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Rapport de l’auditeur indépendant exprimant une assurance limitée sur une 
sélection d’indicateurs non-financiers publiés dans le Rapport de Développement 

Durable 2019 de essenscia. 

Notre rapport d’assurance a été établi conformément aux termes de notre lettre de mission du 21 janvier 2019. 

Notre responsabilité est d’exprimer une assurance limitée sur une sélection d’indicateurs non-financiers publiés 

dans le Rapport de Développement Durable 2019 de essenscia (version francophone).   

En tant qu’auditeur indépendant, nous avons été engagés pour effectuer des travaux d’assurance limitée afin 

d’exprimer un avis indépendant sur des indicateurs non-financiers selectionnés, identifiés avec le symbole  et 

détaillés dans l’Annexe 1, (« les Données ») publiés dans le Rapport de Développement Durable 2019 d’essenscia 

(version francophone). 

essenscia rapporte conformément aux directives de la « Global Reporting Initiative » (GRI). Le Rapport de 

Développement Durable 2019 d’essenscia est publié selon la dernière version disponible datant de juin 2018. Les 

Données du rapport sont définies selon les normes « Global Reporting Initiative » (GRI) Standards – « Core ». 

L’étendue de notre travail a été limitée aux Données identifiées par le symbole  et comme détaillées dans 

l’Annexe 1. Notre conclusion telle que formulée ci-dessous ne couvre donc que ces Données. Les autres 

indicateurs et informations inclus dans le rapport ne sont pas soumis à cet examen limité. De plus, nous ne 

donnons aucune assurance sur la faisabilité des futurs objectifs, attentes et ambitions définis par essenscia et qui 

sont inclus dans le rapport.  

 

Responsabilité du conseil d'administration 

Le conseil d’administration d’essenscia est responsable de la préparation des informations et des données 

présentées dans le Rapport de Développement Durable 2019 conformément aux exigences légales.  

De plus, le conseil d’administration est responsabe des efforts et des résultats publiés concernant la durabilité, la 

préparation des Données elles-mêmes et l’application des normes GRI publiées par la « Global Reporting 

Initiative ».  

Cette responsabilité comprend la selection et l’application de méthodes appropriées pour la préparation des 

Données, pour garantir la fiabilité des informations sous-jacentes et pour l’utilisation d’hypothèses et 

d’estimations raisonnables. En outre, le conseil d’administration est également responsable de la conception, de 

la mise en œuvre et de l’entretien des systèmes et procédures pertinents pour la préparation des Données.  

 

Nature et étendue des travaux 

Nous avons effectué notre travail conformément à la Norme Internationale sur les Missions d’Assurance (ISAE) 

3000 « Missions de certification autres que les audits ou les révisions d’informations historiques » afin de vérifier 

si les données ont été préparées conformément aux normes GRI.  

L’étendue de notre travail inclus, entre autres, les procedures suivantes :  

 Evaluer et tester la conception et l’efficacité opérationnelle des systèmes et procedures utilisés pour la 

collecte, la classification, la consolidation et la validation des données, et cela pour les méthodes utilisées 

pour calculer et estimer les Données ; 

 Mener des entretiens avec des agents responsables; 

 Inspecter, sur une base d’échantillons, des documents justificatifs internes et externes pour évaluer la fiabilité 

des Données Non-Financières et mener des tests de cohérence sur la consolidation de ces Données Non-

Financières. 
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La portée d’une assurance limité est considérablement restreinte. Par conséquent, nous ne sommes pas en 

mesure d’obtenir une assurance raisonnable d’acquérir des connaissances sur tous les cas importants qui sont 

reconnus au cours d’une verification.  

Conclusion 

Sur base de nos travaux d’assurance limitée, comme décrit dans ce rapport et l’annexe 1, nous n'avons pas relevé 

d'anomalies matérielles de nature à remettre en cause le fait que les Données du Rapport de Développement 

Durable 2019 publié par essenscia (version francophone), ont été établies, dans tous leurs aspects significatifs, 

conformément aux Normes GRI.  

Zaventem, 29 janvier 2020 

L’auditeur indépendent 

  

Deloitte Réviseurs d’Enterprises SCRL 

Représentée par Pierre-Hugues Bonnefoy 
 

Annexe 1: Vue d'ensemble sur les indicateurs sélectionnés  
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Appendix 1: Vue d'ensemble sur les indicateurs sélectionnés 
 

Référence 
GRI 

Indicateur Valeur auditée 

Personnes 

GRI 102-8 L’emploi (nombre d’emplois) 

Total emplois directs  
89.653 (2016) 
90.728 (2017) 

GRI 405-1 Diversité (pourcentage) 

Les femmes dans le secteur de la chimie, des 
plastiques et des sciences de la vie 

28,1% (2016) 
28,2% (2017) 

Les femmes dans l’industrie manufacturière 
23,0% (2016) 
23,0% (2017) 

GRI 405-1 Qualification des employés (pourcentage) 

Université 
17% (Secteur chimique, plastique et des sciences de la vie - 2017) 

10% (Industrie manufacturière - 2017) 

Haute école  
25% (Secteur chimique, plastique et des sciences de la vie - 2017) 

16% (Industrie manufacturière - 2017) 

Enseignement secondaire 
49% (Secteur chimique, plastique et des sciences de la vie - 2017) 

58% (Industrie manufacturière - 2017) 

Enseignement primaire  
9% (Secteur chimique, plastique et des sciences de la vie - 2017) 

16% (Industrie manufacturière - 2017) 

GRI 404-1 Formation des employés (pourcentage) 

Taux de participation à la formation formelle  
63% (2016) 
62% (2017) 

GRI 405-1 Pyramide des âges (nombre d’emplois par groupe d’âge)  

-25  3.161 (2018) 

25-29  8.916 (2018) 

30-34  10.579 (2018) 

35-39  12.441 (2018) 

40-44  12.880 (2018) 

45-49  14.203 (2018) 

50-54  15.104 (2018) 

55-59  11.166 (2018) 

60+  3.495 (2018) 

GRI 403-9 Accidents du travail (Nombre d’accidents par million d’heures) 

Secteur de la chimie, des plastiques et des 
sciences de la vie 

10,00 (2016) 
9,00 (2017) 

Industrie manufacturière 
16,55 (2016) 
16,16 (2017) 

Secteur privé  
17,43 (2016) 
16,59 (2017) 

GRI 403-5 Formation à la conformité (nombre d’heures) 

Nombre total d’heures de formation 11.198 (2018) 

Planète 

GRI 302-1 Consommation d’énergie (pourcentage) 

Electricité 59% (2017) 

Combustibles gazeux 35% (2017) 

Vapeur 5% (2017) 

Combustibles liquides 1% (2017) 

Charbon  0% (2017) 

GRI 302-3 L’efficience énergétique  

Consommation d’énergie (PJ) 213 (2017) 

L’indice de production (1990 = 100) 313 (2017) 

Indice de consummation d’énergie spécifique 
(par volume de produit podéré, 1990 = 100) 

43,9 (2017) 

GRI 305-1 Gaz à effet de serre 

Emissions de gaz à effet de serre (en ktonnes 
CO2e) 

10.151 (2017) 

Indice de production (1990 = 100) 313 (2017) 

Indice spécifique d’émissions de GES (par 
volume de produit pondéré, 1990 = 100) 

20 (2017) 
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GRI 301-1 L’efficacité des ressources  

Ressources fossiles utilisées comme matière 
première (M TOE) 

6,2 (2016) 
6,5 (2017) 

Indice de production (2007 = 100) 
125 (2016) 
130 (2017) 

L’indice spécifique de l’utilisation des 
ressources fossiles comme matières 
premières (par volume de produit pondéré, 
2007 = 100) 

89 (2016) 
89 (2017) 

GRI 305-7 Emissions acidifiantes  

Emissions de gaz acidifiants NOx, SOx, NH3 
(million Aeq) 

276 (2016) 
289 (2017) 

Indice de production (2001 = 100) 
177 (2016) 
185 (2017) 

Indice spécifique d’emissions de gaz 
acidifiants NOx, SOx, NH3 (par volume de 
produit pondéré, 2001 = 100) 

23,5 (2016) 

23,6 (2017) 

GRI 303-3 Consommation d’eau  

Eau souterraine (million m³) 
15,3 (2016) 
14,2 (2017) 

Eau potable (million m³) 
53,3 (2016) 
54,1 (2017) 

Indice spécifique d’utilisation d’eau de qualité 
(par volume de produit pondéré, 2007 = 100) 

68,5 (2016) 
65,5 (2017) 

GRI 306-1 Qualité de l’eau 

La demande chimique en oxygène (tonnes O2) 
6.087 (2016) 
6.039 (2017) 

Indice de production (2001 = 100) 
177 (2016) 
185 (2017) 

Indice spécifique de DCO (par volume de 
produit pondéré, 2001 = 100) 

32,8 (2016) 
31,3 (2017) 

GRI 306-2 Déchets industriels 

Déchets industriels (kilotonnes) 
822 (2016) 
948 (2017) 

Indice de production (2001 = 100) 
177 (2016) 
185 (2017) 

Indice spécifique de production de déchets 
(par volume de produit pondéré, 2001 = 100)  

30,9 (2016) 
34,2 (2017) 

GRI 301-3 Emballages industriels 

Emballages réutilisables (tonnes) 
96.128 (2016) 
95.260 (2017) 

Emballages à usage unique (tonnes) 
65.380 (2016) 
69.161 (2017) 

Indice de production (2007 = 100) 
124,8 (2016) 
129,9 (2017) 

Indice spécifique des déchets d’emballages 

industriels (par volume de produit pondéré, 
2007 = 100) 
 

80,8 (2016) 
79,0 (2017) 
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Prospérité 

GRI 201-1 La balance commerciale (billion EUR) 

Secteur de la chimie, des plastiques et des 
sciences de la vie 

23,8 (2017) 
25,0 (2018) 

Tous les produits 
19,1 (2017) 
13,7 (2018) 

GRI 203-1 Investissements 

Investissements (million EUR) 
2.251 (2017) 
2.112 (2018) 

Investissements en % du chiffre d’affaires  
3,4% (2017) 
3,2% (2018) 

N/A Total des dépenses de R&D (million EUR) 

R&D intra-muros  
2.453 (2016) 
2.704 (2017) 

R&D extra-muros  
1.514 (2016) 
1.552 (2017) 

 


