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À PROPOS
D’URBASER
U

rbaser est le leader mondial de la gestion environnementale, une
société internationale orientée vers la durabilité qui offre ses
services à plus de 57 millions de personnes dans 25 pays par le
biais d’une énorme organisation de plus de 31 000 employés et plus de
201 filiales.
La mission d’Urbaser consiste à proposer une offre internationale,
intégrale et adaptée aux besoins de ses clients. Dans cette optique,
la société organise ses activités autour de deux lignes d’activités : les
services urbains et le traitement des résidus. Ces deux lignes sont
divisées en quatre branches d’activités : les services aux citoyens
(collecte de résidus urbains, nettoyage des voies et des jardins), la
gestion intégrale de l’eau, le traitement des résidus urbains et le
traitement des résidus industriels.
Urbaser mise sur le développement durable comme étant la meilleure
manière de créer le bien-être social, l’équilibre environnemental et le
progrès, en mettant à la disposition de ses clients toute son expérience,
ses ressources et ses moyens technologiques.
Urbaser se démarque en étant la principale société espagnole de
valorisation énergétique des résidus, responsable de la construction
et de l’exploitation du premier site européen de traitement intégral de
résidus solides urbains, et la première entreprise espagnole à introduire
la technique la biométhanisation pour la fraction organique de ceux-ci.
En savoir plus sur Urbaser.
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À PROPOS D’URBASER

LETTRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

J

’ai le plaisir de présenter notre nouveau
rapport intégral, correspondant à l’année
2017. Nous sommes convaincus que 2017
assoit le changement de cycle initié par
le groupe Urbaser en 2016 vers une nouvelle
étape de croissance.
Cet exercice a confirmé le voie correcte
empruntée par Urbaser pour son avenir :
l’élaboration de notre plan stratégique et la
consolidation de nos activités, la croissance
durable obtenue. Ceci est mis en évidence par
des données concrètes et les principaux jalons
franchis et décrits sur les pages suivantes.
En 2017, nous avons obtenu 43 nouveaux
contrats, essentiellement dans les domaines
du traitement des résidus urbains et des
services urbains ; cela constitue une
augmentation du chiffre d’affaires de
5 %. Chez Urbaser, nous souhaitons
rester les leaders en matière de services
environnementaux et nous espérons pouvoir
multiplier notre croissance à l’avenir, une fois
que les synergies avec CNTY, notre principal
actionnaire, se trouveront à pleine capacité.
Cette année, nous avons progressé avec succès
dans le développement d’un nouveau plan
stratégique s’appuyant sur une croissance
ordonnée et rentable des marchés existants,
et sur l’ouverture de marchés nouveaux, en
augmentant l’expansion internationale de
nos domaines d’activités et en appliquant
l’innovation pour nous démarquer de la
concurrence. Notre pénétration sur les
marchés des États-Unis, de la Suède et de
la Finlande confirme le travail de la société
concernant l’application de ce plan.
Chez Urbaser, nous pensons que le
développement de ces projections nous
permettra de continuer à générer un impact
positif, économique, environnemental et social
sur tous les pays où nous sommes présents,
en participant à leur progrès et au bien-être
de leurs citoyens.

Nous sommes une société ayant une vision
sur le long terme et nous misons sur les
activités commerciales qui poursuivront
leur croissance à l’avenir.
L’évaluation de la croissance de la population
et la génération de résidus qui en découle,
l’élan des pays vers une économie à émission
réduite de carbone, les objectifs de l’économie
circulaire et le stress hydrique subi par un
nombre croissant de régions sur la planète,
font partie des défis relevés par Urbaser
et la société lutte pour les transformer en
opportunités.
Cette année, nous nous joignons à l’initiative
des Nations unies et ses 17 objectifs
de développement durable pour tenter
d’atteindre ceux qui correspondent à nos
activités et pour lesquels nous sommes sûrs
de pouvoir apporter une valeur réelle. Dans
ce contexte, Urbaser est une société qui
possède toutes les capacités nécessaires
pour faire face aux défis mondiaux par le biais
de projets novateurs, tout en contribuant à
l’amélioration de la qualité de vie des sociétés
où elle intervient.
La transparence, et un dialogue permanent
avec nos groupes d’intérêt, sont décisifs
pour encourager une culture de confiance
et d’appartenance à un projet d’entreprise
rentable, global et durable. Le présent rapport
fait partie de cet engagement de diffuser, de
manière ouverte, les travaux de notre groupe.

Jose María López Piñol
Directeur général du groupe Urbaser.
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À PROPOS D’URBASER

URBASER EN CHIFFRES, EN 2017
6,1%
Services urbains
Gestion intégrale de l’eau

33,1%

57,8%

Traitement R.S.U.
(Résidus Solides Urbains).
Traitement des résidus industriels

3,0%

Chiffre d’affaires

31 004
PROFESSIONNELS

14,5%

86,5%

1 680,3

millions d’euros

Nombre de
clients

Volume
de chiffre
d’affaires

CLIENTS
PUBLICS

7,6%

83,1%

CLIENTS
PRIVÉS

92,4%

16,9%

Dette nette

815,4

millions d’euros

Ressources propres

761

millions d’euros

Investissements

208,3

millions d’euros

Investissements en R&D&I

8,5

Énergie générée 1 324 GWh

millions d’euros

Achats aux fournisseurs

Énergie consommée 1 457 GWh

769,4

millions d’euros

Émissions générées 4 366 807 tCO2

Portefeuille de clients

7 790,6

millions d’euros

6

Émissions évitées 1 379 886 tCO2
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À PROPOS D’URBASER

FAITS MARQUANTS
Février :
Urbaser reçoit l’ adjudication du complexe
environnemental de Guipuscoa, qui comprend
le financement, la construction et l’exploitation
pendant 35 ans du site de valorisation énergétique
et du site de traitement mécano-biologique.

Mai :
Urbaser signe l’accord Plus de femmes, des sociétés
meilleures, aux comités de direction.

Août :
Urbacet S.L.U. débute sa collaboration avec la
société L´Arca del Maresme, société d’insertion
socio-professionnelle.

Octobre :
Urbaser achète la société de mobilité urbaine
durable-Movus.

Novembre :
TIRME reçoit la “médaille du mérite au travail”
de l’association européenne d’économie et de
compétitivité (Aedeec), en reconnaissance de
son travail de promotion de l’emploi, l’excellence
de ses pratiques d’entreprise et le soutien de la
responsabilité sociale d’entreprise.

Octobre :
Urbaser reçoit le prix AEDIVE-Santiago Losada 2017
de l’innovation, pour avoir conçu le premier camion
au monde adapté à des volumes importants de
résidus solides urbains qui soit 100 % électrique,
et destiné à la collecte sélective automatisée de
résidus urbains.

Novembre :
Le centre d’Urbaser “Barcelone zone est” obtient
le certificat ISO 39001:2013 du système de gestion
de la sécurité routière et celui de lieu de travail
sain selon le modèle de l’Organisation mondiale
de la santé.

Novembre :
Urbaser reçoit le “Prix pour la meilleure action
du service public de Madrid” pour le dispositif de
nettoyage réalisé pendant le World Pride.

Décembre :
Urbaser reçoit l’adjudication de la conception et de
l’exploitation d’un site de traitement des matières
organiques à Davis St., comté d’Alameda, Californie.

Décembre :
Urbaser adhère au Pacte pour l’économie circulaire
2018-2020.
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NOTRE
MODÈLE
D’AFFAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
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Modèle d’affaires
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NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES
Nº 1

MODÈLE D’AFFAIRES

U

rbaser propose une offre mondiale, intégrale et
adaptée aux besoins de ses clients et couvre la
chaîne de valeurs de la prestation de ses services,
de la conception et la réalisation du projet jusqu’à
son financement et à son exécution. Les facteurs de
succès, selon ce modèle, sont une équipe très quali-

8,7

%

CHIFFRE
D’AFFAIRES
PAR PAYS

TRAITEMENT
DES RÉSIDUS
EN ESPAGNE

Nº 2

Nº 1

SERVICES
URBAINS
EN ESPAGNE

RÉGÉNÉRATION
DES HUILES SUR
LA PÉNINSULE
IBÉRIQUE.

Nº 1

DIGESTION
ANAÉROBIE
DANS
LE MONDE

fiée, un matériel technologie avancé et l’intégration
de l’innovation dans les procédures et les actifs clés
pour la prestation des services. Tout cela permet
d’offrir aux clients des solutions urbaines durables
adaptées à chaque environnement.

8,3% 12,4%

Argentine
Espagne

8,7%

France
Chili
Autres

61,9%
Chiffre d’affaires total par activité
(Millions d’€)

1200
1000

Services urbains
Gestion intégrale de l’eau

800

Traitement R.S.U.

600

	Traitement des résidus
industriels

400
200
100
2016

2017

Dette nette

Investissements

(Millions d’€)

(Millions d’€)

1000

240

800

200
160

600

120

400

80

200
0

40
2016

2017

0

Valeur économique retenue

(Millions d’€)

800
700
600
500
400
300
200
100
0

200
150
100
50
0

2017

Fonds propres

(Millions d’€)

250

2016

2016

2017

2016

2017
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Notre modèle d’affaires

SERVICES URBAINS

L

e domaine des services urbains est le plus
important des quatre domaines d’activités
d’Urbaser avec un chiffre d’affaires qui
tourne autour de 1 054 millions d’euros. Ce
domaine couvre les prestations suivantes :
Collecte des résidus municipaux.
Nettoyage des voies et des plages.
Gestion des espaces verts.

Il s’agit de services très sensibles qui ont
un impact direct sur la qualité de vie de
millions de citoyens dans le monde entier.
La collecte des résidus municipaux est le
service qui pèse le plus dans ce domaine.
C’est la raison pour laquelle Urbaser travaille sans
cesse à l’amélioration de ce service. Parmi les
initiatives variées d’innovation il faut souligner :
L’intégration à la flotte de véhicules électriques,
hybrides et au gaz, avec l’amélioration de l’air et
des niveaux de bruit qui en découle.
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L’inclusion de véhicules aux dimensions réduites pour
travailler dans les quartiers historiques des villes.
La mise en application des dernières avancées en
termes de logiciels de gestion pour augmenter la
qualité des services offerts.
Toutes celles qui, avec le soutien de la participation
citoyenne active, permettent la collecte de résidus
urbains en plusieurs parties, afin de faciliter et
d’optimiser leur recyclage.
La collecte est la première étape de tout ce qui
touche au cycle de gestion des résidus et il s’agit
en outre, en raison de ses coûts et de son aspect
logistique, d’un facteur clé pour les futures Smart
Cities, l’un des axes d’action principaux du service
d’innovation d’Urbaser.
L’amélioration des services de collecte de résidus
urbains fait partie des défis auxquels les villes font
face, en particulier en raison de la croissance de la
population. La flotte de véhicules constitue également
l’une des principales sources d’émissions. À cet effet,
elle est soumise à un entretien préventif approprié et
la télémétrie est utilisée afin d’optimiser les routes
et encourager la conduite efficiente.
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URBAELECTRIC
Urbaelectric est un camion de collecte
des poubelles 100 % électrique conçu
par Urbaser, le premier au monde du
secteur à ne pas disposer d’un moteur
à combustion. Il s’agit d’un camion
entièrement silencieux qui participe à
l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens sans impact sur la qualité du
service de collecte ni la capacité de
charge.

Chiffres
pour 2017
34 millions de citoyens pris en charge
en Espagne et 24 millions dans le reste
du monde.
7 millions de tonnes de résidus solides
urbains gérés.
257 555 kilomètres de rues nettoyées.
63 millions de mètres cubes d’espaces
verts pris en charge avec notre service
de jardinage.
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Notre modèle d’affaires

TRAITEMENT DES
RÉSIDUS URBAINS

U

rbaser est leader de la gestion et du
traitement des résidus et, en tant que
tel, réaliser les activités de conception et
de financement, en plus de la construction, la
mise en service et l’entretien des installations
de traitement et de recyclage des résidus.
Ces activités représentent une facturation de
605 millions d’euros.
Nos services comprennent le traitement mécanicobiologique, y compris la digestion anaérobie
et le compostage, la valorisation énergétique,
les stations de transfert et les installations
d’élimination des résidus municipaux.
Concernant les installations du groupe, on compte
56 sites de compostage, 53 sites de classement
des emballages, 8 installations de valorisation
énergétique, 59 procédures de pré-traitement
et 29 procédures de digestion anaérobie.
Avec sa devise “Transformer les résidus en
ressources”, Urbaser participe au projet
d’économie circulaire de l’Union européenne qui
vise notamment à augmenter le pourcentage de
résidus mis en valeur et/ou recyclés et à réduire
le volume de résidus déposés dans les décharges.
À cet effet, la société met en pratique une
culture de l’innovation constante qui lui permet
de récupérer la plupart des résidus et de réduire
l’impact du rejet sur l’environnement.
Les activités de traitement des résidus
peuvent potentiellement générer un impact
environnemental significatif. À cet effet, elles
sont soumises à un cadre législatif complet et
spécifique comme celui de la réglementation
sur la prévention et le contrôle intégré de la
pollution (IPPC). Dans ce cas, elles disposent
d’une autorisation environnementale intégrée
dont découlent des conditions environnementales
qui obligent au suivi rigoureux de l’application de
la législation.

C h i ff r e s
pour 2017
15 millions de tonnes de
résidus gérés.
1,4 millions de tonnes d’
équivalent de CO2 évitées.
73 décharges et 201 installations de
résidus solides urbains contrôlés.
1,2 Gigawatts heure (GWh)
électriques générés à partir
de résidus.
475 389 tonnes
de matériaux récupérés.
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VERRE

PAPIER

CARTON

MÉTAL

PLASTIQUE

PLASTIQUE

MÉTAL
GRANULATS
ÉNERGIE
TRAITEMENT
THERMIQUE

COMPOSTAGE
MISE AU REBUT
FINALE

ORGANIQUE

REJETS
COMPOST

ÉNERGIE

BIOMÉTHANISATION

PROJET EUROPÉEN H2020
En 2017, Urbaser était adjudicataire d’un important projet en consortium, le premier projet européen
H2020 ciblant la transformation des sites de traitement des résidus en bioraffineries. En ce sens,
Urbaser construit un site pilote dans son centre de rechercher ciblant l’extraction des “building blocs”
demandés par le secteur de la chimie et qu’il est possible d’extraire des produits de la digestion
anaérobie dans laquelle Urbaser est leader avec sa technologie VALORGA.
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Notre modèle d’affaires

TRAITEMENT DES RÉSIDUS INDUSTRIELS

L

e domaine du traitement des résidus industriels
est géré par le biais de la société Sertego faisant
partie du groupe Urbaser et leader de la gestion
intégrale et durable des résidus industriels et nondangereux. Sertego s’occupe de leur collecte, leur
transport, leur traitement, leur transformation, leur
valorisation, leur régénération et leur élimination.
Sertego dispose de son propre réseau opérationnel et
logistique. Les résidus industriels sont traités sur 56
sites de régénération des huiles usagées et de vente
de bases lubrifiantes, des sites de traitement des
résidus d’origine MARPOL1 et de vente de combustibles
et des décharges de résidus industriels (dangereux
et non-dangereux). De plus, la société développe
des traitements de récupération et de recyclage
dans d’autres installations de gestion des résidus
du groupe. Avec ces activités, ce secteur d’activités
représentait un chiffre d’affaires de 111 millions d’euros
en 2017.
Les huiles lubrifiantes utilisées dans l’automobile et
les machines font partie des résidus les plus fréquents
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et elles sont les plus polluantes au monde. Sertego
travaille au développement des traitements pour
réduire, dans la mesure du possible, l’impact de ces
huiles usagées par des procédures de récupération,
de recyclage et de régénération.
La gestion des résidus d’origine MARPOL1 qui apparaît
suite à la convention internationale pour la prévention
de la pollution des mers, s’appuie sur le traitement et
la récupération de ce type de résidus d’hydrocarbures
présents dans les sentines des bateaux ou provenant
des équipements de dépuration des combustibles et
des huiles moteurs. Sertego dispose des dernières
technologies qui permettent de les soumettre à des
traitements physico-chimiques évolués. Ce n’est que
de cette manière que l’on obtient un carburant recyclé
qui puisse à nouveau être introduit sur le marché. Par
conséquent, grâce aux activités de Sertego, plus de
200 000 tonnes de ce résidu, extrêmement toxique,
rentrent à nouveau dans la chaîne de valeurs chaque
année, au lieu d’être rejetées à la mer comme dans
le passé.
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HUILE
DE SENTINE
Les installations de Sertego à
Carthagène (Murcie) se sont chargées
de la recherche, des modifications
et des investissements nécessaires
pour obtenir les nouveaux produits à
distribuer à partir de l’élargissement
des matières premières admises au
processus. Le nouveau matériau qui
entre dans les installations est l’huile
de sentine des bateaux. De cette façon,
Urbaser intègre le concept d’économie
circulaire à ses affaires, en revalorisant
un résidu qui, autrement, aurait un
impact environnemental énorme.

Chiffres
pour 2017
2,4 millions de tonnes de résidus
industriels gérés.
56 centres de gestion de
résidus industriels.
25 laboratoires.
27 ports où nous gérons la collecte
et le recyclage des combustibles.
78 700 Tm de carburant réintroduites
sur le marché.
68,4% de résidus dangereux récupérés.
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Notre modèle d’affaires

GESTION INTÉGRALE
DE L’EAU

S

ocamex est la section du groupe qui se consacre,
depuis plus de 25 ans, à la gestion intégrale
du cycle de l’eau. Ce domaine d’activités est
le plus réduit des quatre domaines couverts par
Urbaser, avec un chiffre d’affaires en 2017 d’environ
55,5 millions d’euros. Ses activités se concentrent
principalement en Espagne et en Amérique du Sud.

1. CAPTAGE

Socamex effectue des travaux de conception, de
construction, d’entretien et d’exploitation des sites
de dépuration et de potabilisation, d’installations pour
le traitement des eaux et le traitement des résidus,
ainsi que l’assistance technique aux entreprises, aux
municipalités et aux communautés.
Les activités de Socamex participent au développement
durable et à l’amélioration de la qualité de l’eau, en
garantissant l’accès à des ressources de base pour
les citoyens, en s’assurant que, lorsque l’eau retourne
dans son milieu naturel, elle le fait dans les mêmes
conditions qu’au moment de son captage.

4A. CONSOMMATION

Les principaux domaines de travail dans le domaine
de la R&D&I de Socamex sont :
•

Axe eau-énergie : optimisation de l’efficience
énergétique des traitements de l’eau.

•

Amélioration de la qualité des effluents,
contrôle microbiologique de la pollution et des
contaminants émergents.

•

Obtention de nouvelles matières premières à
partir des EDAR : récupération de la struvite, de
l’azote, du phosphore, du PHA, etc.

Ces projets s’appuient sur la collaboration de divers
organismes publics et impliquent une importante valeur
ajoutée pour la société. Pour son développement,
Socamex collabore avec différentes universités et
sociétés en s’appuyant sur les synergies générées au
cours de ces actions conjointes. Les projets suivants
se démarquent au sein du programme Horizon 2020
de la Commission européenne : Energywater, Smart
plant et Aquasystem, qui se centrent sur l’efficacité
énergétique de la gestion de l’eau et la mesure en
temps réel de la qualité de cette ressource.

5. D
 ÉPURATION ET
RÉUTILISATION

6. DÉVERSEMENT

PROJET SMART-PLANT
Le projet “SMART-PLANT”, au niveau européen, consiste à développer des techniques ayant une empreinte
carbone réduite pour la récupération de matériaux dans les usines de traitement des eaux déjà en place.

16
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2. TRAITEMENT

3. DISTRIBUTION

4B. ASSAINISSEMENT

C h i ff r e s
pour 2017
78 millions de mètres cubes (m3)
d’eau potable livrée.
79 millions de mètres cubes (m3)
d’eau épurée.
176 installations de dépuration
d’eau.
16 sites de potabilisation.
2 568 kilomètres de réseau
d’assainissement géré.
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Notre modèle d’affaires

URBASER DANS LE MONDE

PAYS BAS
ÉTATSUNIS

ROYAUME-UNI

ESPAGNE

(Siège social à Madrid)

PORTUGAL

MEXIQUE

CAP-VERT
VENEZUELA
BRÉSIL

PÉROU
CHILI

ARGENTINE
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SUÈDE

FINLANDE

FRANCE
BAHREÏN
ÉMIRATS
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UNIS

ITALIE

CHINE

JORDANIE
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OMAN
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ANGOLA
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Notre modèle d’affaires

ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DES AFFAIRES
ET LA STRATÉGIE D’URBASER

E

n s’appuyant sur l’innovation pour progresser,
au niveau des procédures mais également des
produits et services offerts, Urbaser prévoit une
stratégie de croissance de ses lignes d’activités.
Sur la base de la vision “Un meilleur présent pour
un futur de qualité”, Urbaser s’engage fermement à
offrir à ses clients les solutions environnementales
les plus avancées, des solutions qui marquent la

différence pour le traitement du développement
urbain du point de vue le plus durable.
Cette stratégie s’appuie sur trois piliers principaux :
maintenir une position de référence sur le marché
espagnol, consolider la part de marché dans les pays
où nous sommes présents et l’internationalisation
des activités.

Conserver une position de référence sur le marché espagnol.
•

Élargir les champs d’action dans les services urbains et la gestion de l’eau.

•

Intégrer les flottes de véhicules électriques, hybrides et au gaz.

•

Développement de programmes de recherche en lien avec l’efficacité énergétique et les
nouvelles technologies pour transformer les stations d’épuration des eaux résiduelles pour
les exportateurs nets d’énergie.

•

Développement de projets de mise à profit des cendres.

•

Expansion des nouveaux domaines qui nous permettent d’entrer directement sur la chaîne
de production.

Consolider la part de marché
•

Maintenir les contrats principaux sur le territoire espagnol.

•

Augmenter les activités en Europe, en matière de traitement des résidus urbains, dans les
pays où nous sommes présents.

•

Intensifier les processus de R&D&I pour garantir la durabilité des produits et des services.

•

Optimiser les procédures de biométhanisation pour la génération et l’utilisation du biogaz.

•

Optimiser les procédures de compostage.

Internationalisation
Urbaser a réalisé une analyse sélective des opportunités existantes sur les marchés dont la société ne
fait pas encore partie. Les points d’action suivants ont été définis en suivant cette analyse :
•

Expansion dans de nouveaux domaines d’activités comme la vente de produits finis dérivés du
traitement des résidus industriels.
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•

Obtenir le leadership dans le secteur des pays où nous avons commencé à intervenir.

•

Participation aux projets multilatéraux.
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RISQUES ET OPPORTUNITÉS

D

ans un environnement en pleine évolution
comme celui que nous connaissons, Urbaser
analyse, supervise et gère les risques et les
opportunités pour la société.

de protection indépendants qui agissent de manière
coordonnée et en suivant les principales directives
pour l’implantation et la gestion d’un système de
contrôle comme le rapport COSO II.

Analyse des risques

Le premier niveau de protection correspond aux
activités des unités opérationnelles elles-mêmes,
tandis que le second et le troisième proviennent
de différentes fonctions transversales, avec des
responsabilités spécifiques de supervision et de
contrôle interne, gérées au niveau de la société.

Urbaser travaille sur le développement d’un système
de gestion des risques qui permette une supervision
et un suivi continu et l’implémentation de mesures
préventives et d’atténuation s’ils se produisent
effectivement.
Les principaux risques auxquels est soumise la société
sont ceux de nature financière, opérationnelle,
stratégique, de conformité et réputationnelle, en lien
avec les différentes activités menées mais également
avec les pays où elle intervient.
Responsabilité dans la gestion des risques
Les unités opérationnelles sont responsables de la
supervision et la gestion des risques opérationnels. En
outre, par le biais de la direction de l’audit interne, le
directeur général reçoit les informations pertinentes
pour la supervision et le suivi de la mise en place des
mesures d’atténuation de ceux-ci. Ce rapport est
rédigé deux fois par an.
Modèle intégré de gestion des risques et conformité

La direction de l’audit interne a comme principale
fonction celle de soutenir le comité de direction et
le directeur général dans leur fonction générale de
surveillance, de supervision, de suivi et d’atténuation
des risques, et de supervision des services d’audit
interne de la société.
Le règlement sur la gestion des risques d’Urbaser
intègre la procédure de gestion des risques dans la
gouvernance de la société en lien avec l’organisation,
la planification et la stratégie, la gestion, les politiques
d’entreprise, les valeurs et la culture éthique. Cela
comprend la définition de la stratégie et l’aversion
pour le risque, la ségrégation fonctionnelle des
domaines de gestion ou preneurs de risques et la
“tolérance zéro” pour les actes illicites commis.

La gestion et le contrôle des risques chez Urbaser sont
réalisés conformément au modèle des trois niveaux
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LES RISQUES POUR URBASER ET LEUR GESTION
Risques financiers
Le risque de liquidité, dû aux retards de paiement ou
à l’insolvabilité des clients, peut avoir un impact sur
les résultats et sur la capacité de paiement d’Urbaser.
Les impacts négatifs à caractère conjoncturel, dus
aux fluctuations des taux de change et aux variations
des taux d’intérêt, sont pris en charge par Urbaser
par le biais de mécanismes permettant de réduire
les risques.
D’autre part, le risque de dette est contrôlé et suivi
par la direction financière du groupe et le service
de contrôle interne.

Risques opérationnels
Comme toutes les autres sociétés, Urbaser est
exposée à certains événements qui peuvent entraîner
des risques pour la sécurité des informations,
des dommages sur les personnes, les biens ou
l’environnement. La société effectue des analyses
préalables à la mise en marche des projets, en
identifiant les scénarios possibles pour adopter
les mesures appropriées d’adaptation à chaque
situation. Ces scénarios peuvent être envisagés en
fonction des effets du changement climatique, du
stress hydrique, des cyberattaques, de l’instabilité
sociopolitique ou d’autres risques qui peuvent mettre
en danger le fonctionnement normal de la société.
Après la publication de la version 2015 des normes
ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015, la cartographie des
risques et des opportunités a été revue au niveau de
la société. Les risques potentiels de l’interprétation et
du suivi des contrats et des données de production y
ont été identifiés, ainsi que dans le bloc des risques du
service. Dans le bloc des aspects environnementaux
et énergétiques, les risques comme le manque de
contrôle sur les impacts environnementaux, et
les consommations d’énergie dans des situations
accidentelles pendant l’exploitation des services,
ont été identifiés et évalués.
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Risques stratégiques
Une fois les activités stabilisées sur le marché
espagnol, Urbaser a réalisé une réorganisation
stratégique et une augmentation sélective de la
présence extérieure. Les risques qui doivent être gérés
par la société sont différents en fonction du pays où
elle intervient. C’est pourquoi une analyse préalable
de l’instabilité géopolitique et socioéconomique de
ces pays est réalisée (interventionnisme économique,
instabilité de la croissance locale, risques fiscaux)
en évaluant les opportunités que représente cette
expansion internationale pour Urbaser, une fois les
risques atténués.

Risques de conformité
La conformité à la législation constitue une priorité
pour Urbaser qui agit en fonction des principes de
son modèle de prévention des infractions pénales.
Le modèle a pour objectif d’établir les principes
permettant d’orienter le comportement d’Urbaser
dans tous les pays où elle est présente. Ce modèle
est applicable en Espagne et constitue un miroir
à reproduire dans chaque pays, en l’adaptant aux
spécifications et aux caractéristiques propres des
pays.
La société applique le principe de diligence raisonnable
pour la prévention, la détection et la résolution de
comportements irréguliers en lien avec les infractions
au pénal ou de toute autre nature. De plus, la société
analyse le contexte réglementaire et surveille en
continu les modifications de la réglementation pour
pouvoir répondre de manière anticipée, en réduisant
le risque.

Risques pour la réputation
Les risques réputationnels correspondent à ceux qui
découlent du non-respect des attentes des groupes
d’intérêt ou d’une reconnaissance souhaitée qui n’est
pas obtenue. La dégradation de la perception de la
société par les groupes d’intérêt implique l’une des
principales menaces pour sa valeur sur le marché.
Urbaser gère ces risques, en plus de l’impact sur la
réputation des risques financiers, opérationnels,
stratégiques et de conformité.

Rapport intégré Urbaser 2017

Notre modèle d’affaires

TRANSFORMER LES DÉFIS INTERNATIONAUX EN OPPORTUNITÉS
Croissance de la population et urbanisation
Les défis liés au développement durable se
concentreront de plus en plus dans les villes. La
gestion correcte des ressources et des résidus sera
essentielle pour protéger la santé, l’environnement
et la qualité de vie.
La génération de résidus solides par habitant ne cesse
d’augmenter et sa composition évolue : les résidus
électroniques ont été multipliés par deux et ceux
qui sont dérivés de l’alimentation ont augmenté. Il
existe d’importantes opportunités de croissance
pour le secteur de la gestion des résidus et un besoin
de spécialisation pour son traitement.
Sont générés :
7 000 à 10 000 Mt/an de résidus au niveau mondial
Il y aura 66 % d’habitants en plus
dans les villes en 2050

Changement climatique
Les institutions et les pays soutiennent le besoin
de transition vers une économie basse en carbone.
L’Accord de Paris signé en 2015 constitue le premier
accord international juridiquement contraignant
concernant le changement climatique.
Cet accord va soutenir les politiques de réduction
des émissions dans tous les secteurs d’activités, y
compris la gestion des résidus, et pour atténuer son
impact celle-ci devra augmenter la récupération
des matériaux et de l’énergie renouvelable contenue
dans le résidu.
L’Union européenne place l’efficacité énergétique au
cœur de sa stratégie d’énergie pour 2020 et 2030, avec
un objectif d’économies d’au moins 27% en termes
de consommation d’énergie pour 2030.
L’efficacité énergétique est considérée comme le
moyen le plus économique et le plus facile à obtenir
pour atteindre ces objectifs. En 2016, la société a
élaboré une nouvelle politique énergétique et dispose
d’un système de gestion de l’énergie conforme à la
norme UNE EN ISO 50001:2011.
De plus, Urbaser, en qualité de société de services
énergétiques (ESE), conçoit des projets en ce sens, en
réalisant des activités de maintenance de l’éclairage
public, des installations dans les bâtiments et les
installations de points de rechargement des véhicules
électriques.
Soutien de l’économie circulaire
En 2015, la Commission européenne a adopté une
série de mesures ambitieuses concernant l’économie

circulaire. Ces mesures comprennent un plan
d’action de l’UE avec des mesures qui couvrent tout
le cycle de vie des produits, de la conception en
passant par l’approvisionnement, la production et la
consommation, la gestion de résidus et le marquage
des matières premières secondaires.
Objectifs
de l’Union
européenne
pour 2030

65

%

Résidus urbains prêts pour une
réutilisation ou un recyclage

10

%

Résidus urbains
déposés dans des décharges

Dans le cadre de ces mesures pour l’économie
circulaire, la première stratégie européenne sur
les résidus plastiques a été adoptée en janvier 2018.
L’un de ses objectifs est de garantir la transformation
de 10 millions de tonnes de plastique recyclé en
nouveaux produits pour le marché européen en 2025.
Il faut savoir que les activités d’Urbaser sont
intimement liées à l’économie circulaire. Par le
biais de l’innovation, Urbaser peut garantir et
participer au développement durable de la société,
en poursuivant l’objectif de l’économie circulaire, une
partie indispensable du cycle de transformation des
résidus en nouvelles matières premières, et réduire
ainsi les déversements. En collaboration avec les
administrations, les universités et les entreprises,
la société investit dans l’amélioration de tous ses
processus de gestion des résidus pour diminuer son
impact sur l’environnement et améliorer la qualité
de vie des citoyens.
Manque de ressources hydriques
D’après le Forum mondial de l’économie, le manque
d’eau constituera une limitation de la croissance
économique. Dans un scénario où la disponibilité de
l’eau diminuera tandis que la demande augmente,
sa gestion doit être efficiente et responsable,
garantissant ainsi sa durabilité sur le long terme.
1 800 millions de personnes (24 %) n’a pas
accès à l’eau potable
On prévoit une augmentation de 55 % de la
demande mondiale de l’eau en 2050

Parmi les principaux services de notre domaine
d’activités “gestion intégrale de l’eau”, il faut souligner
le traitement et la distribution de l’eau potable, les
réseaux d’assainissement, le développement de
projets de R&D&I et la gestion commerciale des
utilisateurs de services de gestion de l’eau.
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Éthique et gouvernance d’entreprise
Innovation pour une gestion
environnementale durable
Chaîne de valeurs responsable
Participation dans la communauté
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LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE CHEZ URBASER
Urbaser, une société responsable et engagée
Urbaser, l’un des principaux exploitants du secteur
environnemental en Espagne, et l’un des plus
importants au niveau international, appuie ses
activités sur la prestation de services aux citoyens,
et soutient la prospérité des communautés où elle
réalise ses opérations en raison de la nature de ses
activités.
La responsabilité sociale d’entreprise (RSC) est
entendue comme l’engagement durable assumé par
Urbaser par le biais de ses lignes stratégiques d’action,
avec l’efficience opérationnelle et environnementale,
l’intégrité et l’éthique dans les relations avec ses
groupes d’intérêts, les relations rapprochées et
solides dans la communauté où elle est présente

et l’engagement pour l’innovation et la technologie
en évolution constante de ses produits et services.
La RSC est par conséquent un concept transversal qui
touche plusieurs domaines de gestion de la société.
Le conseil d’administration est l’ultime responsable
de l’approbation des politiques liées à la RSC et de
la supervision de sa mise en application. À cet effet,
le conseil se réunit une fois par an pour analyser
la progression de la société dans ce domaine.
Le service de RSC a également été créé. Il dépend
directement du comité de direction avec comme
objectif l’ajout de valeur, au-delà de l’application des
exigences minimum de la loi en vigueur, aux groupes
d’intérêt qui permettent l’existence de la société.

INNOVATION POUR
UNE GESTION
ENVIRONNEMENTALE
DURABLE

LA RSC
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En savoir plus sur la mission, la vision et les valeurs d’Urbaser.
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L

’Organisation des Nations unies (ONU), pour
relever les défis mondiaux formulés tout au
long de ce rapport, a rédigé et publié en 2016
les 17 objectifs de développement durable (ODS)
regroupant 169 objectifs concrets afin que les pays,

leurs citoyens et les entreprises disposent d’un guide
effectif pour réduire au maximum les problèmes
sociaux, économiques et environnementaux qui ont
été identifiés au niveau mondial.

Quatre des objectifs adoptés jettent les bases du modèle d’affaires de notre société :

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

L’eau, sans impuretés et accessible à tous est un point essentiel dans le monde
où nous vivons. Urbaser se démarque dans le domaine de la gestion du cycle
intégral de l’eau, mais également par ses actions aux différentes étapes de celui-ci :
concevoir, construire et exploiter les sites de traitement de l’eau potable, les stations
d’épuration des eaux résiduelles, de traitement tertiaire pour la réutilisation et les
usines de dessalement ce qui facilite l’accès à l’eau à un pourcentage supérieur de
la population, actuellement environ 8 millions de personnes.
La solution Antivolabossa d’Urbaser a été identifiée par une étude du programme
des Nations unies pour l’environnement comme l’une des 25 solutions les plus
novatrices et sources d’inspiration pour combattre les déchets plastiques dans
la mer dans la région de la Méditerranée1.

RÉDUCTION DES
INÉGALITÉS

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

D’ici à 2030, l’objectif établi par l’ONU consiste à soutenir et encourager l’inclusion
sociale, économique et politique de toutes les personnes, indépendamment de
leur âge, sexe, handicap, race, ethnie, origine, religion, situation économique et
autre condition. Urbaser mise sur un engagement solide pour l’intégration socioprofessionnelle de personnes souffrant de handicap par le biais de son propre
centre spécial d’emploi, Urbacet, grâce auquel le groupe soutient l’emploi de
personnes appartenant à cette catégorie. De plus, Urbaser fait partie de plusieurs
programmes d’intégration professionnelle de personnes en situation de risque
d’exclusion sociale. En 2017, Urbaser a réussi 757 insertions professionnelles de
personnes souffrant de handicap et/ou à risque d’exclusion.

D’ici à 2030, l’objectif mis en place par l’ONU est, d’une part, de réduire l’impact
négatif par habitant des villes sur l’environnement, en ciblant en particulier la
gestion des déchets municipaux et autres. D’autre part, il s’agit d’offrir l’accès
universel aux espaces verts et aux espaces publics sûrs, inclusifs et accessibles.
Urbaser a mis en place un engagement solide pour l’innovation dans toutes les
procédures du cycle de gestion des résidus pour offrir un service plus durable
aux 58 millions de personnes que nous servons. De plus, dans le cadre du
domaine d’activités des services urbains, nous gérons 63 millions de mètres
carrés d’espaces verts.

PRODUCTION ET
CONSOMMATION
RESPONSABLES

L’objectif de la consommation et la production durables est de faire plus de
choses, de meilleure qualité, avec moins de ressources. Il s’agit de créer des
gains nets à partir des activités économiques par le biais de la réduction de
l’utilisation des ressources.
À partir de sa stratégie d’économie circulaire et de réutilisation des ressources,
Urbaser s’engage à réduire sa consommation et les rejets finaux de résidus
traités, en partie grâce à la création de nouveaux matériaux à consommer avec
ce qui était jusqu’à présent des résidus.
En 2017, la société a généré 1 197 Gigawatts heure (GWh) électriques à partir de
résidus et a évité 1,4 millions de tonnes de CO2 avec la récupération de matériaux
et la génération d’énergie renouvelable contenus dans le résidu.
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ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
NOTRE GOUVERNANCE

L

a gouvernance d’Urbaser est régie par des
principes d’efficience, d’efficacité et de
transparence dans la prise de décisions pour
participer à la rentabilité et à la croissance durable
de la société.

Actionnaires

Gouvernance d’entreprise

Conseil d’administration : normes et fonctions

L’organe de gouvernance d’Urbaser s’appuie sur
différentes normes d’entreprise, politiques et de
procédures en vue de prendre des décisions responsables
et garantir le bon fonctionnement de la société.

Le conseil d’administration d’Urbaser est l’organe
supérieur pour la prise de décisions de la société.
Il est composé de cinq conseillers dont deux sont
des conseillers actionnaires et un est un conseiller
exécutif, plus le secrétaire du conseil.

À partir de décembre 2016, 100 % des actions
d’Urbaser S.A. appartiennent à la société “Firon
Investments S.L.”

Toutes les normes qui régissent le fonctionnement
interne de la société sont indiquées dans les statuts
sociaux d’Urbaser.

Politique de rémunération du conseil d’administration
L’associé unique de la société a approuvé,
conformément aux statuts sociaux, un montant
maximum de rémunération des membres du conseil
d’administration.

Le principal organe de gouvernance, le conseil
d’administration, est chargé de la supervision,
l’évaluation et le suivi de la stratégie d’Urbaser
dont l’objectif est de rechercher la rentabilité par
le biais d’activités qui génèrent de la valeur sur le
long terme. Les autres piliers du modèle de bonne
gouvernance d’Urbaser sont la conformité et l’audit
interne, en développant et en mettant en application
les normes et contrôles qui garantissent le meilleur
mode d’action de la société.

Structure de gouvernance : procédure de prise de décisions
Conseil d’administration
Directeur général
Comité de direction

Composition du conseil d’administration
En 2017, le conseil d’administration s’est
réuni 4 fois, avec un pourcentage d’assistance de 100 %.
Vice-président
Directeur général
Jose María López Piñol

Président
Shengjiun Yan

Conseiller
Juan Evaristo
Fábregas Sasiaín

I

E

Secrétaire
Eduardo
Domíngez-Adiame
Bozzano

D

Conseiller
Jose Jaime Isern Alegri

Conseiller
Herman M. Sioen

D

I

E

D

I

Exécutif

Actionnaire

Indépendant
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ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
Code de conduite

Canal de plaintes

Urbaser dispose d’un code de conduite qui est passé
par une procédure de renforcement et de mise à
jour. L’objectif du code de conduite est de définir les
principes éthiques et les consignes d’intervention
qui doivent encadrer le déroulement des activités
et les relations commerciales du groupe, au niveau
interne et concernant tous ses employés, directeurs
et administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions
ainsi qu’au niveau extérieur, sur le marché et avec
les autres concurrents.

Tous nos employés, clients, fournisseurs, associés et
membres des communautés où nous intervenons peuvent
utiliser le “canal éthique” pour envoyer des notifications
en lien avec la conformité aux principes couverts par
notre code de conduite canaletico@urbaser.com.

Il vise également à faciliter le déroulement des
opérations quotidiennes dans un environnement
éthique, sérieux, professionnel et honnête, conforme
aux autres principes élémentaires de bonne foi dans
les contrats et à la loi en vigueur.

La société dispose également d’un modèle de
prévention et de réponse aux infractions qui est un
système structuré de contrôle dont l’objectif est
d’atténuer les risques d’infractions commises et
qui peuvent engendrer des responsabilités pénales
pour les personnes morales.

Même si Urbaser ne peut pas être tenue responsable
des actions des tiers avec lesquels la société a des
relations contractuelles, la société vise à ce que
toutes les personnes et les entreprises qui signent des
contrats avec elle se conforment aux mêmes règles
et principes éthiques que le groupe, en particulier
les fournisseurs, les agents, les consultants et les
sous-traitants.

En 2017, 4 communications en tout ont été reçues
par le biais du canal éthique et d’autres mécanismes
officiels de réclamation.
Modèle de prévention des infractions pénales

Le modèle de prévention des infractions de la société
ainsi que le code de conduite sont actuellement
à l’étape d’implantation dans tous les pays où le
groupe intervient en 2017.
En 2017, Urbaser a créé le comité de conformité
réglementaire (CCN) chargé de garantir la mise en
application des engagements éthiques de la société
et le respect des réglementations. Ce comité dépend
directement du directeur général.

277 HEURES DE FORMATION
DANS LE CODE DE CONDUITE EN 2017
Communications reçues par les
canaux de plainte

Nature de communications
reçues 201

12
10

25%

8
6
4
2
0
2016

2017

Enquêtes réalisées - en cours de résolution
Enquêtes réalisées - Résolues
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INNOVATION POUR UNE GESTION
ENVIRONNEMENTALE DURABLE
INNOVATION

L

a vision d’Urbaser, en termes de R&D&I, est de
représenter une société de référence dans le
secteur environnemental pour apporter des
solutions novatrices pour le développement durable
des services urbains, la gestion intégrale de l’eau et
le traitement des résidus municipaux et industriels.
Notre mission est d’encourager la génération de
connaissances de qualité élevée et de projets de
R&D&I relatifs aux domaines d’activités de la société,
en renforçant la collaboration entre les employés,
l’administration, les institutions scientifiques et la
société civile et en consolidant ainsi le transfert de
connaissances entre les différents secteurs d’Urbaser.
Urbaser dispose d’un système de gestion de la
R&D&I conçu et certifié conformément à la norme
ISO 166002:2014 pour générer les mesures d’innovation
et une culture de collaboration ouverte qui développe
les innovations appliquées à nos activités.
Le plan stratégique d’innovation 2015-2018 développe
la stratégie de la société selon les objectifs dont les
grandes lignes sont l’économie circulaire, les smart
cities et la culture de l’innovation.

Économie circulaire
L’économie circulaire est un concept économique qui
est interconnecté avec la durabilité, et dont l’objectif
est que la valeur des produits, des matériaux et des
ressources soit maintenue dans l’économie pendant
le plus de temps possible et que la génération de
résidus soit réduite au maximum. Il s’agit de mettre
en place une nouvelle économie, circulaire -non
linéaire-, s’appuyant sur le principe de “fermeture du
cycle de vie” des produits, des services, des résidus,
des matériaux, de l’eau et de l’énergie.
En appliquant cela à la conception des services
d’Urbaser et en intégrant ces concepts à sa gestion,
la société vise à passer du résidu à la ressource en
donnant de la valeur à la plupart des rejets et sousproduits qui sont générés lors des activités de gestion
des résidus et la gestion de l’eau en permettant le
concept de l’économie circulaire. Le classement
et la gestion efficace des résidus éviteront que
ceux-ci arrivent à la décharge et ils faciliteront en
revanche leur mise en valeur par leur transformation
en matières premières, secondaires ou en énergie par
le biais des traitements de réutilisation, récupération
ou recyclage.

GESTION DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DES RÉSIDUS CHEZ URBASER

24 443 585 tonnes
de résidus gérés
(3,6% dangereux,
96,4% nondangereux)

467 406 tonnes
de matériaux
récupérés

1 197 429 MWh
générés à partir
de la valorisation
énergétique des
résidus

78 700 tonnes
de combustible
récupérées

28 580 tonnes
de résidus générés
dans notre activité
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Les résidus, sources de ressources et d’énergie.
Dans le cadre de ses efforts quotidiens pour participer
de manière positive à la protection de l’environnement
et la gestion des résidus de manière efficience,
Urbaser travaille pour profiter au maximum des
différentes sources d’énergie renouvelables offertes
par les résidus et pour obtenir les matériaux pour
leur recyclage.
C’est ainsi que le définit la directive cadre sur
les résidus qui place au quatrième rang, après la
prévention, la réutilisation et la valorisation du
matériel, la mise à profit énergétique de ceux-ci.
De cette manière, parmi les résidus traités par
Urbaser, les formes d’énergie suivantes sont mises
à profit :
• Biogaz : Il se produit de manière spontanée
dans les décharges mais également de manière
dérivée des processus de biométhanisation ou
de digestion anaérobie des matières organiques
présentes dans les résidus.
• Valorisation énergétique des rejets : elle permet
la récupération énergétique des matériaux non
recyclables présents dans les rejets.
• Biomasse : Résidus de la biomasse utilisés
thermiquement.
Les différents processus de mise à profit énergétique
permettent à Urbaser de générer une énergie électrique
pour une autoconsommation et pour exporter.

Objectif 2018 :
Recherche de nouvelles utilisation
pour le biogaz à partir de technologies
de nettoyage de celui-ci.

CENTRE D’INNOVATION
“ALFONSO MAÍLLO”
L’un des principaux éléments permettant à
la société de se démarquer est la création
et la gestion du centre d’innovation “Alfonso
Maíllo” (CiAM) comme centre unique de
référence internationale qui met en place
une collaboration public-privé entre les
administrations, les clients, les entreprises,
les universités et les centres technologiques.
Grâce aux ressources humaines et techniques
du CiAM, cela ouvre les portes du financement
national et européen de la R&D&I dont les
responsables et les participants voient
dans ces installations une opportunité de
développer avec succès les projets à l’échelle
pré-industrielle.
Dans le CiAM, certifié conforme aux normes
de gestion de la R&D&I UNE ISO 166002:2014,
la qualité ISO 9001:2015, l’environnement
ISO 14001:2015 et l’énergie ISO 50001:2011,
se regroupent les principaux éléments de
l’innovation du groupe Urbaser où sont
exécutés des projets de R&D&I sur un site
de mise à l’essai, en lien avec le traitement
des résidus à toutes ses étapes.
Disposant des ressources humaines,
d’un laboratoire et des équipements
technologiques industriels avancés, et
des matières premières pour les différents
processus (à savoir les résidus), le CiAM
sert d’outil à la société pour générer des
connaissances et rechercher des solutions
novatrices qui réduisent au maximum les
rejets produits lors de la gestion des résidus
pour les transformer en nouvelles ressources.
Cette dynamique place Urbaser bien en tête
de ses concurrents en matière de conformité
aux objectifs de l’économie circulaire.

Chiffres pour 2017
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797,6 GWh/an d’énergie électrique
renouvelable générée.

259 véhicules “Zéro émissions”.

25,6 GWh/an de vapeur
renouvelable exportée.

571 véhicules à émissions réduites.
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Idées par domaine d’activités

PROJET 3R2020
L’un des projets actuellement en
développement, le premier au niveau national
dans le cadre de l’idée d’économie circulaire,
est le “3R2020” qui prévoit l’extraction des
produits à valeur ajoutée et fournit les moyens
pour éviter le pourcentage élevé de rejets dans
les décharges actuelles. Grâce à ce projet, on
obtient les précurseurs de bioplastiques, des
produits fertilisants, et même un “carburant
vert” à partir des plastiques film

16,7%

13,3%
3,3%

Cycle de l’eau
Résidus
industriels
Résidus urbains

33,3

33,3%

%

Services urbains
Autres

Culture de l’innovation
Smart cities

Urbaser tente de soutenir la participation de tous les
membres de la société dans les actions de R&D&I.
Nous avons implanté un système de surveillance
technologique et de gestion des connaissances
qui permet de capter, analyser, diffuser et exploiter
les connaissances, au niveau interne et externe,
qui soient utiles pour l’amélioration continue des
processus et des activités. En 2017, 68 propositions
de R&D&I ont été reçues par le biais de ce système
dans la société, dont 30 ont été approuvées. La
plupart (67 %) étaient orientées vers les domaines
d’activités des services urbains et du traitement
des résidus urbains.

Notre objectif est de proposer une solution flexible
et intégrée pour les services urbains des villes dans
le cadre du concept de “smart city”.
La collecte efficace des résidus est un aspect
prioritaire conformément au plan européen
d’implémentation stratégique sur les Smart cities
et les communautés).
La gestion et la planification de la collecte des résidus
possède une marge étendue d’amélioration puisque
la prise en compte en même temps de ressources
humaines importantes, de véhicules, de voies, de
situations de la ville, d’horaires, de capacités, de
localisation de conteneurs, etc. peut engendrer
des situations qui requièrent une solution avec
des algorithmes intelligents. Cela va supposer une
amélioration du service pour le citoyen, une économie
sur les coûts pour l’administration et une amélioration
environnementale globale.

Idées par type d’action
20
15
10
5
0
2017

2016

Actions innovatrices
Études
Projets

En savoir plus sur I+D+i.
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PROJET “ANTIVOLABOSSA”

L

a solution “Antivolabossa” d’Urbaser a été
identifiée par une étude du programme des
Nations unies pour l’environnement comme
l’une des 25 solutions les plus novatrices et sources
d’inspiration pour combattre les déchets plastiques
dans la mer dans la région de la Méditerranée.
Ce dispositif, de petite taille mais efficace, est conçu
pour éviter que le vent n’emporte les sacs poubelles
et que leur contenu ne soit déversé sur l’espace
public. On évite ainsi également que les sacs arrivent
jusqu’à la mer.
Tout le long des zones côtières et maritimes, et sur
les promenades, là où le vent est souvent très fort,
les sacs s’envolent facilement des poubelles.
La ville de Barcelone, préoccupée par ce problème,
a lancé un appel pour l’amélioration du système
de retenue des sacs dans les poubelles existant à
ce moment-là. La collecte appropriée des déchets
dans les zones côtières est la clé de la prévention
des déchets dans la mer. Ceci est particulièrement
important pendant l’été dans la région de la
Méditerranée lorsque des millions de personnes se
déplacent vers les plages.
Antivolabossa permet une meilleure fixation du sac
sur la poubelle et, par conséquent, une durée de vie
utile plus longue (le contenu se vide dans une poubelle
plus grande et le sac reste sur la poubelle)

Ce dispositif, également reconnu par le prix de
Catalogne de l’écodesign organisé par le service
du territoire et de la durabilité de la generalitat de
Catalogne, évite le déversement de milliers de sacs
poubelles et la saleté sur les voies publiques.
L’une des principales caractéristiques de ce produit
est qu’il est fabriqué avec le caoutchouc des rideaux
des conteneurs de recyclage qui vont être remplacés :
il est possible d’obtenir 47 unités d’Antivolabossa avec
chaque rideau. Ce matériau de qualité élevé est ainsi
mis à profit mais son coût de recyclage est très élevé.
Dans la ville de Barcelone, par exemple, avec
28 000 poubelles, il est possible d’économiser
2 190 000 de sacs par an, ce qui se traduit par
4,3 tonnes de résidus économisés.
Antivolabossa est mis en place progressivement,
chaque fois qu’un rideau de conteneur est remplacé.
Il existe actuellement plus de 12 000 poubelles dans la
ville de Barcelone qui utilisent le nouveau dispositif.
Enfin, pour compléter l’impact positif du produit, il est
fabriqué localement dans un centre de travail spécial
“Xarza Ambiental” pour soutenir ainsi l’intégration
sociale des groupes défavorisés.

Schéma et conception par Salvador Fábregas
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GESTION ENVIRONNEMENTALE DURABLE

L

a réduction des émissions et l’efficacité
énergétique constituent l’un des vecteurs
environnementaux d’Urbaser. En 2016, la société
a élaboré une nouvelle politique énergétique qui
couvre l’efficacité énergétique des activités ainsi que
les services et produits offerts à ses clients. L’un des
aspects les plus importants mentionnés dans cette
politique est l’implication des sociétés collaboratrices
dans la compréhension et l’acceptation de celle-ci.
Consommation énergétique et empreinte carbone.
Chaque année, et depuis 2013, l’empreinte carbone
d’Urbaser ainsi que le système de gestion des
émissions sont vérifiés par un organisme extérieur
conformément à la norme ISO 14064:2012.
De plus, Urbaser est inscrite au registre des empreintes
carbone du bureau espagnol du changement climatique

qui dépend du ministère de l’Agriculture, de la pêche,
de l’alimentation et de l’environnement (MAPAMA),
conformément aux dispositions du décret royal
163/2014 qui comprend l’inscription comme élément
de décision pour la signature de contrats publics.
La société participe à des initiatives en faveur de la
conservation et l’efficacité afin de réduire chaque
année sa consommation énergétique. Urbaser a
diminué sa consommation de 1,87 GWh d’énergie
grâce à des mesures d’efficacité énergétique
implantées entre 2016 et 2017. Ces réductions des
consommations, associées à la production d’énergie
d’origine renouvelable, la récupération des matériaux
et des combustibles, l’achat d’énergie électrique
avec des garanties d’origine renouvelable (GDO) et la
valorisation du compost, ont permis, en 2017, d’éviter
1 379 886 tCO2 ce qui représente une augmentation
de 10,1 % par rapport aux émissions évitées en 2015.

URGECO2

Notre outil interne de calcul des émissions est le seul outil existant dans le
secteur capable d’intégrer les émissions de GEI produites sur toute la chaîne
de gestion des résidus et des eaux résiduelles (services urbains, transfert,
traitement, valorisation et élimination des résidus urbains et industriels) et
d’identifier les émissions, non seulement au niveau de la société mais également
par activité, installation et procédure.

Éléments inclus dans le calcul de l’empreinte carbone d’Urbaser

Portée 1
127 511 tCO2
Combustion fossile
sur la source mobile
et fixe

Portée 2
21 447 tCO2
Consommation d’
électricité

Portée 3
4 217 849 tCO2
Émissions diffuses
Consommation d’électricité1.
Combustion fossile1 sur la source mobile et fixe
Consommables
Voyages de l’entreprise

1 activité sans contrôle des activités
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Émissions GEI1
Tonnes d’équivalent CO2 (tCO2e)

2016

2017

2016

2017

CO2 Portée 1

117 998

127 511

NOx

913

1 268

CO2 Portée 2

26 585

21 447

SOx

220

247

CO2 Portée 3

4 181 654

4 217 849

Particules

54

63

Autres gaz

1 440

Les processus de traitement des résidus couvrent bien
plus que les sites. Les flottes de collecte des résidus
et de la machine auxiliaire génèrent également les
émissions GEI1 (Gaz à effet de serre). Certains des
projets réalisés chez Urbaser permettent la réduction
de ces émissions. Il est par exemple possible de
réduire les émissions directes de 45 % en remplaçant
le combustible de la flotte par du gaz naturel. En
utilisant des véhicules électriques, cette réduction
serait de 100 %.
La directive cadre sur les résidus prévoit comme
priorité la récupération des matériaux mais souligne
en premier lieu l’importance de la réduction de la
génération de résidus et leur dépôt dans les décharges.
Cet objectif est crucial car la gestion des résidus et
des eaux résiduelles représente 5 % des émissions
mondiales de GEI1. La principale source de ce secteur
est la fuite de méthane générée spontanément dans
les décharges.
En ce qui concerne les traitements intégraux de
résidus, nous évitons les émissions en remplaçant les
matières premières par des matériaux récupérés et
recyclés, par le biais de l’achat d’énergie électrique
avec les garanties de l’origine renouvelable (GDO).
En 2017, en raison des projets réalisés, Urbaser a réussi
à éviter 1 379 886 tonnes de CO2e par le traitement
de résidus grâce à la récupération de matériaux et
la génération d’énergies renouvelables.

1,87
GWh

1 320

Urbaser a diminué sa consommation
de 1,87 GWh d’énergie grâce à des
mesures d’efficacité énergétique
implantées entre 2016 et 2017.

Consommation d’énergie
La plupart de l’énergie consommée par Urbaser dans
le cadre de ses activités est l’énergie électrique
pour le traitement des résidus et des eaux, et les
combustibles fossiles pour la flotte de véhicules.
Les différents processus de mise à profit énergétique
(biogaz, valorisation et biomasse) permettent à
Urbaser la génération d’énergie électrique pendant
ses activités. Sur cette énergie électrique générée,
18 % était destinée à l’autoconsommation et les 82 %
restant ont été exportés.
Énergie consommée
Gigawatts heure (GWh)

2 000
1 500
1 000
500
0
2016

2017

Source non renouvelable
Source renouvelable

PROJETS “CLIMA“
Objectif 2018 :
Réduction de la consommation
relative de gazole concernant
les tonnes de résidus recueillis,
par rapport aux volumes de 2016.
Réduction de 5 % des émissions de
portée 1 et portée 2 sur les contrats
actifs sur la période 2017 - 2022.
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1 Gaz à effets de serre

Urbaser est le promoteur de projets de MDL
(mécanisme de développement propre) et
génère 800 000 CER (certificats d’émissions
réduites) par an.
Au niveau national, Urbaser participe aux
projets “CLIMA”, soutenus par le fonds sur
le carbone pour une économie durable
(FES- CO2) afin de réduire les émissions de
GEI1 dans des secteurs non réglementés en
Espagne grâce aux projets de génération
d’énergie renouvelable à partir des résidus.
Les cinq projets “CLIMA” principaux pour le
dégagement actif du gaz des décharges ont
été confiés à Urbaser.
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Consommation d’eau lors de nos activités

série de consignes générales dont l’application est
obligatoire en vue d’éviter les consommations inutiles
d’eau. Parmi ces consignes se trouvent les normes
de comportement individuel comme la fermeture des
robinets et des bouches d'incendie lorsqu’ils ne sont
pas utilisés, ainsi que les mécanismes de contrôle
comme l’installation de dispositifs de limitation du
débit et d’autres systèmes d’économie de l’eau dans les
installations comme la mise à profit des eaux pluviales.

En raison de leur nature même, les activités d’Urbaser
ne sont pas spécialement consommatrices de
ressources naturelles au-delà des ressources hydriques.
Toutefois, Urbaser réalise le contrôle et la mesure de
la consommation des ressources en vue d’optimiser
son utilisation au maximum
Dans le cadre du contrôle de la consommation des
ressources naturelles, le groupe met en place une

2016

2017

Consommation d’eau totale

6 684 996

5 654 756

Eau phréatique ou de puits

1 495 021

1 210 032

Eau du réseau

4 555 944

4 444 724

Eau de pluie

226 593

178 609

Déversement d’eau

1 313 763

1 325 397

Eau résiduelle générée pendant les activités
Eau contenue dans les résidus éliminés

551 583

649 817

762 180

675 580

Résidus générés

Le déroulement des activités du groupe comporte
un contrôle rigoureux des fuites, en tenant compte
en particulier du contrôle des lixiviats provenant des
résidus gérés ainsi que des produits volatiles qui
pourraient être émis par les installations.

Urbaser garantit l’excellence de la gestion et du
traitement des résidus produits lors de ses activités,
dangereux ou pas, dont la collecte a toujours lieu
par le biais d’une société autorisée, sélectionnée au
préalable par le groupe.

Urbaser tente de réduire au maximum la quantité de
résidus générés lors de ses procédures de traitement
et de gestion. Nous donnons la priorité à la réutilisation,
au recyclage et à la valorisation énergétique avec des
méthodes de gestion de nos résidus. Lorsque cela
n’est pas possible, en dernier recours, il ne reste plus
qu’à les éliminer.

En 2017, la société a généré 18 225 tonnes de résidus
dangereux et 10 354 tonnes de résidus non dangereux,
tous deux dérivés de ses activités. Chez Urbaser, nous
pouvons récupérer 83 % de nos résidus dangereux.

Eau réutilisée

Résidus générés par nos activités

Mètres cubes (m3)

Tonnes (t)

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

400 000
300 000
200 000
100 000
0
2016

2016

2017

5,1%

RÉSIDUS DANGEREUX
GÉNÉRÉS PAR NOS
ACTIVITÉS PAR TYPE DE
GESTION

Dangereux
Non dangereux

83,3%

2017

11,6%
Éliminés
Valorisés
Boues
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SYSTÈME DE GESTION

U

rbaser intègre la durabilité et l’innovation à ses
processus en vue de contrôler la consommation
des ressources naturelles, réduire au maximum
la génération de résidus et la pollution et réduire
son empreinte carbone.
En 2017, la société a mis en place une nouvelle
politique de qualité, hygiène et sécurité, et
environnement, qui a été approuvée par le directeur
général d’Urbaser. Elle a pour objet de garantir la
qualité maximale de la prestation des services et la
satisfaction complète des clients par le biais d’un
comportement environnemental exemplaire et de
contrôle des risques professionnels.
Un système de gestion solide
Le système intégré de gestion de la qualité, d’hygiène
et de sécurité et d’environnement, conformément
aux normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007, soumis à un audit d’un organisme tiers
indépendant, garantit la mise en application de la
politique, le suivi des objectifs et l’amélioration
continue.
La société est soumise à des audits internes des
différents services et installations afin de vérifier

C h i ff r e s
pour 2017
ISO

90,54 % des activités de la société sont
certifiées conformément à ISO 14001:2015.
93 audits internes environnementaux et
24 énergétiques réalisés en 2017.
75 audits externes environnementaux
réalisés en 2017.
En 2017, 4 réclamations environnementales
ont été reçues et dûment résolues.
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le respect du système intégré de gestion. De plus,
Urbaser a défini les fonctions et les responsabilités
des membres du groupe pour atteindre les objectifs
de qualité, hygiène et sécurité et environnement.
Afin de concrétiser ses engagements, Urbaser était
pionnière dans l’implantation en 2008 d’un système
de gestion de l’énergie conformément à la norme ISO
50001:2011. Afin d’évaluer le niveau de progression
en la matière et l’adéquation et l’efficience de ce
système, Urbaser fixe des objectifs et effectue des
audits internes avec tous les certificats correspondant
aux processus et aux services offerts.
Garantir une gestion environnementale appropriée
à chaque service
Pendant la prestation de service, Urbaser réalise
l’identification et l’évaluation des impacts
environnementaux réels et potentiels de celui-ci.
Ainsi, au cours de la prestation de service, la société
rédige un plan de gestion en service (vérifié et
approuvé par le responsable direct du contrat) dont
l’objectif est l’adaptation du système intégré de
gestion à chaque service ou contrat en particulier.

MODÈLE DE RISQUE
ENVIRONNEMENTAL
Après la publication de la loi 26/2007 sur la
responsabilité environnementale, un travail
a été réalisé au sein du syndicat patronal
du secteur, Aselip1, en collaboration avec
d’autres sociétés, pour le développement
d’un modèle de risque environnemental
type (Mirat) pour les activités du secteur
soumises à l’obligation de constituer une
garantie financière en cas de dommages
sur l’environnement (activités IPPC). Une
fois informé favorablement en juillet 2014
de la part de la commission technique de
prévention et de réparation des dommages
sur l’environnement du MAPAMA, ce
modèle peut être utilisé pour effectuer
les analyses des risques environnementaux
dans les installations concernées
conformément au calendrier défini pour
constituer les garanties financières (ordre
APM/1040/2017).

Plus de renseignements sur la politique de qualité, hygiène et sécurité et environnement du groupe.
1 Association des entreprises de nettoyage public et protection du milieu urbain.
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CHAÎNE DE VALEUR RESPONSABLE

U
final.

rbaser estime que sa responsabilité se prolonge
tout au long de la chaîne de valeurs, du
fournisseur jusqu’au client et à l’utilisateur

LES PERSONNES D’URBASER
L’excellence de la gestion des ressources humaines
constitue le pilier principal du leadership du groupe.
La gestion des ressources humaines d’Urbaser est
orientée vers l’obtention d’une équipe humaine
hautement qualifiée et motivée, qui s’identifie aux

valeurs du groupe, avec un esprit d’initiative et
un engagement pour le service au client, qui lui
permet de gérer de manière efficace et rentable les
opportunités d’affaires.
L’équipe humaine en chiffres
31 004 personnes travaillent chez Urbaser dont 14 %
de femmes et 86 % d’hommes. 81 % du personnel
possède un contrat à durée indéterminée.
En 2017, le groupe a créé des emplois dans les régions
où elle est présente, avec 25 025 postes de travail
directs.
Personnes souffrant de
Handicaps

Répartition du personnel par groupe d’âges

600

9 877

500

7 202

>50 ans

400

36 - 50 ans

300

18 - 35 ans

200
100
0

13 925

2016

2016
Effectif total

2017

2017

Hommes

Femmes

Effectif total

Hommes

Femmes

173

158

15

172

156

16

Cadres intermédiaires

1 019

855

164

962

797

165

Techniciens

1 119

821

298

1 552

1 175

377

Direction

Postes d’exploitation

28 071

24 223

3 848

28 318

24 395

3 923

Total

30 381

26 057

4 324

31 004

26 523

4 481

2016
Effectif total

2017

Hommes

Femmes

Effectif total

Hommes

Femmes

Contrat à durée
indéterminée

23 310

20 040

2 270

25 025

21 547

3 478

Contrat temporaire

7 071

6 017

1 054

5 979

4 976

1 003

Total

30 381

26 057

4 324

31 004

26 523

4 481

Temps complet

27 313

24 038

3 244

27 736

24 444

3 292

Temps partiel

3 068

2 018

1 080

3 268

2 079

1 189

Total

30 381

26 057

4 324

31 004

26 523

4 481
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L

’un des éléments intangibles les plus importants
du secteur est la valeur apportée par les
professionnels d’Urbaser dans le monde entier ;
c’est pourquoi elle mise sur un emploi de qualité, en
encourageant l’égalité des chances dans les milieux
où elle intervient.
Au cours de ces dernières années, une évolution a eu
lieu concernant les caractéristiques de l’emploi dans
le secteur : son perfectionnement, sa technification
et sa professionnalisation grâce à l’amélioration
de la qualité de l’emploi en matière de sécurité,
d’hygiène, de formation et de rémunération. Cela a
permis d’attirer des talents plus divers en termes de
genre, de profil professionnel, d’âge, etc.
Le secteur est également très représenté
syndicalement et réglementé par des conventions
collectives qui définissent des conditions de travail
pour les travailleurs.

11 065 employés inscrits dans
Organisation syndicale
En 2017, le taux de
renouvellement du personnel
était de 16,2 %

Données relatives au
personnel

2016

2017

Nombre de personnes
retraitées

181

214

Nombre de personnes
promues

428

587

Nombre de personnes
engagées

12 011

En Espagne, la société a mis en place son second plan
pour l’égalité, signé par la société et les représentants
des travailleurs fin 2016 ; celui-ci a été prolongé
jusqu’au 31 décembre 2017. Un troisième plan pour
l’égalité est actuellement en cours de négociation.
Ce plan s’appuie sur une étude quantitative et
qualitative relative à la situation de la société en
matière d’égalité et s’inscrit dans le cadre de référence
de la réglementation internationale, européenne et
nationale en vigueur.
Le processus d’identification des risques découlant
de l’analyse du plan pour l’égalité comprend un
diagnostic de la société et l’analyse des politiques
ou pratiques des ressources humaines réalisées par
le personnel formé en la matière dans la société. Les
activités soumises à une “subrogation professionnelle”
se démarquent en Espagne, parmi les risques
identifiés, car elles conservent le personnel existant
(principalement masculin) ce qui rend l’intégration
de personnel féminin difficile.
La commission de suivi en matière d’égalité, constituée
de manière paritaire par des représentants de la
société et des représentants syndicaux, est l’organe
chargé du suivi et du développement des actions
prévues dans le plan pour l’égalité d’Urbaser.

12 263

Un pari solide pour l’égalité entre les sexes et la
diversité.
Notre vision : Urbaser doit être une société différenciée,
une référence dans le secteur et en dehors de celui-ci,
pour obtenir une diversité intégrée de son personnel
et de ses politiques et pratiques.
Urbaser travaille chaque jour pour créer une culture
d’entreprise où la perspective du genre s’applique
à travers les procédures officielles et officieuses.
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Dans un secteur traditionnellement associé au
genre masculin, nous travaillons pour encourager
une présence supérieure des femmes aux postes les
moins qualifiés ainsi qu’aux postes à responsabilité,
d’encadrement et/ou de direction. En ce sens, nous
avons toujours compté sur la collaboration des
représentants des travailleurs comme élément
clé pour établir des engagements et des objectifs
conjoints.

CURRICULUM VITEA
ANONYME
Chez Urbaser, nous évaluons les personnes
sur la base de leurs compétences et leur
expérience. Nous souhaitons éviter les
éventuelles déviations discriminatoires
qui peuvent parfois être appliquées de
manière inconsciente lors des processus de
sélection. C’est pourquoi nous participons
au projet de curriculum vitæ anonyme lancé
par le ministère de la Santé, des services
sociaux et de l’égalité, par le biais de
l’institut de la femme.
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Engagements et domaines d’actions du 2e plan pour l’égalité.

Engagements

Habitudes d’actions

•

Obtenir l’égalité des droits et des
opportunités professionnels.

•

Culture et communication

•

Sélection

•

Éliminer les obstacles qui impliquent un
risque en matière de discrimination.

•

Rémunération

•

Garantir la conciliation de la vie
professionnelle avec la vie personnelle.

•

Formation et développement
professionnel

•

Promouvoir une culture de l’égalité en
encourageant l’engagement personnel.

•

Conciliation

•

Prévention du harcèlement

•

Violence domestique

Soutien de l’égalité des chances
Consciente de l’importance de la sensibilisation et la
formation dans ce domaine, visant un objectif de soutien
de la culture de l’égalité dans toute l’organisation,
Urbaser a créé une section spécifique consacré à la
sensibilisation, la promotion et le développement de
l’égalité des opportunités et la réalisation de différentes
actions et bonnes pratiques pour atteindre ces objectifs,
la section pour l’égalité et l’engagement social.
Urbaser mise sur la sauvegarde des postes de travail
des personnes handicapées et, en 2010, elle crée son
propres centre spécial de travail “URBACET S.L.”, entité à
but non-lucratif, leader de l’intégration professionnelle
des personnes handicapées, qui réalise de travaux de
jardinage, d’entretien du mobilier urbain et de nettoyage
des parcs, des places et des plages.
En 2017, Urbaser possède 601 emplois de personnes
handicapées. Pendant toute l’année, nous avons obtenu
253 recrutements professionnels de personnes à risque
d’exclusion sociale et 112 personnes handicapées.
Urbaser fait partie du réseau d’entreprises du
programme Incorpora du secteur social de la fondation
La Caixa dont l’objectif est l’intégration professionnelle
de personnes à risque d’exclusion sociale.

Urbaser fait partie du syndicat patronal de la fondation
Integra qui, depuis 2001, travaille avec la mission
d’aider les personnes à risque d’exclusion sociale
et les personnes handicapées par le biais de leur
intégration professionnelle.
Urbaser a signé la charte pour la diversité et s’engage
publiquement en acceptant les principes suivants :
•

Égalité des chances

•

Soutien de l’inclusion

•

Respect de la diversité et inclusion des profils
divers dans le personnel, en gérant la différence
dans les politiques des RH.

•

Encouragement de la conciliation par un équilibre
entre durée du travail, famille et loisirs.

Engagés pour la lutte contre la discrimination et le
harcèlement
Comme mécanisme de renforcement des actions
prévues dans le plan pour l’égalité en matière de
harcèlement, Urbaser a élaboré en Espagne un protocole
contre le harcèlement au travail applicable à tous les
employés, indépendamment de son intervention dans
les installations du groupe ou en dehors de celles-ci.

PLUS DE FEMMES, DES
SOCIÉTÉS MEILLEURES

L’engagement clair d’Urbaser pour l’égalité se
reflète dans :
•

Le code de conduite d’Urbaser

Urbaser adhère à l’initiative du ministère de
la Santé, des services sociaux et de l’égalité
“Plus de femmes, des sociétés meilleures”
par le biais de laquelle elle s’engage à soutenir
l’égalité aux plus hauts niveaux de la société,
en augmentant la présence féminine.

•

Le plan pour l’égalité

•

Le document d’adhésion à l’engagement pour
l’égalité pour les fournisseurs

•

Le protocole contre le harcèlement au travail
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CONTRE LA VIOLENCE
DOMESTIQUE
Urbaser fait partie des grandes sociétés qui
adhèrent à l’initiative “Les entreprises pour
une société sans violence domestique” mise
en marche par le ministère de la Santé, des
services sociaux et de l’égalité.
Son objectif est, par le biais des sociétés
impliquées, de sensibiliser la société à l’égalité
et soutenir l’insertion professionnelle des
femmes victimes de cette violence.

Le protocole contre le harcèlement au travail
tourne autour de trois objectifs clés : adopter les
mesures nécessaires pour éviter toute situation de
harcèlement, faciliter l’identification par le personnel
de toute situation de harcèlement moral, sexuel, en
raison du sexe ou tout traitement discriminatoire,
et définir une procédure d’action permettant les
enquêtes et, le cas échéant, les sanctions face aux
éventuelles situations de harcèlement.
En pratique, et en vue de garantir la confidentialité des
cas, Urbaser dispose d’un poste de formateur auquel les
travailleurs doivent s’adresser, ou leurs représentants
légaux, pour communiquer toute situation possible
de harcèlement décelée.
La commission de prévention du harcèlement,
composée de manière paritaire par des représentants
de la société, dont le formateur, et des représentants

syndicaux, a pour principal objectif d’évaluer
l’objectivité des faits et des actions prévus dans
le rapport rédigé par le formateur, de décider de
l’existence ou pas d’une situation de harcèlement
au travail, et proposer, le cas échéant, les mesures
correctives et disciplinaires opportunes.

Développement des talents : une équipe d’experts
Urbaser met en place un engagement solide pour le
développement professionnel de ses employés. En
2017, 275 684 heures de formation ont été offertes
à 19 804 personnes dans l’organisation, grâce à un
investissement de 3,7 millions d’euros par Urbaser.
Misant sur les cours et la formation professionnelle
des talents internes, Urbaser définit ses objectifs :
•

Développer les compétences professionnelles
des employés, pour les adapter aux besoins
d’expansion et de compétitivité du groupe.

•

Actualiser et adapter les ressources humaines
à l’évolution technologique et à l’amélioration
de la qualité du service.

•

Introduire une culture de l’apprentissage
permanent pour la mise à jour des compétences
et pour obtenir un comportement ouvert à
l’innovation.

•

Obtenir la motivation et l’identification de ses
employés avec le projet commun de culture
d’entreprise.

•

Créer des programmes de formation pour les
jeunes ingénieurs dont l’objectif est de soutenir
le développement du groupe à l’international.

De plus, en 2017, 5 817 employés ont été soumis à des
processus d’évaluation des activités.

Investissement dans la formation

Formation reçue

(Millions d’euros)

(Heures)

4

280 000
240 000

3

200 000
160 000

2

120 000
80 000

1

40 000
0

0
2016
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2017

2016

2017
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Hygiène et sécurité au travail

Engagement pour la sécurité au travail

Urbaser réalise ses activités en tenant compte de
l’hygiène et la sécurité des personnes à chaque étape,
des employés et des fournisseurs, jusqu’aux clients.

En ce sens, Urbaser s’engage à mettre en application
la norme OHSAS 18001 pour la plupart de ses activités
et garantit l’application de ces exigences dans les
centres qui ne disposent pas de ce certificat.

Les engagements du groupe en sont la preuve, à travers
sa politique de qualité, d’hygiène et de sécurité et
d’environnement.
Dans le groupe d’entreprises comptant près de
30 527 employés dans les rues et sur les sites qui, en
raison de leurs activités, pourraient être considérées
comme industrielles, l’hygiène et la sécurité de nos
employés sont essentielles car elles sont le moteur
de notre groupe, et la base pour le bon déroulement
des activités de la société.
Le groupe définit l’apprentissage comme un élément
essentiel de la culture de la sécurité pour Urbaser
et centre ses efforts sur trois axes : la formation
continue dans l’hygiène et la sécurité, l’analyse
des accidents et des incidents et la diffusion des
leçons tirées entre les employés du groupe et ses
entreprises collaboratrices.

Indicateurs de sinistres

2016
Taux d’incidence

1

Taux de fréquence2
Taux de gravité

3

2017

80,2

85,5

46,6

43,1

1,8

1,1

C h i ff r e s
pour 2017

De plus, le groupe accepte l’importance du siège en
Espagne, moteur de l’implantation et de l’élargissement
de ses engagements en matière d’hygiène et de
sécurité dans les autres pays.
Le groupe Urbaser centre particulièrement ses efforts
sur les procédures d’audit en matière d’hygiène et
de sécurité, s’agissant d’un exemple de l’évaluation
objective et indépendante de l’efficacité de la
politique et des engagements pris par la direction. Par
conséquent, des données sont obtenues pour évaluer
le niveau d’intégration de l’hygiène et la sécurité au
travail, et le niveau de conformité aux exigences en
place. Cela participe à la mise en place de nouveaux
systèmes visant les améliorations permanentes.
Dans le cadre de son engagement pour la sécurité
au travail, le groupe Urbaser accorde une attention
spéciale aux activités dans lesquelles les employés
sont exposés à des risques particulièrement graves.
Ces situations sont gérées par le biais de l’émission
de permis de travail pour les employés concernés
qui disposent de formations spécifiques pour la
réalisation de ces activités. L’aptitude médicale de
ces employés devient une exigence essentielle pour
pouvoir les effectuer et le devoir de vigilance dans
ces situations devient crucial et ces fonctions sont
attribuées à des personnes de niveau supérieur et
ayant des qualifications particulières, pour qu’elles
soient présentes au cours de la réalisation de ces
travaux. Toute cela fait que ces activités soient menées
dans les conditions de sécurité les plus rigoureuses.

54 % des employés sont couverts
par OHSAS 18001
121 audits internes et 80 audits
extérieurs réalisés concernant
l’hygiène et la sécurité.
5,6 millions d’euros investis dans
l’hygiène et la sécurité.
95 employés consacrés
exclusivement à la gestion de
l’hygiène et la sécurité.
54 843 heures de formation dans
l’hygiène et la sécurité.

1 taux d’incidence (nombre d’accidents avec arrêt/nombre d’employés moyen)*1 000
2 taux de fréquence (nombre d’accidents avec arrêt/nombre d’heures travaillées)* 1 000 000
3 taux de gravité (nombre de journées perdues/nombre d’heures travaillées) *1 000
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Engagement pour la santé des employés

Détection des besoins précoces

Le groupe Urbaser souhaite être perçu comme une
société saine, soutenant un milieu du travail sûr
et encourageant les habitudes de vie saines chez
les employés. À cet effet, la société a conçu un
plan composé de quatre piliers fondamentaux : un
environnement de travail sûr, la santé psychosociale,
le suivi médical et l’intervention sociale. Pour évaluer
son niveau de réponse, un projet pilote a été créé
dans nos bureaux de Barcelone.

En complément des programmes de santé en place,
Urbaser souhaite détecter les besoins précoces
des employés par le biais de l’analyse des niveaux
d’absentéisme géré et non géré. Cette étude permettra
de connaître les causes ou les problématiques qui
mènent les employés à ne pas exercer leurs fonctions
et prendre des mesures pour les soutenir à ce sujet.

En parallèle, des actions sont canalisées vers les autres
centres ; elles sont orientées vers une vie saine et le
sport, comme par exemple avec des courses solidaires,
l’intégration de repas sains dans les espaces de
distribution de nourriture et les cantines du groupe, les
parking à bicyclettes, les campagnes de consommation
de fruits et l’utilisation des escaliers, entre autres.

Objectif 2021 :
Garantir la transition de tous les centres et
les sociétés certifiés par la norme OHSAS
18001 vers la norme internationale qui
définit les exigences de base pour la mise
en application d’un système de gestion de
l’hygiène et la sécurité au travail.

Exemples de gestion de l’hygiène et la sécurité chez Urbaser.
Création d’outils
spécifiques pour réaliser
l’évaluation initiale des
risques et les différentes
évaluations spécifiques.

La charge maximale du camion
est contrôlée pour éviter qu’une
charge excessive ne favorise un
accident.

Les informations concernant l’hygiène et la sécurité au travail sont
contrôlées en permanence et communiquées par un outil intégré
dans nos systèmes.
Amélioration du devoir de surveillance : implication des
responsables, élaboration de la documentation de soutien
pour réaliser les inspections.
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Formation spécifique à la
conduite ce qui améliore les
habitudes, du point de vue de
l’hygiène et de la sécurité, et
de l’environnement, définit
les exigences de base pour
implémenter un système de
gestion de l’hygiène et la
sécurité au travail.

Analyse de la modification ou
de l’obsolescence des outils et
des machines dans les usines.
Coordination au niveau national
du projet et application par
lignes de production.
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FOURNISSEURS
Conformément à la politique d’achats du groupe,
Urbaser a défini les politiques internes nécessaires
pour réaliser une gestion efficace et responsable
de ses fournisseurs tout au long de la procédure de
sélection et d’évaluation. De plus, pour couvrir la
politique de gestion des fournisseurs, un “pré-portail”
de fournisseurs a été créé.

De plus, avec l’application “Purchaser”, nous avons
amélioré la traçabilité du processus d’achats de tout
le groupe. Purchaser inclut un flux d’approbations
de ceux-ci et une liste de matériaux de façon à ce
que toutes les commandes soient réalisées en étant
approuvées et associées à un matériau.
L’objectif d’Urbaser avec l’implantation du
“pré-portail” de fournisseurs et l’application
“Purchaser” est d’unifier et de dynamiser le processus
d’achats du groupe au niveau national. De plus, il
existe dans chaque pays un modèle d’achats adapté
au système de contrôle interne du groupe.

En 2017, Urbaser a collaboré avec 18 561 fournisseurs en
tout avec un volume total des achats de 769 445 785 euros.
Les achats de produits et de matériaux qui peuvent
avoir un impact sur la qualité du service offert, le
comportement environnemental et la sécurité au travail
sont réalisés, dans la mesure du possible, auprès de
fournisseurs préalablement homologués par Urbaser.

Les étapes de gestion des fournisseurs sont conçues
pour garantir le respect des exigences techniques
et économiques, les approbations de base pour agir
au niveau mondial ainsi que les exigences légales,
environnementales, d’hygiène et de sécurité, de
qualité et d’assurances.

De plus, en cas de sous-traitance de certains services
ou une partie de ceux-ci, le groupe adopte des mesures
opportunes pour que les activités sous-traitées
soient réalisées dans les conditions appropriées
pour obtenir les exigences de qualité, d’hygiène et
de sécurité, et d’environnement de la société, les
exigences demandées par le client et pour garantir
un comportement correct en termes d’environnement
et de protection des employés.

Enfin, à la fréquence indiquée dans les politiques de
gestion des fournisseurs, ces derniers sont évalués, en
intégrant à nouveau cette évaluation à leur processus
de gestion.

Types de fournisseurs

C h i ff r e s
pour 2017

SOUS-TRAITANTS ET ENTREPRENEURS
Les fournisseurs qui offrent
des travaux liés aux activités
d’Urbaser
PRESTATAIRES DE SERVICES
COMPLÉMENTAIRES
Fournisseurs qui offrent des travaux
qui ne sont pas directement liés aux
activités d’Urbaser

Volume total des achats
769,4 millions d’euros
96 % des achats locaux

FOURNISSEURS DE MATÉRIAUX
Fournisseurs d’approvisionnement,
produits, matériaux ou équipements,
y compris également les fabricants

ABC

67 % des fournisseurs soumis à une
analyse ABC
Des fournisseurs critiques ont été
identifiés ; ils représentent 6 % des
frais d’approvisionnement

FOURNISSEURS D’APPROVISIONNEMENTS
Fournisseurs d’électricité,
gaz naturel

1,9%4,5

%

6,9%

FOURNISSEURS PAR
PROVENANCE

Espagne
France

9,4%
9,0%

10,3%

Chili
Argentine

58,0

%

Angleterre
Italie
Autres
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CLIENTS
La satisfaction des clients est l’une des priorités du
groupe et, par conséquent, toutes les procédures et
les consignes d’action définies ont comme objectif
le développement des produits et la prestation des
services conformément à la réglementation en
vigueur, avec les besoins et les attentes des clients
et l’engagement pris pour avancer sur le chemin de
l’amélioration permanente.
En 2017, le groupe a travaillé avec plus de 14 000 clients
de différents pays dans le monde entier. 83 % de notre
volume de chiffre d’affaires appartient à des clients du
secteur public. L’expérience du groupe et son efficacité
situent la société à une place privilégiée pour un
engagement sur le marché national et international.
Le 9 novembre 2017, le BOE a publié la nouvelle loi
9/2017 du 8 novembre sur les contrats du secteur
public. Cette loi établit l’obligation des organes
chargés des contrats de veiller à ce que la rédaction
des critères d’adjudication permette d’obtenir des
travaux, des approvisionnements et des services
de qualité supérieure, en particulier par le biais de
l’inclusion des aspects qualitatifs, environnementaux,
sociaux et novateurs liés à l’objet du contrat.
Urbaser estime être préparée pour se conformer aux
changements qui seront imposés dans les contrats
publics découlant de cette loi et encourage, depuis
plusieurs années, de nouveaux projets de recherche
qui permettent la création d’avantages concurrentiels,
en apportant à ses clients des solutions qui font se
démarquer notre offre au-delà du prix, par le service
offert, un modèle d’achat adapté au système de
contrôle interne du groupe.
Les étapes de gestion des fournisseurs sont conçues
pour garantir le respect des exigences techniques
et économiques, les approbations de base pour agir
au niveau mondial ainsi que les exigences légales,
environnementales, d’hygiène et de sécurité, de
qualité et d’assurances.
Enfin, à la fréquence indiquée dans les politiques de
gestion des fournisseurs, ces derniers sont évalués, en
intégrant à nouveau cette évaluation à leur processus
de gestion.
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Clients du traitement des résidus
La société participe à un plan stratégique ambitieux
centré sur l’élargissement des parts de marché dans
les pays où la société est présente et le développement
de nouvelles installations de traitement dans les
pays comme les États-Unis ou la Chine, entre autres.
La communication avec les clients est la clé pour
Urbaser et, à cet effet, elle travaille chaque jour pour
garantir le dialogue fluide et transparent. En 2017,
dans le cadre de l’analyse générale de la société,
des entretiens ont été réalisés avec les clients pour
connaître leur niveau de satisfaction, en obtenant des
résultats favorables dans tous les cas.
Clients des services urbains
Grâce à son engagement pour la qualité et la confiance
générée envers les clients en 2017, la société a obtenu
l’adjudication de 43 nouveaux projets.
Urbaser offre à ses clients des solutions permettant
d’améliorer la communication avec les citoyens (en
facilitant les interactions avec les administrations
publiques pour exprimer des questions et des
préoccupations) et la protection de l’environnement.

C h i ff r e s
pour 2017
ISO

58 % des ventes proviennent
des activités certifiées
ISO 9001:2015
92 audits internes de la qualité

72 audits externes de la qualité
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PARTICIPATION DANS LA COMMUNAUTÉ
ACTIONS SOCIALES

U

rbaser est consciente du rôle qu’elle joue pour la
progression des communautés où elle intervient.
Par le biais des actions sociales, la société
réalise des actions qui génèrent un impact positif
sur les environnements où elle est présente.

politique de collaboration aux projets d’intérêt social
dont le cadre de référence seraient les principes et
les comportements indiqués dans le code de conduite
et les consignes qui régissent notre responsabilité
sociale d’entreprise.

Les activités d’action sociale réalisées par Urbaser
ont lieu de manière alignée avec les activités de
la société. Nous travaillons à la conception d’une

En 2017, le groupe a consacré 2,5 millions d’euros à
ses activités d’actions sociales au niveau national
et international.

Les trois axes des actions sociales chez Urbaser

Communautés locales
Le groupe maintient un
engagement ferme pour le bienêtre social des communautés
et cherche à satisfaire à
leurs besoins et à couvrir
les éventuelles carences qui
pourraient se produire.
Les activités liées au bien-être
social, l’intégration sociale et
professionnelle, l’éducation et
le développement économique
des communautés sont les
plus importantes.

Sensibilisation
environnementale
Vue la nature des activités,
Urbaser réalise d’importants
travaux de sensibilisation
environnementale dans
les environnements où elle
intervient, au niveau individuel
et en accompagnant ses
clients. Les actions visant
à sensibiliser la société à
l’importance de la gestion des
résidus et à la protection et au
respect de l’environnement
sont décisives.

Soutien de la culture et le sport
Le groupe Urbaser participe à
la promotion d’une vie saine et
une culture accessible à tous.
Dans ce domaine, le sponsoring
de différents événements
culturels d’intérêt public
est organisé et les groupes
et équipes d’enfants, en vue
d’encourager la vie saine et
l’exercice physique chez les
plus jeunes.

Communautés locales 68,1 %
DÉTAILS DE LA
PARTICIPATION RÉALISÉE
EN 2017 PAR DOMAINE
D’ACTIONS

Sensibilisation à l’environnement 20,1 %

Soutien de la culture et du sport 11,8 %
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La RCS d’Urbaser

Collaboration avec Aportem, Valence
Urbamar Levante, société appartenant à Sertego, fait
partie d’Aportem – Port solidaire de Valence. Aportem
reflète l’engagement de la communauté portuaire
envers les mineurs, les femmes et les immigrants
en situation d’exclusion sociale dans les quartiers
du Marítim (Valence) Il s’agit d’un projet qui nous
permet d’orienter la volonté de collaborer avec la
communauté portuaire et de travailler de manière
immédiate, dans nos quartiers les plus proches.
Aportem collabore avec plus de 20 organisations des
quartiers maritimes qui lui ont permis, depuis son
lancement en 2013, de soutenir plus de 500 mineurs,
plus de 120 femmes en situation d’exclusion sociale,
et plus de 30 migrants Concrètement, parmi les lignes
d’action encouragées par ces groupes, se trouve le
renforcement de l’alimentation de base, la santé
et l’éducation par l’acquisition des aliments, des
produits d’hygiène, de vêtements et de matériel
d’enseignement, sportif et scolaire, entre autres.
La collaboration de la communauté portuaire dans
les différentes campagnes solidaires a permis, au
cours de cette période, de collecter plus de 9 tonnes
d’aliments, 12 800 vêtements, 23 200 produits
d’hygiène, 36 400 produits de matériel scolaire,
2 300 jeux éducatifs et jouets, 66 000 euros pour la
nutrition, la formation et les loisirs constructifs, et elle
a permis de réaliser des examens ophtalmologiques
à plus de 400 mineurs.
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PORT SOLIDAIRE DE VALENCE

Programme d’action sociale dans les zones vulnérables,
Buenos Aires, Argentine.
Le principal objectif que souhaite atteindre ce
programme d’action sociale est l’implantation
d’actions permettant d’améliorer la qualité de vie
des habitants des régions vulnérables du domaine des
prestation de services, en organisant et en donnant
les capacités aux habitants de le faire. Il s’agit ainsi
d’encourager l’hygiène et de permettre les bonnes
pratiques dans la gestion des résidus solides des
régions vulnérables.
Tout au long du programme, nous avons observé un
changement de la réalité du quartier 21.24 qui est
de plus en plus propre, et nous avons reçu le soutien
direct des habitants. La société gère les services
de dix coopératives sociales pour la collecte des
résidus et le nettoyage de zones difficiles d’accès du
quartier 21.24 en matière de prestation de services
et plus de 190 personnes ont accès à des avantages
économiques qui leur permettent d’améliorer leur
niveau d’inclusion sociale.
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À PROPOS DE
CE RAPPORT
•
•

Aspects concrets
Groupes d’intérêts
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À propos de ce rapport

À PROPOS DE CE RAPPORT
Urbaser a rédigé ce rapport intégré pour l’exercice 2017
avec comme objectif celui de communiquer à ses groupes
d’intérêts son modèle de valeurs à court, à moyen et à
long terme. Sa stratégie et sa progression de manière
transparente. Le dernier rapport intégré a été publié en
janvier 2017 et il correspondait à l’exercice fiscal 2016.
Pour l’élaboration du rapport intégral 2017, la société
a soutenu les Nouvelles normes de global reporting
intiative (GRI) - GRI Standards et dans le cadre de
rapports intégrés du conseil international sur les
rapports intégrés (IIRC).
Les exigences de la directive 2014/95/UE sur les
informations non financières et la diversité, et les
exigences de la commission nationale du marché
des valeurs (CNMV) en matière de bonne gouvernance
et de responsabilité d’entreprise ont également été
prises en compte.
Rapport ciblant les points déterminants
Avec comme objectif celui de présenter la création
de valeurs par Urbaser, le contenu du présent rapport
s’appuie sur l’analyse des aspects concrets, comme
l’indiquent les cadres de référence des GRI et IIRC.
D’une part l’analyse met l’accent sur les questions de
nature sociale, environnementale et économique les
plus déterminantes pour la réalisation des activités
de la société dans les pays où elle est présente.
D’autre part elle tient compte des questions ayant
un impact et/ou sont intéressantes pour la prise de
décision de ses groupes d’intérêts.
L’étude des aspects concrets est constituée d’une
étude du contexte qui tient compte des points
importants pour son secteur en fonction des références

48

internationales sur la durabilité, l’initiative sur les
rapports internationaux (GRI), le conseil sur les normes
de comptabilité relatives à la durabilité (SASB), etc.
Une analyse détaillée des tendances globales, des
risques et des opportunités qu’elles représentent
pour le secteur, et par conséquent pour Urbaser, a
ensuite été élaborée.
La direction de la société a comparé en interne les
questions, tendances, risques et opportunités en vue
de prioriser et évaluer leur impact. Huit questions
concrètes ont été identifiées suite à ces études.
En raison de la rapidité du changement actuellement
subi par les économies, cette analyse est conçue
comme un processus en amélioration constante.

ASPECTS CONCRETS
Aspects concrets identifiés
Viabilité et durabilité des activités principales
Hygiène et sécurité au travail
Éthique et respect des normes
Mécanismes de plaintes
Utilisation et gestion de l’eau
Diversité et égalité des opportunités
Soutien au développement des communautés
locales
Recherche, développement et innovation
Chacune de ces questions concrètes est étudiée en
détails tout au long du rapport. Afin de faciliter leur
emplacement dans celui-ci, elles ont été incluses de
manière individuelle dans la table des matières de la GRI.
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GROUPES D’INTÉRÊTS
Pour Urbaser, les groupes d’intérêts sont des groupes
ou des individus qui sont affectés par les actions
présentes ou futures de la société. Cette définition
comprend les groupes d’intérêts internes et externes,
selon leur appartenance ou pas à la chaîne de valeurs
d’Urbaser.
Leur analyse a été menée en suivant le “manuel
d’engagement des parties prenantes” de l’organisation

“AccountAbility” qui définit cinq dimensions d’analyse
pour les groupes d’intérêts : responsabilité, influence,
proximité, dépendance et représentation.
L’importance de l’intégration des groupes d’intérêts
dans la prise de décisions découle de la dynamique
des environnements où est présente la société ce
qui permet à Urbaser d’apporter une réponse adaptée
aux besoins de chaque moment et chaque endroit.

EMPLOYÉS
CLIENTS PRIVÉS

ACTIONNAIRES

CLIENTS PUBLICS
FOURNISSEURS

ORGANISMES DE
RÉGLEMENTATION

SOUS-TRAITANTS

COMMUNAUTÉS LOCALES
Portée des informations
Les informations mentionnées dans ce rapport font
référence à toutes les activités et services proposés
par Urbaser au cours de l’année 2017.
Urbaser s’appuie sur un système de rapports intégrés
avancé grâce auquel les informations non financières
sont aussi fiables et exactes que les informations
financières. À cette première étape des travaux, deux
portées légèrement différentes ont été prises en
compte de façon à ce que la portée des informations
financières permettent de couvrir en continu et de
manière durable 100 % du volume de facturation de
la société.
Portée des informations financières et
environnementales : elle correspond au cadre de

l’intégration utilisé pour la consolidation financière.
Celui-ci comprend les sociétés dans lesquelles elle
a des participations, à savoir la majorité des actions
et le contrôle de la gestion.
Portée des autres informations non financières : elle
comprend les sociétés dans lesquelles elle a une
participation, à savoir la majorité des actions et le
contrôle de la gestion, ainsi qu’un chiffre d’affaires
au-dessus des 0,1 % du total. Cela implique que les
informations couvrent 94 % du volume du chiffre
d’affaires mondial de la société.
La totalité des informations relatives aux questions
matérielles a été étudiée pour ces sociétés.
Le siège d’Urbaser a réalisé un processus de validation
et de consolidation des données obtenues.
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LISTE DES CONTENUS GRI
CODE GRI

DESCRIPTION DE L’INDICATEUR

RÉFÉRENCE/RÉPONSE

Profil de l’organisation
102-1

Nom de l’organisation

1

102-2

Activités, marques produits et services

9-17

102-3

Localisation du siège

18-19

102-4

Localisation des activités

18-19

102-5

Nature de la propriété et forme juridique

27

102-6

Marchés servis

18-19, 44

102-7

Dimension de l’organisation

6

102-8

Informations sur les employés et les autres travailleurs

37-42

102-9

Chaîne d’approvisionnement

43

102-10

Changements significatifs dans l’organisation et sa chaîne d’approvisionnement

5,7

102-11

Informations sur la manière d’aborder la société principe de précaution

21-23

102-12

Initiatives extérieures

5,7,26,33-34,36,39

102-13

Rapports avec les associations dont l’organisation est membre

26,38-39,46

Déclaration du président

5

Valeurs, principes, normes et modèles de comportement

26-28

Structure de gouvernance

27

Stratégie
102-14

Éthique et intégrité
102-16

Gouvernance
102-18

Participation aux groupes d’intérêts
102-40

Liste des groupes d’intérêts

25, 49

102-41

Accords de négociations collectives

38-40

102-42

Identification et sélection des groupes d’intérêts

25. 48-49

102-43

Ciblage pour la participation aux groupes d’intérêts

48

102-44

Aspects clés et préoccupations qui apparaissent

49

102-45

Entités qui figurent sur les rapports financiers consolidés

49

102-46

Définition et contenu de la mémoire

48-49

102-47

Liste des questions concrètes

48

102-48

Reformulation des informations

La portée des informations rapportées
en 2016 diffère de celle des informations
rapportées en 2017 suite à l’acquisition
et à la perte de contrats.

102-49

Modifications du rapport

Non applicable

102-50

Période du rapport

48

102-51

Date du rapport le plus récent

48

102-52

Cycle du rapport

48

102-53

Contact pour les questions et les incertitudes concernant le rapport

52

102-54

Option de conformité aux normes de la GRI

Non applicable

102-55

Liste des contenus GRI

50-51

102-56

Vérification extérieure

Non applicable

Pratique des rapports
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CODE GRI

DESCRIPTION DE L’INDICATEUR

RÉFÉRENCE/RÉPONSE

Aspects concrets
Viabilité et durabilité des activités principales
103-1

Explication des questions concrètes et leur couverture

9

103-2

La question de la gestion et ses composants

20

103-3

Évaluation de la question de la gestion

21-23

Hygiène et sécurité au travail
103-1

Explication des questions concrètes et leur couverture

41

102-49

La question de la gestion et ses composants

36, 41-42

102-49

Évaluation de la question de la gestion

41-42

Éthique et respect des normes
103-1

Explication des questions concrètes et leur couverture

27

103-2

La question de la gestion et ses composants

27-28

103-3

Évaluation de la question de la gestion

28

Mécanismes de plaintes
103-1

Explication des questions concrètes et leur couverture

28, 39-40

103-2

La question de la gestion et ses composants

28, 39-40

103-3

Évaluation de la question de la gestion

28, 39-40

103-1

Explication des questions concrètes et leur couverture

16-17, 35

103-2

La question de la gestion et ses composants

16-17, 35

103-3

Évaluation de la question de la gestion

17, 35

Utilisation et gestion de l’eau

Diversité et égalité des chances
103-1

Explication des questions concrètes et leur couverture

38-39

103-2

La question de la gestion et ses composants

38-40

103-3

Évaluation de la question de la gestion

39-40

Soutien pour le développement des communautés locales
103-1

Explication des questions concrètes et leur couverture

45

103-2

La question de la gestion et ses composants

25, 45

103-3

Évaluation de la question de la gestion

45-46

Recherche, développement et innovation
103-1

Explication des questions concrètes et leur couverture

29

103-2

La question de la gestion et ses composants

29-31

103-3

Évaluation de la question de la gestion

29-30
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Questions et informations supplémentaires
Sur www.urbaser.com
Ou en nous écrivant à : info@urbaser.com

Siège social

Camino Hormigueras, 171
28031 Madrid
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