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CHARTE DEVELOPPEMENT DURABLE

PRYSMIAN Câbles et Systèmes France est la filiale française du groupe PRYSMIAN Cables
& Systems qui est le leader mondial pour la fabrication de câbles électriques aussi
bien dans le domaine de l’Energie que dans celui des Télécommunications. Les activités de
l’entreprise sont réparties, en France, sur 9 établissements : le siège social et son antenne
administrative et commerciale, les 8 usines.

Depuis de nombreuses années, PRYSMIAN Câbles et Systèmes France est très investi dans
une démarche de progrès en termes de :

QUALITE
¤ Un certificat ISO 9001 “Corporate” pour l’ensemble des activités et des sites industriels,
¤ Un certificat ISO/TS 16949 pour l’activité automobile et l’usine dédiée,
¤ Un certificat IRIS pour l’activité ferroviaire et l’usine dédiée,
¤ Deux certificats pour les laboratoires d’essais accrédités selon la norme ISO 17025.

ENVIRONNEMENT
¤ Chacun des sites industriels est certifié selon la norme ISO 14001.

SECURITE
¤ Une usine est certifiée selon le référentiel OHSAS 18001.

En Octobre 2009, le Comité de Direction de PRYSMIAN Câbles et Systèmes France a décidé
que la démarche Développement Durable de l’entreprise devait être formalisée.
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Un projet a donc été lancé. Ce projet transversal, car concernant l’ensemble de
l’entreprise, a été confié à la Direction Qualité, Sécurité et Environnement qui l’a mené en
suivant les recommandations de la norme ISO 26000.

Dans le cadre de son projet Développement Durable, PRYSMIAN Câbles et Systèmes France
a réalisé notamment son Bilan Carbone® de façon proactive. Ainsi, en Novembre 2010,
l’entreprise a eu connaissance de l’impact que son activité a eu en 2009 en termes
d’émission de gaz à effet de serre. Un plan d’actions, visant à réduire cet impact, a été
établi.
Pour PRYSMIAN Câbles et Systèmes France, le principe d’amélioration continue
s’applique non seulement dans les domaines de la Qualité, de la Santé / Sécurité et de
l’Environnement mais aussi dans celui du Développement Durable.

Une entreprise moderne et responsable doit savoir, en effet, allier « efficacité
économique », « équité sociale » et « préservation de l’environnement ».

L’objectif de cette charte est donc de rappeler les valeurs auxquelles PRYSMIAN Câbles et
Systèmes France souscrit afin de les communiquer à ses fournisseurs et sous-traitants pour
que ceux-ci y adhèrent formellement.
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Pilier « Economique » du Développement Durable :
¤ Respecter la législation (économie),
¤ Suivre le Code Ethique de PRYSMIAN Cables & Systems,
¤ Satisfaire les besoins et attentes des clients,
¤ Anticiper les risques financiers,
¤ Contribuer au développement économique,
¤ Demander aux fournisseurs et sous-traitants d’adhérer aux valeurs de l’entreprise,
¤ Inciter les fournisseurs et sous-traitants à s’associer aux engagements de l’entreprise.

Pilier « Social / Sociétal » du Développement Durable :
¤ Respecter la législation (social, santé et sécurité),
¤ Protéger la santé et la sécurité des collaborateurs,
¤ Garantir les conditions de travail,
¤ Respecter les « Droits de l’Homme »,
¤ Respecter les normes internationales de travail (travail des enfants, travail dissimulé,
travail forcé, etc.),
¤ Lutter contre toutes sortes de discrimination (race, origines, religion, sexe, handicap,
orientation sexuelle, etc.),
¤ Favoriser l’évolution des collaborateurs en renforçant leurs compétences initiales, et
acquises, par la formation continue,
¤ Communiquer, de façon transparente, avec l’ensemble des parties prenantes.

Pilier « Environnemental » du Développement Durable :
¤ Respecter la législation (environnement),
¤ Epargner les ressources naturelles,
¤ Préserver la biodiversité,
¤ Participer à la lutte contre le réchauffement climatique.

