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1 Enjeux de matérialité  
 

Principaux enjeux – matrice de « matérialité » 
Afin de mieux définir ses priorités et d’adapter correctement ses ressources et ses investissements, Bureau Veritas a élaboré en 2014, 
avec l’aide de groupes de travail composés d’experts internes des services supports concernés, une matrice de matérialité couvrant 
l’ensemble de ses activités. En 2015, cette initiative a été complétée par une série d’ateliers auxquels un échantillon de parties 
prenantes externes basées en France et aux États-Unis a participé. 
 
Les principaux enjeux ont été identifiés au cours d’un processus en trois étapes : 

 un inventaire des enjeux transversaux concernant l’ensemble des sociétés du groupe, l’activité du groupe ainsi que 
Bureau Veritas seul a été dressé ; 

 les enjeux majeurs ont été identifiés ; 

 l’importance de ces enjeux a été mesurée et classée sur une échelle de 1 (enjeu sans importance) à 4 (enjeu 
extrêmement important) en fonction de deux critères : « importance pour Bureau Veritas » et « importance pour 
les parties prenantes ». 

 
Le groupe a ensuite identifié vingt défis à relever et les a organisés en quatre thèmes (gouvernance et excellence opérationnelle, santé, 
sécurité et environnement, ressources humaines et enjeux sociétaux) illustrés dans le schéma ci-dessous : 
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2 Influence politique  
 
Bureau Veritas n’a apporté aucune contribution à des campagnes politiques ni à des organisations, groupes de pression (lobbies), 
associations professionnelles, entités exonérées d'impôts ou autres groupes dont le rôle est d’influencer les campagnes politiques, 
les politiques publiques et la législation. 
 
Cependant, Bureau Veritas est membre de plusieurs associations professionnelles et syndicales dans la plupart des pays où il mène 
ses activités.  
Les frais d’adhésion correspondants sont indiqués dans le tableau ci-dessous :   

 
 
Les principales associations auxquelles Bureau Veritas adhère sont les suivantes : 

 IFIA (International Federation of Inspection Agencies) – (cotisation 2018 = 70 k€) 

 AFEP (Association Française des Entreprises Privées) – (cotisation 2018 = 62 k€) 

 International association of classification societies – IACS (cotisation 2018 = 89 k€) 

 Cluster Maritime Français – CMF (cotisation 2018 = 21 k€) 

 Zhongguo Fago Gonshahghui (CCI France-Chine) – (cotisation 2018 = 28 k€) 

 Chambre de commerce européenne (Chine) – (cotisation 2018 = 30 k€) 
 
 

3 Droits de l’homme 
Des évaluations de toutes les entités du groupe, y compris l’ensemble des fonctions opérationnelles et supports, ont été effectuées 
par chaque Vice-Président Exécutif.  

Ces évaluations ont conclu que la politique en matière de droits de l’homme a été communiquée à 81 % des collaborateurs de Bureau 
Veritas et que cette communication est toujours en cours pour 19 % d’entre eux. Elle sera achevée fin juin 2019. 

Cette évaluation a consisté en une analyse des écarts pour chaque critère de la politique de Bureau Veritas en matière de droits de 
l’homme au sein de chaque groupe opérationnel et fonction support. À fin mai 2019, le pourcentage de collaborateurs qui travaillent 
dans des entités respectant les critères de la politique en matière de droits de l’homme est le suivant :  

 Respect des droits de l’homme 100% 

 Liberté d’association et le droit de négociation collective 100% 

 Prévention de la traite des êtres humains et du travail forcé 100% 

 Prévention du travail des enfants 100% 

 Élimination de toutes formes de discrimination 85% 

 Promotion de la diversité et intégration 91% 

 Mise à disposition d’un lieu de travail sûr et sécurisé 100% 

 Protection de la vie privée 91 % 

Trois axes d’amélioration ont été identifiés : 

 Élimination de toutes les formes de discrimination 

 Promotion de la diversité et de l’inclusion 

 Protection de la vie privée 

Par conséquent, les mesures suivantes ont été prises pour atténuer ces risques ; elles s’appliquent à 24 % du personnel de BV : 

 Inclure la politique en matière de droits de l’homme dans le dossier d’intégration des nouveaux arrivants ; 

 Accélérer le programme d’intégration des femmes en France et en Afrique ;  

 En France, revoir l’augmentation de la rémunération des femmes après un congé de maternité ;  
 Soutenir des actions en faveur de la diversité en Europe du Sud et de l’Ouest ;  

 Renforcer la protection des données et de la vie privée en Europe du Sud et de l’Ouest. 

 

2015 2016 2017 2018

Lobbying, interest representation or similar -  €                   -  €             -  €             -  €             

Local, regional or national political campaigns / organizations / candidates -  €                   -  €             -  €             -  €             

Trade associations or tax-exempt groups (e.g. think tanks) 1 435 435 €       1 658 713 € 1 590 530 € 1 395 202 € 

Other (e.g. spending related to ballot measures or referendums) 1 126 €               4 542 €         4 356 €         22 888 €      
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4 Philanthropie 
Bureau Veritas a orienté ses activités d’entreprise citoyenne et ses activités philanthropiques sur les ODD de l’ONU (voir pages 80-81 
du Document de référence).  

En 2018, plus de 150 initiatives locales ont été organisées sous forme de mécénat de compétences et de dons, principalement dans 
les domaines de la santé, de l’éducation et de l’environnement. Ces initiatives comprennent notamment :  

1. Environnement : plantation d’arbres (Amérique latine), collecte des déchets en plastique (Inde), nettoyage de parcs (Asie), 
etc. ;  

2. Santé : mécénat de compétences et tournois de sensibilisation pour des associations à but non lucratif en faveur des 
personnes handicapées (Europe), collecte d’aliments pour les banques alimentaires (Asie, Amériques, etc.), aide aux 
femmes dans la rue (Afrique, France, etc.), dons pour les sans-abris (Amériques), etc. ;   

3. Éducation : soutien et dons à des associations d’aide aux jeunes défavorisés (France, Australie, Afrique, Amériques, etc.), 
parrainage de jeunes chômeurs (France), dons à des associations en faveur de la promotion de l’éducation des jeunes filles 
(Afrique). 

Répartition des dons par catégorie 

Catégories MONTANT (€) % 

Associations caritatives dans le 
domaine des arts et de la culture                         4 235 €  1% 

Dons                         1 800 €  0% 

Associations caritatives dans le 
domaine de l’éducation                     135 138 €  26% 

Associations caritatives dans le 
domaine de l’environnement                       29 786 €  6% 

Associations caritatives dans le 
domaine de la santé                     281 288 €  53% 

ONG internationales                       74 953 €  14% 

Total                     527 200 €    
 

En outre, 36 actions de volontariat ont été réalisées. 

Répartition des actions de volontariat par catégorie 

 Catégories ACTIONS 

Associations caritatives pour la défense et la protection 
des animaux 3 

Associations caritatives dans le domaine de l’éducation 6 

Associations caritatives dans le domaine de 
l’environnement 13 

Associations caritatives dans le domaine de la santé 13 

ONG internationales 1 

Total 36 
 

5 Santé et Sécurité  
Dispositions mises en œuvre face au risque « Santé et Sécurité au travail » 
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Assurer l’intégrité physique des collaborateurs du Groupe, à 
tout instant, en tout lieu et en toute circonstance 
Engagement et Performance  

Dans le cadre du projet « Safety is OUR responsibility », le groupe s’est fixé un objectif de Zéro accident à horizon 2020. Néanmoins des 

objectifs intermédiaires annuels ont été définis. 

L’ambition 2014-2020 est de réduire de 50 % le taux de fréquence d’accidents (TAR) avec une réduction de 5 % par an. Le Tableau ci-

dessous présente les objectifs et résultats. 

Indicateur Définition Unité 2018 2017 2016 2015 

Total Accident Rate (TAR) Taux de fréquence 

de tous les 

accidents 

Nombre d’accidents avec et sans 

arrêt de travail x 200 000/Nombre 

d’heures travaillées 0,41 0,49 0,61 0,67 

Objectif de réduction 

annuel 

Taux de réduction 

du TAR 

 

5% 5% 5% 5% 

Résultat  Taux de réduction 

vs N-1 

 

17% 20% 9%  

 

6 Environnement et climat 
Dispositions mises en œuvre face aux risques « Environnement et Climat» 

 

Réduire l’impact environnemental, s’adapter aux changements 
climatiques et préserver la biodiversité 
 

La démarche environnementale présentée ci-dessous constitue le plan d’action de Bureau Veritas pour réduire l’impact ou la gravité des 

risques cités ci-dessus. Des indicateurs permettent de suivre l’efficacité du déploiement des actions de mitigation. 

La croissance de Bureau Veritas a également eu une incidence sur l’empreinte environnementale du Groupe, principalement dans les 

domaines de la consommation électrique et des émissions de CO2 liées aux déplacements professionnels. Afin de réduire ces impacts, 

des programmes internes sont développés et ont permis la réduction normalisée de l’empreinte carbone de Bureau Veritas.  

Bureau Veritas déploie une politique environnementale commune à toutes ses activités. Cette politique a été mise à jour fin 2018. Elle 

établit des objectifs annuels de réduction de l’impact environnemental et met en œuvre des programmes spécifiques pour réduire ses 

impacts environnementaux les plus significatifs. De nombreux plans d’action ont été pilotés depuis 2015.  

Les programmes significatifs sont les suivants : 

 Gestion des déplacements : des politiques voyages sont déployées à travers le monde visant à optimiser les déplacements. En 

effet le groupe Bureau Veritas favorise les déplacements ‘bas carbone’ lorsque cela est possible. Le groupe a démarré la mise 

en place d’un nouveau système de vidéo conférences permettant de faciliter la communication à distance mais également de 

réduire les déplacements. 

 Gestion de la flotte automobile : des politiques dédiées à la gestion des flottes automobiles ont été déployées. Celles-ci 

encouragent l’utilisation de véhicules à faible émissions de CO2. Les véhicules hybrides et électriques sont également proposés 

dans les catalogues de véhicules. 

 Gestion des bureaux et des énergies : le groupe Bureau Veritas encourage ses filiales, lorsque cela est possible, à se fournir 

en énergie verte afin de réduire les émissions de CO2. Cet axe de la politique liée aux énergies et aux bureaux ambitionne 

également de réduire la consommation d’énergie par le choix de bâtiments basse consommation ou la mise en place de projets 

spécifiques comme l’utilisation de LED. 

 Gestion de l’IT : l’IT est de plus en plus présent dans les organisations ainsi le Groupe Bureau Veritas travaille sur cet axe pour 

réduire son impact sur l’environnement. Pour ce faire des catalogues de matériels ont été mis à jour avec du matériel plus 

respectueux de l’environnement mais également des projets de virtualisation des serveurs ainsi qu’une migration dans le cloud.  

 Gestion des déchets : La politique déchet est particulièrement importante compte tenu de notre certification ISO 14001. Ces 

enjeux sont traités de 2 manières :  

 L’ensemble des déchets dangereux générés dans le cadre de nos activités de laboratoire qui suivent un processus 

de collecte spécifique. 

 Les déchets de bureau pour lesquels le Groupe Bureau Veritas encourage à mettre en place le tri sélectif quand cela 

est possible. 
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Eco-Efficiency 

Afin de mesurer le niveau de CO2 émis par le Groupe et d’évaluer l’efficacité des programmes environnementaux, l’outil interne 

« BV Carbon », développé en 2009, est consolidé depuis 2014 dans l’outil « Environmental and Carbon reporting ». 

Les périmètres suivants sont considérés : 

 Scope 1 – Émissions directes : somme des émissions directes induites par la combustion d’énergies fossiles (pétrole, gaz, etc.) ou 

de ressources possédées ou contrôlées par l’entreprise ; 

 Scope 2 – Émissions indirectes : somme des émissions indirectes induites par l’achat ou la production d’électricité ; 

 Scope 3 – Autres émissions : somme de toutes les autres émissions indirectes, incluant les déplacements professionnels. 

 

L’analyse des données disponibles permet d’identifier la consommation d’énergie comme l’un des deux postes générant la majeure partie 

des émissions de CO2 liées aux activités du Groupe. 

Ainsi les résultats pour l’exercice 2018 de la consolidation de l’empreinte carbone liée à la consommation d’électricité pour les activités 

de laboratoire sont identiques aux résultats de la consommation d’électricité présentés ci-dessus au paragraphe « Consommation 

d’énergie ». 

Les déplacements professionnels constituent le deuxième poste contribuant significativement aux émissions de CO2. En 2018, pour les 

activités de bureaux, la consolidation de l’empreinte carbone liée aux déplacements professionnels a été suivie et fiabilisée pour 97 % 

des effectifs des activités de bureaux du Groupe de plus de 50 personnes et 88 % du nombre de bureaux du Groupe de plus de 

50 personnes. 

Au regard du volume de carbone émis par les déplacements professionnels liés aux activités de bureaux, à comparer à ceux liés aux 

activités de laboratoire, Bureau Veritas a choisi de se focaliser sur les données liées aux activités de bureaux de plus de 50 personnes. 

Les éléments suivants présentent le détail des émissions en fonction des scopes.  

 

 Scope 1 Scope 2 Scope 3 

2018 39323 tCO2e 61689 tCO2e 77948 tCO2e 

Objectif 2018 40345 tCO2e 54261 tCO2e 80000 tCO2e 

 

Afin de mesurer le progrès et l’efficacité des actions du groupe, Bureau Veritas a mis en place un KPI : PerfEnv = tCO2e / € of revenue

  

 

Le groupe a amélioré sa performance de 17% entre 2018 et 2017 : 

 - PerfEnv 2018 = 0,0000210 tCO2e/€ 

 - PerfEnv 2017 = 0,0000254 tCO2e/€ 

 

Energie 

Pour atteindre les objectifs que le Groupe s’est fixé, des plans d’action locaux sont déployés, documentés et communiqués. Ces actions 

sont incitatives (campagnes d’information), comportementales (arrosage régulé, maîtrise des températures intérieures, éclairage 

optimisé) ou managériales (procédures, systèmes de gestion). 

Le groupe ambitionne, lorsque cela est possible, de favoriser l’énergie verte. Un objectif ambition a été fixé à 10% d’énergie verte à 

horizon 2020. À fin 2018 moins de 1% (600 MWh) provenaient d’énergie verte. Par conséquent l’objectif fixé à 1% à fin 2018 n’a pu être 

atteint. En effet, de nombreuses zones géographique dans le monde ne proposent pas encore d’utiliser des énergies vertes 

 

Eau 

La consommation d’eau au sein du groupe est un enjeu multiple. L’ambition est de pouvoir collecter l’information des consommations 

d’eau de façon fiable sur 100% de nos entités concernées.  

La consommation d’eau a augmenté de 18% (0,939 m3 en 2017 vs 1,115 m” en 2018). L’objectif avait été fixé à 1,19 m3 soit 0% 

d’augmentation à périmètre constant. 

 

Déchets 

En raison de ses activités, le déchet principal en volume de Bureau Veritas est le papier. Afin d’en limiter la consommation et de réduire 

les déchets générés, de nombreuses initiatives ont été mises en place dans les différentes entités du Groupe concernant la génération 

de rapports électroniques ainsi que l’impression et l’archivage électronique lorsque les clients et les exigences réglementaires autorisent 
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de telles pratiques. Bureau Veritas met en place une migration vers une production « zéro papier » pour l’activité Biens de consommation 

(réduction de la consommation de papier, de stockage et d’expédition). 

D’autres types de déchets, tels que le carton, le plastique, le verre, les piles, les lampes, les déchets provenant d’équipements électriques 

et électroniques, les déchets issus de produits chimiques et les échantillons de minerais résultant des tests en laboratoires générés par 

le Groupe sont mesurés et gérés en accord avec les réglementations locales imposant leur élimination dans des filières spécialisées. 

Du fait de l’importance croissante des activités de laboratoire, le reporting des déchets a été amélioré afin de mieux mesurer et de fiabiliser 

les informations remontées. Ce reporting concerne la quasi-totalité de nos entités (93%). Néanmoins l’information spécifique sur les 

déchets recyclables ne faisait pas partie des éléments managés au sein de Bureau Veritas. En 2019, l’outil de reporting sera renforcé 

afin d’apporter davantage de précision sur la thématique des déchets. 

 

Le volume de déchets à légèrement augmenté en 2018 (1237 tonnes) par rapport à 2017 (1208 tonnes) pour un objectif 2018 à 1239 

tonnes pour un chiffre d’affaires et un nombre d’employés en significative augmentation sur 2018. 
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Charte du groupe en matière de santé, de sécurité et 
d’environnement 
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Certificat ISO 14001 du groupe  
Annexes disponibles sur demande 

 

 

 


