
 

 
 

 
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

 
S.C. PROMAT SRL craiova s'occupe de conception, de production, de 

modernisation et de service dans les domaines du contrôle électrique et de 
l'électronique de puissance pour le transport ferroviaire. 

 
Pour maintenir notre position sur un marché concurrentiel, nous comprenons que la 

qualité de nos produits doit correspondre aux attentes de nos clients en termes de 
qualité et de prix.            
 

De plus, nous avons mis en place un système de management 
environnemental conforme à la norme SR EN ISO 14001: 2005 (identique à la 
norme européenne EN ISO 14001: 2004) et intégré à notre système de 
management de la qualité, ainsi qu'à notre système de management de la santé 
et de la sécurité au travail. . Cela nous aide également à gagner la confiance de 
nos clients et à développer notre entreprise à long terme. La direction de la 
société participe à la mise en œuvre continue de son système de gestion intégré 
et est consciente que tous les membres de l'équipe doivent participer à cet effort. 
 
Ainsi, notre direction s'engage à: 

- assurer le respect de la législation en vigueur et des autres exigences 
applicables en matière d'environnement. 

- assurer l'amélioration continue du système de gestion de 
l'environnement et la prévention de la pollution. 
  
Nos objectifs environnementaux généraux sont: 

- réduction des déchets et gestion des déchets conformément à la 
législation en vigueur. 

- utilisation efficace des matières premières et des services publics de 
manière à minimiser l'épuisement des ressources naturelles. 

- amélioration de la performance environnementale de l'entreprise. 
 

Les objectifs environnementaux définis dans cette politique sont détaillés 
dans les objectifs environnementaux du plan de gestion de l'environnement. Des 
ressources matérielles, financières et humaines sont affectées à la réalisation 
des objectifs environnementaux. 
 

La direction examine régulièrement les objectifs environnementaux et 
veille à la mise en œuvre de la politique environnementale avec l'aide du 
représentant de la qualité, du représentant de l'environnement et de l'ensemble 
du personnel. 
 

La direction générale met également la politique environnementale à la 
disposition de tous les employés, ainsi que du grand public.  
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