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Modes de 

vérification

97 Bureau Veritas

Sensibiliser nos clients à 

l’importance de leur engagement 

pour la protection de 

l’environnement et la préservation 

de la biodiversité, en leur 

présentant tous les services 

d’assistance technique, 

d’inspection et de certification qui 

font l’expertise de Bureau Veritas. 

Groupe

Un guide des services de Bureau Veritas 

permettant d’aider les entreprises à 

protéger l’environnement sera publié et 

diffuser largement auprès de nos clients.

Période de 

réalisation : 

juin – 

décembre 

2018

1 1 1
Menée à 

terme

Bureau Veritas a développé une offre de 

services et solutions appelée Ligne Verte BV 

qui est proposée à tous ses clients. Cette 

offre couvre la protection de l’environnement, 

la lutte contre le réchauffement climatique et 

la préservation de la biodiversité.

Cette offre de service est un catalogue de 

prestations que Bureau Veritas a développées 

pour accompagner ses clients. Elle couvre 

toutes nos activités et est au cœur de la 

stratégie 2025 de Bureau Veritas.

Communiqué

Site internet 

(https://group.bureauveritas.com/fr/expe

rtise-developpement-durable)

Voir aussi l'URD page 134 

(https://group.bureauveritas.com/sites/g

/files/zypfnx196/files/media/document/B

ureau_Veritas_2020_Universal_Registrati

on_Document.pdf)

98 Bureau Veritas

Sensibiliser nos fournisseurs afin 

qu’ils s’engagent pour la protection 

de la biodiversité et plus largement 

qu’ils réduisent leurs impacts 

environnementaux.

Groupe

Une charte de RSE pour les fournisseurs, 

incluant la protection de la biodiversité, 

sera rédigée et diffusée à chaque 

fournisseur (Supplier code of 

sustainability).

Période de 

réalisation : 

octobre 2018 

– juin 2019

1 1
Menée à 

terme

Bureau Veritas a édité un code de conduite 

pour ses partenaires commerciaux qui leur 

demande de s’engager pour la protection de 

l’environnement et la préservation de la 

biodiversité (juin 2019)

Ce code de conduite est diffusé à tous nos 

sous-traitants, fournisseurs, agents et 

partenaires de JV. Il doit être approuvé par le 

partenaire commercial pour qu'une commande 

soit émise.

Communiqué

Site internet

https://group.bureauveritas.com/sites/g/f

iles/zypfnx196/files/media/document/BPC

C_SEPT_2020_FR.pdf

99 Bureau Veritas

Informer et former nos 

collaborateurs sur l’importance de 

la protection de l’environnement et 

de la préservation de la 

biodiversité.

Groupe

Lancer une campagne de communication, 

sous la forme d’un concours, en 

proposant à chaque salarié de partager 

ses réalisations sur le sujet.

Période de 

réalisation : 

janvier – 

mars 2019

1 1
Menée à 

terme

Un appel pour la reforestation a été lancé au 

sein du Groupe pour planter des arbres. 5 

Operating Groups sur 7 ont répondu 

favorablement à cet appel qui a permis de 

planter 3 500 arbres en 2020.

La sensibilisation du personnel est en cours. 

C'est un travail de tous les instants. La 

biodiversité sera inscrite dans le guide 

d'accueil des nouveaux salariés.

Communiqué

Voir URD page 134 

(https://group.bureauveritas.com/sites/g

/files/zypfnx196/files/media/document/B

ureau_Veritas_2020_Universal_Registrati

on_Document.pdf)

100 Bureau Veritas

Ajouter aux valeurs de l’entreprise 

la notion de préservation de la 

biodiversité. 

Groupe

Profiter de cette modification pour les 

rediffuser à l’ensemble du personnel en 

rappelant leur importance pour Bureau 

Veritas.

Période de 

réalisation : 

janvier – 

mars 2019

1 1
Menée à 

terme

Bureau Veritas a publié en 2019 son 

engagement pour la biodiversité dans la 

déclaration signée par le Président du Conseil 

d’Administration et le Directeur Général.

Communiqué

Site internet 

(https://group.bureauveritas.com/sites/g

/files/zypfnx196/files/media/document/B

ureau-

Veritas_Environment_Statement_2021.p

df)

101 Bureau Veritas

Contribuer à la préservation de la 

biodiversité en réduisant  nos  

impacts  environnementaux  tels  

que  nos  émissions de CO2, notre 

consommation d’eau et notre 

production de déchets.

Groupe

Un suivi semestriel sera mis en œuvre et 

partagé au niveau de la direction de 

Bureau Veritas

Période de 

réalisation : 

janvier – 

décembre 

2019

1 1
Menée à 

terme

Bureau Veritas applique une politique d’éco-

efficacité opérationnelle visant notamment à 

réduire ses émissions de CO2. Par ailleurs les 

émissions de CO2 ont baissé de 21% de 

2015 à 2021.

La baisse des émissions de CO2 de Bureau 

Veritas est un objectif majeur de sa stratégie 

environnementale. Les résultats d'émissions 

par collaborateur sont publiés tous les 

trimestres.

Communiqué

https://group.bureauveritas.com/sites/g/f

iles/zypfnx196/files/media/document/Gro

up_operational_eco-

efficiency_policy_16_01_20_FR.pdf

URD page 130 section 2.3.3.

https://group.bureauveritas.com/sites/g/f

iles/zypfnx196/files/media/document/Bur

eau_Veritas_2020_Universal_Registration

_Document.pdf

102 Bureau Veritas

Participer aux journées de 

l’environnement en mobilisant tous 

les salariés de la société, au 

travers d’un grand appel à projets, 

dont les résultats seront largement 

partagés

Période de 

réalisation : 

janvier – juin 

2019

1 1
Menée à 

terme

Bureau Véritas participe chaque année aux 

journées de l’environnement en mobilisant 

tout son réseau international. Cela n’a pu 

être possible en 2020 compte tenu de la 

situation sanitaire.  

Non communiqué à date

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs
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