Politique Environnementale

La politique environnementale de la division Béton Prêt à l'Emploi de CCB SA s’intègre
parfaitement à celle de Cementir Holding. Elle repose sur l’amélioration continue de ses
principes et systèmes dans le respect de l'environnement. Dans cette optique, la direction de
CCB SA maintient le système de management environnemental ISO 14001.

Ce système tient compte de la nature, de l'ampleur et des impacts environnementaux de ses
activités, produits et services. Il fournit également un cadre dans lequel les objectifs
environnementaux et les actions s’entrecroisent. La direction met un point d’honneur à placer
l’environnement comme valeur potentielle dans chacune de ses actions.

Afin de réussir cette politique, la direction est déterminée à :
- fournir les ressources humaines et financières nécessaires pour assurer la conformité
à la réglementation, aussi bien en externe qu’en interne;
- privilégier les technologies les plus propres lors de ses investissements industriels,
dans la mesure où ils constituent une alternative économiquement viable.
Dans ce cadre, les actions prioritaires sont:
1. La diminution de l’impact industriel de l’eau, du bruit et de la poussière.
2. La prévention des risques par:
a. l’analyse détaillée des risques environnementaux;
b. la formation du personnel;
c. la sensibilisation des sous-traitants.
3. La préservation des ressources naturelles par la réduction et le recyclage des
différentes fractions de déchets, avec une attention particulière au retour béton.
4. L’implication accrue et continue des parties prenantes par le biais d’une
communication sur nos actions, nos objectifs et nos résultats.

La direction est convaincue que la mise en place de ces mesures permettra de lutter contre
toute forme de nuisance et elle compte, dans le cadre de la réalisation de cette politique, sur
le dévouement et l'engagement de tous ses collaborateurs.

L’effort de chacun est en effet indispensable à l’intégration complète de notre empreinte
environnementale dans notre culture d’entreprise.
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