LA FIABILITÉ ET LA SÉCURITÉ
DES TESTS PRODUITS QUI INTÈGRENT LES STANDARDS LES PLUS RIGOUREUX DU MARCHÉ.
Pour assurer la grande qualité de ses produits, Duracell respecte des standards bien supérieurs aux exigences de la norme ISO 9001*.
Les piles sont ainsi testées dans un environnement et des conditions plus contraignants que ceux auxquels les consommateurs sont
habituellement confrontés, et notamment :

UN ENGAGEMENT
SOCIAL FORT

86%

Pour la sécurité et le bien-être des salariés
Duracell emploie aujourd’hui plus de 3 000 salariés dans 13 pays de l’Union Européenne et
en Afrique. La marque s’engage à respecter les normes les plus élevées en ce qui concerne le
droit du travail et à fournir un environnement de travail exempt de discrimination au sein de
ses différents sites.

Prévention des risques sur les sites de production :
. La fabrication de piles induit la manipulation de produits chimiques. Duracell a mis en place
dans son usine de Aarschot, en collaboration avec ses employés, un comité d’action pour
une meilleure santé et plus de sécurité. Le nombre d’incidents est ainsi passé de 3 en 2016
à 0 en 2017, 2018 et 2019.
. Le taux d’émission de poussières est mesuré régulièrement dans les usines.
. Suite à une récente étude acoustique sur le site d’Aarschot, la marque a éliminé plus de
trente sources de bruits néfastes au sein du site de production.

Résistance aux chocs thermiques

Résistance à l’humidité,

sur des cycles allant de 71°C à - 29°C,
pour simuler les températures les plus extrêmes.

en plaçant les piles dans un environnement
à 60° et à 90 % d’humidité relative,
afin de déterminer les effets sur les joints
et les matériaux.

Code de conduite en matière d’éthique, de sécurité et d’environnement
Duracell a toujours veillé, tant en interne, qu’auprès de ses fournisseurs et contractants, au
respect des normes applicables en matière réglementaire, environnementale et éthique.
Ainsi, la marque exige de chaque partenaire que celui-ci s’engage à :
. Ne pas pratiquer de discrimination (race, sexe, âge, etc.),
. Assurer des conditions de travail saines et hygiéniques pour l’ensemble des salariés quels
que soient leur poste et leur fonction,
. Garantir qu’il n’y ait aucun travail d’enfants,
. Garantir l’émission de salaires minimum permettant à chacun de vivre décemment,

Résistance à la décharge profonde

Résistance aux chutes,

pour imiter un appareil que le consommateur
aurait oublié d’éteindre. Dans de telles
conditions, la pile doit être protégée contre
les défaillances, afin d’éviter une situation
dangereuse ou potentiellement explosive.

afin de vérifier que même en cas de chocs, la pile
fournira la performance et l’expérience attendues.

Favoriser l’emploi de tous
La marque s’engage et favorise l’emploi pour tous. A titre d’exemple, depuis 40 ans le site de
production de Heist en Belgique a signé un contrat de partenariat avec l’association ENTIRIS.
Une initiative qui favorise l’emploi des personnes en situation de handicap mental ou physique
sur ses lignes d’emballage et d’étiquetage. C’est ainsi que 70 personnes en situation de
handicap sont employés au sein de l’entreprise.

59 contrôles de qualité
sur la performance et la prévention
de fuite sont réalisés sur chaque pile.

*

Site Aarschot : 9001-2008 / Site Heist : 9001-2015

. Porter une attention particulière à toute forme de harcèlement : physique, verbale, morale
ou sexuelle.
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des salariés sont fiers
de travailler pour Duracell

