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Wavin - Code de conduite fournisseur  

 
Le Code de conduite des fournisseurs de Wavin décrit les obligations en matière de responsabilité sociale des 
entreprises que doivent respecter nos fournisseurs. Wavin a pour politique de mener ses activités dans le respect de 
la loi et des principes d’équité et de dignité humaine communément admis (voir le Code de conduite Wavin) et nous 
attendons de nos fournisseurs qu’ils agissent de même. La condition préalable à toute relation commerciale avec 
Wavin est le respect de ces exigences par le fournisseur ainsi que par ses sources dans la chaîne 
d’approvisionnement.   
 
Nous évaluerons le respect de ces obligations et nous examinerons les progrès accomplis par un fournisseur pour y 
répondre, ainsi que leur concrétisation continue dans la prise de décisions relatives aux sources 
d’approvisionnement. Les fournisseurs de Wavin sont encouragés à corriger les problèmes de non-conformité 
identifiés lors des évaluations. Si un fournisseur refuse ou n’est pas en mesure de remédier à la situation de façon 
satisfaisante, nous mettrons un terme à notre relation commerciale en dernier recours. En matière de conduite 
professionnelle des fournisseurs, nos exigences sont les suivantes : 
 
A.   Travail 
 
Les fournisseurs de Wavin doivent défendre les droits humains de leurs collaborateurs et les traiter avec respect et 
dignité, comme le prévoit la communauté internationale. Les fournisseurs de Wavin sont encouragés à mettre en 
place, conformément à la loi, des programmes de formation sur le lieu de travail qui bénéficient à la collectivité, à 
condition que tous les participants aient l’âge minimum requis. 
 
Travail forcé 
Les fournisseurs de Wavin ne doivent pas avoir recours au travail forcé, que ce soit sous la forme de travail en 
milieu carcéral, de travail sous contrat non résiliable, de servitude pour dettes ou autres.  
 
Travail des enfants 
Les fournisseurs de Wavin doivent s’assurer que leurs pratiques d’embauche sont conformes aux Conventions sur 
l’âge minimum (Convention 138) et sur le travail des enfants (Convention 182) de l’Organisation internationale du 
travail (OIT). Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ne doivent en aucun cas effectuer de travaux dangereux ni 
travailler de nuit si cela interfère avec leurs besoins en matière d’éducation. 
 
Lutte contre la discrimination 
Les fournisseurs de Wavin ne doivent exercer aucune forme de discrimination à l’égard d’une personne employée 
(qu’il s’agisse des conditions de recrutement, du salaire, des avantages sociaux, des promotions, des mesures 
disciplinaires, du licenciement ou de la retraite) sur la base de son sexe, de sa race, de sa religion, de son âge, de 
son handicap, de son orientation sexuelle, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son origine sociale ou 
ethnique. 
 
Harcèlement et violence  
Les fournisseurs de Wavin doivent traiter chaque employé avec respect et dignité, et ne doivent laisser aucun 
employé faire l’objet de harcèlement ou de violence sur le plan physique, sexuel, psychologique ou verbal.  
 
Salaires et avantages sociaux 
Les fournisseurs de Wavin doivent respecter les exigences légales applicables en matière de versement des 
salaires et avantages sociaux minimum. En tout état de cause, les salaires et les avantages sociaux doivent suffire à 
satisfaire les besoins fondamentaux. Pour chaque période de paie, le fournisseur doit remettre à ses collaborateurs 
un bulletin de salaire intelligible, incluant suffisamment d’informations pour vérifier que la rémunération est en 
adéquation avec le travail effectué.  
 
Temps de travail raisonnable 
Bien qu’il soit entendu que les heures supplémentaires sont souvent nécessaires, les fournisseurs de Wavin doivent 
gérer leurs activités conformément à la législation et s’assurer que les heures supplémentaires ne dépassent pas 
des seuils entraînant des conditions de travail inhumaines.  
 
Liberté d’association et de négociation collective 
Les fournisseurs de Wavin doivent reconnaître le droit de leurs collaborateurs à adhérer ou non à des associations 
de leur choix et le droit de négociation collective, sous réserve de la législation applicable. Dans tous les cas, les 
droits des travailleurs à la communication ouverte, à la participation directe, et au traitement humain et équitable 
doivent être respectés. 
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B.   Santé et sécurité 
 
Conditions de travail saines et sûres 
Les fournisseurs de Wavin doivent se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en matière 
d’environnement et offrir un environnement de travail sain et sûr permettant de prévenir les accidents et les maladies 
découlant ou survenant au cours du travail, ou bien en conséquence de l’exploitation des installations de 
l’employeur. 
 
C.    Environnement 
 
Développement durable 
Il est attendu des fournisseurs de biens de Wavin qu’ils utilisent un système de gestion de l’environnement (SGE), 
tel que l’ISO 14001 ou équivalent. Une certification de tierce partie est fortement recommandée mais pas obligatoire. 
Nous encourageons nos fournisseurs à créer des produits éco-énergétiques, hautement recyclables et contenant un 
nombre important de matériaux recyclés et de faibles quantités de matériaux dangereux et nous travaillons avec eux 
en ce sens. Pour nous permettre d’évaluer les performances environnementales, les fournisseurs doivent nous 
fournir la composition de leurs produits conformément à nos procédures de contrôle.  

 
D.   Éthique 
 
Lutte contre la corruption 
Les fournisseurs doivent mener leurs activités sans recourir à la corruption, notamment pots-de-vin ou commissions 
illicites auprès des secteurs public ou privé. Les fournisseurs doivent faire preuve d’intégrité, de transparence et 
d’exactitude dans la tenue des dossiers de leur entreprise. 
 
Cadeaux et marques d’hospitalité 
Wavin dissuade tous ses fournisseurs d’offrir quelque cadeau ou marque d’hospitalité que ce soit à l’un de ses 
collaborateurs. Notre politique concernant les relations avec les fournisseurs s’applique à tous nos collaborateurs. 
Cette politique interdit aux collaborateurs de recevoir de l’argent d’un fournisseur et impose des limites strictes quant 
à l’acceptation d’articles promotionnels, d’invitations à des événements et de cadeaux personnels. 
 
Pas de pratiques commerciales déloyales 
Les fournisseurs de Wavin doivent se conduire avec intégrité et respect de la loi en ce qui concerne le traitement 
des données sur la concurrence, des renseignements exclusifs et autres informations relevant de la propriété 
intellectuelle, et doivent respecter les exigences légales en matière de concurrence déloyale, d’antitrust et de 
marketing juste et honnête. 
 
E.   Systèmes de gestion 
 
Système de gestion 
Les fournisseurs de Wavin doivent adopter ou déjà posséder un système de gestion visant à garantir :  
a) le respect de la législation, de la réglementation et des exigences des clients liées aux activités et produits du 
fournisseur ;  
b) la conformité avec ce code ; et  
c) l’identification et la réduction des risques opérationnels liés aux domaines couverts par le présent code. Le 
système de gestion doit également favoriser l’amélioration continue. 
 
Surveillance et conformité 
Pour garantir le respect de son Code de conduite des fournisseurs, Wavin se réserve le droit de contrôler ses 
fournisseurs au moyen d’audits menés par des tiers et de visites effectuées par le personnel de Wavin. Nous 
cherchons à établir des relations avec des fournisseurs qui s’engagent à fabriquer les produits de Wavin dans des 
conditions de travail justes et sûres ainsi que selon des pratiques respectueuses de l’environnement. Si nous 
établissons que le fournisseur ne respecte pas notre code, nous nous efforçons dans la mesure du possible de 
travailler avec lui pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’action correctif approprié. Néanmoins, en fonction de la 
nature du cas de non-conformité, Wavin pourra à tout moment choisir de mettre fin à sa relation avec un fournisseur 
qui fabrique et/ou livre des produits de Wavin sans respecter le Code de conduite des fournisseurs. 
 
 
 
Nom de l’entreprise :    .................................   Signé par :    ……………………………………. 
 
 
Date : ………………………………………....  Signature : ..…………………………………….. 


