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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE, SANTE, SECURITE ET 

ENERGIE DE LA SOCIETE SINTEX NP 
 

 
 

Notre entreprise a la volonté dans le cadre de son activité industrielle, de respecter la 
santé, la sécurité, l'environnement et la maitrise de notre consommation énergétique. 
Cette démarche s'appuie sur une forte sensibilisation et implication des acteurs : 
collaborateurs, intervenants extérieurs, visiteurs, tant à titre individuel que collectif. 
 
 
L'atteinte de ces objectifs repose sur la mise en œuvre d'un système de management de 
l'environnement, de la santé et de la sécurité au travail et de l'énergie conforme aux 
normes internationales ISO 14001, à l'OHSAS 18001 et à l'ISO 50001. La veille est 
intégrée au plan stratégique de l'entreprise. 
 
 

Nous nous engageons à consacrer les moyens humains et financiers nécessaires à 
l'identification et à la maîtrise des impacts de notre activité sur l'environnement, de nos 
usages énergétiques significatifs ainsi qu'à la conduite d'une politique de prévention 
des atteintes à la santé et la sécurité des personnes et des biens. Par ailleurs, nous 
assurons la disponibilité de l'information relative à ces sujets vis-à-vis des parties 
intéressées. 
 
 

Nous nous engageons à satisfaire à nos obligations de conformité aux exigences 
légales applicables et autres exigences auxquelles nous adhérons en matière 
environnementale, santé, sécurité au travail, énergie concernant notre consommation et 
son efficacité énergétique ainsi qu'à l'amélioration continue de notre système de 
management HSSEE afin d'améliorer nos performances. 
 
 

Nous formons et impliquons le personnel, continuons à maintenir un volume de 
déchets constant par rapport à notre activité, la réduction de la consommation d'énergie 
ainsi que l'optimisation du recyclage et l'utilisation des ressources. 
Nous intégrons lors de la conception et de la fabrication, la prévention de la pollution, 
l'intégration de la sécurité, la prise en compte de notre performance énergétique et 
dialoguons avec les tiers. 
 
 

L'évaluation de ces actions sera régulièrement effectuée, communiquée et accessible à 
tous en interne et sur simple demande en externe. 
 
 
 



 

2/2 
 

Je délègue à la commission HSEE, Hygiène, Santé/Sécurité, Environnement et 
Energie, la responsabilité de sa mise en œuvre. 
 
 

Nous avons défini en cohérence avec nos activités les axes prioritaires suivants :  
  

- la maîtrise de l'incendie 
 

- la diminution des niveaux de risques 
 

- la diminution des accidents de travail et des maladies professionnelles par 
une réelle politique de prévention 

 
- la maitrise de la consommation d'eau 
 
- les économies d'énergie à partir de l'identification de sources de réduction d'énergie 

 
- amélioration de l'efficacité énergétique de nos équipements et installations en 

encourageant l'achat de produit et services économes en énergie 
 
 
 

Cette politique correspond à l'ambition pour notre entreprise de s'inscrire dans la durée 
dans une démarche de développement durable, d'être un acteur citoyen inscrit dans un 
processus permanent d'amélioration et en conformité avec la législation, la 
réglementation, les exigences clients, les parties prenantes et les autres exigences 
applicables au site. 
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