
Le groupe Saur est un leader historique 
de la gestion déléguée de services pour 
les collectivités locales dans les 
domaines de l’eau et de la propreté en 
France. Il est de plus un des acteurs de 
référence sur le marché de l'ingénierie et 
de la construction d’ouvrages liés au 
traitement de l’eau. Depuis sa création en 
1933, le Groupe a connu un fort 
développement en passant du rang 
d’opérateur local à celui d’acteur national 
et international reconnu. Il a élargi sa 
base de clients, au-delà des collectivités 
locales, aux clients industriels.

En France, Saur est opérateur de gestion 
déléguée de services d’eau et d’assai-
nissement, dessert en eau potable et 
traite les eaux usées de 5,5 millions de 
clients dans plus de 6 700 communes et 
agglomérations, dont celles de Nîmes, 
Brive et Royan pour les plus importantes. 

Pour répondre aux impératifs écono-
miques et environnementaux de ses 
clients, Saur a développé plusieurs types 
de solutions. Des solutions techniques 
performantes comme Modulopur®, pour la 
remise aux normes instantanée de 
ressources en eau potable ou encore la 
télérelève, où la société est pionnière 
avec le relevé à distance des compteurs 
d’eau par radio et GSM. 

De même, soucieux d’innover avec des 
solutions respectueuses de l’environne-
ment, Saur a créé Rhizostep®, un systè-
me d’épuration 100 % biologique à base 
de roseaux. Enfin, Saur a développé des 
activités connexes à son cœur de métier 
en travaux d’équipement et de réha-
bilitation de stations, ainsi qu’en pose et 
renouvellement de canalisations. 

Avec 6.800 collaborateurs, Saur a réalisé
dans ces domaines en 2005 un chiffre 
d'affaires net* de 896 millions € dans 
l’hexagone. 

Application par Saur des engagements 
aux principes du Pacte Mondial

Filiale "propreté" du Groupe, Coved est un 
véritable challenger grâce à un sens du 
service élevé, un professionnalisme sans 
faille et des propositions adaptées aux 
contraintes spécifiques de chacun de ses 
clients. 

Dans un métier où l’on parle plus de 
valorisation que d’élimination, Coved 
travaille au développement de techniques 
comme le compostage et le traitement 
biologique des déchets ménagers. Coved 
assure aux collectivités et aux industriels le 
respect des normes environnementales en 
vigueur et la traçabilité des déchets 
collectés. Avec 2 700 collaborateurs, Coved 
a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires net* 
de 291 millions €, desservant plus de 5 
millions d’habitants en France. 

Stereau, filiale ingénierie du Groupe, assure 
la conception et la construction d’impor-
tantes stations d’épuration et d’usines de 
production d’eau potable pour de vastes 
agglomérations comme celles de Lyon, 
Saint-Etienne ou Paris-Région Parisienne 
(Les Grésillons). Elle oriente son déve-
loppement vers les technologies innovantes 
comme le traitement membranaire des eaux 
usées avec le procédé exclusif Aqua-RM®,  
l’ultrafiltration d’eau potable avec Carboflux®

et la réduction du volume des boues par 
un procédé mycélien avec MycET® ou de 
séchage solaire avec Héliocycle®. En 
2005, Stereau a réalisé un chiffre 
d'affaires net* de 109 millions €. 

A l’international, Saur est particulière-
ment fier de ses implantations dans de 
grandes villes, desservant plusieurs 
millions d’habitants : à Valence en 
Espagne (6ème agglomération européen-
ne de 4 millions hab.) et à Gdansk 
en Pologne (agglomération de 400 000 
hab.). De même, les derniers contrats 
gagnés, comme le « management 
contract » obtenu en Arménie, illustrent 
parfaitement son positionnement très 
sélectif sur des projets de gérance ou 
d’affermage qui privilégient l’expertise et 
la valeur ajoutée pour ses clients. En 
2005, Saur International, filiale contrôlant 
les activités internationales de distribution 
d’eau potable et d’assainissement du 
Groupe, a géré un périmètre économique 
de 300 millions € (chiffre d’affaires net* de 
95 millions €). 

Avec ses 12400 collaborateurs, le groupe 
Saur a réalisé en 2005 un chiffre 
d’affaires net* de 1,4 milliard €. Nordine 
Hachemi en est le Président depuis 
novembre 2006. Patrick Barthelemy et 
Christian Jacqui en sont Directeurs 
Généraux Délégués.

(*) Chiffre d’affaires net = chiffre d’affaires 
hors surtaxes collectées pour le compte 
des collectivités et organismes.

Le groupe Saur
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Nos métiers de spécialiste de l’eau potable, de l’assainissement, de 
l’ingénierie du traitement d’eau et de la propreté font de Saur un partenaire 
clé des collectivités. Parce qu’un partenariat est avant tout basé sur la 
confiance, Saur n’a de cesse, d’améliorer la qualité de ses services et de 
renforcer ses dispositions de maîtrise des risques. 

En 2003, le groupe Saur a choisi d’adhérer au Global Compact pour 
démontrer sa volonté d’assumer ses responsabilités d’entreprise citoyenne. 
En renouvelant cet engagement public, Saur réaffirme sa détermination à
relever le défi de contribuer à de meilleurs équilibres sociaux et sociétaux en 
proposant à l’ensemble de ses parties prenantes, des solutions techniques 
innovantes, profitables et offrant les meilleurs potentiels de progrès.

Les actions conduites par Saur dans le cadre de son adhésion au Global 
Compact concernent entre autre, le respect des principes en matière 
d’environnement ou la promotion des valeurs de respect mutuel, de dialogue 
et de défense des libertés par la mise en place de procédures qui s’assurent 
de leurs bonnes pratiques.

Nordine Hachemi, 
Président

Application par Saur des engagements 
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Les principes adoptés par Saur - 1/4

PRINCIPE 1 & 2

Promouvoir et respecter la protection des 
Droits de l’Homme, internationalement 
proclamés.
Veiller à ne pas se rendre complice de 
violations de ces Droits de l’Homme.

La mission de Saur est d’être le partenaire des 
collectivités pour apporter aux populations des 
services de qualité dans les domaines de la 
production, du transport, du traitement et de la 
distribution de l’eau potable, de l’assainissement 
et de la propreté. 

Permettre le respect du droit de chaque homme à
vivre durablement dans un environnement sain est 
possible grâce aux services exécutés au quotidien 
par les hommes et les femmes du groupe Saur qui 
en améliorent chaque jour les conditions de vie.

Saur exerce ses métiers non seulement dans des 
pays économiquement développés, mais participe 
à des opérations de développement préconisées 
par les organisations internationales qui ont pour 
mission de soutenir le développement des pays 
défavorisés. 

Saur fonde sa relation de partenariat public privé
avec les personnes publiques dans les pays dans 
lesquels elle opère sur les grands principes du 
droit du commerce international et du droit inter-
national public. 

La devise de Saur est : «l'ambition d'une vie 
meilleure ». Naturellement, cette ambition vise à la 
fois la qualité des relations humaines et la 
protection de l'environnement. C'est dans ce sens 
et avec cet état d'esprit que Saur contribue au 
respect de la dignité humaine..

PRINCIPE 3 

Soutenir la liberté d’association et le droit à la 
négociation collective.

La qualité des relations sociales au sein de 
l’entreprise est un élément moteur de la réussite 
de sa mission d’opérateur de services publics. 

Le management de Saur s’assure que les 
législations sociales en vigueur dans tous les pays 
où elle opère sont identifiées et prises en compte. 
Cela ne se limite pas aux seuls aspects formels et 
réglementaires, mais s’exprime par une politique 
de dialogue social avec les organisations 
syndicales.

La liberté d’association s’exprime au sein du 
groupe Saur au travers d’une représentation 
syndicale plurielle.

Des négociations collectives sont menées 
régulièrement sur les éléments qui fondent la 
relation de travail avec une forte exigence d’écoute 
réciproque. 

PRINCIPE 4 & 5

Eliminer toutes les formes de travail forcé et 
obligatoire.
Abolition réelle du travail des enfants.

En assurant la distribution de l’eau par les réseaux, 
Saur participe à rendre moins pénible l’accès à
l’eau, tant au robinet que pour l’irrigation en milieu 
rural et permet ainsi de limiter dans certains pays 
les travaux pénibles tels le transport de l’eau, 
travaux généralement à charge des femmes et des 
enfants.

Saur impose à ses prestataires qu’ils respectent la 
règlementation sociale en vigueur dans les pays où
ils opèrent. Saur veille dans le cadre de son 
système de management intégré QSE à ce que les 
intérimaires bénéficient, durant la durée de leurs 
prestations dans l’entreprise, de niveau de 
conditions d’hygiène et de sécurité identiques à
ceux des salariés de l’entreprise.

PRINCIPE 6

Elimination de la discrimination en matière 
d’emploi et d’activité professionnelle.

Pour le management de Saur, la première richesse 
de l’entreprise sont les hommes et les femmes qui 
la composent. Saur a une politique de recrutement 
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diversifiée fondée sur la base de critères de 
compétences professionnelles adaptées aux 
fonctions et responsabilités et affirme sa volonté
de proscrire toute forme de discrimination de sexe, 
de race ou de religion. 

Saur déploie à l’échelle du Groupe une gestion de 
l’emploi fondée sur les entretiens annuels 
d’appréciation et les programmes internes et 
externes de formations liés aux évolutions des 
savoir-faire de ses métiers et aux besoins nés de 
l’évolution professionnelle des collaborateurs. 

Lors de l’élaboration de ses offres de services à
ses clients, principalement dans la propreté, Saur 
joint fréquemment un volet social avec des 
solutions adaptées d’intégration de travailleurs en 
difficulté, couplées à des actions de formation 
professionnelle. Ainsi, Coved emploie des 
personnels dans ses centres de tri qui bénéficient 
souvent d’un programme de réinsertion sociale.

PRINCIPE 7

Promouvoir une approche prudente des 
grands problèmes touchant l’environnement.

Saur est une éco-industrie responsable qui fonde 
son management sur la prévention des risques 
tant en matière de santé publique que de 
protection environnementale. 

Par ses métiers, Saur encourage et développe des 
technologies et processus respectueux de 
l’environnement et contribuant à la maîtrise des 
rejets polluants dans le milieu naturel et à
l’élimination ou au recyclage des déchets.

Par son offre de services adaptés, Saur propose à
ses clients, notamment publics, des solutions leur 
permettant de prendre en compte le principe de 
précaution dans l’organisation et la gestion du 
service public dont ils sont responsables.

A titre d’exemple d’action de prévention :

Le département de recherche et développement 
de Saur a mis au point un dispositif de 
surveillance et de détection des légionnelles. 

Saur s’assure d’une approche prudente en 
matière environnementale et de santé publique 
par la mise en œuvre volontaire de systèmes de 
management intégrés QSE, selon les trois 
référentiels contractuels internationaux : Qualité
(ISO 9001: 2000) – Sécurité (OHSAS 18001: 
1999) – Environnement (ISO 14001: 2004) pour 
l’ensemble de ses unités opérationnelles. 

Ces systèmes de management QSE s’appuient 
sur une analyse récurrente des risques, dans une 
approche systémique avec les diverses parties 
prenantes pour définir les dispositions de 
prévention appropriées, puis les mettre en place 
afin d’améliorer de manière continue et 
mesurable la performance environnementale 
globale de l’entreprise. A titre d’exemple, les 
Directions Régionales de Saur Pôle Eau & 
Assainissement en France ont élaboré un 
programme environnemental destiné à assurer 
l’élimination selon des filières conformes de tous 
les sous-produits d’épuration (boues, graisses, 
sables…).  

Enfin, Stereau la filiale ingénierie de Saur met en 
œuvre pour la conception de ses nouveaux 
procédés de traitement, des processus de 
qualification environnementale conformes à la 
norme internationale ISO 14001: 2004.

Stereau propose également dans ses offres des 
réponses aux critères du référentiel HQE (Haute 
Qualité Environnementale), des analyses de 
cycle de vie (ACV) conformes aux référentiels 
ISO 14041, 14042 et 14043 ou encore des offres 
« low carbon » selon la méthode ADEME.

Afin de minimiser les conséquences des 
dommages environnementaux et des risques 
sanitaires, Saur a mis en place dans chacune de 
ses entités opérationnelles un dispositif de 
gestion de crise dans le cadre du management 
QSE. Ce dispositif lui permet ainsi de travailler 
avec une plus grande efficience pour assister la 
population en coordination avec les cellules de 
crise des autorités publiques notamment en cas 
d’inondation, de pollutions accidentelles des 
réseaux, ou encore de pannes d’énergie. 
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PRINCIPE 8

Prendre des initiatives en faveur de pratiques 
environnementales plus responsables.

Saur assure la promotion de la responsabilité
environnementale en généralisant la mise en œuvre 
des systèmes de management intégrés QSE à toutes 
ses unités opérationnelles. 

Afin de renforcer la transparence et la crédibilité de ses 
démarches de prévention des risques opérationnels, 
Saur s’appuie sur des organismes de certification 
accrédités, notamment AFAQ, AFNOR Certification en 
France et BVQI à l’international, pour constater 
l’efficacité et enregistrer la conformité aux normes des 
systèmes de management QSE déployés par les unités 
opérationnelles. Après la Région Ouest du Pôle Eau & 
Assainissement de Saur en France, certifiée dès juillet 
2005, AFAQ-AFNOR Certification (A2C) a décidé
d’accorder la certification selon les trois référentiels 
Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) à l’ensemble 
des activités Eau & Assainissement de Saur pour les 
régions Centre-Est, Sud-Est et Centre-Ouest.

Les Régions Sud-Ouest et Nord-Ile-de-France-
Normandie obtiennent pour leur part la certification 
AFAQ QS (Qualité-Sécurité) pour l’ensemble de leurs 
activités et la certification QSE sur une sélection de 
contrats clés.

Le pôle Eau & Assainissement de Saur est ainsi la 
première Eco-Industrie en France à être dotée, sur un 
périmètre aussi large, d’un système de management 
QSE conforme aux standards internationaux ISO 9001, 
ISO 14001 et OHSAS 18001.

En 2004 / 2005 / 2006, Coved a obtenu la certification 
ISO 14001: 2004 pour son activité d’opérateur 
d’installations de stockage de déchets non dangereux 
(ISDND) et une sélection de centres de tri.). 

Avec plus de 50 certificats obtenus depuis 1995, Saur 
est leader en matière de certification de ses systèmes 
de management QSE.

Par ailleurs, depuis 2002, Saur élabore chaque année 
une « feuille de route développement durable » dans 
laquelle des actions concrètes sont programmées pour 
investir de manière volontariste au-delà des règles 
actuelles en matière de développement des hommes et 
de respect de l’environnement, afin de faire progresser 
ensemble l’entreprise et ses partenaires. Un bilan 
qualitatif des actions réalisées de la feuille de route est 
établi en fin d’année et les résultats sont publiés sur le 
site internet de Saur.
Consciente de son rôle de formateur vis-à-vis de ses 
futurs abonnés, Saur intègre aussi souvent que possi-

ble des actions de sensibilisation des jeunes écoliers 
aux exigences environnementales lors de l’élaboration 
de ses offres de services ou de construction.

En externe, Saur :

collabore avec des organismes publics et privés 
spécialisés dans l’environnement sur des projets 
associés à la préservation des écosystèmes dans le 
domaine de l’eau, 

et participe financièrement à des opérations, visant à
renforcer la sensibilisation  au  respect  de  l'environne-
ment  et  de  la biodiversité. 

Saur participe ainsi à plusieurs actions de protection 
de zones littorales et de sensibilisation de la population 
sur la fragilité de la faune et de la flore dans le cadre 
d’un partenariat établi avec le Conservatoire du 
Littoral. Une étude sur l’alimentation et la distribution 
du réseau d’arrosage des Jardins du Rayol (Var) et la 
réalisation d’un système d’assainissement non collectif 
à la Pointe des Poulains (Morbihan) représentent des 
exemples concrets issus de ce partenariat. En 
association avec l’Ifremer, Saur a élaboré une 
modélisation hydrologique de la Baie de la Baule (Loire 
Atlantique). 

Saur prend part régulièrement au financement 
d’opérations d’embellissement du cadre de vie, comme 
notamment celui du Parc thématique dédié à la rivière, 
de la flore et de la faune aquatique, dans la commune 
de Sainte Terre en Gironde. On peut citer aussi le 
repeuplement par l’alevinage des rivières du sud ouest 
ou le soutien à la commune de la Garde Freynet pour 
le reboisement après des incendies. 

PRINCIPE 9

Encourager le développement et la diffusion 
de technologies respectueuses de 
l’Environnement.

Le cœur de métier de Saur et de ses filiales est d’offrir 
des services et des équipements contribuant à la 
qualité de l’environnement : potabilisation de l’eau, 
assainissement, élimination des boues, nettoyage des 
espaces publics, collecte, élimination et valorisation 
des déchets. A cette fin, Saur développe au sein de 
son département Recherche des solutions techniques 
destinées à la santé publique et à la préservation de 
l’environnement contribuant de manière performante, 
économique et écologique non seulement à la pré-
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servation de l’environnement mais aussi à son 
amélioration.

Les plus récents procédés sont très novateurs :

Par ses activités de recherche et développement, 
Saur apporte des réponses technologiques pour 
éliminer les substances dangereuses qui nuisent 
durablement à la qualité des ressources en eau :

Ainsi en matière de traitement des eaux usées, 
Saur a mis en place un procédé (Aqua RM®) 
assurant biologiquement la nitrification, 
dénitrification et l’élimination du carbone. En zone 
rurale, Saur développe un système totalement 
biologique d’épuration des eaux usées (Système 
Rhizostep®) et propose un traitement des boues 
d’épuration sur lit planté de roseaux Rhizophyte®.

Pour réduire de 30% le volume des boues en 
sortie d’usine, le procédé MycET® utilise des 
champignons de souches mycéliennes. Il 
consomme très peu d’énergie et ne requiert aucun 
réactif chimique.

Les ressources en eau sont de plus en plus 
chargées de polluants issus de l’élevage ou de la 
culture intensive. Là encore, Saur a su anticiper et 
innover avec le procédé Carboflux® qui permet 
d’éliminer les pesticides et les micropolluants 
grâce à la mise en œuvre de charbon actif sous 
forme fluidisée. 

Dans le cadre de l’élimination des nitrates, Saur a 
développé un procédé totalement biologique (le 
procédé Bionitracycle®) et un procédé qui traite 
l’eau par percolation sur une résine anionique 
périodiquement régénérée (Nitracycle®).

Dans toutes ces techniques, l’objectif est le 
même : éliminer la pollution sans induire une 
nouvelle nuisance.

Saur favorise chaque fois que cela est possible le 
recyclage des sous-produits issus de ses 
processus de traitement. Le procédé Heliocycle ®

offre une solution écologique et économique afin 
de sécher les boues de stations d’épuration tout 
en assurant leur stockage et leur éventuelle 
transformation en site de compostage. Elle traite 
les autres nuisances telles que les graisses, les 
matières de vidange et les odeurs par des 
procédés purement biologiques sans aucun apport 
de réactifs chimiques (Lipocycle®, Lipolift®, 
Rhizodor® et Lanador®).

Coved,  Pôle Propreté de Saur, a installé une unité
de valorisation énergétique du Biogaz sur un site 
de stockage de déchets ultimes. 

La filiale loisirs « Formule Golf » de Saur teste 
actuellement l’utilisation de compost issu des 
boues de ses stations d’épuration pour la 
fertilisation de ses parcours. 

PRINCIPE 10

Lutter contre toutes sortes de corruption,         
y compris toutes extorsions d’argent et 
escroqueries.

La gouvernance de Saur s’appuie sur un équilibre 
entre les fonctions opérationnelles et les fonctions 
de contrôle et de mise en œuvre des moyens 
nécessaires aux opérations de l’entreprise et à ses 
politiques. Sous la supervision des organes 
sociaux de l’entreprise, le Secrétariat Général du 
Groupe a pour mission de gérer les risques 
financiers, comptables et juridiques et veille à la 
transparence de l’information et à la légalité des 
opérations de l’entreprise. 

Pour Saur, l’éthique commence par le respect de la 
légalité qui s’impose à chaque entité du Groupe et 
à chacun de ses collaborateurs, quelle que soit sa 
position hiérarchique dans l’entreprise.

Le respect de la légalité est mis en œuvre par une 
large diffusion auprès de chaque collaborateur du 
cadre réglementaire applicable . Faire connaître et 
comprendre à ses collaborateurs les droits et 
obligations de l’entreprise vis-à-vis des parties 
prenantes est le vecteur de prévention de 
comportements et actes illégaux.

Le groupe Saur valide ses démarches de contrôle 
interne en s’appuyant sur des comités d’audit 
formés de personnes différentes des dirigeants et 
comme toute entreprise responsable, sur des 
conseils externes indépendants pour valider la 
régularité des informations légales et financières 
dont elle est redevable aux parties prenantes.
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