
Loi  
NRE

GRI 
G3

Groupe Données 2009 métiers et commentaires

Données 
2009

Données 
2008

Données 
2007

Activision 
Blizzard UMG SFR Maroc 

Telecom Canal+ Corporate

Consommation d’eau (en milliers de mètres cubes) ¤ EN 9 636,9 497,9 528,4 3 55,8 8,8 % 3 100,9 15,8 % 90,8 14,3 % 328,2 51,2 % 3 45,7 7,2 % 15,5 2,4 %

Consommation d’énergie électrique (en millions de kilowattheures) ¤ EN 3 848 666 610 3 33,1 3,9 % 3 23 2,7 % 547 64,6 % 198,1 23,4 % 3 42,3 5 % 4 0,5 %

Recours aux énergies renouvelables (en milliers de mégawattheures) EN 4 5,19 2,71 1,88 En 2009, la donnée concerne six sites d’UMG et neuf sites d’Activision Blizzard situés aux États-Unis.
En 2008 et 2007, les données concernent trois sites d’UMG et quatre sites d’Activision Blizzard (Vivendi Games en 2007) situés aux États-Unis.

Émissions de CO2 (en millions de kilogrammes) ¤ EN 16  
EN 17 248,3 208,7 165,5 19,1 7,7 % 12,3 5 % 58,8 23,7 % 148,4 59,8 % 9 3,6 % 0,7 0,3 %

Répartition des émissions de CO2 
par source
(en pourcentage)

Électricité        
Gaz naturel      
Fuel
Vapeurs
Carburants

¤ EN 16  
EN 18

88,80 %
1,29 %
0,04 %
0,04 %
9,82 %

90,90 %
1,04 %
0,03 %
0,02 %
8,01 %

90,22 %
0,66 %
0,28 %
0,05 %
8,77 %

Émissions de CO2 associées aux déplacements professionnels, 
par type de transport (en tonnes de CO2)

¤ EN 16  
EN 18

6 857
Train : 6 %
Avion : 94 %

8 614
Train : 19,1 %
Avion : 80,9 %

971
(Périmètre : sièges de Paris  
et de New York)

68 2 173 3 673 35 300 608

Consommation de gaz naturel (en millions de kilowattheures) ¤ EN 3 13,59 9,26 4,68 3 9,14 3 4,15 0,08 0 (2) 3 0,22 0 (1)

Consommation de fuel (en litres) ¤ EN 3 108 482 81 255 69 943 3 2 694 3 4 236 93 000 0 (2) 3 7 622 930

Production de déchets (en tonnes) et répartition par type de déchets  ¤ EN 22 3 770,7 2 205 2 706,9 401,4 10,6 % 1 014,8 26,9 % 1 161,9 31,0 % 560,9 14,9 % 552,5 14,7 % 79,2 2,1 %

Déchets dangereux et spéciaux (en tonnes) EN 22 34 1 % 186,8 8,4 % 302,9 11 % 1 3 % 2 6 % 0 - 28 82 % 3 9 % 0 -

Déchets non dangereux (en tonnes) EN 22 3 384 90 % 1 842,6 83,6 % 1 911,9 71 % 397 12 % 1 006 30 % 832 25 % 526 16 % 544 16 % 79 2 %

Déchets électriques et électroniques (en tonnes) EN 22 353 9 % 175,6 8 % 492, 18 % 4 1 % 7 2 % 330 93v% 6 2 % 6 2 % 0 -

Mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique,  
aux espèces animales et végétales protégées ¤ EN 14

Les activités de Vivendi ont peu d’impact direct sur la stabilité biologique, la nature,       ainsi que les espèces animales et végétales protégées. Vivendi a mis en place des recommandations en vue d’améliorer l’intégration de ses sites à l’environnement et intègre des 
plans rigoureux de réduction de la consommation d’eau et d’énergie dans les projets      de construction de ses installations. De nombreuses installations du groupe ont été reconnues par différents programmes, dont le US Energy Star program, pour leur efficacité  
énergétique. En France, SFR poursuit les programmes d’intégration de ses antennes       à l’environnement.  

Démarches d’évaluation ou de certification entreprises en matière 
d’environnement ¤ EN 3

Évaluation de conformité  
aux normes environnementales  
de 10 nouveaux sites du groupe

Évaluation de conformité  
aux normes environnementales  
de 10 nouveaux sites du groupe

Évaluation de conformité  
aux normes environnementales  
de 9 nouveaux sites du groupe

2 sites Activision 
Blizzard évalués 
conformes aux 
normes d’environne-
ment, de santé et de 
sécurité au travail

Certification ISO 
14001 du site de 
Birmingham au 
Royaume Uni

2 sites UMG  
évalués 
conformes  
aux normes 
d’environnement, 
de santé et de 
sécurité au travail

2 sites SFR évalués 
conformes aux normes 
d’environnement,  
de santé et  de sécurité 
au travail

Certification ISO 14001 
pour la gestion des 
activités de télécommu-
nication mobile (activités 
de maintenance et 
déploiement des sites 
stratégiques et des 
antennes-relais) et des 
activités d’exploitation 
et de maintenance 
des principaux sites 
tertiaires.

2 sites Maroc Telecom 
évalués conformes aux 
normes d’environne-
ment, de santé et de 
sécurité au travail

2 sites Canal+ évalués 
conformes aux normes 
d’environnement,  
de santé et de sécurité 
au travail

Certifications 
EMAS (Eco  
Management  
and Audit 
Scheme) et ISO 
14001 du siège  
du groupe  
à Paris a obtenu  
la certification 
EMAS

Indicateurs environnementaux
Les données environnementales se rapportent au périmètre mondial du groupe et concernent les sites qui répondent à des critères significatifs en termes d’impacts 
environnementaux (nombre d’employés, consommation d’eau, d’électricité, production de déchets, etc.). Le reporting environnemental 2009 prend en compte les sites 
des nouvelles acquisitions du groupe au cours de l’année (à l’exception de GVT) qui répondent aux critères de seuil.  
Les indicateurs identifiés par le signe 3 ont fait l’objet d’une vérification spécifique par Salustro Reydel, membre de KPMG International, l’un des commissaires aux 
comptes de Vivendi.
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Mesures prises pour assurer la conformité des activités  
aux dispositions législatives et réglementaires applicables ¤

Voir section 2.4 du tiré à part 
« Données sociales et politique 
environnementale 2009 » p. 26

Voir section 2.4 du tiré à part 
« Données sociales et politique 
environnementale 2008 » p. 30

Voir section 2.4 du tiré à part 
« Données sociales et politique 
environnementale 2007 » p. 62

Dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l’activité  
du groupe sur l’environnement ¤ EN 30 1 million euros 1,12 million d’euros 0,96 million d’euros

Existence au sein de la société de services internes de gestion de l’en-
vironnement, formation et information des salariés sur celui-ci, moyens 
consacrés à la réduction des risques pour l’environnement et organisa-
tion mise en place pour faire face aux accidents de pollution ayant des 
conséquences au-delà des établissements de la société

¤
Corporate siège Paris et bureau  
de New York : 1 
Métiers : 8

Corporate siège Paris et bureau  
de New York : 1
Métiers : 8

Corporate siège Paris et bureau  
de New York : 1 
Métiers : 6

Nombre de collaborateurs formés et sensibilisés aux bonnes pratiques 
environnementales 484 171 170 76 94 254 27 - 33

Montant des provisions et garanties pour risques en matière  
d’environnement ¤ Aucun site ou établissement de Vivendi n’a dû enregistrer de provisions ou garanties

pour risques en matière environnementale au cours des trois derniers exercices.

Montant des indemnités versées au cours de l’exercice en exécution 
d’une décision judiciaire en matière d’environnement et actions  
menées en réparation de dommages causés à celui-ci

¤ EN 28

En 2009, Vivendi ou ses filiales n’ont 
reçu aucune notification d’organismes 
réglementaires alléguant une absence 
de conformité aux exigences environ-
nementales de santé et de sécurité. 
Vivendi n’a payé aucune amende 
ni pénalité au titre du règlement 
d’allégation d’absence de conformité 
en 2009.

En 2008, Vivendi a reçu trois notifica-
tions non significatives d’organismes 
réglementaires alléguant une absence 
de conformité aux exigences environ-
nementales de santé et de sécurité sur 
différents sites d’activité. Au titre du 
règlement de ces affaires, le groupe a 
versé des amendes d’un montant total 
inférieur à 7 000 euros.

En 2007, Vivendi a reçu deux noti-
fications non significatives d’orga-
nismes réglementaires alléguant 
une absence de conformité aux 
exigences environnementales de 
santé et de sécurité sur différents 
sites d’activité. Au titre du règle-
ment de ces affaires, le groupe a 
versé des amendes d’un montant 
total inférieur à 1 750 euros.

Santé et téléphonie mobile IO 4 
PA 9

Politique de Vivendi en matière de santé et téléphonie mobile (voir p. 65)  
SFR soutient la recherche sur les effets des radiofréquences sur la santé  
via la Fondation Santé et Radiofréquence (730K€ sur 5 ans).

(1) Le siège de Vivendi (Paris et bureau de New York) ne recourt pas au gaz naturel. 
(2) Les sites de Maroc Telecom n’ont pas consommé de fuel ni de gaz naturel en 2009.

Indicateurs environnementaux
(suite)
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