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Déclaration de politique environnementale et du programme d’action de Den Braven Benelux B.V. (ci-après 
Den Braven) 

La mission de Den Braven se définit comme suit : « Votre partenaire et fabricant de solutions d’étanchéité et de 
collage, de classe mondiale ». 
Nous mettons tout en œuvre pour mettre cette mission à exécution en veillant constamment à la satisfaction de 
la clientèle, à la sécurité, à l’innovation, à la qualité, à l’efficacité et à la satisfaction de nos employés. 
Nous fabriquons et fournissons nos produits en nous assurant de fournir des conditions de travail 
irréprochables, de répondre aux souhaits du client et de réduire de manière structurelle la pollution de 
l’environnement. 

Notre politique Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE), axée sur la qualité, les conditions de travail, 
la sécurité et l’environnement, est activement contrôlée et promue par la direction de Den Braven. 

La politique QHSE fait partie intégrante du plan stratégique 2020 et s’aligne directement sur la vision de Den 
Braven établie dans le document sur la qualité intitulé : « Solutions ». 

Nos activités se concentrent sur le développement, la production, la vente et la distribution de produits 
d’étanchéité, de collage, de remplissage, de produits hybrides et de produits connexes. 

L’exécution et la garantie de l’application de la politique QHSE sont systématiquement contrôlées par un 
système de gestion QHSE. Ce système QHSE fait partie intégrante des activités commerciales exécutées au sein 
de l’entreprise Den Braven. 

Le système QHSE comprend : 
> Un système de qualité et de gestion environnementale conforme aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 

45001 (incluant les exigences de SCCM (Fondation pour la coordination de la certification des systèmes 
de gestion environnementale), dans lequel les méthodes d’achat, le développement de produits, 
l’ajustement optimal des processus de production, le traitement et la réduction des plaintes, l’assurance 
de la compétence des employés sont essentiels 

> Den Braven applique et se conforme à toutes les lois et réglementations applicables et anticipera sur les 
changements futurs 

> Un plan de politique Santé et Sécurité décrivant la façon dont nous identifions, surveillons et réduisons 
les risques pour la Santé et la Sécurité et comment nous nous efforçons de mettre en place des 
conditions de Sécurité & de Santé optimales pour l’ensemble du personnel, les fournisseurs et les 
visiteurs. Il s’agit d’assurer, autant que possible, la Sécurité et la Santé afin d’éviter les accidents et les 
maladies et, si possible, de promouvoir le bien-être des employés, fournisseurs et visiteurs 

> Un plan de politique environnementale qui décrit la façon dont nous identifions, surveillons et réduisons 
les risques pour l’environnement et comment nous nous efforçons de développer des produits et des 
procédés écologiques et de promouvoir la réutilisation des produits 

> L’accroissement de notre connaissance des produits et des processus, en proposant des formations et 
des cours à nos employés, clients, fournisseurs et associations de notre banche industrielle 

> L’optimisation de la gamme de produits appliquant le procédé OCPP (une gamme de produits de 
référence), ce qui signifie que, par la rationalisation et l’optimisation des produits, des matières 

 



premières et des matériaux d’emballage, nous maintenons un assortiment ordonné et facile à gérer. Ce 
processus fait partie du contrôle quotidien et de l’examen mensuel des KPI (Indicateurs clés de 
performance). En appliquant le processus OCPP, nous sommes en mesure de travailler plus 
efficacement, ce qui implique que les performances de service et de livraison (sécurité de 
l’approvisionnement) offerts aux 

 

clients s’amélioreront. Nous nous efforçons de communiquer clairement avec nos clients, partout 
dans le monde. 

> L'introduction et la mise en œuvre du processus PIT (introduction du produit), dans lequel nous dirigeons les 
processus conduisant à l’introduction complète et sans faille de nouveaux produits et/ou de clients dans 
toute la chaîne. 

Des plans annuels sont élaborés pour améliorer encore la performance de l’entreprise en se basant sur les 
composants du système QHSE. Ces plans sont intégrés dans une stratégie opérationnelle et réalisés par étapes, 
dans lesquels des aspects concrets visant la Santé et la Sécurité au travail, la Sécurité, l’Environnement et la 
Qualité sont dirigés selon un plan équilibré au sein de l’organisation Den Braven. Ces aspects concernent 
principalement le renforcement et l’amélioration permanents de la sensibilisation à la sécurité, de la qualité, de la 
réduction des déchets et du tri sélectif des déchets. 

Afin de bien coordonner les plans concrets, une structure de concertation a été mise en place, agissant entre les 
services concernés. Le responsable AQ (Assurance de la qualité) et le responsable de la SHEQ supervisent la 
concertation, l’avancement des plans et s’assurent de leur exécution. 
Tous les mois, la direction évalue la réalisation des objectifs et/ou détermine les modifications éventuelles à 
apporter à la politique QHSE. Ce qui se fait lors de l’examen des KPI (Indicateurs clés de performance) et 
annuellement lors de l’examen de la gestion. 

La participation des employés concernant la Santé et la Sécurité au travail et l’environnement se fait par 
l'intermédiaire du comité baptisé SB) (Santé, Sécurité, Bien-être et Environnement) mis en place au sein du 
Conseil/Comité d’entreprise. Les employés participent également activement aux plans de mesures découlant du 
Registre des aspects environnementaux et de l’Inventaire et évaluation des risques. 

Den Braven s’efforce de communiquer de manière ouverte avec toutes les parties prenantes. 

La direction de Den Braven Benelux B.V. 

Mai 2018 

 

Vincent Imbos 

 

 


