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SwedSafe fait partie du groupe uvex safety et est une usine 

de fabrication de protections auditives. Son site de production 

ultramoderne avec son propre département de recherche et 

développement est situé à Tyringe, dans le sud de la Suède.

La responsabilité sociale et le développement durable font partie 

intégrante de la politique d’entreprise uvex. Notre objectif de protéger 

les personnes, l’environnement, le climat et les consommateurs 

influence l’ensemble de notre chaîne de valeur. Cette brochure porte 

particulièrement sur ces thèmes :

NOUS PRENONS NOS RESPONSABILITÉS !



ÉN
ERGIE &

 CLIM
AT

NE REQUIERT PAS 
PLUS D’ÉNERGIE QUE 
POUR PRODUIRE LE 
PAPIER POUR VOTRE 
HEBDOMADAIRE 
PRÉFÉRÉ.

PRODUIRE 1 000 PAIRES
DE BOUCHONS
D’OREILLE…

*  Valeurs de production et de consommation de 2019.

d’énergie utilisée en 
moins qu’en 2005

% *45 

d’énergie pour 1 000 
paires de bouchons

kWh *3,6 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE MINIMALE.
PROTECTION DU CLIMAT MAXIMALE. 
Nous sommes parvenus à réduire notre 

consommation d’énergie de 45 % au 

cours des quinze dernières années et 

nous maintenons nos besoins en énergie 

à un très faible niveau en investissant 

dans des équipements modernes et des 

processus innovants.

Nous utilisons les ressources 

énergétiques de manière efficace afin 

d’aider à protéger l’environnement. 

Produire 1 000 paires de bouchons 

d’oreille ne requiert pas plus d’énergie 

que pour produire le papier pour votre 

hebdomadaire préféré.



EM
PREIN

TE CARBON
E

NE LAISSE PAS 
D’EMPREINTE 
CARBONE. NOUS 
NE GÉNÉRONS 
AUCUNE ÉMISSION 
DE CO2.

PRODUIRE 1 000 PAIRES
DE BOUCHONS
D’OREILLE...

d’énergie verte

%100 
d’énergies fossiles

%0 

SOURCES D’ÉNERGIE INNOVANTES. 
ENVIRONNEMENT SAIN. 
Protéger l’environnement en utilisant 

des énergies renouvelables est l’un de 

nos objectifs les plus importants.

Nous n’utilisons jamais d’énergie 

fossile, ni dans nos processus de 

fabrication, ni pour le chauffage. Nos 

besoins énergétiques sont couverts par 

l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables, ce qui aide à réduire 

significativement nos émissionsde CO2.



EAU
 &

 EAU
X U

SÉES

NE REQUIERT 
PAS PLUS 
D’EAU QUE 
LE CONTENU 
D’UNE FLÛTE DE 
CHAMPAGNE.

PRODUIRE 1 000 PAIRES
DE BOUCHONS 
D’OREILLE…

d’eau gaspillée

cl0 

d’eau pour la
production de 1 000
paires de bouchons

cl14

CONSOMMATION MINIMALE. 
PAS DE GASPILLAGE D’EAU.
Nous souhaitons protéger les ressources 

mondiales en eau sur le long terme 

et nous faisons tout notre possible 

depuis des années pour réduire notre 

consommation d’eau au plus strict 

minimum.

Résultat : nous n’avons besoin à présent 

que de 14 cl d’eau pour produire 1 000 

paires de bouchons d’oreille, ce qui 

correspond approximativement au 

volume contenu dans une flûte de 

champagne. 

Une méthode plus propre : l’eau utilisée 

dans le processus de fabrication 

s’évapore complètement, et par 

conséquent, nous n’en gaspillons pas 

une goutte.



DÉCH
ETS &

 RECYCLAGE

NE GÉNÈRE 
PAS PLUS 
DE DÉCHETS 
QU’UN FILTRE 
À CAFÉ 
PLEIN.

PRODUIRE 1 000 PAIRES
DE BOUCHONS
D’OREILLE…

de nos déchets
sont recyclés

%40

des déchets génèrent
de nouvelles énergies

%60

RECYCLAGE. 
AUCUN DÉCHET DANGEREUX.
Nous avons été en mesure de réduire 

significativement nos déchets ces 

dernières années. Produire 1 000 paires 

de bouchons d’oreille génère seulement 

85 grammes de déchets, soit l’équivalent 

du poids d’un filtre à café plein.

Sur le volume total de nos déchets, 60 % 

est transformé en nouvelles énergies 

dans l’usine d’incinération à Tyringe. Le 

reste est recyclé. Nous ne produisons 

aucun déchet dangereux !



M
ADE IN

 SW
EDEN

IMPLIQUE DES 
CIRCUITS DE 
TRANSPORT 
COURTS.

PRODUIRE 1 000 PAIRES 
DE BOUCHONS
D’OREILLE…

*  La norme ISO 26000 définit des lignes directrices de référence sur la responsabilité sociale des entreprises. Elle est basée sur les lignes directrices des Nations Unies et les normes de l’Organisation internationale du travail (OIT).

SwedSafe est la 
première entreprise 
dans le secteur 
des EPI à être 
auditée et agréée 
conformément à la 
norme ISO 26000*

km100

Nous approvisionnons 
la majorité de nos 
matériaux dans un 
rayon de

PENSER À L’ÉCHELLE MONDIALE,
AGIR À L’ÉCHELLE LOCALE.
MADE IN SWEDEN. 
Les circuits de transport courts 

économisent de l’énergie précieuse et 

réduisent la pollution environnementale 

par les émissions de CO2. Nous 

approvisionnons 90 % de nos matières 

premières et emballage auprès de 

fournisseurs locaux et exécutons tous 

les processus de fabrication à un seul 

endroit :

FABRIQUÉ À TYRINGE, SUÈDE – 
VOTRE SCEAU DE PROTECTION ET DE 
QUALITÉ.
La Suède suit des règles 

particulièrement strictes en ce qui 

concerne la protection de la santé et 

de l’environnement. Des inspections 

régulières assurent la conformité avec 

les lois et réglementations.



SÉCU
RITÉ AU

 TRAVAIL &
 DES PRODU

ITS

*  uvex a dressé une liste de substances nocives bien plus exhaustive que les standards de l’UE (par ex. REACH). Des instituts de test indépendants vérifient régulièrement l’absence de ces substances nocives.

PROTÈGE LES 
PERSONNES. NOUS 
GARANTISSONS QUE 
NOS PRODUITS SONT 
SANS SUBSTANCES 
NOCIVES*

PRODUIRE 1 000 PAIRES 
DE BOUCHONS
D’OREILLE…

substance nocive
dans nos produits

ZÉRO

accident
de travail

ZÉRO
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
PROTECTION DE LA SANTÉ.
Offir une sécurité au travail optimale est 

d’une importance primordiale pour nous 

et nous n’avons eu aucun accident de 

travail depuis notre installation en 2004.

Cette exigence envers la santé et la 

sécurité s’applique également à nos 

produits : nos bouchons d’oreille ont été 

testés sans substances nocives*. Nous 

le garantissons par des inspections 

régulières réalisées par des instituts de 

test indépendants.



CON
CEPT DE PRODU

ITS RESPECTU
EU

X DE L’EN
VIRON

N
EM

EN
T

AIDE À PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT.

PRODUIRE 1 000 PAIRES
DE BOUCHONS
D’OREILLE…

sur le film plastique
et 50 % sur les
boîtes en carton

%85
Nous économisons

de produits vendus 
en conditionnement
rechargeable

%50
Plus de

SYSTÈME DE RECHARGE INTELLIGENT.
FACILE À JETER.
50 % de nos bouchons d’oreille 

sont vendus dans des distributeurs 

rechargeables. Nos distributeurs 

peuvent contenir 600 paires de bouchons 

et être reremplis grâce à des boîtes de 

recharge, ce qui contribue à réduire le 

volume de déchets.

Nos bouchons d’oreille sont des 

protections auditives à usage unique 

et peuvent être jetés en toute sécurité 

dans les ordures ménagères. Comparés 

aux bouchons d’oreille réutilisables, 

où il n’est pas utile de procéder à un 

nettoyage qui nécessite de l’eau et 

des produits nettoyants abrasifs. Cela 

permet d’économiser les ressources 

en eau et minimiser l’impact 

environnemental.



RESPON
SABILITÉ SOCIALE

OFFRE DES 
OPPORTUNITÉS 
AUX PERSONNES 
MARGINALISÉES.

PRODUIRE 1 000 PAIRES
DE BOUCHONS
D’OREILLE…

de responsabilité 
sociale

%100

Collaboration de 
longue date avec
des ateliers
protégés

ÉGALITÉ DES CHANCES. 
Plus de 90 % de notre travail 

d’assemblage est effectué par des 

personnes avec des barrières à l’emploi.

Notre collaboration de longue date avec 

des ateliers protégés assure des niveaux 

de qualité élevés et continus et donne 

aux personnes de l’espoir et confiance 

en elles. Nous aidons les jeunes sans 

emploi à obtenir leur premier travail 

et à les introduire sur le marché de 

l’emploi. Le nombre de personnes que 

nous soutenons chaque année est deux 

fois plus élevé que celui de nos propres 

employés.



1.  ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

2.  ADAPTATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

3.  UTILISATION DURABLE ET PROTECTION    
 DES EAUX ET DES SOURCES MARINES

4.  TRANSITION VERS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

5. PRÉVENTION ET CONTRÔLE DE LA POLLUTION

6. PROTECTION ET RESTAURATION DE LA    
 BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES

RÈGLEMENT SUR LA 
TAXONOMIE DE L’UE

TAXON
OM

IE DE L’U
E

TAXONOMIE DE L’UE
Le règlement relatif à la taxonomie a été 

publié dans le Journal officiel de l’Union 

européenne le 22 juin 2020 et est entré 

en vigueur le 12 juillet 2020. Il définit 

le cadre de la taxonomie dans l’UE en 

établissant quatre conditions générales 

qu’une activité économique doit remplir 

pour être considérée comme durable sur 

le plan environnemental.



EN
TREPRISE AGRÉE

AVEC UNE 
QUALITÉ 
CERTIFIÉE DANS 
DE NOMBREUX 
DOMAINES.

PRODUIRE DES 
MILLIONS DE PAIRES DE 
BOUCHONS D’OREILLE…

ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

ENVIRONNEMENTQUALITÉ



UVEX HECKEL s.a.s.

44 rue d’Engwiller | La Walck 

67350 Val de Moder 

FRANCE 

Tél. : +33 (0)3 88 07 61 08 

Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 

E-Mail : contact.france@uvex-heckel.fr

Internet : www.uvex-safety.fr


