
 

 

PREAMBULE 

L’activité de SARPLAST est de fabriquer et de commercialiser des pièces et des sous-ensembles 
plastiques pour l'Industrie et l'Automobile. Par la volonté de mise en place d’un Système de 
Management Santé, Sécurité, Environnement (SSE), dans le respect des référentiels ISO 140001 et 
ISO 45001, nous affirmons : 

 
NOS OBJECTIFS 

1. Faire du management Santé-Sécurité-Environnement (SSE), un véritable projet d’entreprise adapté 
à la finalité et au contexte. 

2. Sensibiliser, former et responsabiliser notre personnel et celui des entreprises intervenantes, ainsi 
que des visiteurs au respect des règles en matière de SSE. 

3. Contribuer au développement durable : 
- En minimisant notre consommation énergétique, 
- En limitant nos rejets, en triant nos déchets, et de façon générale, en limitant notre impact 

sur l’environnement dans tous les processus de l’entreprise. 
- En déclinant cette politique chez nos prestataires & collaborateurs. 

4. Respecter la législation Européenne, nationale et locale, ainsi que les exigences éventuelles des 
Parties Intéressés Pertinentes (PIP) 

 
NOS ENGAGEMENTS 

Pour améliorer de façon continue la maitrise des risques et notre performance en matière de SSE, nous nous 
engageons à : 

1. Mener notre activité en respectant l’intégrité physique des personnes, des biens et de 
l’environnement, dans le strict respect des obligations de conformité. 

2. Nous comporter en citoyens responsables, respectueux des lois et de l’environnement et à 
encourager l’amélioration continue du système de management environnemental. 

3. Développer l’identification et la maitrise des risques et à adapter notre organisation pour prévenir 
et faire face aux situations d’urgence. 

4. Prévenir les risques professionnels identifiés et à réduire le taux et la gravité des accidents du travail, 
améliorer les conditions de travail, lutter contre les addictions (alcool, stupéfiants, …) et à limiter les 
impacts négatifs de nos activités sur l’environnement. 

5. Respecter notre politique excluant conflits d’intérêt, corruption, travail forcé des enfants, et à 
adhérer à notre code de conduite, tout en garantissant la protection des données personnelles. 

 
LA MESURE DU RESULTAT :  

• Notre performance en matière de SSE est évaluée via des indicateurs (KPIs) revus mensuellement. 
 
Fort de l’implication de sa Direction et de son personnel, de la mise en œuvre d’un Système de Management 
SSE, de sa politique d’achat adaptée et de l’implication de ses collaborateurs, prestataires, fournisseurs et 
sous-traitants, SARPLAST INDUSTRIE s’engage avec détermination à respecter les exigences SSE. 
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