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Indicateurs environnementaux
Les données environnementales, ainsi que la méthodologie, les définitions et critères de seuils sont détaillés dans le
document « Données sociales et politique environnementale 2010 », disponible sur le site de Vivendi. Des indicateurs
environnementaux complémentaires (par filiale) sont également disponibles dans la version interactive du rapport.
Les données qui y sont identifiées par le signe 3 ont été vérifiées par Salustro Reydel, membre de KPMG International,
l’un des Commissaires aux comptes de Vivendi.
Nota bene : Ces données 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.). En 2010, le reporting environnemental
intègre les données de GVT et prend en compte les sites des nouvelles acquisitions du groupe au cours de l’année qui répondent aux critères de seuil.

Loi
NRE

GRI
G3

Groupe
Données 2010

Données 2009

Données 2008

Consommations					
– d’eau (milliers de m3)

¤

EN 9

863,8

636,9

– de gaz naturel (millions de kWh)

¤

EN 3

10,1

13,59

9,26

– de fuel (l)

¤

EN 3

677 252

108 482

81 255

– de carburant(1) (l)

¤

EN 3

5 301 327

6 713 016

5 834 546

– d’énergie électrique
(millions de kWh)

¤

EN 3

944,8   

848

666

EN 4

5,98   

5,19

2,71

Recours aux énergies renouvelables (millions de kWh)

497,9

Émissions et déchets
¤

EN 16

297   

248

209

¤

EN 16

91,79 %
0,79 %
0,67 %
0,70 %
6,05 %

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

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

¤

EN 17

28 440
Train : 2 %
Avion :  98 %

6 857
Train : 6 %
Avion :  94 %

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

EN 23

1,63

n/a

n/a

EN 22

8 745,2

3 770,7

2 205

– Déchets dangereux et spéciaux

EN 22

12
0,1%

34
1%

186,8
8,4%

– Déchets non dangereux

EN 22

8 173
93,5%

3 384
90%

1 842,6
83,6%

– Déchets électriques et
électroniques

EN 22

561
6,4%   

353
9%

175,6
8%

Émissions de CO2 (kt)
Répartition
des émissions
de CO2 par
source (en %)

Électricité
Gaz naturel
Fuel
Vapeurs
Carburants

Émissions de CO2 associées aux
déplacements professionnels,
par type de transport (t de CO2)
Émissions de gaz réfrigérants (t)
Production de déchets (t)
et répartition par type de déchets

¤

n/a : donnée non disponible.
(1) Seule la consommation de diesel est prise en compte, à l’exclusion de celle relative aux véhicules de fonction d’encadrement.

88 % de la consommation d’électricité du groupe est générée par les activités de télécommunications et 12 % est liée aux activités de divertissement.
• 0,7 % de la consommation d’électricité du groupe provient d’énergies renouvelables.
• L’achat de ce type d’électricité concerne quatre métiers du groupe :
- Activision Blizzard (12 sites) ;
- UMG (8 sites) ;
- Canal+ (1 site) ;
- Maroc Telecom (DR d’Agadir).
Les émissions de CO2 ont augmenté de 20 % en 2010. Cette augmentation résulte notamment de l’extension des réseaux de télécommunications,
de l’intégration dans le périmètre de reporting de nouveaux sites (19 sites GVT, 9 sites Activision Blizzard et 7 sites UMG).
• SFR a collecté 351 359 mobiles usagés et a mis en place un dispositif incitatif auprès de ses clients en attribuant des bons d’achat pour les mobiles
rapportés en boutique ou avec l’offre éco-avantage, qui permet de bénéficier d’une réduction sur la facture téléphonique.
• à l’occasion du passage au numérique par Canal+ Distribution, 204 000 décodeurs analogiques retournés par les abonnés, ainsi que 770 000 autres
types de décodeurs, ont été valorisés selon les normes règlementaires.
• Chaque trimestre, Maroc Telecom réalise des inventaires pour identifier les matériels obsolètes ou hors d’usage au sein du réseau. Ils sont vendus
aux enchères à des entreprises qui procèdent à leur valorisation.
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Autres informations loi NRE					
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 des plans rigoureux de réduction
de la consommation d’eau et d’énergie dans les projets de construction de ses installations.
SFR poursuit depuis six ans un programme d’intégration paysagère des antennes-relais.
Fin 2010, plus de 98 % des nouveaux sites ont été intégrés à l’environnement (hors sites SRR,
TDF et zones blanches).

Démarches d’évaluation ou
de certification entreprises
en matière d’environnement

¤

Dix nouveaux sites ont été
évalués en application du
Programme de conformité
aux normes d’environnement,
de santé et de sécurité au
travail.   

Mesures prises pour assurer
la conformité des activités
aux dispositions législatives
et réglementaires applicables

¤

Voir section 2.4 du document
Voir section 2.4 du document
« Données sociales et politique « Données sociales et politique
environnementale 2010 » p. 31 environnementale 2010 »  p. 26

Voir section 2.4 du document
« Données sociales et politique
environnementale 2010 »  p. 30

1,31 million d’euros

1 million d’euros

1,12 million d’euros

Siège Paris et bureau
de New York : 1
Métiers : 10

Siège Paris et bureau
de New York : 1
Métiers : 8

Siège Paris et bureau
de New York : 1
Métiers : 8

1 406

484

171

Dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l’activité ¤
du groupe sur l’environnement
Existence au sein de la société
de services internes de gestion
de l’environnement, formation
et information des salariés sur
celui-ci, moyens consacrés à
la réduction des risques pour
l’environnement et organisation
mise en place pour faire face
aux accidents de pollution ayant
des conséquences au-delà des
établissements de la société

EN 30

¤

Nombre de collaborateurs formés et sensibilisés aux bonnes
pratiques environnementales
Montant des provisions
et garanties pour risques
en matière d’environnement

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

Santé et téléphonie mobile

Dix nouveaux sites ont été
évalués en application du
Programme de conformité aux
normes d’environnement, de
santé et de sécurité au travail.

Dix nouveaux sites ont été
évalués en application du
Programme de conformité aux
normes d’environnement, de
santé et de sécurité au travail.

¤

Aucun site ou établissement de Vivendi n’a enregistré de provisions ou garanties
pour risques en matière environnementale au cours des trois derniers exercices.

¤

EN 28

En 2010, Vivendi a reçu deux
notifications non significatives
d’organismes réglementaires
alléguant une absence de
conformité aux exigences
environnementales de santé et
de sécurité sur différents sites.
Au titre du règlement de ces
affaires, le groupe a versé des
amendes d’un montant total
inférieur à 1500 euros.

IO 4
PA 9

Politique de Vivendi en matière de santé et radiofréquences (voir p. 68-69)

En 2009, Vivendi ou ses filiales
n’ont reçu aucune notification
d’organismes réglementaires
alléguant une absence de
conformité aux exigences
environnementales 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.

• 44 % des sites auditables du groupe ont été évalués depuis la mise en place du programme de conformité
aux normes environnement, santé et sécurité (2000).
Voir également p. 66.
• 26 % des principaux sites sont certifiés ISO 14001.
Ce chiffre passe à 56 % si on inclut les sites techniques de SFR
Les recommandations résultant du programme d’audit 2010 portent sur les aspects suivants :
• stockage des containers : 15 % ;
• équipements d’urgence : 9 % ;
• mesures de sécurité incendie : 13 % ;
• contrôle des substances dangereuses pour la santé : 6 % ;
• sécurité électrique : 6 % ;
• premiers secours : 6 % ;
• gestion de l’environnement, de la santé et la sécurité : 13 % ;
• déchets : 6 % ;
• autres : 26 %.

En 2008, Vivendi a reçu trois
notifications non significatives
d’organismes réglementaires
alléguant une absence de
conformité aux exigences
environnementales 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.

