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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

La Sté Janvier Gruson Prat est une société qui a été fondée en 1840. 
La société JGP a fait de la protection de l’environnement une de ses priorités, au même titre que le 
service clients et la sécurité de son personnel. Cet engagement se traduit par la mise en place 
pour l’ensemble de ses activités d’un système de management de l’environnement (SME) 
conforme au référentiel ISO 14001. 

Pour cela, en tant que gérant du site, je m’engage à :  

- Maitriser les impacts environnementaux de nos activités,  
- Protéger l’environnement et prévenir toute nuisance ou pollution, 
- Respecter les obligations de conformité, 
- Revoir régulièrement à l’occasion d’une revue de direction, nos objectifs environnementaux,  
- Veiller à améliorer en continue le Système de management mis en place, afin d’améliorer notre 

performance environnementale 
- Assurer une fabrication éco-responsable en privilégiant des fournisseurs locaux 

 
Mon souhait est de réduire continuellement l’impact de notre activité sur l’environnement. Au-delà 
de notre engagement de conformité aux exigences réglementaires et autres exigences ou 
engagements qui nous sont applicables, notre volonté est de garantir à tous le respect des 
principes suivants : 

 
- L’information de nos clients, fournisseurs et sous-traitants sur nos engagements et de leur 

nécessaire adhésion 
- La gestion des déchets permettant d’optimiser leur recyclage et la maitrise des rejets de 

déchets banals et dangereux 
- La mise en place et l’entretien régulier des moyens d’action et de prévention qui doivent 

permettre, à tout moment, de maitriser les risques de pollution (extincteurs, RIA, plans 
d’évacuations et de stockage des produits dangereux, FDS, consignes et tests de situations 
d’urgence etc.) 

- Avoir du personnel formé aux produits dangereux et assurer la sécurité des salariés au travail 
(EPI, sécurisation des machines, contrôles périodiques APAVE et extincteurs) 

- La réduction et la maitrise de nos consommations d’énergie 
- La sensibilisation du personnel au SME et à la réduction des consommations  
- La limitation de l’incidence sonore de nos activités 

 
L’efficacité et la pérennité du SME reposent sur l’organisation, l’engagement, la sensibilisation de 
tout le personnel de la société JGP à tout niveau (Direction, chef d’équipe, employés) avec un 
objectif d’amélioration continue :  

 
« PENSER ET AGIR POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT » 

 
La mise en place de ce système est le meilleur gage que nous pourrons donner à nos clients et 
partenaires pour qu’ils puissent constater nos résultats en matière de protection de 
l’environnement. 
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