Monolithiques ;

du recours à l’intérim et à la sous-traitance “métier” in situ
l’arrêt des activités des Ardoisières d’Angers ;■

(3 237 personnes au 31 décembre 2014). Les pays faisant

davantage appel à cette force de travail externe sont le Brésil (714), la fermeture d’un site en Chine dans l’activité Minéraux■

les États-Unis (691) et l’Inde (577). Au total, l’effectif global d’Imerys Réfractaires (174 salariés) ;

(y compris intérim et sous-traitance) s’établit à 18 137 personnes au
le processus de fermeture de deux sites au Venezuela dans■

31 décembre 2014, contre 19 048 au 31 décembre 2013.
l’activité Minéraux Fondus et dans l’activité Réfractaires

Les faits marquants de l’année 2014 sont les suivants : Monolithiques ;

l’acquisition de la société Kinta Powdertec en Malaisie■ diverses restructurations dans plusieurs activités et pays■

(44 salariés) dans l’activité Carbonates ; (131 salariés en Chine, 73 en Grande Bretagne, 29 au Brésil).

l’acquisition de Termorak en Finlande, Thailande et Suède■ Les effectifs 2014 sont donc en baisse à la fin de

(21 salariés) dans l’activité Réfractaires Monolithiques ; l’année, comparés aux effectifs 2013.

le démarrage d’un nouveau site au Bahreïn (52 salariés) pour■ L’effectif moyen du Groupe pour l’année 2014 est de

l’activité Minéraux Fondus ; 15 494 salariés (dont 933 en CDD). En 2013, il était de

16 164 salariés (dont 934 en CDD).

Effectifs par branche

31/12/2014 31/12/2013 (1)

Solutions pour l’Énergie & Spécialités 4 958 5 238

Filtration & Additifs de Performance 2 518 2 580

Matériaux Céramiques 4 269 4 478

Minéraux de Haute Résistance 2 841 3 210

Holdings 314 299

Total 14 900 15 805

Effectifs “pro forma”.(1)

La branche Solutions pour l’Énergie & Spécialités représente près de 33 % des effectifs du Groupe. L’activité Kaolins représentant

1 514 salariés au 31 décembre 2014, a été transférée de la branche Filtration & Additifs de Performance vers la branche Matériaux

Céramiques, qui représente désormais 29 % des effectifs du Groupe.
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Effectifs par zone géographique

31/12/2014 31/12/2013

Europe occidentale 5 799 6 026

dont France 2 559 2 735

dont Royaume-Uni 1 195 1 255

Europe centrale 1 409 1 386

Amérique du Nord (Mexique compris) 2 895 2 884

dont États-Unis 2 429 2 415

Amérique du Sud 1 290 1 442

dont Brésil 1 072 1 077

Asie-Pacifique 3 086 3 448

dont Chine 1 001 1 416

dont Inde 624 620

Afrique 421 619

Total 14 900 15 805

La répartition des effectifs par zone géographique est restée plutôt Suite à diverses cessions, fermetures de sites et restructurations, la

stable entre 2013 et 2014 ; 48 % des effectifs sont localisés en présence d’Imerys a diminué en Amérique du Sud, en

Europe, 21 % en Asie-Pacifique, 19 % en Amérique du Nord et Asie-Pacifique et en Afrique.

9 % en Amérique du Sud, 3 % en Afrique.

Effectifs par famille d’emplois

31/12/2014 31/12/2013

Opérations – Production – Fabrication 9 832 66,0 % 10 615 67,2 %

Logistique – Achats 623 4,2 % 737 4,7 %

Recherche & Développement – Géologie 672 4,5 % 691 4,4 %

Ventes & Marketing 1 396 9,4 % 1 307 8,3 %

Fonctions Support & Administration 2 377 16,0 % 2 456 15,5 %

Total 14 900 100,0 % 15 805 100,0 %

La répartition des effectifs du Groupe par famille d’emplois demeure inchangée, avec toutefois un léger renforcement des fonctions

“Recherche & Développement/Géologie” et des fonctions "Ventes & Marketing" et “Support & Administration”.

Taux de rotation du personnel (turnover)

Le turnover tel qu’indiqué ci-dessous s’analyse comme le nombre contrat à durée déterminée. Les principaux pays ayant recruté sous

de départs volontaires sur l’année, rapporté aux effectifs du début contrat à durée indéterminée sont : les États-Unis (323 postes), la

de l’année (au 1er janvier 2014), pour les seuls contrats à durée Chine (104 postes) et le Brésil (101 postes). Les pays qui ont eu

indéterminée. davantage recours aux contrats à durée déterminée sont : la

Suède (239 postes), la Finlande (157 postes) et l’Afrique du Sud
En 2014, le turnover est de 6,6 % sur l’ensemble du périmètre du

(143 postes).
Groupe (6,1 % en 2013). Ce taux reste relativement faible,

notamment en Europe de l’Ouest où il s’élève à 4,3 %. En Les branches ayant le plus contribué à cet effort de recrutement

Amérique du Nord, il est de 8,6 %. sont Solutions pour l’Énergie & Spécialités avec 888 postes (dont

367 en CDI) ainsi que Minéraux de Haute Résistance avec
Toutes causes de départ confondues, hors fins de CDD et hors

527 postes (dont 291 en CDI).
cessions d’activités, 2 156 personnes ont quitté le Groupe en

2014 (dont 31 % de démissions et 37 % de licenciements pour Dans le même temps, plus de 300 mouvements internes ont permis

motifs économiques), contre 1 801 en 2013 (dont 34 % de de pourvoir des postes vacants dans le Groupe : plus de 140 en

démissions et 27 % de licenciements pour motifs économiques). Europe de l’Ouest et plus de 40 personnes dans les équipes

dirigeantes des entités opérationnelles ou fonctionnelles.
Recrutement et mobilité interne

En 2014, 2 254 personnes (2 227 en 2013) ont rejoint le Groupe

dont 1 176 recrutées en contrat à durée indéterminée et 1 078 en
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Diversité

Proportion de femmes par zone géographique

31/12/2014 31/12/2013

Ensemble des salariés Cadres et employés Ensemble des salariés Cadres et employés

Europe Occidentale 17,4 % 31,2 % 16,7 % 30,2 %

Europe Centrale 20,0 % 37,5 % 19,8 % 37,0 %

Amérique du Nord 15,6 % 34,2 % 15,3 % 33,6 %

Amérique du Sud 14,2 % 35,5 % 11,4 % 31,0 %

Asie-Pacifique 15,6 % 27,6 % 15,7 % 27,9 %

Afrique 19,5 % 16,0 % 13,1 % 11,1 %

Total 16,7 % 31,6 % 15,9 % 30,6 %

La proportion de femmes dans le total des effectifs du Groupe augmente légèrement par rapport à 2013. Dans les équipes dirigeantes

(membres des directions fonctionnelles et opérationnelles), elle s’élève à 15 % en 2014 et progresse régulièrement depuis 2009 (14,7 % en

2013 et 9,2 % en 2009), mais reste encore marginale dans la catégorie “ouvriers” (6,2 % en 2014).

Emploi des personnes en situation de handicap

Selon la définition retenue par Imerys (1), le Groupe emploie demande au management de veiller à ce que le temps de travail

198 salariés présentant un handicap et l’ayant déclaré auprès de des collaborateurs n’excède pas le maximum hebdomadaire prévu

leur Direction des Ressources Humaines (220 en 2013). Les cas dans les réglementations locales. La mise en place de cette

déclarés sont plus nombreux en Europe (175, soit 2,4 % de l’effectif politique et les risques identifiés sont intégrés dans le périmètre des

européen). En effet, la législation de nombreux pays européens audits internes et EHS.

favorise le reporting de cet indicateur et facilite l’intégration de

Formationsalariés handicapés.

Age et ancienneté Plus de 221 000 heures de formation effective (correspondant à un

programme et un contenu précis) ont été dispensées en 201462 % des effectifs permanents (CDI) du Groupe se trouvent dans la

contre 222 000 en 2013. Les formations de sensibilisation auxtranche d’âge “plus de 40 ans”, mais de fortes disparités

procédures et mesures d’hygiène et de sécurité représententgéographiques existent dans ce domaine. Ainsi, dans les zones en

51 % du total des heures de formation, les formations dedéveloppement ou dans les régions où le Groupe s’est implanté

développement de l’expertise technique 35 % et les formations auplus récemment (Amérique du Sud, Asie-Pacifique), Imerys emploie

management 13 %.essentiellement des salariés dont l’âge est inférieur à 40 ans

(56 % des effectifs en Amérique du Sud, 54 % en Asie-Pacifique),
Plus de 10 200 salariés ont reçu au moins une formation au cours

alors qu’ils ne représentent que 28 % en Europe de l’Ouest.
de l’année 2014 (10 800 en 2013), soit 66 % de l’effectif moyen

annuel du Groupe.La répartition globale par ancienneté est équilibrée : 49 % des

effectifs permanents ont une ancienneté de moins de 10 ans

RELATIONS AVEC LE VOISINAGE DES SITES DU ❚(27 % de 4 à 10 ans) et 51 % ont une ancienneté de plus de 10 ans

(26 % de plus de 20 ans). Néanmoins, les différences entre zones
GROUPEgéographiques sont importantes : en Amérique du Sud, 73 % des

salariés ont moins de 10 ans d’ancienneté (36 % moins de 3 ans) et Conscient que la pérennité de ses activités est fortement
6 % plus de 20 ans d’ancienneté, alors qu’en Europe de l’Ouest, dépendante de la prise en compte des attentes des communautés
63 % des effectifs ont une ancienneté de plus de 10 ans et proches de ses sites industriels et miniers, Imerys s’efforce, partout
38 % de plus de 20 ans. dans le monde, d’accroître les retombées positives de ses

implantations et d’en réduire les éventuels aspects négatifs. De
Relations industrielles et sociales nombreuses parties prenantes sont concernées : propriétaires

fonciers et exploitants, entrepreneurs locaux, collaborateurs locaux
En 2014, 1 063 heures (28 375 en 2013) ont été perdues pour faits

et leurs familles, écoles et associations, autorités administratives,
de grève du personnel, dont 579 en Belgique et 253 en Italie.

communautés autochtones ou ethniques et organisations
Le taux d’absentéisme du Groupe s’est élevé à 2,88 % en 2014 non-gouvernementales, le cas échéant. Par conséquent, en
(2,49 % en 2013). On observe des disparités par zone responsabilisant les Directions locales, la structure organisationnelle
géographique : 3,73 % en Asie-Pacifique, 3,66 % en Europe de du Groupe favorise les relations directes entre les sites et leur
l’Ouest, 3,03 % en Europe Centrale, 2,4 % en Amérique du Sud, voisinage. Chaque entité peut ainsi librement s’adapter aux valeurs,
1,32 % en Amérique du Nord et 0,22 % en Afrique. aux contraintes et aux attentes locales. Dans le cadre de son

protocole “Relations avec les communautés”, Imerys délègue
Dans chaque pays où il opère, le Groupe respecte les exigences

officiellement sur chaque site la responsabilité de ces relations au
réglementaires et met tout en œuvre pour suivre les “bonnes

salarié le plus élevé dans la hiérarchie. Celui-ci est tenu de procéder
pratiques” en matière d’organisation du travail. En outre, le Groupe

à une cartographie des parties prenantes afin de les identifier,

Application de la réglementation du pays ou le cas échéant référence à la définition de l’Organisation Internationale du Travail.(1)
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d’établir des priorités, de définir des plans d’action pertinents et de l’organisation du Trail Marathon annuel d’Imerys. Cette

réaliser des revues périodiques de gestion. Disponible en sept approche systémique basée sur l’instauration d’une relation de

langues, ce protocole encourage un dialogue constructif avec les confiance avec le voisinage des sites du Groupe a reçu en 2014

parties prenantes et requiert que toutes les plaintes recevables un prix de l’IMA (“Industrial Mineral Association”) ;

soient traitées.
Imerys South Africa Pty Ltd (ISA) a remanié sa stratégie et son■

Afin d’accompagner les sites dans le déploiement du Protocole plan de gestion des relations avec ses parties prenantes en

“Relations avec les communautés”, et de les aider à mettre en 2014 en formant un Comité Social et Ethique et un Forum

œuvre les actions d’ores et déjà programmées, une “Boîte à Outils d’Engagement des Parties Prenantes. Présidé par l’un des

des Relations avec les Communautés” est disponible sur le site Administrateurs, le Comité Social et Ethique rassemble les

intranet du Groupe. Cette boîte à outil a été l’un des sujets centraux responsables clés de la Direction et des Administrateurs d’ISA.

d’actions de sensibilisation et de formation. En 2014, la branche Le Forum d’Engagement des Parties Prenantes est composé de

Filtration et Additifs de Performance a manifesté une forte représentants des structures et entités identifiées sur la carte

implication en établissant et mettant en place un plan formel de des parties prenantes. L’engagement avec les parties prenantes

relation avec le voisinage des sites du Groupe sur chacun des sites locales est formalisé sous la forme de réunions trimestrielles du

de la branche. Cette mesure a fortement contribué à faire passer à forum. Le développement et les progrès réalisés en termes de

45 % le nombre de sites du Groupe ayant un plan de relation avec recrutement, de formation, de bourses, d’investissement social

les communautés formalisé (contre 31 % en 2013). L’équipe de l’entreprise et de fournisseurs locaux sont communiqués via

d’Audit EHS a également vérifié que le protocole “Relations avec les une newsletter trimestrielle et, le cas échéant, par les stations de

communautés” était bien appliqué sur chacun des sites audités et a radios communautaires locales. La stratégie et le plan de mise

proposé des recommandations d’amélioration sur les 24 sites ayant en place remaniés vont non seulement assurer la conformité au

eu un audit de conformité EHS en 2014. cadre gouvernemental (par exemple la “Broad-based

Socio-Economic Empowerment Charter for the South African
Au niveau des sites, le Groupe a développé des projets pour favoriser

Mining and Minerals Industry, 2010”) mais également
le développement des communautés locales et répondre à un certain

promouvoir les bonnes pratiques ;
nombre de leurs besoins, que ce soit sur le plan économique ou en

en termes d’aide à la scolarisation et à la formation, de collaborations au Brésil, Imerys Rio Capim Kaolin (IRCC) soutient de nombreux■

avec les populations locales ou de donations et de participations à projets sociaux dans le but d’améliorer la qualité de vie des

des actions de solidarité. Le succès de cette approche se traduit par 2 500 personnes vivant autour de l’usine. Ces projets

le nombre et la qualité des projets relatifs aux relations avec les comprennent notamment des programmes de soins dentaires,

communautés présentés chaque année dans le cadre du Challenge des formations professionnelles – comme la pêche et la

interne consacré au Développement Durable. Au cours des confection de vêtements – et des programmes extra-scolaires

10 dernières années, 533 projets ont été présentés à ce Challenge, pour les enfants. IRCC a également investi directement dans les

près d’un tiers d’entre eux dans la catégorie "Relations avec le systèmes locaux de distribution d’eau et d’électricité, fait

voisinage des sites du Groupe”. En 2014, ils s’élèvent à 40 sur un l’acquisition d’un bateau pour les pêcheurs et offert des

total de 94, montrant bien les efforts continus pour améliorer les ordinateurs aux écoles. De plus, depuis trois ans, IRCC a mis en

relations avec le voisinage des sites du Groupe au niveau local ; 11 de place un projet pour améliorer l’autosuffisance alimentaire dans

ces 40 projets ont été reconnus comme ayant une contribution les communautés locales. IRCC gère ainsi la formation et

significative au développement économique et/ou social local ; le l’assistance technique pour les groupes communautaires

Challenge favorise également le partage des bonnes pratiques. concernés, fournit tous les intrants de départ (par exemple

Environ 50 études de cas ont été détaillées et partagées au moyen graines, fruits, bétail et outils) et facilite la vente de surplus dans

d’une base de données consultable par tous les salariés via le site des foires agro-écologiques. Avec une présence dans deux

intranet du Groupe. Certains projets lauréats ont même fait l’objet communautés stratégiques, les vergers bénéficiant de ce projet

d’un documentaire partagé avec toutes les parties prenantes et en 2014 permettent désormais de nourrir quotidiennement plus

diffusé sur le site Internet d’Imerys et la chaîne YouTube “Imerys de 700 enfants avec des fruits et légumes sains et bio ;

Replay”.
en 2014, le site Imerys Carbonates de Silvassa en Inde a mis en■

Les collaborateurs des sites, les bénévoles des communautés place un projet sur l’éducation dans les zones rurales. La Direction

locales et un certain nombre de partenaires locaux ont investi a remarqué que le taux d’abandon scolaire dans les zones rurales

beaucoup de temps et d’énergie dans ces projets, comme en autour du site Imerys était élevé. Imerys a donc sponsorisé la

témoignent ces quelques exemples qui ont eu lieu entre 2013 formation d’un jeune issu des communautés locales afin qu’il y

et 2014 : devienne enseignant. En juillet 2014 avec le support d’Imerys il a

commencé à donner des cours supplémentaires à environ
les différents sites d’Imerys Minerals Limited (IML) au■

32 écoliers en primaire. Fin 2014, 25 de ces 32 écoliers avaient
Royaume-Uni sont situés à proximité immédiate de 12 villes et

réussi leurs examens et continuaient leur scolarité.
villages dans la région de Mid Cornwall Clay. IML utilise une

vaste série de mesures pour établir et maintenir des relations de En 2014 le Groupe n’a initié aucun nouveau projet de réinstallation

bon voisinage avec les communautés locales, notamment à (MM9, GRI G3.1). Le Groupe ne possède “aucune petite mine ou

travers des réunions régulières d’information, des journées mine artisanale (EMAPE) (1) sur site ou aux abords du site” (MM8,

portes ouvertes, des présentations aux écoliers, des carrières et GRI G3.1). En 2015, le Groupe renforcera sa conformité au

de l’expérience professionnelle pour les jeunes générations, et protocole "Relation avec les communautés".

Exploitation Minière Artisanale et à Petite Échelle (EMAPE) : renvoie globalement aux petites activités d’extraction (souvent illégales) disposant de peu de(1)

technologie ou de machines, dans les pays en voie de développement.
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DROITS DE L’HOMME❚

Imerys adhère aux principales conventions internationales et à la été mis en place. Les plans de diversité comprennent un suivi de

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme promouvant l’égalité la structure managériale et opérationnelle du Groupe à l’aide de

sociale et les droits fondamentaux. Le Code d’Éthique et de critères liés au genre, à la nationalité, à l’appartenance ethnique

Conduite des Affaires du Groupe, la Politique de relations sociales, et au handicap. Le groupe de travail sur le leadership des

la Charte de la Diversité ainsi que la Charte et les protocoles de femmes, créé en 2012, se concentre plus particulièrement sur

Développement Durable montrent l’implication du Groupe dans le les femmes occupant un poste opérationnel. En 2014, un

respect des conventions de l’Organisation Internationale du Travail “Women’s mentoring program” a été mis en place et sera

(OIT), particulièrement celles concernant la liberté syndicale et le renouvelé en 2015 avec l’analyse des "pour et contre". Deux

droit aux négociations collectives, la non-discrimination et l’égalité nouveaux projets relatifs à la promotion de l’égalité des genres

des chances, le travail des enfants et le travail forcé. Selon les et des ethnies, et à l’insertion des minorités, respectivement au

règles d’organisation interne d’Imerys, le Directeur Juridique est Brésil et en France, ont participé au Challenge de

chargé de faire appliquer les politiques et programmes de Développement Durable 2014 ;

conformité ; le Directeur des Ressources Humaines traite le sujet du
interdiction du travail des enfants et du travail forcé : Imerys■

respect des normes de l’OIT dans le Groupe et le Directeur
intègre les questions relatives au travail des enfants et au travail

Innovation, Recherche, Technologie et Support Business a pour
forcé à l’évaluation des nouveaux projets et à ses actions d’audit

mission de superviser la fonction Achats et de gérer toutes les
interne. Deux protocoles de Développement Durable sur

initiatives au long de la chaîne d’approvisionnement. Les principaux
l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé ont été mis

responsables et salariés suivent une formation en ligne relative au
en œuvre en 2009. Les pratiques générales de travail en interne

Code d’Éthique et de Conduite des Affaires. Concernant les
respectent les lois et réglementations locales ainsi que les

politiques et protocoles relatifs aux droits de l’Homme, il appartient
normes de l’OIT. L’accent est mis prioritairement sur les sites et

au Département d’Audit et de Contrôle Interne et au Département
leurs fournisseurs travaillant avec des “pays à risque”, tels que

EHS de prendre en compte les revues de conformité et l’examen
définis dans les critères d’inclusion du FTSE4Good (1) (la version

de la diligence raisonnable dans les programmes d’audit :
la plus récente date de septembre 2014). En 2014, chaque

liberté syndicale et droit aux négociations collectives : dans■ activité du Groupe a dû déterminer si plus de de 5 % de ses

sa politique de relations sociales, accessible à tous les salariés achats venaient d’usines de fournisseurs situés dans des “pays

via l’intranet d’Imerys, le Groupe affirme son engagement face à risques”. Chaque activité concernée a alors dû obtenir de ces

au respect des lois et réglementations en vigueur relatives aux fournisseurs une confirmation écrite de conformité aux

accords sur la liberté d’association, le droit d’adhérer à un conventions de l’OIT sur le travail des enfants et le travail forcé.

syndicat et de signer des accords collectifs. Imerys est En outre, des diligences raisonnables spécifiques centrées sur le

convaincu que ces lois et réglementations sont le reflet des travail des enfants et le travail forcé ont été menées en 2014 sur

concepts fondamentaux énoncés dans les conventions 87, l’approvisionnement de bauxite en Chine et de talc au Pakistan.

98 et 135 de l’OIT. Le Code d’Éthique et de Conduite des Ces évaluations ont conclu que le risque associé à ces activités

Affaires d’Imerys reconnaît également le droit à la liberté était très faible. En 2015, le pourcentage pris en compte pour la

d’association et le droit aux négociations collectives. La garantie sélection des fournisseurs passera de 5 % à 2,5 % des achats

de l’application de ces engagements est assurée par le réseau d’une activité.

de professionnels du Département Ressources Humaines
Imerys est également conscient de l’importance des droits des

déployés sur tous les sites du Groupe. À la fin de l’année 2014,
populations indigènes (MM5, GRI G3.1). Plusieurs de ses sites sont

près des trois quarts des salariés d’Imerys entraient dans le
situés en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Chaque année, les sites

champ d’un accord collectif couvrant des domaines variés tels
du Groupe concernés ainsi que les équipes locales mènent des

que la santé et la sécurité, l’organisation et la durée du travail, la
actions positives et proactives ayant pour objectif le développement

formation, les rémunérations et avantages sociaux, l’égalité des
des relations avec le voisinage des sites du Groupe et la gestion

chances. Le Comité d’Entreprise Européen (CEE) d’Imerys, qui
des risques spécifiques, en menant notamment une veille

couvre la moitié des salariés du Groupe depuis neuf ans, a été
réglementaire sur les programmes d’indigénisation.

renouvelé en septembre 2014. Pour plus d’informations voir

“Ressources Humaines” ci-avant ; Imerys South Africa Pty Ltd (ISA) est conforme à la

législation “Broad Based Black Economic Empowerment”
non-discrimination et égalité des chances : la Charte de la■

(B-BBEE). Le tableau de bord B-BBEE d’ISA est actuellement au
Diversité d’Imerys atteste de son engagement pour la promotion

Niveau 4, ce qui signifie une conformité avec tous les critères
et la valorisation d’une plus grande diversité, ainsi que pour

acceptables pour les sept piliers : propriété, contrôle du
l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations. Un

management, équité en matière d’emploi, développement des
rapport interne de diversité axé sur le genre et la diversité

compétences, achats préférentiels, développement d’entreprise et
géographique est rédigé et examiné par la Direction chaque

développement socio-économique.
trimestre. En 2014, plus de 10 plans nationaux de diversité ont

La liste des “pays à risque”, tels que définis dans les critères d’inclusion FTSE4Good, est établie et révisée périodiquement au vu des événements relatifs aux(1)

droits de l’Homme, à partir de sources diverses et notamment des données des pays et des rapports fournis par Freedom House, Human Rights Watch et

Amnesty International.
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Des analyses de risque et d’impact sur les droits de l’Homme ont La plupart des produits d’Imerys ne sont pas directement impactés

également été intégrées aux activités d’implication des parties par les directives WEEE ou RoHS (3). Toutefois, le Groupe participe

prenantes au niveau national et vérifiées par les processus d’audit activement au dialogue technique avec les associations

interne du Groupe. Pour plus d’informations voir “Relations avec le professionnelles concernées et intègre les exigences WEEE et

voisinage des sites du Groupe” ci-avant. Imerys n’exploite aucun RoHS à ses normes internes de qualité lorsque les produits en

site en lien avec des “minerais qui alimentent les conflits (1)”. question sont utilisés dans le secteur de l’électronique.

Depuis fin 2010, le Groupe dispose d’un processus simplifié de Fin 2014, près de 80 % des sites Imerys ont été certifiés ISO 9001

reporting annuel permettant aux responsables des activités du (système de gestion de la qualité). L’amélioration des systèmes de

Groupe de signaler tout manquement au Code d’Éthique et de qualité et la satisfaction clients sont gérées par les unités

Conduite des Affaires, en particulier les cas de fraude, corruption ou opérationnelles.

violation des droits de l’Homme. Des mesures sont prises pour
Imerys et ses filiales communiquent également de manière

chaque cas signalé et les plaintes sont suivies par les trois
transparente dans leurs réponses aux questionnaires et enquêtes

responsables membres du Comité Exécutif. En 2014, aucun cas de
de leurs clients sur le Développent Durable. En 2014, le Groupe a

violation des droits de l’Homme ou de discrimination n’a été signalé
commencé à répondre aux questionnaires fournisseurs de ses

ni identifié dans le cadre des programmes d’audit interne.
principaux clients avec l’aide d’outils de gestion de tierces parties.

GESTION RESPONSABLE DES PRODUITS ET ❚
Ainsi, le Groupe et plus de 10 de ses filiales sont enregistrés chez

Ecovadis et/ou Sedex afin de donner un retour annuel aux clients

de manière cohérente. En 2015, une politique d’engagement enENGAGEMENTS AUPRÈS DES PARTIES 
termes de sécurité et d’environnement pour la chaîne

PRENANTES
d’approvisionnement sera définie et déployée avec des formations

dispensées au réseau d’acheteur.Imerys s’implique dans l’identification et la gestion de l’impact de

ses produits sur la santé, la sécurité et l’environnement tout au long
Les entrepreneurs et sous-traitants, travaillant sur les sites sous

de leur cycle de vie, pour ses clients et utilisateurs finaux. Pour ses
contrôle opérationnel d’Imerys ou de ses filiales, sont soumis aux

produits fabriqués en Europe ou importés en Europe, le Groupe
mêmes normes de sécurité que les salariés du Groupe. Outre les

applique la directive communautaire européenne REACh
efforts mentionnés ci-avant pour lutter contre le travail des enfants

(Regulation, Evaluation and Authorization of Chemicals). Selon cette
et le travail forcé au niveau de la chaîne d’approvisionnement,

directive, les “minéraux présents dans la nature” sont exemptés
Imerys a lancé en 2013 un protocole achats concernant la gestion

d’enregistrement, ce qui réduit considérablement l’impact de ces
du "risque fournisseur". Ce protocole exige que chaque activité

réglementations sur Imerys. L’enregistrement des produits non
réalise une évaluation annuelle du "risque fournisseur" ainsi qu’une

exemptés a été réalisé par le Groupe.
évaluation des violations éventuelles des lois environnementales et

sociales et des normes éthiques applicables. Les résultats de cetteDans le cadre de la mise en œuvre depuis fin 2010 du règlement

évaluation doivent ensuite être utilisés pour concevoir un plan deGHS/CLP (2), les substances mises sur le marché européen par les

gestion des "risques fournisseur" afin de contrôler les risquessociétés du Groupe ont fait l’objet d’analyses de risque

identifiés et d’améliorer en continu le profil de gestion des risquessupplémentaires. En conséquence, les quelques substances

de la chaîne d’approvisionnement du Groupe.classées comme dangereuses ont fait l’objet d’une notification de

classification auprès de l’agence européenne des produits

chimiques (ECHA). Dans la plupart des cas, le caractère dangereux

des substances est lié à la présence de silice cristalline sous forme

alvéolaire. Imerys a d’ailleurs participé au sein de l’Association

IMA-Europe à la création d’une méthodologie commune à

l’industrie pour quantifier le pourcentage de cette substance

dangereuse dans un produit fini.

Les “minerais qui alimentent les conflits” sont des minéraux extraits dans des situations de conflit armé et d’atteinte aux droits de l’Homme. Ces minéraux sont(1)

principalement le coltan, la cassiérite, l’or, le wolframite ou leurs dérivés en provenance des provinces orientales de la République démocratique du Congo et

des régions voisines.

GHS/CLP : Système mondial harmonisé pour la classification, l’étiquetage et le conditionnement des produits chimiques.(2)

WEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques provenant des Équipements Électriques et Électroniques, directive 2002/96/EC. RoHS : Restriction(3)

de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, directive 2002/95/EC.
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GESTION RESPONSABLE DE L’ENVIRONNEMENT5

ANALYSE DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ❚ (POP), aux cours des contrôles préalables externes et audits

internes.
PERTINENTS

La priorisation des enjeux environnementaux du Groupe fait l’objet
Les techniques de transformation des minéraux sont

d’une mise à jour régulière qui tient compte de l’évolution de son
essentiellement physiques : broyage, classification, séparation et

portefeuille d’actifs, des changements de réglementations ainsi que
calcination. L’utilisation de produits chimiques est limitée. Les

de l’évolution des intérêts des parties prenantes.
principales ressources qui entrent en jeu dans la production sont

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET ❚les minéraux, l’eau, l’énergie et le sol. C’est pourquoi les émissions

atmosphériques, la consommation et le traitement de l’eau, la DÉPLOIEMENT
consommation d’énergie, et des déchets sont aux premiers rangs

des préoccupations environnementales du Groupe. Le tableau Imerys affirme sa politique environnementale dans sa Charte

ci-dessous présente la manière dont les sites ont classé leurs Développement Durable et définit ses objectifs environnementaux au

principaux objectifs environnementaux suivant leurs systèmes de niveau du Groupe dans le plan Développement Durable à trois ans. Le

Management Environnemental (SME) en 2014. Pour plus Groupe considère que la gestion responsable de l’environnement fait

d’informations voir “Systèmes de Management Environnemental” partie intégrante de sa stratégie. La Charte de Développement Durable

ci-après. En complément de ces objectifs, Imerys considère que le a été révisée en 2013 conformément à l’analyse ci-avant relative à la

respect des réglementations, l’utilisation efficace des ressources et priorisation des aspects environnementaux pertinents et aux

la biodiversité sont des questions majeures. Des audits et autres modifications stratégiques intervenues dans le domaine

missions EHS  sont organisés en conséquence. environnemental pour les entreprises industrielles. Les systèmes de

management environnemental, l’utilisation efficace des ressources, la
% de sites

Priorités environnementales (2014) concernés
biodiversité et l’innovation verte constituent les quatre axes clés

environnementaux de cette Charte.

Émissions atmosphériques 27 %
La politique EHS du Groupe définit les exigences et responsabilités

Effluent 16 %
générales, ainsi que les mesures d’efficacité en matière de gestion

Énergie & GES 14 % environnementale. Imerys a également élaboré huit protocoles afin

Déchets 12 % de gérer les questions environnementales et de garantir le respect

Consommation d’eau 10 % des réglementations. Ces huit protocoles s’appliquent à toutes les

activités d’Imerys dans le monde.
Bruit & Vibration 5,6 %

Biodiversité & Restauration du sol 5 % Le Directeur Innovation, Recherche, Technologie et Support

Substances dangereuses 2,8 % Business supervise le déploiement de ces engagements au niveau

du Groupe. Les Départements EHS, Direction Industrielle, Géologie
Efficacité des minéraux 2,8 %

et Innovation travaillent ensemble pour impulser une dynamique et
Autorisations réglementaires 2,8 %

mettre leur savoir-faire au service des différents sites. L’équipe EHS
Autres 2 % Groupe est composée de huit experts, couvrant l’ensemble des

Total 100 % (212) régions où le Groupe est implanté, qui accompagnent les sites

dans la mise en œuvre des initiatives Groupe sur la conformité,

l’assurance, la prévention de la pollution et autres projets
Le présent Document de Référence comporte une analyse sur les

environnementaux majeurs (comme l’eau et la biodiversité). La
principales questions environnementales ayant un intérêt au niveau

Direction Industrielle du Groupe pilote les mesures liées à l’efficacité
des parties prenantes aussi bien internes qu’externes, et fait

énergétique avec l’appui du Responsable Énergie. L’amélioration
référence à des enjeux susceptibles d’affecter sensiblement la

des procédés, impulsée par la Direction Industrielle, contribue
performance commerciale et la réputation du Groupe. Certaines

également à la réduction des rejets environnementaux. L’équipe
questions environnementales primordiales pour le secteur minier

Géologie et Mines est, quant à elle, chargée d’accroître l’efficacité
sont de faible importance ou ont une priorité faible pour Imerys,

de ses procédés de valorisation des minéraux à travers la
comme celles énoncées ci-dessous :

planification minière et des technologies avancées. Enfin, l’équipe

Imerys transformant des minéraux qui ne contiennent pas de■ Innovation coordonne le développement de nouveaux produits,

métaux, ses activités ne déversent quasiment aucune substance procédés et services ayant une valeur ajoutée pour

dangereuse ou toxique et ne présentent que très peu de l’environnement.

problèmes liés aux résidus ;
Les activités sont libres de développer davantage leurs politiques,

Imerys n’a eu aucun nouvel enjeu matériel en lien avec■ cibles et actions en lien avec l’environnement tout en intégrant

l’assainissement des sols et des eaux souterraines ou avec la celles du Groupe. Chaque trimestre, elles doivent présenter au

décontamination d’un site signalé au cours des cinq dernières Comité Exécutif un état des lieux des incidents environnementaux

années ; et majeurs répertoriés ainsi que les objectifs de contrôle et d’efficacité

énergétique. L’équipe d’audit EHS Groupe dresse le plan d’audit
Imerys n’a identifié aucun problème significatif en lien avec les■

annuel basé sur une matrice des risques intégrant des paramètres
polychlorobiphényles (PCB), les substances appauvrissant la

environnementaux. Les résultats des audits ainsi que l’avancée des
couche d’ozone (SACO) ou les polluants organiques persistants
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mesures correctives sont suivis par la Direction EHS Groupe. environnementale, donnant la priorité à la maîtrise opérationnelle

Ses conclusions majeures sont soumises mensuellement au Comité des activités du site présentant des aspects environnementaux

Exécutif. Un rapport environnemental trimestriel a été mis en place significatifs. Ces objectifs et cibles sont formalisés dans des plans

depuis début 2014 afin de suivre et de communiquer les d’action identifiant les responsables et les délais d’achèvement des

performances environnementales, et d’augmenter la tâches spécifiques. Le Directeur du site est chargé de valider les

responsabilisation à différents niveaux de l’activité. objectifs et cibles déterminés ;

SYSTÈMES DE MANAGEMENT ❚
Représentant de l’encadrement : tous les sites nomment un■

représentant de l’encadrement avec la responsabilité et le rôle

d’établir, d’appliquer et de mettre à jour le protocole ;ENVIRONNEMENTAL
Formation : tous les sites organisent une formation à■Imerys demande à chacune de ses activités de se doter d’un Système
l’environnement pour les collaborateurs concernés. Les personnelsde Management Environnemental (SME) permettant l’identification et le
responsables des contrôles suivent une formation spécifique pourcontrôle des risques et enjeux afférents à la protection de
assurer la réussite du programme de ces contrôles ;l’environnement. Le Groupe encourage la certification ISO 14001 ou

EMAS, considérée comme le système de plus haut niveau par Imerys, Procédures d’urgence : tous les sites doivent établir et mettre à■

mais ne l’exige pas. Les exigences en matière de SME pour toutes les jour les procédures d’urgence décrivant les risques d’accident et
activités font l’objet d’un protocole environnemental spécifique situations d’urgence, afin de les gérer au mieux et d’en atténuer les
reprenant les principaux éléments des normes internationales de impacts. Sur site, la réponse d’urgence et le plan d’intervention
certification ainsi que les huit piliers suivants : constituent généralement une approche intégrée couvrant aussi

bien les urgences environnementales que les catastrophesPolitique : tous les sites disposent d’une politique■
naturelles ou certains problèmes sociaux ;environnementale écrite les engageant sur la conformité, la gestion

des risques et l’amélioration continue ; Audits : tous les sites établissent et mettent à jour des programmes■

et des procédures d’audit périodique de conformité au protocole.Aspects et impacts : tous les sites doivent lister les aspects■
Les audits sont réalisés par des personnes compétentes issues deenvironnementaux liés à leurs activités et identifier ceux susceptibles
l’organisation ou par des intervenants externes. Les auditsd’affecter l’environnement de manière significative ainsi que leurs
comprennent une évaluation du système de gestion afin d’en vérifierimpacts potentiels. Les sites devront ensuite hiérarchiser ces
son application, sa mise à jour, et de s’assurer de l’efficacité desaspects afin de faciliter la mise en place de contrôles pour tous ceux
contrôles. Les résultats des audits seront communiqués aususceptibles d’avoir des impacts environnementaux importants ;
Directeur du site, responsable de la mise en œuvre des actions

Exigences : tous les sites doivent instaurer des procédures■ correctives.
d’identification et de respect des exigences législatives et

Depuis 2010, le déploiement du protocole dans l’ensemble desréglementaires. Une auto-évaluation annuelle de conformité avec les
sites du Groupe a fait l’objet d’une procédure d’auto-évaluation.exigences réglementaires et législatives concernées sera demandée
L’objectif de cette auto-évaluation était d’établir un SME surà chaque site à partir de 2015 ;
l’ensemble des sites. Les sites nouvellement acquis ou construits

Objectifs et cibles : tous les sites déterminent des objectifs et des■ doivent déployer un SME dans les 12 mois suivant leur entrée dans
cibles concernant l’amélioration continue de leur performance le Groupe ou suivant la fin des travaux.

Le tableau ci-dessous présente le nombre de sites Imerys disposant d’un SME :

Nombre de sites 2014 2013 2012 2011 2010

Certifiés ISO 14001 ou EMAS (1) 81 81 88 81 68

Sites disposant du SME à 8 piliers d’Imerys 131 148 142 139 92

Total (ISO 14001/EMAS et SME 8 piliers d’Imerys) 212 229 230 220 160

Opérations tenues de mettre en place un SME (2) 212 229 / / /

EMAS : Eco Management and Audit Scheme (norme européenne).(1)

Le nombre de site tenus de mettre en place un SME exclut les sites cédés, fermés nouvellement acquis ou nouvellement construits durant la période de reporting.(2)

La plupart des sites certifiés ont régulièrement renouvelé leur tous les trimestres, donne un aperçu des risques environnementaux

certification. Trois nouveaux sites ont par ailleurs été certifiés (aspects/impacts prioritaires) et développe les objectifs et cibles

ISO 14001 en 2014. L’évolution du nombre total de sites requérant annuels définis pour en assurer leur contrôle. La fonction essentielle

un reporting SME est due à des réformes organisationnelles, de de la grille SME est de déterminer des objectifs clairs et pertinents

nouvelles acquisitions, des fermetures ou des cessions de sites. pour maîtriser les risques environnementaux. Depuis début 2013, la

Direction Générale a décidé d’intégrer la grille SME comme l’un des
Depuis début 2012, l’accent est mis sur l’évaluation de la solidité

éléments clés des revues trimestrielles. Fin 2014, plus de 80 % des
des systèmes de management existants. Une grille SME

sites avaient atteint les objectifs définis dans leurs grilles SME.
d’auto-évaluation, demandée par la Direction Générale, présentée
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De plus, l’engagement du Groupe de mettre en place un véritable optimiser l’utilisation des matières premières grâce à une■

SME sur chaque site a été accompagné par un processus d’audit gestion industrielle solide : au cours du premier semestre

SME lancé en 2012 et formellement intégré au programme d’audit 2014, le Groupe a lancé, avec sa Direction Industrielle, un

EHS du Groupe en 2013. En 2014 les SME de 15 autres sites ont programme d’amélioration appelé I-Cube pour transformer sa

été audités soit par l’équipe d’audit EHS du Groupe, soit par un performance industrielle en un avantage concurrentiel. Les

cabinet spécialisé. documents de référence I-Cube présentent des méthodes et

des bonnes pratiques standardisées qui permettent aux sites de
En 2015, le programme d’amélioration des SME se focalisera sur le

mesurer leurs taux de récupération de minéraux/matériaux et
pilier "conformité" et mettra en place trois programmes spécifiques :

d’identifier les opportunités pour améliorer le rendement des
a) une auto-évaluation annuelle de conformité effectuée sur chaque

matières premières transformées. Le programme I-Cube
site ; b) un audit du pilier conformité sur les 20 sites les plus

engendre déjà des bénéfices, principalement en ce qui concerne
critiques (audits à distance à moins qu’un audit sur site soit

la maximisation de l’utilisation durable des matières premières
demandé ou déjà prévu) ; et c) un projet assurant que les

issues des mines et carrières. Voir "Efficacité Énergétique",
documents de conformité pour les permis fonciers et autres

"Rareté et Utilisation Efficace de la Ressource en Eau",
autorisations sont conservés en sécurité et facilement accessibles

"Déchets, Stériles et Minéraux Solides" ci-après ;
au niveau du Groupe.

rechercher des opportunités de recyclage/réutilisation des■

UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES ❚
matériaux de faible qualité et des résidus : les améliorations

technologiques et les nouvelles applications rendent possible la
MINÉRALES transformation de matériaux de faible qualité, des résidus et des

déchets en ressources commercialisables. De nombreux projets19 des minéraux industriels qu’Imerys transforme sont issus de ses
lancés par les sites Imerys pour recycler et/ou réutiliser lespropres réserves minérales. 10 autres minéraux ou minéraux
matériaux de faible qualité existants et les résidus ont réussi àdérivés sont achetés à l’extérieur. L’utilisation durable des
générer de nouvelles ventes. Ainsi, en 2014, un des sitesressources minérales constitue une priorité sur les plans
Minéraux Réfractaires en Afrique du Sud qui travaille avec unéconomique et environnemental. Le Groupe s’efforce d’améliorer
client cimentier a développé une solution pour réutiliser unles rendements et de réduire ses déchets en s’appuyant sur les
mélange de résidus de ses procédés comme substitut auxapproches suivantes :
cendres volantes dans le procédé de production du ciment.

établir et maintenir une gestion efficace des réserves et■
Le secteur des minéraux industriels travaille également enressources minérales : la valeur des actifs minéraux d’Imerys
partenariat avec les industries en aval sur des procédés permettantreprésente environ 10 % de la valeur total de ses actifs.
d’augmenter la recyclabilité. Les données publiques sur les taux deLes experts de la Direction Géologie et Mines du Groupe
recyclage montrent que 40 à 50 % de l’ensemble des minérauxdisposent de solides compétences techniques en matière de
utilisés en Europe sont recyclés dans des matériaux tels que legéologie, de processus de planification minière et d’extraction,
verre, le papier, le plastique ou bien encore le béton (1). Le Groupeassurant ainsi la préservation de ses actifs minéraux. La
prévoit d’accroître encore la recyclabilité de ses produits à base detopographie et la planification minière appropriées sont utilisées
minéraux industriels grâce à des efforts d’innovation qui vontpour équilibrer les teneurs en minéraux, maintenir le taux de
optimiser leur efficacité tout au long de leur cycle de vie. Pour plusdécouverture à des niveaux raisonnables et réduire les résidus
d’informations voir également “Innovation Verte” ci-après.miniers et autres déchets. En juin 2013, les exigences de

reporting sur la “Durée de vie de la mine” (Life of Mine –  LOM)

ont été renforcées via une nouvelle procédure requérant un Plan

quinquennal d’extraction. Cette approche formalisée permet au

Groupe de mieux extraire et utiliser ses ressources minérales

ainsi que de réduire les risques de variance non anticipée en

termes de tonnage, qualité ou coût. Depuis décembre 2014,

l’ensemble des 99 sites miniers ont établis leur plans LOM selon

la procédure. Environ 60 plans LOM ont un score acceptable et

ont passé avec succès l’évaluation du Département Géologie et

Mines du Groupe ; en ce qui concerne les plans LOM restant, ils

vont être améliorés avec des documents de support

additionnels ;

Fiches de recyclage de l’IMA : http://www.ima-europe.eu/content/ima-recycling-sheets-full.(1)
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE❚ I-Cube sur huit sites pilotes génère de nouveaux projets ayant

des impacts positifs sur l’efficacité énergétique du Groupe en
Les besoins d’Imerys en énergie sont importants, notamment lors 2014 et va chaque année participer à l’amélioration systémique.
des opérations thermiques de transformation des minéraux En 2014, les améliorations de procédés dans certains des sites
(chauffage, séchage, frittage et calcination) et d’extraction minière ayant la consommation d’énergie la plus importante ont
utilisant des engins lourds (forage, excavation, broyage et notamment montré des résultats positifs. Sur un site,
transport). Le Groupe s’est engagé à utiliser autant que possible l’optimisation de l’utilisation d’un four a permis des économies
des sources d’énergie renouvelable et à faible intensité de carbone significatives en gaz et en électricité. L’efficacité énergétique de
en vue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES). En ce site a augmenté de 20 % en 2014 par rapport à 2013. En
collaboration avec les Directions Industrielle, Géologie et Mines, outre, 18 projets en lien avec l’énergie ont été présentés au
EHS et Achats, l’équipe Énergie a été chargée des tâches Challenge annuel de Développement Durable du Groupe avec
suivantes : notamment un projet de récupération de chaleur en Suède

(Carbonates), un projet de conversion de combustible auanalyse de la variation de la consommation d’énergie et■
Mexique (Filtration et Additifs Amérique du Nord) et un projetidentification des priorités d’amélioration. En 2011, la
d’augmentation d’utilisation de la biomasse en Ukraineméthode d’évaluation de l’efficacité énergétique a été révisée
(Minéraux Réfractaires).pour en améliorer la qualité et la précision en mesurant l’énergie

consommée par tonne produite. Le Groupe a commencé à En parallèle, le Groupe s’efforce d’améliorer l’efficacité du
suivre les données de consommation d’énergie et de production carburant des équipements mobiles lourds sur ses sites miniers.
pour chaque site sur une base mensuelle et non plus trimestrielle Cette initiative a démarré en 2012 avec la sélection de cinq sites
en s’appuyant sur un système de reporting centralisé. Un pilotes choisis parmi les principaux sites miniers consommateurs
rapport énergétique global a été créé et est désormais fourni d’énergie. La portée de ce projet a progressivement été étendue
chaque trimestre aux principales parties prenantes internes, et plus de 20 sites miniers étaient concernés fin 2014. La
Comité Exécutif compris. Ce rapport fait état des statistiques branche Filtration et Additifs de Performance a fait preuve de
énergétiques du Groupe, de l’évolution de l’efficacité leadership dans cet effort en s’engageant à développer un plan
énergétique de chaque activité, et de l’interprétation des d’action pour l’efficacité du carburant sur chacun de ses sites en
variations positives aussi bien que négatives. L’analyse des 2015. La Direction Géologie et Mines du Groupe soutient les
écarts permet au Groupe de suivre les tendances relatives, initiatives d’efficacité du carburant avec des diagnostics sur sites
d’identifier les opportunités d’amélioration et d’établir réguliers, des formations et la diffusion des meilleures pratiques.
rapidement des plans d’action. En 2014, l’efficacité énergétique En 2015, une campagne contre les moteurs qui tournent au
ainsi que les projets d’amélioration ont été traités dans les ralenti sera lancée afin d’améliorer encore plus l’efficacité du
revues trimestrielles des activités avec la Direction Générale. En carburant ;
2015, les objectifs d’efficacité énergétique seront volontairement

amélioration des connaissances de management■répercutés en cascade au niveau des activités avec l'exigence
énergétique et promotion des meilleures pratiques. Enque des actions concrètes soient menées sur les sujets
complément des actions présentées ci-dessus, l’améliorationprioritaires ;
des connaissances du Groupe et le partage des meilleures

mise en place et suivi des plans d’action d’amélioration de■ pratiques entre les sites sont deux éléments essentiels de la
l’efficacité énergétique. Des plans d’action spécifiques sont gestion de l’énergie dans un contexte d’amélioration continue.
définis pour chacune des activités du Groupe d’après l’analyse En plus des formations dispensées sur l’utilisation des outils
de la consommation d’énergie et la revue des enjeux prioritaires. existants d’analyse de l’efficacité énergétique et d’interprétation
La Direction Industrielle du Groupe aide à identifier des des fluctuations, plusieurs manuels regroupant les meilleures
opportunités à travers la diffusion des meilleures pratiques et pratiques en matière d’énergie sont également à leur disposition
apporte son appui si nécessaire afin d’optimiser l’efficacité des depuis 2013, tels que : guide de bonnes pratiques d’utilisation
processus et le fonctionnement de ses équipements. Chaque de l’énergie dans les utilités, guide de bonnes pratiques de
année, un certain nombre de projets industriels, portant sur la manipulation d’engins mobiles lourds, etc. Depuis le premier
réduction des coûts de production et l’optimisation de l’efficacité semestre 2014, les meilleures pratiques sur la gestion de
énergétique, sont menés au sein des activités du Groupe. l’énergie ont été intégrées et transformées en documents de
Le Responsable Énergie Groupe tient un tableau de bord des référence pour le programme I-Cube ;
principaux projets énergétiques. Il est ainsi en mesure d’identifier

accréditation ISO 50001. Le Groupe encourage ses sites à■les opportunités d’amélioration, de suivre les demandes de
systématiquement formaliser leur gestion de l’énergie ensupport et le soutien apporté. Les projets industriels clés aux
référence à la norme ISO 50001. Depuis 2014, les sitesinvestissements significatifs sont revus sous la direction du
Tableware en Allemagne et Talc en Autriche ont obtenu leurDirecteur Innovation, Recherche, Technologie et Support
accréditation ISO 50001.Business, avec notamment une étude des économies d’énergie

annuelles prévues et réalisées. La mise en place du programme
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Le tableau ci-dessous indique l’évolution de la consommation totale d’énergie et de l’efficacité énergétique sur six ans :

2014 2013 (1) 2012 2011 2010 2009

Consommation totale d’énergie (2) (en milliers de GJ) 34 859 34 615 35 288 35 597 35 180 28 322

Efficacité énergétique (3) (base 100 en 2009) 95,2 96,6 96,5 96,9 97,7 100

La consommation totale d’énergie de l’année précédente est légèrement recalibrée en raison des améliorations continues sur l’analyse et la vérification des données.(1)

Plusieurs sites d’Imerys utilisent des installations de production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE). Le surplus d’électricité produit par ces installations est parfois vendu au réseau. (2)

La consommation totale d’énergie n’inclut pas cette électricité vendue.

Ratio d’analyse de variation (entre l’année N et l’année N-1) de la consommation totale d’énergie à la tonne, hors variation de périmètre et de mix.(3)

Étude des variations de consommation d’énergie par type. Voir section 7 ci-après :

Répartition de l’évolution par facteur Entité
Périmètre Volume Produit Efficacité Total(2014 par rapport à 2013) de reporting

Variation (milliers de GJ, + croissant, -  décroissant) - 27 + 1 926 - 11 - 1 164 - 481 + 243

La consommation totale d’énergie annuelle a augmenté en 2014 de énergétique a été établi dans le nouveau plan Développement Durable à

243 milliers de Giga Joules (Tera Joules ou TJ) par rapport à 2013 en trois ans (2015-2017) : une amélioration de 6 % d’ici 2017, base 100 en

prenant en compte l’effet de chaque facteur de variation. Bien que le 2014. Ce nouvel objectif est cohérent avec l’engagement sectoriel pris

Groupe n’ait pas atteint son objectif d’améliorer l’efficacité énergétique lors de la Feuille de Route IMA-Europe 2050 (1), et a été validé par la

de 10 % en cinq an en prenant 2009 comme base, l’efficacité Direction Générale. L’objectif sera soutenu par le programme I-Cube et

énergétique s’est améliorée de 4,8 % durant cette période (environ la les efforts en cours sur les projets à haute priorité décrits ci-dessus.

moitié de l’objectif de 10 %). Pour l’avenir, un nouvel objectif d’efficacité

Répartition par source d’énergie (données réelles)

2014 2013 2012 2011 2010 2009(%)

Électricité nette et vapeur 28,4 % 30,3 % 30,2 % 30,1 % 30,7 % 29,0 %

Gaz naturel 47,2 % 45,3 % 43,7 % 41,1 % 39,2 % 39,9 %

Autres combustibles fossiles 21,6 % 20,7 % 22,2 % 24,2 % 25,9 % 27,0 %

Biomasse 2,8 % 3,6 % 3,9 % 4,6 % 4,2 % 4,1 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

La répartition par source d’énergie varie légèrement entre 2014 en 2014, les sites d’Imerys Filtration au Mexique et en France■

et 2013, ce qui s’explique principalement par les facteurs suivants : sont passés du fuel lourd au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz

naturel alors que le site d’Imerys Solution Réfractaire en Inde est
la montée en puissance en 2014 d’une usine de chaux nouvellement■

passé d’un charbon qui était transformé en gaz de synthèse
mise en service qui utilise du coke de pétrole pour ses procédés

avec une très faible efficacité énergétique, à une combustion
thermiques, ce qui entraîne une augmentation des autres

directe de poudre de coke de pétrole ;
combustibles fossiles ;

en 2015, deux projets amèneront une contribution additionnelle■
la cession de plusieurs usines de fabrication de briques qui■

au pourcentage de biomasse : un projet d’augmentation de
avaient une forte consommation de sciure de bois pour leurs

l’utilisation actuelle de biogaz sur un site Minéraux Réfractaires
fours a réduit le pourcentage de la biomasse ;

en France ; et un projet pour passer du fioul lourd à la biomasse

pour générer de la vapeur sur un site au Brésil.en raison de la faible disponibilité des ressources et du manque de■

régularité en approvisionnement de biomasse, les efforts pour
Les sources d’énergie renouvelable (hydroélectricité et énergie

augmenter le recours aux énergies renouvelables ont constitué un
éolienne notamment) sont également utilisées par le réseau

vrai défi. En 2014, un projet de biomasse existant en Ukraine a été
d’électricité et indirectement fournies aux sites Imerys. Le Groupe

étendu. Néanmoins, le pourcentage d’utilisation de biomasse à
n’a pris aucune mesure pour valider la part d’énergies

périmètre comparable est resté au même niveau entre 2013 et 2014
renouvelables dans le mix énergétique. En outre, Imerys contribue

(2,8 %).
au développement des énergies renouvelables en partenariat avec

d’autres compagnies. À titre d’exemple :Le Groupe continue toutefois de rechercher de nouvelles

opportunités pour privilégier des sources d’énergie plus propres et
Imerys Terre Cuite fournit des solutions dans le domaine des■

à faible intensité de carbone plutôt que les combustibles fossiles
photovoltaïques intégrés avec des toits à deux versants pour

lorsque c’est possible. Ainsi :
l’énergie solaire, en collaboration avec ses partenaires

commerciaux dans le secteur des matériaux de construction ;

IMA-Europe a lancé la Feuille de Route 2050 du Secteur des Minerais Industriel en septembre 2014, qui comprend un engagement sectoriel : diminuer de(1)

moitié la consommation spécifique d’énergie d’ici 2050.
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en mars 2014, le site Imerys kaolin au Royaume-Uni a terminé la■ énergétique, le Groupe s’était fixé comme objectif de réduire de

construction d’un parc solaire de 12 mégawatts en partenariat 10 % ses émissions de carbone en 2014 par rapport à 2009.

avec un fournisseur d’énergie photovoltaïque. Le terrain utilisé
Environ 28 % de l’énergie totale utilisée par Imerys provient du

pour le projet était une ancienne digue à stériles (exploitation de
réseau électrique. Les sites utilisent dans la mesure du possible

mica). La production d’énergie solaire a offert une deuxième vie
l’électricité à faible intensité de carbone produite par les centrales

au terrain et fournira de l’énergie renouvelable aux
hydroélectriques (Imerys n’a pris aucune mesure pour valider les

communautés avoisinantes. Des idées semblables sont étudiées
informations sur les émissions de carbone émanant de ses

pour d’autres terrains excédentaires appartenant à Imerys au
fournisseurs et utilise les facteurs d’émission nationaux pour

Royaume-Uni.
calculer ses émissions relatives à sa consommation d’électricité). La

ÉMISSIONS DE CARBONE ET CHANGEMENT ❚
baisse des émissions directes de CO2 est principalement due aux

projets d’optimisation des sources d’énergie et de l’utilisation

d’énergies renouvelables dans certaines unités du Groupe.CLIMATIQUE
15 sites industriels du Groupe participent au système d’échange deLe Groupe considère que l’amélioration de son efficacité
quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place au sein deénergétique est la meilleure méthode pour réduire ses émissions de
l’Union européenne (EU-ETS). Pour la deuxième annéegaz à effet de serre (GES). L’utilisation d’énergie thermique lors des
d’application de la Phase III de ce système (2013-2020), lesopérations de transformation des minéraux constitue pour le
émissions de ces sites demeurent inférieures aux quotasGroupe la première source d’émissions de GES (53 % du total). Les
d’émissions alloués. Cependant, ces quotas alloués sont dégressifsémissions indirectes issues de la consommation d’électricité
sur la période et le Groupe pourrait avoir besoin d’acheter desassurant la production arrivent au deuxième rang (38 % du total).
crédits dans le futur. L’évolution des conditions du marché carboneEnfin, certains procédés utilisés – par exemple la décarbonatation
mondial est étroitement surveillée par le Directeur Énergie dudes matières premières – sont eux-mêmes à l’origine d’émissions
Groupe. Actuellement, le Groupe ne perçoit pas de risque financier.de CO2 (9 % du total). Dans le cadre de sa politique d’efficacité

Le tableau ci-dessous présente les émissions de CO2 par domaine et l’efficacité carbone :

2014 2013 (1) 2012 2011 2010 2009(Milliers de tonnes)

Émissions de CO2 Scope 1 1 785 1 705 1 753 1 810 1 745 1 306

Émissions de CO2 Scope 2 1 030 1 080 1 115 1 099 1 214 932

Émissions totales de CO2 (Scope 1 et Scope 2) 2 815 2 785 2 868 2 909 2 959 2 238

Efficacité carbone (2) (base 100 en 2009) 91,0 92,1 94,3 95,5 97,5 100

La consommation totale d’énergie de l’année précédente est légèrement recalibrée en raison des améliorations continues sur l’analyse et la vérification des données.(1)

Ratio d’analyse de variation (entre l’année n et l’année n-1) des émissions totales de CO2 à la tonne (Scope 1 et 2 du Protocole GES), hors variations de périmètre et de mix.(2)

Répartition de l’évolution des émissions totales de CO2 par facteur. Voir section 7 ci-après :

Répartition de l’évolution par facteur Entité
Périmètre Volume Efficacité Total(2014 par rapport à 2013) de reporting

Évolution (milliers de tonnes) ; + croissant, -  décroissant) + 11 + 154 - 104 - 31 + 30

Les émissions totales du Scope 1 et du Scope 2 d’Imerys ont 57,4 Tonnes/TJ en 2014 contre 56,6 Tonnes/TJ en 2013. D’après

légèrement augmenté de 30 kt entre 2013 et 2014. L’efficacité l’étude des variations, les projets de passage à des sources

carbone s’est améliorée de 1,2 %, ce qui correspond à une d’énergies moins émettrices de CO2 expliquent la majeure partie de

économie de 31 kt d’émission de CO2. Ainsi, le résultat cumulé la diminution. Comme indiqué précédemment, de nouveaux

depuis l’année de référence 2009 montre une réduction de 9,0 % objectifs d’efficacité carbone ont été inclus dans le plan

de l’intensité carbone (1,0 % en dessous de l’objectif de 10 %). Les Développement Durable à trois ans (2015-2017) : amélioration de

émissions de CO2 provenant de l’énergie thermique représentent 6 % d’ici 2017 avec 2014 pour base.

Répartition par source d’émission (données réelles)

(%) 2014 2013 2012 2011

Énergie (hors biomasse) 87,5 % 88,0 % 87,9 % 87,4 %

Procédés 9,3 % 7,9 % 7,5 % 7,6 %

Biomasse 3,2 % 4,1 % 4,6 % 5,0 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %
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Imerys participe depuis 2006 au programme Carbon Disclosure en Allemagne ont reçu de REPASAK (1) une certification de

Project (CDP) – projet de déclaration volontaire des émissions réduction des émissions de carbone en 2013. En outre, les sites

carbone – relatif au changement climatique. Outre les émissions Carbonates au Brésil ont introduit en 2014 “Pack Less” –  une

des Scope 1 et 2, les émissions du Scope 3 font l’objet d’une palette légère et durable constituée entièrement de polypropylène –

attention croissante, en particulier les émissions indirectes issues de afin de remplacer les palettes en bois traditionnelles. En plus des

l’utilisation de combustibles lors des activités contractuelles ou de diminutions en amont, les initiatives internes en matière d’innovation

voyages. Depuis 2013, des données pilotes sur ces deux aspects permettent également de réduire l’empreinte carbone en aval. Ainsi,

sont prises en compte lors de la rédaction du dossier présenté les sites Imerys Terre Cuite ont obtenus une notation A+ de

dans le cadre du CDP. Certains projets de recyclage et de l’organisation britannique BREEAM (Building Research

réduction des déchets du Groupe ont contribué à la réduction des Establishment Environmental Assessment Methodology) qui

émissions du Scope 3 tout au long de la chaîne s’applique aux “bâtiments verts”. Pour plus d’informations voir

d’approvisionnement en amont. Ainsi, les systèmes de recyclage “Innovation verte” ci-après.

des matériaux d’emballage de deux sites Minéraux pour Céramique

Classement du Carbon Disclosure Project (1) 2014 2013 2012 2011 2010-2006

Score de transparence 79 88 78 62 Non noté

Note de performance (2) B B B B Non noté

Le classement vient des rapports CDP et la note de l’année n est l’analyse sur la base des données de l’année n-1.(1)

Toutes les entreprises faisant preuve d’un niveau de transparence suffisant dans leur réponse se sont vu attribuer une note de performance. La note “B” signifie que “l’intégration du (2)

changement climatique est considérée comme une priorité stratégique mais que tous les projets ne sont pas totalement en place”.

Imerys demeure au Niveau B sur la grille de performance du CDP. Imerys communique activement avec ses clients sur l’empreinte

Cependant, le score de transparence a diminué de 2013 à 2014 du carbone de ses produits. L’augmentation de la demande en

fait d’une augmentation de la demande de transparence pour les produits faiblement carbonés présente des nouvelles opportunités

émissions du scope 3. Le Groupe intègre le changement climatique commerciales, les minéraux ayant une teneur naturellement faible

à sa stratégie d’entreprise en mettant l’accent sur la performance en carbone. Collaborer avec le CDP ainsi qu’avec d’autres

industrielle. Il suit plusieurs indicateurs d’efficacité énergétique et de associations professionnelles (mentionnées ci-avant) permet au

réduction des déchets, ainsi que des indicateurs liés à l’innovation Groupe d’être informé des actualités et de l’évolution des

et au développement de nouveaux produits verts. Le changement réglementations en vigueur en matière de changement climatique.

climatique est également intégré aux processus formalisés et

ÉMISSIONS DE NOX ET SO2❚
réguliers d’analyse des risques majeurs du Groupe. Si l’on se base

sur les données antérieures et les observations des parties

prenantes, les risques majeurs pour le Groupe ne semblent pas liés Plusieurs procédés de transformation des minéraux du Groupe

au changement climatique. L’augmentation du nombre et de incluent des étapes de calcination qui émettent de l’oxyde d’azote

l’ampleur des événements météorologiques de forte intensité (NOx) et du dioxyde de soufre (SO2). Imerys publie ci-dessous une

(ouragans, tornades ou inondations) associée au changement estimation de ses émissions de NOx et SO2 en appliquant des

climatique pourrait affecter les unités de production du Groupe facteurs de conversion spécifiques à chacune des sources de

(interruptions de production, dégâts matériels, etc.). Toutefois, combustibles consommés. Depuis 2012, le reporting d’Imerys

Imerys considère l’impact de ce risque comme marginal compte intègre également les émissions de SO2 dites de procédé issues de

tenu du grand nombre de ses sites et de leur large répartition sur la transformation par voie thermique des matières minérales

l’ensemble des zones géographiques. Par ailleurs, le Groupe ne contenant du souffre. Seul un faible nombre de minéraux

dispose pas d’unité de production importante dans des zones transformés par le Groupe contiennent du souffre.

particulièrement exposées à ces événements météorologiques.

2014 2013 2012 2011 2010(en tonnes)

Oxyde de soufre (SO2) 
(1) 3 947 4 577 4 591 3 530 3 788

Oxyde d’azote (NOx) 5 822 6 042 6 395 6 665 6 322

Y compris émissions de SO2 de procédé depuis 2012.(1)

Une utilisation plus large de sources d’énergies plus propres ainsi que l’amélioration des techniques de combustion permettent d’observer une

diminution des émissions de SO2 et de NOX à périmètre constant. Les émissions de SO2 et de NOX restent à un niveau faible en 2014 avec

respectivement une diminution de 13,8 % et 3,7 % par rapport à 2013.

REPASACK GmbH est une entreprise allemande spécialisée dans la collecte et le recyclage de papier.(1)
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RARETÉ ET UTILISATION EFFICACE ❚ C’est pourquoi une évaluation globale annuelle du risque de

pénurie en eau a été lancée en 2012 au moyen de l’outil
DE LA RESSOURCE EN EAU

Global Water Tool (GWT) du WBCSD (World Business Council for

Sustainable Development –  Conseil mondial des affaires pour leL’eau est essentielle pour le traitement des minéraux industriels.

Développement Durable) (2). Depuis 2012, le Groupe a développéLes ressources consommées par Imerys proviennent notamment

un ensemble de procédures et d’outils d’analyse de la situation endes eaux souterraines (55 %), des eaux de surface (24 %) et des

eau pour soutenir la mise en place de Plans de Gestion de l’Eaufournisseurs d’eau (11 %). Contrairement aux secteurs de

(Water Management Plans –  WMP) au niveau des sites commel’exploration et de l’extraction de métaux et d’énergie, Imerys

composants additionnels de leurs systèmes de managementtransforme les minéraux sans pratiquement émettre de résidus et

environnemental. Les WMP comprennent la description de lasans libérer de substances toxiques (1). Le Groupe prélève souvent

consommation d’eau actuelle, l’analyse du bilan en eau, lades eaux souterraines et des eaux de surface pour maintenir ses

comptabilité de l’eau, l’évaluation des risquescarrières en bon état. Ces eaux sont ensuite habituellement

(réglementaires/physiques/d’image) liés à l’eau, et un plan d’actionstockées dans des bassins de rétention pour réutilisation et, après

pertinent pour gérer les problématiques en eau hautementdécantation et traitement, relâchées dans les cours d’eau. Dans

prioritaires. En décembre 2014, 16 sites étaient situés dans descertains cas, les produits du Groupe sont parfois livrés au client

zones en déficit d’eau selon le “Water Stress Index” du GWT : deuxsous forme de suspension aqueuse. Les systèmes de management

sites dans le scope de 2013 ont été retirés à la suite de cession etenvironnemental des sites tiennent compte de l’évolution des

de fermeture, et un site nouvellement construit en Egypte a étéréglementations et des éventuels impacts que leurs rejets en eau ou

ajouté au scope de 2014. Le prélèvement en eau agrégé deseffluent peuvent avoir sur l’environnement.

16 sites compte pour environ 5,0 % du prélèvement total du
Bien que le Groupe n’ait recensé que quelques cas isolés de

Groupe en 2014. 15 des 16 sites concernés ont établis un WMP
pénurie en eau, la transparence sur ce point est une priorité pour

depuis 2013. Le site nouvellement construit en Egypte mettra le
les agences de notation externes et certaines parties prenantes.

sien en place dans un futur proche.

Le tableau ci-dessous décrit le profil hydrique d’Imerys par région (au 31 décembre 2014) :

Région/Pourcentage de prélèvement d’eau dans Moyen Stress Pénurie Pas de Total
Faible < 0,2chaque zone géographique 0,2-0,4 0,4-1,0 > 1,0 données  (millions de litres)

Asie-Pacifique 76,7 % 1,0 % 2,2 % 19,5 % 0,6 % 3 798

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA) 97,3 % 0,2 % 2,2 % 0,0 % 0,2 % 12 955

Amérique du Nord 88,0 % 5,5 % 0,0 % 6,5 % 0,0 % 16 236

Amérique du Sud 99,8 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 3 139

Pourcentage du total des prélèvements 91,1 % 2,6 % 1,1 % 5,0 % 0,2 % 36 128

Nombre total de sites 177 19 3 16 (1) 5 220 (2)

Répartition des 16 sites par région : trois en Asie-Pacifique, cinq en EMOA, sept en Amérique du Nord et un en Amérique du Sud.(1)

Le nombre total d’opérations comprend les sites cédés ou fermés durant la période de reporting.(2)

Parallèlement à l’examen des sites situés dans des zones en déficit Dans son reporting et sa communication, Imerys classe les

d’eau, le Groupe a mené une étude préliminaire sur les sites les prélèvements d’eau en fonction des sources d’approvisionnement

plus consommateurs d’eau qui s’est achevée au cours du (voir tableau ci-dessous). Le Groupe a choisi de ne pas y inclure les

deuxième semestre 2013. Il en ressort que les 10 sites les plus quantités d’eau déplacées d’une zone à une autre sans être

consommateurs d’eau du Groupe réalisent plus de 50 % des utilisées par le site –  par exemple l’eau pompée pour maintenir les

prélèvements totaux annuels. En 2014, le Groupe a commencé à carrières en état –  la qualité de ces volumes n’étant pas affectés

encourager les principaux consommateurs à améliorer leur par les activités du Groupe. En plus des prélèvements signalés

efficacité en eau à l’aide de WMPs. Fin 2014, quatre sites ayant habituellement par les industriels, Imerys recense les volumes

prélevé plus de deux millions de mètres cubes d’eau en 2013 recyclés par ses sites afin de permettre une amélioration des taux

avaient mis en place leur WMP. En 2015, l’initiative sera étendue de recyclage de l’eau et donc une diminution des prélèvements

pour encourager la mise en place de WMPs à tous les sites Imerys d’eau douce. La diffusion des données hydriques globales sera

ayant prélevé plus d’un million de mètres cubes d’eau en 2014. progressivement améliorée en s’axant principalement sur la gestion

de l’eau des sites situés dans des zones en déficit d’eau et sur les

consommateurs d’eau les plus importants.

Exception pour le site d’andalousite de Glomel, en France, où le drainage rocheux acide est collecté et traité sur site avant d’être rejeté.(1)

Le Conseil mondial des affaires pour le Développement Durable (WBCSD) fournit aux entreprises un outil d’analyse des risques relatifs à l’approvisionnement(2)

en eau ; notamment à la qualité et aux volumes d’eaux disponibles.
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution des prélèvements d’eau au cours des cinq dernières années :

2014 2013 2012 2011 2010

Prélèvements totaux (en millions de litres) dont : 36 128 41 626 48 538 52 893 53 491

Eau obtenue auprès de fournisseurs d’eau 10,8 % 10,5 % 11,9 % 12,0 % 14,4 %

Eau prélevée dans les eaux souterraines 55,4 % 49,4 % 47,5 % 52,0 % 42,6 %

Eau prélevée dans l’eau de surface 24,3 % 23,4 % 25,7 % 22,3 % 27,5 %

Eau obtenue auprès d’autres sources (1) 9,5 % (2) 16,7 % 14,9 % 13,6 % 15,6 %

Eau prélevée/chiffre d’affaires (litres/€) 9,8 11.3 12.5 14.4 16.0

Certains sites d’Imerys prélèvent de l’eau provenant d’autres sources que celles listées ci-dessus. Ainsi, ils récupèrent l’eau de pluie ou sont fournis par leurs clients. Le terme “Eau obtenue (1)

auprès d’autres sources” comprend ces types de prélèvement.

En 2013, l’eau fournie par les clients représente environ 70 % de l’eau obtenue auprès d’autres sources. Certains sites du Groupe sont en effet directement installés dans les installations des (2)

producteurs de papier et reçoivent l’eau par leur biais.

Imerys a prélevé 36,1 millions de mètres cubes d’eau en 2014 et Le reporting sur le recyclage de l’eau du Groupe, voir définition à la

son eau prélevée par euro de chiffre d’affaires est de 9,8 litres/€, ce section 7 ci-après, a débuté en 2010. Le tableau ci-dessous

qui est relativement faible comparé aux autres entreprises de présente les tendances du recyclage de l’eau au cours des cinq

l’industrie minière. Les prélèvements totaux d’eau du Groupe ont dernières années :

été réduits de 13,2 % depuis 2013 et de près d’un tiers sur les cinq

dernières années.

2014 2013 2012 2011 2010

Volume total recyclé (en millions de litres) (1) 31 954 32 950 30 645 19 753 19 137

Par nombre de sites indiquant recycler l’eau 55 54 53 45 38

Le protocole de reporting de recyclage de l’eau a été légèrement modifié en 2014 et a précisé que les eaux de refroidissement fournies par l’installation d’une tierce partie (par exemple (1)

l’usine de pâte à papier d’un client) et réutilisée en circuit fermé ne doivent pas être comptabilisées comme des eaux recyclées par les sites Imerys.

DÉCHETS, STÉRILES ET MINÉRAUX SOLIDES❚ classification. L’un des protocoles EHS d’Imerys stipule que tous

les flux de déchets doivent être identifiés et caractérisés afin de
Les activités d’Imerys génèrent des quantités relativement peu savoir précisément à quelles réglementations locales en vigueur il
importantes de déchets sanitaires et industriels. En effet, le Groupe convient de se référer pour gérer les risques éventuels. La gestion
a principalement recours à des procédés de transformation des déchets et les obligations statutaires relatives à la collecte, au
mécaniques – concassage, mouture et broyage – et physiques – stockage, à l’étiquetage, au transport et à l’élimination entrent
comme la séparation gravimétrique, la séparation magnétique et la habituellement également dans le champ des SME de chaque site.

Le tableau ci-dessous recense les tendances de production et de recyclage de déchets industriels au cours des cinq dernières années :

2014 2013 2012 2011 2010

Déchets industriels totaux (en tonnes) dont : 281 654 264 270 287 827 297 228 312 583

Déchets industriels dangereux 1 739 920 2 217 900 1 705

Déchets industriels dangereux recyclés 1 434 1 919 1 112 671 598

Déchets industriels non dangereux 150 631 125 104 120 187 116 209 119 047

Déchets industriels non dangereux recyclés 127 850 136 327 164 312 179 449 191 238

Génération de déchets industriels / chiffre d’affaires (kg/€) 0,08 0,07 0,07 0,08 0,09

En 2014, les activités du Groupe ont généré 282 kt de déchets déchet dangereux car la zone de construction était historiquement

industriels, dont 98,9 % non dangereux. Les déchets industriels considérée comme "zone faiblement polluée due à une ancienne

totaux générés restent stables par rapport à 2013 à périmètre activité industrielle, sans nécessité de surveillance". 45,9 % des

comparable. Cependant, il y a eu une augmentation de 17 kt (7 %) déchets industriels totaux sont recyclés (contre 52,3 % en 2013) et

par rapport à 2013, principalement due aux sites nouvellement 45,2 % des déchets industriels dangereux sont recyclés (contre

acquis (en Indonésie, Japon et Finlande), nouvellement construits 67,6 % en 2013). Cette tendance à la baisse du taux de recyclage

(en Égypte), ou fonctionnant désormais à pleine capacité après leur est principalement due aux sites mentionnés précédemment.

mise en service en 2014 (aux États-Unis et au Brésil). Les déchets Ceux-ci recherchent actuellement des opportunités de réductions

industriels dangereux ont augmenté de 819 tonnes entre 2013 ou de recyclage via des améliorations industrielles ou de nouvelles

et 2014. La plus grande partie de cette augmentation (720 tonnes) autorisations réglementaires. Le taux de génération de déchets

est de la terre excavée durant la phase de construction sur un site industriels par euro de chiffre d’affaires est de 0,08 kg/€ en 2014.

Graphite et Carbone en Suisse. Cette terre était considérée comme La génération de déchets industriels du Groupe est relativement
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faible comparée aux autres entreprises du secteur minier et reste offrent de nombreuses possibilités d’enrichissement en matière de

sous 0,1 kg/€ depuis plusieurs années. biodiversité à travers des projets de réhabilitation des habitats naturels

et la protection des espèces menacées. Dans un objectif
Plusieurs activités d’Imerys ont mis en place des initiatives

d’harmonisation avec les écosystèmes existants, Imerys s’engage à
innovantes en matière de recyclage. Ainsi, l’activité Réfractaires

préserver la biodiversité grâce à une réhabilitation renforcée tout au
Monolithiques (Calderys) a lancé un projet de recyclage des

long de la vie d’une carrière. Avant d’entreprendre le développement
matériaux récupérés dans les fours sur les sites de ses clients –

de tout projet minier ou de demander les permis réglementaires
aciéries, cimenteries et verreries notamment. Auparavant, ces

d’exploitation, chaque site minier doit réaliser une étude d’impact en
matériaux étaient traités en tant que déchets industriels. Une étude

s’appuyant sur les avis d’experts compétents. Cette étude comprend
technique de faisabilité menée par Calderys a montré l’avantage

une évaluation des conditions environnementales existantes et
environnemental significatif dont pouvaient bénéficier ses clients si

notamment de la biodiversité. Dans de nombreux pays, elle est prévue
les matériaux usagés étaient utilisés pour construire de nouvelles

par la loi et doit être discutée avec le public et déposée auprès des
installations. Depuis 2012, chaque Département de l’activité

autorités gouvernementales. Les sites d’Imerys gèrent eux-mêmes
Calderys utilise davantage de matériaux récupérés de sa production

cette conformité dans le cadre de leur SME.
sans aucun impact négatif sur la qualité des produits finis. Grâce à

cette initiative, l’utilisation de matériaux récupérés a augmenté de D’un point de vue économique, la réhabilitation est un élément

11 % depuis 2011. essentiel de la planification minière. En 2009, le Groupe a défini un

protocole de “Réhabilitation des sites en fin de vie” imposant à chaque
En comparaison avec les matériaux usagés, les volumes de stériles

site de décrire les méthodes de réhabilitation employées tout au long
et minéraux solides non utilisés – résidus, matériaux non

de la vie du site et au moment de sa fermeture. En 2012, la Direction
conformes, etc. – sont beaucoup plus importants mais ils ne sont

Géologie et Mines du Groupe a également élaboré des politiques et
pas comptabilisés comme “déchets” par Imerys. En effet, ces

directives visant à renforcer le processus de reporting et l’examen du
matériaux sont en général stockés dans ou à proximité des zones

Plan de durée de vie de la mine, en particulier les plans de réhabilitation
de production des carrières, dans l’attente d’une utilisation future si

et de clôture. De surcroît, un référentiel interne pour l’établissement
des avancées technologiques ou de nouvelles opportunités de

d’un plan local de gestion de la biodiversité (Biodiversity Management
marché le permettent. Ils peuvent également servir pour de

Plan –  BMP) a été mis au point en 2013 dans le cadre des directives
nombreuses applications de remblai ou de reprofilage, lors des

de reporting GRI applicables au secteur minier.
travaux de réhabilitation des sites en fin d’exploitation. Les

matériaux hors cahier des charges issus des sites de transformation En 2011, une analyse globale de la sensibilité à la biodiversité a été

et qui sont renvoyés dans les carrières Imerys ne sont réalisée. Il s’agissait d’identifier les problèmes de biodiversité au sein

comptabilisés comme déchets que lorsqu’ils sont sujets à des des sites d’Imerys. Une consultation réunissant les représentants des

exigences réglementaires. Dans le cadre de l’évaluation de sites sur le sujet de la compréhension du contexte local a d’ailleurs eu

l’efficacité des ressources minérales, la Direction Géologie et Mines lieu. Comme attendu, il est ressorti de cette analyse que la notion de

du Groupe a pris l’initiative en 2013 de suivre les stériles et résidus risque lié à la biodiversité s’applique davantage aux sites miniers du

générés par chaque site d’extraction. Groupe qu’à ses installations de transformation situées dans des zones

industrialisées. En 2013, la méthodologie d’Imerys pour l’évaluation des
Le Groupe encourage ses sites à utiliser des minéraux solides de

risques de biodiversité a été améliorée afin d’incorporer les nouvelles
manière durable et à souligner les efforts dans ce domaine lors du

tendances internationales en matière d’évaluation de risques
Challenge Développement Durable. En 2014, environ 15 projets de

environnementaux, ainsi que les leçons tirées des projets internes. Cette
recyclage de matériaux et de réduction de déchets ont été

évaluation améliorée permet à Imerys de déterminer la proximité de ses
présentés au Challenge Développement Durable. Plusieurs de ces

sites miniers avec les zones clés pour la biodiversité (1) en utilisant
projets comprenaient la transformation de déchets et de résidus en

Google Earth. Cette analyse sera mise à jour tous les deux ans afin de
produits utilisables qui génèrent des revenus additionnels. Ainsi, un

récolter de nouvelles informations sur les zones protégées et les mines
des sites Carbonates aux États-Unis a lancé un projet de

nouvellement acquises. La dernière mise à jour de septembre 2014 a
transformation de 800 000 tonnes existantes de sables Hi-Cal en

conclu que 31 des 121 sites miniers du Groupe (actifs et inactifs) sont
un produit commercialisable pour les fabricants de bardeaux de

proches ou à l’intérieur d’une zone clé pour la biodiversité. Ces sites
couverture à base d'asphalte. Le programme I-Cube devrait

sont désignés comme étant des “sites concernés” par Imerys. Depuis
promouvoir significativement des améliorations additionnelles dans

2012, le Groupe a graduellement aidé ces “sites concernés” à formaliser
les domaines de la manutention, de la réduction des déchets et du

des approches de la gestion de la biodiversité et en 2014, trois autres
recyclage dans les années à venir. Voir “Utilisation Efficace des

“sites concernés” ont mis en place leur BMP local suivant le nouveau
Ressources Minérales” ci-avant.

référentiel interne mentionné ci-avant, faisant ainsi passer à presque

26 % des “sites concernés” le nombre de sites avec un BMP. Le

BIODIVERSITÉ ET RÉHABILITATION❚ Groupe prévoit d’améliorer encore plus les plans de gestion de la

biodiversité sur les “sites concernés” dans le cadre du prochain plan
L’activité minière implique une occupation temporaire du sol durant

Développement Durable à trois ans (2015-2017).
l’extraction. Qu’elles soient fermées ou encore en activité, les carrières

Le “Global Reporting Initiative” (GRI) recommande que les sociétés identifient leurs sites localisés dans ou à proximité de zones protégées ou de zones non(1)

protégées mais reconnues comme possédant une haute valeur en terme de biodiversité. Imerys se réfère à la base de données mondiale des zones protégées

(WDPA), à la liste des zones Natura2000 ainsi qu’à d’autres sources d’informations publiques afin de conduire cette cartographie des zones à “Haute valeur en

termes de biodiversité”. La base de données WDPA est un projet commun au PNUE et à l’IUCN, produit par UNEP-WCMC et l’IUCN World Commission on

Protected Areas qui travaillent en relation avec les administrations et les ONG.
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Les catégories de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation réglementaires locales, intégrant la conservation de la biodiversité à

de la Nature) pour ces 31 sites apparaissent dans le tableau son plan de réhabilitation de la mine. Ce plan prévoit une

ci-dessous (mise à jour en novembre 2014) : restauration de 30 à 50 hectares de surfaces exploitées ainsi que

leur intégration dans le paysage d’origine. Des rapports semestriels
Nb de sites

Catégorie UICN (1) Description concernés
permettent de suivre l’évolution des activités de réhabilitation telles

que la transposition de sols organiques, le nivellement et le

Ia Réserve naturelle intégrale 0 reprofilage, la production de semis et jeunes plants en collaboration

Ib Zone de nature sauvage 0 avec les interlocuteurs locaux, l’établissement de pépinières

forestières, la plantation de flore locale, la mise en place deII Parc national 1
systèmes de drainage et de fertilisation. À la suite du travail initial de

III Monument/élément naturel marquant 0
restauration avec le remodelage et la plantation d’arbres fruitiers

IV Zone de gestion des habitats/espèces 0 indigènes en 2013, le site a commencé à suivre les habitats et

V Paysage terrestre/marin protégé 9 l’évolution des espèces en collaboration avec un cabinet

Aire protégée avec utilisation durable 

VI 2des ressources naturelles

professionnel spécialisé en 2014.

INNOVATION VERTE❚Directives régionales (ex. directives “habitats”, 

“oiseaux”), réserves de biosphère du programme 

Non-UICN 19MAB-UNESCO Imerys a décidé de renforcer de manière significative ses efforts en

Total 31 matière d’innovation. Ainsi, les investissements en R&D –

en pourcentage des ventes – ont fortement augmenté au cours des
Lignes directrices de l’UICN pour l’application des catégories de gestion aux aires (1)

protégées (2008).
trois derniers exercices. L’innovation contribue à la pérennité du

Groupe en jouant sur au moins quatre leviers :

efficacité et recyclage des minéraux : l’innovation des■En 2012, deux indicateurs de suivi de l’utilisation des sols ont été
procédés peut contribuer à une utilisation plus efficace desdéfinis et appliqués à l’ensemble des carrières de l’activité Imerys
ressources minérales. Une amélioration du procédé de flottationTerre Cuite. Ces indicateurs permettent de quantifier les surfaces
permet par exemple d’accroître le taux de récupération d’unperturbées par les activités extractives du Groupe et les surfaces
produit et de réduire le volume de minéral à extraire.réhabilitées. Ces indicateurs ont été étendus en 2013 aux 36 sites
Le développement du recyclage constitue également un moyenminiers en France et en 2014 aux 46 sites miniers Imerys en Europe
efficace d’optimiser l’utilisation des ressources minérales. Pouroccidentale. Les surfaces totales perturbées par les 46 sites miniers
mieux comprendre les enjeux, Imerys a participé à une étudecouvraient 1 926 hectares au 31 décembre 2014, tandis que les
réalisée par IMA-Europe sur le potentiel de recyclage dessurfaces réhabilitées couvraient 1 027 hectares.
minéraux. Dans celle-ci, les applications de plusieurs minéraux

Chaque site s’efforce d’atteindre trois objectifs principaux : diminuer industriels ont été analysées afin de mesurer leur recyclabilité. À
au maximum les surfaces perturbées, les restaurer en continu dans titre d’exemple, 40 % du carbonate de calcium utilisé en Europe
la mesure du possible et prendre des mesures compensatoires, le entre dans la fabrication du papier, produit recyclable à 70 %. La
cas échéant. Plusieurs sites Imerys ont montré l’exemple avec des filière papier contribue ainsi à hauteur de 28 % au recyclage
projets réussis. Le site Rio Capim Kaolin d’Imerys, à Ipixuna, au global du carbonate de calcium. Cette étude, publiée en
Brésil, en est un exemple. En effet, celui-ci met en œuvre la mai 2013, s’est traduite par les résultats suivants :
politique environnementale du Groupe et va au-delà des obligations

Minéral Chaux Feldspath Talc Carbonate de Calcium Bentonite

Taux de recyclage 68 % 60 % 58 % 50 % 49 %

Après l’introduction réussie d’ImerPlastTM, Imerys a décidé d’innover équipements miniers mobiles lourds. 10 sites miniers ont déjà

davantage dans le domaine du recyclage à travers trois axes participé aux efforts de réduction alors que de nombreuses

principaux : autres carrières proposent des initiatives supplémentaires. Ces

sites miniers, qui ne sont pas encore impliqués, sont encouragés
augmenter la recyclabilité des minéraux ;• à participer en identifiant et en mettant en place au moins une

mesure d’efficacité de consommation de carburant en 2015 ;augmenter l’utilisation de produits recyclés dans les produits•
et procédés du Groupe ; et

produits respectueux de l’environnement : chaque année,■

Imerys lance des produits comportant un bénéfice pourdévelopper des produits facilitants le recyclage des produits•
l’environnement. En 2014, 75 nouveaux produits ont été lancés,des clients ;

le pourcentage de ceux ayant un bénéfice pour l’environnement
efficacité énergétique : Imerys s’efforce, année après année,■

est resté stable par rapport à 2013. Voici quelques exemples de
de réduire sa consommation énergétique. En 2014, Imerys a

produits sortis en 2014 :
continué d’améliorer son efficacité énergétique. Entre 2009

C-NERGYTM Génération 2.1 et 2.2, une famille d’additifs•et 2014, Imerys a réussi à atteindre une amélioration de 4,8 %

utilisée pour sa conductivité dans la production desen efficacité énergétique et de 9,0 % en efficacité carbone. Le

électrodes pour les batteries Lithium-Ion de nouvelleGroupe a également réduit sa consommation de carburant des
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génération qui équiperont les futurs véhicules électriques et un état des lieux des risques en matière d’environnement et de

hybrides. Ils sont fabriqués à base de graphite et de noir de respect des réglementations en vigueur. Des audits périodiques de

carbone avec un nouveau procédé durable et respectueux conformité aux réglementations et aux protocoles du Groupe sont

de l’environnement. Ce procédé va remplacer d’anciens également réalisés. En 2014, 24 audits de conformité EHS,

procédés beaucoup moins respectueux de l’environnement ; 15 audits EHS et 10 évaluations de sécurité de mines (Mine Safety

Review – MSR) ont été réalisés par l’Equipe d’audit EHS Groupe
SteagreenTM, conçu pour des applications de plastique• sur des sites en charge d’installations importantes de stockage de
recyclé qui demandent de très haute performance. Ce

minéraux solides.
produit permet aux fabricants d’améliorer les performances

de leurs matériaux recyclés ; La conformité réglementaire est également suivie par le processus

interne de reporting et d’enregistrement des incidents
WRG IC ESR, un mélange de produits électro-fondus pour• environnementaux. Ainsi, les incidents listés ci-dessous doivent être
des applications de moulage à cire perdue permettant un

systématiquement signalés :
enlevage facile du moule et remplaçant le sable de Zircon ;

toute altération significative de structure d’une lagune ou de ses■
Eco-Phyl®, un tout nouveau produit conçu pour réduire le• digues – telle que fissure, fuite d’eau colorée, affaissement,
contenu en COV (Composé Organique Volatile). Il ne

débordement, etc. ;
demande que très peu de résine, permettant aux fabricants

de peinture de réduire la quantité de solvant additionnel ; tout rejet d’eau contaminée ou turbide, ayant le potentiel de■

provoquer une nuisance véritable pour la communauté locale ou
Ceraflux, une nouvelle gamme de produits fondus pour• d’attirer l’attention des médias ;
l’émail développée par Imerys Ceramics Thailand, permettant

de baisser la température de frittage et composée de tout rejet de poussière ayant le potentiel de provoquer une■

matériaux plus respectueux de l’environnement que ceux nuisance véritable pour la communauté locale ou d’attirer

utilisés traditionnellement dans l’industrie. l’attention des médias ;

INSPECTION RÉGLEMENTAIRE ❚
toute inspection non routinière, enquête, ou notification de■

non-conformité provenant d’un organisme de réglementation

environnementale ;ENVIRONNEMENTALE
toute plainte fondée, relative à une nuisance environnementale■Imerys est soumis aux lois et réglementations des pays dans
liée aux activités du site – émission de poussières, odeur, gaz,lesquelles ses activités sont implantées. Par ailleurs, la Charte de
bruit, rejets dans l’eau, déchets, vibrations, etc.Développement Durable et le Code d’Éthique et de Conduite des

Affaires présentent très clairement les engagements du Groupe Un résumé des incidents environnementaux est présenté tous les
vis-à-vis de la conformité. Dans le cadre de son système de trimestres au Comité Exécutif.
management environnemental (SME), chaque site fait régulièrement

Les tableaux ci-dessous regroupent les poursuites et pénalités en matière d’environnement du Groupe au cours des cinq dernières années.

Nombre de poursuites Montant des amendes en euros

2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010

Total 9 20 17 30 10 Total 29 554 139 078 1 181 1 417 28 872

Suite à l’introduction systématique des SME en 2011, la gestion des risques réglementaires en matière d’environnement a été améliorée de

manière significative. En 2014, la majorité des amendes reçues est due à quatre sanctions pécuniaires (27 400 euros au total) : deux suite à

des problèmes d’émissions dans l’air aux États-Unis, et deux suite à des problèmes de rejet d’eaux usées (un site en Turquie et un site au

Canada). Ces sujets ont été entièrement traités par des mesures correctives.
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GOUVERNANCE ET CONDUITE DES AFFAIRES6

La gouvernance est un élément déterminant dans la gestion du l’intégration des facteurs sociaux et environnementaux à la politique

Groupe, la conduite de ses affaires et le respect de ses d’achat et à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, voir

engagements en matière de Développement Durable. Au-delà du “Gestion responsable des produits et engagement auprès des

simple respect des lois et réglementations en vigueur, les activités parties prenantes” à la section 4 ci-avant.

d’Imerys doivent être conduites de manière éthique et transparente
Ces politiques et protocoles sont mis à jour régulièrement afin

partout dans le monde, en préservant au mieux l’intérêt de toutes
d’améliorer le niveau et la qualité des principes d’éthique et de

les parties prenantes.
conduite des affaires devant être appliqués partout dans le Groupe.

ÉTHIQUE ET CONDUITE DES AFFAIRES❚
Dans ce cadre, une nouvelle Politique anti-fraude et anti-corruption

a été adoptée en 2014 face aux évolutions réglementaires les plus

récentes. Les règles de gestion des risques et les contrôles

Code d’Éthique et de Conduite des Affaires d’Imerys applicables en la matière ont ainsi été renforcés. Imerys suit de très

près la mise en place des nouvelles Directives Comptables et de
et Politiques

Transparence européennes – approuvées par le Parlement

européen en juin 2013 – et en évalue les implications pour sesLe Code d’Éthique et de Conduite des Affaires d’Imerys résume les
activités. Le reporting des paiements effectués aux différentsprincipes de conduite éthique que tous ses employés – en
gouvernements, pays par pays, sera intégré au cadre de conformitéparticulier l’encadrement, les sous-traitants, les fournisseurs et
du Groupe avec un plan de mise en place en 2015. Il sera publié enautres partenaires – sont tenus de respecter. Il est conçu pour
temps voulu selon les exigences légales.encourager chaque individu, dans la réalisation quotidienne de son

travail, à adopter une attitude en accord avec les législations en Le Directeur Juridique Groupe est le Responsable Éthique et
vigueur et respectueuse des principes de responsabilité, d’intégrité, Conformité d’Imerys. Depuis fin 2013, il est assisté par un
d’équité et d’ouverture. Le code est régulièrement revu et mis à jour Responsable juridique anti-trust et conformité. Dans certains pays
afin de prendre en compte les changements et les évolutions dans comme le Brésil, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, des
les réglementations internationales applicables, ainsi que les responsables ou coordinateurs pays ont été nommés afin d’assurer
meilleures pratiques mises en place par les groupes comparables à localement la réalisation des engagements du Groupe dans le
Imerys. cadre de son Code d’Éthique et de Conduite des Affaires et des

politiques qui lui sont associées. Dans le cadre de ses missions, laPlus précisément, le Code d’Éthique et de Conduite des Affaires
Direction Audit et Contrôle Interne réalise des revues régulièresdéfinit les règles en matière de :
quant à la mise en application du Code d’Éthique et de Conduite

protection de l’environnement et droits de l’Homme ;■ des Affaires par les activités opérationnelles et fonctionnelles. Les

résultats de ces audits sont transmis chaque semestre au Comitérelations avec le voisinage des sites du Groupe et diversité ;■
Exécutif et au Comité d’Audit du Conseil d’Administration. Par

santé et sécurité au travail ;■ ailleurs, les objectifs et la portée du programme général de

conformité du Groupe sont régulièrement mis à jour et un résuméconfidentialité ;■
de son statut, de ses avancements et de ses résultats est présenté

prévention des fraudes ou de la corruption ;■ chaque année au Comité d’Audit dans le cadre de sa revue

annuelle des principaux risques du Groupe.délits d’initié ;■

Formation et Communicationconflits d’intérêts ;■

protection des actifs du Groupe ;■
Le Code d’Éthique et de Conduite des Affaires est présenté lors de

concurrence loyale ;■ séminaires internes – y compris à tous les séminaires d’intégration

(Welcome Sessions) organisés pour les nouveaux arrivants – et faittransparence et intégrité.■
régulièrement l’objet d’articles dans Imerys News. Des formations

Conformément aux principes énoncés dans le Code d’Éthique et sur sites mettant l’accent non seulement sur les politiques
de Conduite des Affaires relatifs à l’intégrité et la transparence dans anti-fraude et anti-corruption mais aussi sur les politiques anti-trust
le développement de politiques publiques (SO5, GRI G3.1), le et les restrictions commerciales internationales, sont régulièrement
Groupe collabore uniquement avec les associations organisées à travers le Groupe par des membres de l’équipe
professionnelles bien établies et jouissant d’une bonne réputation. juridique d’Imerys avec, dans certains cas, l’assistance d’experts

juridiques extérieurs. En complément, une formation en ligne est
Les politiques et protocoles du Groupe précisent et complètent les

suivie régulièrement par les salariés américains, et au moins une fois
principes du Code. Ils comprennent la Charte du Conseil

par tous les principaux responsables et salariés du Groupe. En
d’Administration, la Politique de Gouvernement d’Entreprise, la

2014, un nouvel outil de formation en ligne relatif aux sujets de
Politique anti-fraude, la Politique anti-trust, les Protocoles relatifs au

conformité a été élaboré et sera déployé graduellement à travers le
travail des enfants et au travail forcé, la Politique de gestion des

Groupe en 2015.
risques, les Politiques de relations industrielles et de relations

sociales, et les Politiques de contrôle interne. Pour la description de
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Par ailleurs, le Groupe a mis en place un processus de certification Gouvernement d’Entreprise
électronique afin de diffuser ses règles et politiques de contrôle

interne. Les personnels concernés doivent attester avoir pris En matière de gouvernement d’entreprise, Imerys applique et se

connaissance de cette communication et s’engager à mettre en conforme aux recommandations du Code de Gouvernement

œuvre les contrôles internes entrant dans le champ de leur d’Entreprise AFEP-MEDEF applicable aux entreprises françaises

responsabilité. cotées.

Reporting et Contrôle
À la date du présent Document de Référence : la proportion de

femmes au sein du Conseil d’Administration (4 sur 15, hors

Administrateurs représentant les salariés) atteint 26,7 % ;
Depuis 2010, un processus de reporting annuel simplifié est en

cinq membres du Conseil d’Administration ne sont pas de
place. Il permet aux Directeurs d’activités du Groupe de signaler

nationalité uniquement française et six sont reconnus comme
tout manquement au Code d’Éthique et de Conduite des Affaires

“indépendants”. Cette proportion de membres indépendants dans
dont ils auraient pu être informés, en particulier pour les cas de

la composition du Conseil d’Administration (6 sur 15) est supérieure
fraude, corruption ou violations des droits de l’Homme. Dans ce

à celle du tiers recommandée par le Code de Gouvernement
cadre, le Directeur de l’Audit et du Contrôle Interne, le Directeur des

d’Entreprise AFEP-MEDEF pour les sociétés pourvues
Ressources Humaines et le Directeur Juridique sont avertis de ces

d’actionnaires de contrôle.
violations. Après examen, ils peuvent décider collectivement de

lancer une enquête et mettre en œuvre d’éventuelles mesures de Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, deux

sanction et/ou réparation. Administrateurs représentant les salariés ont été nommés

respectivement par le Comité de Groupe France et le Comité
En 2014, les membres du Département d’Audit Interne du Groupe

d’Entreprise Européen, le 6 octobre 2014.
ont reçu une formation spécifique sur les politiques anti-fraude et

anti-corruption. La portée de leurs missions d’audit interne incluant

désormais la conformité avec la politique anti-corruption, un

questionnaire spécifique a été développé afin de les assister dans

cette nouvelle tâche.
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MÉTHODOLOGIE DE REPORTING7

RÉFÉRENTIEL ET INDICATEURS DE ❚ pour les Ressources Humaines, Imerys présente sur une base■

mensuelle les données concernant les salariés permanents – à
PERFORMANCE

l’effectif de l’entreprise –, les contrats à durée déterminée –

à l’effectif –, les stagiaires – à l’effectif ou non –, les salariésEn fonction de l’appréciation de leur matérialité, ainsi que des

détachés d’autres entreprises – hors de l’effectif – et les salariésautres aspects et impacts énoncés ci-avant, Imerys publie ses

des sous-traitants – hors de l’effectif. Le terme “salarié d’unindicateurs clés de performance de Développement Durable pour

sous-traitant” désigne les personnes non comprises danssatisfaire aux Directives du “Global Reporting Initiative” (GRI) G3,1.

l’effectif mais qui travaillent sur site plus d’une fois par mois pourLes informations correspondantes aux indicateurs du GRI se

le compte d’un sous-traitant dans le cadre d’une missiontrouvent dans la colonne référence “Performance 2014” à la

spécifique et temporaire, et qui étaient présentes lors de lasection 2 ci-avant. L’indicateur du GRI apparaît immédiatement

réalisation du reporting. En sont exclus les sous-traitants nonaprès l’élément, non-quantitatif, dans les sections de droite.

gérés par Imerys effectuant des tâches éloignées de son corpsS’appuyant sur le référentiel du GRI et sur la comparaison avec le

de métier : sécurité, jardinage, cantine, ménage, etc. De plus, etreporting de ses principaux pairs, le Groupe s’est auto-attribué la

afin d’analyser le turnover de façon unifiée et simplifiée, les finsnote de conformité aux Directives G3 de niveau A. La raison des

de contrats consécutives à un décès, un handicap ou uneomissions éventuelles est énoncée pour chaque aspect dans le

rupture conventionnelle sont sciemment inclues dans l’indicateurparagraphe de droite. D’autres indicateurs, venant en complément

“Départs volontaires” ;de ceux proposés par le GRI, font l’objet d’un suivi tenant compte

de la loi Grenelle II et des préoccupations spécifiques aux parties
pour la santé et la sécurité, Imerys présente sur une base■

prenantes – par exemple dans le cas d’un site certifié disposant
mensuelle les données concernant ses propres salariés et les

d’un système de gestion de la qualité et d’un système de
autres salariés de chacun de ses sites. Le terme “Site d’Imerys”

management environnemental. La table de corrélation entre les
couvre les sites, joint ventures, partenariats et autres

42 éléments du “Grenelle II” est présentée dans le “Tableau de
arrangements commerciaux similaires dans lesquels Imerys

corrélation avec les éléments ‘Grenelle II’ ” à la section 8 ci-après.
détient une participation majoritaire et sur lesquels il exerce un

contrôle opérationnel. Les activités nouvellement acquises sont

COLLECTE ET CONSOLIDATION DES DONNÉES❚ prises en compte à partir de leur date d’acquisition. Les

nouvelles installations fournies clés en mains, par des
Le périmètre de reporting sur le Développement Durable englobe

entrepreneurs, sont intégrées au reporting à partir du moment
toutes les activités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle

où la responsabilité de la sécurité au travail est transférée à
opérationnel. Pour répondre aux questions les plus fréquentes,

Imerys selon les termes et conditions juridiques et commerciaux.
Imerys a publié quatre protocoles et directives réglementant la

Les sites cédés ou arrêtés sont exclus du reporting à partir de la
collecte et la compilation des données relatives aux ressources, à la

date de leur cession ou arrêt. Les données relatives aux salariés
santé et sécurité, à l’environnement et à l’énergie.

et sous-traitants travaillant à des projets sur des sites clients

sont également inclues dans le reporting lorsque ces personnelsEn 2012, la nouvelle plateforme de reporting (appelée Symphony en
sont placés sous le contrôle opérationnel direct du Groupe ;interne) a été déployée afin de consolider les données de

Développement Durable des sites. Elle est conçue pour faciliter le
pour la conformité environnementale, l’eau et les déchets,■

travail des contributeurs et validateurs grâce à une automatisation
Imerys présente sur une base trimestrielle les données

des contrôles et comparaisons. Le système permet également
concernant les actifs d’extraction et de traitement des minéraux

d’accéder aux données des années précédentes. Pour en garantir
qu’il gère. Le terme “actif géré par Imerys” exclut les activités

la continuité et l’efficacité, les contributeurs ont accès aux
commerciales, les bureaux de ventes et administratifs, et les

définitions de chaque indicateur clé de performance, soit dans les
projets sur les sites clients. Les points ci-dessous clarifient

protocoles de reporting, soit en cliquant sur le nom de l’indicateur
certaines problématiques liées à l’eau et aux déchets,

dans Symphony.
spécifiques à Imerys :

D’une manière générale, les paramètres de reporting des données
les données de prélèvement en eau sont recensées pour•de Développement Durable englobent l’ensemble des entités
permettre une analyse de l’eau faite sur les sites d’Imerys.

légales dans lesquelles Imerys détient une participation d’au moins
L’eau pompée vers la surface dans le but de maintenir les

50 %. La structure du reporting reflète les organisations
mines en état, est considérée par le Groupe comme “non

commerciales et financières ainsi que la structure juridique du
utilisée” et est donc exclue du reporting sur l’eau ;

Groupe. En outre, les entités légales sont divisées en sites selon les
certains sites d’Imerys réutilisent l’eau ou la recyclent.•différents indicateurs. Des modifications peuvent être apportées à
L’indicateur de “recyclage de l’eau” a été conçu pour inciterce cadre général pour tenir compte des circonstances particulières
les sites à une utilisation durable de l’eau. Il se rapporte àde certains sites.
l’eau qui est utilisée plusieurs fois avant de repartir vers le

Voici une liste de périmètres et d’éléments spécifiques au reporting
système hydrologique naturel. Par exemple, de nombreux

du Groupe :
sites d’Imerys pompent l’eau d’un bassin de surface,

l’utilisent dans leur procédé et la rejettent dans le même

bassin. Les eaux de refroidissement fournies par l’installation
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d’une tierce partie (par exemple l’usine de pâte à papier d’un les émissions du Scope 1 issues de la consommation•
client) et réutilisée en circuit fermé ne doivent pas être d’énergie directe sont calculées automatiquement dans la

comptabilisées comme des eaux recyclées par les sites base de données Symphony à l’aide de facteurs d’émissions

Imerys ; des ressources énergétiques spécifiques et de ceux

issus des procédés. Les émissions du Scope 2 issues de
les sites miniers d’Imerys déplacent les stériles et séparent• l’électricité achetée, de la chaleur ou de la vapeur sont
les minéraux à forte valeur, destinés à répondre aux besoins

calculées dans Symphony à l’aide des facteurs d’émissions
de ses clients, des autres matériaux. Ces stériles et minéraux

de l’outil de reporting GES régulièrement mis à jour
solides – résidus et matériaux hors cahier des charges, etc. –

(http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools).
ont néanmoins une valeur. Ils sont généralement stockés

Les émissions du Scope 3, regroupant notamment les
dans ou à proximité des zones de production des carrières et

voyages en avion des collaborateurs basés au siège et le
sont utilisés comme matériau de remblai ou de reprofilage,

carburant acheté et consommé par les sous-traitants en
lors des travaux de restauration après exploitation. C’est

particulier pour le transport et l’extraction sur certains sites
pourquoi ils ne sont pas comptabilisés comme “déchets” par

d’Imerys, ne sont pas formellement enregistrées dans
Imerys. Les matériaux hors cahier des charges issus des

Symphony mais des estimations raisonnables sont rendues
sites de transformation et renvoyés dans les carrières

publiques au CDP depuis 2013 ;
d’Imerys ne sont comptabilisés comme déchets que s’ils

entrent dans le champ des réglementations en vigueur ; ainsi que le Protocole des GES l’exige, les émissions•
historiques doivent être recalculées pour tenir compte des

tous les pays dans lesquels Imerys est implanté ont• changements de structure. Imerys reporte actuellement les
promulgué des lois nationales régissant la gestion des

émissions réelles et évalue l’intensité carbone à périmètre
déchets. Selon les pays, les lois s’appuient sur des critères

constant. Les variations de périmètre dues à l’acquisition ou
différents pour déterminer si un déchet doit être géré de

à la cession d’activités sont analysées lorsqu’est calculée la
manière particulière parce qu’il est toxique, corrosif, explosif,

variation de performance entre l’année passée et celle de
inflammable, réactif ou dangereux pour la santé des hommes

référence. Ceci est considéré comme étant un écart
ou pour l’environnement. Chaque site doit consulter la

non-significatif avec les recommandations du Protocole des
législation environnementale nationale du pays dans lequel il

GES ;
se trouve pour déterminer si un déchet spécifique est classé

comme déchet dangereux ou non dangereux. Si un liquide en 2012, Imerys a commencé à communiquer sur une base■

contenant de l’eau est comptabilisé comme déchet – et non annuelle deux indicateurs d’utilisation des sols prenant en

comme eau usée – dans le cadre de la réglementation, la compte les sites miniers Imerys Terre Cuite. En 2013, tous les

teneur en eau ne sera pas comptée dans la quantité sites miniers français ont intégré le périmètre de reporting, et en

recensée ; 2014 tous les sites miniers d’Europe de l’Ouest ;

pour l’énergie et les émissions, Imerys présente chaque mois les■ les données de production sont liées à la quantité de produits■

données concernant les actifs d’extraction et de traitement des finis – exprimée en tonnes métriques sèches (dmt) – fabriquée

minéraux, à périmètre identique à celui du reporting relatif aux par l’entité au cours de la période de reporting. S’appuyant sur

données environnementales. Le Groupe est aligné sur le les données de consommation d’énergie et de production, le

Protocole des GES (1) pour le reporting et la consolidation des Groupe calcule directement la consommation énergétique

données énergie et CO2, à l’exception des points suivants : spécifique (SEC) exprimée en GJ/t. Pour une période et un site

donnés, la SEC constitue la quantité totale nette d’énergie
le Protocole des GES demande la prise en compte dans le• utilisée divisée par la production totale du site. La quantité totale
périmètre du reporting de toutes les infrastructures situées au

nette d’énergie directe utilisée représente la somme d’énergie
sein du Groupe. Pour respecter pleinement le Protocole des

directe et indirecte utilisée moins l’énergie vendue à des tiers.
GES, Imerys devrait inclure non seulement les émissions

Pour Imerys, l’efficacité énergétique est analysée en intégrant les
relatives aux sites miniers et de traitement de minéraux, mais

variables ci-dessous :
aussi les émissions des bureaux et de toute autre installation

incluse dans son organisation ; Périmètre (structure du Groupe) : l’effet périmètre•
correspond à la quantité d’énergie consommée par les sites

le Protocole des GES exige l’intégration des émissions• acquis au cours de la période à laquelle on soustrait celle des
diffuses des sites détenus et contrôlés par la Société.

sites fermés ou vendus ;
Or, Imerys n’inclut pas ces émissions diffuses dans le

reporting. Les émissions diffuses sont le résultat de rejets Volume (variation d’activité) : il s’agit de la quantité qui aurait•
intentionnels ou non intentionnels – fuites sur des été consommée au cours de l’année n à consommation

équipements dues à des joints ou garnitures d’étanchéité ou spécifique égale à celle de l’année n-1, moins la

des joints statiques ; émissions d’hydrofluorocarbures lors de consommation de l’année n-1 ;

l’utilisation d’équipements de réfrigération et de climatisation
Mix entité de reporting : il s’agit de la différence entre l’effet•dans les bâtiments et les véhicules ; fuites de méthane lors
volume calculé globalement pour un ensemble d’usines ou

du transport de gaz ;
d’unités de production, et la somme des effets volume de

chaque usine/unité de l’ensemble ;

Le Protocole des gaz à effet de serre (Protocole GES) est l’outil de comptabilisation le plus utilisé dans le monde par les gouvernements et dirigeants(1)

d’entreprises pour comprendre, quantifier et gérer les émissions de GES. Le Protocole GES est géré dans le cadre d’un partenariat entre le World Resources

Institute (WRI) et le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
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Mix des produits (pour une entité donnée) : il s’agit de la• micro-audit, regroupant les données de l’année de reporting en

différence entre l’effet volume calculé globalement pour une cours et un aide-mémoire sous forme d’un questionnaire, est

usine donnée, et la somme des effets volume pour chaque mis au point par l’Administrateur de Symphony et adressé

produit ou famille de produits de cette usine ; 30 jours à l’avance à l’équipe d’audit. Les constatations et le

plan d’actions correctives sont ensuite intégrés au processus
Efficacité : il s’agit de la somme des effets efficacité de• d’audit ;
chaque entité de reporting. L’effet efficacité d’un élément de

processus est la différence entre l’écart énergétique total et les animateurs EHS régionaux recoupent toutes les données■

tous les autres écarts ; relatives aux accidents. Les données rapportant au minimum

30 % d’écart significatif sur les heures travaillées, les
Ratio d’efficacité énergétique : il s’agit du rapport entre i)• prélèvements en eau, les déchets, la consommation d’énergie et
l’effet efficacité, calculé comme ci-dessus et ii) la

la production sont vérifiées régulièrement par l’Administrateur
consommation de l’année n-1.

Symphony du Groupe. Depuis 2013, une fiche conseil à la

préparation du reporting est accessible via la page d’accueil deDes informations détaillées sur les définitions des indicateurs clés

Symphony. Créée afin d’éviter la répétition des écarts, cettede performance, les informations de corrélation des directives GRI

fiche contient les réponses aux questions les plus fréquentes etG3.1, les procédures de reporting et les méthodologies de

des explications visuelles des malentendus types ;consolidation sont disponibles sur le site Internet du Groupe sous la

rubrique Développement Durable, www.imerys.com/Sustainable
les tableaux de données consolidées par activité sont soumis à■

Development.
une vérification annuelle. Les responsables d’activité diffusent et

interrogent les responsables à différents niveaux pour valider la

CONTRÔLE ET ASSURANCE❚ cohérence des données. Un rapport de sécurité mensuel, un

rapport d’effectifs mensuel, un rapport énergétique trimestriel et
Imerys veille à l’amélioration continue de la qualité et de la fiabilité

un rapport environnemental trimestriel sont également diffusés
de ses reporting. Depuis 2012, la plateforme Symphony est venue

en interne. Ces rapports réguliers apportent de la visibilité et de
renforcer la cohérence et l’auditabilité des données. Le processus

la crédibilité aux données à tous les niveaux du Groupe.
de reporting, basé sur l’intervention d’un Contributeur et d’un

Dans le cadre des nouvelles obligations réglementaires issues de laValidateur, et sur la fonction contrôle et comparaisons

loi française dite “Grenelle II de l’Environnement” le Groupe a confiéautomatiques de Symphony, permet au Groupe de vérifier en

au cabinet Ernst & Young la vérification des processus de collectepermanence la qualité des données au niveau global. La vérification

de données ainsi que la sélection des indicateurs pour 2014. Cetteinterne du Groupe comprend les trois approches suivantes :

mission a donné lieu à l’établissement d’un rapport présenté
les Auditeurs EHS Groupe réalisent un micro-audit du processus■

ci-dessous à la rubrique “Attestation de présence et rapport
de collecte des données et de la qualité de ces données au

d’assurance modérée ci-après”.
cours de chacun de leurs audits sur site. Le modèle de
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ATTESTATION ET TABLEAU DE CORRÉLATION8

ATTESTATION DE PRÉSENCE ET RAPPORT D’ASSURANCE MODÉRÉE DE L’UN DES COMMISSAIRES AUX ❚
COMPTES

ERNST & YOUNG et Associés

RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT SUR LES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
SOCIÉTALES CONSOLIDÉES FIGURANT DANS LE RAPPORT DE GESTION

Exercice clos le 31 décembre 2014

Aux Actionnaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépendant accrédité par le COFRAC (1) sous le numéro 3-1050 et membre du réseau de l’un des

Commissaires aux comptes de la société Imerys, nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et

sociétales consolidées relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2014, présentées dans le chapitre 5 du rapport de gestion, ci-après les

“Informations RSE ”, en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

Responsabilité de la Société

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article R. 225-105-1 du

Code de commerce, conformément aux référentiels utilisés par la Société, composés du protocole de reporting Environnemental, Énergie,

Émissions & Production, Sécurité et Santé au Travail et Ressources Humaines, ci-après les “Référentiels ” dont un résumé figure au

chapitre 5.7 dans le rapport de gestion et disponibles sur demande au siège de la Société.

Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le Code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions prévues à

l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques

et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes professionnelles et des textes légaux et

réglementaires applicables.

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, d’une explication■

en application du troisième alinéa de l’article R. 225 105 du Code de commerce (Attestation de présence des Informations RSE) ;

d'exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, dans■

tous leurs aspects significatifs, de manière sincère, conformément aux Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE).

Nos travaux ont été effectués par une équipe de quatre personnes entre novembre 2014 et février 2015 pour une durée d’environ huit

semaines.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté du 13 mai

2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et concernant l’avis motivé de sincérité, à la

norme internationale ISAE 3000 (2).

Portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr(1)

ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information(2)
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1. Attestation de présence des Informations RSE

Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concernées, de l’exposé des orientations en

matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la Société et de ses

engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du Code de

commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies conformément aux

dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la Société ainsi que ses filiales au sens de

l’article L. 233-1 du Code de commerce et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code avec les limites précisées

dans la note méthodologique présentée au chapitre 5.7 du rapport de gestion.

Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des Informations RSE requises.

2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes responsables de la préparation des Informations RSE, en charge des

processus de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques, afin :

d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité et leur■

caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence■

des Informations RSE et prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des

Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l’importance des Informations RSE au

regard des caractéristiques de la Société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en matière de

développement durable et des bonnes pratiques sectorielles.

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes (1) :

au niveau de l’entité consolidante et sites, nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les■

informations qualitatives (organisation, politiques, actions, etc.), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les informations

quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons vérifié leur cohérence et

leur concordance avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;

au niveau au niveau d’un échantillon représentatif de sites que nous avons sélectionnés (2) en fonction de leur activité, de leur contribution■

aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte

application des procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à

rapprocher les données des pièces justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné permet d’atteindre 20 % de taux de couverture des

principaux indicateurs environnementaux et sociaux.

Informations environnementales et sociétales : Certifications (EMAS ou ISO 14001), Consommation d’énergie totale et par source, Émissions de CO2 liées aux(1)

consommations d’énergie, Émissions de CO2 liées aux processus, Déchets dangereux et non-dangereux (mesures de prévention, de recyclage et

d’élimination), Consommation d’eau ; Informations sociales : Effectif total (répartition géographique, homme/femme, etc.), Effectif par tranche d’âge, Nombre

d’embauches et de licenciements, Nombre total d’heures de formation, Taux de fréquence et de gravité, Accidents du travail, maladies professionnelles.

Imerys Minerals Malaysia Sdn Bhd – Ipoh (Malaisie), Imerys Ceramics India Private Ltd (Inde), Calderys Indonesia – PT Indoporlen (Indonésie), Imerys(2)

Carbonates – Sylacauga (États-Unis), Somerset (États-Unis), C-E Minerals – Andersonville (Mulcoa) (États-Unis), Imerys Fused Minerals – Brazil (Salto) (Brésil),

CAPIM (Brésil), Imerys Graphite & Carbon Belgium (Willebroek) (Belgique), Imerys Talc Luzenac France – Luzenac (France), Imerys TC – Quincieux (France),

Imerys TC – Saint Germer (France), Imerys Oilfield Solutions Wrens (États-Unis).
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Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la Société.

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines informations.

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement

professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des

travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes

au fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie significative dans les

Informations RSE ne peut être totalement éliminé.

Conclusion

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les Informations RSE,

prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément aux Référentiels.

Paris-La Défense, le 18 mars 2015

L’Organisme Tiers Indépendant

ERNST & YOUNG et Associés

Christophe Schmeitzky 

Associé 

Bruno Perrin

Associé

Développement Durable
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TABLEAU DE CORRÉLATION AVEC LES ÉLÉMENTS “GRENELLE II”❚

1) Informations sociales Section

Emploi Effectif total et répartition des salariés par sexe, âge et zone 4 – Ressources Humaines – Effectifs,

géographique p. 16

Embauches et licenciements 4 – Ressources Humaines – Taux de rotation du

personnel, Recrutement et Mobilité Interne, p. 17

Rémunérations et leur évolution 4 – Ressources Humaines – Politiques Ressources

Humaines et Domaines Clés d’Intervention, p. 14

Organisation du travail Organisation du temps de travail 4 – Ressources Humaines – Politiques Ressources

Humaines et Domaines Clés d’Intervention, p. 14

Absentéisme 4 – Ressources Humaines – Relations Industrielles

et Sociales, p. 18

Relations sociales Organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information 4 – Ressources Humaines – Relations Industrielles

et de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci et Sociales, p. 18

Bilan des accords collectifs 4 – Santé et Sécurité, p. 11

4 – Droits de l’Homme, p. 20

Santé et Sécurité Conditions de santé et de sécurité au travail 4 – Santé et Sécurité, p. 11

Bilan des accords signés avec les organisations syndicales 4 – Santé et Sécurité, p. 11

ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au 

travail

Accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que 4 – Santé et Sécurité, p. 11

les maladies professionnelles

Formation Politiques mises en œuvre en matière de formation 4 – Ressources Humaines – Formation, p. 18

4 – Santé et Sécurité, p. 11

5 – Système de Management Environnemental, p. 23

Nombre total d’heures de formation 4 – Ressources Humaines – Formation, p. 18

Égalité de traitement Mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 4 – Ressources Humaines – Diversité, p. 18

Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes 4 – Ressources Humaines – Nombre d’handicapés,

handicapées p. 18

Politique de lutte contre les discriminations 4 – Ressources Humaines – Politiques Ressources

Humaines et Domaines Clés d’Intervention, p. 14

4 – Droits de l’Homme, p. 20

Promotion et respect au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective 4 – Ressources Humaines – Relations Industrielles

des stipulations des et Sociales, p. 18

conventions fondamentales 4 – Droits de l’Homme, p. 20

de l’Organisation 

internationale du travail 

relatives…

à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession 4 – Ressources Humaines – Relations Industrielles

et Sociales, p. 18

4 – Droits de l’Homme, p. 20

à l’élimination du travail forcé ou obligatoire 4 – Droits de l’Homme, p. 20

4 – Gestion Responsable des Produits et engagement

auprès des parties prenantes, p. 21

à l’abolition effective du travail des enfants 4 – Droits de l’Homme, p. 20

4 – Gestion Responsable des Produits et engagement

auprès des parties prenantes, p. 21

2) Informations environnementales Section

Politique générale en matière Organisation de la Société pour prendre en compte les questions 5 – Analyse des Aspects Environnementaux

environnementale environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation Pertinents, p. 22

ou de certification en matière d’environnement 5 – Politique Environnementale et Déploiement, p. 22

5 – Système de Management Environnemental, p. 23

Actions de formation et d’information des salariés menées en matière de 5 – Système de Management Environnemental, p. 23

protection de l’environnement

Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux 5 – Système de Management Environnemental, p. 23

et des pollutions

Montant des provisions et garanties pour risques en matière Note 23.2 Autres provisions

d’environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de Note 28 Engagement

nature à causer un préjudice sérieux à la Société dans un litige en cours Voir le Doccument de référence 2014
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Pollution et gestion des Mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, 5 – Efficacité Énergétique, Émissions de Carbone

déchets l’eau et le sol affectant gravement l’environnement et Changement Climatique, Émission de NOx

et de SO2, p. 25

5 – Analyse des Aspects Environnementaux

Pertinents, p. 22

Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets 5 – Déchets, Stériles et Minéraux Solides, p. 30

Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme 5 – Analyse des Aspects Environnementaux

de pollution spécifique à une activité Pertinents, p. 22

Utilisation durable Consommation d’eau et approvisionnement en eau en fonction 5 – Rareté et Utilisation Efficace de la Ressource en Eau,

des ressources des contraintes locales p. 29

Consommation de matières premières et mesures prises pour améliorer 5 – Utilisation Efficace des Ressources Minérales,

l’efficacité dans leur utilisation  p. 24

5 – Efficacité Énergétique, p. 25

5 – Rareté et Utilisation Efficace de la Ressource

en Eau, p. 29

5 – Innovation Verte, p. 32

Consommation d’énergie, mesures prises pour améliorer l’efficacité 5 – Efficacité Énergétique, p. 25

énergétique et recours aux énergies renouvelables

Utilisation des sols 5 – Biodiversité et Réhabilitation, p. 31

Changement climatique Rejets de gaz à effet de serre 5 – Émissions de Carbone et Changement Climatique,

p. 27

Adaptation aux conséquences du changement climatique 5 – Émissions de Carbone et Changement Climatique,

p. 27

Protection de la biodiversité Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité 5 – Biodiversité et Réhabilitation, p. 31

3) Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable Section

Impact territorial, économique en matière d’emploi et de développement régional 4 – Ressources Humaines – Effectifs, p. 16

et social de l’activité 4 – Relations avec le voisinage des sites du Groupe,

de la Société… p. 18

sur les populations riveraines ou locales 4 – Relations avec le voisinage des sites du Groupe,

p. 18

Relations entretenues avec les Conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations 3 – Engagements sectoriels, p. 10

personnes ou 4 – Relations avec le voisinage des sites du Groupe,

les organisations intéressées p. 18

par l’activité de la Société, 

notamment les associations 

d’insertion, les établissements 

d’enseignement, 

les associations de défense de 

l’environnement, les 

associations 

de consommateurs 

et les populations riveraines

Actions de partenariat ou de mécénat 4 – Relations avec le voisinage des sites du Groupe,

p. 18

Sous-traitance et fournisseurs Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux 4 – Droits de l’Homme, p. 20

et environnementaux 4 – Gestion Responsable des Produits et engagement

auprès des parties prenantes, p. 21

Importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations 4 – Santé et Sécurité, p. 11

avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et 4 – Droits de l’Homme, p. 20

environnementale 4 – Gestion Responsable des Produits et engagement

auprès des parties prenantes, p. 21

Loyauté des pratiques Actions engagées pour prévenir la corruption 6 – Gouvernance et Conduite des Affaires, p. 34

Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité 4 – Gestion Responsable des Produits et engagement

des consommateurs auprès des parties prenantes, p. 21

Autres actions engagées en 4 – Droits de l’Homme, p. 20

faveur des droits de l’homme
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