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Fiche de politique environnementale 

La politique environnementale est le moyen avec lequel REI TREGI SRL s’engage à l’amélioration de ses 

prestations pendant le déroulement de ses activités et à la poursuite de la conformité législative dans le 

domaine environnemental. 

La politique environnementale de REI TREGI est le point de référence pour toute future décision. 

L’engagement envers l’environnement n’est pas un objectif formel seulement, mais il implique des 

investissements technologiques, le déroulement d’actions concrètes et la sensibilisation de ses employés pour 

atteindre les buts à poursuivre. 

Les éléments clés sur lesquels la société insiste pour la sauvegarde de l’environnement et envers lesquels elle 

s’engage dans une amélioration continuelle sont les suivants : 

• Avoir un rôle actif de protection de l’environnement dans le déroulement de ses activités, en évitant

toute pollution et en favorisant toute amélioration concernant le développement durable.

• Engagement total dans la mise en acte des contrôles de son process de production pour prévenir tout

possible dommage environnemental.

• La direction a comme but de promouvoir le développement technologique qui permettra une attention

croissante aux problèmes liés à la sauvegarde environnementale, à la réduction du gaspillage

d’énergies et à l’utilisation d’énergies renouvelables.

• Engagement dans la maintenance de ses outillages en garantissant une grande performance pour

réduire le gaspillage d’énergies.

• Un traitement des déchets précis et rigoureux
La gestion des rejets représente un point fondamental qui nécessite la plus grande attention et qui se
résume dans les éléments suivants :

Ø Réduction des déchets mis en décharge à travers le recyclage de tous les rejets possibles.

Ø Adoption d’une gestion technique-administrative correcte en conformité aux lois et directives en
vigueur.

• Rei Tregi srl s’engage à accroître chez ses employés leur sensibilité environnementale à travers la

formation, l’information et la prise de conscience de leurs propre activité professionnelle, pour protéger

sa personne et l’environnement.
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