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Nexans Canada
Promouvoir l’électrification de manière durable

Nexans est un acteur mondial de la transition énergétique. Notre objectif 
est d’électrifier le futur et d’ouvrir la voie vers le nouveau monde de 
l’électrification afin de nous connecter à de nouvelles opportunités, 
technologies et attitudes dans le but de construire un avenir meilleur.

Nous offrons des câbles de haute performance et des solutions innovantes 
conçues pour les marchés résidentiel, commercial, industriel, utilitaires 
et des énergies renouvelables. Nous avons des usines de fabrication à 
Fergus (Ontario), Weyburn (Saskatchewan) et Montréal (Québec). 

Nous sommes fiers d’être un fabricant canadien de câbles 
depuis plus de 110 ans.
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MESSAGE DE BIENVENUE

Jerome Leroy
Vice-président, Amérique du Nord 
– Bâtiments et territoires

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle de premier plan mondial 
en électricité. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que cette 
électricité soit durable.
 
Grâce à nos 500 employées et employés partout au Canada, nous ouvrons la voie vers le 
nouveau monde de l’électrification : plus sécuritaire, durable, renouvelable, décarboné 
et accessible à tous.

 

L’électrification est ce qui pousse les membres de l’équipe de Nexans à donner le meilleur 
d’eux-mêmes et à construire un avenir meilleur. Nous avons mis en place plusieurs actions au 
sein de nos usines de fabrication pour contribuer à la réduction de CO2 dans les domaines de 
la consommation d’énergie, du transport, de l’économie circulaire et de l’innovation.

Notre usine de Fergus a remporté deux prix, le prix « Meilleures pratiques 
environnementales » pour l’optimisation de système d’automatisation du bâtiment qui 
a permis une réduction de 60 % de la consommation de gaz de chauffage, et le prix 
« Environnement » parmi toutes les usines de Nexans.

De plus, toutes nos équipes ont travaillé fort pour réduire leur consommation de gaz de 
chauffage. Nous remplacerons tout le système de chauffage au gaz de notre usine de 
Montréal par un système électrique. De plus, nous utilisons déjà un système de chauffage de 
haute efficacité à notre usine de Weyburn. 

Nous nous engageons tous à réduire notre impact sur le changement 
climatique et à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030.

Nos valeurs sont PIONNIERS, DÉVOUÉS et UNIS qui font partie intégrante de notre culture 
et de notre travail d’équipe. Ce sont ces valeurs qui nous permettent de tenir notre promesse 
d’électrifier le futur.

  |  
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Nous en sommes à 43 % vers notre objectif de 
réduction des tonnes de CO2 d’ici 2030 de 46,2 %. Notre 
équipe de l’usine de Fergus a travaillé assidûment 
pour mettre à niveau le système d’automatisation 
du bâtiment, réparer les capteurs de température 
de plancher, mettre à niveau les commandes et la 
programmation du chauffage, etc.

Notre modèle d’exploitation E3 (Environnement, économie et engagement) est au 
centre de notre stratégie de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

En 2020, le Groupe Nexans a commencé à évaluer ses divisions commerciales sur une 
base trimestrielle pour valoriser et récompenser les plus performantes dans les trois 
domaines.

 
Nexans Canada s’est classée première pour le prix annuel  « 
Performance E3 » pour ses résultats exceptionnels dans chaque 
domaine parmi toutes ses divisions commerciales. En 2022, nous avons 
reçu le prix « Meilleur contributeur E3 » pour le premier trimestre.
 
Notre stratégie de RSE est soulignée tout au long de ce rapport et 
se concentre sur nos actions en faveur du développement durable, 
l’accélération de nos innovations et notre engagement envers 
l’environnement.

Nous nous efforçons d’être une entreprise humaine et respectueuse de l’environnement 
qui valorise la diversité et le bien-être du personnel tout en offrant des solutions fiables, 
novatrices et durables à nos partenaires en Amérique du Nord. 

Jerome Leroy
Vice-président – Amérique du Nord
Bâtiments et territoires

SAVIEZ-
VOUS



6  Rapport de 2022 sur le développement durable

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE À NEXANS
Nexans est le troisième plus grand fabricant de 
fil machine en cuivre en Amérique du Nord.
Notre usine de métallurgie à Montréal a un accès direct aux 
cathodes de cuivre de Glencore Canadian Copper Refinery 
(CCR) située juste à côté.

Cela renforce notre capacité à accroître la circularité de nos 
activités en augmentant l’utilisation de matériaux recyclés 
dans des produits provenant de sources internes ou externes 
et en augmentant l’utilisation de déchets de cuivre dans notre 
processus de production.

Nous utilisons de 11 à 15 % de rebut externe dans la fabrication 
de nouveaux produits, ce qui contribue à réduire notre empreinte 
carbone globale tout en préservant les ressources naturelles en 
cuivre. En 2022, nous avons produit 229 140,7 tonnes métriques 
de fil machine.

Économie circulaire
Pour intégrer davantage l’économie circulaire, nous avons réduit 
notre consommation d’eau et d’énergie ainsi que le volume de 
déchets de production dans nos usines, et nous avons augmenté 
notre utilisation de matériaux recyclés et le taux de tourets 
recyclés et connectés.

Pour réduire notre consommation d’eau pour le refroidissement 
nécessaire aux procédés de fabrication des câbles, nous avons 
investi dans des systèmes de refroidissement en boucle 
fermée.

De plus, notre usine de Fergus dispose d’un bassin de 
refroidissement pour nos procédés de fabrication de fil nu 
et d’extrusion qui fournit environ 250 000 litres d’eau de 
refroidissement par jour. Cette initiative minimise notre impact sur 
l’approvisionnement en eau de la ville.

Afin de démontrer son engagement envers l’approvisionnement 
énergétique durable dans le monde, Nexans s’est jointe à Copper Mark, 
une organisation mettant de l’avant des pratiques de production de cuivre 
responsables en juillet 2021.

Notre usine de fil machine de Montréal a satisfait aux exigences de la 
phase 1.

  |  
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La gestion environnementale est une priorité fondamentale sur 
nos sites.
À ce jour, deux processus d’évaluation et de certification des performances 
environnementales ont été déployés : ISO 9001, une certification externe, et EHP 
(Environnement hautement protégé), désignation interne de Nexans qui est un 
système à part entière de gestion des risques environnementaux. Nos équipes 
travaillent actuellement à obtenir les certifications ISO 14001 pour gérer nos 
responsabilités environnementales.

Prix en développement durable remportés par Nexans

Nos objectifs de 2030 en matière de climat ont été validés 
par l’initiative Science Based Targets, qui encourage les 
entreprises à soumettre leurs objectifs mondiaux de réduction 
des émissions de carbone et à vérifier si ces derniers sont 
compatibles avec l’effort mondial visant à maintenir les 
températures en dessous de 1,5 °C.

Carbon Disclosure Project (CDP) : une organisation 
non gouvernementale (ONG) environnementale qui 
se concentre principalement sur le carbone. Le CDP 
a reconnu les efforts du Groupe pour lutter contre le 
changement climatique en lui décernant une note de «A-» 
pour 2022.

EcoVadis : première agence de notation extrafinancière au monde 
qui évalue la performance en matière de responsabilité sociale des 
entreprises (RSE). Pour la troisième année consécutive, Nexans a 
reçu le prix Platine en reconnaissance de ses réalisations en matière 
de RSE. Nexans se classe dans les 1 % des meilleures entreprises 
évaluées par EcoVadis dans son secteur.

Nous nous engageons à cultiver des relations à long terme et à 
offrir des services à valeur ajoutée à notre clientèle.
Notre service d’ingénierie travaille sur la déclaration environnementale de produit 
(DEP) sur nos câbles. Cette déclaration sert à déterminer l’empreinte carbone d’un 
produit tout au long de son cycle de vie. Si vous souhaitez obtenir la DEP d’un produit 
Nexans, veuillez nous contacter.

Responsabilité sociale
Nous voulons collaborer avec des fournisseurs performants et fiables qui peuvent 
nous aider à atteindre nos objectifs commerciaux tout en respectant les exigences de 
contrôle des exportations et les obligations environnementales, financières, éthiques 
et sociales, ainsi que les règles de conformité nationales et internationales.  

En signant notre charte de RSE, les fournisseurs s’engagent à intégrer ces principes 
de RSE au sein de leurs équipes et à s’assurer que leurs propres fournisseurs 
adhèrent aux mêmes principes. Aujourd’hui, tous nos fournisseurs sont d’accord et 
respectent les mêmes principes.

A-
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E3 
Un outil de mesure 
unique et efficace de la 
performance

Chaque trimestre, nous nous basons sur les trois 
indicateurs clés de performance suivants pour évaluer la 
performance de nos unités d’affaires à travers le monde:  
environnement, économie et engagement.

1. ENVIRONNEMENT : Rendement du carbone utilisé

2. ÉCONOMIE : Rendement du capital investi

3. ENGAGEMENT : Rendement des talents engagés

Bien que les bénéfices demeurent une source de 
revenus pour le Groupe, ils doivent être utilisés 
à bon escient pour protéger la planète et offrir 
au personnel une qualité de vie et un milieu de 
travail enrichissants.
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ENVIRONNEMENT
Nos usines de fabrication de Montréal, Weyburn et Fergus ont mis en œuvre 
des initiatives en matière de développement durable pour améliorer leur 
efficacité énergétique et réduire leur empreinte carbone.

ACTION – 
Portée 2

MONTRÉAL WEYBURN FERGUS

Coûts de 
chauffage réduits

Utilisation de portes 
automatiques, de rideaux 
thermiques, d’isolant et de 
dispositifs de chauffage 
localisés. 
Résultat : 8,4 % de 
réduction

Contrôle MHI des systèmes 
de ventilation de l’usine 
et système de chauffage 
de haute efficacité. 
Résultat : Environ 15 % 
d’économies

Remplacement de tous les 
capteurs de température 
de plancher et de conduit 
défectueux, réduction de 
l’échange d’air à un par heure et 
augmentation de l’efficacité grâce 
au remplacement du système de 
chauffage à gaz par un système 
électrique. 
Résultat : Réduction de 60 % 
de la consommation de gaz

Équipements 
et lignes de 
production 
économes en 
énergie

Optimisation des besoins 
en chauffage pour le 
traitement de surface 
des fils machine et 
remplacement des unités 
de chauffage à la vapeur 
par des unités électriques.

Installation de 
condensateurs pour 
améliorer la correction 
du facteur de puissance 
sur les machines clés. 
Partenariat avec Schneider 
pour lancer une étude 
de sous-comptage qui 
se concentrera sur nos 
économies d’énergie.

Conversion de gros moteurs à 
courant continu en moteurs à 
courant alternatif efficaces et 
élimination des fuites d’air afin de 
réduire la demande d’électricité 
du compresseur. 

Installation 
d’un système 
d’éclairage à DEL 
écoénergétique

Oui Oui Oui

Projets à venir en 
développement 
durable

Création d’un plan 
d’action pour réduire notre 
consommation d’eau à 
0,75 m3/tm.

Plan de 3 ans approuvé 
par la Ville de Montréal 
pour surveiller en continu 
les particules au four de 
fusion, réduisant ainsi les 
émissions de particules.

Amélioration du 
stationnement avec des 
prises intelligentes pour 
économiser de l’énergie en 
hiver.

Installation d’une ferme solaire 
de 1 MW dans la cour avant 
et élaboration d’un essai pilote 
avec une entreprise locale pour 
recycler le polyéthylène, le 
nylon et le polyéthylène réticulé 
(XLPE).
Installation d’un système 
d’alimentation sans coupure  
et système de batterie assez 
puissant pour alimenter l’usine 
pendant deux heures lors d’une 
panne de courant.
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Grâce à notre système de transport local, nous réduisons notre empreinte carbone. 

ENVIRONNEMENT

Notre objectif est de positionner l’usine de Fergus en tant que l’une 
des premières à atteindre la neutralité carbone grâce à des mesures 
d’économie d’énergie, sans l’aide d’accords d’achat d’électricité 
virtuels, d’ici 2024.
 –Jonathan Velasco, directeur de l’énergie de l’usine de Fergus

“ “

Portée 3 – Optimisation du transport

De 2019 à 2022, nous avons diminué notre taux estimé d’émissions de CO2 en kg de 51 % en réduisant le 
nombre total de destinations des véhicules de nos usines de Montréal, Fergus et Weyburn, en consolidant les 
envois et en calculant la moyenne du nombre de kilomètres par déplacement à partir de chaque emplacement. 
Quelle baisse impressionnante au cours des quatre dernières années!

Programme de retour de tourets
Ce programme offre un service durable qui limite la quantité de déchets envoyés vers les sites 
d’enfouissement. 

Nexans Canada utilise des tourets en bois et en acier consignés/recyclables de 36 po et plus. En 
réutilisant ces tourets, nous réduisons l’impact sur l’environnement et contribuons également à en prendre 
soin.

21 300
Nombre approx. de tourets distribués :

/année 14 260
Nombre approx. de tourets retournés :

Le changement climatique est un objectif clé pour Nexans. C’est pourquoi nous poursuivons 
nos efforts pour limiter l’impact de nos activités sur l’environnement et offrir des produits qui 
contribuent à la transition et l’efficacité énergétiques.

/année
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Statistiques de 2022 

236

283

178

tonnes

tonnes

tonnes

de bois recyclé

de rebuts de PVC recyclés

de carton recyclé

De toutes nos usines de fabrication

Rebuts recyclés vs envoyés vers les sites d’enfouissement

Rebuts envoyés vers 
les sites d’enfouisse-
ment (tonnes)
Rebuts recyclés 
(tonnes)

30 %

70 %
Mêmes résultats qu’en 2021

52 % moins depuis 2021

30 % plus depuis 2021

24 % plus depuis 2021
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498

1926

tonnes

tonnes

d’aluminium recyclé

de cuivre recyclé

82 tonnes
d’acier recyclé

52 % moins depuis 2021

30 % plus depuis 2021

24 % plus depuis 2021

Matières premières
Pour se conformer aux réglementations et répondre aux besoins de nos clients et 
de leur milieu de travail, nos usines privilégient l’utilisation efficace des matières 
premières et la prévention de la surconsommation.

Nous optimisons les emballages des produits finis et respectons toutes les normes 
environnementales.

5 % moins depuis 2021

46 % moins depuis 2021

4 % plus depuis 2021
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Pour l’équipe de Nexans, l’innovation est l’art de faire 
de notre mieux pour aider nos clients à améliorer leurs 
performances, réduire leurs coûts et mieux servir leur 
propre clientèle.

Nous recherchons constamment de nouvelles sources de valeur ajoutée, des 
systèmes de câblage avancés aux applications numériques en passant par 
l’Internet des objets (IdO). 

Notre objectif est de devenir chef de file en matière de solutions intelligentes 
pour nos clients et d’améliorer considérablement leurs performances.

Services et solutions
Tourets connectés ULTRACKER, utilise les 
technologies d’IdO pour fournir une géolocalisation 
précise et en temps réel des tourets, la détection des 
vols, le suivi des expéditions et les notifications.

Nous avons déployé plus de 100 000 tourets connectés dans le monde et fait 
économiser 200 000 $/an à l’un de nos clients. ULTRACKER permet également 
d’optimiser la consommation de câbles et de réduire la production de rebuts.

Nos clients peuvent compter sur nous pour soutenir leur 
performance environnementale. Nos services de recyclage 
permettent à nos partenaires de récupérer et d’éliminer leurs 
câbles en cuivre et en aluminium en fin de vie.

Nous développons également des solutions adaptées aux différents usages 
des clients pour faciliter leur travail au quotidien. 

MOBIWAYMD Un'Reel est un touret à déroulement 
automatique à 360° qui vous aide à enrouler, 
dérouler et déplacer les câbles facilement et en 
toute sécurité.

Il peut facilement être manipulé en toute sécurité 
par une seule personne, ce qui réduit les coûts et 
les risques lors de l’installation.

14  |  

ÉCONOMIE
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Offres de produits
La plus récente innovation de Nexans Canada est le CANADEXMD NMD90 2,0. Il s’agit du premier câble de 
ce type avec un lubrifiant INSTAGLIDEMD qui facilite l’installation, une nouvelle poignée de levage facile 
qui améliore le niveau de sécurité et d’ergonomie et des marques identifiant les longueurs en mètres 
qui réduisent le gaspillage et augmentent la précision.

Nous avons également développé une solution à faible risque d’incendie pour le câble TECK90 afin 
d’optimiser la sécurité et nous envisageons de l’appliquer à d’autres produits en 2023.

Nos câbles solaires/photovoltaïques de 2 kV RPVU90 sont faciles à installer et offrent des performances 
exceptionnelles ainsi qu’une fiabilité à long terme pour les connexions CA et CC. Ceux-ci sont offerts en cuivre 
(AWG 14 à 1 000 kcmil) et en aluminium (AWG 6 à 1 000 kcmil).

Nous proposons également un fil de contact utilisé dans les applications ferroviaires qui est fait d’un alliage 
de cuivre et d’étain à empreinte carbone plus faible, économe en énergie et à impact environnemental réduit.
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ENGAGEMENT

16  |  

Chaque année, nous soulignons l’engagement et l’excellente 
contribution de notre personnel dans le cadre du programme      
« Gens remarquables » de Nexans.
En 2021, le comité exécutif a annoncé aux membres de notre équipe financière 
canadienne qu’ils avaient été reconnus pour leur excellente performance face à une 
tentative de fraude.

Engagement du personnel 
Nous offrons des programmes complets d’avantages sociaux qui comprennent des 
régimes de retraite pour le personnel et d’autres options d’épargne telles que des REER 
collectifs et des CELI.

Notre programme d’actionnariat salarié joue un rôle important dans l’engagement du 
personnel, car il renforce le sentiment d’appartenance à la communauté de Nexans et 
permet de contribuer au capital de l’entreprise. Notre 10e plan d’actionnariat salarié (ACT 
2022) a obtenu le meilleur taux de participation jamais enregistré.

Le programme de bourses Nexans Connects est offert aux membres de la famille des 
employées et employés partout au Canada. Les étudiantes et les étudiants diplômés du 
secondaire ou qui fréquentent un établissement postsecondaire peuvent demander une 
bourse de 2 000 $.

De plus, il est important de donner aux membres du personnel les moyens de prendre 
en charge leur développement professionnel, c’est pourquoi nous offrons de nombreuses 
ressources sur la plateforme My Learning Academies.

Fondation Nexans
En 2013, Nexans est devenue la première entreprise du secteur du câble à créer une 
fondation afin de contribuer à l’intérêt général de la société. La mission principale de la 
fondation est de soutenir financièrement les initiatives qui contribuent à l’électrification 
des populations défavorisées du monde en privilégiant les organismes communautaires 
et les solutions fiables et durables.

Engagement envers la communauté 
Nexans contribue à des projets communautaires et cherche à tisser des relations de 
qualité avec nos communautés en déployant des ressources financières et humaines 
pour soutenir les organismes à but non lucratif (Association canadienne pour la santé 
mentale et Centraide), le bénévolat et les partenariats avec les écoles.

De plus, nous avons fait don de câbles et de services de soutien à Habitat pour 
l’humanité et fait don de câbles à des collèges de métiers électriques pour fournir aux 
élèves une expérience pratique sur la façon d’installer des câbles.

Santé et sécurité
La santé et la sécurité de nos employés sont notre priorité fondamentale, un car nos 
gens sont au cœur de notre réussite. Nous mettons en œuvre des mesures de santé et 
de sécurité dans nos usines et nos bureaux de vente et organisons des événements sur 
la sécurité et la planète.
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ANNÉES DE SERVICE À NEXANS CANADA
COMPARAISON SUR CINQ ANS ENTRE 2018 ET 2022

MEMBRES DU PERSONNEL  
(HOMMES ET FEMMES) DE 2018 À 2022 :

ÂGE DES EMPLOYÉ(E)S
2018 vs 2022  %

< 20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70

-10 %

0 %
-24 %
+3 %
-13 %
-13 %
-9 %

0 %
-40 %
-18 %
+18 %

-9 %
-167 %

-11 %

Années de 
service

Total (hommes) Total (femmes)
Total (%)

0 à 3 ans  -9 % +29 % -17 %

3 à 10 ans +5 % -33 % +20 %

10 à 15 ans -5 % +20% +31 %

15 à 20 ans +9 %  -100 % -14 %

> 20 ans +3 % -38 % -19 %
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TABLEAU DE BORD SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif Cible de 
2022

Résultats 
de

2022
Statut

FR1 – Taux de fréquence – Accident avec arrêt de 
travail 0 2,75

FR2 – Taux de fréquence – Blessure nécessitant des 
soins médicaux 14 16

FR3 – Taux de fréquence – Blessure nécessitant des 
premiers soins 108 139

Nombre total de conditions sécuritaires et non 
sécuritaires observées 620 819

Planification de la relève du personnel et de l’entreprise Atteinte Atteint

Objectif Cible de 
2022

Résultats de 
2022 Statut

Politique de RSE signée par les fournisseurs  100 % 100 %
Carte de pointage EcoVadis fournie par les 
principaux fournisseurs     100 % 100 %

Surveillance des performances des fournisseurs 
effectuée      Atteinte Atteint

Don de câbles pour les initiatives communautaires 
locales Atteinte Atteint

Soutien aux initiatives communautaires locales Atteinte Atteint

Engagement (notre personnel)

Engagement (nos partenaires)

PROGRÈS PROGRÈS SIGNIFICATIF ATTEINTE

18  |  
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Objectif Cible de 
2022

Résultats de 
2022 Statut

Projet pilote de recyclage pour la clientèle   1 1

Zéro avis ou manquement signalé par les autorités 0 0

Maintien des certifications ISO 9001 100 % 100 %

Maintien de la désignation interne EHP de Nexans                        100 % 100 %

Objectif Cible de 
2022

Résultats de 
2022 Statut

Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
depuis 2019 12,6 % 43 %

Optimisation du transport Atteinte Atteint

Chauffage économe en énergie dans les usines Atteinte Atteint

Taux de réacheminement des déchets atteint 92,31 % 95,85 %

Économie

Environnement



Contactez-nous pour en savoir plus ou pour soumettre d’autres idées 
en lien avec le développement durable : 

1 800 268-9473 ou 
1 800 263-2112 (du Québec)

www.nexans.ca/fr


