
ENGAGEMENTS ET ACTIONS 
D’ ALPES CONTRÔLES EN 
MATIERE DE RSE
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LA POLITIQUE D’ALPES CONTRÔLES

Alpes Contrôles s’est doté d’une politique de management responsable dont les principaux 
axes en matière de RSE sont :

 ■ Mise en place du processus de « gestion partagée » de l’entreprise

 ■ Améliorer la sécurité physique des salariés

 ■ Réduire les sources de pollution et de gaspillage ainsi que la 
consommation d’énergie : carburant, chauffage, climatisation, 
papier, Haute Qualité Environnementale des bureaux, tri des déchets

Ces objectifs et indicateurs associés à cette politique sont revus régulièrement lors des 
revues de Direction pour assurer l’efficacité du système mis en place.
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LES ACTIONS MISES EN PLACE

Environnement

Alpes Contrôles affirme sa responsabilité en faveur d’un développement respectueux de 
l’environnement. Dans l’exercice de son activité, elle met en oeuvre des actions concrètes 
en faveur de l’environnement.

 ■ Construction d’un bâtiment à énergie positive : agence et centre de formation d’Ayze 
(74). Les principes de construction sont identiques à ceux du projet du siège social. Le 
bâtiment est très fortement isolé et très étanche à l’air, le chauffage et le refroidissement 
utilisent les apports de la nappe d’accompagnement de la rivière Arve. Ventilation 
double flux et récupération d’énergie sur air extrait. Récupération des eaux de pluie. La 
production d’énergie est d’origine photovoltaïque avec 400 m2 de panneaux.

 ■ Achat ou construction de locaux à Haute Performance Energétique à Valence, Bourg-
en-Bresse et Chambéry.

Migration progressive 
des bureaux vers des 
locaux à Haute Qualité 
Environnementale : 
 nouveaux locaux  
« à énergie positive » à 
Ayze et Annecy (74)
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 ■ Construction du premier bâtiment 
tertiaire à énergie positive de Haute-
Savoie pour installer les locaux du 
Siège social et de l’agence d’Annecy-
le-Vieux (74). Le système de chauffage 
et de refroidissement utilise l’énergie 
géothermique du sous-sol (12 sondes 
descendant à 100 m de profondeur). 650 m2 
de panneaux photovoltaïques produisent 
de l’électricité. Pour la construction, une 
exigence d’utilisation de bois des Alpes a 
été imposée (utilisation de murs à ossature 
bois avec panneaux industrialisés fabriqués 
à Rumilly (74) par la société Techniwood).
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 ■ Intégration des indicateurs de diminution des consommations de carburant du 
personnel opérationnel dans les critères d’évaluation des managers.

 ■ Politique de recrutement liée à la volonté de diminuer les déplacements de nos salariés.

 ■ Mesures incitatives pour le covoiturage (places de parking réservées, mesures 
financières, aménagement des horaires de travail…).

 ■ Mise à disposition de vélos électriques sur le site du siège social.

 ■ Consommation d’une électricité 100% d’origine renouvelable, par le biais d’ENERCOOP, 
seul fournisseur d’électricité sous statut coopératif à proposer ce type d’offres en contrat 
direct avec des producteurs indépendants.

 ■ Recyclage des produits et matériels obsolescents : tri sélectif, traitement des D3E par 
une entreprise spécialisée dans le traitement de ce type de matériels.

Diminution des 
consommations 
de carburant par 
la polyvalence et 
la proximité des 
vérificateurs.

Alpes Contrôles est la première 
entreprise de la communauté 
d’agglomération d’Annecy à se 
doter de bacs de compostage 
pour les déchets organiques. 
Les salariés sont invités à y 
apporter leurs propres déchets 
organiques.
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 ■ Choix de véhicules à faible émission de 
CO2 pour le catalogue des véhicules de 
fonction, référencement au catalogue 
de véhicules électriques ou hybrides, et 
installation de prises de rechargement sur 
le siège social.

 ■ Formation systématique à l’éco-conduite 
de l’ensemble du personnel non-sédentaire.

 ■ Développement du télétravail pour 
certaines catégories de personnel.

 ■ Développement de l’informatique  
verte : communications numériques  
et visio-conférences inter-agences, 
collaborateurs nomades.

 ■ Réduction des consommables, notamment 
papier (suppression des notes, rapports 
PDF).

 ■ Utilisation de produits préservant 
l’environnement, achat centralisé de 
produits sanitaires sans impact sur 
l’environnement, achat et utilisation de 
papier recyclé pour les photocopies.
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Une quinzaine de projets ont déjà été financés par la Fondation 
Alpes Contrôles. La Fondation écrit et édite la collection  
« Vagabondage Bio » dont le quatrième ouvrage a été publié au premier trimestre 2017. 
Chaque livre réunit des portraits d’agriculteurs bios d’une région et les met en parallèle 
avec des articles de fonds sur l’environnement et l’agriculture.

Découvrez le site internet de la Fondation Alpes-Contrôles : 
http://www.alpes-controles.fr/fondation-alpes-controles.html

Pour donner du sens à son 
action, Alpes Contrôles a 
choisi de faire la promotion de 
l’agriculture biologique et plus 
largement d’engager également 
des actions concourant à la 
défense de l’environnement. 
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 ■ Politique de promotion des 
comportements responsables en interne, 
et auprès des entreprises clientes : 
missions d’assistance et de diagnostic 
HPE, HQE et BBC.

 ■ Calcul du Bilan Carbone, pour compléter 
l’audit énergétique et affiner les 
indicateurs environnementaux.

 ■ Actions de mécénat : Création de la  
« Fondation d’Entreprise Alpes  
Contrôles » dont l’objet social est la 
défense de l’environnement. Soutien de 
l’ONG « Prioriterre » et participation à 
la construction de la « Maison pour la 
Planète ».
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Formation des 
managers et 
responsables aux 
problématiques 
environnementales.
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Le toit du siège est recouvert par 650 m2 de panneaux photovoltaïque

 ■ En 2015 a été organisé un séminaire visant 
à « Établir ensemble la stratégie des 
cinq prochaines années ». Il était animé 
par Yannick Roudaut, ancien journaliste 
économique et financier, aujourd’hui ardent 
défenseur du rattachement de la cause 
environnementale au monde de l’entreprise. 
L’intégration d’un volet environnemental 
dans la stratégie entrepreneuriale d’Alpes 
Contrôles a été au coeur des travaux 
menés durant ces deux jours.
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Social

L’entreprise a mis en place une gouvernance 
participative qui associe diverses instances 
de salariés, notamment leurs élus, aux 
prises de décision qui engagent son avenir, 
mais également la vie des salariés et leur 
rémunération.

Ils peuvent exprimer leurs avis lors des votes 
organisés dans les instances où ils sont 
représentés et qui sont décisionnaires, ou 
grâce aux référendums organisés, auxquels ils 

prennent tous part.

 ■ Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé en 1997, avant la 
publication de la loi Aubry et donnant droit à 22,5 jours de RTT supplémentaires.

 ■ Mise en place d’un compte épargne temps qui, sans remettre en question les principes 
et les objectifs de l’accord sur la réduction du temps de travail, permet aux salariés 
d’épargner des jours de repos en vue d’une utilisation ultérieure.

 ■ Mise en place de groupes de travail issus du Conseil d’Entreprise notamment pour 
la rédaction du Document Unique Alpes Contrôles. Ce document représente une 
évaluation détaillée des risques professionnels et en définit clairement les responsabilités. 
Ce document unique est une étape dans l’amélioration des conditions de travail et de 
la sécurité des salariés. Ces améliorations permettront à l’entreprise de diminuer les 
risques, donc les accidents du travail et maladies professionnelles.

 ■ Les instructions sécurité portants sur chaque métier technique sont remises aux 
nouveaux embauchés. En un seul document, chaque collaborateur est informé des 
consignes et règles essentielles à adopter.

 ■ Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHST) se réunit 
régulièrement et délocalise certaines des réunions dans les agences pour prendre en 
compte d’autres conditions de travail que celles du siège.

 ■ Pour prévenir la discrimination et le harcèlement, un contrat de génération prévoyant 
un plan d’action emploi séniors, ainsi qu’un plan d’action égalité femmes/hommes ont 
été mis en place.

Processus de « gestion 
partagée de l’entreprise »
avec une gouvernance 
participative.
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Indicateurs 2017 :

3 accidents 
ayant entrainés 

un arrêt du travail.

45  journées 
d’incapacité 

liée à un accident du 
travail.

3,18% de 
taux d’absentéisme 
(pour 3,94% l’année 
précédente). 

5,02% 
de jours moyens de 
formation reçus par ans 
et par collaborateur 
opérationnel  
(pour 4,28% l’année 
précédente) 
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Ethique des affaires

A la signature de leur contrat de travail, les nouveaux embauchés sont tenus de signer 
un code de déontologie les engageant à agir avec impartialité et à s’assurer à n’avoir 
aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance. Le salarié s’engage ainsi à 
déclarer toute modification de sa situation pouvant entraîner un risque susceptible de 
porter atteinte à son impartialité. Alpes Contrôles s’engage ainsi contre la corruption, les 
conflits d’intérêts et la fraude.

 

De plus, des formations de sensibilisation, vérification des contrôles internes et 
procédures d’alertes sont mises en place pour prévenir les atteintes à la sécurité de 
l’information. Des procédures pour répondre aux éventuels incidents et un calendrier de 
conservation des documents sont mis en oeuvre.

L’interdiction formelle 
des pratiques anti-
concurrentielles 
est régulièrement 
rappelée à l’ensemble 
des responsables.

Le salarié signe une charte 
d’utilisation du système 
d’information.
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 ■ Ni notre entreprise, ni son président 
fondateur n’ont jamais été l’objet de 
poursuites judiciaires liées à l’éthique des 
affaires.

 ■ Alpes Contrôles s’interdit également 
d’utiliser les services de chasseur de têtes 
pour faciliter ses recrutements en raison 
de l’agressivité inutile que cela représente 
envers les confrères et d’autres entreprises.

 ■ Maintenir la sécurité et les performances 
du système d’information ;

 ■ Préserver la confidentialité des données 
telles que contenues ou accessibles via le 
système d’information.

 ■ Garantir l’homogénéité du système 
d’information et la sécurité des droits 
privatifs ainsi que celle de ses utilisateurs.


