
 

                          

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

PE.DI a établi et maintient un système de management de l’environnement en accord avec la norme UNI EN 
ISO 14001:15, qui est résumé dans cette présente déclaration de politique environnementale et consultable 
par tous. 

Dans ce but, PE.DI a l’intention de développer une conscience écologique chez tous ses associés et un 
système de gestion fonctionnel afin d’assurer au mieux le respect de l’environnement dans la mesure d’une 
réalité économique. 

Le système de management de l’environnement appliqué en interne chez PE.DI poursuit les objectifs 
essentiels suivant s: 

 devenir une entreprise consciente et attentive au sujet des enjeux environnementaux liés à notre 

secteur d’activité ; 

 établir, autant que possible et en fonction de la compatibilité avec l’activité de PE.DI, une collaboration 

avec nos fournisseurs et nos clients pour faciliter l’élimination de leurs déchets et pour participer à la 

réduction des impacts environnementaux générés sur le territoire ; 

 être toujours conforme à la législation en vigueur et aux autres recommandations officielles liées au 

secteur environnement ; 

 minimiser la consommation de nos ressources en s’assurant de la meilleure rentabilité   énergétique ; 

 s’assurer que tous les produits, équipements, et les différentes étapes de production soient sûres pour 

les employés, les clients et l’environnement proche ; 

 prévoir les risques environnementaux résultant de notre process et des produits employés afin de 

prendre les mesures nécessaires de prévention et réduction de leurs impacts ; 

 analyser l’impact écologique de nos propres marchandises tout le long de leur production (de la matière 

première jusqu’à la fin de vie du produit), afin d’évaluer des solutions alternatives pour garantir un 

impact environnemental minimal ; 

 assurer une constante sensibilisation du personnel sur la problématique de l’écologie. 

La Direction, dans le but de garantir une bonne application du système de management environnemental, 

confère au Responsable Qualité, Sécurité et Environnement du groupe la possibilité de suspendre à tout 

moment une activité non conforme à la procédure établie ou qui compromettrait la sécurité 

environnementale. 

Convaincu qu’une politique environnementale est un outil de croissance et d’amélioration continue, PE.DI 

s’engage à vérifier régulièrement son système d’éco-gestion et de mettre à jour ses objectifs 

environnementaux à chaque revue de direction. 

En ce sens, PE.DI se donne comme objectifs : 

- Optimiser les structures par rapport aux exigences de prévention incendies ; 

- Optimiser la gestion des déchets en recyclant autant que possible ; 

- Analyser précisément les cycles de vie de nos produits afin d’en réduire leur impact 

environnemental tout au long de la chaîne de production (Empreinte Carbone) ; 

- Minimiser la quantité de substances dangereuses employées et stockées ; 

- Réduire la consommation de nos ressources (électricité et gaz). 
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