Nom
Déclaration de politique environnementale
d’Ecocem

EP 01

Edition 04

Date d’édition :
14/10/2021

Page 1 / 1

Politique environnementale fondamentale d’Ecocem
Ecocem s'engage à protéger l’environnement et à réduire les potentiels impacts négatifs de ses activités,
notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre, d’impact du transport, d'utilisation des
ressources, d'approvisionnement, de déchets et d’efficacité énergétique.
Amélioration continue
Ecocem a mis en place un cadre qui lui permet de fixer des objectifs environnementaux qui sont
régulièrement suivis, mesurés et réactualisés. Tous nos produits font l’objet d'une analyse du cycle de
vie qui est vérifiée par un tiers et d'une « Déclaration environnementale de produit » (DEP). Nos
installations sont certifiées ISO 14001. Nous communiquons notre performance environnementale à nos
parties prenantes dans un rapport environnemental annuel, qui est consultable sur notre site internet,
et nous participons au CDP (Carbon Disclosure Project).
Gestion des déchets
Nous sommes pleinement engagés dans la prévention de la pollution, la réduction des déchets et le
recyclage des matériaux, et privilégions autant que possible des mesures en faveur de l’économie
circulaire. Nous faisons appel à des prestataires de services de gestion des déchets pouvant attester de
leur conformité avec la réglementation applicable, afin de garantir que les déchets dangereux et non
dangereux à évacuer de nos sites seront gérés en toute sécurité et conformément aux meilleures
pratiques environnementales et aux réglementations locales applicables.
Chaîne d'approvisionnement
Nous surveillons de très près et nous efforçons de réduire le carbone intrinsèque de nos produits et
nous encourageons la réduction carbone dans notre chaîne d'approvisionnement. Nous privilégions
l’approvisionnement local autant que possible.
Energie
Ecocem s’applique à construire des installations de production de pointe et à faible consommation
d'énergie et à transformer ses installations existantes en utilisateurs écoénergétiques. Nous
poursuivrons nos recherches en faveur de sources d’énergie renouvelables et continuerons à former nos
équipes à la gestion de l’énergie.
Recherche et développement
Nous investissons dans la recherche et le développement d’alternatives au ciment artificiel normal (OPC)
qui soient à la fois bas carbone, innovantes et hautement performantes, et de solutions technologiques
permettant la décarbonation de l’industrie du ciment.
Communication
La présente Politique environnementale a été communiquée à l’ensemble du personnel de l’entreprise
et est publiquement accessible à toutes les parties intéressées par l’intermédiaire de notre site Web.
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