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La poursuite
d’un engagement
2000-2007 : sept ans se sont écoulés depuis la parution de la première
version de notre engagement en faveur de l’environnement. Nous avons su
prouver notre implication tout en modernisant notre outil industriel.
C’est maintenant l’occasion d’affirmer une nouvelle volonté en faveur de la
protection de l’environnement pour les années à venir par :
• Notre engagement de conformité aux exigences légales qui nous sont
applicables et aux autres exigences auxquelles nous souscrivons.
• Notre volonté de garantir la protection des milieux naturels et la qualité de vie
des riverains en visant notamment la maîtrise de :
-

Notre impact sur la Seine ;
Nos consommations en eau et en énergie ;
Notre impact sonore et olfactif ;
Nos déchets ;
Nos émissions atmosphériques et particulièrement les “ComposésOrganiques Volatils”.

• Notre démarche pour l’amélioration continue à travers notre Système de
Management Environnemental. Cet outil, sur lequel nous nous appuyons
depuis 2000, doit se déployer encore plus au sein de nos unités et aussi auprès
de nos directions partenaires et entreprises extérieures.
De l’opérateur au directeur d’unité en passant par le personnel hébergé et les
membres des entreprises extérieures, chacun d’entre nous a son rôle à jouer
dans la mise en œuvre de cette politique. Vous pouvez compter sur moi pour
attribuer les ressources nécessaires. J’examinerai régulièrement en revue de
direction notre performance environnementale et prendrai avec le Comité de
Direction les décisions nécessaires pour le respect de cette politique.

Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi.

Le site de Poissy et l’environnement

L’environnement, c’est quoi ?
L’ensemble du milieu naturel et humain au sein
duquel nous vivons.
Protéger l’environnement, cela signifie :
Protéger les sols
Réduire les nuisances sonores
Contrôler les rejets en milieu naturel
Respecter le paysage
La protection de l’environnement nous
concerne tous :
Collaborateurs d’un site industriel, riverains,
consommateurs, citoyens. C’est notre qualité
de vie qui est en jeu.
Voilà pourquoi le site PSA Peugeot Citroën de
Poissy a mis en place une démarche
volontariste, le système de management
environnemental et s’engage dans des
programmes d’Education à l’environnement
pour faire de chaque collaborateur un écocitoyen engagé.
« Le système de management environnemental »
permet :
• L’implication du personnel sur son lieu de
travail, mais aussi chez lui et dans ses loisirs
• La mise en œuvre de la responsabilité de
l’équipe de Direction
• La diminution des coûts, notamment les
postes énergie et eau
• Le recyclage ou la valorisation des déchets
• La conservation du patrimoine par la
protection du site industriel, installations et
foncier, et sa bonne intégration paysagère
La certification iso 14001
C’est la preuve pour les clients et les salariés,
qu’un site a mis en place une politique
environnementale et que la protection de
l’environnement est bien intégrée dans son
management. C’est l’assurance pour les
riverains du site, du bon respect de la nature et
des préventions des pollutions (nuisances
sonores, contrôle des rejets dans l’air et l’eau,
gestion des déchets, intégration paysagère…)
Cette certification est délivrée selon un
référentiel international et validée annuellement
par un organisme accrédité.
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Politique environnementale du site de Poissy

Site certifié ISO 14001

Système de Management Environnemental
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Air

Déchets
97 % des déchets industriels
recyclés ou valorisés

Pour améliorer la qualité de l’air, les rejets de
solvants, appelés « Composés Organiques Volatils »
(COV), ont été fortement réduits. Ils sont passés de
14 à 3,04 kg par véhicule ; de nets progrès obtenus
grâce à la rénovation de l’atelier Peinture du site, qui
utilise désormais des peintures et apprêts
hydrodiluables, mais aussi grâce à la mise en place
d’incinérateurs en sortie d’étuves qui éliminent les
poussières.

Objectif de valorisation + de 97 %
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LES DÉCHETS
Taux de valorisation/recyclage
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Valorisation

Gaz à effet de serre
Les trois axes d’actions de PSA Peugeot Citroën :
• Réduire la consommation des véhicules par des
innovations sur le groupe motopropulseur, qui placent
les gammes Peugeot Citroën parmi les plus
performantes en émissions de CO2,
- Le niveau moyen d’émission de CO2 des
gammes a été, en effet, divisé par 2 entre 1976 et 2000.
- Les émissions de gaz à effet de serre pour produire un véhicule ont
baissé de 40 % depuis 1995.
• Développer les énergies complémentaires avec les hybrides diesel, le GNV
et les véhicules électriques.
• Maîtriser la consommation d’énergie et l’émission de CO2 des sites
industriels.
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- 83% de ces déchets proviennent de l'acier et sont recyclés
par des sidérurgistes.
- Les déchets d'emballages, triés à la source, sont
intégralement valorisés, voire recyclés.
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Elimination

Quand des hommes
signent un pacte

Sur le site de Poissy,
des actions concrètes
L’éducation à l’environnement
Différentes actions d’éducation à l’environnement sont
menées auprès des écoles de la région mais aussi
auprès des salariés, avec notamment des campagnes
sur les économies d’énergie (eau, chauffage, électricité).
Ce sont les opérations « Vive la Seine » (ramassage
de déchets en milieu naturel, plantations d’arbres…),
en partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot pour la
Nature et l’Homme, la Fondation 7ème Continent de
Jean-Louis Etienne puis l’Association Good Planet de
Yann Arthus-Bertrand. Objectif : enseigner les bons
réflexes pour former des éco-citoyens.

Le site de Poissy et ses riverains
Un dialogue permanent est instauré avec les associations
et les riverains du site de Poissy (rencontres, visites
de l’usine…). Des tests sonores et olfactifs sont aussi
régulièrement effectués auprès d’un panel d’habitants
qui contribuent ainsi au respect de leur cadre de vie.

Intégration paysagère

de respect avec
l’environnement

Réconcilier industrie et paysages est l’une de
nos priorités. Pour cela, plus de 850 arbres ont
été plantés sur l’ensemble du site, plusieurs
espaces verts ont été créés. Autres actions :
l’entretien des berges de la Seine et la
rénovation des façades du site.

Les rejets dans l’atmosphère

Intégration
paysagère
Respecter l’environnement c’est savoir s’intégrer
dans le paysage naturel. Le centre de Poissy, situé
entre la forêt domaniale et la vallée de Seine, est
créateur d’espaces verts : plus de 850 arbres ont
été plantés sur l’ensemble de l’usine. Le site
s’engage également à protéger son environnement
naturel riche, par un entretien régulier des berges
de Seine et la rénovation de ses façades.

Eau
Une consommation et des rejets
maîtrisés et contrôlés
Depuis 1980, la consommation d’eau
du site de Poissy a été divisée par 5.
Elle est passée de 10 millions à moins
de 2 millions de m3/an.
Une économie réalisée grâce au recyclage des eaux de
refroidissement du ferrage et à l’optimisation de la
consommation en eau de l’atelier de peinture. Le système de
traitement et de contrôle des rejets est aussi performant que
celui d’une ville de 10 000 habitants…

L’utilisation de peintures hydrodiluables et la mise en
place d’incinérateurs pour le traitement des rejets ont
permis de réduire régulièrement les émissions de COV
depuis 1998.

La qualité de l’eau
L’amélioration de la qualité de nos rejets en milieu
naturel a été obtenue grâce aux traitements effectués
dans une nouvelle station physico-chimique pour les
résidus des traitements de surface, et grâce au
contrôle strict des eaux de ruissellement avant leur
retour dans la Seine.

La prévention des pollutions accidentelles
La prévention des pollutions accidentelles sur notre
site est parfaitement efficace grâce à l’aménagement
des zones de réception et de stockage des produits
chimiques et des huiles mises en œuvre dans notre
process. Elle passe aussi par la mise en service de
moyens d’intervention modernes et performants.

