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1. OBJECTIFS DU GUIDE DE REPORTING

Ce guide est mis à la disposition par la FNTP aux entreprises de Travaux Publics afin
que ces dernières puissent, si elles le souhaitent, l’utiliser dans le cadre du pilotage de
leurs performances RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise).
L’objectif de ce guide de reporting est de constituer une aide aux entreprises pour :
o Se conformer à la loi NRE1 (et au projet de loi Grenelle II),
o Mesurer et piloter leurs performances RSE,
o Faciliter la communication en interne ou en externe de leurs performances RSE.

Ce guide décrit les méthodes et procédures à suivre par les entreprises de Travaux
Publics à la FNTP pour la mesure et le suivi de leurs indicateurs de performance RSE.
Il s’agit d’un guide général interne, rédigé et mis à jour par la FNTP, grâce à l’appui
d’entreprises.

1 L’article 116 de la loi relative aux Nouvelles Régulations Economiques du 15 mai 2001 (dite loi NRE) demande aux sociétés cotées de communiquer sur l es
impacts environnementaux et sociaux de leurs activités. Le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dit « Grenelle
II » prévoit l’élargissement de cette obligation aux sociétés « dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés qui
présentent un total de bilan excédant un seuil fixé par décret en Conseil d'État et qui emploient plus de cinq cents salariés ».
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2. MISE A JOUR DU GUIDE DE REPORTING

2.1. Mise à jour FNTP
Ce guide de reporting des indicateurs de performance RSE est révisé et validé par la
FNTP annuellement afin d’y intégrer les résultats des derniers travaux et/ou études
effectuées et de prendre en compte les évolutions au sein de la Fédération.
Les tableaux ci-dessous résument les modifications apportées au présent document en
date du 31/01/2010 :

Modifications apportées au corps du texte du guide de reporting
Page

Paragraphe
modifié

Commentaires

Modifications apportées aux fiches indicateurs
N°indicateur

Intitulé

Modifications
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3. DEFINITION DU PERIMETRE

3.1. Généralités
Les entreprises des Travaux Publics adhérant à l’un des Syndicats de Spécialités de la
la Fédération Nationale des Travaux Publics ou des Fédérations Régionales des
Travaux Publics sont concernées par le reporting des indicateurs de performance RSE.
On définit les activités TP comme les activités couvertes par les 18 Syndicats de
Spécialités adhérents à la FNTP :


Canalisateurs,



Chaussée en béton,



Construction métallique,



Eau et environnement,



Entreprise générale,



Travaux à l’explosif,



Précontrainte par Post-Tension,



Réparation et renforcement de
structures,



Routes,



Sondages, forages et fondations
spéciales,



Terrassements,



Travaux électriques,



Travaux en hauteur,



Travaux immergés,



Travaux maritimes et fluviaux,



Travaux souterrains,



Voies ferrées,



Stations de pompage.
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3.2. Périmètre physique et activités prises en compte
3.2.1. Périmètre « Environnement »

Le périmètre retenu pour les indicateurs « Environnement » prend en compte :


Les activités TP localisées en France ;



Les bureaux administratifs localisés en France.

Il exclut :


Toutes les activités hors TP susceptibles d’être détenues par les entreprises
adhérentes (carrières, raffineries, etc.),



Les filiales et entités hors France.

Le périmètre de certains indicateurs complémentaires uniquement, au vu de la
difficulté d’obtention de ces données, est élargi pour prendre en compte :


Les données des sous-traitants et fournisseurs,



Les chantiers en participation (SEP), pour lesquels les données seront consolidées
à la quote-part.

3.2.2. Périmètre « Social, Formation, Sécurité »

Le périmètre retenu pour les indicateurs « Social, Sécurité, Formation » prend en
compte :


Les activités TP localisées en France ;



Les bureaux administratifs localisés en France ;



Tous les chantiers (en propre et les SEP2) localisés en France.

Il exclut :


Toutes les activités hors TP susceptibles d’être détenues par les entreprises
adhérentes (carrières, raffineries, etc.),



Les filiales et entités hors France.


3.2.3. Périmètre « Autres indicateurs »

Le périmètre retenu pour les « Autres indicateurs » prend en compte :


Les bureaux administratifs localisés en France,

2 Société En Participation : Association d’au moins deux personnes physiques ou morales liées par un contrat.
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Les chantiers en propre.

Il inclut les activités de concassage, les activités de valorisation, les ISDI3, des
installations de production de béton, de valorisation de MIOM4 et de désamiantage.
Il exclut :


Toutes les activités hors TP susceptibles d’être détenues par les entreprises
adhérentes (carrières, raffineries, etc.),



Les filiales et entités hors France,



Les chantiers en SEP (par définition l’impact sociétal par exemple d’une SEP est
difficilement rattachable à une entreprise de la SEP en particulier).

3.3. Variations de périmètre
Les variations de périmètre proviennent :



De l’acquisition ou de la cession de site(s) entre le 1er janvier et le 31 décembre de
l’année N,
De la création ou de la cessation d’activité(s) entre le 1er janvier et le 31 décembre
de l’année N.

Dans le cas d’une acquisition ou cession :


Une entité achetée au cours de l’année N est tenue de suivre la totalité des
indicateurs le plus rapidement possible, mais le site ou l’activité n’est intégré dans
le périmètre qu’au bout d’une année entière de suivi.



Une entité vendue au cours de l’année N n’est pas prise en compte dans le
reporting de l’année N et est retirée du périmètre.

Dans le cas d’une création ou cessation :


Une entité démarrant au cours de l’année N est tenue de suivre la totalité des
indicateurs le plus rapidement possible, mais le site ou l’activité n’est intégré dans
le périmètre qu’au bout d’une année entière de suivi.



Une entité fermant au cours de l’année N est prise en compte dans le reporting de
l’année N jusqu’à la date de sa fermeture, de telle sorte que son impact soit
comptabilisé. L’entité sera retirée du périmètre l’année suivante.

3.4. Modifications des données a posteriori
La garantie de la cohérence peut imposer de modifier a posteriori les valeurs des
indicateurs des années précédentes en fonction des modifications de périmètres, de
méthodologie de calcul, etc. qui accompagnent l’évolution de l’entreprise. Cette
modification peut être effectuée, sous réserve d’explication justificative donnée en
regard de la donnée modifiée, dans les cas suivants :


Modification significative du périmètre organisationnel : fusions, acquisitions,
cessions d’entités ;

3 Installation de Stockage des Déchets Inertes.
4 Mâchefer d’Incinération des Ordures Ménagères.
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Changement dans la méthodologie de quantification des indicateurs ;



Erreurs ou cumul d’erreurs qui ont une incidence significative sur les indicateurs
des années antérieures.
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4. ORGANISATION DU REPORTING DEVELOPPEMENT DURABLE

4.1. Période de reporting
Les données collectées couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année
N, sans distinction entre les différents piliers RSE.
Des contraintes de délais d’obtention pouvant exister, certains indicateurs pourront
faire l’objet d’une collecte sur 12 mois glissants (période du 01/12/N-1 au 30/11/N). Les
indicateurs concernés par cette collecte différée doivent être mis en évidence par
l’entreprise.

4.2. Etapes du reporting

Mise à

Elaboration des

disposition du

données RSE

guide de

par les

reporting mis à

Contrôles et
validation des
données par le

entreprises

jour par la

responsable

Saisie des
données dans
l’outil de
collecte sur le
site de la FNTP

FNTP
adhérentes

juin N

février N

4.3. Outil de reporting
Un outil de collecte des données a été mis au point pour permettre aux entreprises qui
le souhaitent de reporter leurs indicateurs de performance RSE. Cet outil Excel est
téléchargeable depuis le site intranet de la FNTP, espace adhérents.
La matrice est composée de deux ensembles d’onglets :




les onglets de présentation :


présentation du fonctionnement de l’outil,



présentation de l’entreprise (à compléter par l’entreprise) ;

les onglets de saisie (à compléter par l’entreprise) :


indicateurs environnementaux,



indicateurs sociaux et de sécurité



et autres indicateurs.

Les onglets de saisie, du fait de la conservation des données reportées les années
antérieures, permettent l’analyse des performances RSE dans le temps.
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Des graphiques se générant automatiquement permettent notamment une analyse
visuelle aisée des évolutions.
L’implantation de contrôles automatiques non bloquants permet également aux
adhérents d’effectuer un premier contrôle de leurs données :


contrôles des évolutions N/N-1,



contrôles de cohérence spécifiques à certains indicateurs (exemple : bouclage des
effectifs).

La matrice peut être complétée annuellement et envoyée au Service Développement
Durable de la FNTP.

4.4. Contrôles des données à plusieurs niveaux
4.4.1. Au moment de la collecte des données
Les informations collectées dans le cadre du reporting des performances RSE sont
contrôlées par les responsables désignés par les entreprises.
Une liste non-exhaustive de contrôles à réaliser est indiquée dans le cadre prévu à cet
effet sur les fiches de définition des indicateurs.
4.4.2. Au moment de la saisie des données dans l’outil
Des contrôles automatiques sont réalisés par l’outil de collecte (bouclage des effectifs,
tests de cohérence par rapport à la donnée antérieure…). Les évolutions significatives,
c’est-à-dire supérieures à un seuil préalablement fixé par les entreprises, d’une année
à l’autre peuvent être justifiées et documentées. Une justification de la donnée saisie
peut être apportée dans la case « commentaires » associée à l’indicateur.

4.5. Gestion documentaire
Tous les éléments relatifs au reporting seront classés et conservés pendant cinq ans.
Les contrôles effectués sur les indicateurs à toutes les phases de remontée des
données doivent être formalisés et conservés au même titre que les données sources
des indicateurs.

4.6. Vérification externe
Les entreprises ont la possibilité de faire vérifier leurs données RSE. Ces vérifications
sont conduites par des organismes externes et indépendants. Elles se déroulent
parallèlement au processus de reporting auprès d’un échantillon de sites/entités
sélectionnés.
Ces vérifications externes n’ont aucun caractère obligatoire.
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5. LISTE DES INDICATEURS

5.1. Généralités
Les indicateurs RSE sont classés en trois thématiques :


« Environnement »,



« Social, Sécurité, Formation »,



« Autres indicateurs ».

Et répartis en trois catégories :


Les indicateurs de base :


Ils mesurent les performances sur les enjeux majeurs au niveau du secteur des
Travaux Publics,



Ils permettent d’appréhender les exigences réglementaires de la loi NRE et du
projet de loi Grenelle,

Les entreprises saisissent ces indicateurs en priorité.
Ils sont mis en évidence dans la liste des indicateurs et sur les fiches de définition
par l’état « B » et un code couleur.


Les indicateurs complémentaires :


Ils reflètent les pratiques les plus avancées en matière de reporting RSE,



Ils anticipent les attentes clés des parties prenantes,

Leur saisie est facultative,
Ils sont repérés dans la liste des indicateurs et sur les fiches de définition par l’état
« C ».


Les informations qualitatives :


Elles permettent de valoriser les bonnes pratiques ou les initiatives mises en
place par les entreprises en matière de développement durable,



Selon les informations, elles sont ou non à remplir obligatoirement par les
entreprises. L’état « B » dans la liste des indicateurs, ainsi que le code couleur
associé, indiquent une saisie prioritaire, tandis que l’état « C » indique une
information facultative.
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5.2. Indicateurs « Environnement »

Référence

Etat

Intitulé

NRE

Energie & Changement climatique
ENV 1

B

Consommation de combustibles

Art. 2.1

ENV 2
ENV 3

B
C

Consommation d'électricité et de vapeur
Emissions directes de teq CO2

Art. 2.1
Art. 2.1

ENV 4

C

Emissions indirectes de teq CO2 liées aux immobilisations des
véhicules et des matériels mobiles

Art. 2.1

ENV 5

C

Emissions indirectes de teq CO2 liées aux immobilisations de
type bâti ou voirie

Art. 2.1

ENV 6

C

ENV 7

C

ENV 8

C

ENV 9

C

Emissions indirectes de teq CO2 liées à la consommation de gaz
réfrigérants
Emissions indirectes de teq CO2 liées aux consommations de
carburants des salariés
Emissions indirectes de teq CO2 liées au transport de matériaux
et produits par un tiers
Emissions indirectes de teq CO2 des sous-traitants

Consommation d’électricité achetée issue d’énergies
renouvelables
ENV 11
C
Puissance installée pour la production d’énergies renouvelables
Matières premières & Gestion des déchets
ENV 10

C

Art. 2.1
Art. 2.1
Art. 2.1
Art. 2.1
Art. 2.1
Art. 2.1

ENV 12

B

Consommation de matières premières

Art. 2.1

ENV 13
ENV 14

B
B

Total déchets produits
Part de déchets valorisés

Art. 2.1
Art. 2.1

ENV 15

B

Art. 2.1

ENV 16

C

ENV 17

C

Part de déchets éliminés
Pourcentage de matériaux recyclés, réemployés, traités, mis en
œuvre sur site
Pourcentage de matériaux du site réutilisés sur site

ENV 18

C

ENV 19

C

Quantité de matières recyclées achetées
Quantité de matières orientées vers une filière hors site de
recyclage, de réemploi, de retraitement

Eaux & Sols
Total volume d’eau prélevée soumise à tarification
Quantité d'eau recyclée réutilisée (y compris eau de pluie
ENV 21
C
collectée et réutilisée)
Poussières & Nuisances sonores
ENV 20

B

ENV 22

B

ENV 23

C

Total plaintes formelles environnementales, dont plaintes
formelles liées aux nuisances sonores
Quantité d'eau consommée pour éviter l'envol de poussières

Art. 2.1

Art. 2.1

Quantité d'eau potable utilisée pour tester et stériliser les
canalisations
Biodiversité & Patrimoine
ENV 24

C

ENV 25

B

ENV 26

C

Nombre de projets sur lesquels des mesures ont été prises pour
limiter les atteintes à l’équilibre biologique ou préserver le
patrimoine
Nombre de découvertes archéologiques ou paléontologiques
déclarées

Certifications
ENV 27

B

Part du chiffre d’affaires sous certificats environnement

Art.2.3
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ENV 28

B

Part du chiffre d’affaires sous certificat ISO 9001

ENV 29

C

Part de sous-traitants et de fournisseurs ayant travaillé avec
l'entreprise certifiés ISO 14 001 ou EMAS

Part de sous-traitants et de fournisseurs ayant travaillé avec
l'entreprise certifiés ISO 9001
Nombre de jours x hommes des équipes d’audits dédiés à
ENV 31
C
l'environnement
Nombre de non-conformités identifiées de l’activité de la société
ENV 32
C
aux dispositions légales, réglementaires et autres exigences
applicables en matière d’environnement
Coûts environnementaux
ENV 30

ENV 33

C

B

Nombre de personnes en charge de la gestion de
l’environnement

Nombre d’heures de formations "Environnement"
Dépenses volontaires engagées pour prévenir les
ENV 35
C
conséquences de l’activité de la société sur l’environnement
Montant des indemnités versées au cours de l'exercice en
exécution d'une décision judiciaire en matière d'environnement
ENV 36
C
et des actions menées en réparation de dommages causés à
celui-ci
Risques environnementaux
ENV 34

B

Art. 2.4

Art.2.6
Art.2.6
Art. 2.5

Art. 2.8

ENV 37

B

Nombre d’accidents environnementaux constatés avec
intervention d’un expert extérieur

Art. 2.1

ENV 38

B

Montant des provisions et garanties pour risques en matière
d’environnement

Art. 2.7

ENV 39

C

Nombre d'accidents environnementaux constatés sans
intervention d'un expert extérieur

Art. 2.1

Etat
C

C

C
C

Informations environnementales qualitatives
Mesures ou actions prises pour économiser l'énergie, améliorer l’efficacité
énergétique et le recours aux énergies renouvelables
Mesures ou actions prises pour assurer la conformité de l’activité de la société aux
dispositions légales, réglementaires et autres exigences applicables en matière
d’environnement
Mesures ou actions prises pour éviter ou limiter les atteintes à l'équilibre biologique
ou préserver le patrimoine
Existence de plans d’optimisation du transport et déplacements des personnes, des
matériels et des marchandises (PDE, logistique, communication)

C

Mise en place de communication, de sensibilisation ou de formation à
l’environnement (éco-conduite,...), sujets abordés et sous quelle forme

C

Réalisation d'éco-chantiers (en préciser le nombre) et description des éco-actions
engagées (eau, matériaux, nuisances…)

C
C
C
C
C
C

NRE
Art. 2.1

Art. 2.4

Actions mises en place pour une bonne gestion des déchets (ex : lutte contre le
brulage, tri,...)
Mesures ou actions prises pour protéger les eaux et les sols
Organisation mise en place dans l’entreprise pour faire face aux accidents de
pollution ayant des conséquences au-delà des établissements de la société

Art. 2.6

Offres techniques innovantes proposées dans les modes de construction
Accompagnement et collaboration avec les sous-traitants et fournisseurs pour
réduire les impacts environnementaux
Organisation mise en place dans l'entreprise pour identifier les risques
environnementaux, dont les PPR (Plans Préventions Risques)
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5.3. Indicateurs « Social, Sécurité, Formation »

Référence

Intitulé de l’indicateur

Etat

NRE

Sécurité & Santé
SOC 1
SOC 2

B
B

Taux de fréquence des accidents avec arrêt (TF)
Nombre d'accidents mortels

Art. 1.5
Art. 1.5

SOC 3

B

Art. 1.5

SOC 4

B

SOC 5

C

Taux de gravité (TG)
Nombre de personnes en charge de la gestion de l’hygiène et de
la sécurité
Part du chiffre d’affaires sous certificats Santé Sécurité

Art. 1.5

SOC 6

C

Taux de fréquence des accidents avec arrêt (TF) du personnel
temporaire

SOC 7

C

Dépenses liées à la prévention Santé Sécurité collective et
individuelle

SOC 8
SOC 9

B
B

Total effectif inscrit fin de période
Total cadres / Total ETAM / Total ouvriers fin de période

SOC 10
SOC 11

B
B

Total CDI / Total CDD fin de période
% Femmes effectif total fin de période

SOC 12

B

Art. 1.3

SOC 13

B

SOC 14

B

% Femmes cadres / ETAM / ouvriers fin de période
Nombre des salariés en situation de handicap manquant au titre
de la loi
Masse salariale annuelle

SOC 15
SOC 16

B
C

Charges sociales
Total effectif ETP

Art. 1.3

Art. 1.5
Art. 1.5

Emploi
Art. 1.1°a

Art. 1.3

Art. 1.7
Art. 1.3

SOC 17
C
Nombre de stagiaires accueillis (hors formations professionnelles)
Intérim & Sous-traitance
SOC 18
SOC 19
Formation

B
C

Nombre moyen d'intérimaires
Part du chiffre d’affaires sous-traité

SOC 20

B

Nombre d’heures de formations Santé Sécurité

Art. 1.6

SOC 21
SOC 22

B
B

Nombre d’heures de formations (hors formations Santé Sécurité)
Nombre d’apprentis fin de période

Art. 1.6
Art. 1.6

SOC 23

B

Nombre de bénéficiaires de contrats de professionnalisation fin
de période

Art. 1.6

SOC 24
C
Nombre de tuteurs
SOC 25
C
% Masse salariale affectée à la formation
Temps de travail & Absentéisme
SOC 26

B

Durée de travail hebdomadaire applicable dans l’entreprise
(salariés temps plein)

Art. 1.1°a
Art. 1.9

Art. 1.6
Art. 1.6

Art. 1.2

SOC 27
B
Taux d'absentéisme total
SOC 28
B
Nombre d'heures supplémentaires
Carrière & Attractivité

Art. 1.2
Art. 1.1°a

SOC 29

B

Total embauches CDI / Total embauches CDD

Art. 1.1°a

SOC 30
SOC 31

B
B

Nombre de licenciements économiques
Nombre de licenciements (hors licenciements économiques)

Art. 1.1°a
Art. 1.1°a

SOC 32

C

SOC 33

C

Part du capital détenu par les salariés
Part de salariés ayant bénéficié d’un Entretien Individuel (par
statut)
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Etat
C

C

C
C
C

Informations sociales, de sécurité et de formation qualitatives
Actions pour l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise
(investissements supplémentaires en vue d'améliorer les conditions de travail,
mesures de prévention, sécurité au travail, etc.)
Actions mises en place pour promouvoir l’égalité et la lutte contre les
discriminations (salariés en situation de handicap, parité hommes/femmes,
seniors, etc.)
Promotion et respect des Conventions de l'OIT auprès des sous-traitants et des
filiales
Actions mises en place dans l'entreprise pour promouvoir les métiers de la
profession des TP
Actions mises en place dans l'entreprise pour développer l'exercice de la fonction
tutorale

C

Actions mises en place dans l'entreprise pour favoriser l'accueil des nouveaux
entrants

C
C

Analyse des difficultés éventuelles de recrutement
Informations relatives aux plans sociaux

B

Disposez-vous d'un ou plusieurs accords collectifs ? Si oui, précisez
Disposez-vous d'une ou plusieurs institutions représentatives du personnel ? Si
oui, précisez lesquelles.
Les oeuvres sociales

B
C

NRE
Art. 1.5

Art. 1.3
Art. 1.7
Art. 1
Art. 1.6
Art. 1.6
Art. 1.6
Art. 1.1°a
Art. 1.1°b
Art. 1.3

Art. 1.8
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5.4. Autres indicateurs
Dans l’attente de la définition des indicateurs « Economique », troisième pilier de la
RSE, les indicateurs ci-dessous ont été définis.
Ces derniers seront ventilés entre les piliers « Social, Sécurité, Formation » et
« Economique » ultérieurement.

Référence

Etat

Intitulé de l’indicateur

NRE

AUT 1
AUT 2

B
B

Nombre de réunions publiques d'information
Nombre total de partenariats signés par l'entreprise

Art. 1
Art. 1

AUT 3
AUT 4

B
B

Nombre d'heures d'insertion réalisées
Nombre de salariés embauchés suite à insertion

Art. 1
Art. 1

AUT 5

C

AUT 6

C

Nombre de plaintes de riverains reçues par l'entreprise
Nombre de sinistres liés aux vols et vandalisme déclarés aux
forces de l'ordre

AUT 7

C

Etat

Montant des sinistres liés aux vols et vandalisme déclarés aux
assurances

Autres informations qualitatives

NRE

B

Actions mises en place avec des établissements d'enseignement

Art. 1

B

Actions mises en place avec des associations de défense de l’environnement
et d’intérêt social

Art. 1

C
C

Actions mises en place dans l’entreprise qui bénéficient à la société
Dispositions mises en place pour lutter contre la corruption

Art. 1

C

Initiatives sociétales valorisées par une communication externe

Art. 1
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6. PROCEDURES DE MESURE, CALCUL ET SUIVI
6.1. Fiche indicateur vierge
Référence de l’indicateur
(Catégorie + Numéro)

Unité dans laquelle doit
être remonté l’indicateur
Périmètre de l’indicateur

Etat : B ou C
(Base ou Complémentaire)

ENV XX, X

Unité :

Périmètre :

XX

XXX

XXX

Intitulé de l’indicateur
Définitions

Définitions des termes employés dans l’indicateur ou les formules
de calcul de celui-ci

Méthode de calcul

Formule de calcul de l’indicateur le cas échéant

Documents sources possibles en interne

Liste non-exhaustive de documents sources possibles pour obtenir la
donnée ou les données nécessaires à son calcul

Elaboration de l’indicateur

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



XXXX

Aide à l’obtention de la donnée :
 Nom du responsable de l’indicateur ;

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :



XXXX

Aide pour contrôler la donnée renseignée :
 Nom du responsable de la validation de la
donnée ;
 Exemples de contrôle(s) à effectuer pour
vérifier la donnée.
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6.2. Fiches indicateurs environnementaux
Les pages suivantes présentent l’ensemble des fiches de définition des indicateurs du
volet « Environnement », ainsi que le glossaire des informations qualitatives associées
à ce même volet.
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ENV 1, B

Consommation de combustibles

Unité :

Périmètre :

Divers

Entreprise

Définitions



Combustibles considérés :





Gazole (m3)
3

Fuel domestique (m )
Fuel lourd (m3)







Essence (m3)
Bioéthanol (m3)
GPL (m3)





Gaz naturel (MWh)



Autre type de combustible

EMHV (colza) (m3)
Bois (t matière sèche)

Consommation de combustible : Consommation au cours de la période de reporting considérée, intégrant les achats de combustibles et
les variations de stock.

Cas des combustibles stockés des installations fixes (exemple du fuel domestique) : Prendre en compte les achats de combustibles sur la
période de reporting considérée en soustrayant le stock final et en ajoutant le stock initial.
Facteurs de conversion (sources : DGEP/OM – Equivalences énergétiques – mai 2002 ; Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la
quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 20082012) :
Pour convertir les consommations dans une unité commune (MWh), on pourra utiliser les facteurs suivants :
o Gazole : 1 tonne = 11,67 MWh et 1 tonne = 1,19 m3
o Fuel domestique : 1 tonne = 11,67 MWh PCI et/ou 1 m3 ≈ 11,45 MWh PCI
o Fuel lourd : 1 tonne = 11,11 MWh PCI ou 1 m3 ≈ 9,39 MWh PCI
o Essence : 1 tonne = 12,23 MWh et 1 tonne = 1,2987 m 3
o Propane/Butane : 1 tonne = 12,8 MWh PCI ou 1 m 3 butane (gaz) = 0,024 MWh PCI et 1 m3 propane (gaz) = 0,032 MWh PCI
o GPL : 1 tonne = 12,79 MWh
o Gaz naturel : 1 MWh PCS = 0,9 MWh PCI, 1m3=11,63kWh (le MWh PCS est à privilégier pour la remontée de la donnée)
o Bois : 1 stère = 1,71 MWh
o 1 m3 = 1000 litres

PCS = pouvoir calorifique supérieur ; PCI = pouvoir calorifique inférieur

Méthode de calcul

Consommation _ du _ combustible _ C  Achats_ de _ C  Stock _ initial_ C  Stock _ final _ C
Avec :



Achats de C : Cumul pendant la période de reporting considérée des achats de combustible C



Stock initial C : Stock au premier jour de la période de reporting du combustible C



Stock final C : Stock au dernier jour de la période de reporting du combustible C

Documents sources possibles en interne
Factures combustibles
Relevés de stocks
Elaboration de l’indicateur
Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :



Suivi des consommations combustibles





Relevés de stocks



Cohérence avec les données antérieures
Vérification de la cohérence entre le montant payé et le
volume consommé
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ENV 2, B

Consommation d’électricité et de vapeur

Unité :

Périmètre :

MWh

Entreprise

Définitions



Consommation d’électricité et de vapeur :




Consommation au cours de la période de reporting considérée d’électricité et de vapeur achetées en MWh.



Si l’électricité issue des installations d’énergies renouvelables est revendue à EDF directement, les quantités revendues ne sont pas
comptabilisées dans le cadre de cet indicateur.

Si l’entité dispose d’installations d’énergies renouvelables dont elle est propriétaire et dont elle utilise directement l’électricité, celle-ci
est comptabilisée (voir fiche indicateur ENV 11 « Puissance installée pour la production d’énergies renouvelables »).

Remarque : Si les quantités de vapeur sont indiquées dans une autre unité que le MWh, on utilisera le facteur de conversion indiqué sur la
facture pour obtenir les quantités en MWh. Par défaut, on utilisera comme facteurs de conversion :




1 tonne de vapeur = 0,7 MWh
1 tonne de vapeur = 1 700 m3 de vapeur

Méthode de calcul

Consommation _ élec/ vapeur Consommation _ électricité  Consommation _ vapeur
Avec :



Consommation électricité : Somme des consommations mensuelles d’électricité de la période de reporting considérée



Consommation vapeur : Somme des consommations mensuelles de vapeur de la période de reporting considérée

Documents sources possibles en interne
Factures d’électricité et de vapeur
Relevés de compteurs d’électricité et de vapeur
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Suivi des consommations

Eléments de contrôle possibles :




Cohérence avec les données antérieures
Vérification de la cohérence entre le montant payé et les
quantités consommées
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ENV 3, C

Emissions directes de teq CO2

Unité :

Périmètre :

teq CO2

Entreprise

Définitions



Emissions directes de CO2 : Emissions de CO2 liées directement et uniquement aux consommations de combustibles de l’entreprise.



Consommations de combustibles : Voir la fiche ENV 1 « Consommation de combustibles ».

Facteurs de conversion (Sources : OmegaTP V0 ; mises à jour disponibles sur le site internet de la FNTP) :

o Gazole : 0,726 kg eC/L = 2,662 kg eqCO2/L
o Fuel lourd : 0,851 kg eC/L = 3,120 kg eq CO2/L
o Fuel domestique : 0,726 kg eC/L = 2,662 kg eqCO2/L
o Essence : 0,661 kg eC/L = 2,424 kg eqCO2/L
o Bioéthanol : 0,249 kg eC/kWh = 0,913 kg eqCO2/kWh

o GPL : 0,432 kg eC/L = 1,584 kg eqCO2/L
o Gaz naturel : 0,056 kg eC/kWh = 0,185 kg eqCO2/kWh
PCS
o EMHV (colza) : 0,004 kg eC/kWh = 0,015 kg eqCO2/kWh
o Bois : 0,000 kg eC/stère = 0,000 kg eqCO2/stère

Méthode de calcul



Emissions _ directes _ CO2   Consommation _ du _ combustible _ C  FEC  10 3



C

Avec :



Consommation du combustible C : Voir fiche ENV 1 (Consommation de combustibles)



FEC = Facteur d’émission de CO2 correspondant au combustible C

Documents sources possibles en interne

Voir la fiche ENV 1 « Consommation de combustibles »
Si un autre facteur d’émission que ceux utilisés ci-dessus est utilisé, document justifiant le choix effectué

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Eléments de contrôle possibles :



Suivi des consommations combustibles



Cohérence avec les données antérieures



Relevés de stocks



Vérification de la cohérence de l’ordre de grandeur
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ENV 4, C

Emissions indirectes de teq CO2 liées aux immobilisations des véhicules

Unité :

Périmètre :

et des matériels mobiles

teq CO2

Entreprise

Définitions





Immobilisations des véhicules et matériels mobiles :




Les immobilisations incluent tous les véhicules et tous autres engins de chantier mobiles.
Les immobilisations incluent les véhicules et engins achetés et loués.

Types d’immobilisations prises en compte :



On distingue les catégories de véhicules et camions de la même manière que dans OmegaTP (PTAC : Poids Total Autorisé en
Charge) :
 PTAC 2,51 à 3,5 tonnes essence









PTAC < 1,5 t diesel
PTAC < 1,5 t essence
PTAC 1,5 à 2,5 tonnes diesel
PTAC 1,5 à 2,5 tonnes essence
PTAC 11 à 19 tonnes
PTAC 19,1 à 21 tonnes
PTAC 2,51 à 3,5 tonnes diesel









PTAC 21,1 à 32,6 tonnes
PTAC 3,5 tonnes
PTAC 3,51 à 5 tonnes
PTAC 5,1 à 6 tonnes
PTAC 6,1 à 10,9 tonnes
Engins
Tracteurs routiers

Méthode de calcul

Emissionsindirectesimmo véhicules et engins   DistanceTypeVéhicule  FETypeVéhicule   

DAEngin  FEEngin
DuréeAmortissementEngin

Avec :



DistanceType Véhicule : Cumul pendant la période de reporting considérée de la distance parcourue par chaque type d’immobilisation



FEType Véhicule : Facteur d’émission correspondant au type d’immobilisation



DAEngin : Donnée d’activité de l’engin en tonnes, sur la période de reporting considérée (voir guide utilisateur OmegaTP)



DuréeAmortissementEngin : Durée d’amortissement de l’engin

Comme dans OmegaTP, les émissions sont calculées sur la base du parc d’immobilisations détenu exprimé selon ses caractéristiques :




Distance parcourue selon le PTAC et la motorisation pour les véhicules et camions,
Poids à vide et durée d’amortissement pour les engins.

La distance peut être calculée sur la base des relevés de compteurs :

Distance Relevéau dernier jour de la période- Relevéau premier jour de la période
Pour les engins, on considère le poids et la durée d’amortissement (8 ans par défaut).

Documents sources possibles en interne
Relevés de compteurs des véhicules
Factures des loueurs de véhicules et engins indiquant les kilomètres

Caractéristiques des engins utilisés (poids, durée
d’amortissement)

parcourus
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Elaboration de l’indicateur
Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :



Suivi des consommations





Relevés de stocks



Cohérence avec les données antérieures
Vérification de la cohérence entre le montant payé et le
volume consommé
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ENV 5, C

Emissions indirectes de teq CO2 liées aux immobilisations de type bâti ou

Unité :

Périmètre :

voirie

teq CO2

Entreprise

Définitions



Immobilisation de type bâti ou voirie :






Les immobilisations sont comptabilisées sur la base de la surface des bâtiments et de la voirie utilisés par l’entreprise.
Les immobilisations incluent les bâtiments achetés et loués.

Types d’immobilisations prises en compte :



On distingue les catégories d’immobilisations de type bâti ou voirie de la même manière que dans OmegaTP :








Bureaux (béton),
Bureaux (métal),
Garage (béton),
Garage (métal),
Parking,
…

Méthode de calcul

 Surfaceimmo  FE 
EmissionsindirectesimmobilisationsBâti / Voirie   

 DuréeAmortissement
Avec :



Surfaceimmo : Surface de l’immobilisation de type bâti ou voirie



FE : Facteur d’émission correspondant



DuréeAmortissement : Durée d’amortissement de l’immobilisation

Comme dans OmegaTP, les émissions sont calculées sur la base du parc d’immobilisations détenu exprimé selon ses caractéristiques.
Le calcul des émissions liées à l’utilisation des biens immeubles est réalisé sur la base des superficies, exprimées en m². Les émissions
calculées, qui ont lieu en amont de l’utilisation du bien, sont ramenées à une émission annuelle sur la durée d’amortissement, exprimée en
nombre d’années.

Documents sources possibles en interne
Actes de vente indiquant la surface de chaque immobilisation
Factures des loueurs indiquant la surface de chaque immobilisation louée

Contrat de location indiquant la surface de chaque
immobilisation louée
Plans

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Elément de contrôle possible :
Suivi des acquisitions/cessions et locations de bâtiments et voiries



Cohérence avec les données antérieures
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Emissions indirectes de teq CO2 liées à la consommation

ENV 6, C

de gaz réfrigérants

Unité :

Périmètre :

teq CO2

Entreprise

Définitions



Familles de gaz réfrigérants :



CFC : ChloroFluoroCarbones, composés chimiques commercialement appelés « Fréon ». Le chlore contenu dans leur formule
détruit la couche d’ozone et il participe à l’effet de serre.
Remarque : En cas de fuite, il est interdit de recharger avec ce fluide.



HCFC : HydroChloroFluoroCarbones, composés dérivés des CFC. Le chlore contenu dans leur formule détruit la couche d’ozone et
il participe à l’effet de serre.
Remarque : Pour le moment, la recharge est autorisée. Mais, à partir de 2010, il sera interdit de recharger par des fluides neufs et à
partir de 2015, par des fluides recyclés.





HFC : HydroFluoroCarbones, composés halogénés gazeux utilisés en remplacement des substances appauvrissant la couche
d’ozone, mais qui entrent dans le processus d'effet de serre. Ils font partie des six principaux gaz à effet de serre inscrits sur la liste
du Protocole de Kyoto.

Types de gaz réfrigérants (non exhaustifs) :
Types de gaz réfrigérant

Famille de gaz réfrigérant
R11, R12, R502, R504…

CFC

R14, R23, R125, R134a, R152a, R227, R404A, R407C, R410A, R413A, R417A, R507, R508B,

HFC

Isceon 59, Isceon 89, Forane 23, Forane FX 80...

HCFC

R22, R123, R124, R142b, R401A, R401B, R402A, R402B, R403B, R408A, R409A, R409B...



Consommation de gaz réfrigérants : On comptabilisera comme quantités consommées celles qui sont émises dans l’atmosphère sans
récupération, c'est-à-dire sur la base des recharges des installations de froid.



Pouvoir de réchauffement global d’un gaz réfrigérant : Le pouvoir de réchauffement global (PRG) est le facteur de réchauffement
d’un gaz par rapport au CO2. Les PRG considérés pour le calcul de l’indicateur sont ceux de l’IPCC 2001 à horizon 100 ans. Les PRG
complets sont disponibles à l’adresse internet : http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/248.htm

Méthode de calcul

Emissions _ indirectes gaz _ réfrigérants   ConsommationTGR  PRGTGR
TGR

Avec :



TGR : Type de gaz réfrigérant



ConsommationTGR : Cumul pendant la période de reporting considérée des consommations en tonnes de ce type de gaz réfrigérant



PRGTGR : Pouvoir de réchauffement global de ce type de gaz réfrigérant

Exemple pour une société ayant rechargé 10 kg de R134a et 20 kg de R22 :
Emissions indirectes gaz réfrigérants = 10*10-3 * 1300 +20*10-3 * 1700 = 47 teq CO2
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Remarques :






La quantité de gaz utilisée pour remplir une installation mise en marche la première fois est exclue du calcul,
La quantité de gaz utilisée pour recharger une installation pré-existante est comptabilisée dans le calcul,
La quantité de gaz utilisée pour remplacer le gaz présent dans une installation pré-existante est comptabilisée en soustrayant la
quantité de gaz récupérée par l’opérateur lors du remplacement à la quantité ajoutée.
Pour les CFC, on comptabilisera l’estimation des quantités libérées par la fuite.

Documents sources possibles en interne
Bordereaux de maintenance des installations de froid
Factures des entreprises de maintenance des installations de froid
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Elément de contrôle possible :
Suivi des consommations des gaz réfrigérants



Cohérence avec les données antérieures
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ENV 7, C

Emissions indirectes de teq CO2 liées aux consommations de

Unité :

Périmètre :

carburants des salariés

teq CO2

Entreprise

Définitions



Consommation de carburants des salariés :





Les consommations prises en compte sont celles correspondant aux trajets domicile-travail, en litres de carburants.
Les types de carburants incluent l’essence et le diesel.
Si la consommation en litres n’est pas disponible, on pourra utiliser un calcul basé sur le nombre de kilomètres parcourus et la
consommation moyenne de la voiture, pour chaque voiture, selon la formule suivante :

Consommation 

Consommation _ moyenne

voiture

 Nb _ kilomètres _ parcourus

Voiture

NB : Les déplacements professionnels doivent être pris en compte dans l’indicateur ENV 1 (Consommation de combustibles) dans le
combustible correspondant sur la base de l’équivalent en litres du remboursement effectué par l’entreprise.
Méthode de calcul

EmissionsindirectesCarburants_ Salariés  (ConsoEssenceSalariés  FEEssence  ConsoDiesel Salariés  FEDiesel ) 103
Avec :



ConsoEssence : Consommation d’essence des salariés sur la période de reporting considérée, en litres



ConsoDiesel : Consommation de diesel des salariés sur la période de reporting considérée, en litres



FE Essence : 0,661 kg eqC/l = 2,424 kg eqCO2/litre (Source : OmegaTP V0)



FE Diesel : 0,726 kg eqC/l = 2,662 kg eqCO2/litre (Source : OmegaTP V0)

Documents sources possibles en interne
Déclarations des salariés

Base de données RH

Suivi des consommations de combustibles
Elaboration de l’indicateur

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Suivi des données RH

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :




Cohérence avec les données antérieures
Vérification de la cohérence avec le nombre de jours
travaillés
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ENV 8, C

Emissions indirectes de teq CO2 liées au transport de matériaux et

Unité :

Périmètre :

produits par un tiers

teq CO2

Fournisseurs et Clients

Définitions



Transport de matériaux et produits par un tiers :





Les consommations de carburant prises en compte sont celles correspondant aux trajets faits par un tiers pour transporter les matières
premières qui seront incorporées aux ouvrages ainsi que les fournitures nécessaires au fonctionnement du chantier.
Les types de carburants incluent l’essence et le diesel et sont comptabilisés en litres de carburants.
Si la consommation en litres n’est pas disponible, on pourra utiliser un calcul basé sur le nombre de kilomètres parcourus et la
consommation moyenne de la voiture, pour chaque voiture, selon la formule suivante :

Consommation 

Consommation _ moyenne

voiture

 Nb _ kilomètres _ parcourus

Voiture

Remarque : Les déplacements effectués par les véhicules de l’entreprise doivent être pris en compte dans l’indicateur ENV 1 (Consommation de
combustibles) dans le combustible correspondant sur la base de l’équivalent en litres du trajet effectué par le véhicule de l’entreprise.

Méthode de calcul

EmissionsindirectesCarburants_ Tiers  (ConsoEssenceTiers  FEEssence  ConsoDieselTiers  FEDiesel ) 103
Avec :



Facteur d’émission Essence : 0,661 kg eqC/l = 2,424 kg eqCO2/litre (Source : OmegaTP V0)



Facteur d’émission Diesel : 0,726 kg eqC/l = 2,662 kg eqCO2/litre (Source : OmegaTP V0)

Documents sources possibles en interne
Factures combustibles

Factures des trajets effectués par les tiers

Calcul des consommations de carburant des tiers

Relevés kilométriques

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Calcul des consommations



Calcul des trajets des tiers

Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :



Vérification de la cohérence entre le nombre de trajets
effectués et les émissions induites
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ENV 9, C

Emissions indirectes de teq CO2 des sous-traitants

Unité :

Périmètre :

teq CO2

Sous-traitants

Définitions



Sous-traitance :





Opération par laquelle un entrepreneur confie par un contrat de sous-traitance, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée
sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage
(au sens de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance).

Emissions des sous-traitants :




Ensemble des émissions de CO2 des sous-traitants calculées selon la méthode OmegaTP V0.
La méthodologie de calcul détaillée (cf. OmegaTP) est à privilégier quand les données sont disponibles.

Méthode de calcul

cf. OmegaTP V0.

Documents sources possibles en interne
Données des émissions des sous-traitants
Chiffre d’affaires sous-traité
Elaboration de l’indicateur
Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Suivi des données des émissions des sous-traitants



Suivi du chiffre d’affaires sous-traité

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :



Cohérence avec les données antérieures pour des
activités similaires
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ENV 10, C

Consommation d’électricité achetée issue d’énergies renouvelables

Unité :

Périmètre :

MWh

Entreprise

Définitions



Energies renouvelables :





Dans le cadre de cet indicateur, on comprendra dans les énergies renouvelables l’énergie hydraulique, l’énergie éolienne, l’énergie
solaire photovoltaïque et la biomasse. L’énergie nucléaire est exclue.

Achat d’électricité issue d’énergies renouvelables :



Correspond aux contrats spécifiques conclus avec les fournisseurs qui s’engagent à produire de l’électricité issue d’énergies
renouvelables.



On comptabilise les MWh utilisés issus d’énergies renouvelables, sur la base de la quantité d’énergie fournie dans le cadre du contrat.

Méthode de calcul

Somme des consommations rattachées aux contrats spécifiques

Documents sources possibles en interne
Contrats spécifiques conclus

Factures d’électricité liées aux contrats spécifiques

Autres certificats
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Suivi des consommations d’électricité



Suivi des contrats garantissant une électricité issue d’énergies
renouvelables





Cohérence avec les données antérieures
Vérification de la cohérence entre le montant payé et le
volume consommé
Conso ER ≤ Consommation totale d’électricité
(voir indicateur ENV 2 « Consommation d’électricité et de
vapeur »)
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ENV 11, C

Puissance installée pour la production d’énergies renouvelables

Unité :

Périmètre :

MW

Entreprise

Définitions



Energies renouvelables :





Les énergies renouvelables considérées sont l’énergie éolienne, l’énergie solaire photovoltaïque et le cas échéant l’énergie hydraulique
(micro-barrages) et la biomasse, dont l’entreprise est propriétaire. Les pompes à chaleur sont exclues.

Puissance installée :




La puissance installée est l’addition des puissances individuelles des installations en état de service.
Dans le cadre de cet indicateur, on prend en compte la puissance installée en MW et non la consommation réelle en MWh.

Remarque : Les installations de production d’énergies renouvelables mises en place par des producteurs d’électricité qui en sont propriétaires
ne sont pas à comptabiliser dans cet indicateur. Seules les installations dont l’entreprise est elle-même propriétaire sont prises en compte.

Méthode de calcul

Puissance _ installée 

 Puissance _ individuelle _ par _ installati on

Installation

Avec :



Puissance individuelle par installation : Puissance d’une installation individuelle en MW



Installation : Installation individuelle de production d’énergie renouvelable de tout type

Documents sources possibles en interne

Factures relatives aux installations de production d’énergies renouvelables

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Elément de contrôle possible :



Suivi des installations



Cohérence avec les données antérieures
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ENV 12, B

Consommation de matières premières

Unité :

Périmètre :

Divers

Entreprise

Définitions



Matières premières :





Cf. liste indicative des matières premières à considérer par spécialités élaborée par la FNTP.

Consommation de matières premières :



Consommation au cours de la période de reporting, intégrant les achats de matières premières et les variations de stock le cas
échéant.
Cas des matières premières stockées (exemple sable) : Prendre en compte le bilan des stocks sur la période en soustrayant le stock
final et ajoutant le stock initial.

Méthode de calcul

Consommation _ de _ MPx  Achat _ de _ MPx  Stock _ initial_ MPx  Stock _ final _ MPx
Avec :



MPx : Type de matière première considéré



Stock initial : Stock au premier jour de la période de reporting considérée de la matière première MPx



Stock final : Stock au dernier jour de la période de reporting considérée de la matière première MPx

On exclut de cet indicateur :




les matières issues du recyclage, voir indicateur ENV 16 « Pourcentage de matériaux recyclés, réemployés, traités, mis en œuvre sur
site »
les matériaux réutilisés, voir indicateur ENV 17 « Pourcentage de matériaux du site réutilisés sur site ».

Chaque syndicat de spécialité détermine au moins trois matières premières qu’il considère comme les plus importantes et qui seront reportées
dans cet indicateur. Une rubrique « Autre » permet à l’entreprise de reporter une matière importante pour son activité, en précisant sa nature et
son unité.

Documents sources possibles en interne
Factures achats de matières premières

Relevés de stocks de matière première

Suivi des consommations par type de matière première
Elaboration de l’indicateur
Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :



Suivi des consommations matières premières





Relevés de stocks



Cohérence avec les données antérieures
Vérification de la cohérence entre le montant payé et la
consommation
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ENV 13, B

Total déchets produits

Unité :

Périmètre :

Tonnes

Entreprise

Définitions





Déchets :










Déchets figurant sur la liste des déchets dangereux telle que définie par la décision du Conseil de l’Union Européenne 2000/532/CE du 3 mai
2000 (transposée en France par le décret n°2002-540 du 18 Avril 2002 codifié aux articles R.541-7 à R.541-11 du Code de l’Environnement).
Exemples de déchets dangereux (liste non exhaustive) : Solvants, Peintures, Tubes néons, Huiles de coupe, Huiles minérales noires, Matériel
informatique et bureautique, Piles, Accumulateurs et batteries, Aérosols, Colles, Amiante, Absorbants et matériaux souillés, Acides, Bases,
Mélanges aqueux, Autres produits chimiques, Déchets d’équipements électriques et électroniques, Déchets d’Activités de Soins / Déchets
d’Activités de Soins à Risques Infectieux, Cartouches d'encre, Tout emballage ayant contenu un produit chimique dangereux ou toxique, Tout
matériau ou produit souillé par un produit chimique dangereux ou toxique.

Déchets assimilables aux ordures ménagères, contenant les mêmes composants que les déchets ménagers mais en proportions différentes,
et qui ne présentent aucun des critères de dangerosité définis dans le paragraphe ci-dessus. Les déchets inertes sont exclus de ce sousindicateur et seront reportés dans la catégorie suivante.
Exemples de déchets non dangereux (liste non exhaustive) : Bois, Pneus, Déchets de cuisine et de cantine, Déchets verts, Huiles et graisses
alimentaires, Métaux ferreux et non ferreux (exemple : acier), Papiers, Cartons, Matières plastiques, Verre non recyclable et non contaminé,
Verre recyclable d’emballage alimentaire, Déchets non dangereux en mélange, Plâtre.

Déchets inertes :






Déchets qui présentent l’une des caractéristiques suivantes : Explosif, Comburant, Facilement inflammable, Inflammable, Irritant, Nocif,
Toxique, Cancérogène, Corrosif, Infectieux, Toxique pour la reproduction, Mutagène, Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de
l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique, Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance,
par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques
énumérées ci-avant, Ecotoxique : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une
ou plusieurs composantes de l'environnement.

Déchets non dangereux, hors déchets inertes :





On distingue les déchets selon leur catégorie :

Déchets dangereux,

Déchets non dangereux hors déchets inertes,

Déchets inertes.

Déchets dangereux :





Tout produit, matériau ou autre bien meuble orienté vers les filières de traitement ou de stockage.

Déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique, chimique ou biologique de nature à
nuire à l’environnement.
Exemples de déchets inertes (liste non exhaustive) : Pavés, Sables, Tuiles, Béton, Ciment, Carrelage, Produits bitumineux sans goudron,
Terres excavées non polluées…

Pesée des déchets :





On prendra en compte la pesée effectuée par l’éliminateur / prestataire de traitement des déchets dès que cette donnée est disponible.
Si cette donnée n’est pas disponible, on prendra en compte la pesée en interne.
Si cette donnée n’est pas disponible, il conviendra de définir une approche méthodologique de calcul propre à l’entreprise permettant de
ramener le volume des déchets à une quantité en tonne (définition de la densité…). Cette méthodologie doit être décrite dans le présent
document.

Méthode de calcul

Total _ déchets_ produits DD  DND  DI
Avec :



DD : Quantité de déchets dangereux produits sur la période de reporting considérée



DND : Quantité de déchets non dangereux produits hors déchets inertes sur la période de reporting considérée



DI : Quantité de déchets inertes produits sur la période de reporting considérée
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Documents sources possibles en interne
Bordereaux de suivi des déchets dangereux, des déchets non dangereux, des
déchets inertes
Factures des prestataires d’enlèvement de déchets
Elaboration de l’indicateur

Bordereaux de transport
Bons de pesée du prestataire prenant les déchets en charge
(élimination ou valorisation)
Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :
Responsable : A compléter par l’entreprise



Registre interne de suivi des déchets dangereux



Suivi des bons de pesée et des bordereaux

Elément de contrôle possible :



Cohérence avec les données antérieures
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ENV 14, B

Part de déchets valorisés

Unité :

Périmètre :

%

Entreprise

Définitions



Déchets / Déchets dangereux / Déchets non dangereux, hors déchets inertes / Déchets inertes :





Voir la fiche ENV 13 « Total déchets produits ».

Déchets valorisés :




Valorisation : Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui
auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de
l'économie (Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets).
On considère les filières suivantes :







Recyclage : Toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de
leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation
énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.
Récupération sur un autre chantier : Réutilisation des déchets sur un autre chantier, par exemple comme remblai.
Incinération avec valorisation énergétique : Incinération de déchets avec récupération de l’énergie produite (NB : la
coïncinération (incinération de déchets avec d'autres matières permettant de produire un matériau valorisable (cimenterie
notamment)) est à intégrer dans cette catégorie).
Remblayage de carrière : Réutilisation des déchets à des fins de remblayage de carrière en activité.
Autre filière de valorisation : Autre filière permettant de valoriser la matière ou l’énergie contenue dans les déchets produits.

Méthode de calcul

%Déchets_ valorisés

Déchets_ valorisés(tonnes)
100
Total _ déchets_ produits(tonnes)

Avec :



Déchets valorisés : Quantité annuelle de déchets valorisés, toutes filières de valorisation confondues



Total déchets produits : Voir la fiche ENV 13 (Total déchets produits)

Documents sources possibles en interne

Registre interne de suivi des déchets dangereux
Factures des/aux valorisateurs

Elaboration de l’indicateur

Bordereaux de suivi des déchets dangereux, des déchets non
dangereux, des déchets inertes
Bordereaux de transport
Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :
Nature des travaux à effectuer :



Registre interne de suivi des déchets dangereux



Suivi des quantités valorisées



Cohérence avec les données antérieures



Cohérence de la somme :

% Déchets éliminés + % Déchets valorisés
(voir fiche indicateur ENV 15 « Part de déchets éliminés »)
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ENV 15, B

Part de déchets éliminés

Unité :

Périmètre :

%

Entreprise

Définitions



Déchets / Déchets dangereux / Déchets non dangereux, hors déchets inertes / Déchets inertes :





Voir la fiche ENV 13 « Total déchets produits ».

Déchets éliminés :




Elimination : Toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire* la récupération
de substances ou d'énergie.
On considère les filières suivantes :





Mise en décharge : Envoi des déchets dans tout type de décharge autorisée
Incinération sans valorisation énergétique : Incinération de déchets sans récupération de l’énergie produite
Autres filières de traitement sans valorisation : Toute autre filière de traitement des déchets que les filières ci-dessus et que
celles définies dans la fiche ENV 14 « Part de déchets valorisés ».

* NB : l’incinération avec récupération d’énergie par exemple est de la valorisation car sa conséquence primaire est la récupération d’énergie.

Méthode de calcul

%Déchets_ éliminés

Déchets_ éliminés(tonnes)
100
Total _ déchets_ produits(tonnes)

Avec :



Déchets éliminés : Quantité de déchets éliminés sur la période de reporting considérée, toutes filières d’élimination confondues



Total déchets produits : Voir la fiche ENV 13 « Total déchets produits »

Documents sources possibles en interne
Bordereaux de suivi des déchets dangereux, des déchets non dangereux, des
déchets inertes
Factures des éliminateurs
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :

Eléments de contrôle possibles :



Cohérence avec les données antérieures
Cohérence de la somme :



Registre interne de suivi des déchets dangereux





Suivi des quantités éliminées

% Déchets éliminés + % Déchets valorisés
(voir fiche indicateur ENV 14 « Part de déchets valorisés »)
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ENV 16, C

Pourcentage de matériaux recyclés, réemployés, traités, mis en œuvre sur

Unité :

Périmètre :

site

%

Entreprise

Définitions



Valorisation :





Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été
utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie.

Recyclage :





Transformation d’un déchet pour réemploi. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la
conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.

Réemploi :





Toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à
celui pour lequel ils avaient été conçus.

Traitement :





Toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination.

Site :



Chantier sur lequel le déchet est utilisé.

Remarque : se reporter à la Directive 2008/08/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

Méthode de calcul

%Matériaux _réemployés_traités_ recyclés 

 (Matériaux _ réemployés  Matériaux _ traités  Matériaux _ recyclés ) 100
 Matériaux _ utilisés _ sur _ site

Remarque : attention, les unités utilisées en numérateur et dénominateur doivent être les mêmes.

Documents sources possibles en interne
Factures des producteurs de matières issues du recyclage
Suivi des matières recyclées en interne
Bordereaux de suivi des déchets indiquant la filière de recyclage suivie
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Suivi des matières issues du recyclage consommées



Cohérence des quantités consommées

Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :



Cohérence avec les données antérieures
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ENV 17, C

Pourcentage de matériaux du site réutilisés sur site

Unité :

Périmètre :

%

Entreprise

Définitions



Réutilisation :



Les matériaux peuvent être réutilisés :




sur le même site ou sur un autre site faisant partie du même projet,
par l’entreprise elle-même ou une autre entreprise faisant partie du même projet (sous-traitant par exemple).

Méthode de calcul

%MR 

 Matériaux _ réutilisés 100
 Matériaux _ réutilisab les

Avec :



%MR : Pourcentage de matériaux du site réutilisés dans le cadre du projet

Remarque : attention, les unités utilisées en numérateur et dénominateur doivent être les mêmes.

Documents sources possibles en interne
Suivi des matériaux réutilisés par l’entreprise
Marché des travaux
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Suivi des matériaux réutilisés



Suivi des matériaux réutilisables

Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :



Cohérence avec les données antérieures
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ENV 18, C

Quantité de matières recyclées achetées

Unité :

Périmètre :

Tonnes

Entreprise

Définitions



Recyclage :



Transformation d’un déchet pour réemploi. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la
conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.

Méthode de calcul

Somme des matières recyclées achetées pendant la période de reporting considérée, en tonnes.

Documents sources possibles en interne
Factures des matières recyclées achetées

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Elément de contrôle possible :



Suivi des matières recyclées achetées



Cohérence avec les données antérieures
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ENV 19, C

Quantité de matières orientées vers une filière hors site de recyclage,
de réemploi, de retraitement

Unité :

Périmètre :

Tonnes

Entreprise

Définitions



Valorisation : Voir fiche ENV 16 « Pourcentage de matériaux recyclés, réemployés, traités, mis en œuvre sur site ».



Recyclage : Voir fiche ENV 16 « Pourcentage de matériaux recyclés, réemployés, traités, mis en œuvre sur site ».



Réemploi : Voir fiche ENV 16 « Pourcentage de matériaux recyclés, réemployés, traités, mis en œuvre sur site ».



Traitement : Voir fiche ENV 16 « Pourcentage de matériaux recyclés, réemployés, traités, mis en œuvre sur site ».

Méthode de calcul
Somme des quantités de matières orientées vers une filière hors site de recyclage, de réemploi, de retraitement pendant la période de reporting
considérée, en tonnes.
Documents sources possibles en interne
Factures

Bordereaux de suivi

Bons de pesée
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :
Nature des travaux à effectuer :



Suivi des matières



Cohérence avec les données antérieures



Vérification de la destination des matières
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Total volume d’eau prélevée soumise à tarification

ENV 20, B

Unité :

Périmètre :

m3

Entreprise

Définitions



Eau prélevée soumise à tarification :



Est à comptabiliser dans cet indicateur toute eau prélevée faisant l’objet d’une tarification (par exemple : facture de la municipalité pour le
prélèvement sur le réseau, redevance payée à l’agence de l’eau pour des prélèvements en milieu naturel,…).



Deux sources d’eau sont prises en compte :






Prélèvements sur les réseaux : Volumes d’eau prélevés sur des réseaux municipaux,
Prélèvements dans le milieu naturel : Volumes d’eau prélevés directement dans le milieu naturel (forage, eau de rivière,…).

L’eau pluviale récupérée est exclue de cet indicateur.

Méthode de calcul

Volume_ d ' eau _ prélevée Prélèvements _ réseaux Prélèvements _ milieu_ naturel
Avec :



Prélèvements réseaux : Volumes d’eau prélevés sur des réseaux au cours de la période de reporting considérée, en m3



Prélèvements milieu naturel : Volumes d’eau prélevés directement dans le milieu naturel au cours de la période de reporting considérée, en m3

Documents sources possibles en interne
Factures d’eau du réseau

Factures des organismes de tarification (Agence de l’eau)

Relevés de compteurs d’eau
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :
Eléments de contrôle possibles :



Relevés de compteurs



Suivi des factures



Cohérence avec les données antérieures



Cohérence facture et relevés de compteurs
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ENV 21, C

Quantité d’eau recyclée réutilisée

Unité :

Périmètre :

(y compris eau de pluie collectée et réutilisée)

m3

Entreprise

Définitions



Eau recyclée réutilisée :



Les volumes correspondants peuvent provenir de deux sources :




Eau prélevée recyclée réutilisée : Tout volume d’eau qui a été prélevé dans le cadre de l’indicateur ENV 20 (Total volume d’eau
prélevée soumise à tarification), utilisée directement dans un premier cycle et qui est ensuite réutilisée dans un deuxième cycle
après collecte et éventuel traitement (bassin de décantation, STEP interne,…).
Eau pluviale collectée et réutilisée : Eau de pluie collectée et utilisée pour tout usage.

Méthode de calcul

Quantité_ d ' eau _ recyclée_ réutilisée Eau _ prélevée_ réutilisée Eau _ pluviale_ réutilisée

Documents sources possibles en interne
Relevé des quantités d’eau collectées et réutilisées
Relevé de la collecte d’eau pluviale
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :
Eléments de contrôle possibles :



Relevés de compteurs



Suivi de la collecte d’eau pluviale



Suivi des quantités réutilisées



Cohérence avec les données antérieures



Cohérence avec les consommations d’eau
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ENV 22, B

Total plaintes formelles environnementales, dont plaintes formelles
liées aux nuisances sonores

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Plainte environnementale :






Plainte liée à l’environnement sous toutes ses formes : pollution de l’eau, l’air ou le sol, paysage, odeurs, bruits, poussières,...
On divisera les plaintes en trois catégories : plaintes liées aux nuisances sonores, plaintes liées aux poussières et autres plaintes
environnementales

Plainte formelle :





Plainte écrite avérée, venant d’une autorité nationale ou locale ou d’un autre acteur du chantier/projet.
Exemples de plaintes formelles : Procès-verbaux et remarques écrites de l’administration ou du maître d’ouvrage.
Les plaintes des riverains ne sont pas à comptabiliser (voir fiche indicateur SCT 5 « Nombre de plaintes de riverains reçues par l’entreprise »).

Méthode de calcul

Nombre_de_plaintes Nb _ plaintes_ bruit  Nb _ plaintes_ poussières Nb _ plaintes_ autres
Avec :



Nb plaintes bruit : Plaintes liées aux nuisances sonores



Nb plaintes poussières : Plaintes liées aux poussières



Nb plaintes autres : Autres plaintes environnementales

Chaque plainte environnementale formellement notifiée compte pour une, même si la même plainte est formulée par deux parties différentes ou si la
même plainte est reformulée plus tard dans le temps.
On comptabilise les plaintes environnementales liées au chantier/projet dont l’entité est responsable :




Si l’entreprise a la direction opérationnelle du chantier/projet et que la plainte lui est adressée, la plainte est reportée dans tous les cas,



Si l’entreprise est sous-traitante sur le chantier/projet et que la plainte ne la concerne pas, la plainte n’est pas reportée.

Si l’entreprise est sous-traitante sur le chantier/projet et que la plainte la concerne (envoi direct ou par le biais de l’entreprise qui a la direction
opérationnelle), la plainte est reportée et signalée comme telle dans la matrice de reporting,

Documents sources possibles en interne
Notifications formelles de plaintes
Registre de suivi des plaintes
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Elément de contrôle possible :



Suivi des plaintes



Cohérence avec les données antérieures

43/110

ENV 23, C

Quantité d’eau consommée pour éviter l’envol de poussières

Unité :

Périmètre :

m3

Entreprise

Définitions



Eau consommée pour éviter l’envol de poussières :



Volumes utilisés pour asperger les pistes, stockage, camions ou autres sources émettant des poussières.

Méthode de calcul

Eau _ envol   Aspersions

Documents sources possibles en interne

Relevés des quantités d’eau utilisées

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Elément de contrôle possible :



Suivi de l’eau consommée pour éviter l’envol de poussières



Cohérence avec les données antérieures

44/110

ENV 24, C

Quantité d’eau potable utilisée pour tester et stériliser les
canalisations

Unité :

Périmètre :

m3

Canalisateurs

Définitions



Eau potable utilisée pour tester et stériliser les canalisations :



Volumes d’eau potable utilisés pour tester et stériliser les canalisations pendant la période de reporting considérée.

Méthode de calcul

Eau _ test  Tests _ et _ Stérilisations_ des _ canalisations

Documents sources possibles en interne

Relevés des quantités d’eau

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Elément de contrôle possible :



Suivi de l’eau consommée pour tester et stériliser les canalisations



Cohérence avec les données antérieures

45/110

Nombre de projets sur lesquels des mesures ont été prises pour

ENV 25, B

limiter les atteintes à l’équilibre biologique ou préserver le patrimoine

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Projet : Un projet est défini par le contrat auquel il correspond et/ou par une initiative propre de l’entreprise.



Mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique ou préserver le patrimoine :



On distingue les mesures prises :



Demandées par le maître d’ouvrage : Mesures indiquées dans le contrat ou faisant l’objet d’une demande formelle par le
maître d’ouvrage et réalisées par l’entreprise,



Liées à l’initiative propre de l’entreprise : Toutes les mesures prises par l’entreprise qu’elles soient réglementées ou non.
Par exemple : les mesures prises dans le cadre des ISDI (Installations de Stockage des Déchets Inertes), des remblais, des
emprunts réalisés par l’entreprise.

Exemples de mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique : création de zones humides, plantations, passages réalisés
pour la faune…
Exemples de mesures prises pour préserver le patrimoine : conservation de façades, aménagements des zones de travaux…

Méthode de calcul

Nombre_ de _ projets_ avec_ mesures
Projets_ avec_ mesures_ demandées_ MO  Projets_ avec_ mesures_ propres
Avec :



Projets avec mesures demandées MO : Projet sur lequel des mesures ont été prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique ou
préserver le patrimoine suite à la demande du maître d’ouvrage.



Projets avec mesures propres : Projet sur lequel des mesures ont été prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique ou préserver le
patrimoine dans le cadre de l’initiative propre de l’entreprise.

Remarque : Un projet sur lequel des mesures sont prises à la fois pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique et pour préserver le patrimoine
compte pour 1. Un projet comportant des mesures demandées par le Maîtrise d’œuvre en plus de mesures propres compte également pour 1.

Documents sources possibles en interne
Contrats comprenant les mesures demandées

Factures des installations mises en place

Plans de programmation des mesures

Dossiers réglementaires / Mémoires techniques

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Comptabilisation des projets

Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :



Nombre de projets avec mesures ≤ Nombre total de
projets

46/110

ENV 26, C

Nombre de découvertes archéologiques ou paléontologiques
déclarées

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Découvertes archéologiques ou paléontologiques déclarées :



Découvertes archéologiques (anciens objets, constructions, ouvrages…) ou paléontologiques (fossiles…) réalisées, généralement dans les
sous-sols, déclarées au Service régional de l'archéologie (SRA) ou autre autorité compétente.

Méthode de calcul

Somme des découvertes pendant la période de reporting considérée, avec une découverte de plusieurs objets / ouvrages déclarée dans le même
document comptant pour 1

Documents sources possibles en interne

Déclarations à la SRA ou autre autorité compétente

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Responsable : A compléter par l’entreprise

Suivi des découvertes

47/110

ENV 27, B

Part du chiffre d’affaires sous certificats environnement

Unité :

Périmètre :

%

Entreprise

Définitions



Certificat Environnement :






Une activité est considérée certifiée lorsqu’elle est couverte par un certificat ISO 14001ou EMAS.
La certification est volontaire. Elle est délivrée suite à un audit externe, renouvelée tous les 3 ans. Une entité est considérée comme certifiée
uniquement si son certificat est valable à la date du reporting.

ISO 14001 :





La norme ISO 14001 est une norme internationale relative aux systèmes de management environnemental. Elle est basée sur un système
d’amélioration continue des performances.

EMAS :



La norme EMAS (Eco Management and Audit Scheme) est une norme européenne qui définit un système volontaire basé sur l’amélioration
continue des performances environnementales.

Méthode de calcul

Part _ certifiée

CA _ certifié
CA _ total

Avec :



CA certifié : Chiffre d’affaires couvert par la certification sur la période de reporting considérée, en euros. Par exemple, si une filiale uniquement est
certifiée, on prend en compte uniquement son chiffre d’affaires.



CA total : Chiffre d’affaires total de l’entreprise sur la période de reporting considérée, en euros.

Documents sources possibles en interne
Certificat environnemental
Chiffre d’affaires
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :
Eléments de contrôle possibles :



Suivi des certifications



Suivi du CA



Cohérence avec les données antérieures



Part certifiée ≤ 100%

48/110

ENV 28, B

Part du chiffre d’affaires sous certificat ISO 9001

Unité :

Périmètre :

%

Entreprise

Définitions



ISO 9001 :




La norme ISO 9001 est une norme internationale relative aux systèmes de management de la qualité. Elle est basée sur trois domaines :
Responsabilité de la direction, Système qualité et Amélioration continue.
La certification est volontaire. Elle est délivrée suite à un audit externe, renouvelée tous les 3 ans. Une entité est considérée comme certifiée
uniquement si son certificat est valable à la date du reporting.

Méthode de calcul

Part _ certifiée

CA _ certifié
CA _ total

Avec :



CA certifié : Chiffre d’affaires couvert par la certification sur la période de reporting considérée, en euros. Par exemple, si une filiale uniquement est
certifiée, on prend en compte uniquement son chiffre d’affaires



CA total : Chiffre d’affaires total de l’entreprise sur la période de reporting considérée, en euros.

Documents sources possibles en interne
Certificat ISO 9001
Chiffre d’affaires
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :
Eléments de contrôle possibles :



Suivi des certifications



Suivi du CA



Cohérence avec les données antérieures



Part certifiée ≤ 100%

49/110

ENV 29, C

Part de sous-traitants et de fournisseurs ayant travaillé avec

Unité :

Périmètre :

%

Entreprise

l’entreprise certifiés ISO 14001 ou EMAS

Définitions



Certificat ISO 14001 ou EMAS : Voir fiche indicateur ENV 27 « Part du chiffre d’affaires sous certificat environnement »



ISO 14001 : Voir fiche indicateur ENV 27 « Part du chiffre d’affaires sous certificat environnement »



EMAS : Voir fiche indicateur ENV 27 « Part du chiffre d’affaires sous certificat environnement »



Sous-traitance :





Opération par laquelle un entrepreneur confie par un contrat de sous-traitance, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée soustraitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage (au sens de la
loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance).

Fournisseurs : Entreprise externe, qui intervient à la demande de l’entreprise considérée, pour lui fournir des matériaux ou du matériel.

Méthode de calcul

Part _ certifiée

Nb _ Ss  Tr _ et _ Fournisseurs _ certifiés
Nb _ total_ Ss  Tr _ et _ Fournisseurs

Avec :



Nb Ss-Tr et Fournisseurs certifiés : Nombre de sous-traitants et de fournisseurs couverts par la certification ISO 14001 ou EMAS.



Nb total Ss-Tr et Fournisseurs : Nombre de sous-traitants et de fournisseurs avec lesquels l’entreprise a travaillé pendant la période de reporting.

Documents sources possibles en interne
Certificat environnemental

Fichiers ou base de données fournisseurs

Contrats de sous-traitance et factures
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Eléments de contrôle possibles :



Suivi des certifications des sous-traitants et fournisseurs



Cohérence avec les données antérieures



Suivi des sous-traitants et fournisseurs



Part certifiée ≤ 100%

50/110

ENV 30, C

Part de sous-traitants et de fournisseurs ayant travaillé avec l’entreprise

Unité :

Périmètre :

certifiés ISO 9001

%

Entreprise

Définitions



ISO 9001 : Voir fiche indicateur ENV 28 « Part du chiffre d’affaires sous certificat ISO 9001 »



Sous traitance et fournisseurs : Voir fiche indicateur ENV 29 « Part de sous-traitants et de fournisseurs ayant travaillé avec l’entreprise certifiés
ISO 14001 ou EMAS »

Méthode de calcul

Part _ certifiée

Nb _ Ss  Tr _ et _ Fournisseurs _ certifiés
Nb _ total_ Ss  Tr _ et _ Fournisseurs

Avec :



Nb Ss-Tr et Fournisseurs certifiés : Nombre de sous-traitants et de fournisseurs couverts par la certification ISO 9001.



Nb total Ss-Tr et Fournisseurs : Nombre de sous-traitants et de fournisseurs avec lesquels l’entreprise a travaillé pendant la période de reporting
considérée.

Documents sources possibles en interne
Certificat qualité
Contrats de projet et factures indiquant les sous-traitants et fournisseurs
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Eléments de contrôle possibles :



Suivi des certifications des sous-traitants et fournisseurs



Cohérence avec les données antérieures



Suivi des sous-traitants et fournisseurs



Part certifiée ≤ 100%

51/110

Nombre de jours x hommes des équipes d’audits dédiés à

ENV 31, C

l’environnement

Unité :

Périmètre :

JxH

Entreprise

Définitions



Audits dédiés à l’environnement :






Audits réalisés dans le cadre de certifications environnementales ou afin de vérifier les pratiques et/ou la fiabilité des données
environnementales publiées en externe.
Audits réalisés par les équipes d’audit interne ou externe.

Nombre de jours d’audit réalisés :



Nombre de jours d’audit réalisés exclusivement sur le thème de l’environnement. On comptabilisera également le temps nécessaire à la
rédaction de la synthèse (temps planifié pour l’audit interne ou temps facturé par le tiers externe). Si l’audit comporte plusieurs thèmes (par
exemple, audit Qualité, Hygiène et Sécurité, Environnement comportant 3 volets audités), on comptabilisera le temps au pro-rata des thèmes
abordés.

Méthode de calcul

Nb_joursxhommes   Nb _ auditeurs Nb _ jours_ d ' audit_ réalisés

Documents sources possibles en interne
Planning des audits internes
Honoraires des audits externes
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Elément de contrôle possible :
Suivi des audits environnementaux



Cohérence avec les données antérieures

52/110

Nombre de non-conformités identifiées de l’activité de la société aux
ENV 32, C

dispositions légales, réglementaires et autres exigences applicables en
matière d’environnement

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Non-conformités identifiées aux dispositions légales, réglementaires et autres exigences applicables en matière d’environnement :



Non-conformités à ces dispositions détectées lors d’audits internes ou externes, ou faisant l’objet d’une demande de mise en conformité de
l’administration compétente. Les rapports des assureurs mentionnant des non-conformités sont également à prendre en compte.

Méthode de calcul

Somme des non conformités identifiées de l’activité de la société aux dispositions légales, réglementaires et autres exigences applicables en matière
d’environnement.

Documents sources possibles en interne
Rapports d’audit et des assureurs
Courriers de l’administration (rapports de visite, PV…)
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Elément de contrôle possible :



Suivi des non-conformités et de leur mise en conformité



Cohérence avec les données antérieures

53/110

ENV 33, B

Nombre de personnes en charge de la gestion de l’environnement

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Personne en charge de la gestion de l’environnement :



Salarié de l’entreprise chargé de s’occuper des problématiques environnementales : respect de la réglementation environnementale, gestion
des déchets, des rejets dans l’eau, l’air, le sol, protection des écosystèmes, éco-conduite...



Une personne est comptabilisée lorsque sa fonction principale est la gestion de l’environnement.

Méthode de calcul

Somme des personnes en charge de la gestion de l’environnement.

Documents sources possibles en interne

Fiche de poste / Organigramme

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Elément de contrôle possible :
Suivi des personnes en charge de la gestion de l’environnement



Cohérence de la donnée reportée

54/110

ENV 34, B

Nombre d’heures de formations "Environnement"

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Formations : Voir fiche indicateur SOC 20 « Nombre d’heures de formations Santé Sécurité ».



Formation "Environnement" :



Formation dont le thème principal est en lien avec la protection de l’environnement : formation réglementaire, gestion des déchets et recyclage,
formation concernant les rejets dans l’eau, l’air, le sol, la protection des écosystèmes, l’éco-conduite, les éco-chantiers...

Méthode de calcul
Somme des heures de formation « Environnement » dispensées aux salariés sur la période de reporting considérée.



Si la formation a lieu à l’extérieur, on ne comptabilise pas les heures de déplacement, même si le salarié est rémunéré pendant ces heures.



Si le salarié est absent à une formation planifiée, les heures correspondantes ne sont pas comptabilisées.



Si plusieurs salariés prennent part à la même formation, les heures sont cumulées. Exemple : Si 2 salariés ont suivi la même formation de 15
heures, 30 heures de formation sont comptabilisées au total (15*2 = 30).

Documents sources possibles en interne
Tableau de suivi des formations attestant de qui a été formé, à quoi, pendant combien de temps
Feuilles d’émargement de chacun des stagiaires, signature attestant de la présence, attestation du formateur qu’il soit interne ou externe à l’entreprise
avec noms des formés, durée et objet de la formation, attestation d’un organisme de formation, attestation d’un organisme de e-Learning
Programme des formations incluant le ou les objectifs et décrivant les étapes et moyens pour les atteindre

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Eléments de contrôle possibles :



Suivi des formations




Cohérence avec les données antérieures
Nombre d’heures de formation "Environnement" ≤ Nombre
d’heures de formation (hors formations Sécurité)
(voir indicateur SOC 21 « Nombre d’heures de formations (hors
formations Santé Sécurité) »)

55/110

ENV 35, C

Dépenses volontaires engagées pour prévenir les conséquences de
l’activité de la société sur l’environnement

Unité :

Périmètre :

Keuros

Entreprise

Définitions



Dépenses engagées :



Les dépenses environnementales volontaires (au-delà des exigences réglementaires) sont les dépenses identifiables effectuées en vue de
prévenir ou réduire les dommages que l’entreprise a occasionnés ou pourrait occasionner par ses activités, à l’environnement. Par dépense, il
faut entendre le coût supplémentaire (par rapport à l'exercice normal de son activité) que l’entreprise peut identifier pour prévenir ou réduire les
conséquences de son activité sur l’environnement.

Méthode de calcul

Sommes des dépenses engagées, hors taxes, sur la période de reporting considérée, déduction faite des éventuelles aides ou subventions accordées
pour les opérations considérées.



Les coûts pour réparer des dommages à l’environnement et les indemnités versées suite à une décision judiciaire sont exclus de cet
indicateur (cf. fiche ENV 36 « Montant des indemnités versées au cours de l’exercice en exécution d’une décision judiciaire en matière
d’environnement et des actions menées en réparation de dommages causés à celui-ci »)

Documents sources possibles en interne
Factures correspondant aux dépenses
Extraction de l’outil comptabilité
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Elément de contrôle possible :



Suivi des dépenses



Cohérence avec les données antérieures

56/110

Montant des indemnités versées au cours de l'exercice en exécution
ENV 36, C

d'une décision judiciaire en matière d'environnement et des actions
menées en réparation de dommages causés à celui-ci

Unité :

Périmètre :

Keuros

Entreprise

Définitions



Décision judiciaire en matière d’environnement :





Toute décision judiciaire assignant la société à payer des indemnités et se rapportant à l’environnement. Les domaines peuvent concerner
aussi bien les sols, l’eau, l’air que la biodiversité, les nuisances…



On comptabilise le montant l’année au cours de laquelle le montant est versé, quelle que soit la date de la décision judiciaire.

Actions menées en réparation de dommages causés à l’environnement :



Les réparations de dommages suite à accident environnemental peuvent concerner aussi bien les sols, l’eau, l’air que la biodiversité, les
nuisances…

Méthode de calcul

Sommes des indemnités versées et des coûts engagés, hors taxes, sur la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne
Factures correspondant aux coûts de réparation

Reçus des autorités compétentes

Décisions judiciaires
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :
Responsable : A compléter par l’entreprise



Suivi des coûts de réparation



Suivi des décisions judiciaires

57/110

Nombre d’accidents environnementaux constatés avec intervention

ENV 37, B

d’un expert extérieur

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Accidents environnementaux :





Un accident environnemental est défini comme une atteinte à l’environnement (atteinte aux espaces, ressources et milieux naturels, aux sites
et paysages, à la qualité de l’air, aux espèces animales et végétales, à la diversité et aux équilibres biologiques).



On comptabilise un accident quelle que soit l’étendue de la pollution, dès qu’il y a intervention d’un expert extérieur (experts d’assurance,
agent ayant un pouvoir de police, pompier …).



On comptabilise les accidents environnementaux ayant lieu sur un chantier/projet dont l’entreprise porte la responsabilité :




Si l’entreprise a la direction opérationnelle du chantier/projet, l’accident est reporté dans tous les cas,



Si l’entreprise est sous-traitante sur le chantier/projet où l’accident a eu lieu et qu’elle n’en est pas responsable, l’accident n’est pas
reporté.

Si l’entreprise est sous-traitante sur le chantier/projet où l’accident a eu lieu et qu’elle en est responsable, l’accident est reporté et
signalé comme tel dans la matrice de reporting,

Intervention d’un expert extérieur :



Expert extérieur mandaté par l’entreprise ou par les autorités locales pour évaluer l’impact et proposer des solutions de réduction de cet impact
le cas échéant.

Méthode de calcul
Somme des accidents environnementaux ayant eu lieu au cours de la période de reporting considérée, avec intervention d’un expert extérieur.




Seuls les accidents environnementaux constatés avec intervention d’un expert extérieur sont comptabilisés dans cet indicateur.
Si plusieurs interventions par un ou plusieurs experts sont réalisées sur le même accident environnemental, on ne comptabilise qu’un accident.

Documents sources possibles en interne
Déclarations d’accident aux assurances

Procès verbaux / Mises en demeure

Comptes-rendus de l’expert extérieur
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Eléments de contrôle possibles :



Suivi des accidents environnementaux



Cohérence avec les données antérieures



Cohérence de la donnée reportée

58/110

ENV 38, B

Montant des provisions et garanties pour risques en matière
d’environnement

Unité :

Périmètre :

Keuros

Entreprise

Définitions



Provisions : Elles correspondent à une augmentation du passif exigible à plus ou moins long terme. Elles traduisent l’existence de risques de
débours prévisibles à la clôture de l’exercice mais comportant un élément d’incertitude quant à leur montant ou à leur réalisation. Une entreprise
doit constituer une provision si :
- il existe une obligation certaine de l'entreprise à l'égard d'un tiers à la date de clôture,
- à la date d'arrêté des comptes, il est probable que l'entreprise ait à effectuer une sortie de ressources au profit de ce tiers, sans contrepartie au
moins équivalente attendue du tiers après la date de clôture,
- il est possible d'estimer de manière fiable cette sortie de ressources.



Garanties financières : elles concernent certaines installations, notamment celles de stockage de déchets ou les carrières… Le montant et les
modalités d’actualisation des garanties financières sont établis dans l’arrêté d’autorisation ICPE. Il s’agit d’engagements hors bilan non
provisionnés.

Méthode de calcul

Somme des montants des provisions et des montants de garanties pour risques en matière d’environnement à la date de fin de la période de reporting
considérée.

Documents sources possibles en interne
Extractions outil comptabilité

Actes de cautionnement

Arrêtés d’autorisation ICPE
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Suivi des provisions et garanties pour risques en matière
d’environnement

Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :



Cohérence avec les données antérieures
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ENV 39, C

Nombre d’accidents environnementaux constatés sans intervention
d’un expert extérieur

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Accidents environnementaux : Voir fiche indicateur ENV 37 « Nombre d’accidents environnementaux constatés avec intervention d’un expert
extérieur ».



Intervention d’un expert extérieur :



Expert extérieur mandaté par l’entreprise ou par les autorités locales pour évaluer l’impact et proposer des solutions de réduction de cet impact
le cas échéant.

Méthode de calcul

Somme des accidents environnementaux ayant eu lieu au cours de la période de reporting considérée, qui n’ont pas fait l’objet d’une intervention par
un expert extérieur.

Documents sources possibles en interne

Registre de suivi des accidents environnementaux

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Responsable : A compléter par l’entreprise

Suivi des accidents environnementaux
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Informations environnementales qualitatives
Il s’agit dans cette section de préciser les actions mises en œuvre dans les domaines citées ci-dessous.



Mesures ou actions prises pour économiser l’énergie, améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies
renouvelables :
Exemples :







Audits énergétiques des établissements de l’entreprise,
Contrat « vert » avec le distributeur d’électricité,
Investissements dans des matériels énergétiquement efficaces (classe énergétique « A »),
…

Mesures ou actions prises pour assurer la conformité de l’activité de la société aux dispositions légales,
réglementaires et autres exigences applicables et à venir en matière d’environnement :
Exemples :









Mise en place d’une veille réglementaire,
Existence d’un département juridique dédié,
Participation à des conférences/débats sur le thème de la législation et réglementation environnementale,
Formations spécifiques des employés,
Audits de conformité,
…

Mesures ou actions prises pour éviter ou limiter les atteintes à l’équilibre biologique ou préserver le patrimoine
Exemples :







Procédures d’identification des risques,
Substitution de produits dangereux,
Aménagements spécifiques,
…

Existence de plans d’optimisation du transport et déplacement des personnes, des matériels et des marchandises :
Exemples :








Plan de Déplacement Entreprise (PDE),
Existence d’un service logistique dédié aux transports,
Communication dédiée,
…

Mise en place de communication, de sensibilisation ou de formation à l’environnement :
Exemples :








Formation à l’éco-conduite,
Sensibilisation à la maîtrise des consommations (énergie, eau, …),
Sensibilisation à la protection de l’environnement,
…

Réalisation d’éco-chantiers et description des éco-actions engagées
Exemples :






Signature de chartes,
Mise en œuvre des engagements environnementaux de la profession,
…

Actions mises en place pour une bonne gestion des déchets :
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Exemples :







Sensibilisation des salariés au tri,
Lutte contre le brûlage,
Utilisation du SOSED (Schéma d’Organisation du Suivi de l’Elimination des Déchets),
…

Mesures ou actions prises pour protéger les eaux et les sols :
Exemples :










Bassins de rétention,
Dispositifs ponctuels de rétention des eaux,
Stations d’épuration,
Kits anti-déversements,
Aires de lavages,
…

Organisation mise en place dans l’entreprise pour faire face aux risques d’accidents de pollution ayant des
conséquences au-delà des établissements de la société :
Exemples :






Dispositifs et procédures d’alerte et de réaction par rapport aux situations d’urgence,
Structure dédiée,
…

Accompagnement et collaboration avec les sous-traitants et fournisseurs pour réduire les impacts
environnementaux :
Exemples :







Clauses environnementales dans les contrats de sous-traitance,
Clauses environnementales dans les bons de commande des fournisseurs,
Communication à destination des sous-traitants,
…

Plan de Prévention Risques :
Arrêté de type PPR :





PPR : Plan de Prévention des Risques
Le PPR peut porter sur les risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les
avalanches, les incendies de forêts, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Il peut
être monorisque (PPR inondation par exemple) ou multirisques. Il délimite les zones du territoire exposées aux
risques naturels.
Le PPR constitue un des outils d’une politique plus globale de prévention. Un PPR est approuvé par arrêté
préfectoral et s’applique aux communes et aux communautés de communes dont le territoire est inclus dans le
périmètre. Il est affiché en mairie pendant un mois à compter de la date de l’arrêté
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6.3. Fiches indicateurs sociaux, de sécurité et de formation
Les pages suivantes présentent l’ensemble des fiches de définition des indicateurs du
volet « Social, Sécurité et Formation », ainsi que le glossaire des informations
qualitatives associées à ce même volet.
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SOC 1, B

Taux de fréquence des accidents avec arrêt (TF)

Unité :

Périmètre :

-

Salariés

Définitions



TF : Nombre d'accidents du travail avec arrêt par million d’heures travaillées.



Accident du travail avec arrêt (AT) : Accident survenant par le fait / à l’occasion du travail, pendant le temps ou sur le lieu de travail, dont
les conséquences entraînent un arrêt de travail d'un jour calendaire ou plus (le jour de l’accident n’étant pas comptabilisé).
Sont comptabilisés :



Les accidents survenus lors des déplacements professionnels.

Ne sont pas comptabilisés :



Les accidents entraînant une absence inférieure à une journée.



Les rechutes.



Les accidents de trajet (entre la résidence et le lieu habituel du travail).



Les accidents du travail mortels (les accidents mortels sont comptabilisés à part – voir fiche de définition SOC 2 « Nombre d’accidents
mortels »).

Les accidents du travail refusés par la CPAM dans la même année civile que l’accident sont à soustraire du nombre des accidents. Lorsque
le refus de l’autorité administrative de gestion des accidents du travail arrive après la clôture des résultats de l’année N, et en cas de
modification substantielle, il pourra être précisé et l’accident supprimé des comptes. Les accidents contestés par l’employeur, mais non
encore refusés par la CPAM, sont à prendre en compte.



Jours calendaires : Tous les jours de la semaine civile (samedi, dimanche et jours fériés compris).



Heures travaillées : Heures travaillées par l’effectif.



Effectif équivalent temps plein (ETP) : Voir fiche de définition SOC 16 « Total effectif ETP ».

Méthode de calcul

TF 

 AT _ avec _ arrêt *10
 Heures _ travaillées

6

Avec :



 AT avec arrêt : Nombre d’accidents du travail avec arrêt sur la période de reporting considérée déclarés aux autorités compétentes et
non formellement refusés par elles.



 Heures travaillées : Heures travaillées réelles ou Heures travaillées théoriques (par statut) sur la période de reporting considérée.
Heures travaillées théoriques : Horaire annuel individuel théorique(1) * Effectif (Effectif moyen ou Moyenne de l’effectif ETP)
(1)

Pour les salariés en forfait jours, le nombre d’heures travaillées mensuelles est déterminé selon la formule suivante :

Nb _ HeuresTravailléesMensuelles 151,67 *

Nb _ Jours_ forfait_ Salarié
Nb _ Jours_ forfait_ Commun

Avec :



Nb Jours forfait Salarié : Le nombre de jours travaillés prévus par le forfait applicable au salarié (plafond de 216 jours dans les TP).



Nb Jours forfait Commun : Le nombre de jours travaillés prévus par le forfait de droit commun (218 jours).

Documents sources possibles en interne
Déclarations d'accidents du travail aux autorités compétentes (en France, document cerfa n°60-3682)
Extraction système de gestion informatique
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Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures
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SOC 2, B

Nombre d’accidents mortels

Unité :

Périmètre :

Nb

Salariés

Définitions




Accidents du travail avec arrêt (AT) : Voir fiche de définition SOC 1 « Taux de fréquence des accidents avec arrêt ».
Accident mortel : Un accident est mortel, non seulement lorsque le travailleur décède immédiatement après l’accident mais aussi s’il
décède plus tard des suites de l’accident ou lorsque les lésions ont accéléré le décès.
Sont comptabilisés :



Les accidents mortels survenus lors des déplacements professionnels.

Ne sont pas comptabilisés :



Les accidents de trajet (entre la résidence et le lieu habituel du travail) mortels.



Les accidents mortels impliquant des employés d’entreprises extérieures (sous-traitants, intérimaires, prestataires de service).

Les accidents du travail refusés par la CPAM dans la même année civile que l’accident sont à soustraire du nombre des accidents. Lorsque
le refus de l’autorité administrative de gestion des accidents du travail arrive après la clôture des résultats de l’année N, et en cas de
modification substantielle, il pourra être précisé et l’accident supprimé des comptes. Les accidents contestés par l’employeur, mais non
encore refusés par la CPAM, sont à prendre en compte.

Méthode de calcul

Somme des accidents de travail mortels de salariés sur la période de reporting considérée déclarés aux autorités compétentes et non
formellement refusés par elles.

Documents sources possibles en interne

Déclarations d'accidents du travail aux autorités compétentes (en France, document cerfa n°60-3682)
Rapports d’analyse des accidents mortels

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures
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SOC 3, B

Taux de gravité (TG)

Unité :

Périmètre :

-

Salariés

Définitions



TG : Nombre de journées de travail perdues par millier d’heures de travail.



Accidents du travail avec arrêt (AT) : Voir fiche de définition SOC 1 « Taux de fréquence des accidents avec arrêt ».



Jours calendaires : Tous les jours de la semaine civile (samedi, dimanche et jours fériés compris).



Heures travaillées : Heures travaillées par l’effectif.



Effectif équivalent temps plein (ETP) : Voir fiche de définition SOC 16 « Total effectif ETP ».

Méthode de calcul

TG 

 Jours _ arrêt _ AT *10^3
 Heures _ travaillées

Avec :



 Jours arrêt AT : Cumul pendant la période de reporting considérée des jours d’arrêt calendaires occasionnés par un accident survenu
pendant celle-ci et des jours d’arrêt issus d’accidents survenus lors de périodes de reporting précédentes (y compris les jours de rechute).
Le jour de l’accident occasionnant l’arrêt de travail n’est pas comptabilisé.



 Heures travaillées : Heures travaillées réelles ou Heures travaillées théoriques (par statut) sur la période de reporting considérée.
Heures travaillées théoriques : Horaire annuel individuel théorique(1) * Effectif (Effectif moyen ou Moyenne de l’effectif ETP)
(1)

Pour les salariés en forfait jours, le nombre d’heures travaillées mensuelles est déterminé selon la formule suivante :

Nb _ HeuresTravailléesMensuelles 151,67 *

Nb _ Jours_ forfait_ Salarié
Nb _ Jours_ forfait_ Commun

Avec :



Nb Jours forfait Salarié : Le nombre de jours travaillés prévus par le forfait applicable au salarié (plafond de 216 jours dans les TP).



Nb Jours forfait Commun : Le nombre de jours travaillés prévus par le forfait de droit commun (218 jours).

Documents sources possibles en interne
Déclarations d'accidents du travail aux autorités compétentes (en France, document cerfa n°60-3682)
Certificats médicaux (en France, document cerfa n°11138*01)
Extraction système de gestion informatique
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures
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SOC 4, B

Nombre de personnes en charge de la gestion de l’hygiène et de la

Unité :

Périmètre :

sécurité

Nb

Entreprise

Définitions



Personne en charge de la gestion de l’hygiène et de la sécurité :




Salarié de l’entreprise chargé de s’occuper des problématiques liées à l’hygiène et à la sécurité.
Une personne est comptabilisée lorsque sa fonction principale est la gestion de l’hygiène et de la sécurité.

Méthode de calcul

Somme des personnes en charge de la gestion de l’hygiène et de la sécurité pendant la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Fiche de poste / Organigramme
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise

Elément de contrôle possible :



Cohérence de la donnée reportée
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SOC 5, C

Part du chiffre d’affaires sous certificats Santé Sécurité

Unité :

Périmètre :

%

Entreprise

Définitions





Certificat Santé Sécurité :



OHSAS 18 001 :






Une activité est considérée certifiée lorsqu’elle est couverte par un certificat OHSAS 18001, MASE ou équivalent donnant lieu à une
attestation délivrée par un organisme externe.

La norme OHSAS 18 001 (Occupational Health and Safety Assessment Series management system) est une norme internationale
relative aux systèmes de management de la Santé et de la Sécurité au travail. Elle est basée sur un système d’amélioration continue
des performances.
La certification est volontaire. Elle est délivrée suite à un audit externe, renouvelée tous les 3 ans. Une entité est considérée comme
certifiée uniquement si son certificat est valable à la date du reporting.

MASE :




MASE est un système de management dont l’objectif est l’amélioration permanente et continue des performances Sécurité Santé
Environnement des entreprises.
La certification est volontaire. Elle est délivrée suite à un audit externe. Une entité est considérée comme certifiée uniquement si son
certificat est valable à la date du reporting.

Méthode de calcul

Part _ certifiée

CA _ certifié
CA _ total

Avec :



CA certifié : Chiffre d’affaires couvert par la certification sur la période de reporting considérée. Par exemple, si une filiale uniquement est
certifiée, on prend en compte uniquement son chiffre d’affaires, en euros.



CA total : Chiffre d’affaires total de l’entreprise sur la période de reporting considérée, en euros.

Documents sources possibles en interne
Certificats Santé Sécurité (OHSAS 18 001, MASE ou équivalent) détenus par l’entreprise
Extraction système de gestion informatique (Chiffre d’affaires)

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :

Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures



Vérification de la date de validité des certificats Sécurité



% ≤ 100%
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SOC 6, C

Taux de fréquence des accidents avec arrêt (TF) du personnel temporaire

Unité :

Périmètre :

-

Personnel temporaire

Définitions



Personnel temporaire : Désigne tous les travailleurs mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.



TF : Voir fiche de définition SOC 1 « Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt ».



Heures travaillées : Heures travaillées par le personnel temporaire.



Effectif équivalent temps plein (ETP) : Voir fiche de définition SOC 16 « Total effectif ETP ».

Méthode de calcul

TF 

 AT _ avec _ arrêt *10
 Heures _ travaillées

6

Avec :



 AT avec arrêt : Nombre d’accidents du travail avec arrêt du personnel temporaire sur la période de reporting considérée déclarés aux
autorités compétentes et non formellement refusés par elles.



 Heures travaillées : Heures travaillées réelles ou Heures travaillées théoriques (par statut) sur la période de reporting considérée.
Heures travaillées théoriques : Horaire annuel individuel théorique(1) * Effectif (Effectif moyen ou Moyenne de l’effectif ETP)
(1)

Pour les salariés en forfait jours, le nombre d’heures travaillées mensuelles est déterminé selon la formule suivante :

Nb _ HeuresTravailléesMensuelles 151,67 *

Nb _ Jours_ forfait_ Salarié
Nb _ Jours_ forfait_ Commun

Avec :



Nb Jours forfait Salarié : Le nombre de jours travaillés prévus par le forfait applicable au salarié (plafond de 216 jours dans les TP).



Nb Jours forfait Commun : Le nombre de jours travaillés prévus par le forfait de droit commun (218 jours).

Documents sources possibles en interne

Déclarations d'accidents du travail aux autorités compétentes (en France, document cerfa n°60-3741)
Extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures
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SOC 7, C

Dépenses liées à la prévention Santé Sécurité collective et individuelle

Unité :

Périmètre :

Euros

Entreprise

Définitions



Dépenses liées à la prévention Santé Sécurité collective et individuelle : Dépenses liées à la prévention Santé et Sécurité collective ou
individuelle qui relèvent de trois catégories : études, investissements et charges d’exploitation.
Sont inclus par exemple :



Les frais de management de la Santé et de la Sécurité des sites : conseil, certification, audits Sécurité, analyses, …



Les montants payés à des prestataires pour des services dans le domaine de la Santé et de la Sécurité au travail,



Les achats de produits spécifiques : par exemple des dispositifs de protection et de prévention incendie, de protection collective contre
les accidents, de protection individuelle contre les accidents (EPI),



Les frais d’affichages et de communication prévention Santé Sécurité,



Les coûts de masse salariale des personnels en charge de la prévention Santé Sécurité,



Etc.

Sont exclus :



Les frais de formation Santé Sécurité.

Méthode de calcul

Sommes des frais d’études, des investissements et des charges d’exploitation liés à la prévention Santé Sécurité collective et individuelle sur la
période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Extraction système de gestion informatique
Factures (Achats)

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise

Eléments de contrôle possibles :




Cohérence avec les données antérieures
Vérification de l’attribut « Santé Sécurité » affecté à la
dépense
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SOC 8, B

Total effectif inscrit fin de période

Unité :

Périmètre :

Nb

Salariés

Définitions



Effectifs inscrits fin de période : Salariés sous contrat de travail avec l’entreprise (contrat à durée déterminée « CDD », à durée
indéterminée « CDI ») et inscrits dans les registres du personnel au dernier jour de la période considérée. Il correspond au nombre de
personnes quel que soit leur temps de travail (temps plein ou partiel).
Sont inclus :



Les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise
utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an,



Les salariés en absence longue durée,



Les intérimaires.

Sont exclus :





Les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat
de travail est suspendu et s’ils y travaillent depuis moins d’un an,



Les contrats spéciaux (alternance, apprentissage, de professionnalisation),



Les sous-traitants,



Les stagiaires école.

Salariés en absence longue durée : Exemples de motifs d’absence de longue durée :



Longue maladie (durée d’absence > 6 mois),



Congés maternité,



Congés non rémunérés supérieurs à 1 mois pour toute raison (congé parental, congé pour création d’entreprise et autres congés sans
solde autorisés…).

Méthode de calcul

L’effectif total inscrit fin de période est le nombre de personnes dans l’effectif inscrit au 31 décembre de l’année N.

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel / Contrats de travail
Extraction système de gestion informatique
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Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :

Responsable : A compléter par l’entreprise



Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise





Cohérence avec les données antérieures
Bouclage des effectifs : Effectif physique au 31
décembre de l'année en cours = Effectif physique au 31
décembre de l'année antérieure + somme des arrivées
de l'année en cours - somme des départs de l'année en
cours
Total effectifs inscrits = Total cadres + Total ETAM +
Total ouvriers
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SOC 9, B

Total cadres / Total ETAM / Total ouvriers fin de période

Unité :

Périmètre :

Nb

Salariés

Définitions



Cadres : Catégorie de personnel identifié comme tel par l’entreprise conformément à la classification des conventions collectives. Sont
exclus les ETAM assimilés cadres pour la retraite.



ETAM (Employés, Techniciens et Agents de maîtrise) : Catégorie de personnel identifié comme tel par l’entreprise conformément à la
classification des conventions collectives.



Ouvriers : Catégorie de personnel identifié comme tel par l’entreprise conformément à la classification des conventions collectives.



Effectifs inscrits fin de période : Voir fiche de définition SOC 8 « Total effectif inscrit fin de période ».

Méthode de calcul

L’effectif total « cadres » fin de période est le nombre de cadres inscrits à l’effectif le dernier jour de la période de reporting considérée.
L’effectif total « ETAM » fin de période est le nombre d’ETAM inscrits à l’effectif le dernier jour de la période de reporting considérée.
L’effectif total « ouvriers » fin de période est le nombre d’ouvriers inscrits à l’effectif le dernier jour de la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Conventions collectives
Dossiers du personnel / Contrats de travail
Extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise

Eléments de contrôle possibles :




Cohérence avec les données antérieures
Total effectif inscrit fin de période = Total cadres + Total
ETAM + Total ouvriers (fin de période)
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SOC 10, B

Total CDI / Total CDD fin de période

Unité :

Périmètre :

Nb

Salariés

Définitions



Effectifs CDI : Effectifs inscrits sous Contrat de travail à Durée Indéterminée (dont CDC) conclu avec l’entreprise. Les CDC sont les
effectifs inscrits sous Contrat de travail à Durée de chantier / projet conclu avec l’entreprise pour un chantier / projet précis.



Effectifs CDD : Effectifs inscrits sous Contrat de travail à Durée Déterminée conclu avec l’entreprise.
Ils comprennent toutes les formes de contrat à durée déterminée.
Par exemple :





Contrats d’apprentissage,



Contrats de professionnalisation.

Effectifs inscrits fin de période : Voir fiche de définition SOC 8 « Total effectif inscrit fin de période ».

Méthode de calcul

L’effectif total CDI fin de période est le nombre de salariés sous CDI le dernier jour de la période de reporting considérée.
L’effectif total CDD fin de période est le nombre de salariés sous CDD le dernier jour de la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel / Contrats de travail
Extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise

Eléments de contrôle possibles :




Cohérence avec les données antérieures
Total effectif inscrit fin de période = Total CDI + Total
CDD (fin de période)

75/110

SOC 11, B

% Femmes effectif total fin de période

Unité :

Périmètre :

%

Salariés

Définitions



Effectifs inscrits fin de période : Voir fiche de définition SOC 8 « Total effectif inscrit fin de période ».

Méthode de calcul

% femmes 

 femmes *100
 Effectifs

Avec :



 femmes : Nombre de femmes dans l’effectif inscrit le dernier jour de la période de reporting considérée.



 Effectifs : Effectif inscrit le dernier jour de la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel / Contrats de travail
Extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :

Responsable : A compléter par l’entreprise



Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise




Cohérence avec les données antérieures
Total effectif inscrit fin de période = Total femmes + Total
hommes (fin de période)
% ≤ 100%

76/110

SOC 12, B

% Femmes cadres / ETAM / ouvriers fin de période

Unité :

Périmètre :

%

Salariés

Définitions



Cadres / ETAM / Ouvriers : Voir fiche de définition SOC 9 « Total cadres / Total ETAM / Total ouvriers fin de période ».



Effectifs inscrits fin de période : Voir fiche de définition SOC 8 « Total effectif inscrit fin de période ».

Méthode de calcul

% femmes _ cadres 

 femmes _ cadres *100
 cadres

Avec :




 femmes cadres : Nombre de femmes cadres dans l’effectif inscrit le dernier jour de la période de reporting considérée.
 cadres : Effectif total « cadres » au dernier jour de la période de reporting considérée.

% femmes _ ETAM 

 femmes _ ETAM *100
 ETAM

Avec :




 femmes ETAM : Nombre de femmes ETAM dans l’effectif inscrit le dernier jour de la période de reporting considérée.
ETAM : Effectif total « ETAM » au dernier jour de la période de reporting considérée.

% femmes _ ouvriers 

 femmes _ ouvriers *100
 ouvriers

Avec :




 femmes ouvriers : Nombre de femmes ouvriers dans l’effectif inscrit le dernier jour de la période de reporting considérée.
 ouvriers : Effectif total « ouvriers » au dernier jour de la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne
Conventions collectives
Dossiers du personnel / Contrats de travail
Extraction système de gestion informatique
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :

Responsable : A compléter par l’entreprise



Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise




Cohérence avec les données antérieures
Total effectif inscrit « cadres » fin de période = Total
femmes « cadres » + Total hommes « cadres » (fin de
période)
% ≤ 100%

77/110

SOC 13, B

Nombre des salariés en situation de handicap manquant au titre de la loi

Unité :

Périmètre :

Nb

Salariés

Définitions



Salariés en situation de handicap : Pour la France, les employés pris en compte sont les Travailleurs entrant dans les catégories de
« bénéficiaires de l'obligation d'emploi » définies par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, définie par la loi du 11 février 2005, sont listés dans l’article L.5212-13 du Code du travail.






Handicap : Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en
raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant (au sens de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).
% salariés en situation de handicap à atteindre au titre de la loi : L'obligation d'emploi est de 6 % en France selon la loi du 11 février
2005.
Effectifs inscrits fin de période : Voir la fiche de définition SOC 8 « Total effectif inscrit fin de période ».

Méthode de calcul
Cet indicateur mesure le nombre d'employés en situation de handicap parmi les employés le dernier jour de la période de reporting considérée
qui manquent pour atteindre le seuil requis par la loi du 11 février 2005 (obligation de 6%).
Les employés en situation de handicap sont pris en compte :




Comptés pour 1, indépendamment de leur niveau de handicap ou de la durée hebdomadaire contractuelle prévue dans leur contrat de
travail, s’ils travaillent à temps complet ou si leur temps partiel est au moins égal à un mi-temps,
Comptés pour une demi-unité, si leur temps de travail est inférieur à un mi-temps.

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel
Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH) de l’année N (en France, document cerfa n°11391*10)

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise

Eléments de contrôle possibles :



Cohérence avec les données antérieures



Vérification de la validité des certificats de handicap

78/110

SOC 14, B

Masse salariale annuelle

Unité :

Périmètre :

Keuros

Salariés

Définitions



Masse salariale : Montant des rémunérations brutes pour l'ensemble des effectifs.
Sont comptabilisés :



Les salaires de base,



Les indemnités de congés payés,



Les mois supplémentaires éventuels,



Les primes.

Ne sont pas comptabilisées :



Les charges sociales patronales.

Méthode de calcul

Somme des rémunérations brutes pour l’ensemble des effectifs, en Keuros, versées sur la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel
Extraction système de paye

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures

79/110

SOC 15, B

Charges sociales

Unité :

Périmètre :

Keuros

Salariés

Définitions



Charges sociales : Part des cotisations sociales versée par l'employeur aux organismes chargés du recouvrement et calculée sur les
salaires bruts.
Les principales charges sociales patronales sont :



Les cotisations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, allocations familiales et accidents du travail),



La retraite complémentaire (Agirc Arrco),



L'AGFF (Association pour la Gestion du Fond de Financement de l'Arrco et l'Agirc),



Le chômage,



La construction-logement,



La taxe d'apprentissage,



La formation professionnelle,



La taxe sur les salaires,



La taxe transport.

Méthode de calcul
Somme des charges patronales, déduction faite des aides publiques, pour l’ensemble des effectifs sur la période de reporting considérée, en
Keuros.
Cela comprend l'ensemble des charges sociales et fiscales supportées par l'entreprise.

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel
Extraction système de paye

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures

80/110

SOC 16, C

Total effectif ETP

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions




Effectif équivalent temps plein (ETP) : Effectif dans lequel les salariés en contrat avec ou sans limitation de durée ayant travaillé à
temps plein sont comptés pour un et ceux qui n'ont pas travaillé à temps plein toute l'année ne sont pris en compte qu'au prorata de leur
temps de présence dans l'année et de leur taux d'emploi en cas de travail à temps partiel.
Effectifs : Voir fiche de définition SOC 8 « Total effectif inscrit fin de période ».

Méthode de calcul

Les salariés en contrat avec ou sans limitation de durée ayant travaillé à temps plein comptent pour un.
Les salariés qui n'ont pas travaillé à temps plein toute l'année ne sont pris en compte qu'au prorata de :




Leur temps de présence dans l'année,
Leur taux d'emploi en cas de travail à temps partiel.

Exemples :





Un salarié présent toute l’année à temps plein compte pour 1.
Un salarié entré le 1er juillet et présent à temps plein jusqu'au 31/12 comptera pour seulement 0,5. Le même salarié ne travaillant qu'à mitemps comptera pour 0,5 x 0,5 = 0,25.
Un salarié entré le 15 février (soit le 46ème jour de l’année civile) et ne travaillant que 4 jours sur 5 dans la semaine (ou à 80% d’un temps
plein) comptera pour [(365-46)/365] x 0,8 = 0,70.

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel / Contrats de travail
Extraction système de gestion informatique
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures

81/110

SOC 17, C

Nombre de stagiaires accueillis (hors formations professionnelles)

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Stagiaires : Effectif extérieur à la société en provenance d’établissements d’enseignement ayant effectué un stage d’application dans
l’entreprise. Les stagiaires sont sous convention de stage tripartite conclue entre un établissement d’enseignement, le/la stagiaire et
l’entreprise (conformément à l’article 9 de la loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006).

Méthode de calcul

Le nombre de stagiaires accueillis (conventionnels hors découverte professionnelle) est le nombre de stagiaires qui ont été présents pendant la
période de reporting considérée dans l’entreprise.

Documents sources possibles en interne

Conventions de stage

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures

82/110

Nombre moyen d’intérimaires

SOC 18, B

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Intérimaires : Salariés mis à disposition par une société de travail temporaire qui en reste l’employeur (société d’intérim).

Méthode de calcul

Nb _ Moyen _ Intérimair es 

 Jours _ Présence _ Intérimair es
 Jours

Avec :



 Jours Présence Intérimaires : Nombre de jours de présence d’intérimaires sur la période de reporting considérée.



 Jours : Nombre de jours total sur la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Contrats d’intérim
Relevés de chantiers
Extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures

83/110

SOC 19, C

Part du chiffre d’affaires sous-traité

Unité :

Périmètre :

%

Entreprise

Définitions



Sous-traitance : Opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne
appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de
l'ouvrage (au sens de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance).

Méthode de calcul

Part _ sous  traitée

CA _ sous  traité
CA _ total

Avec :



CA sous-traité : Chiffre d’affaires sous-traité sur la période de reporting considérée, en euros.



CA total : Chiffre d’affaires total de l’entreprise sur la période de reporting considérée, en euros.

Documents sources possibles en interne

Extraction système de gestion informatique
Factures (Sous-traitants)

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise

Eléments de contrôle possibles :



Cohérence avec les données antérieures



% < 100%

84/110

SOC 20, B

Nombre d’heures de formations Santé Sécurité

Unité :

Périmètre :

Nb

Salariés

Définitions



Formations : Formations professionnelles, d’une durée au moins égale à 7h, prises en charges par l'entreprise, diplômantes ou non, dans
le cadre d'une adaptation au poste de travail ou d'un développement professionnel.



Formations Santé Sécurité : Formations dispensées en vue d’améliorer les connaissances en matière de Santé et de Sécurité au travail.
Exemples de formations Santé Sécurité :



Formations générales à la sécurité (au poste de travail, etc.),



Formations aux risques chimiques, électriques, mécaniques, incendies,



Formations aux consignes de sécurité (port des EPI),



Sauveteur Secouriste du Travail (SST),



Etc.

Méthode de calcul
Somme des heures de formations Santé Sécurité dispensées aux salariés sur la période de reporting considérée.

Remarques :





Si la formation a lieu à l’extérieur, on ne comptabilise pas les heures de déplacement, même si le stagiaire est rémunéré pendant ces
heures.
Si le salarié est absent à une formation planifiée, les heures correspondantes ne sont pas comptabilisées.
Si plusieurs stagiaires prennent part à la même formation, les heures sont cumulées. Exemple : Si 2 stagiaires ont suivi la même formation
de 15 heures, 30 heures de formation sont comptabilisées au total (15*2 = 30).

Documents sources possibles en interne
Feuilles d’émargement de chacun des stagiaires de la formation professionnelle Santé Sécurité, signature attestant de la présence
Attestations du formateur qu’il soit interne ou externe à l’entreprise avec noms des formés, durée et objet de la formation
Attestations d’un organisme de formation
Extraction système de gestion informatique
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise

Eléments de contrôle possibles :




Cohérence avec les données antérieures
Vérification du caractère « Santé Sécurité » des heures
de formation comptabilisées

85/110

SOC 21, B

Nombre d’heures de formations (hors formations Santé Sécurité)

Unité :

Périmètre :

Nb

Salariés

Définitions



Formations : Voir fiche de définition SOC 20 « Nombre d’heures de formation Santé Sécurité ».

Méthode de calcul

Somme des heures de formations (hors formations Santé Sécurité) dispensées aux salariés sur la période de reporting considérée.

Remarques :





Si la formation a lieu à l’extérieur, on ne comptabilise pas les heures de déplacement, même si le stagiaire est rémunéré pendant ces
heures.
Si le salarié est absent à une formation planifiée, les heures correspondantes ne sont pas comptabilisées.
Si plusieurs stagiaires prennent part à la même formation, les heures sont cumulées. Exemple : Si 2 stagiaires ont suivi la même formation
de 15 heures, 30 heures de formation sont comptabilisées au total (15*2 = 30).

Documents sources possibles en interne

Feuilles d’émargement de chacun des stagiaires de la formation professionnelle, signature attestant de la présence
Attestations du formateur qu’il soit interne ou externe à l’entreprise avec noms des formés, durée et objet de la formation
Attestations d’un organisme de formation
Attestations d’un organisme de e-Learning
Extraction système de gestion informatique
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise

Eléments de contrôle possibles :




Cohérence avec les données antérieures
Vérification du caractère « non Santé Sécurité » des heures de
formation comptabilisées

86/110

SOC 22, B

Nombre d’apprentis fin de période

Unité :

Périmètre :

Nb

Salariés

Définitions



Apprentis : Effectifs titulaires d'un contrat d’apprentissage.



Effectifs inscrits fin de période : Voir fiche de définition SOC 8 « Total effectif inscrit fin de période ».

Méthode de calcul

Le nombre d’apprentis fin de période est la somme des salariés en contrat d’apprentissage dans l’entreprise le dernier jour de la période de
reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel / Contrats de travail
Extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures

87/110

SOC 23, B

Nombre de bénéficiaires de contrats de professionnalisation fin de

Unité :

Périmètre :

période

Nb

Salariés

Définitions




Contrat de professionnalisation : Contrat, en CDD ou en CDI, qui a pour objet de professionnaliser les jeunes de 16 à 25 ans et les
demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, en leur donnant une qualification par une formation en alternance et un accompagnement
individualisé.
Effectifs inscrits fin de période : Voir fiche de définition SOC 8 « Total effectif inscrit fin de période ».

Méthode de calcul

Le nombre de contrats de professionnalisation fin de période est la somme des salariés en contrat de professionnalisation le dernier jour de la
période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel / Contrats de travail
Extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures

88/110

SOC 24, C

Nombre de tuteurs

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Tuteur : Salarié, choisi par l’entreprise sur la base du volontariat, en charge de l’accueil et de l’intégration des nouveaux collaborateurs
ou des personnes en formation dans l’entreprise.



Entrant : Tout nouveau collaborateur ou personne en formation dans l’entreprise (nouveau salarié, en CDI ou CDD, apprenti, titulaire
d’un contrat de professionnalisation, stagiaire, intérimaire, …).

Méthode de calcul

Somme des tuteurs sur la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel / Contrats de travail
Extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures

89/110

SOC 25, C

% Masse salariale affectée à la formation

Unité :

Périmètre :

%

Entreprise

Définitions



Masse salariale : Voir fiche de définition SOC 14 « Masse salariale annuelle ».



Dépenses de formation sur la période de reporting considérée :





Le coût des formations (coûts des prestations de formations facturées à l'entreprise, frais de déplacements et frais d'hébergement
des formateurs internes au Groupe et des personnes formées, etc),
Les salaires des collaborateurs pendant la période où ils sont formés.
Formation : Voir fiche de définition SOC 21 « Nombre d’heures de formations (hors formations Santé Sécurité) ».

Méthode de calcul

%Masse_ Salariale_ affectée_ formation

 Dépenses_ de _ formation*100
Masse_ salariale

Documents sources possibles en interne
Extraction système de gestion informatique
Factures (Formation salariés)
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures

90/110

SOC 26, B

Durée de travail hebdomadaire applicable dans l’entreprise

Unité :

(salariés temps plein)

Heures

Périmètre :
Salariés travaillant à
temps plein

Définitions



Durée de travail hebdomadaire : Nombre d’heures travaillées par semaine dans l’entreprise, par salarié travaillant à temps plein.
S’il existe des régimes différents (annualisation du temps travail, forfaits jours) dans l’entreprise selon les catégories, indiquer soit le
nombre d’heures correspondant au régime le plus répandu, soit le nombre moyen s’il est connu.
Exemple :
Soit un salarié :



Travaillant 5 jours sur 7 par semaine,



Ayant 25 jours ouvrés (1 semaine = 5 jours ouvrés) de congés annuels,



et 7 autres jours de congés divers ou fériés ne tombant pas le week-end,

Son nombre de jours de travail est égal à : 365 – 2 x 52 (week-end) – 25 – 7 = 229
Son nombre d’heures de travail est égal à : 229*7 = 1 603 (1 journée de travail équivaut à 7h)



Salariés travaillant à temps plein : Salariés ayant un temps de travail au moins égal à la durée légale du temps de travail.

Méthode de calcul

La durée de travail hebdomadaire applicable dans l’entreprise est le nombre d’heures travaillées par semaine par salarié travaillant à temps
plein.

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel / Contrats de travail
Extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures

91/110

Taux d’absentéisme total

SOC 27, B

Unité :

Périmètre :

%

Entreprise

Définitions




Absentéisme : Conduite qui se caractérise par des absences sur le lieu de travail.
Types d’absence : Absence pour maladie, pour longue maladie (durée d’absence > 6 mois), pour accident du travail (y compris accident
de trajet), pour maternité, paternité et adoption et autres absences (événement familial, etc.).
Ne sont pas comptabilisés :






Les congés payés,
Les absences non rémunérées de longue durée, tel qu‘un congé sans solde, congé parental, etc,
Les mises à pied.

Jours calendaires : Tous les jours de la semaine civile (samedi, dimanche et jours fériés compris).

Méthode de calcul

Tx _ absentéisme 

 Jours _ d ' absence *100
 Jours _ travaillés

Avec :




 Jours d’absence : Cumul, pendant la période de reporting considérée, des jours d’absence calendaires.
Remarque : Si un salarié à temps partiel est absent 1 jour, son absence sera comptée pour 1 jour.
 Jours travaillés : Cumul, pendant la période de reporting considérée, des jours travaillés.
Avec :

 Jours_ travaillés Nombre_ Jours_ travaillés_ théoriques_ par _ salarié* Effectif _ moyen

Ce calcul peut être réalisé par motif :



« Accidents du travail » :
Même définition que celle donnée pour le calcul du « Taux d’absentéisme total » mais seulement pour les absences pour raison « accidents



du travail ».
« Maladie » :
Même définition que celle donnée pour le calcul du « Taux d’absentéisme total » mais seulement pour les absences pour raison



« maladies », quelles que soient leur nature et leur durée.
« Autres absences » :
Même définition que celle donnée pour le calcul du « Taux d’absentéisme total » mais seulement pour les absences autres qu’accidents du
travail et maladie.

Documents sources possibles en interne
Extraction système de gestion informatique
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise

Eléments de contrôle possibles :



Cohérence avec les données antérieures



% ≤ 100%
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SOC 28, B

Nombre d’heures supplémentaires

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Heures supplémentaires : Heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Méthode de calcul

Somme des heures supplémentaires effectuées par les salariés pendant la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Extraction du système de paye et/ou extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise



Cohérence avec les données antérieures
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SOC 29, B

Total embauches CDI / Total embauches CDD

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Embauches : Recrutements externes en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée hors mutations intra-groupe.



CDI : Voir fiche de définition SOC 10 « Total CDI fin de période ».



CDD : Voir fiche de définition SOC 10 « Total CDD fin de période ».

Méthode de calcul
Le nombre total d’embauches CDI est la somme des embauches de salariés sans limitation de durée réalisées sur la période de reporting
considérée.
Le nombre total d’embauches CDD est la somme des embauches de salariés avec limitation de durée réalisées sur la période de reporting
considérée.

Remarques :



Dans le cas d'un renouvellement de CDD, ne comptabiliser l'embauche qu'une seule fois.



Dans le cas d'une succession de deux CDD avec période d'interruption entre les deux, comptabiliser 2 embauches CDD.



Dans le cas d'une succession de deux CDD avec changement de motif entre les deux CDD, comptabiliser 2 embauches CDD.



Dans le cas d'un collaborateur embauché en CDD puis CDI, comptabiliser 2 embauches (1 CDD et 1 CDI).

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel / Contrats de travail
Extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise

Eléments de contrôle possibles :




Cohérence avec les données antérieures
Total embauches = Total embauches CDI + Total
embauches CDD
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SOC 30, B

Nombre de licenciements économiques

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Licenciement économique : La rupture du contrat de travail est à l'initiative de l’employeur pour raison économique
(cf. article L.1233-3 du Code du Travail).

Méthode de calcul

Le nombre total de licenciements économiques est la somme des départs à l'initiative de l’employeur pour raison économique réalisés sur la
période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel / Lettres de notification pour licenciements économiques
Extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :
Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise




Total licenciements = Total licenciements économiques
+ Total licenciements (hors licenciements économiques)
Vérification du motif « économique » des licenciements
comptabilisés
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SOC 31, B

Nombre de licenciements (hors licenciements économiques)

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Licenciement (autre qu’économique) : La rupture du contrat de travail est à l'initiative de l’employeur pour motif personnel
(cf. article L.1232-1 du Code du Travail).

Méthode de calcul

Le nombre total de licenciements pour autres raisons qu’économique est la somme des départs à l'initiative de l’employeur pour motif personnel
réalisés sur la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Dossiers du personnel / Lettres de notification pour licenciements (hors licenciements économiques)
Extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise

Eléments de contrôle possibles :




Total licenciements = Total licenciements économiques
+ Total licenciements (hors licenciements économiques)
Vérification du motif « non économique » des
licenciements comptabilisés
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SOC 32, C

Part du capital détenu par les salariés

Unité :

Périmètre :

%

Entreprise

Définitions



Capital détenu par les salariés via :



La participation aux résultats,



L’intéressement,



L’actionnariat salarié.

Méthode de calcul

%Capital _ détenu _ par _ salariés 


 Capital _ détenu __ par _ salariés *100
 Capital

Calcul à la date de reporting.

Documents sources possibles en interne
Extraction système de gestion informatique
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise

Eléments de contrôle possibles :



Cohérence avec les données antérieures



% ≤ 100%
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Part de salariés ayant bénéficié d’un Entretien Individuel (par statut)

SOC 33, C

Unité :

Périmètre :

%

Entreprise

Définitions






Entretien Individuel : Echange formalisé, sur la période de reporting considérée, entre le salarié et sa hiérarchie dont l’objet porte sur la
performance du salarié et/ou son développement professionnel.

Cadres / ETAM / Ouvriers : Voir fiche de définition SOC 9 « Total cadres / Total ETAM / Total ouvriers fin de période ».

Effectif moyen par statut : L’effectif moyen s'obtient en faisant la moyenne des effectifs à chaque fin de mois sur la période de
reporting considérée.

Méthode de calcul

Part _ Salariés_ ayant_ bénéficié_ EI  

Salariés_ bénéficié_ EI
*100
Effectif _ moyen

Ce calcul doit être réalisé par statut (Cadres / ETAM / Ouvriers).

Documents sources possibles en interne

Extraction système de gestion informatique

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Où obtenir ces données sources ? A compléter par l’entreprise

Elément de contrôle possible :



Cohérence avec les données antérieures
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Informations sociales, de sécurité et de formation qualitatives

Informations « de base » relatives aux relations dans l’entreprise :



Accords collectifs : Accords collectifs en vigueur signés avec des représentants du personnel.
Exemples :







Accords relatifs aux rémunérations (ex. : salaires, primes, intéressement),
Accords relatifs à la santé, à la sécurité (ex. : prévention des accidents, durée ou organisation du travail),
Accords relatifs au dialogue social (ex. : modalités d’exercice du droit syndical, création d’instances spécifiques),
…

Institutions représentatives du personnel : Institutions destinées à assurer la représentation et l’information des salariés
dans le cadre général de la gestion de l’entreprise.
Exemple :






CHSCT,
Comités d’entreprise et/ou d’établissement,
Délégations du personnel,
Délégations syndicales.

Informations « complémentaires » :



Actions pour l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise :



Indiquer les actions entreprises par la société, sur la période de reporting considérée, en vue d’améliorer les conditions
de travail.

Exemples :







Investissements supplémentaires engagés par l’entreprise en vue d’améliorer les conditions de travail,
Secouristes du travail présents dans l'entreprise à la date de fin de la période de reporting considérée, ayant suivi la
formation appropriée,
Mise en place de dispositifs spécifiques pour faciliter l'accès au site pour les collaborateurs qui n'ont pas de moyen de
locomotion,
…

Actions mises en place pour promouvoir l’égalité et la lutte contre les discriminations :



Indiquer les actions entreprises par la société, sur la période de reporting considérée, pour promouvoir l'égalité
professionnelle hommes/ femmes.
Exemples :






Mise en place d'outils de manutention et/ou de levage pour faciliter l'accès du personnel féminin à certains postes
nécessitant de la manutention lourde,
…

Indiquer les actions entreprises par la société, sur la période de reporting considérée, en faveur des salariés en situation
de handicap.
Exemples :







Adaptation des postes de travail,
Mise à disposition de matériel adapté,
Installation de rampes d'accès aux bâtiments,
Mise à disposition d'un parking privé,
…



Indiquer les actions entreprises par la société, sur la période de reporting considérée, en faveur du maintien dans l’emploi
des seniors.



Indiquer les actions entreprises par la société, sur la période de reporting considérée, en faveur de l’emploi des jeunes.
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Promotion et respect des Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) auprès des sous-traitants et
des filiales :







Indiquer la manière dont la société promeut auprès de ses sous-traitants les dispositions des conventions
fondamentales de l’OIT et s’assure du respect de ses dispositions par les filiales (liberté syndicale, abolition du travail
forcé, égalité et élimination du travail des enfants).

Analyse des difficultés éventuelles de recrutement :





Indiquer le ou les types d'emplois qui posent des difficultés lors du recrutement,
Indiquer s'il s'agit de difficultés liées à un contexte national, local, …
…

Informations relatives aux plans sociaux :

Indiquer les actions de sauvegarde de l’emploi entreprises par la société
Exemples :





Mise en place d’une « cellule emploi » pour trouver une solution professionnelle adaptée,
…

Les Œuvres sociales : Il s'agit de la totalité des œuvres sociales, c'est-à-dire celles qui font partie de l'allocation au Comité
d’entreprise et celles qui sont directement supportées par l'entreprise (journées portes ouvertes, cérémonies des vœux,
cérémonie organisée pour la remise des médailles du travail ou le départ en retraite, etc.).
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6.4. Autres indicateurs
Les pages suivantes présentent l’ensemble des fiches de définition des indicateurs du
volet « Autres indicateurs », ainsi que le glossaire des informations qualitatives
associées à ce même volet.
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AUT 1, B

Nombre de réunions publiques d'information

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Réunion d’information :





Toute manifestation organisée dans le cadre d’un chantier (avant ou après début de celui-ci) visant à informer et renseigner les publics
concernés sur ses objectifs, sa mise en place, ses impacts, les éventuelles gênes/nuisances occasionnées, et expliquer les solutions prévues.

Publics concernés :



Riverains, collectivités locales, associations, organismes…

Méthode de calcul

Somme des réunions publiques d’information avec les publics concernés effectuées sur la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne
Convocations/Invitations aux réunions

Liste des réunions tenues

Avis de réunions
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Elément de contrôle possible :



Suivi des réunions organisées par l’entreprise



Revue de la liste de réunions
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AUT 2, B

Nombre total de partenariats signés par l'entreprise

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Partenariat :



Association active de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de
réaliser un objectif commun.



Les partenariats à inclure dans l’indicateur doivent avoir été signés par l’entreprise et avoir comme problématique principale une thématique du
développement durable : partenariats avec des associations de protection de l’environnement, des associations d’aide à l’économie solidaire,
des associations locales de développement social et d’insertion, des fondations…



Sont à exclure de l’indicateur les partenariats de sponsoring et les partenariats à vocation professionnelle.

Méthode de calcul

Somme des partenariats en cours de l’entreprise.

Documents sources possibles en interne

Conventions de partenariats

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Elément de contrôle possible :



Suivi des partenariats



Vérification de la validité du partenariat
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Nombre d’heures d’insertion réalisées

AUT 3, B

Unité :

Périmètre :

Heures

Entreprise

Définitions



Insertion :




Intégration au sein de l’effectif de personnes en insertion professionnelle en réservant des heures à réaliser par ces personnes.



Sont concernés les publics en difficulté d’accès à l’emploi et dans le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes :

Le code des marchés publics prévoit la possibilité d’intégrer dans le cahier des charges de ses appels d’offres une clause d’insertion. L’objectif
de cette clause est de favoriser l’accès à l’emploi pour des personnes en insertion en s’appuyant pour cela sur les marchés publics.










Les demandeurs d’emploi de longue durée inscrits à Pôle emploi,
Certains jeunes de faible niveau de formation,
Les bénéficiaires du R.M.I / R.S.A disposant d’un contrat d’insertion en cours,
Les bénéficiaires de l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique) résidant sur le territoire,
Les bénéficiaires de l’ASI (Appui Social Individualisé),
Les travailleurs handicapés, reconnus par la Maison Départementale des Personnes Handicapées accompagnés par Cap Emploi,
Les personnes en parcours d’insertion dans l’une des structures d’insertion d’une Communauté Urbaine.

Heures d’insertion :



On comptabilise toutes les heures payées réalisées par les personnels sous contrat d’insertion.

Méthode de calcul

Somme des heures réalisées par les personnels sous contrat d’insertion sur la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne
Suivi de l’insertion
Extraction du système de gestion des heures travaillées
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Elément de contrôle possible :



Suivi des heures d’insertion réalisées



Cohérence avec les données antérieures
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AUT 4, B

Nombre de salariés embauchés suite à insertion

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Insertion :




Intégration au sein de l’effectif de personnes en fin d’insertion professionnelle.



Sont concernés les publics en difficulté d’accès à l’emploi et dans le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes :

Le code des marchés publics prévoit la possibilité d’intégrer dans le cahier des charges de ses appels d’offres une clause d’insertion. L’objectif
de cette clause est de favoriser l’accès à l’emploi pour des personnes en insertion en s’appuyant pour cela sur les marchés publics.











Les demandeurs d’emploi de longue durée inscrits à Pôle emploi,
Certains jeunes de faible niveau de formation,
Les bénéficiaires du R.M.I / R.S.A disposant d’un contrat d’insertion en cours,
Les bénéficiaires de l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique) résidant sur le territoire,
Les bénéficiaires de l’ASI (Appui Social Individualisé),
Les travailleurs handicapés, reconnus par la Maison Départementale des Personnes Handicapées accompagnés par Cap Emploi,
Les personnes en parcours d’insertion dans l’une des structures d’insertion d’une Communauté Urbaine.

Salariés embauchés suite à insertion :



On comptabilise les personnels embauchés en CDI ou CDD suite à insertion (voir fiche indicateur SOC 10 « Total CDI / Total CDD fin de
période »).

Méthode de calcul

Somme des salariés embauchés suite à insertion sur la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Suivi de l’insertion

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation
Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise
Eléments de contrôle possibles :
Nature des travaux à effectuer :



Suivi des fins de contrat d’insertion



Suivi de l’évolution des effectifs



Cohérence avec les données antérieures
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AUT 5, C

Nombre de plaintes de riverains reçues par l’entreprise

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Plaintes reçues :






Expressions écrites de mécontentement avérées, reçues par courrier, par courriel ou en main propre par l’entreprise.
On ne comptabilise pas les plaintes non avérées et qui ont fait l’objet d’un courrier expliquant l’irrecevabilité de la plainte.

Riverain :



Résident d’une commune concernée par un ou plusieurs chantiers.

Méthode de calcul

Somme des plaintes écrites avérées reçues par l’entreprise sur la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne
Courriers de plaintes et réponses associées
Registre de suivi des plaintes
Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Elément de contrôle possible :



Suivi des plaintes



Revue de la liste des plaintes
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AUT 6, C

Nombre de sinistres liés aux vols et vandalisme déclarés aux forces
de l’ordre

Unité :

Périmètre :

Nb

Entreprise

Définitions



Sinistres liés aux vols et vandalisme :




Est à comptabiliser dans cet indicateur le nombre de vols de matériaux ou matériel et d’actes de vandalisme comptabilisés par le chantier.
N’est comptabilisé un vol ou un acte de vandalisme que si celui-ci a fait l’objet d’un procès-verbal ou d’une déposition auprès des forces de
l’ordre.

Méthode de calcul

Somme des procès-verbaux et dépositions auprès des forces de l’ordre liés aux vols et aux actes de vandalisme sur la période de reporting considérée.

Documents sources possibles en interne

Procès-verbaux / Dépositions aux forces de l’ordre liés aux vols/vandalisme

Elaboration de l’indicateur

Responsable : A compléter par l’entreprise
Nature des travaux à effectuer :



Suivi des procès-verbaux / dépositions auprès des forces de l’ordre

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise
Elément de contrôle possible :



Revue des procès-verbaux / dépositions auprès des forces de
l’ordre
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AUT 7, C

Montant des sinistres liés aux vols et vandalisme déclarés aux
assurances

Unité :

Périmètre :

Keuros

Entreprise

Définitions



Sinistres liés aux vols et vandalisme :



Est à comptabiliser dans cet indicateur le montant des préjudices liés aux vols (matériaux, matériel…) et aux actes de vandalisme sur un
chantier, quand ce montant dépasse la franchise du contrat d’assurance.

Méthode de calcul
Somme des montants des sinistres liés aux vols et aux actes de vandalisme déclarés aux assurances sur la période de reporting considérée.

Le montant à reporter doit être égal au montant déclaré aux assurances, si celui-ci ne prend pas en compte le montant des éventuelles franchises.
Documents sources possibles en interne

Déclarations aux assurances

Elaboration de l’indicateur

Contrôles de cohérence et validation

Responsable : A compléter par l’entreprise

Responsable : A compléter par l’entreprise

Nature des travaux à effectuer :

Elément de contrôle possible :



Suivi des déclarations envoyées aux assurances



Revue des déclarations aux assurances
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Autres informations qualitatives
Il s’agit dans cette section de préciser les actions mises en œuvre dans les domaines citées ci-dessous.
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Actions mises en place avec des établissements d’enseignement :
Exemples :









Collaboration à l’élaboration des programmes d’enseignement,
Promotion des professions des travaux publics dans les écoles,
Participation à des forums/salons de recrutement,
Soutien d’un projet étudiant,
…

Actions mises en place avec des associations de défense de l’environnement et d’intérêt social :
Exemples :



Partenariats signés dans l’année avec des associations (préciser le nom de l’association ainsi que le contexte du
partenariat),



Subventions données à ces associations (préciser le montant des subventions, l’association destinataire ainsi que
le contexte de la subvention),









Etudes environnementales particulières,
Actions de sensibilisation des salariés (préciser le nombre d’actions, le thème de celles-ci et le nombre de
personnes visées),
Association d’organismes en amont du projet,
Achats socialement responsables (auprès de CAT par exemple),
…

Actions mises en place dans l’entreprise qui bénéficient à la société :
Exemples :









Mécénat,
Volontariat,
Sponsoring,
Journée dédiée à une action communale,
…

Dispositions mises en place pour lutter contre la corruption :
Exemples :







Existence/Mise en place d’une charte éthique,
Existence/Mise en place d’une charte des achats,
Mise en place de procédures relatives à la lutte contre la corruption,
…

Initiatives sociétales valorisées par une communication externe :
Exemples :









Plaquettes distribuées évoquant les métiers de l’entreprise, le commencement et/ou le déroulement d’un
chantier…,
Journées portes ouvertes,
Participation à des salons professionnels et/ou pour particuliers,
Films réalisés (dans le cadre d’un chantier, d’une présentation de l’entreprise, …),
Site internet,
Existence de labels (préciser le type de label),
…
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