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Engagement environnemental
Notre Engagement
Bureau Veritas, un leader mondial dans les activités de Test, Inspection et Certification, avec une présence
dans 140 pays et plus de 75 000 employés, est convaincu que le développement durable est essentiel pour
le futur de notre Planète. Cela signifie que la protection de l’Environnement fait partie intégrante de toutes
les activités et services que nous fournissons. Pour chaque décision que nous prenons, nous avons à l’esprit
que l’eau est une ressource de plus en plus rare, les ressources naturelles deviennent de plus en plus
limitées, la biodiversité se réduit et le changement climatique accentue les défis environnementaux de la
Planète.
Sur la base de ces constats, Bureau Veritas s’engage à :











La conformité absolue aux exigences légales environnementales pour toutes nos entités à travers le
globe.
L’éducation environnementale, la formation et la sensibilisation de nos salariés combinées à des
communications efficaces incluant ces sujets spécifiques dans les discussions quotidiennes et les
informations échangées au sein de l’organisation ;
La reconnaissance des pratiques remarquables et des efforts déployés par nos salariés pour un futur
plus vert ;
La réduction de nos émissions de CO2 à travers l’utilisation de véhicules à faible émission, la réduction
de la consommation d’énergie de nos laboratoires et implantations. En complément, chaque fois que
c’est possible, l’approvisionnement en énergie à partir de sources renouvelables ou à basse
empreinte carbone. Nos entités au niveau mondial s’engagent également à adopter des politiques
environnementales internes pour assurer des efforts soutenus vers la neutralité carbone ;
Le partenariat avec les actionnaires, les scientifiques, les clients et la société en général pour identifier
des solutions pour les challenges environnementaux complexes;
Des efforts indéfectibles pour continuer à améliorer notre performance environnementale et la
prévention de tout risque de pollution à travers la mise en œuvre par nos entités d’un système de
management ISO 14001 certifié. De cette façon, nous nous assurons que l’infrastructure nécessaire
au niveau local est en place pour répondre à notre engagement dans le quotidien de nos salariés et
de nos opérations ;
L’évaluation systématique de notre performance et de nos opportunités d’amélioration à travers la
mise en œuvre d’un programme d’audit interne et externe garantissant une progression durable dans
la réduction de notre empreinte carbone, de nos déchets, la protection de la biodiversité et la
réduction de la consommation d’eau.

Chez Bureau Veritas notre engagement à protéger la Planète et les générations futures est constant et nous
nous assurons qu’il soit totalement intégré à tous les niveaux de l’organisation.

Didier Michaud-Daniel
Directeur Général
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