
SAVENCIA Fromage & Dairy

Conformité 2018

% de sites soumis à déclaration 45.5%

% de sites soumis à enregistrement 34.1%

% de sites soumis à autorisation 20.5%

Maîtriser la consommation d'eau 2018
Variation 

vs 2017

Consommation d'eau en m3 16.4 2.3%

sites concernés par des contraintes locales d'approvisionnement en eau 10.6%

Part des prélèvements directs en eau dans le milieu naturel 54.9% 55.0%

Maîtriser la consommation des emballages et papiers 2018
Variation 

vs 2017

Consommation d'emballages et de papiers 0.3%

Maîtriser la consommation énergétique 2018
Variation 

vs 2017

Consommation totale d'énergie (en TJ) 7 802 -1.7%

Structure des consommations d'énergie 2018 (graphique)

Limiter les déchets industriels 2018
Variation 

vs 2017

36.3 -20.4%

Réduire les rejets et améliorer la qualité des eaux usées

2018
Variation 

vs 2017

14.7 3.9%

97.0%

Contribution à la lutte contre le réchauffement climatique

Protection de la biodiversité

2018

9.1%

Programmes d'action et investissements 2018

2018

Investissements

21.7%

17.2%

Dépenses

29.8%

31.3%

% de sites ayant réalisé des investissements pour réduire les risques de dommages aux biens et aux personnes

% de sites ayant engagé des dépenses afin de protéger l'environnement 

% de sites ayant réalisé des dépenses afin de réduire les risques de dommanges aux biens

Les variations par rapport à 2017  sont calculées à périmètre comparables, ce qui correspond aux filiales 

présentes sur les exercices 2017 et 2018.

Total Déchets Industriels Non Dangereux (DIND) et Dangereux (DID)

(sites de production)

Rejets d'eaux usées en m3

% des eaux traitées avant rejet dans le milieu naturel

% de sites en zone protégée

% de sites ayant investi dans la protection de l'environnement 

35.0 40.0 45.0 50.0

2017

2018

Quantités de déchets générés

(à périmètre comparable / sites de production)

en milliers de tonnes

Déchets Industriels Non Dangereux Déchets Industriels Dangereux

Electricité

29.2%

Gaz 49.7%

Fuel 5.8%

Carburants

3.5%

Autres 

énergies

11.7%

Structure des consommations d'énergie 2018  en TJ    

(à périmètre comparable / tous sites confondus)

77.3%

22.7%

Répartition Emissions GES 2018  
Scope 1 & Scope 2

(sites de production - périmètre comparable)

Emissions Scope 1 Emissions Scope 2

Formation et 

information 

protection 

environnement

26.8%

Intégration 

paysagère

11.5%
Limitation des 

conséquences 

pollution 

accidentelle

19.1%

Limitation des 

nuisances aux 

riverains

14.5%

Réduction 

impact sur 

écosystèmes

28.1%

Mesures préventives prises en  2018

Electricité

28.4%

Gaz

47.0%

Fuel

8.9%

Carburants

3.3%

Autres 

énergies

12.4%

Structure des consommations d'énergie 2017  en TJ    

(à périmètre comparable / tous sites confondus)

36.3

46.0

0.098 0.11
0.03

0.762

0.099 0.108
0.034

0.76

réseaux collectifs

d'assainissement

sans traitement

réseaux collectifs

d'assainissement

après traitement

milieu naturel sans

traitement

milieu naturel après

traitement

Destination des rejets d'eau 

(à périmètre comparable/tous sites confondus)

2018

2017

Papiers

4.3%

Cartons

23.7%

Cartons recyclés

19.0%

Matières 

plastiques

20.7%

Emballages 

complexes

7.7%

Bois

13.3%

Autres 

emballages

11.3%

Structure des consommations en papier et emballages 2018      

(à périmètre comparable / tous sites confondus)

Papiers

3.5%

Cartons recylcés

24.2%

Cartons recylcés

18.9%

Matières 

plastiques

21.6%

Emballages 

complexes

8.0%

Bois

12.8%

Autres 

emballages

11.0%

Structure des consommations en papier et emballages 2017      

(à périmètre comparable / tous sites confondus)


