
CERTIFICAT DE LICENCE 
D’UTILISATION DE LA 
MARQUE “SOSTENIBILIDAD 
SIDERÚRGICA”

SGSS – 013/2016

L’Association Sostenibilidad Siderúrgica octroie à

GLOBAL SPECIAL STEEL PRODUCTS, S.A.U. (TYCSA PSC)

la licence d’utilisation de la Marque “Sostenibilidad Siderúrgica”.

Pour les activités: Détaillées dans l’annexe

Qui se réalisent à: Polígono Industrial Nueva Montaña, s/n
39011 Santander-Cantabria

Date de 1er émission: 2016-12-16

Date de rénovation: 2019-12-16

Date d’expiration: 2022-12-16

Le présent certifi cat est valable sauf en cas de suspension, expiration ou retrait 
communiqué dans les temps par Sostenibilidad Siderúrgica.

N’hésitez pas à consulter l’organisation pour toute information supplémentaire relative 
à ce certifi cat.

Mme. María Antonia Trujillo Rincón
Présidente du Comité de régulation de
la Marque “Sostenibilidad Siderúrgica”

Orense, 58. 28020 Madrid. España. Tel. 915 618 721 
www.sostenibilidadsiderurgica.com
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ANNEXE
DU CERTIFICAT DE LA LICENCE 
D’UTILISATION DE LA MARQUE 
“SOSTENIBILIDAD SIDERÚRGICA”

SGSS – 013/2016

La portée du certifi cat de licence d’utilisation de la Marque “Sostenibilidad Siderúrgica” de 
l’organisation GLOBAL SPECIAL STEEL PRODUCTS, S.A.U. (TYCSA PSC), sous le n° SGSS –  013/2016 
comprend les activités suivantes:

• Production de fils et torons d’acier pour béton précontraint (par pré-tension ou 
post-tension) et haubans.

Pour accorder ce certifi cat, AENOR INTERNACIONAL S.A.U. a vérifi é que l’organisation dispose d’un 
système de gestion du développement durable conforme à:

• UNE 36901:2018 – Systèmes de Gestion du développement durable sidérurgique. Réquisits
• SGSS-3:2016 – Systèmes de Gestion du développement durable sidérurgique. Indicateurs 

pour armatures de précontrainte en acier et lignes directrices pour son utilization

Les aspects suivants, relatifs au développement durable ont été dûment évalués:

SOCIAUX:

• Emploi
• Santé et sécurité professionnelle
• Formation et éducation
• Bénéfi ces sociaux
• Liberté d’association et  
 conventions collectives
• Communauté
• Bonne gouvernance
• Produits et services
• Confi dentialité du client

ÉCONOMIQUES:

• Activité économique
• Impacts économiques directs
• Impacts économiques indirects
• Innovation et développement 

technologique

ENVIRONNEMENTAUX:

• Matériaux
• Énergie
• Eau
• Biodiversité
• Émissions, déversements et déchets
• Utilisation de substances dangereuses
• Utilisation et contamination du sol
• Frais et investissements 
 Environnementaux
• Aspects environnementaux indirects

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. a vérifi é que l’organisation dispose de systèmes de gestion avec 
les certifi cats en vigueur délivrés par une entité de certifi cation agrée, conformes à:

• UNE-EN-ISO 9001:2015 – Systèmes de gestion de la qualité. Réquisits
• UNE-EN-ISO 14001:2015 – Systèmes de gestion environnementale. Réquisits
• OHSAS 18001:2007 – Systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail
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