Politique environnementale
Pour atteindre ces objectifs, la Direction de l'Entreprise s'engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bénéficier des conseils de spécialistes internes ou externes, pour surveiller périodiquement l'application des lois et
des règlements en vigueur, en les intégrant avec les évaluations systématiques menées par les responsables, pour
limiter les risques d'événements, et de plaintes/sanctions par les organismes chargés ;
Promouvoir l'information et la formation à tout le personnel sur l'environnement en relation avec leurs activités et la
présente politique, afin de les impliquer dans la protection et la préservation de l'environnement pour eux et pour les
autres ;
Respecter les dispositions des lois environnementales et de sécurité ;
Assurer une utilisation rationnelle et la conservation de l'énergie ;
Prévenir les émissions non contrôlées dans le sol et dans l'atmosphère ;
Prévenir les risques d'incendie ;
Assurer le respect des valeurs limites d'émission dans l'atmosphère ;
Promouvoir l'information et la formation à tout le personnel dans le but de réduire la consommation de ressources
naturelles ;
Améliorer les activités de gestion des déchets, en respectant les critères de séparation des déchets afin
d'encourager le tri sélectif en favorisant la récupération et/ou le recyclage au lieu de l'élimination ;
Utiliser efficacement les ressources naturelles nécessaires aux procédés de production, tels que l'énergie et l'eau,
en promouvant les activités de réduction des consommations ;
Impliquer les entreprises contractantes en les stimulants à une gestion appropriée des aspects, en organisant des
réunions régulières pour identifier les aspects significatifs et d'impact potentiel au cours des activités de
construction et identifier les actions/outils pour les prévenir ou les limiter, en vérifiant périodiquement leur mise en
œuvre et en analysant les résultats avec eux.

Afin d'atteindre les objectifs susmentionnés, la Direction s'engage à fournir des ressources adéquates en termes
d'équipements, de machines, de ressources humaines et de formation à tous les niveaux.

