Engagés, ensemble, vers la réussite

POLITIQUE ENVIRONNEMENT
EQIOM GRANULATS
EQIOM Granulats fait partie d’EQIOM, filiale du groupe irlandais CRH, acteur international dans les
matériaux de construction. A travers sa politique de développement durable, et plus particulièrement
le volet environnement, CRH oriente l’ensemble de ses filiales vers une démarche d’amélioration
continue de leurs pratiques. Parallèlement, EQIOM décrit ses engagements environnementaux à
l’échelle nationale dans sa politique de développement durable.
Enfin, EQIOM Granulats est engagée depuis plus de 10 ans dans la démarche d’amélioration continue
de la Charte Environnement des industries extractives et encourage l’ensemble de ses sites à participer
à cette démarche environnementale proposée par l’UNICEM.
En cohérence avec cette démarche volontaire et en s’appuyant sur les politiques
développement durable de ses sociétés mères, EQIOM Granulats :
•	
S’engage à veiller au respect des obligations réglementaires en matière
d’environnement, applicables à l’ensemble de ses activités, produits et services,
ainsi qu’à ses engagements envers ses parties prenantes locales,
•	Veille à répondre aux besoins de ses clients tout en optimisant la consommation
des ressources naturelles et énergétiques nécessaires à ses activités,
•	Contribue à la préservation de la biodiversité sur ses sites en s’appuyant sur
son retour d’expérience et sur son réseau de partenaires pour adapter les
aménagements aux intérêts écologiques locaux. Cette action est renforcée par
le réengagement d’EQIOM dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité,
•	Assure la réhabilitation de tous ses sites en assurant leur intégration dans le
milieu naturel,
•	Limite la production de déchets sur ses sites et favorise leur valorisation dans
des circuits courts et/ou innovants,
•	
S’attache à la prévention des accidents et des pollutions par l’élaboration
et l’application des procédures nécessaires, ainsi que par la mise en place
d’équipements adéquats,
•	Communique en transparence avec les parties prenantes internes et externes,
afin de collaborer étroitement avec elles pour progresser et prendre en compte
leurs préoccupations,
•

Encourage les bonnes pratiques auprès de ses fournisseurs et sous-traitants,

La direction d’EQIOM Granulats s’engage à sensibiliser ses collaborateurs et les
personnes intervenant sur ses sites, aux comportements adéquats à avoir dans
l’exercice de leur travail, leur donner la formation et l’accompagnement appropriés,
afin de disposer d’équipes compétentes, impliquées et responsables. La mise en
place et le respect de cette politique sont assurés par la direction nationale et les
directeurs régionaux avec l’assistance de la direction foncier environnement.
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