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Depuis 1993, la déclaration environnementale de notre site STMicroelectronics Tours, est rédigée selon l’article 3.2.c du règlement 
(CE) n° 1221/2009 et s’inscrit dans le cadre de la politique générale de l’entreprise.

L’objectif de ce document est de présenter et communiquer au public et aux autres parties intéressées une synthèse de l’année 
écoulée, relative aux impacts et résultats environnementaux de l’organisation et à l’amélioration continue de la protection 
environnementale dans l’organisation du site STMicroelectronics de TOURS.

Cette déclaration se veut depuis sa création, à la fois concise, accessible et compréhensible par tous.

Outre une description simplifiée de notre activité, la déclaration dresse un bilan des principaux aspects environnementaux liés 
aux productions de notre site, des principales données de consommation des ressources naturelles et de matières premières.

Vous y découvrirez la qualité de nos rejets liquides, atmosphériques, les quantités et modes d’élimination de nos déchets et le 
niveau de bruit généré.

Vous pourrez également constater et juger de l’engagement de STMicroelectronics dans la protection de l’Environnement au 
travers de sa politique environnementale, et de l’impact des principales actions menées sur les performances environnementales 
du site.

CETTE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE A ÉTÉ ÉTABLIE POUR LE SITE 
DE TOURS ET APPROUVÉE PAR :

Le Directeur du Site
Stéphane MARTINEZ

Le Responsable Sureté, 
Environnement, Hygiène, Sécurité et 
Services Généraux
Olivier BOUSSARD

Avant-propos
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ACTIVITÉS DE PRODUCTION
Le site de Tours est l’un des établissements 
français du Groupe STMicroelectronics 
chargé de la recherche et développement, de 
la conception et de la fabrication des puces 
électroniques sur des substrats silicium et 
verre. Il s’agit de l’activité “Front-End”.
La mise en boîtier des puces est réalisée sur 
des sites d’assemblage. Il s’agit de l’activité 
“Back-End”.

1.1/ Présentation 
du site

L’ENTREPRISE (SIÈGE SOCIAL) 
STMicroelectronics SA
29 bd. Romain Rolland
75669 Paris Cedex 14 – France

LE SITE
STMicroelectronics (Tours) SAS
10 rue Thalès de Milet
CS 97155
37071 Tours cedex 2

Tours

Paris

Genève

St-Cyr-sur-Loire

Fondettes

La Riche

La Loire

La Loire

Tours
Nord

Tours
Centre

Paris
A28
Le Mans
Rouen

Aéroport
Tours - Val de Loire

Gare SNCF

St-Pierre-des-Corps

Poitiers
Bordeaux

Gare SNCF

A85
Angers
Vierzon

Saumur
Angers

Le Mans
Laval

A10
Chartres
Paris

La Ville-
aux-Dames

Rochecorbon

Périphérique

Périphérique

Autoroute A10

1/ Informations
générales

ÉVOLUTION DES VOLUMES D’ACTIVITÉ
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LES APPLICATIONS
L’utilisation des composants 
électroniques est très 
diverse et nous touche tous 
au quotidien :

• Produits grand public,

• Bâtiment,

• Télécommunications,

• Informatique,

• Automobile,

• Applications Industrielles.

©
 g

oo
gl

em
ap

2000

19761973

1973

1982

1973

2000

2011

2011

2019

2019

2019

2019

2011

2003

2007

2000

1994

1976

20112005

2004

1976

1973
1998

19761980

1996

2016

Évolution du site

STMicroelectronics rayonne 
sur la Touraine comme bassin 
d’emplois et pôle d’innovation 
technologique.

1180
personnes en activité  

en décembre 2019

EFFECTIFS  
DU SITE DE TOURS
Le site STMicroelectronics 
Tours est porté par 
1180 personnes en activité 
en décembre 2019.

SURFACES UTILISEES
Surface du site : 102892.38m²
Surface des bâtiments au sol : 68663.88m²
Surface des espaces verts : 16%
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1.2/ Situation réglementaire
Le site STMicroelectronics de Tours est une Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E) et 
est à ce titre soumis à :

• l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°18938 bis du 
11 mars 2011,

• l’arrêté complémentaire n°18706 du 18 décembre 2009 
concernant la réalisation d’études complémentaires relatives 
aux rejets de substances dans le milieu aquatique,

• l’arrêté complémentaire n°19235 du 19 mai 2012 concernant 
le suivi de substances dangereuses dans le milieu aquatique 
et la réalisation d’un programme d’actions de réduction des 
émissions de nickel,

• l’arrêté n°19564 du 22 octobre 2012 concernant les 
prescriptions complémentaires dans le cadre du projet 
Tours 2015,

• l’arrêté préfectoral complémentaire n°19821 du 15 Janvier 
2014 prescrivant à la société STMicroelectronics située 10, 
rue Thalès de Milet, CS 97155, 37071 TOURS CEDEX 2, la 
mise à jour de la situation administrative de l’établissement 
et de certaines prescriptions.

• l’arrêté complémentaire n°20303 du 30 Mars 2016 
concernant une étude préalable portant sur l’impact 
économique et social visant à établir un plan d’actions de 
réduction temporaire des émissions atmosphériques en cas 
d’épisode de pollution de l’air.

Activités Rubrique ICPE Classement

Substances et mélanges liquides de toxicité aigüe catégorie 1 4110.2
A

Seuil Bas

Traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique
• Avec mise en œuvre de cyanure
• Procédés utilisant des liquides (sans cadmium)
• Traitement en phase gazeuse

2565.1b
2565.2
2565.3

E
E
D

Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air 
généré par ventilation mécanique ou naturelle

2921 E

Substances et mélanges liquides de toxicité aiguë catégorie 2 4120.2 D

Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 4331 D

Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3 4441 D

Chlore 4710 D

Oxygène 4725 D

Arsine 4728 D

Phosphine 4729 D

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconque par des 
procédés utilisant des solvants organiques

2564.A D

Combustion 2910.A D

Gaz à effet de serre fluorés 1185.2a D

A : Autorisation ; E : Enregistrement ; D : Déclaration

L’ensemble de ces 
installations est placé sous 
le contrôle de la D.R.E.A.L 
(Direction Régionale 
de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du 
Logement).

En 2019, la D.R.E.A.L a 
réalisé trois inspections 
portant sur :

•  La prévention des 
risques et des nuisances 
du site

•  Un incident survenu 
sur notre station de 
neutralisation

•  Le test de notre système 
d’extinction automatique 
à mousse.

TABLEAU DES ACTIVITES ICPE
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2.1/ Décalogue environnement, santé 
et sécurité de l’entreprise

2/ Politique environnementale 
de STMicroelectronics

Jean-Marc Chéry
Président du Directoire  
et Directeur Général

“ST fournit des solutions responsables 
pour un monde plus propre, plus sécurisé, 

plus simple et plus connecté. Avec nos 
partenaires, nos 46 000 employés veillent 
à rendre nos lieux de travail plus sûrs, à 

réduire notre impact environnemental et à 
atteindre les standards de responsabilité 

sociétale les plus élevés. Le développement 
durable est aussi synonyme d’amélioration 

continue par la recherche permanente 
de l’excellence. Nous sommes convaincus 
qu’il reste encore beaucoup à faire et nous 

continuerons à poursuivre nos engagements 
pour toutes nos parties prenantes.”
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1.  PRODUITS ET PROCÉDÉS 
INDUSTRIELS

1.1. Concevoir des produits qui réduisent 
en permanence la consommation d’énergie, 
permettent de réaliser des applications plus 
efficaces sur le plan énergétique et créent de 
la valeur pour toutes les parties prenantes, 
en mettant l’accent sur les applications de 
santé, de sûreté et sécurité, sociétales et 
environnementales. 

1.2. Déployer une stratégie en faveur 
de « produits de plus en plus verts » au 
travers des programmes ECOPACK® et en 
utilisant des matériaux d’emballage 100% 
recyclables et exempts de substances 
dangereuses. 

1.3. Appliquer en permanence le processus 
d’éco-conception aux nouveaux produits 
selon une approche qui englobe l’ensemble 
de l’entreprise. 

2.  LES HOMMES ET LES 
COMMUNAUTÉS

2.1. Soutenir les initiatives locales de 
parrainage de projets liés à l’environnement, 
à la santé et à la sécurité ; sur chaque 
site, parrainer les événements liés à 
l’environnement, à la santé et à la sécurité ; 
et encourager nos collaborateurs à diriger ou 
participer activement à des comités et des 
conférences dans ces domaines. 

2.2. Renforcer notre culture de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité 
par le biais de communications et de 
formations dédiées. 

2.3. Promouvoir les activités bénévoles et les 
contributions philanthropiques par le biais de 
programmes dédiés. 

2.4. Développer, coordonner et parrainer 

des projets qui s’appuient sur les hautes 
technologies en vue de favoriser le progrès 
humain et le développement durable des 
communautés défavorisées à travers le 
monde. 

2.5. Soutenir et promouvoir l’égalité des 
chances et la diversité mondiale par 
l’intermédiaire de règles et de programmes 
dédiés. 

3. SANTÉ ET SÉCURITÉ 
3.1. Accidents du travail et maladies 
professionnelles : demeurer parmi les 
entreprises les plus performantes avec, à 
moyen terme, un taux de cas enregistrables 
(Recordable Cases Rate*) inférieur ou égal à 
0,2. 

3.2. Gravité des accidents du travail et des 
maladies professionnelles : demeurer parmi 
les entreprises les plus performantes en 
visant, à moyen terme, un taux de gravité 
(Severity Rate*) inférieur ou égal à 2. 

3.3. Sous-traitants : améliorer le taux de cas 
avec arrêt de travail (Lost Work Days Cases 
Rate*) à 0,2, puis rester à 0,2 ou moins. 

3.4. Développer et promouvoir la santé et 
le bien-être des employés par le biais de 
programmes tels que le Plan Santé, ainsi que 
des initiatives et des campagnes menées 
localement. 

3.5. Mettre en place des standards élevés 
en matière d’ergonomie dans notre 
environnement de travail. 

4. GESTION DU RISQUE 
4.1. Évaluer l’impact des nouveaux procédés 
opérationnels, matériaux et produits 
chimiques sur l’environnement, la santé et 
la sécurité conformément au principe de 
précaution. 

4.2. Viser une maîtrise permanente, une 
réduction constante ou l’élimination du 
risque et des substances dangereuses dans 
nos procédés et activités afin de rendre notre 
lieu de travail davantage respectueux de 
l’environnement, plus sûr et plus sain. 

4.3. Gérer les matériaux conformément 
aux exigences relatives au système de 
management des substances dangereuses 

LES 10 OBJECTIFS 
DE STMICROELECTRONICS 

POUR L’ENVIRONNEMENT
(DECALOGUE VERSION 5 - 2014)
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(HSPM), selon la norme IECQ 080000, 
et aux initiatives d’approvisionnement 
responsables (GeSI*). 

4.4. Dans le cadre de notre programme 
Loss Prevention**, classer tous les sites 
de production et les grands sites hors 
production HPR (Risques hautement 
protégés - Highly Protected Risk) 
ou APR (Risques protégés de façon 
appropriée - Adequately Protected 
Risk). 

4.5. Améliorer en permanence 
la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement en demandant 
à nos fournisseurs de respecter les 
exigences de ST dans les domaines 
du social, de l’environnement, de la 
santé et de la sécurité, notamment les 
normes ISO 14001 et OHSAS 18001, 
ou les certifications équivalentes. 

5. GESTION DE L’ÉNERGIE
5.1. Améliorer de façon continue le 
rendement énergétique à niveau de 
production équivalent (kWh par unité de 
production) en optimisant les procédés 
industriels et les installations, les 
économies d’énergie et la conception 
des bâtiments.

5.2. Adopter, lorsque cela est possible, 
les sources d’énergie renouvelables 
en achetant de l’énergie et/ou des 
installations de production d’énergie 
propre.

5.3. Concevoir et évaluer tous les 
nouveaux bâtiments et sites de 
production selon la méthodologie 
LEEDTM* ou équivalente.

5.4. Intégrer les performances 
d’efficacité énergétique en tant que 
critère-clé pour la conception et 
la réalisation de nouveaux sites et 
installations.

6. GESTION DE L’EAU
6.1. Améliorer en permanence la 
gestion de l’eau à niveau de production 
équivalent par le biais de programmes 
de réduction de la consommation et de 
recyclage (en mètres cubes d’eau par 
unité de production).

6.2. Maîtriser les risques de pollution 
avant de déverser les eaux usées dans 
l’environnement.

6.3. Évaluer le stress hydrique de 
l’ensemble de nos sites de production 
en tenant compte des contraintes 
locales.

7.  GESTION DES ÉMISSIONS 
DANS L’ATMOSPHÈRE 

7.1. Émissions directes (Périmètre 1*) : 
réduire les émissions des composés 
perfluorés (PFC) (en tonnes de CO2 
par unité de production) de 30% en 
2020 par rapport à 2010, année de 
référence. 

7.2. Émissions indirectes (Périmètre 
2*) : réduire les émissions indirectes 
de CO2 grâce à nos programmes de 
gestion de l’énergie (voir chapitre 5.) 

7.3. Émissions liées aux transports 
(Périmètre 3*) : réduire les émissions de 
CO2 (en tonnes de CO2 par unité de 
production) générées par nos produits, 
matériaux et employés au sein de la 
chaîne logistique et lors du transport.
 
7.4. Continuer à compenser nos 
émissions directes par le biais de 
programmes de reboisement et/ou de 
projets de compensation volontaires. 

7.5. Traiter les émissions 
atmosphériques grâce à des systèmes 
d’abattement appropriés pour maîtriser 
les risques de pollution avant de les 
rejeter dans l’environnement. 

8. GESTION DES DÉCHETS 
8.1. Tout mettre en œuvre pour 
réduire à zéro la quantité de déchets 
dangereux en décharge (sauf lorsque la 
législation l’impose). 

8.2. Continuer à figurer parmi les 
entreprises les plus performantes avec 
un taux de réutilisation et de recyclage 
de nos déchets de 90% ou plus. 

8.3. Continuer à figurer parmi les 
entreprises les plus performantes 
avec un taux de déchets en décharge 
maximum de 3%. 

8.4. Tout mettre en œuvre pour 
minimiser la génération des déchets liés 
au conditionnement de nos produits. 

9. MESURE ET VALIDATION 
9.1. Mesurer continuellement 
l’avancement de nos programmes 
d’amélioration, notamment en réalisant 
périodiquement des audits dans nos 
plus grands sites du monde entier et en 
collaborant avec les parties prenantes 
extérieures. 

9.2. Maintenir les certifications et 
validations EHS* dans tous nos sites. 

9.3. Certifier et valider* nos nouveaux 
sites de fabrication dans un délai de 
18 mois à compter de leur entrée en 
activité. 

10.  RÉGLEMENTATIONS ET 
CONFORMITÉ

10.1. Assurer la conformité de tous nos 
sites (y compris en ce qui concerne 
les services d’hébergement) aux 
réglementations applicables aux plans 
national, régional et local dans les 
domaines de l’environnement, de la 
santé et de la sécurité. 

10.2. Appliquer, dans chacun de nos 
sites, les réglementations locales/
nationales ou les standards ST les plus 
sévères en termes d’environnement, de 
santé et de sécurité. 

10.3. Assurer la conformité aux 
exigences légales dans les domaines 
de l’environnement, de la santé et de la 
sécurité pour tous les produits livrés à 
travers le monde. 

10.4. Viser une politique d’ 
« approvisionnements propres » et 
acheter des produits et matériaux 
certifiés EcolabelTM ou conformes 
à d’autres labels écologiques (si 
disponibles). 

10.5. Nouer des relations à long 
terme avec nos clients pour 
respecter leurs exigences en 
matière de développement durable, 
d’environnement, de santé et de 
sécurité.

9

D
EC

LA
RA

TI
O

N
 E

N
VI

RO
N

N
EM

EN
TA

LE
 2

01
9



2.2/  Politique Environnementale  
du Site de Tours

La Touraine, située au cœur du val de Loire, est particulièrement fière de ses richesses historiques et naturelles. 
Depuis 2000, le Val de Loire est reconnu comme patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Implantés dans cette région, nous nous devons de respecter et de préserver ses richesses, et ainsi de participer à la 
préservation du patrimoine mondial.

Nous nous engageons à être une entreprise dont les activités de recherche et développement, de conception et de 
production soient les plus neutres possibles vis-à-vis de l’environnement.

Forts de notre appartenance à un Groupe qui fait de l’environnement une priorité, nous renouvelons notre engagement 
dans une démarche d’amélioration continue de nos performances en matière de protection de l’environnement.

ENGAGEMENT DU COMITÉ DE DIRECTION ET DU COMITÉ DE PILOTAGE ENVIRONNEMENT

S. Martinez          A. Carème          F. Duclos          F. Chapuis          J.P. Queniot          L. Dubrulle          L. Guillet

O. Boussard          E. Bernier          E. Paris          J.P. Rebrassé          P. Leger          V. Gérard          J.F. Hery

C. Serre          P. Clément          Y. De Coster          G. Le Gall          A.M. Salaun          E. Miani          R. Fouqueray          T. Roch

Ensemble, nous nous engageons à contribuer  
et à promouvoir la protection de l’environnement.

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 2019 EST BASÉ 
SUR :
• La gestion des systèmes de 

management environnemental 
et de l’énergie en fixant des 
objectifs, en mettant en place les 
actions nécessaires, en allouant 
les ressources, en revoyant lors 
de comité de pilotage les résultats 
et en réagissant aux écarts 
constatés.

• L’implication de toutes les parties 
intéressées (employés, cotraitants, 
fournisseurs et clients, voisins, 
établissements de formation, 
organismes publics…) et leur 
responsabilisation,

• L’intégration de critères 
énergétiques lors de l’achat de 
produits et services, 

• L’évaluation des effets 
environnementaux de toute 
activité, produit et procédé, 
existants ou prévus, en situation 
normale, anormale ou accidentelle,

• La maîtrise des risques de 
pollution de l’eau, de l’air et 
des sols qui passe notamment 
par une démarche de réduction 
des risques à la source, la 
mise en place de dispositifs de 
contrôle des rejets et une bonne 
exploitation et maintenance des 
équipements,

• La réduction de nos 
consommations, le recyclage des 
déchets et leur réutilisation, afin 
de réduire les rejets, notamment 
le dégagement de CO2 associé à 
nos activités,

• Le développement de produits 
visant à réduire leur impact sur 
l’environnement, avec notamment 
la participation au développement 
du pôle de compétitivité S²E² 
« Sciences et systèmes de 
l’énergie électrique »,

NOTRE ENGAGEMENT À SUIVRE 
CETTE VOIE DE PROGRÈS VISE À :
• réduire les risques, notamment les 

risques d’accident majeur, par la formation 
permanente du personnel et des 
intervenants extérieurs, par une analyse 
de risque dès les premières phases des 
projets,

• réduire l’impact, direct et indirect, de 
nos activités sur l’environnement, en 
utilisant les meilleures technologies 
économiquement viables, notamment sur 
les usages énergétiques significatifs et de 
la prévention des pollutions,

• assurer notre conformité par rapport aux 
prescriptions réglementaires applicables 
au Centre, ainsi qu’à la politique et 
aux directives définies par le Groupe 
(Décalogue Environnemental),

• réaliser nos activités en accord avec notre 
politique de développement durable.
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Notre système de 
management de 
l’environnement est basé 
sur la norme ISO14001 
et le règlement EMAS 
(Environment Management 
Audit Scheme). Il consiste 
à mettre en place une 
méthodologie de travail pour 
améliorer nos performances 
environnementales.

2.3/  Système de management  
de l’environnement

Faire de l’environnement une priorité
en s’inscrivant dans une démarche 
d’amélioration continue de nos 
performances en matière de protection 
de l’environnement.
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1. Une activité R&D étroitement liée à l’outil industriel.

2.  Une présence sur le site de TOURS de tous les services impliqués dans le 
développement, l’industrialisation et la commercialisation des composants, 
y compris leur encapsulation.

3.  Une coopération avec un réseau de laboratoires, de PMI et d’Universités 
constituant la plateforme CERTeM (Centre d’Études, de Recherche et 
de Technologie en Microélectronique), qui travaille sur les thématiques 
scientifiques directement issues de la stratégie de développement.

STMicroelectronics Tours est membre fondateur du Pôle de compétitivité 
S2E2, qui est hébergé sur son site. Il est un acteur important dans son 
fonctionnement alors que ce Pôle compte maintenant 205 adhérents sur le 
territoire national et 236 projets financés depuis sa création pour un montant 
dépassant 1 Md€.

3.1/ Activité générale du site

Le site de Tours est un 
centre intégré (Recherche 
et Développement + 
Conception + Production). 
Il comprend également 
les services associés, 
comprenant toutes les 
fonctions de gestion des 
produits et les fonctions 
dites « support », à savoir :

Nouvelle Aquitaine

Centre
Val de
Loire

Pays de
la Loire

3/ Description des activités, 
effets environnementaux

STMicroelectronics est ainsi au cœur de 
l’écosystème formé avec le Pôle S2E2 qui 
a, depuis son lancement en 2005, labellisé 
532 projets de R&D et appuyé le dépôt de 
176 brevets, le soutien de 126 thèses et 
la reconnaissance de 1521 publications 
scientifiques (Valeurs à fin 2019).
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ATELIER DE  
DIFFUSION-OXYDATION
Avant de créer des motifs par 
photolithographie, la plaquette est oxydée 
sur toute sa surface dans des fours de 
diffusion.
Cette opération consiste à former une 
couche isolante ou une couche d’impuretés 
définie afin de modifier les caractéristiques 
électriques du silicium.

ATELIER DE PHOTOLITHOGRAPHIE
Création des motifs des puces par étalement 
d’une fine pellicule de résine sensible 
à la lumière puis insolation au travers 
d’un masque du motif à obtenir. Puis 
développement des motifs par des solvants 
et enfin, retrait de la résine sensibilisée à la 
lumière.

ATELIERS DE GRAVURE
Ces opérations consistent à graver l’oxyde 
de silicium par voie chimique en phase 
liquide ou gazeuse laissé libre par la résine.

ATELIER D’IMPLANTATION
Cette opération consiste à introduire de 
manière contrôlée des ions qui atteignent 
certaines zones de la plaquette afin d’en 
modifier les propriétés électriques en 
implantant des impuretés dans les ouvertures 
faites en photogravure.

ATELIER DE METALLISATION
Cette opération consiste à déposer une 
fine couche de métal sous vide (aluminium, 
titane, or, nickel, argent, platine) sur les 
zones de contact électrique, entre la puce et 
le futur boîtier.

ATELIER DE TEST ELECTRIQUE  
DES PUCES
Cette opération consiste à réaliser le contrôle 
électrique des composants électroniques sur 
la plaquette.

ATELIER DE MONTAGE  
DES PRODUITS FINIS
(Recherche et développement des produits 
finis)
Ces opérations consistent à :
• Découper les plaquettes,
• Poser et souder la puce sur une embase,
• Souder les fils conducteurs,
• Protéger le composant électronique par un 

moulage plastique,
• Tester électriquement le produit fini.

Le procédé de fabrication est fondé sur 6 étapes principales qui sont répétées plusieurs fois. Ceci dans une zone 
appelée « salle blanche » en raison du très faible taux de particules présent, grâce à un renouvellement du volume d’air 
filtré (entre 50 et 600 fois/heure).

3.2/  Description des activités 
principales

Le procédé 
de fabrication 
est fondé 
sur 6 étapes 
principales.
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LA RÉSERVE D’EAU 
D’EXTINCTION
Une réserve de 500 m3 d’eau dédiée à 
la protection contre l’incendie.

PROTECTION
Plus de 3 000 têtes nous protègent de 
l’incendie. Le déclenchement se fait à 
68 ou 93° C selon les têtes.

RIDEAU D’EAU / JET D’EAU
2 rideaux d’eau et 2 jets d’eau installés 
dans le cadre de notre Plan d’Opération 
Interne.

RÉSEAU SPRINKLER
En cas de déclenchement d’une tête, 
le réseau Sprinkler dispose d’un débit 
(4m3/h) et d’une pression (10 bars) 
trois fois plus importants qu’un robinet 
classique ouvert à fond.

3.3/ Gestion des risques 
& prévention des accidents

La gestion des risques et la prévention des accidents sont suivies à partir des études de dangers et des analyses de 
risques réalisées. De nombreux moyens de prévention et de protection sont mis en œuvre. 
En voici quelques exemples :

Un site 
équipé pour 
des risques 
maîtrisés.

14



RESSOURCES 
NATURELLES 
ET MATIÈRES 
PREMIÈRES 
• Sillicium, Verre
• Produits 

chimiques
• Énergie 

(électricité, gaz 
naturel)

• Eau
• Papier

EFFETS 
DIRECTS 
RÉDUCTION
• Bruit

Les usages significatifs concernant l’électricité et le gaz 
naturel sont :

• La compression d’air et la consommation d’azote

• La production de froid par groupes de réfrigération et free-
cooling sur tours aéro réfrigérantes. La part de free-cooling 
en 2019 était d’environ 25% (27% en 2018).

• Le traitement d’air des salles propres et les extractions

• Les équipements de production en particulier les fours de 
diffusion

• La production d’eau chaude par chaudière gaz et pompe 
à chaleur. La part de chaleur récupérée en 2019 était 
d’environ 62% (37% en 2018). Cette augmentation a 
été possible grâce à l’installation d’un groupe froid à 
récupération d’énergie installé en 2018.

L’autre source d’énergie utilisée est le fuel pour les groupes 
électrogènes de secours.
Actuellement aucune énergie renouvelable n’est produite sur 
notre site.

EFFETS 
INDIRECTS
• Transports 

routiers 
(marchandises et 
personnel)

EFFETS DIRECTS 
PROTECTION
• Sol et sous-sol
• Aspect visuel

EFFETS DIRECTS 
TRAITEMENT
• Déchets
• Rejets 

atmosphériques
• Rejets aqueux

4.1/  Consommation de ressources 
naturelles

2014 2015 2016 2017 2018

kWh Conso.
90 000 000

80 000 000

70 000 000

60 000 000

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

0

kWh/WO

Consommation totale
(kWh) électricité + gaz 
de ville

Consommation 
de gaz (kWh)

Consommation 
électrique (kWh)

Évolution énergie 
(kWh/plaquette)

400

450

500

350

300

250

200

150

100

50

0

437

2019

446
424

79,6 
M

420

80,0 
M

352

76,4 
M 448

70,4 
M

4.1.1/ L’ÉNERGIE
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4/ Aspects
environnementaux

En 2019, la consommation énergétique totale a diminué de 8% mais l’indicateur ramené à la production a lui, augmenté de 27%.

L’ÉNERGIE
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L’eau utilisée est fournie par la ville. Les prélèvements 
d’eau sont effectués pour les usages suivants :

• Fabrication d’eau ultra pure

• Eaux Industrielles

• Eau potable

• Process

Les prélèvements annuels d’eau et la consommation par 
plaquette fabriquée évoluent comme suit :

2014 2015 2016 2017 20192018

m3 Conso. 
totale

1000 000

800 000

900 000

500 000

100 000

200 000

300 000

400 000

600 000

700 000

0

m3/plaquette 
8” fabriquée

Consommation totale Consommation par plaquette

3,50

3,00

2,00

1,50

1,00

0,50

0

2,64 2,59

2,50

4,00

474 934

2,19
434 936

2,77

495 977 492 718

4.1.2/ L’EAU

En 2019, la 
consommation d’eau 
du site a diminué de 
8% grâce aux actions 
d’optimisation des 
débits de stand-by 
et des procédés de 
rinçage déployées sur 
les équipements de 
production 

La diminution des 
débits de stand-by a 
influencé à la baisse 
notre taux de recyclage 
qui est passé de 33% 
en 2018 à 32 % en 
2019.

EAU
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Au cours des procédés de fabrication, différents types 
de produits chimiques sont utilisés :

• Acides : sulfurique, fluorhydrique, nitrique, 
chlorhydrique, etc.

• Solvants : acétate de butyle, etc.

• Développeurs de résines

• Résines photosensibles.

Pour suivre globalement la consommation des produits 
représentatifs de l’activité du site, l’entreprise a mis en 
place un indicateur prenant en compte les 6 principaux 
produits chimiques en terme de quantités :

• Acide sulfurique

• Acide fluorhydrique

• Eau oxygénée

• Solvants

• Développeurs

• Résines photosensibles.

En 2019, ces 6 principaux produits chimiques 
représentent environ 37% (31% en 2018) de la totalité 
des produits chimiques consommés sur le site.

2014 2015 2016 2017 20192018
0

kg/WO

Consommation totale Consommation kg/plaquette

8,00

10,00

12,00

6,00

4,00

2,00

0,00

14,00

1 742 102
1 909 522

2 669 002
9,27

10,02

12,29

1 782 832

11,35

kg

3 000 000

2 500 000

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

4.1.3/ LES PRODUITS CHIMIQUES

En 2019, la consommation de produit chimique par plaquette a diminué de 8%.

PRODUITS CHIMIQUES
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2014 2015 2016 2017 2018

m3/jour

Débit (m3/jour) Norme AP et Tours Métropole

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

1 139 1 115 1 115 1 024

2019

Après traitement dans nos stations de neutralisation, les 
eaux industrielles sont rejetées dans le réseau des eaux 
usées de la ville de Tours (Tours Métropole), en ligne avec la 
convention spéciale de déversement au réseau communal. 
Un avenant a été signé en 2017 avec Tours Métropole 
Val de Loire prenant en compte une modification de la 
concentration limite autorisée pour la teneur en sulfates par 
le gestionnaire et pour une durée de 6 années.

Le principe de fonctionnement des stations repose sur 
un traitement physico-chimique par le lait de chaux et le 
dioxyde de carbone pour atteindre le pH souhaité et pouvoir 
traiter les ions Fluorures.

Le pH des eaux industrielles rejetées est contrôlé en 
continu. Les boues finales sont pressées puis acheminées 
dans une cimenterie pour être utilisées comme matière 
première (fluorure de calcium).

Des campagnes de mesures sont réalisées suivant les 
fréquences exigées par notre arrêté préfectoral (AP) et 
par notre convention de rejet avec Tours Métropole. Les 
paramètres les plus significatifs sont présentés ci-après :

4.2.1/ STATIONS DE NEUTRALISATION, DÉTOXICATION

4.2/ Protection de l’environnement

2014 2015 2016 2017 2018 2019

pH moyen 7,77 7,83 7,71 7,74 7,71 7,73

Norme supérieure 9 9 9 9 9 9

Valeur maximale 8,3 8,4 8,05 8,4 8,5 8,4

Valeur minimale 6,8 7,4 7,1 7,2 7,3 7,5

Norme inférieure 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

DÉBIT D’EAU TRAITÉE

Le pH des eaux 
industrielles 
rejetées est contrôlé 
en continu.

18



2014 2015 2016 2017 20192018

mg/L

Concentration moyenne Norme AP et Tours Métropole

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0

7,95 7,87
8,31 8,91

*550 mg/l : Valeur limite en moyenne mensuelle - **600 mg/l : Valeur limite journalière.

Unités
Valeurs moy. 

2019
Limites Arrêté 

Préfectoral
Limites Tours 

Métropole
Fréquences 

analyses

Température °C 22.102 < 30 En continu

Cyanures

mg/l

0.007 < 0,05 < 0,1

Journalière
Sulfates 370.431 500

550*
600**

Cuivre 0.030 0,50
Hebdomadaire

Nickel 0.068 0,50

DCO 69.350 300 1 000

Trimestrielle

DBO5 24.813 250 500

Fer 0.038 1,25 5

Aluminium 0.047 1,25 5

Plomb 0.018 0,125 0,5

Arsenic 0.005 0,05 0,10

Phosphore 1.629 12,5 25

Azote 92.358 150

MES 23.292 100 500

Hydrocarbures 0.250 1,25 1,25

Chlorures 99.112 200

Zinc 0.022 - 2* -

Cobalt 0.002 - 2* -

Lithium 0.027 - - -

FLUORURES
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Les rejets gazeux font 
l’objet d’analyses 
régulières. 

4.2.2/ REJETS ATMOSPHÉRIQUES

Les vapeurs d’acide provenant de la zone de production sont dirigées dans des systèmes centralisés de 
lavage à l’eau et neutralisées à l’aide de soude. Les eaux de lavage issues de ces systèmes sont reprises et 
traitées dans la station de neutralisation des rejets aqueux. Les rejets gazeux font l’objet d’analyses régulières 
(la réglementation impose un minimum d’une fois/an), réalisées par un organisme agréé.
Le paramètre mesuré est l’acidité totale. Les valeurs ci-dessous démontrent l’efficacité des laveurs mis en 
place.

Mois de mesure 
en 2019

Unité Tour N°001 Tour N°002 Tour N°004 Tour N°006 Tour N°011 Tour N°012 Tour N°094

Trimestre 1 Concentration mg/Nm3 0.00046 0.00196 0.00732 0.00083 0.00062 0.00031 0.03380

Trimestre 2 Concentration mg/Nm3 0.00000 0.00448 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.12700

Trimestre 3 Concentration mg/Nm3 0.01020 0.00000 0.01460 0.00164 0.00000 0.00044 0.03420

Trimestre 4 Concentration mg/Nm3 0.00607 0.00000 0.00330 0.00026 0.00000 0.00128 0.09570

Norme mg/Nm3 0,5

ACIDITÉ TOTALE

En 2019, le flux annuel en acidité est de 7.81 kg/an (19.7 kg/an en 2018) et de 0,050 g/plaquette (0,091 g/plaquette en 2018).
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Les vapeurs de solvants provenant de la zone de production et des laboratoires sont collectées dans un réseau spécifique. 
Ces rejets gazeux font l’objet d’analyses régulières, vérifiées par un organisme agréé. Les valeurs relevées lors des 4 
campagnes réalisées sont fournies ci-dessous : 

Un suivi des émissions atmosphériques des 
chaudières est également réalisé. 
Les résultats des paramètres suivis sont 
donnés dans le tableau ci-dessous.

Le flux annuel en COV (eq C) canalisé est stable.

• 30 t/an (33 t/an en 2018)

• 0,19 kg/plaquette (0,15 kg/plaquette en 2018).

Mois de mesure  
en 2019

Unité
Extr.

N°10/45
Extr.

N°99/100
Extr. 
N°38

Extr.
N°62/63

Extr.
N°003

Extr. 
N°0109

Extr. 
N°0205/0206

Trimestre 1 Concentration mg/Nm3 9.70 42.30 - - - - -

Trimestre 2 Concentration mg/Nm3 16.80 43.20 1.30 2.60 7.00 1.70 0.30

Trimestre 3 Concentration mg/Nm3 6.00 34.80 - - - - -

Trimestre 4 Concentration mg/Nm3 12.10 32.80 - - - - -

Norme mg/Nm3 110

SOX NOx Poussières 

Unité mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3

Norme AP 35
CHAUD002 : 150
CHAUD008 : 150
CHAUD003 : 225

5

CHAUD002 0.10 120.00 0.62

CHAUD008 0.086 60.30 1.98

CHAUD003 0.000 180.00 3.11

CHAUD004* 0.000 80.60 3.82

CHAUD005* 0.000 154.00 10.50

*Chaudières non soumises aux normes de l’arrêté préfectoral (Puissance < 2 MW)

COV TOTAUX

ANALYSE D’AIR
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Les rejets de gaz à effet de serre déclarés dans 
l’Ecofootprint sont liés à la consommation d’énergie (gaz et 
électricité) et de PFC. 

En 2019, la quantité rejetée est de 3 749 tonnes de CO2, 
soit une diminution de 33% par rapport à 2018, liée à : 

•  La diminution de la consommation de gaz grâce à la 
mise en service, fin 2018, d’un nouveau groupe froid à 
récupération d’énergie. 

•  L’amélioration du pourcentage d’électricité renouvelable 
dans le contrat de fourniture d’électricité (70% d’énergie 
verte en 2019).

EMISSION CO2

Depuis 2011, le site réalise tous les 4 ans un Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) afin d’évaluer le volume 
total des émissions directes et indirectes émises dans l’atmosphère sur une année. Ce bilan prend également en compte les 
émissions accidentelles de fluides frigorigènes ainsi que les émissions directes des sources mobiles à moteur thermique. Ce 
bilan a été réalisé en 2019.

À noter qu’en 2019, les pertes de fluides frigorigènes ont considérablement augmentées, essentiellement à cause d’une fuite 
de 129 kg de R134a sur un groupe froid (259 tonnes équivalent CO2 rejetées contre 57 tonnes en 2018).

5 609

3 749

2014 2015 2016 2017 2018

Kg
CO2 / WO
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Global Warming Kg CO2 / WO

10 000

12 000
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6 000

4 000

2 000

0

7 803
6 796

6 347

2019

 9 805

36,84 37,91
41,54

51,46

25,83
23,87
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RÉPARTITION DES PERSONNES PARTICIPANT
AU PDM - 2019

PLAN DE MOBILITÉ (PDM)
Un Plan de Déplacement d’Entreprise (appelé 
aujourd’hui Plan de Mobilité PDM) est en place 
sur le site de Tours depuis 2004. Il vise à favoriser 
l’usage des modes de transport alternatifs à la 
voiture individuelle, à savoir le vélo, les transports en 
commun, le covoiturage et la marche à pied.

Les actions incitatives qui ont été mises en place sont 
les suivantes :

• Un parc à vélo avec station de gonflage pour les 
cyclistes.

• La fourniture d’un kit sécurité pour les cyclistes.

• Une prime de 10% à l’abonnement de transport en 
commun.

• Une présence récurrente du service commercial Fil 
Bleu sur le site.

• La mise à disposition d’un parking dédié au 
covoiturage.

• La prise en charge du contrôle technique pour les 
covoitureurs.

• Des bornes de recharge pour véhicules électriques.

• La mise en libre-service de vélos à assistance 
électrique.

• Une prime à l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique.

• La remise d’un parapluie ST aux piétons.

• Des réunions régulières de la commission quotidien. 

• Des enquêtes sur les modes utilisés auprès du 
personnel.

• Un programme de communication interne soutenu.

• Un espace PDM à la cafétéria avec affichage dédié.

En 2019, plus d’1/4 du personnel du site de Tours a 
participé activement à ce plan selon la répartition dont 
l’évolution au fil des 3 dernières années est présentée 
ci-dessous :

%
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40

20

0

Transports 
en communCovoiturage Vélo Piétons VE

2015 2016 2017 2018 2019
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1 1

20

26

50
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1

A NOTER EN 2019 QUE :
•  Les vélos à assistance électrique mis à disposition en 

libre-service ont donné lieu à 538 sorties sur les 12 
derniers mois.

•  L’amélioration de notre parc à vélos a permis d’étendre 
sa capacité à 86 places au lieu de 68 auparavant. Nous 
avons aussi étendu la zone dédiée aux vélos à assistance 
électrique.

•  Les bornes de recharge pour les véhicules électriques 
mises à disposition sont utilisées par 13 collaborateurs 
pour 267 recharges dans l’année.

•  Une semaine de la prévention a permis de sensibiliser 
nos collaborateurs sur le risque routier avec notre 
partenaire Malakoff Méderic mais aussi l’usage des 
deux roues et du téléphone avec des intervenants de la 
sécurité routière. 
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4.2.3/ DÉCHETS

kg de 
déchets 
plaquette 
équivalentetonnes

20152014 2016 2017 2018 2019

Déchets non 
dangereux (tonnes)

Déchets dangereux 
(tonnes)

Kg de déchets par 
plaquette équivalente

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

1 000

800

600

400

200

0

9,55 8,55
8,15

10,05

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

0,00

2,00

8,52

10,75

QUANTITÉ TOTALE DE DÉCHETS PRODUITS

En 2019, 1689 tonnes 
de déchets ont été 
générés (1851 tonnes 
en 2018).

La diminution globale 
de la quantité de 
déchets est liée à 
la diminution de la 
production.

Les déchets sont générés par l’ensemble des activités 
du site. On distingue les Déchets Dangereux (DD) des 
Déchets Non Dangereux (DND).
Les déchets sont orientés dans des filières extérieures, 
selon 3 catégories de traitement :

• Réutilisation, Recyclage et Valorisation 
énergétique.

• Incinération sans valorisation énergétique.

• Traitement physico-chimique  
ou Mise en décharge.

Un traitement et des 
filières différentes en 
fonction des types de 
déchets. 
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DÉCHETS NON DANGEREUX

DÉCHETS DANGEREUX

Papier : 6,38 tonnes

Métaux :
33,707 tonnes

Plastiques :
32,76 tonnes

Carton :
39,98 tonnes

Restaurant :
48,945 tonnes

Bois :
46,80 tonnes

Boues de la 
station de 
neutralisation :
567,3 tonnes

DND compacté
et DND grandes 
dimensions :
102,66 tonnes

Divers :
0

2019

2019

DEEE : 67,75 tonnes

Acides :
149,571 tonnes

Solvants :
361,879 tonnes
Solide souillé 
acide :
28,159 tonnes

Solide souillé 
solvant :
28,288 tonnes

Solution de 
Nickel :
78,920 tonnes

Ef�uant 
déshuileur :
7,66 tonnes

Solution 
cyanurée :
36,302 tonnes
Autres :
52,254 tonnes

2016 2017 2018 2019

Tonne/an 742 786 955 878

Kg/plaquette 3.95 4.13 4.40 5.59

Recyclage,
Réutilisation,

valorisation
énergétique

99.4% 100% 100% 100%

Incinération
sans valorisation

énergétique
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Traitement
physico-chimique

et mise en décharge
0,6% 0,0% 0,0% 0,0%

2016 2017 2018 2019

Tonne/an 863 767 896 811

Kg/plaquette 4.59 4.02 4.13 5.16

Recyclage,
Réutilisation,

valorisation
énergétique

75.5% 81.6% 80.6% 79.37%

Incinération
sans valorisation

énergétique
13.0% 14.5% 16.5% 13.28%

Traitement
physico-chimique

et mise en décharge
11.5% 2.8% 2.9% 7.35%

2016 2017 2018 2019

Total 1605 1553 1851 1689

Kg/plaquette équivalente 8.55 8.15 8.52 10.75

2525

NATURE DES DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ DU SITE

RÉUTILISATION OU RECYCLAGE DES DÉCHETS
En 2019, le taux de recyclage du site a diminué, il est de 90.08% par rapport à 90.78% en 2018.
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RÉSULTATS DES MESURES EFFECTUÉES PAR UN ORGANISME EXTÉRIEUR

Le bruit lié à l’activité du site est contrôlé une fois par an par un organisme externe. Les mesures, pour évaluer le niveau de 
nuisance sonore, sont réalisées en limite de propriété (points 1 à 7) et selon les normes exigées par les textes en vigueur.

Les dépassements observés sur les points 3 et 5 sont liés au fort trafic routier de l’avenue longeant le site.

**La norme imposée en limite de propriété par l’arrêté 
préfectoral est de 70 dB (A) tous les jours ouvrés et de 60 dB (A) 
la nuit, dimanche et jours fériés.

Points de contrôle

4.2.4/ BRUIT

1

2

3
4

5

6

7

©
 g

oo
gl
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ap

Campagne de 2019

Points de 
contrôle

Période Jour 
(dB(A))

Période Nuit 
(dB(A))

1 56.5 49.5

2 57 55.5

3 72.5 67

4 64.5 57.5

5 70.5 64

6 59.5 52

7 59.5 52

Limite 
autorisée*

70 dBA 60 dBA
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Les actions pour la gestion de l’espace sont :

• Optimisation de l’espace des bâtiments « Salle Blanche »

• Plantations d’arbres, arbustes et fleurs

• Entretien régulier des espaces verts

• Création du domaine de la Ribondière en 1998. Le comité 
d’entreprise STMicroelectronics a financé la réalisation 
d’un étang de 3 hectares sur un domaine de 8 hectares. 
Cette création a nécessité la réfection d’un bâtiment, 
l’enfouissement d’une ligne de 22 000 volts et la plantation 
de 250 arbres et arbustes. De plus, l’étang a été enrichi 
d’environ 1 000 kg de poissons et un entretien de cet 
espace est effectué annuellement.

Domaine de la Ribondière

4.2.5/ SOLS ET SOUS-SOLS

4.2.6/ GESTION DE L’ESPACE

Depuis 1995, le site de Tours a installé des piézomètres afin de mesurer 
l’évolution de la qualité des eaux en sous-sols. Ceux-ci permettent la 
surveillance de la qualité des eaux souterraines. 2 mesures par an sont 
effectuées sur les piézomètres en amont et aval du site (le piézomètre est un 
forage permettant le prélèvement et le contrôle des eaux de sous-sol).

De plus, des mesures préventives ou correctives sont prises pour réduire tout 
risque de pollution dans ce domaine :

• De manière générale, les réseaux contenant des produits chimiques sont 
aériens et/ou en double peau afin de garder une vision permanente de leur 
état.

• Tous les produits chimiques sont stockés sur rétention.

• La réfection des routes de circulation interne est faite régulièrement.
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Pour prévenir les risques pouvant 
avoir un impact significatif 
(épandage de produits chimiques, 
incendie …) sur l’environnement, 
nous réalisons et maintenons :

• Une étude de risques 
permettant de hiérarchiser 
le niveau de gravité et de 
probabilité.

• Une formation appropriée à 
tout niveau : environnement, 
incendie, chimie, gaz, 
manutention, électricité, etc.

• La protection généralisée du 
site par un réseau d’extinction 
automatique (sprinklers) et la 
mise en place d’une source 
indépendante du réseau de ville. 

• La protection du réseau pluvial 
par des dispositifs de stockage, 
de barrage, de neutralisation ou 
d’absorbants.

• Un bassin d’incident (enterré) de 
370 m3 permettant de récupérer 
tout écoulement faisant suite 
à un déversement ou à un 
dysfonctionnement de notre 
station de neutralisation avant 
rejet vers le réseau de la ville.

• Un local de sécurité avec du 
matériel approprié pour les 
équipiers d’intervention.

• Des ESI (Équipiers de 
Seconde intervention) sont 
également présents sur le site 
et formés à intervenir sur les 
risques identifiés, et munis 
d’équipements de protection 
adaptés.

• Un Plan d’Opération Interne 
(P.O.I.) afin de répondre à une 
obligation réglementaire de 
notre nouvel arrêté préfectoral.

• Un bassin d’orage annexé à un 
nouveau parking.

L’installation de dépollution mise 
en place en 2012, est toujours 
opérationnelle.

4.2.7/ SITUATIONS ANORMALES

Formation de recyclage des pompiers sur le site STMicroelectronics

Formation de recyclage des pompiers sur le site STMicroelectronics

STMicroelectronics 
prévient et maîtrise 
les risques. 
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Cet indicateur environnemental interne à 
ST, a été créé par le Corporate et s’inscrit 
dans les rubriques « Proactivité & Mesure » 
du Décalogue. Il permet d’avoir une image 
précise et immédiate des performances des 
principaux paramètres environnementaux du 
site sur une seule représentation graphique.

L’objectif de cet « ecological footprint » ou 
« empreinte écologique » est de pouvoir 
comparer les performances de chaque site 
par rapport à un standard défini, par les 
fonctions centrales de l’entreprise, fixant des 
valeurs cibles revues chaque année.

* WO : Wafer Out (plaquette fabriquée)  
** COV : Composés Organiques Volatils  
***Matières premières : Produits chimiques + Papier + Silicium
****Electricité : Consommation uniquement liée à la Production
***** Les produits chimiques comptabilisés dans l’écofootprint concernent uniquement  

les 6 principaux produits chimiques déjà évoqués dans le §4.1.3

Unité
Objectifs 
site 2019

Résultats 
site 2019

Electricité**** KWh/WO 295 329

Eau m³/WO 2.33 2.77

Produits chimiques***** Kg/WO 3.70 4.21

Matières premières*** Kg/WO 39 45.25

Déchets recyclés-revalorisés % 91 90.08

Emission de gaz à effet de serre kg CO2/WO 33 23.87

Emission de COV** g/WO 172 188

Emission contribuant à 
l’acidification de l’air 

g SO2 eq/
WO

10.40 10.68

Rejet de Fluor dans l’eau g/WO 16.70 21.29

Rejet d’Azote et Phosphore dans 
l’eau (Eutrophication)

g/WO 22.90 28.53

Eco-footprint pour l’année 2019 0.92 1.01

Électricité****
329 kWh/WO

Produits 
chimiques
4,21 kg/WO

Rejet de �uor 
dans l’eau
21,29 g/WO

Matières 
premières***
45,25 kg/WO

Émission 
contribuant à 

l’acidi�cation de 
l’air

10,68 g SO
2
/WO

Déchets
recyclés-revalorisés

90,08 %

Émission de COV**
188 g/WO

Émission de gaz à effet de serre
23,87 kg CO

2
/WO

Eau
2,77 m3/WO

Rejet d’azote et 
phosphore dans l’eau 

(Eutrophisation)
28,53 g/WO

0,10

0,20

Objectifs 2019 Aire 2019

5/ L’ecological Footprint  
«10 paramètres clés»

PARAMÈTRES

Une empreinte 
écologique 
légèrement supérieure 
aux objectifs fixés.
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SUIVI DES INVESTISSEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE 2014 À 2019

En 2016, des investissements ont été engagés afin de refaire un bâtiment de stockage de déchets de solvants. 
Ce projet a été terminé sur l’année 2019.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

montants K$

0

600

500

400

300

200

100

6/ Investissements 
environnementaux 
du site de Tours
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JUIN 2019
Sensibilisation au tri des déchets de 
repas, en collaboration avec notre 
restaurant d’entreprise.

JUIN 2019
Concours de suggestion sur 
l’environnement.

Au cours de l’année 2019, STMicroelectronics Tours a organisé diverses communications et évènements visant à faire 
connaitre le groupe, l’entreprise, les métiers ainsi que l’ensemble des actions de prévention et de sensibilisation mises en 
place au quotidien pour préserver et protéger l’environnement.

7/ Communication autour  
de l’environnement

15 MAI 2019
Distribution de mugs en céramique nominatif 
à 100% des employés dans le cadre de la 
suppression des gobelets plastiques à la 
cafétéria du site
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Un bon contrôle 
des consommations 
et de l’empreinte 
écologique.

Le sujet atteint partiellement correspond à une attente du retour de décision des administrations sur une demande de 
modification d’un dossier.
Le sujet non atteint en 2019, correspond à l’absence d’actions engagées.

Principaux objectifs établis pour l’année 2020 (extrait du programme validé en revue de direction) :

La performance environnementale pour 
l’année 2019 est présentée dans le 
tableau ci-dessous :

Objectifs principaux Unité de mesure Cible 2019 Résultats

Déploiement des programmes de réduction 
environnementaux (déchets, eaux, bruit)

Réalisation Fait Fait

Programme de réduction des polluants dans les 
eaux (MES, Sulfates)

Réalisation Fait Partiel

Optimisation des installations de traitement des 
rejets acide

Réalisation Fait Non atteint

Empreinte écologique / ≤0.92 1.01

Déchets recyclés % 91 90.08%

Consommation d’eau m3/WO 2.3 2.77

Objectifs principaux Unité de mesure Cible 2020

Réalisation des dossiers règlementaires liés aux 
évolutions du site.

Réalisation Fait

Programme de réduction des polluants dans les eaux 
(MES, Sulfates)

Réalisation Fait

Optimisation des installations de traitement des rejets aux 
points d’utilisation ammoniac

Réalisation Fait

Empreinte écologique / 1.00

Déchets recyclés % 91

Consommation d’eau m3/WO 2.6

8/ Objectifs 
environnementaux 
du site de Tours

32



Des objectifs 2020 
toujours plus 
ambitieux en matière 
d’environnement.
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Site STMicroelectronics de Tours.
Activité électronique code APE : 2611Z
SIRET 380 932 590 00033
Vérification environnementale
effectuée en juin 2020

Nom du vérificateur agréé : Bureau Véritas Italia Spa
N° accréditation : IT-V-0006
Prochaine vérification validée : Juin 2021

Signataires :

Le Directeur du Site
Stéphane MARTINEZ

Responsable Sûreté, 
Environnement, Hygiène 
et Sécurité
& Services Généraux
Olivier BOUSSARD

Déclaration 
environnementale 2019
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Notes
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The STMicroelectronics corporate logo is a registered trademark of the STMicroelectronics 
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For more information on ST products and solutions, visit www.st.com

Déclaration environnementale imprimée  
sur du papier certifié FSC® Recycled, 100% recyclé.
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