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Politique Environnementale
Le site PSA de Douvrin est convaincu que la préservation
de l’Environnement est une aspiration légitime des
femmes et des hommes qui vivent dans l’entreprise et
dans sa proximité.
Cette démarche s’inscrit dans les principes de
développement responsable et durable de la stratégie
industrielle du groupe PSA.

Date d’application : mai 2019

Mes comportements
pour réduire mon
impact
environnemental

Nous avons l’ambition de devenir une référence
exemplaire dans ce domaine.
Nous disposons d’un système de management
environnemental pour évaluer tout risque de nuisance,
définir les voies de progrès, profiter des projets
d’amélioration du site pour améliorer notre
performance environnementale.
Cet engagement pour le respect de l’environnement se
matérialise par une démarche volontariste et
ambitieuse d’amélioration continue, reconnue au
travers de la certification ISO 14001 qui a été décernée
au site en janvier 2001 et renouvelée depuis tous les 3
ans.
Notre site de Douvrin réaffirme aujourd’hui cet
engagement. La Direction s’est fixée un cadre d’actions
visant à :
 Respecter les obligations de conformité
 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 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

a

1. Je ne jette rien dans les
égouts
2. Je limite ma consommation
d’eau
3. J’ai les bons réflexes pour
limiter les pollutions
4. Je surveille les équipements
pour ne pas polluer l’air
5. Je participe aux respects des
réglementations
6. Je respecte les gammes et
les référentiels
7. J’utilise les rétentions pour
ne pas polluer le sol
8. Je trie mes déchets
9. Je limite ma consommation
d’énergie
10.J’agis dès qu’une dérive
apparaît
11. Je respecte la propreté des
lieux de vie et de travail, je
ne jette pas de déchets au
sol

