Exigences
environnementales
fournisseurs

Introduction
Ericsson est un fournisseur de premier plan en matière
d'équipements de télécommunication et de services
destinés aux opérateurs de réseaux mobiles et fixes
dans le monde. La Société en Réseau crée de nouvelles opportunités pour les solutions s'appuyant sur
l'informatique, afin d'accélérer la transition vers une
économie bas carbone. Toutefois, nous reconnaissons
que des effets écologiques négatifs sont liés à nos
activités et nous nous attachons à réduire leur impact
environnemental dans le cadre de la production, du
transport, de l'utilisation et du traitement en fin de vie
de nos produits et services.
Nous ne pouvons suivre et réduire véritablement notre
impact écologique qu'en prenant en compte l'ensemble de la chaîne logistique. Une bonne collaboration avec nos fournisseurs est essentielle à cet égard.

Ericsson a établi un Code de bonne conduite destiné
à tous les fournisseurs, qui formule les exigences en
matière de droits humains, de normes de travail, de
gestion de l'environnement et de lutte contre la corruption. Afin d'assurer la conformité avec ces exigences et
encourager une démarche d'amélioration continue en
matière d'environnement, nous réalisons notamment
des audits sur site et l'évaluation de nos fournisseurs.
Pour accéder au Code de bonne conduite d'Ericsson
et au présent document en ligne, rendez-vous sur :
http://www.ericsson.com/responsible-sourcing.
Pour accéder à la Politique de développement durable
d'Ericsson, rendez-vous sur : http://www.ericsson.
com/sustainability-policy.

Exigences environnementales fournisseurs
EXIGENCE N° 1 : SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (SME)
Ericsson exige des Fournisseurs qu'ils répondent aux
exigences minimales SME suivantes :
1. Le Fournisseur doit disposer d'une politique environnementale publique. Cette politique doit reposer
sur une analyse de l'activité et des performances
environnementales du fournisseur ; elle sera utilisée
comme point de départ des améliorations.
2. Le Fournisseur doit identifier et documenter tous les
aspects environnementaux significatifs1 dans ses
activités opérationnelles.
3. Le Fournisseur doit disposer d'un programme
d'amélioration environnementale, incluant des
objectifs et des plans d'action.
4. Le Fournisseur doit connaître la législation environnementale et les autorisations dans ce domaine, et
s'y conformer.
5. Le Fournisseur doit s'assurer que ses employés possèdent les compétences adéquates et formalisées en
matière d'environnement.

Sur demande, le Fournisseur doit :

La certification environnementale ISO 14001 ou équivalent est accueillie favorablement.

Le fournisseur doit mesurer les émissions dans l'air,
l'eau et la terre et assurer le traitement adéquat de tous
les rejets d'eaux usées et émissions dans l'atmosphère.

EXIGENCE N° 2 : PRODUITS ET SERVICES
Le Fournisseur doit être en mesure de présenter une
démarche de conception et une chaîne logistique permettant de réduire l'impact écologique négatif de ses
produits et services tout au long de leur cycle de vie,
en prenant en compte des facteurs tels que la consommation d'énergie, l'utilisation de matériaux et le traitement en fin de vie.
Le Fournisseur doit se conformer aux exigences des
Listes Ericsson de substances interdites et réglementées (http://www.ericsson.com/responsible-sourcing).
Ces listes couvrent la composition des produits et des
matériaux d'emballage ainsi que des informations sur
la composition des produits.
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Les aspects environnementaux significatifs représentent tout élément des activités du
fournisseur ayant ou susceptibles d'avoir un effet environnemental négatif significatif.

1. Déclarer la composition complète des produits
fournis à Ericsson.
2. Déclarer la consommation et le rendement énergétiques des produits.
3. Fournir les résultats de l'inventaire du cycle de vie
de ses produits et processus.
4. Fournir des informations sur la procédure de gestion et de traitement des produits livrés à la fin de
leur cycle de vie.
5. Fournir une solution visant à assurer un traitement en
fin de vie sans frais des produits livrés à Ericsson.
EXIGENCE N° 3 : FABRICATION
Le Fournisseur doit être en mesure de présenter des pratiques de fabrication respectueuses de l'environnement.
Le Fournisseur doit se conformer aux exigences des
Listes Ericsson de substances interdites et réglementées (http://www.ericsson.com/responsible-sourcing)

EXIGENCE N° 4 : TRANSPORT
1. Le Fournisseur est invité à réduire l'impact environnemental négatif du transport en utilisant le moyen
de transport le moins polluant (par exemple routier,
maritime ou ferroviaire) chaque fois que cela est
possible.
2. Le Fournisseur est censé utiliser des véhicules
écoénergétiques et peu polluants lors du transport de biens ou de la fourniture de services pour
Ericsson.
3. Le Fournisseur doit être en mesure de fournir des
informations sur les aspects environnementaux
du transport de marchandises pour Ericsson,
par exemple le mode de transport, les matériaux
d'emballage et les sites de production.

EXIGENCE N° 5 : CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Si la consommation d'énergie est identifiée comme
représentant un aspect environnemental significatif, le
Fournisseur est censé calculer son empreinte carbone
en équivalent CO21, sur la base du protocole des
GES (Protocole des gaz à effet de serre http://www.
ghgprotocol.org/).

EXIGENCE N° 7 : OBLIGATION D'INFORMATION
Le Fournisseur doit s'assurer que ses employés et
sous-traitants respectent les Exigences environnementales fournisseurs d'Ericsson ainsi que les prescriptions
légales applicables.
Le Fournisseur doit informer Ericsson en cas d'incident
environnemental significatif suite à la réalisation de ses
activités pour ou pour le compte d'Ericsson.

EXIGENCE N° 6 : GESTION DE L'EAU
Les Fournisseurs sont censés contrôler et mesurer leur
consommation d'eau. Si la consommation d'eau est
identifiée comme représentant un aspect environnemental significatif, le Fournisseur est censé mettre en
place un programme de gestion de l'eau.
1

L'équivalent CO2 (dioxyde de carbone) est une mesure permettant d'établir le potentiel
de réchauffement global d'un gaz à effet de serre, en fonction e son type et de la
quantité, calculé par équivalence avec une quantité ou une concentration de CO2
donnée.
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