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POLITIQUE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE

Notre engagement

Nous, voestalpine Böhler Welding, une entreprise de voestalpine AG, sommes le principal fabricant de

consommables et solutions de soudage. Chez voestalpine Böhler Welding, minimiser les impacts

écologiques et améliorer, continuellement, l'efficacité énergétique dans le cadre des dispositions légales,
sont les éléments constitutifs de notre engagement pour la durabilité. Il est également de notre

responsabilité de garder l'environnement intact pour les prochaines générations, et de minimiser l'impact
écologique.

Nos principes

» La protection active de l'environnement est un élément constitutif de notre philosophie
d'entreprise.

» L’évaluation des aspects environnementaux essentiels et la poursuite de l'objectif de gestion
d’amélioration de la performance environnementale.

» Assurer le stockage et l'utilisation des matériaux requis, en toute sécurité, et améliorer l'efficacité
des matériaux.

» Réduire les émissions de pollution dans l'air, l'eau et le sol qui pourraient survenir pendant notre
processus de production.

» Évaluer les éventuels impacts environnementaux de nos produits.
» Promouvoir la sensibilisation à la protection de l'environnement en communiquant de manière

transparente.
» Collaborer activement avec les parties intéressées pour répondre aux exigences dans les temps

impartis.
» Mesure  continuelle  de  nos  objectifs  et  performances  de  gestion  en  utilisant  des  indicateurs  de

performance et mise en œuvre des mesures suite à l’amélioration des performances de qualité en
ligne avec un cycle PDCA.

L'engagement, la responsabilité et le travail d'équipe sont des facteurs décisifs pour atteindre les objectifs
environnementaux et en matière d’énergie, chez voestalpine Böhler Welding. Dans ce contexte, la
Direction s'engage à:

» Fournir les moyens et ressources.
» Respecter les obligations contraignantes.
» Améliorer de façon continue les performances de l'entreprise en impliquant tous les employés et

partenaires.
» Déterminer et évaluer les risques et opportunités.
» Définir et déterminer des objectifs (déploiement de la stratégie).
» Superviser la mise en œuvre de notre politique environnementale et en matière d’énergie globale.
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