
➢ Limiter les impacts de nos activités sur

l’environnement

➢ Rationnaliser les consommations et promouvoir

l’achat et l’utilisation de process économes en eau

➢ Identifier systématiquement les sources de

risques industriels majeurs ayant pour origine des

matières dangereuses

➢ Coordonner, avec les autorités compétentes, les

activités de prévention et de réduction des

accidents industriels majeurs et de la pollution.

➢ Améliorer la performance énergétique 

➢ Rationnaliser les consommations et promouvoir 

l’achat et l’utilisation de process économes en 

énergie

La direction du Groupe SARREL place la Qualité, la Sécurité, la Santé, l’Environnement et l’Energie au centre

de ses actions, pour assurer le déploiement et l’atteinte de ses objectifs stratégiques en s’appuyant sur le

Système de Management Durable qui intègre les exigences des référentiels ISO 9001v2015, IATF 16949v2016,

ISO 14001v2015, ISO45001v2018 et ISO 50001v2018.

La direction promeut l’amélioration continue du Système de Management Durable en poursuivant une Politique

basée sur des engagements fondateurs :

➢ La recherche de la satisfaction des parties intéressées (Clients, Actionnaires, Collectivités, Personnel et

Fournisseurs) en étant à leur écoute et en adaptant notre activité à leurs besoins actuels et futurs.

➢ La conformité avec les exigences légales et règlementaires en matière de santé, sécurité, environnement,

énergie et ressources humaines ainsi qu’avec les exigences clients et autres exigences acceptées par le

groupe SARREL.

➢ Une démarche systèmatique d’anticipation et de prévention des risques.

➢ L’évaluation et l’analyse régulière de l’efficacité et de la conformité de notre Système de Management Durable.

➢ La Prise en compte par tous les processus des objectifs et cibles qui sont communiqués annuellement et

réexaminés lors des revues de direction.

➢ Satisfaire nos clients en leur fournissant des

produits et services conformes à leurs

exigences.

➢ Promouvoir une culture d’amélioration continue à

l’aide du plan de progrès PEPS visant à optimiser

le fonctionnement de nos processus

➢ Améliorer la réactivité et maintenir une démarche

dynamique et transparente dans les échanges

avec nos clients et nos partenaires

➢ Eliminer les dangers et réduire les risques pour

la Sécurité, la Santé.

➢ Eliminer les dangers et réduire les risques

d’accidents.

➢ Prévenir les pathologies et les traumatismes liés

aux conditions de travail.

➢ Développer la satisfaction du personnel en tenant

compte de son engagement et de la gestion de sa

performance.

➢ Favoriser la consultation et la participation des

travailleurs.

Grâce à l’adhésion de tous, y compris de nos Fournisseurs, à notre Politique de Management, nous contribuerons

au développement Durable de notre activité.

Le Comité de Direction du Groupe SARREL, s’engage à former, sensibiliser l’ensemble du personnel, mettre à sa

disposition les moyens et l'information nécessaires pour le respect de ces engagements et l’atteinte des objectifs

qui en découlent. Chaque direction a pour mission d'appliquer et de faire appliquer le Système de Management

Durable et doit s'assurer que nos engagements sont compris par chacun des collaborateurs.
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