
Nos actionnaires ont confirmé qu’AXTER doit poursuivre ses engagements en terme de  
Sécurité, Qualité et d’Environnement.
Conscients des enjeux internes et externes, nous souhaitons renforcer notre  
développement en s’appuyant sur l’amélioration de notre performance industrielle  et 
l’acquisition de nouvelles parts de marché tout en respectant les fondamentaux de  
l’entreprise qui sont le respect des valeurs environnementales et sociétales.
Pour mettre en œuvre notre politique, nous avons définis les axes et objectifs suivants :

POLITIQUE  QUALITÉ  
ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPER
LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

• Rationnaliser notre gamme de produits ;
• Fiabiliser le fonctionnement des lignes de production ;
• Gagner des parts de marché en développant de nouvelle solution  

d’étanchéité et en promouvant nos gammes de produits
innovants
(toitures végétalisées, étanchéité réfléchissante, membranes dépolluantes...) ;

• Progresser dans le cadre de l’amélioration continue sur notre organisation et  
nos processus pour développer la satisfaction de nos clients.

AGIR
POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSONNES
• Respecter les exigences réglementaires et autres exigences ;
• Economiser les ressources naturelles et énergétiques en réduisant

nos  consommations électriques et de gaz ;
• Prévenir les risques de pollutions accidentelles;
• Diminuer le volume de nos déchets ;
• Optimiser l’utilisation de matériaux issus des filières de recyclage ;

ÉCOUTER ET RÉPONDRE
AUX ATTENTES ET BESOINS
DES PARTIES INTERESSÉES

• Satisfaire les attentes et les besoins des clients sur nos produits et nos services
;

• Assurer à nos salariés un environnement de travail adapté et sécurisé ;
• Communiquer avec les employés, aux fournisseurs, aux sous-traitants et  

communautés environnantes en toute transparence sur les sujets liés à 
notre  activité ;

La Direction d’AXTER s’engage à mettre à disposition les moyens nécessaires à la mise en œuvre de  
notre politique, au déploiement des objectifs, à la conformité aux exigences clients et règlementaires  

et à l’amélioration continue du Système de Management.

Nous comptons sur l’implication de l’ensemble du personnel et de nos prestataires  
pour la réussite de cette démarche.



En accord avec la politique Qualité Environnementale d’AXTER,  
nous nous engageons à agir pour la protection de l’environnement  
et des personnes lors de :

CHARTE  
ENVIRONNEMENTALE
R&D / ACHATS / LOGISTIQUE / STOCKAGE

• RESPECTER la réglementation REACH et CLP

• NE PAS UTILISER, sauf impossibilité technique, de :
Produits Toxiques **
Produits Cancérigènes, Mutagènes et Toxiques pour la Reproduction catégorie 1 et 2 (CMR 1-2 / SGH08)

• LIMITER l’utilisation des :  
Produits Nocifs ***
Produits Cancérigènes, Mutagènes et Toxiques pour la Reproduction catégorie 3 (CMR 3)  
Produits Dangereux pour l’Environnement (SGH09)

• RESPECTER la réglementation propre au Transport de Marchandises Dangereuses (TMD).

• RESPECTER, et s’assurer du respect par nos prestataires externes, de la réglementation relative au Stockage de Marchandises Dangereuses.

• PRIVILÉGIER autant que possible les matières et les prestatairessusceptibles  
de limiter l’émission de nuisances olfactives, sonores et poussiéreuses.

• DÉVELOPPER l’utilisation de Produits et Matériaux Renouvelables, Recyclables, Recyclés, Biosourcés ou Eco-compensés.
• LIMITER l’émission de C.O.V. (Composés Organiques Volatils) et de G.E.S. (Gaz à Effets de Serre).

• FAVORISER le choix de Matières Premières moins consommatrices  
d’énergie / ressources naturelles.

• FAVORISER la conception de produits finis moins consommateurs d’Energie / Ressources Naturelles, lors de leur production et/ou application.

• FAVORISER l’ergonomie et la manipulation sur site et chez nos clients.

• DIMINUER les emballages et la création de déchets lors de l’utilisation des produits.

• OPTIMISER nos transports.

• TENIR COMPTE des actions environnementales de nos fournisseurs et prestataires lors de leur selection et évaluation.

La conception de
nouveaux produits et
de nouveaux systèmes
d’étanchéité.

Le transport et le  
stockage externalisé de 
produits finis et 
d’achats/reventes.

L’approvisionnement et  le 
stockage sur site de 
matières premières, 
emballages,  et de
produits d’achats /  
reventes

L’homologation de  
matières premières,
d’emballages et de 
produits d’achats/  
reventes.

Nos engagements en matière d’Environnement :
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