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Déclaration de durabilité

Le Groupe SABCA s’engage à assurer que ses activités et ses affaires contribuent à un monde
durable, respectueux de l’environnement, du bien-être des travailleurs et des droits des individus. La
volonté de promouvoir la sécurité, la santé, l’hygiène et la protection de l’environnement est
profondément ancrée dans la philosophie du Groupe SABCA. SABCA estime que la promotion de la
sécurité, de la santé, de l’hygiène et la protection de l’environnement doivent reposer sur le
management, la technique et les ressources humaines.
SABCA souhaite faire preuve de transparence concernant les efforts déployés pour réaliser ces
objectifs. Cette déclaration de durabilité contient l’information qui est requise par la Directive
2014/95/UE en ce qui concerne le rapportage non financier, telle que transformée en Belgique par la
Loi du 3 septembre 2017 relative à la publication d’informations non financières et d’informations
relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes et telle que reflétée par
l’article 96, §4 du Code des sociétés belge.
Le Groupe SABCA a pris des mesures afin d’assurer un environnement de travail sûr et sain, de
protéger l’environnement et de conserver les ressources naturelles. Ci-dessous figure un résumé des
principales mesures qui ont déjà été implémentées.
Le plan d’action annuel établi par le Service Interne de Prévention et Protection (SIPP) entend
améliorer davantage la sécurité sur le lieu de travail et est basé sur des enseignements du passé et
notre ambition d’assurer un lieu de travail encore plus sûr à l’avenir. Pour une description plus
détaillée des quatre piliers du plan, nous renvoyons à la page 13 du rapport annuel 2017.
L’année 2017 a connu un renforcement de nos équipes de prévention en termes de ressources et de
matériel.
SABCA se prépare à obtenir sa certification ISO 45001 (Santé et sécurité au travail). Les mesures afin
d’obtenir une certification ISO 45001 amélioreront la sécurité des travailleurs, réduiront les risques
sur le lieu de travail et créeront des conditions de travail meilleures et plus sûres.
Nous avons lancé des actions visant à réduire notre consommation d’énergie. Des systèmes de
gestion ont été mis en place afin de réduire la consommation d’énergie de nos centrales de
chauffage. Notre consommation d’énergie est gérée de manière très stricte. L’introduction
d’éclairages intelligents de nouvelle génération contribue à une réduction de notre consommation
d’énergie. Nous avons lancé des études visant à produire de l’énergie renouvelable. Finalement, nous
avons démarré depuis peu des études visant à produire de l’énergie renouvelable en équipant nos
sites de panneaux photovoltaïques et de centrales de cogénération.
En 2017, Bruxelles Environnement (IBGE) a renouvelé le permis d’environnement et d’exploitation
pour le site SABCA de Bruxelles pour une période de 15 ans. Ce renouvellement est un gage de

confiance des autorités bruxelloises dans les activités du Groupe SABCA et témoigne de notre
évolution vers des technologies et des méthodes de plus en plus respectueuses de l’environnement.
Le remplacement de notre centrale de neutralisation par une centrale de toute dernière génération
nous a permis de rejeter des eaux usées plus propres et le renforcement de nos méthodes de tri des
déchets nous a permis d’augmenter significativement le pourcentage de déchets recyclés.
Le Groupe SABCA s’engage à coordonner et élaborer les actions et mesures déjà déployées afin de
développer des politiques compréhensives et cohérentes en matière de protection de
l’environnement et de questions sociales et de personnel. Le Groupe SABCA s’engage également à
développer des politiques concernant le respect des droits de l’homme et la lutte contre la
corruption.
En 2017, le Groupe SABCA a initié l’implémentation du plan d’action stratégique « Project of the
Century » afin de rendre le Groupe SABCA à nouveau robuste, rentable et compétitif. Pour cette
raison, 2017 était une année de transition. L’organisation a été redéfinie afin de mieux clarifier les
rôles et responsabilités de chacun au sein de la société. Le groupe SABCA s’est enrichi en attirant du
nouveau personnel à divers niveaux, y compris le Senior Management Team. L’intégration
opérationnelle complète des quatre sites industriels du Groupe SABCA (Bruxelles, Charleroi,
Lummen, et Casablanca) sous une seule équipe de management, a été effectuée. Ce processus, qui
était une priorité stratégique pour le Groupe SABCA, a eu des conséquences importantes pour
l’organisation et au niveau opérationnel. Eu égard à cet environnement changeant, combiné à la
taille relativement réduite du Groupe SABCA et ses ressources humaines plutôt limitées, le Groupe
SABCA n’avait pas d’autre possibilité que de postposer le développement des politiques et
indicateurs de performance harmonisés et cohérents dans les domaines repris ci-dessus.
Le conseil d’administration souligne l’importance qu’il attache au développement de politiques
cohérentes, largement soutenues au sein du Groupe SABCA, en matière de protection de
l’environnement, de questions sociales et de personnel, de respect pour les droits de l’homme et de
lutte contre la corruption. En 2018, les actions nécessaires seront prises afin de développer ces
politiques et les indicateurs de performance y afférents. Le Groupe SABCA rapportera à ce sujet
d’une manière transparente conformément à l’Article 96 § 4 du Code des sociétés dans son rapport
annuel qui serait publié en 2019.

