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 1. PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

 
C. & G. CARANDINI, S.A. est une entreprise espagnole fondée en 1919. 
 
Depuis le lancement de ses activités, elle fabrique et commercialise des luminaires pour tout 
type d’éclairage, en se basant sur des designs propres. 
 
Tout au long de son histoire, C. & G. CARANDINI, S.A. a fabriqué et fourni des produits devant 
répondre à des spécifications, normes et exigences de qualité aussi strictes que celles des ins-
tallations nucléaires, s’imposant ainsi comme l’entreprise pionnière dans l’application de sys-
tèmes de gestion dans son système de production. 
 
Le concept de qualité a par conséquent été présent au quotidien dans les activités de C. & 
G. CARANDINI, S.A., auquel se sont ajoutés ces dernières années l’environnement, et la santé 
et sécurité des employés. 
 
La direction générale de C. & G. CARANDINI, S.A., dans un objectif de développement et d’at-
teinte d’un certain niveau de qualité pour toutes ses activités en matière de protection de 
l’environnement et d’assurance de la santé et sécurité des employés et des personnes entrant 
en contact avec l’organisation, a établi un système intégré de gestion reposant sur les normes 
suivantes : 
 
UNE -EN ISO 9001:2015 – Systèmes de gestion de la qualité 
UNE -EN ISO 14001:2015 – Systèmes de gestion environnementale 
OHSAS 18001:2007 – Systèmes de gestion de la santé et sécurité au travail 

 
 
2. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 
 
Les aspects environnementaux relatifs à l’activité identifiés comme importants pour l’exer-
cice 2021 sont les suivants : 
 
 

ACTIVITÉ 

ASPECTS IMPORTANTS 

CONDITIONS 

NORMALES/ANORMALES URGENCE 

Fabrication de luminaires Emballages en silicone Aucun 

Bureaux Aucun Aucun 

 
Aucun aspect important n’est identifié en condition d’urgence. 
 
Les aspects environnementaux du produit identifiés comme importants pour l’exercice 2021 
sont les suivants : 
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PROJET 
ASPECTS  

IMPORTANTS 
Matériaux 

ASPECTS  
IMPORTANTS 

Utilisation 

ASPECTS  
IMPORTANTS 

Recyclage 

Luminaire V-MAX V1 
Boîtier du luminaire 
LED driver de l’appareillage élec-
trique 

Aucun Aucun 

Luminaire T-
MAX L064 GBOX 

Boîtier du luminaire 
Boîtier de la GBOX 

Aucun Aucun 

Luminaire CITY MAX  
2 PCB extérieurs 

Boîtier du luminaire 
LED driver de l’appareillage élec-
trique 

Aucun Aucun 

Luminaire CENTURY 
Boîtier du luminaire 
LED driver de l’appareillage élec-
trique 

Aucun Aucun 

Luminaire MIKOS M Boîtier et fourche du luminaire Aucun Aucun 

Luminaire MIKOS S Boîtier et fourche du luminaire Aucun Aucun 

Luminaire SPIN M Boîtier et fourche du luminaire Aucun Aucun 

Luminaire SPIN S Boîtier et fourche du luminaire Aucun Aucun 

Luminaire VEKA L 
Boîtier du luminaire 
LED driver de l’appareillage élec-
trique 

Aucun Aucun 

Luminaire VEKA M 
Boîtier du luminaire 
LED driver de l’appareillage élec-
trique 

Aucun Aucun 

Luminaire VEKA S 
Boîtier du luminaire 
LED driver de l’appareillage élec-
trique 

Aucun Aucun 

Luminaire VEKA N 
Boîtier du luminaire 
LED driver de l’appareillage élec-
trique 

Aucun Aucun 

 
 
Aucun aspect important n’est identifié en matière d’utilisation et de recyclage. 

 
 
3. INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 
 
Les indicateurs définis pour l’exercice 2021 et leurs résultats sont les suivants : 
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INDICATEUR UNITÉ OBJECTIF RÉSULTAT 

Consommation électrique kWh/unités produites ≤ exercice précédent 4,33 4,31 

Consommation d’eau m3/nb. de travailleurs ≤ 7 m3/employé 7 3,75 

Production de déchets dange-
reux 

kg/unités produites ≤ exercice précédent 0,0061 0,0069 

Production de déchets en car-
ton/papier 

kg/unités produites 5 % en moins 0,315 0,409 

Production de déchets en verre kg/unités produites ≤ exercice précédent 0,0126 0,017 

Production de déchets plas-
tiques 

kg/unités produites ≤ exercice précédent 0,08 0,076 

Production de déchets en alumi-
nium 

kg/unités produites ≤ exercice précédent 0,015 0,094 

Production de déchets de fer-
raille/métal 

kg/unités produites ≤ exercice précédent 0,015 1,288 

Production de déchets d’appa-
reils électriques et/ou électro-
niques 

kg/unités produites 5 % en moins 0,007 0,036 

Production de déchets d’embal-
lages en silicone 

kg/unités produites 5 % en moins 0,0013 0,0016 

Utilisation de silicone liquide 
Unités/Unités pro-

duites 
5 % en moins 2,35 2,55 

Émissions de CO2  t ≤ exercice précédent 44,53 52,09 

 
 
La plupart des indicateurs environnementaux n’ont pas atteint leur objectif. Cela s’explique 
par une situation anormale, puisque l’exercice 2021 a été marqué par un déménagement des 
installations, ce qui a entraîné une augmentation de la production de déchets lors du net-
toyage de produits obsolètes. 
 

 
4. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 
 
Vous trouverez ci-après les objectifs environnementaux fixés pour 2021 et leur niveau de ré-
alisation : 
 

N OBJECTIF 
NIVEAU DE  

RÉALISATION 

MA/01 
Réduction de la production de déchets 
de 5 % par rapport à 2020 (kg/unités 
produites) 

Objectif non atteint. L’élimination de moules déclassés 
et obsolètes en raison du déménagement vers de nou-
velles installations a entraîné une augmentation des dé-
chets. 

MA/02 
Réduction de 5 % de la consommation de 
silicone liquide utilisée dans les produits 
par rapport à 2020 (ml/unité produite) 

Objectif non atteint. L’augmentation des unités pro-
duites a entraîné une augmentation. 
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5. ÉVALUATION DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 
 
Lors de la dernière évaluation des exigences réglementaires, 184 exigences applicables ont 
été identifiées. Ces exigences, réparties en groupes, se présentent comme suit : 
 
 

GROUPE 
RÉALISATION  

VÉRIFIÉE 
EN COURS  

DE VÉRIFICATION 
NON SA-
TISFAITE 

NON AP-
PLICABLE 

TOTAL 

Activités 10 0 0 5 16 

Eaux 24 0 0 5 29 

Atmosphère  11 0 0 16 27 

Déchets 29 0 0 5 34 

Sécurité industrielle 56 0 0 18 74 

Substances 4 0 0 0 4 

 135 0 0 49 184 

 
 
100 % des exigences sont respectées, si l’on ajoute celles dont la réalisation est obligatoire 
(73,4 %) et celles qui ne s’appliquent pas (26,6 %). 
 

 
6. GESTION DES DÉCHETS 
 
Au cours de l’exercice 2021, nous avons traité les déchets suivants à l’aide de gestionnaires 
habilités : 
 

DÉCHET TYPE 
QUAN-

TITÉ 
(kg) 

TRAITEMENT 

Carton/Papier Non dangereux 19 760 V11/R0306 

Plastique Non dangereux 3 680 V12/R0306 

Aluminium Non dangereux 4 520 V41/R1201 

Ferraille Non dangereux 9 682 V41/R1201 

Appareils électroniques Non dangereux 1 620 T62/R1203 

Banal Non dangereux 4 320 T62/D1501 

Bois Non dangereux 46 980 V15/R0306 

Verre Non dangereux 820 V14/R0503 

Emballages en silicone Dangereux 75 T62/R1303 

Lampes Dangereux 12 T62/D1501 

Emballages vides d’aérosols Dangereux 6 T62/D1001 

Eaux du compresseur Dangereux 120 T62/D0901 

Piles Dangereux 10 V44/R0406 
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7. ACCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX/URGENCES 
 
Lors de l’exercice 2021, aucun accident environnemental ne s’est produit, et nous n’avons 
fait face à aucune situation d’urgence. 

 
 
 
 
 

 
 


