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La Politique mondiale en matière de développement 
durable de WSP définit sa façon de mesurer et de gérer 
ses pratiques environnementales opérationnelles et de les 
améliorer au fil du temps:

Nous gérerons activement nos impacts 
environnementaux et sociaux et améliorerons les 
aspects positifs tout en atténuant les effets négatifs.

Les chiffres mentionnés dans cette section représentent 
la performance de nos opérations mondiales dans environ 
500 bureaux répartis dans 40 pays. Pour 2016, nous avons 
intégré l'information sur le développement durable pour 
l'ensemble des opérations mondiales de WSP et pour 
toutes les acquisitions réalisées avant le 1er janvier 2016. 

Les opérations relèvent du chef de l'exploitation et du 
groupe mondial de solutions en milieu de travail. 

« En 2016, nous avons 
amélioré nos méthodes 
de collecte de données 
environnementales et 
notre couverture dans les 
principales régions en vue 
de mieux comprendre notre 
performance. »
PAUL DOLLIN
CHEF DE L'EXPLOITATION



« Notre livre blanc explique ce 
que sont les cibles d'émissions 
de GES basées sur des données 
scientifiques, pourquoi elles sont 
importantes et comment les 
entreprises peuvent commencer 
à s'y intéresser. »
ERIC CHRISTENSEN, CHEF D'ÉQUIPE EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÉTATS-UNIS
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Fiche 
d'évaluation

PRIORITÉ OBJECTIF RÉALISATION EN 2016 CIBLE EN 2017

AMÉLIORATION DE 
L'INFORMATION SUR  
LA DURABILITÉ

Recueillir les données 
sur la performance 
environnementale, sociale 
et de gouvernance pour nos 
activités mondiales

Amélioration des processus 
de collecte de données 
et de la couverture dans 
les principales régions 
en vue de comprendre 
les changements de 
performance

Continuer la mise en œuvre 
des recommandations pour 
améliorer les processus de 
collecte de données et la 
qualité des données

GESTION DE LA 
CONSOMMATION 
D'ÉNERGIE ET DES 
ÉMISSIONS

Gérer les possibilités et 
les risques commerciaux 
et environnementaux 
potentiels liés au 
changement climatique 
et se préparer pour 
l'obligation prochaine de 
communication sur la 
consommation énergétique 
et sur le prix du carbone 
dans certaines régions

Regroupement des 
données énergétiques et 
réalisation d’un inventaire 
des émissions de GES pour 
nos activités mondiales 
pour faire rapport sur la 
performance d'une année 
à l'autre; obtenu un score 
de B pour nos réponses au 
questionnaire de 2015 du 
CDP sur le changement 
climatique

Obtenir la vérification par 
un tiers de notre inventaire 
des émissions de gaz à effet 
de serre

Commencer la planification 
du travail de gestion pour 
fixer et atteindre une cible 
de réduction des émissions à 
l'échelle de l'organisation

SUIVI DE L'UTILISATION 
DES RESSOURCES

Surveiller et gérer notre 
utilisation des ressources 
tout en reconnaissant qu'en 
tant qu'entreprise dont 
les activités sont menées 
dans des bureaux, nous 
n'avons pas de grands 
impacts pour ce qui est de la 
production de déchets ou de 
consommation d'eau 

Regroupement des données 
sur la consommation réelle 
et estimée de l'eau et de 
déchets pour nos activités 
mondiales

Faire rapport sur la 
performance et sur la 
gestion, d'une année à 
l'autre, des efforts de 
l'organisation pour réduire la 
production des déchets et la 
consommation d'eau

COMMUNICATION Communiquer nos progrès 
à nos parties prenantes, 
et à cette fin, mesurer et 
gérer chaque année notre 
performance en matière de 
développement durable et les 
en informer

Le présent rapport fait état 
de notre performance en 
matière de développement 
durable pour 2016 et des 
changements par rapport à 
2015 qui sert de référence

Intégrer les observations des 
évaluateurs concernant le 
développement durable pour 
améliorer continuellement 
notre performance et la 
façon dont nous présentons 
nos rapports

Fixer des cibles 
d'émission de gaz 
à effet de serre
WSP aux États-Unis offre des conseils 
pour l'établissement de cibles de réduction 
des émissions de GES fondées sur la 
science du climat publiée dans un livre 
blanc à l'intention des entreprises qui 
cherchent à renforcer leurs programmes de 
développement durable.

Traditionnellement, les organisations fixent 
des cibles de réduction des émissions 
de GES en fonction des exigences 
réglementaires, de leur performance 
antérieure, de la performance de leurs 
pairs ou des paramètres de l'industrie. Les 
cibles sont souvent atteignables, mais pas 
optimales.

« Notre livre blanc explique ce que sont les 
cibles d'émissions de GES basées sur des 
données scientifiques, pourquoi elles sont 
importantes et comment les entreprises 
peuvent commencer à s'y intéresser. » 
rappelle Eric Christensen, chef d'équipe 
en développement durable et énergie aux 
États-Unis.

Récit intégral (anglais seulement) 

http://www.wsp-pb.com/en/WSP-USA/Who-we-are-USA1/Newsroom/News-Releases/2016/WSP--Parsons-Brinckerhoff-Introduces-Science-Based-Greenhouse-Gas-Reduction-Targets-Guide/
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Performance 
Environnementale1

En 2016, nous avons travaillé de 
concert avec les équipes de nos 
divers bureaux pour perfectionner la 
couverture et la qualité des données 
sur le développement durable. Après 
avoir établi, en 2015, notre niveau de 
référence en matière de performance, 
nous avons ciblé les principaux secteurs 
où améliorer la collecte de données. 
En 2016, nous nous sommes efforcés 
de recueillir plus de données réelles 
dans nos bureaux nord-américains; 
nous avons ainsi doublé la superficie de 
nos installations aux États-Unis pour 
lesquelles nous disposons de données 
réelles de consommation d'électricité. 

Consommation d'énergie
En 2016, les bureaux de WSP ont 
consommé environ 485 000 gigajoules 
(GJ)2  – 135 millions de kilowattheures 
(kWh) – d'énergie provenant de 
sources non renouvelables, notamment 
l'électricité, le charbon, le gaz naturel, le 
refroidissement et d'autres combustibles. 
Certaines installations ont acheté des 
certificats d'énergie renouvelable (CER) 
équivalant à environ 170 000 kWh 
d'électricité. De son côté, le parc de 
véhicules dont WSP est propriétaire ou 
qu'elle loue à long terme a consommé 
189 000 GJ de carburant en 2016.

La consommation moyenne d'énergie 
établie en fonction de toute l'énergie 
consommée dans les bureaux à l'échelle 
de l'organisation s'est établie à environ 
23 kWh/pi²/an, en hausse de 2 % 

comparativement à 2015. Malgré cette 
augmentation, les mesures pour 2016 
restent inférieures à la consommation 
moyenne d'énergie constatée dans les 
bureaux typiques dans beaucoup de 
régions.3 

Les bureaux au Canada ont consommé 
plus d’énergie en moyenne par pied carré 
que les bureaux dans d'autres régions. 

1 Les rapports en matière d'environnement englobent 
tous les bureaux dont WSP est propriétaire ou locataire. 
Les endroits où WSP mène des activités mais ne loue 
pas d'espace (par exemple, les bureaux des clients) 
ne sont pas comptabilisés dans le rapport sur la 
performance environnementale. En conséquence de 
l'amélioration de la qualité et de la couverture des 
données, certains des chiffres de 2015 ont été retraités.

2 WSP a recueilli les données sur la consommation 
d'énergie de ses installations. Elle n'a pas vendu 
d'énergie en 2016. L’information sur la consommation 
d'énergie fournie par différentes unités a été convertie 
en GJ et en kWh à l'aide des facteurs de conversion 
mentionnés dans l'Appendix 2, Climate Leaders 
Design Principles de l'EPA (Environment Protection 
Agency) et dans le document intitulé Energy Star 
Portfolio Manager Technical Reference: Thermal 
Energy Conversions. Lorsque les données sur la 
consommation réelle d'électricité et de gaz naturel 
n'étaient pas disponibles, elles ont été estimées à l'aide 
des facteurs d'intensité moyenne des émissions tirés de 
l'enquête sur la consommation d'énergie des immeubles 
du secteur commercial de l'Energy Information 
Administration des États-Unis (Commercial Buildings 
Energy Consumption Survey, CBECS), au prorata de la 
superficie des bureaux.

3 Selon l'Association des biens immobiliers du Canada 
(REALpac) l'intensité de la consommation moyenne 
d'énergie dans les bureaux est de 30 kWh/pi²/an. 
Aux États-Unis, les résultats de la CBECS font état 
d'intensités moyennes de 22 à 31 kWh/pi²/an, les 
chiffres variant selon la région climatique.

MILLIONS DE KWH

CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE

6040200

CANADA

ÉTATS-UNIS ET AMÉRIQUE LATINE

EUROPE, MOYEN-ORIENT, INDE ET AFRIQUE

ASIE-PACIFIQUE

GAZ NATUREL AUTRES COMBUSTIBLES ELECTRICITÉ
CHAUFFAGE REFROIDISSEMENT

INTENSITÉ DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

KWH/PI2/AN

3020 255 10 150

CANADA

ÉTATS-UNIS ET AMÉRIQUE LATINE

EUROPE, MOYEN-ORIENT, INDE ET AFRIQUE

ASIE-PACIFIQUE

TOTAL

2016 2015
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Émissions de gaz à effet de serre
Nos émissions de gaz à effet de serre (GES) 
sont calculées à partir de la consommation 
d'énergie des bureaux et de leurs émissions 
de réfrigérants, de la consommation de 
carburant des véhicules et des distances 
parcourues pour les voyages d'affaires en 
utilisant des facteurs d'émissions de GES 
acceptés par l'industrie.1 

En 20162, les opérations de WSP ont émis 
au total environ 80 000 tonnes d'émissions 
d'équivalent de dioxyde de carbone (tCO2e) 
dans le cadre de Scopes 1, 2 et 3 d'émissions 
de GES notées ci-dessous3.   

Nous avons relevé ce qui suit :

 — Les deux tiers des Scopes mesurés 1, 2, 
et 3 d'émissions de gaz à effet de serre 
résultent de l'utilisation d'énergie dans 
les bureaux et de la consommation de 
carburant par les véhicules de la Société. 

 — Le tiers des émissions de GES provient 
des voyages d'affaires.

 — L'utilisation de véhicules et les voyages 
d'affaires ont entraîné des émissions 
approximatives de 39 000 tCO2e en 2016.

 — Le total (absolu) des émissions de GES 
les plus élevées revient à nos activités au 
EMEIA, en raison des voyages d'affaires 
plus nombreux dans cette région.

 — Les émissions de GES par pied carré les 
plus élevées sont celles des bureaux en 
Asie-Pacifique en raison des voyages 
d'affaires plus nombreux dans cette région.

En 2015, le World Resources Institute (WRI) 
et le Conseil mondial des entreprises pour le 
développement durable (WBCSD) ont publié 
le « GHG Protocol Scope 2 Guidance » pour 
uniformiser les calculs et les rapports, établir 
des normes minimales de qualité pour les 
achats d'énergie verte et pour recommander 
des pratiques et des critères supplémentaires 
de qualité pour les produits contractuels. 
En 2016, les émissions de type Scope 2 par 
emplacement, étaient environ de 30 200 
tCO2e, alors que les émissions de type Scope 
2 par marché s'élevaient à 31 400 tCO2e.4  

1 Pour convertir les données sur la consommation d'énergie, 
sur la combustion de carburants et sur les voyages 
d'affaires en émissions de GES, nous avons utilisé 
les facteurs d'émission « eGRID » de l'Environmental 
Protection Agency (EPA) des É.-U., de l'Agence 
internationale de l'énergie, du Rapport d'inventaire 
national d'Environnement Canada, sur les facteurs 
d'émission de l'EPA (US EPA EF Hub) et du ministère 
britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des 
Affaires rurales (DEFRA).

2 WSP a choisi 2015 comme année de base pour les 
émissions. Voir la section « À propos de ce rapport » pour 
plus d'informations.

3 WSP s'est fondée sur le Protocole des gaz à effet de serre 
du World Business Council for Sustainable Development 
et du World Resources Institute pour comptabiliser ses 
données pour 2016. Nous utilisons l'approche de contrôle 
opérationnel pour dresser notre inventaire. Les émissions 
de GES déclarées comprennent les six gaz à effet de 
serre (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3) . WSP ne produit 
pas d'émissions biogéniques importantes. Le potentiel 
de réchauffement planétaire utilisé pour convertir les 
émissions en CO2e proviennent du Quatrième rapport 
d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat.

4 Les émissions de type Scope 2 par marché comprennent 
l'utilisation de facteurs de mélange résiduels pour les 
activités européennes de la Société afin de mieux refléter 
l'intensité des émissions de ces réseaux une fois que 
l'énergie verte achetée par d'autres est comptabilisée. 

5 Scope 1  La consommation de combustibles sur 
place, tels que le gaz naturel pour le chauffage ou la 
consommation de carburant par les véhicules possédés ou 
loués, ainsi que les émissions provenant de l'équipement 
de refroidissement sur place.

 Scope 2  L'énergie produite par d’autres et achetée 
pour être utilisée par les bureaux tels que le réseau 
électrique, la vapeur ou l’eau provenant d’une centrale 
urbaine de production de chaleur ou d’une centrale de 
refroidissement.

 Scope 3  Autres émissions indirectes telles que les 
voyages d'affaires en avion, l'utilisation des véhicules de 
location et les voyages en train.

En 2016, pour améliorer la transparence 
et la fiabilité de ses rapports de 
performance, WSP a demandé pour 
la première fois à une tierce partie de 
contrôler son inventaire de GES. Lloyd’s 
Register Quality Assurance Limited 
(LRQA) a procédé à un contrôle limité 
des émissions de GES de Scopes 1, 
2 et 3 (voyages d'affaires) de WSP.5 
L'information sur les émissions de GES 
pour 2016 est contrôlée par rapport aux 
normes et aux protocoles reconnus, 
notamment le GHG Protocol et la norme 
ISO 14064-3. Voir à l'annexe B la copie 
de la déclaration d'assurance. 

tCAO2e

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

30 00010 000 15 000 20 000 25 0005 0000

CANADA

ÉTATS-UNIS ET AMÉRIQUE LATINE

EUROPE, MOYEN-ORIENT, INDE ET AFRIQUE

ASIE-PACIFIQUE

SCOPE 1 SCOPE 2 SCOPE 3

SCOPE 1 SCOPE 2 SCOPE 3

INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

kgCO2e/PI2/AN

205 10 150

CANADA

ÉTATS-UNIS ET AMÉRIQUE LATINE

EUROPE, MOYEN-ORIENT, INDE ET AFRIQUE

APAC

ASIE-PACIFIQUE

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015
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Les entreprises chefs de file établissent 
des cibles de réduction des émissions 
qui prennent en considération la 
science du climat, qui visent à limiter 
le réchauffement global à moins de 
2°C et à atténuer les pires impacts 
du changement climatique. À titre de 
membre du groupe de travail technique 
de la Science-Based Targets Initiative 
(SBTi), WSP contribue à la préparation 
de documents d'orientation pour établir 
des cibles basées sur des données 
scientifiques.

Les activités de la Société dans certaines 
de ses régions d'exploitation ont fixé 
des cibles de réduction des émissions. 
WSP évalue actuellement la possibilité 
de fixer une cible de réduction des GES 
pour ses activités mondiales.

Eau
En 2016, les bureaux de WSP ont 
prélevé environ 486 millions de litres 
d'eau1, ce qui équivaut à environ 194 
piscines olympiques. Toute l'eau prélevée 
provenait de sources municipales. 

Déchets
En 2016, nos bureaux ont produit 
environ 1 900 tonnes métriques de 
déchets non dangereux qui ont été 
envoyés dans des sites d'enfouissement.2  
Environ 1 300 tonnes de déchets non 
dangereux ont été détournées par le 
recyclage, le compostage, la réutilisation 
et la valorisation. Là où l'information 
sur la mise en décharge et le recyclage 

était disponible, notre taux moyen de 
réacheminement était d'environ 65 %. 
Nos bureaux en Asie, en Europe et en 
Amérique du Sud ont produit de petites 
quantités de déchets dangereux. En 
2016, environ six tonnes de déchets 
dangereux ont été produites; de ce 
total, quelque cinq tonnes d'équipement 
informatique ont été recyclées ou 
éliminées de façon responsable par les 
établissements de WSP en Inde. 

Voir l'annexe A pour un tableau 
sommaire de la performance de la 
Société en matière de développement 
durable, en 2016, en ce qui concerne les 
principales mesures.

1 L'information sur les prélèvements d'eau a été 
obtenue de nos établissements. L'information sur 
la consommation réelle d'eau, soit 32 millions 
de litres, était disponible pour quelque 16 % des 
espaces de bureaux à l'échelle mondiale. Le reste de 
la consommation d'eau a été estimé au prorata de 
la surface de bureau à partir de la consommation 
moyenne d'eau dans les bureaux au Canada, à partir 
du rapport d'analyse comparative intitulé « 2012 
Water Benchmarking Pilot Report; Performance of 
the Canadian Office Sector » préparé par REALpac, 
évalué au prorata de la superficie des bureaux. 
L'eau utilisée pour le refroidissement n'est pas 
comptabilisée séparément.

2 L'information sur la production réelle de déchets 
a été recueillie auprès de nos établissements. Les 
quantités de déchets traités et les méthodes de 
traitement ont été déterminées à partir du suivi des 
déchets éliminés par les établissements eux-mêmes, 
des rapports des entrepreneurs en traitement 
des déchets ou par des vérifications des déchets 
(décompte des sacs). L'information sur la production 
de déchets était disponible pour environ 12 % de 
l'espace total des bureaux à l'échelle mondiale, dont 
242 tonnes de déchets mis à la décharge. Le reste 
des déchets mis à la décharge a été estimé à partir de 
l'intensité de la production de déchets en moyenne 
pour nos bureaux en 2015 avec des données réelles 
au prorata par surface de bureau. Le recyclage et la 
production d’autres déchets ne sont pas estimés si 
indisponibles. Aucun suivi n'est fait des dépenses 
relatives à la gestion des déchets.

SITE D’ENFOUISSEMENT RECYCLAGE COMPOSTAGE
RÉUTILISATION VALORISATION

TONNES

POIDS TOTAL DES DÉCHETS

CANADA

ÉTATS-UNIS ET AMÉRIQUE LATINE

EUROPE, MOYEN-ORIENT, INDE ET AFRIQUE

ASIE-PACIFIQUE

1 5001 0005000

CONSOMMATION D’EAU TOTALE

CANADA

ÉTATS-UNIS ET AMÉRIQUE LATINE

EUROPE, MOYEN-ORIENT, INDE ET AFRIQUE

ASIE-PACIFIQUE

TOTAL

2016 2015

MILLIONS DE LITRES

600400 500100 200 3000
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