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Introduction
Ericsson est un fournisseur leader mondial de pointe
d'équipements et de service de télécommunications
aux opérateurs de réseaux mobiles et fixes. Les technologies d'information et de communication ont la
capacité de réduire l'impact environnemental en
permettant le transport d'idées - pas de personnes.
Toutefois, nous reconnaissons la présence d'impacts
environnementaux liés à nos activités et nous nous
attachons à réduire les impacts environnementaux
provoqués par la production, le transport, l'utilisation et
le traitement en fin de vie de nos produits et services.

Ce document précise les exigences environnementales que nos fournisseurs doivent suivre. Ericsson a
également diffusé un Code de bonne conduite à tous
les fournisseurs, couvrant les exigences dans les domaines des droits de l'homme, des normes du travail,
de la gestion de l'environnement et de la lutte contre
la corruption dans le milieu de travail. Pour assurer la
conformité à ces exigences et des améliorations environnementales continues, nous réalisons des activités
telles que des vérifications sur place et l'évaluation
des fournisseurs.

Nous ne pouvons pas suivre et réduire nos impacts sur
l'environnement sans tenir compte de toute la chaîne
d'approvisionnement. Une bonne collaboration avec
les fournisseurs est d'une importance capitale dans
ces efforts.

Pour accéder au Code de bonne conduite d'Ericsson
et au présent document en ligne, veuillez consulter :
www.ericsson.com/responsible_sourcing
Pour accéder à la Politique de développement durable
d'Ericsson, veuillez consulter :
www.ericsson.com/sustainability-policy
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EXIGENCE 1 :
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT
(SME)
Ericsson prévoit que le Fournisseur doit satisfaire aux
exigences minimales SME suivantes :
• Le Fournisseur doit avoir une politique environnementale. Cette politique doit reposer sur une analyse de la situation environnementale actuelle du
Fournisseur et doit servir de base à des mesures
d'amélioration.

Le Fournisseur doit se conformer aux exigences énoncées dans les Listes Ericsson de substances interdites
et réglementées*. Les listes comportent les éléments
constitutifs des matériaux des produits, des informations sur les matériaux des produits, les procédés de
fabrication.
* www.ericsson.com/responsible_sourcing
EXIGENCE 3 :
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS
• Le Fournisseur doit être prêt à déclarer le contenu
matériel des produits livrés à Ericsson.

•

Le fournisseur doit identifier et documenter ses
aspects environnementaux importants.

•

Le Fournisseur doit tenir compte des aspects environnementaux dans son système d'exploitation.

•

•

Le Fournisseur doit disposer d'un programme
d'amélioration de l'environnement, avec des
objectifs et des plans d'action.

Le Fournisseur doit être prêt à fournir des données
d'inventaire du cycle de vie des procédés et des
produits du fournisseur.

•

Le Fournisseur doit être prêt à fournir des informations concernant le procédé de manipulation et
de traitement des produits livrés en fin de vie des
produits.

•

Le Fournisseur doit connaître et respecter la législation environnementale et la pratique courante.

•

Le Fournisseur doit s'assurer que les employés
disposent de compétences environnementales
appropriées et formalisées.

La certification environnementale selon la norme ISO
14001 ou équivalente est perçue favorablement.
EXIGENCE 2 :
CONCEPTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE LA FABRICATION
Le Fournisseur doit être en mesure de démontrer les
activités de conception qui permettent la réduction de
l'impact environnemental de ses produits et services
tout au long de leur cycle de vie, en tenant compte de
facteurs tels que consommation d'énergie, utilisation
des matériaux et traitement en fin de vie.

EXIGENCE 4 :
TRANSPORT
• Le Fournisseur est tenu de réduire l'impact environnemental du transport en utilisant les transports de
surface (routier, maritime ou ferroviaire) chaque fois
que possible.
•

Le Fournisseur est tenu d'utiliser des véhicules
éconergétiques lors du transport de marchandises
ou de la prestation de services pour Ericsson.

•

Le Fournisseur doit être prêt à fournir des informations sur les aspects environnementaux du transport de marchandises à Ericsson, par exemple
mode de transport, matériau d'emballage et
sites de production.

Le Fournisseur doit être en mesure de démontrer des
pratiques de fabrication respectueuses de l'environnement.
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