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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE L'ENTREPRISE
Les entreprises du groupe Flex|N|Gate s'engagent à protéger l'environnement et à minimiser l'impact
environnemental de nos activités. Nous y parvenons en améliorant continuellement notre système de
management de l'environnement afin de renforcer les performances environnementales. Nous respectons ces
engagements en adhérant aux principes fondamentaux suivants :


Respecter (et, si possible, faire mieux) toutes les lois et réglementations environnementales
applicables, et remplir toutes les obligations de conformité.



Suivre les normes ISO 14001:2015 dans le fonctionnement de notre système de management
de l’environnement.



Sensibiliser et former nos précieux collaborateurs aussi souvent que nécessaire pour assurer le
succès de cette politique environnementale.



Mesurer et évaluer objectivement les effets sur l'environnement de nos activités passées et
présentes.



Améliorer notre utilisation des ressources naturelles, réduire les déchets, déployer un
recyclage efficace et gérer les ressources de manière durable.



Améliorer la qualité de l'air et limiter nos émissions de gaz à effet de serre en suivant les
meilleures pratiques liées à l'efficacité énergétique, y compris l'utilisation d'énergies
renouvelables lorsque cela est possible.



Améliorer la qualité de l'eau et réduire sa consommation.



Prévenir la pollution, protéger l'environnement, gérer les produits chimiques et les données
associées de manière responsable, et prévoir toutes les réponses appropriées aux situations
d’urgence environnementales.



Evaluer régulièrement nos performances environnementales à la lumière de ces principes.



Partager cette politique environnementale avec tous les établissements Flex|N|Gate, leurs
associés, les communautés et toutes les autres parties prenantes intéressées.
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Cette politique est révisée chaque année, elle est à la disposition du public et est affichée sur les panneaux d'information de l'usine. Les
copies imprimées de ce document sont destinées à un usage interne uniquement. Une copie contrôlée à jour se trouve dans le système
de contrôle des documents.
Ce document s'applique à toutes les installations du groupe mondial de sociétés Flex‐N‐Gate, dont les noms commerciaux sont Flex‐N‐
Gate, Ventra, Master Guard, Guardian West, DAFE, Tubsa, GYPSA, Pyramid Peak et X‐Cel.

