
 
 

Politique Environnementale de la société BARBAZANGE S TRI OUEST 
 

 
L’entreprise BARBAZANGES TRI OUEST répond aux exigences des installations classées soumises à autorisation et doit, en 
conséquence, respecter la législation en vigueur dans le cadre de son activité. 
 
Notre entreprise est certifiée ISO 14001 depuis Décembre 2004. 
 
L’ISO 14 001 v.2015 permet de matérialiser auprès de l’ensemble de nos partenaires notre volonté d’exercer notre activité tout en 
préservant l’environnement.  Elle représente également un gage de crédibilité supplémentaire auprès de nos clients, fournisseurs, 
et de l’ensemble de nos partenaires  qui font la vie de notre société. 
 
De plus, notre profession, recycleur, est un maillon essentiel de la notion de développement durable, qui doit nous conduire à 
respecter l’environnement tout en préservant nos ressources naturelles.  A ce titre, nous nous devons d’être exemplaires dans ce 
domaine et nous nous sommes engagés dans une démarche d’amélioration continue de nos performances environnementales.  
 
Périmètre de certification : Transport et mise en place de contenant ainsi que l’ensemble des activités de BARBAZANGES TRI 
OUEST sur ses deux sites localisés à CHATEAUBRIANT :  

• Site 1 : Chantier ferraille et métaux 
• Site 2 : Centre de tri, centre de transfert des ordures ménagères, centre de transit des déchets spéciaux, centre de 

valorisation des déchets ultimes par la production de CSR (Combustible Solide de Récupération). 
 
Les objectifs qu’ils nous semblent important d’atteindre sont listés ci-dessous par ordre de priorité : 
 

1. Maintenir notre niveau de conformité par rapport à la législation actuelle et future ainsi qu’aux demandes de nos clients et 
partenaires.. 

 
2. Contribuer à une valorisation optimale des déchets reçus sur nos sites. 

 
3. Sensibiliser notre personnel aux objectifs environnementaux fixés et mettre en place des formations pour leur donner les 

moyens de les intégrer et de contribuer à leur réalisation. 
 

4. Réduire nos consommations en eau et en énergie. 
 

5. Limiter notre impact sur le milieu environnant (sol, eau, air, paysage). 
 

6. Être réactifs face aux éventuelles non conformités (réception, filières de traitement) et essayer d’anticiper les futures 
contraintes liées à notre métier. 

 
7. Transmettre à nos clients, fournisseurs et partenaires nos valeurs de respect de l’environnement, tout en leur proposant 

des outils adaptés 
 

8. Prévenir les risques de pollutions accidentelles. 
 

9. Optimiser les zones de stockage de nos produits tout en respectant leurs caractéristiques. 
 
Notre politique environnementale est vouée à une diffusion aussi bien en interne, qu’auprès de nos prestataires extérieurs afin 
qu’elle soit validée comme une composante essentielle de notre mode de gestion. 
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