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Pour 2015, nous avons réussi à regrouper l'information sur le développement durable 
pour l'ensemble des opérations mondiales de WSP | Parsons Brinckerhoff et pour 
toutes les acquisitions réalisées avant le 1er janvier 2015. Il nous reste du travail à faire 
pour mesurer et gérer notre performance globale en commençant par les activités sur 
lesquelles nous avons choisi de nous concentrer en 2016. L'une de nos priorités est 
la détermination pour l'avenir, à l'échelle de la Société, de cibles de consommation 
d'énergie et d'eau ainsi que de cibles d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et de 
production de déchets.

Les chiffres mentionnés dans cette section représentent la performance de nos 
opérations mondiales dans environ 500 bureaux répartis dans 40 pays.

Le défi du changement climatique exige l'édification de sociétés 
résilientes adaptées au climat grâce à une croissance faible en 
carbone; il faut aussi qu’un bon financement ait été obtenu. L'ampleur 
du travail nécessaire pour relever le défi signifie que nous devons 
transformer nos économies. 

RACHEL KYTE, VICE-PRÉSIDENTE ET ENVOYÉE SPÉCIALE DU GROUPE 
DE LA BANQUE MONDIALE POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
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GRI G4-DMA

Fiche d'évaluation

PRIORITÉ OBJECTIF RÉALISATION EN 2015 CIBLE EN 2016

REGROUPER 
L'INFORMATION 
SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

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

Obtenu des informations 
sur la majorité des 
activités mondiales, y 
compris les acquisitions 
complétées avant le 
début de 2015

Commencer la 
mise en œuvre des 
recommandations pour 
améliorer les processus de 
collecte et de la qualité des 
données en vue d'améliorer 
la performance

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 

Regroupé les données 
énergétiques et réalisé 
un inventaire des 
émissions de GES sur 
nos activités mondiales; 
obtenu un score de 92B 
pour nos réponses au 
questionnaire de 2014 du 
CDP sur le changement 
climatique

Préparer un rapport sur 
la performance et sur la 
gestion d'une année par 
rapport à l'autre; se préparer 
à établir des cibles de 
consommation d'énergie et 
de réduction des émissions 
à l'échelle de l'organisation 
pour guider nos actions

SURVEILLER 
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 sur la production de 
déchets ou la consommation

Regroupé les données 
sur la consommation 
réelle et estimée de l'eau 
et sur la production réelle 
et estimée de déchets 
pour nos activités 
mondiales

Faire rapport sur la 
performance et sur la 
gestion, d'une année par 
rapport 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 
2015 en matière de 
développement durable

Utiliser 2015 comme année 
de référence pour les 
prochains rapports sur la 
performance améliorée

ÉTUDE DE CAS

 
 

En février 2015, notre siège social américain à One 
Penn Plaza à Manhattan, New York a obtenu de 
l’US Green Building Council la certification Gold en 
Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED). C'est le dixième bureau de WSP | Parsons 
Brinckerhoff aux États-Unis à obtenir la certification 
LEED, ce qui illustre l'engagement de la Société 
à l'égard du développement durable dans son 
environnement de travail.

 RÉCIT INTÉGRAL

http://insights.wsp-pb.com/articles/buildings/new-york-headquarters-leeds-the-way-to-sustainability
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Performance environnementale

 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE 
En 2015, les bureaux de WSP | Parsons Brinckerhoff ont consommé 
environ 466 000 gigajoules (GJ)2 – 129 millions de kilowattheures 
(kWh) – d'énergie non renouvelable : électricité, gaz naturel, chauffage, 
refroidissement et autres combustibles. Certaines installations ont 
acheté des certificats d'énergie renouvelable (CER) équivalant à environ 
trois millions de kWh d'énergie.

À l'échelle mondiale, l'intensité moyenne de consommation d'énergie 
par rapport à l'énergie totale consommée au sein de la Société a été 
d'environ 22 kWh/pi²/an. Ce chiffre est inférieur à l'intensité de la 
consommation moyenne d'énergie constatée dans les espaces de 
bureaux standards dans de nombreuses régions3. 

Les bureaux au Canada et en Amérique (États-Unis, Amérique centrale 
et Amérique du Sud) ont utilisé plus d'énergie en moyenne par pied 
carré que les bureaux en Europe, Afrique, Asie et Australie. 

1 Le rapport sur la performance environnementale concerne nos bureaux loués. Les endroits où WSP | Parsons Brinckerhoff 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. 

2  WSP | Parsons Brinckerhoff a recueilli des informations sur la consommation d'énergie de ses installations. Elle n'a pas vendu 
d'énergie en 2015. Les informations sur la consommation d'énergie fournies par différentes unités ont été converties 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 (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. 
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Nos émissions de 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 
lors des voyages d'affaires en utilisant des facteurs d'émissions de GES 
acceptées par l'industrie1. 

En 20152, les émissions totales d'équivalent de dioxyde de carbone 
dues aux activités de WSP | Parsons Brinckerhoff se sont élevées à 
environ 78 000 tonnes (tCO2e) de GES3. Nous avons noté que :

 – Les deux tiers des émissions sont dus à la consommation d'énergie 
dans les bureaux et à la consommation de carburant par les 
véhicules de la Société.

 – L'autre tiers provient des voyages d'affaires.

 – Les émissions totales les plus élevées sont les émissions de nos 
bureaux aux États-Unis, en Amérique Centrale et en Amérique du 
Sud.

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

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

CANADA
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TCO2ESCOPE 1 SCOPE 2 SCOPE 3
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1 Pour convertir les données de consommation d'énergie, de combustion de carburant et de distances pour les 
voyages d'affaires dans les émissions de GES, nous avons utilisé les facteurs d'émission de l'US EPA eGRID, de 
l'Agence internationale de l'énergie, du Rapport d'inventaire national d'Environnement Canada, de l'US EPA EF 
HUB et du ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA). 

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

3 WSP | Parsons Brinckerhoff 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 2015. 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 | Parsons Brinckerhoff 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. 

SCOPE 1 La consommation de combustibles sur place, tels que le gaz naturel pour le chauffage ou la consommation 
de carburant dans 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.
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En 2015, le World Resources Institute 
(WRI) et le Conseil mondial des 
entreprises pour le développement 
durable ( WBCSD ) ont publié le 
« Scope GHG Protocol 2 Guidance » 
pour favoriser l'uniformité des calculs 
et des 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.

WSP | Parsons Brinckerhoff faisait 
partie du groupe de travail technique 
et, à ce titre, a joué un rôle déterminant 
dans l'élaboration de ces lignes 
directrices.

Les établissements de WSP | Parsons 
Brinckerhoff dans certaines régions 
se sont fixé des objectifs de réduction 
des émissions. Nos établissements 
britanniques ciblent une réduction de 
9 % des émissions de types Scope 1 
et Scope 2 d'ici 2020 par rapport à 
l'année de référence 2015. Cet objectif 
s'applique à la fois aux émissions 
absolues ainsi qu'à l'intensité des 
émissions par superficie occupée. 

1 Nous avons recueilli de nos établissements l'information sur le prélèvement d'eau. L'information sur la 
consommation réelle d'eau, soit 10 millions de litres, était disponible pour quelque 5 % 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 pour lesquels nous disposons de données réelles.

2 Les émissions de WSP | Parsons Brinckerhoff par marché comprennent l'effet de réduction des émissions dû 
aux achats de certificats d'énergie renouvelable, ainsi que 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. 

EAU
En 2015, les bureaux de la Société ont consommé environ 496 millions 
de litres d'eau (Ml)1, ce qui équivaut à environ 198 piscines olympiques. 
Toute l'eau utilisée provenait de sources municipales. Nous soulignons 
que nos bureaux en Amérique ont consommé le plus d'eau en 2015. 

 

ÉMISSIONS DE TYPE SCOPE 2  
PAR EMPLACEMENT, EN 2015

ÉMISSIONS DE TYPE SCOPE 2  
PAR MARCHÉ, EN 20152

33  ML  ASIE-PACIFIQUE
142 ML  EUROPE, MOYEN-ORIENT, INDE ET AFRIQUE
149 ML  CANADA
172 ML  É,-U., AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD

TOTAL
496 MILLIONS 
DE LITRES (ML)

CONSULTEZ LE LIVRE 
BLANC INTITULÉ 
NAVIGATING THE GHG 
PROTOCOL SCOPE 2 
GUIDANCE: IS YOUR 
ORGANIZATION 
PREPARED? POUR PLUS 
D'INFORMATION (EN 
ANGLAIS SEULEMENT).

http://www.wsp-pb.com/Globaln/USA/Environmental/Sustainability/Documents/WSP_PB_GHG_Scope_2_Guidance_2015.pdf
http://www.wsp-pb.com/Globaln/USA/Environmental/Sustainability/Documents/WSP_PB_GHG_Scope_2_Guidance_2015.pdf
http://www.wsp-pb.com/Globaln/USA/Environmental/Sustainability/Documents/WSP_PB_GHG_Scope_2_Guidance_2015.pdf
http://www.wsp-pb.com/Globaln/USA/Environmental/Sustainability/Documents/WSP_PB_GHG_Scope_2_Guidance_2015.pdf
http://www.wsp-pb.com/Globaln/USA/Environmental/Sustainability/Documents/WSP_PB_GHG_Scope_2_Guidance_2015.pdf
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TONNES
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En 2015, nos bureaux ont produit environ 1 800 tonnes métriques de déchets non 
dangereux qui ont été envoyées dans des sites d'enfouissement1. Environ 1 000 tonnes de 
déchets non dangereux ont été détournées par le recyclage et le compostage, de petites 
quantités ayant été réutilisées et valorisées. Là où l'information sur la mise en décharge et 
le recyclage était disponible, notre taux moyen de réacheminement était d'environ 64 %. 
Nos activités en Amérique du Sud ont produit environ quatre tonnes métriques de déchets 
dangereux qui ont été éliminés par incinération et par d'autres moyens.

ÉTUDE DE CAS

  
 

Dans le cadre de sa prestation de services environnementaux 
pour une organisation responsable d’un important réseau de 
transport collectif, WSP | Parsons Brinckerhoff a été chargée par 
les entrepreneurs en construction de concevoir et de réaliser 
une « boîte à outils » pour recueillir et analyser les données sur 
le développement durable.

Certains des outils facilitent la collecte de données pour les 
rapports, lesquels correspondent aux engagements d'adopter 
une pratique durable saine pour réaliser le projet. Parmi les 
données recueillies, mentionnons la poussière et la qualité 
de l'air, l'énergie, la protection de l'habitat, le patrimoine 
et l'archéologie et la diversité de l'effectif. WSP | Parsons 
Brinckerhoff a également créé une boîte à outils principale pour 
que la performance des entrepreneurs dans les différents volets 
du programme de travaux puisse être facilement surveillée, 
comparée et étalonnée.

La mise en service de la boîte à outils fait partie d'une 
série d'initiatives que cette organisation met en place pour 
inciter à l'adoption de pratiques exemplaires en matière de 
développement durable. La boîte à outils est actuellement 
utilisée sur de nombreux sites du projet, et une fois que les 
données sont reçues, le client procède au contrôle qualité. Les 
conseils et l'expertise offerts par WSP | Parsons Brinckerhoff 
dans le cadre de ce mandat ont eu pour résultat l’implantation 
d’un système fonctionnel, convivial et complet de gestion 
des données sur le développement durable pour les travaux 
effectués sur les chantiers. Le système a également été conçu 
conformément à l'image de marque de l’organisme et intègre la 
mascotte du réseau de transport en commun.

1 Nous avons recueilli de nos établissements l'information sur la production de déchets. Les quantités de déchets traités et les méthodes 
de traitement ont été déterminées à partir 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 16 % de l'espace total des bureaux à l'échelle 
mondiale, dont 221 tonnes de déchets mis à la décharge. La quantité restante de déchets mise en décharge a été estimée à partir de 
l'intensité moyenne de production de déchets pour nos bureaux avec des données réelles au prorata par surface de bureau. Le recyclage 
et la production d’autres déchets ne sont pas estimés si indisponibles.

VOIR LE RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU ROYAUME-
UNI POUR DES OBJECTIFS ET DES RÉALISATIONS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE CETTE RÉGION (EN ANGLAIS SEULEMENT).

http://www.wsp-pb.com/PageFilesn/7736/WSPPB_ASR-2015.pdf
http://www.wsp-pb.com/PageFilesn/7736/WSPPB_ASR-2015.pdf
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ENTREVUE AVEC CLAIRE HAYEK,  
CHEF DE PROJET, ENVIRONNEMENT

PARLEZ-NOUS DE VOTRE TRAVAIL CONCERNANT 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SIÈGE 
SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ À MONTRÉAL 
Ma participation a surtout consisté à diriger l'initiative « Vers le Vert » 
lancée par le comité du développement durable des employés de Montréal 
il y a environ trois ans. L'objectif est de mettre en place des pratiques 
durables dans nos activités quotidiennes de bureau. Il s'agit entre autres 
de réduire notre empreinte carbone en diminuant les déchets et en faisant 
la promotion de pratiques de déplacement écosensibles. Nous mettons 
aussi l'accent sur les conférences de partage des connaissances et sur 
les récompenses qui soulignent les efforts des employés pour intégrer le 
développement durable en milieu de travail.

QUELLE EST LA RÉALISATION DONT 
VOUS ÊTES LA PLUS FIÈRE?
Je dois dire que c’est la transformation radicale de nos cuisines, de nos 
salles de conférence (sur un total de neuf étages) et de notre cafétéria. 
Nous avons éliminé les verres de styromousse, les bâtonnets de café, les 
serviettes en papier, les capsules de lait et de crème et changé le type 
d'éponge et de savon liquide utilisés. Nous les avons remplacés par des 
matériaux durables : tasses, torchons, ustensiles réutilisables et éponges 
compostables. Cela a exigé l'acceptation des changements à tous les 
échelons de l'organisation.

QUELS SONT LES RÉCENTS FAITS SAILLANTS 
DU PROGRAMME VERS LE VERT?
Le siège social de Montréal a récemment obtenu l'attestation au niveau 3 
– Performance du programme ICI ON RECYCLE de RECYC-QUÉBEC. C'est 
le plus haut niveau de ce programme qui vise à promouvoir la conservation 
des ressources et à encourager un comportement responsable au sein 
des organisations grâce à la réduction, au réemploi, au recyclage et à la 
valorisation des contenants, des emballages, des matières ou des produits. 
Cette attestation a été accordée à la suite d'un audit d'une semaine par des 
étudiants en gestion des déchets de l'Université de Sherbrooke à Québec. 
La conclusion était accompagnée de recommandations pour améliorer 
encore nos efforts de recyclage en plus d'outils et de suggestions pour 
aider les employés à y arriver.
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