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1. Objet 
 
1.1 Finalité 
 
La présente procédure a pour finalité de montrer le leadership et l’engagement de la 
direction à travers la politique environnementale de l’entreprise. 

 
1.2 Domaine d'application  
 
La politique environnementale s’applique à tous les départements de notre entreprise. Les 
enjeux externes et internes pertinents pour le SME et les actions face aux risques identifiés 
et opportunités d’améliorations trouvées sont pris en compte. 
 
1.3 Glossaire 
 
SME – système de management environnemental 
 
2. Responsabilité 
 
Le directeur a l’autorité de l’écriture et de la mise à jour de cette procédure. Il est garant de 
son application.  
 
3. Documents 
 
3.1 Instructions enregistrements 
 
3.2 Procédures 
 
Objectifs environnementaux 
Domaine d’application du SME 
Amélioration continue 
 
4. Exigences de la norme ISO 14001 : 2015 
 
§ 5.2 Etablir, mettre en œuvre et tenir à jour une politique environnementale qui : 
 

 est appropriée à la finalité et au contexte de l’entreprise 

 fournit un cadre pour l’établissement des objectifs environnementaux 

 inclut un engagement en matière de protection de l’environnement 

 inclut l’engagement de satisfaire les obligations de conformité 

 inclut l’engagement de l’amélioration continue du SME 
 

Tenir à jour la politique environnementale sous forme d’une information documentée.  
 
Communiquer la politique environnementale en interne.  
 
Tenir disponible la politique environnementale vis-à-vis des parties intéressées.  
 
5. Déroulement  
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5.1 Le contexte 

La direction prend en compte les enjeux externes et internes pouvant influencer sur la 
performance environnementale de l’entreprise comme : 

 les impacts environnementaux de nos activités 

 l’évolution des obligations de conformité 

 les nouvelles attentes des parties intéressées 

 le climat culturel, social, économique 

 notre culture d’entreprise 
 
Plus de détails dans la procédure Domaine d’application du SME. 

5.2 La vision de la direction 

Devenir une entreprise respectueuse de l'environnement c’est concentrer nos efforts dans 
la protection de l’environnement et atteindre nos objectifs environnementaux. 

Avec la politique environnementale la direction définit les buts à atteindre, fournit le cadre 
pour définir nos objectifs environnementaux et s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
continue. Plus de détails dans les procédures Objectifs environnementaux et Amélioration 
continue. 

5.3 L’engagement de la direction 

Le niveau et la nature de l’engagement de la direction pour développer et soutenir la 
protection de l’environnement sont montrés dans les orientations de la politique 
environnementale comme : 

 renforcer notre performance environnementale 
 respecter les obligations de conformité 
 prévenir la pollution 
 utiliser des ressources durables 
 protéger les écosystèmes et la biodiversité 
 améliorer notre SME 
 adopter les bonnes pratiques environnementales 
 gérer les déchets 
 trouver des opportunités d’amélioration continue et d’innovation 
 développer les compétences 

5.4 Communication 

La politique environnementale est communiquée en interne et mise à disposition à toute 
partie intéressée.  


