
NOS PRINCIPES DE CONDUITE

Nous nous engageons à réduire l’ impact de nos activités sur l’environnement et privilégions 
des politiques visant à répondre aux besoins de la société actuelle sans pour autant 
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins  
en proposant des moyens efficaces afin d’assurer l’approvisionnement en énergie abordable  
et sûre et en ressources naturelles vitales.

Nous nous engageons à réduire les impacts de nos activités sur 

l’environnement en respectant les lois nationales et internationales  

relatives à ces questions.

1. Nous nous engageons à maintenir des systèmes de protection de 

l’environnement adaptés remplissant les fonctions suivantes :

a. Exiger que la planification, la conception et la mise en œuvre de toutes 

les installations et activités tiennent clairement compte des normes et 

procédures environnementales ;

b. Identifier et limiter au maximum les risques générés par nos activités 

en suivant les principes des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) ;

c. Fixer des objectifs et des indicateurs permettant d’assurer une  

gestion fiable de l’impact écologique mais également de faire état  

de ses conséquences, des résultats obtenus et des mesures destinées  

à les améliorer ;

d. Veiller à ce que le personnel dispose des compétences et des ressources 

nécessaires pour prévenir, limiter ou réduire les impacts de nos activités 

sur l’environnement ;

e. Permettre à tous les employés de cesser leur activité en cas de risque 

ou de danger environnemental inacceptable ;

f. Exiger que les incidents et les manquements ayant des conséquences 

sur l’environnement soient signalés et fassent l’objet d’une enquête, 

consigner ces événements en identifiant leurs causes racines et facteurs 

contributifs, et prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter 

qu’ils ne se reproduisent ;

g. Évaluer régulièrement les progrès et les résultats, et prendre les 

mesures qui s’imposent.

2. Nous nous efforçons d’utiliser les ressources le plus rationnellement 

possible dans nos opérations, notamment par l’utilisation des MTD.

3. Nous nous engageons à mettre progressivement en place des  

mesures d’amélioration de notre empreinte écologique, telles  

que les actions suivantes :

a. Amélioration de notre efficacité énergétique et utilisation rationnelle 

des ressources naturelles telles que l’eau ;

b. Réduction des émissions de gaz à effet de serre et collaboration  

dans le cadre de la sauvegarde du climat ;

c. Augmentation de la réutilisation et du recyclage ;

d. Réduction de notre production de déchets, dangereux ou non ;

e. Réduction des rejets dans l’air, l’eau et le sol.

4. Nous nous engageons à mesurer l’impact de nos activités sur la 

biodiversité et l’écosystème, à éviter autant que possible les pertes et à 

limiter notre empreinte en réalisant une étude d’impact environnemental 

et social (EIES).

5. Nous nous engageons à mettre en place des procédures d’urgence en cas 

d’incident environnemental.

6. Conformément aux normes internationales, notamment les Normes de 

performance de la Société Financière Internationale (IFC) mais pas 

uniquement, nous nous engageons à mener des études d’impact 

environnemental pour chaque projet ou activité susceptible de nuire à 

l’environnement et aux communautés.

7. Nous nous engageons à communiquer avec nos partenaires afin de nous 

assurer qu’ils sont informés de notre performance et des risques 

environnementaux auxquels ils pourraient être soumis.

PENSEZ À L’ENVIRONNEMENT
RÉDUISEZ LES RETOMBÉES NÉGATIVES ET SOUTENEZ LES INTERVENTIONS POSITIVES

PRÉSERVEZ LA NATURE
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