
Politique Environnementale 

Nos 8 incontournables 
pour la préservation de 
l’environnement 
1. Respecter le tri sélectif des 

déchets 
2. Ne pas gaspiller l’eau 
3. Arrêter les moyens suivant les 

gammes établies 
4. Arrêter les installations qui n’ont 

pas besoin de fonctionner 

(ordinateurs, éclairage…) 
5. Respecter les règles de 

manipulation et de stockage des 

produits chimiques 
6. Vérifier régulièrement l’efficacité 

des rétentions 
7. Ne pas jeter de produits 

chimiques vers les eaux pluviales 

et les sanitaires 
8. Signaler tout incident, anomalie 

et changement pouvant impacter 

l’environnement aux 

correspondants ou aux 

hiérarchiques 

 

 
 

Française de Mécanique (PSA Douvrin) est convain-
cue que la préservation de l’environnement est une 
aspiration légitime des femmes et des hommes qui 
vivent dans l’entreprise et dans sa proximité.  

Elle déploie une politique environnementale fondée 
sur les principes de développement responsable et 
durable inscrits dans la stratégie industrielle du 
Groupe PSA. 

Certifiée selon le référentiel ISO 14001 depuis 
janvier 2001, Française de Mécanique (PSA Douvrin) 
réaffirme sa volonté d’amélioration continue et de 
respect de ses obligations de conformité. Elle a 
l’ambition de devenir une référence exemplaire dans 
ce domaine.  

Pour cela, elle dispose d’un système de management 
environnemental animé par des personnes ayant les 
qualités nécessaires pour évaluer tout risque de nui-
sance, définir les voies de progrès, utiliser les projets 
d’amélioration du site afin d’améliorer notre perfor-
mance environnementale, et inscrire les actions ré-
sultantes dans les schémas directeurs des unités 
mécaniques du Groupe PSA.  
 

 Maintenir une implication forte du personnel à 
tous les niveaux et dans toutes les fonctions, en 
associant les partenaires extérieurs intervenant 
sur le site 

 Prévenir et maîtriser les risques de pollution de 
nos réseaux, de notre sol, et de l’atmosphère 
avoisinante 

 Pérenniser et améliorer les performances environnementales du site, notamment en ce qui 
concerne la consommation en ressources naturelles de nos processus, leurs rejets, leurs 
déchets et leurs nuisances 

 Maîtriser et réduire les consommations d’énergie inhérentes à nos activités 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Douvrin, le 02 mai 2017  


