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Certification Santé Sécurité Environnement pour  
les fournisseurs 
 
Cisco Systems, Inc. (Cisco) a l'intention de prendre des mesures raisonnables et 
praticables pour assurer la sécurité sur le lieu de travail et pour protéger 
l'environnement dans tous les aspects de ses activités.  Dans ce but, Cisco a établi des 
directives Santé Sécurité Environnement (SSE) applicables à tous les projets, 
procédés et processus, quels que soient leurs emplacements géographiques.  

Les fournisseurs choisis pour effectuer des travaux pour le compte de Cisco devront 
(i) respecter l’ensemble des lois et règlements applicables, et (ii) observer les 
directives SSE de Cisco.  

Cette approche garantit que les opérations de Cisco seront conformes à toutes les 
stipulations législatives à tous les niveaux en ce qui concerne l'engagement et la 
gestion des contractants ainsi que l'exécution des projets, tout en fournissant une série 
de meilleures pratiques que les fournisseurs devront appliquer dans tous les cas. 

Les fournisseurs devront faire ce qui suit dans le cadre de leurs contrats : 

Obligations en termes de santé et sécurité 
 
1. Respecter l’ensemble des lois et règlements applicables 

en matière de santé et de sécurité. 
 
Cisco exige que ses fournisseurs respectent intégralement les lois, règlements et directives 
applicables à tous les niveaux.  Ceci inclut notamment l'identification et la mitigation des 
dangers ; les équipements de protection personnelle ; la sécurité électrique ; la protection 
contre l'irradiation, l'exposition aux agents pathogènes sanguins, la gestion des déchets ; la 
manipulation de produits chimiques ; l'exposition au bruit ; l'utilisation de pratiques 
professionnelle sécuritaires, l'obtention de tous les permis et licences nécessaires ; et la 
production de tous les avis et rapports requis.   Cisco exige également que ses 
fournisseurs assurent la formation nécessaire et appropriée en matière de santé et de 
sécurité, ainsi que des cours de recyclage, à leurs employés, et qu'ils documentent une 
telle formation. 
 

2. Avoir une méthode de gestion et de réduction des risques 
pour la santé et la sécurité de leurs employés 

 
Les fournisseurs de Cisco devront disposer de méthodes systématiques et 
documentées d'identification et de réduction des risques de maladies ou d'accidents 
professionnels.  Des exemples de telles méthodes incluent l'utilisation d'analyses des 
dangers sur le lieu de travail, d'évaluations des risques, de plans de prévention des 
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accidents et des maladies, d'évaluations de l'exposition et de rapports de suivi sur les 
maladies et accidents survenus dans le cadre du travail. Exemples de méthodes visant 
à gérer des risques courants pour la sécurité : 

 
• Plan de contrôle des énergies dangereuses 
• Protection contre les chutes 
• Équipements de protection personnelle 
• Plans d'intervention en cas d'urgence 

 

3. Sur demande, documenter les méthodes utilisées pour 
identifier et minimiser les risques pour la santé et la 
sécurité à l'intention de Cisco  

 
Cisco pourra demander à ses fournisseurs de lui communiquer des analyses des dangers sur le 
lieu de travail, des évaluations de risques, des plans de mitigation des risques, des journaux de 
maintenance et d'inspection des équipements et des procès-verbaux des séances de formation 
pour les activités conduites dans les locaux de Cisco ou dans le cadre de projets commandés 
par Cisco.   
 

4. Notifier les responsables de projet désignés de tous 
dangers pour la santé, la sécurité ou l'environnement 
créés par des activités des fournisseurs  

 
Cisco exige que ses fournisseurs le notifient de l'introduction de matériaux ou d'équipements 
créant des risques physiques, chimiques ou biologiques pour la sécurité dans les locaux de 
Cisco ou dans le cadre de projets commandés par Cisco.  Ces notifications pourront prendre la 
forme de présentation de fiches techniques santé-sécurité, d'analyses des dangers sur le lieu de 
travail et d'évaluations des risques. 
 

5. Permettre à Cisco d'inspecter toutes les activités se 
déroulant dans des locaux de Cisco ou dans le cadre 
d'un projet de Cisco. 

 
Le fournisseur s'engage à permettre à Cisco d'inspecter les lieux de travail, les 
équipements, la documentation et les matériaux, et de poser des questions aux 
employés du fournisseur concernant les pratiques professionnelles et la gestion de la 
santé et de la sécurité.   
 

6. Suivre les cours de formation à la sécurité destinés aux 
contractants de Cisco avant d’entreprendre de 
quelconques activités pour le compte de Cisco. 

 
Le fournisseur s'engage à suivre les cours de formation à la sécurité destinés aux contractants 
de Cisco ainsi que tous autres cours de formation pouvant être jugés nécessaires par Cisco 
pour sécuriser le lieu de travail.  
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Obligations en terme d'environnement 
 

1. Respecter l’ensemble des lois et règlements applicables 
en matière d'environnement. 

 

Les fournisseurs devront respecter l'ensemble des lois, règlements, permis et plans de 
projets spécifiques applicables concernant l'environnement, et il est attendu d'eux 
qu'ils emploient des méthodes de contrôle efficaces sur le terrain. Voici quelques 
exemples de pratiques environnementales couramment requises : 

• Gestion des eaux pluviales ; 
• Prévention des déversements et interventions en cas de déversement ; 
• Contrôle de l'érosion et des sédiments ; 
• Contrôle des émissions atmosphériques et de la poussière ; 
• Gestion des matières dangereuses ; 
• Élimination des déchets ; 
• Procédures d'arrêt du travail en cas de découvertes inattendues (p. ex., restes 

humains, artéfacts) ;  

• Nettoyage et restauration des espaces perturbés ; et 
• Transmission des avis et rapports appropriés conformément aux lois et 

règlements applicables ; 

 

2. Observer et respecter les restrictions relatives aux 
droits de propriété et à l'accès aux sites 

 

Les contractants, sous-traitants et fournisseurs devront respecter toutes les restrictions 
d'accès, y compris les interdictions d'accès à des espaces sensibles (p. ex., zones 
humides, sites archéologiques et habitats de faune menacée) ou aux zones 
avoisinantes.  En fonction du montant du contrat et/ou de l'étendue des travaux, il 
pourra être demandé aux fournisseurs de préparer un Plan de respect de 
l'environnement conforme à toutes les stipulations environnementales et permissions 
afférentes à ces travaux. 



© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 1
Business Ready Data Center
Architecture

Mars 2008

Obligations des 
fournisseurs en termes 

de santé, sécurité et 
environnement



© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 2

Cette formation couvrira…
La mission de Cisco en termes de SSE

Obligations des fournisseurs en termes de Santé et Sécurité
– Observation des règlements

– Identification des dangers et mitigation des risques

– Documentation et inspection de la gestion de la santé et de 
la sécurité

– Communication des dangers professionnels

Obligations des fournisseurs en terme d’Environnement
– Observation des règlements

– Besoins particuliers de contrôle des sites/tâches
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Mission en termes de santé, sécurité et 
environnement

Protéger les employés, 
les fournisseurs, 
les visiteurs, les clients 
et l’environnement de 
Cisco en appliquant des 
programmes et services  
santé, sécurité et 
environnement aptes à 
réduire les risques et à 
encourager une culture 
globale de sécurité.
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Obligations relatives à la 
santé et à la sécurité
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Observation des règlements publics

Notamment :
-Permis et licences

-Obligations relatives aux 
équipements de protection 
personnelle

-Pratiques de travail sécuritaires

-Protection contre les chutes

-Communication des accidents

-Formation et tenue d’archives

Les fournisseurs sont tous tenus de respecter l’ensemble des 
lois et règlements pertinents relatifs à la santé et à la sécurité.

CONNAISSEZ ET COMPRENEZ LES OBLIGATIONS 
QUI S’APPLIQUENT À VOUS ET À VOTRE TRAVAIL
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Identification des dangers & mitigation des risques
Tous les fournisseurs 
doivent avoir des méthodes 
documentées pour identifier 
et réduire les risques de 
maladies professionnelles 
ou d’accidents du travail. 
Ces méthodes peuvent 
consister en :

–Évaluations des risques et 
analyses des dangers 
–Plans de contrôle des 
énergies dangereuses
– Évaluations de l’exposition 
aux agents chimiques
– Plans d’intervention en 
cas d’urgence
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Documentation et inspection

Il peut être demandé à tous les fournisseurs de 
produire une documentation expliquant leur gestion des 
risques santé et sécurité.

Ces documents peuvent inclure :
– des fiches techniques santé-sécurité

– des plans de contrôle des dangers

– des fiches d’inspection/de maintenance des équipements

– une documentation sur la formation
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Communication des dangers professionnels

Tous les fournisseurs doivent communiquer des 
informations sur les dangers introduits dans 
l’environnement professionnel de Cisco aux directeurs de 
projets de Cisco.
Dangers possibles :

– Utilisation de produits chimiques
– Production de déchets toxiques
– Utilisation de pistolets de scellement
– Rangement et/ou emploi d’équipements et d’outils en hauteur
– Mise sous tension et hors tension d’équipements et de machines
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l’environnement
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Respect des règlements publics

Elles comprennent 
notamment :

-la gestion des déchets

-l’évacuation des eaux de pluie

-l’évacuation des eaux usées

-la conservation des produits 
chimiques

-les émissions atmosphériques

Les fournisseurs sont tous tenus de respecter l’ensemble 
des lois et règlements pertinents relatifs à l’environnement.

CONNAISSEZ ET COMPRENEZ LES OBLIGATIONS 
QUI S’APPLIQUENT À VOUS ET À VOTRE TRAVAIL
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Pratiques efficaces sur le terrain

Les fournisseurs doivent 
mettre en place des mesures 
de contrôle pour assurer la 
protection de l’environnement.
Notamment :

– La prévention des déversements 
et les mesures d’urgence

– l’érosion et le contrôle des 
sédiments

– les émissions atmosphériques 
et le contrôle de la poussière

– le nettoyage et la restauration 
des zones perturbées
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Autres obligations relatives à l’environnement

Observer et respecter les 
restrictions d’accès aux 
sites et aux propriétés 
privées

Protection :
– des zones humides

– des réserves de faune

– des sites archéologiques
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