Notre Politique Environnementale 2018/2019
Aurora Limited a mis en place un système de gestion de la qualité qui répond aux
exigences de la norme EN ISO 9001:2015 et s'est donc engagée à améliorer
continuellement ses performances environnementales et à assurer le respect des lois et
réglementations environnementales pertinentes en obtenant la norme EN ISO
14001:2015. Afin qu'Aurora Limited puisse remplir cet engagement, nous avons mis en
place le système de gestion de l'environnement dans le but d'améliorer continuellement
notre système.
Le système de gestion de l'environnement des entreprises garantira la mise en place de
procédures de contrôle de tous les processus, matériaux et produits de manière à réduire
les déchets et, partant, à protéger l'environnement... la consommation d'énergie, à
minimiser les déchets, à utiliser les matières premières plus efficacement et à prévenir
ainsi la pollution environnementale.
Le système de gestion de l'environnement, les objectifs environnementaux et les cibles
seront examinés chaque année par le directeur des opérations afin de s'assurer de
l'engagement continu des compagnies à améliorer l'environnement par les moyens
suivants : •
•

•
•

Éduquer, former et motiver les employés pour qu'ils s'acquittent de leurs tâches
d'une manière respectueuse de l'environnement.
S'engager à améliorer continuellement le système de gestion de l'environnement
et à améliorer la performance environnementale ; revoir cette politique au besoin,
au moins une fois par année.
Encourager la protection de l'environnement chez les fournisseurs et soustraitants.
Tenir compte des impacts environnementaux et de la durabilité des conceptions,
des développements et des produits à toutes les étapes de leur cycle de vie - de
la conception à la construction, de l'utilisation par le client au déclassement ou à
l'élimination finale.

La présente politique environnementale est communiquée à l'ensemble du personnel et
mise à la disposition du public et des autres parties intéressées, soit par voie
électronique sur le site Web, soit sur papier, sur demande.
La présente politique environnementale est approuvée par le soussigné et constitue le
document faisant autorité en matière de gestion environnementale au sein de la Société.
Signé le 18 mai 2018

