
RÉSUMÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013

Chez IPL nous continuons notre engagement à la création de valeurs économiques à long terme tout en prenant 
soin de notre personnel, de nos communautés et de l’environnement. Nous reconnaissons que la croissance durable 
demande l’équilibre de nos rendements économiques et de nos responsabilités écologiques et sociales.

Nous devons notamment être socialement responsables et agir conformément à l’éthique. Nous devons assurer la 
bonne gouvernance de nos activités quotidiennes et nous comporter avec honnêteté et intégrité dans les interactions 
avec nos parties prenantes.

Guidé par nos valeurs de Dommage zéro pour tous, partout et de la protection de la Communauté et de notre 
environnement, IPL a achevé cette année la première phase de sa mission de développement durable.

Lisez ce que nous avons fait et quels sont nos plans pour l’avenir dans les cinq secteurs qui contribuent à nos  
performances sur le plan écologique, social et économique : la santé et la sécurité du lieu de travail, les incidences  
environnementales et l’efficacité des ressources, l’impact et l’engagement vis-à-vis de la communauté, les pratiques  
de travail et nos produits et services.



Pourquoi est-ce un secteur important?
La réalisation du « dommage zéro pour tous 
partout » est notre priorité numéro un tant 
qu’activité et c’est une de nos valeurs. Nous nous 
sommes engagés aux niveaux les plus élevés de 
santé et de sécurité et nous voulons assurer le 
bien-être de notre personnel, aussi bien au travail 
qu’à la maison. 

Nos résultats

•  Bien que notre TRIFR se soit amélioré cette 
année, nous avons subi la perte tragique de 
deux collègues. Ces décès nous ont incités 
plus que jamais à réaliser notre but de 
dommage zéro.

 

Quelle est l’étape suivante?

•  Nous continuerons à mettre en œuvre notre 
stratégie de cinq ans pour la santé, la sécurité 
et l’environnement, en utilisant une approche 
d’amélioration continue pour empêcher les 
accidents et les maladies au travail. 
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PRÉSENTATION DE LA VISION

Être les meilleurs sur nos marchés, tout en respectant 
le dommage zéro, et assurer un rendement 
commercial exceptionnel grâce à notre personnel, 
notre culture et notre attention au client.

VALEURS

BEx est sous-jacent à tous nos objectifs 
L’excellence commerciale (BEx) est le système d’IPL destiné à réaliser le changement de culture à long terme et 
l’amélioration continue de nos activités.

Basé sur les principes LEAN, BEx est fortement soutenu par la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la gestion 
de l’environnement et le développement durable.

BEx nous aide à être plus efficace dans notre utilisation de ressources coûteuses, à réaliser un meilleur 
engagement communautaire dans nos secteurs d’activité, à attirer, engager et responsabiliser les meilleurs 
talents, à  stimuler l’innovation des produits et à envisager nos risques commerciaux de façon plus générale.

Nos résultats

•  Nous avons entrepris des innovations 
de produits pour améliorer les aspects 
environnementaux et sociaux de la 
fabrication et de l’utilisation de nos produits.

•  Nous avons travaillé avec nos clients pour 
les aider à sélectionner et à utiliser nos 
produits pour minimiser leurs impacts 
environnementaux et sociaux.

•  Notre approche a évolué en matière 
d’approvisionnement éthique, en 
mettant en place des mécanismes de 
pratiques durables au sein de notre chaîne 
d’approvisionnement.  

Pourquoi est-ce un secteur important?
Nous reconnaissons l’importance de l’amélioration 
des aspects environnementaux et sociaux de la 
fabrication et de l’emploi de nos produits, ainsi 
que le travail auprès de nos clients et fournisseurs 
pour améliorer la durée du cycle de vie de nos 
produits.

Le plus grand impact que nous puissions avoir est 
de créer des produits plus durables et d’aider nos 
clients à sélectionner et à utiliser nos produits de 
sorte à minimiser les impacts environnementaux 
et sociaux.

8000
personnes ont accédé aux outils de 
dynamitage et aux conseils en ligne 
par les applications de téléphone 
mobile de nos ingénieurs en explosifs

Quelle est l’étape suivante?

•   Nous continuerons à évaluer et à 
améliorer les impacts environnementaux 
et sociaux de nos produits au cours de 
leur cycle de vie.

•  Nous continuerons à travailler avec nos 
clients pour les encourager à utiliser nos 
produits de façon à obtenir les meilleurs 
résultats de durabilité.

•  Nous mettrons en application notre 
approche à l’approvisionnement 
éthique au sein de notre chaîne 
d’approvisionnements.

Santé et sécurité sur le 
lieu de travail
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(Notez que l’acquisition de Dyno Nobel a été achevée en 2008.)

Produits et 
services

Notre vision de la société et nos sept valeurs guident  
notre approche vers le développement durable.

71 000
le nombre d’essais du sol et des  
plantes entrepris en Australie

accidents  
mortels

réduction  
des accidents  
à signaler



Pourquoi est-ce un secteur important? 
Attirer, développer et conserver une main 
d’œuvre diverse et talentueuse, c’est le moyen 
clé d’incarner notre valeur « Apprécier les gens - 
Respecter, reconnaître et récompenser », ce qui 
est vital pour atteindre nos objectifs.

Les gens & 
la culture

Nos résultats
•   Nous avons amélioré la gestion de notre capital 

humain en utilisant la méthodologie BEx.

•   Nous avons mis en œuvre notre stratégie 
d’embauche des autochtones.

•   Nous avons été reconnus comme un employeur 
diplômé de haut niveau par l’association 
australienne des employeurs diplômés et nous 
avons reçu un prix de l’industrie pour notre 
programme de formation One Operator employee. 

Quelle est l’étape suivante?
En utilisant BEx comme catalyseur, nous avons 
pu: 

•  travailler pour incorporer de façon durable 
de nouvelles politiques et procédures de 
ressources humaines.

•  améliorer notre approche de gestion des 
talents.

•  approfondir notre culture et nos capacités 
d’amélioration continue.

10%
d’augmentation de la main d’œuvre 
féminine cette année à l’échelle  
mondiale

6%
L’objectif d’une représentation de 
la population autochtone dans nos 
exploitations de Pilbara, en Australie 
Occidentale a été atteint

Pourquoi est-ce un secteur important? 
Nous comprenons que les relations importantes 
à long terme avec nos communautés sont 
indispensables pour conserver notre permis social 
d’exploitation, et nous sommes persuadés de notre 
responsabilité à faire une contribution sociale et 
économique positive, en conformité avec notre 
valeur de « protéger la communauté et notre 
environnement ».

>
Communauté

45%
de contributions  
communautaires

Investissement communautaire par région 

géographique

1% Arts & Culture 

18% Environment

27% Education & Young 
People

1% Emergency Relief

23% Health

30% Social Welfare

60% en Australie

36% aux États-Unis

2% au Canada

2% en Turquie

Pourquoi est-ce un secteur important? 
Nous comptons sur des ressources comme 
le gaz naturel et l’eau et nous pouvons avoir 
des répercussions sur l’environnement par 
les émissions de gaz à effet de serre, par 
l’accumulation des déchets solides et la 
contamination du sol et des eaux souterraines.
Nous sommes fermement engagés à maintenir 
notre principe de « nous occuper de la 
communauté et de notre environnement » et 
nous visons à minimiser les répercussions sur 
l’environnement et à ne rien laisser derrière nous.
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Nos résultats
•   Nos émissions de GHG sont légèrement 

plus élevées du fait de l’augmentation de 
la production dans nos nouvelles usines à 
Moranbah, Queensland, Australie.

•  Nous avons donné des formations dans nos 
sites sur l’emploi des ressources durables, des 
meilleures pratiques pour l’environnement et 
de l’établissement des objectifs.

•  Nous avons terminé deux évaluations de cycle 
de vie du carbone.

Quelle est l’étape suivante?
• Continuer à nous concentrer sur l’éducation et 

la formation.

•   Continuer à travailler vers la propriété 
intégrée et multidisciplinaire des questions et 
des héritages écologiques.

•   Nous travaillons avec le gouvernement 
fédéral australien pour assurer des résultats 
favorables en matière d’énergie et de 
politique du carbone.

43 000

8700  
95%*

est la proportion approximative 
provenant des combustibles 
fossiles de l’énergie que nous 
utilisons qui est
 

mégalitres d’eau  
ont été utilisés

tonnes de déchets 
solides ont été créées

Nos résultats
• Nous avons mis en œuvre notre cadre 

d’investissement communautaire, en 
établissant des directives et une approche 
uniforme à l’échelle mondiale en matière de 
donations et des rapports connexes.

• Deux nouveaux programmes d’investissement 
communautaire ont été déployés.

• Nous avons mobilisé les communautés autour 
des sites de chacun de nos nouveaux projets  
de développement.

Quelle est l’étape suivante?
•   Continuer à développer une approche 

uniforme aux relations communautaires à 
l’échelle mondiale.

•  Comprendre et traiter les impacts que nous 
avons sur nos communautés.

•  Inciter les employés à faire la différence dans 
leurs communautés.

*  À l’exclusion du gaz naturel utilisé comme matière première  
de production.
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À PROPOS DE NOTRE ACTIVITÉ

Incitec Pivot Limited (IPL) est une société mondiale de premier rang 
dont le siège se trouve à Melbourne, en Australie, et qui fabrique, 
commercialise et distribue une vaste gamme d’explosifs industriels, 
d’engrais, de produits connexes et de services à ses clients du monde 
entier. Leader sur ses marchés choisis, la société détient un portefeuille 
de marques reconnues et fiables et c’est le premier fournisseur 
d’engrais en Australie et le numéro un en explosifs industriels et en 
produits et services connexes en Amérique du Nord.

IPL est une société publique ouverte qui négocie en valeurs mobilières 
à la bourse australienne. Elle dirige deux activités principales, Dyno 
Nobel et les engrais Incitec Pivot. Dyno Nobel, fort de ses sites aux 
États-Unis et au Canada (Dyno Nobel Amérique du Nord), en Turquie, 
Roumanie, Albanie, Mexique et Chili (Dyno Nobel International), 

Indonésie et Australie (Dyno Nobel Asie Pacifique) fournit des 
explosifs, des produits connexes et des services à ses clients des 
mines, des carrières et de la construction dans le monde entier. 
L’activité comprend Dyno Consult, une équipe spécialiste de 
consultants en forage et en dynamitage, et Dyno Nobel Transport, 
dont le rôle est de transporter des explosifs et des matières 
dangereuses dans tous les États-Unis et le Canada.

Incitec Pivot Fertilisers fabrique et distribue une gamme d’éléments 
nutritifs pour les végétaux en Australie et procure et distribue les 
engrais Quantum dans le monde entier, par le biais de Southern Cross 
International et de sa coentreprise Quantum Fertilisers, dont le siège 
est à Hong Kong.

Coentreprises, notamment 
en Afrique du Sud, en 
Malaisie, en Chine et en 
Inde 

IPL possède et exploite usines 
de fabrication dans le États-
Unis, le Canada, la Turquie, 
l’Australie, Mexique, le Chili  
et l’Indonésie

Chiffre d’affaires annuel de 
3 439.2 millions $ pour 
l’exercice 2012/13 

S&P/ASX société cotée 
(ASX: IPL)

Inscrite à la bourse des 
valeurs mobilières 
d’Australie (code ASX: IPL) 
depuis 2003

Incitec Pivot Limited
Sièges de la société

Incitec Pivot Fertilisers

Quantum Fertilisers

Sièges de la société
Fabrication/Distribution 

Dyno Nobel
Sièges de la société
Fabrication/Distribution 
Coentreprises/Investissements

Cette publication a été imprimée en Australie par une imprimante qui emploie un système de gestion de l’environnement documenté ISO 14001 et qui a reçu la certification de la chaîne de traçabilité du Forest Stewardship Council 
(FSC). Le papier utilisé est du Monza recyclé qui est certifié Carbone zéro par le Carbon Reduction Institute (CRI) conformément au protocole mondial sur les gaz à effet de serre dans le cadre ISO 14040. Le Monza Recyclé contient 
55 % de fibre recyclée and porte le label FSC Mix Certifié, ce qui assure que toute la pâte à papier vierge provient de forêts bien gérées et de sources contrôlées. Le Monza recyclé est fabriqué par une usine certifiée ISO 14001.

Plus de 5200 employees au 
30 septembre 2013

Au 30 septembre 2013, 
13,3 % de femmes dans 
des postes de gestion 
(2012: 11,8%)

Fournit environ 2 millions 
de tonnes d’engrais par an

Fournit environ 1,6 million 
de tonnes par an de nitrate 
d’ammonium utilisé comme 
explosif 

Fournit des services 
agronomiques en Australie, 
assurant 71 000 essais sur 
le sol et les végétaux 
chaque année


