
#Environnement

Politique

L’environnement, comme la sécurité sur le site d’Industeel Belgium, est au premier rang de mes 
préoccupations. La prise en compte de l’environnement dans les gestes du quotidien s’avère d’une 
importance capitale pour assurer la pérennité et le développement durable de nos activités.
Il est inacceptable que le site de production puisse être à l’origine d’atteintes tant à l’environnement qu’à la qualité de vie 
des personnes. Il s’agit du respect de la dignité de l’homme ainsi que de ses générations futures.

Nous voulons progresser :
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En accord avec la politique environnementale du groupe ArcelorMittal,
notre politique se focalise sur les points suivants :

• Identifier et respecter les exigences réglementaires en vigueur, ainsi que les autres exigences auxquelles
nous sommes soumis et satisfaire aux attentes des parties intéressées;

• Mettre en place et maintenir un processus d’amélioration continue de nos performances environnementales, en inté-
grant autant que possible l’approche « cycle de vie »;

• Utiliser efficacement les ressources naturelles, l'énergie et l’espace et gérer et réduire, lorsque cela est techniquement
et économiquement possible, notre empreinte CO2. Notre objectif est de contribuer au maximum à l'économie circulaire;

• Identifier et maîtriser les risques de pollution accidentelle et mettre en place les actions 
préventives correspondantes;

• Former, sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des personnes travaillant sur 
et en dehors du site et communiquer de manière continue sur nos aspects et 
impacts environnementaux;

• Etablir des objectifs environnementaux validés par la direction, mettre en 
place des indicateurs pertinents et suivre les progrès réalisés par le biais 
d’audits et de comptes rendus réguliers.

La mobilisation et l’engagement de tous ceux qui travaillent pour nous et 
avec nous sont les clés du succès de cette politique et je m’engage à 
mettre à leur disposition tous les moyens permettant son application.

Cette politique santé et sécurité est communiquée à tout le personnel 
travaillant sur le site, qu’il soit de notre société ou d’une entreprise extérieure.

En réduisant et en 
contrôlant les 

émissions 
atmosphériques

En améliorant la 
qualité des rejets 

aqueux et en
diminuant la 

consommation d’eau

En contrôlant et en 
limitant les

nuisances sonores

En contrôlant les 
impacts générés 

dans les sols et en 
préservant leur 

qualité
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