POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Dès la création de notre entreprise, nous nous sommes positionnés dans un contexte de responsabilités
sociétales qui s’est traduit par différents engagements. De nos jours, l’environnement est pour nous, plus
que jamais une priorité, tout comme la sécurité de notre personnel et la qualité de nos produits.
C’est dans cette optique que nous avons pour objectif de nous inscrire durablement dans notre secteur
d’activité, tout en respectant les besoins des générations présentes et futures.
Le volet environnemental est porté par la mise en place d’un Système de Management Environnemental
visant à respecter les exigences du référentiel normatif ISO 14001 :2004, connu et reconnu par de
nombreuses institutions.
Dans le cadre cette démarche, notre Groupe s’engage à répondre aux exigences environnementales
applicables à l’ensemble des activités, comprises dans le périmètre de certification, réalisées sur le site
de la maison mère à Saint-Étienne-du-Rouvray. A terme, notre souhait est d’étendre ce processus à
l’ensemble de nos structures.

A travers notre Politique Environnementale, nous nous engageons à :
-

Etre conforme à la réglementation en vigueur et aux autres exigences légales applicables au site.
Adopter une dynamique d’amélioration continue, afin d’atteindre l’ensemble des objectifs de notre
Politique.
Prévenir les risques de pollution de l’environnement.

La mise en œuvre de la Politique s’appuie sur les axes de progrès suivants :
-

Assurer une gestion optimisée de nos déchets,
Maîtriser et réduire la pollution afin de préserver l’environnement,
Mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la prévention de tout risque de pollution
accidentelle,
Prévenir les situations d’urgences,
Assurer la formation et la sensibilisation de notre personnel.

PGS s’engage à affecter les moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour respecter nos
engagements et atteindre nos objectifs.
Notre politique est disponible en version papier sur simple demande et en version informatique sur notre
site internet (www.groupepgs.com).
En vue de garantir l’amélioration continue de notre système de management, la mise en œuvre et
l’efficacité de nos actions sont revues périodiquement à l’occasion des audits internes et des revues de
Direction.
Il est primordial que chacun d’entre nous adhère et s’implique dans la mise en place de nos actions, afin
d’améliorer de façon continue notre performance environnementale.

Saint-Etienne-du-Rouvray, le 18 juin 2008

