Politique
Environnement
En cohérence avec les ambitions du groupe HeidelbergCement, nous nous engageons
à mettre en place sur l’ensemble de notre périmètre un système de management,
fondé sur l‘amélioration continue de la performance environnementale et énergétique
contribuant ainsi à la protection de l‘environnement.
Répondre durablement aux besoins en
matériaux de construction de la collectivité
É tudier toutes les solutions économiquement
supportables permettant une utilisation optimale des
ressources, notamment par :
– L’amélioration du rendement des gisements,
– L a valorisation des matières premières secondaires,
– L e développement du recyclage de nos matériaux.

M
 aîtriser nos impacts et nos consommations de ressources

naturelles :
–G
 érer durablement l’utilisation de la ressource en eau,
– Limiter la production de déchets,
–D
 évelopper des produits innovants ayant des performances
environnementales durables.

Intégrer les enjeux du changement climatique
Réduire nos émissions de CO :

Dialoguer avec nos parties prenantes
Identifier, consulter et informer régulièrement nos parties
prenantes.

Développer la concertation pour chacun de nos projets.
Identifier et mettre en œuvre des initiatives sociétales utiles au
développement du territoire.

Prévenir, maîtriser et contrôler notre influence
sur l’environnement
Mettre en place des Systèmes de management dédiés et/ou
intégrés.

Évaluer et prévenir les risques liés à nos activités.
Contrôler régulièrement nos performances.
Associer nos fournisseurs et nos sous-traitants à notre
démarche.
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Réduire nos consommations énergétiques :
– Favoriser les investissements industriels les plus performants,
–M
 inimiser l’impact du transport de matériaux lié à nos
activités en maintenant un réseau de sites de proximité et
en déployant une offre logistique adaptée.

Préserver la biodiversité
Prendre en compte la biodiversité dans nos pratiques

opérationnelles :
– Mise en place de plan de gestion sur nos sites,
– Favoriser le partage d’expériences en interne et en externe,
– Développer des partenariats avec les scientifiques, les
universités et les ONG,
– Intégrer la biodiversité dans les projets de réaménagement.

La Direction Générale s‘engage à mettre à disposition les moyens humains, financiers et les informations nécessaires pour la mise en œuvre de cette politique et garantir notre conformité à l‘ensemble 		
des exigences applicables. Ceci passe en particulier par l‘information, la sensibilisation et la formation de notre personnel et des personnes intervenant sur nos sites. L‘application de cette politique est 		
confiée à chacun des Directeurs généraux des activités d‘HeidelbergCement en France.
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– Renforcer l’utilisation de biomasse,
– F avoriser les investissements industriels les moins émetteurs.

