L'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE DURABLE
DE BIRLA CARBON
Birla Carbon est l'un des premiers producteurs et fournisseurs mondiaux de noir de carbone de haute qualité et une
entreprise phare du Groupe Aditya Birla d'une valeur de 41 milliards de dollars américains (US$).

EN BREF

NOTRE STRATÉGIE D'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE DURABLE (EOD)
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CÉDÉ

Comment nous préparons l'avenir
Dans le but de poursuivre l'EOD, Birla Carbon s'est aligné
sur le programme en trois étapes du Groupe Aditya Birla.

autonomisons
le personnel

PRO

Notre vision est d’être le producteur de noir de carbone le plus
respecté, le plus durable et le plus dynamique du monde. En
inscrivant la durabilité à tous les niveaux, nous répondons aux
besoins changeants des parties prenantes indépendamment de
l'instabilité économique, des préoccupations environnementales
et sociétales croissantes et des défis tels que les exigences
réglementaires plus strictes et les demandes croissantes de qualité
des produits et procédés de la part des clients.
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1. Nous
appliquons
la gestion
responsable

2. Nous
entamons un
engagement
accru envers
les parties
prenantes

3. Nous
pérennisons
notre activité
sur le long terme

Au niveau opérationnel, la gestion de notre stratégie EOD repose sur six secteurs d'intérêt :

Visitez notre page
sustainability.birlacarbon.com
pour en savoir plus sur la
durabilité de Birla Carbon

GOUVERNANCE
ET ÉTHIQUE

RESPONSABILITÉ
DU PRODUIT

100 % des employés
ont été formés au
Code de déontologie

5,3 % des bénéfices
réinvestis en R&D

ENVIRONNEMENT
33,4 millions de US$
investis dans l’amélioration des procédés
relatifs au rendement
énergétique et à
la réduction des
émissions de GES

CLIENTS
ET FOURNISSEURS

NOTRE
PERSONNEL

93 % : part du coût
total consacré aux
fournisseurs ayant
reçu notre Code de
déontologie dans leur
propre langue

Meilleur résultat en
termes de sécurité
depuis 170 ans

COMMUNAUTÉS
100 % des sites
s'engagent auprès
des communautés

OBJECTIFS
ET PROGRÈS

Intensité des émissions
directes

Rendement énergétique

Réduire l’intensité de nos émissions
directes (tCO2/tnoir de carbone) de plus de 22 %
par rapport à la référence 2005
AF 2005
90,7 % 90,1 % 90,2 %
100 %

Pour réaliser notre vision, nous avons ajusté notre série
d’indicateurs clés de performance et nos objectifs pour
l'AF 2020, et lancé des projets qui amélioreront notre activité.

<78 %

Augmenter notre rendement
énergétique absolu jusqu’à 80 %

69,8 %2 70,6 %2 71,0 %

80 %

Légende
Objectif atteint et conservé

En retard

AF 2014

AF 2015 AF 2016

Sur la bonne voie pour atteindre l’objectif

Investissement annuel

Intensité de
prélèvement d’eau

Objectifs mesurés pour
les managers

Environ doublé par rapport
à la référence AF 2012 pour
atteindre 100 millions de US$

100 % des managers de Birla Carbon
doivent avoir des objectifs annuels
fixés et mesurés
>100
millions
de US$

100 %

100 %

100 %

100 %

AF 2015 AF 2016

Réduire l’intensité de nos prélèvements
d’eau (m3/tnoir de carbone) de 50 % par rapport
à la référence AF 2012 pour nos sites
à haut risque et à risque moyen

80 %

81 %

50 %
AF 2014 AF 2015 AF 2016 Objectif
AF 2020

AF 2014

AF 2015 AF 2016

Objectif
AF 2020

100 % des employés formés

Zéro blessure enregistrable
(mesuré par les progrès en TRIR)

100 % de nos installations participeront
à l’engagement communautaire
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0,81
0,43

0,40
0

AF 2014
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Zéro rejet dans l’environnement
chaque année
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Objectif
AF 2020

Engagement
communautaire

100 %

Objectif
AF 2020
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Zéro blessure
enregistrable

100 %

AF 2015 AF 2016

Rejets dans
l’environnement

87 %

Formation au Code
de déontologie

100 %

AF 2014

AF 2012
100 %

69,4
64,4
64,1
AF 2012 millions millions millions
de US$ de US$ de US$1
51,8
millions
de US$
AF 2014

Objectif
AF 2020

Objectif
AF 2020

AF 2014

Les montants sont indiqués à l'exclusion des fonds investis dans notre projet de Jining.
Valeurs ajustées selon une méthode de calcul améliorée.
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