
ÉNONCÉ DE POLITIQUE ENVIRONNEMENTAL 
 
 
KINNARPS BELGIQUE organise un management environnemental conforme à la norme internationale 
ISO 14001. Cela garantit une approche systématique de toutes les questions environnementales avec 
une attention particulière aux exigences légales. De cette façon, nous nous engageons à réduire la 
mesure des possibles impacts environnementaux négatifs de nos activités, produits et services.  
 
Des auditeurs externes indépendants surveilleront périodiquement l'environnement.  
 
La direction approuve les principes suivant son environnement politique:  

 travailler suivant la conformité avec le respect des lois et règlements pertinents  
 intégrer les préoccupations environnementales dans tous les départements à travers une 

communication approfondie et prise de conscience  
 travailler sur l'approche préventive à l'impact environnemental  
 améliorer en permanence les performances de la gestion de l'environnement  

 
KINNARPS BELGIQUE donne la priorité à l’aspect environnemental le plus important et s'est engagé à 
prendre des mesures pour:  
(1) une politique efficace de l'énergie, qui mène directement à réduire la consommation d'énergie;  
(2) la gestion efficace des transports;  
(3) l’optimalisation du recyclage des matériaux d'emballage;  
(4) la gestion des produits dangereux;  
(5) la gestion des émissions atmosphériques par le contrôle des gaz réfrigérants ; 
(6) contrôle des situations d’urgence ; 
(7) la gestion de la consommation d’eau ; 
(8) envisager la performance environnementale pendant la réalisation des nouveaux projets.  
 
Grâce à des objectifs environnementaux mesurables et des programmes environnementaux, 
l'amélioration continue et la performance environnementale est réalisée, en tenant compte de 
l'application économique acceptable des meilleures techniques disponibles.  
 
Notre maison mère en Suède stimule les prestations durables et la chaîne d'approvisionnement.  

En outre KINNARPS BELGIQUE vise à s'assurer que ses employés et ses fournisseurs connaissent et 

respectent également la politique de l’environnement. La déclaration environnementale est mise à 

disposition de manière appropriée. Cet énoncé de politique sera également disponible sur le site, de 

sorte que toutes les parties prenantes www.kinnarps.be ont accès à ce document.  

 
La politique de l'environnement et gestion de l'environnement sont évalués chaque année au niveau 
du conseil d'administration. 
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