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RENEWI Belgique est un prestataire de services dans le traitement des déchets, spécialiste du recyclage et 

fournisseur de matières premières secondaires de haute valeur. Nous jouons un rôle déterminant et 

fédérateur dans le processus allant du déchet à la matière première. En collaboration avec nos clients, 

fournisseurs et autres partenaires professionnels, nous ne cessons d’élaborer des cycles de vie et de créer 

une valeur écologique et économique en partant du déchet. 
 
 
Nous menons notre mission à bien en :  
• donnant la priorité totale au client,   
• fermant le cycle de vie des matériaux allant du déchet à la 

matière première,  
 
• investissant dans nos collaborateurs et dans leurs connaissances 

des solutions logistiques, de recyclage et de flux de matériaux,  
 
• collaborant de manière sûre, transparente et intègre.  

 

Notre vision : dans les déchets d’aujourd’hui pousse le germe des 

produits de demain. 
 
La Sécurité, l’Environnement et la Qualité sont présents dans 

tous les aspects de nos activités. Le bien-être de nos 

collaborateurs est notre plus grande priorité. 

 

En tant qu’organisation, nous nous efforçons 

chaque jour : 
 
• d’être en totale conformité avec la législation en vigueur en matière 

d’Environnement et de Sécurité,  
 
• de respecter les contrats conclus avec nos stakeholders et de satisfaire 

à leurs exigences de qualité,  
 
• d’informer nos collaborateurs et de les motiver de manière à ce 

qu’ils connaissent notre politique SHEQ et y participent activement,  
 
• de tout mettre en œuvre pour éviter les blessures et dommages 

corporels, en y travaillant et en réfléchissant de manière proactive,  

 
 
• de créer un environnement de travail agréable, sain et sécurisé, afin 

de limiter autant que possible l’absentéisme,  
 
• de faire des choix d’investissements et d’achats responsables tout 

en définissant au préalable des critères en matière de Sécurité et 

d’Environnement,  
 
• de mettre à la disposition de nos collaborateurs tout l’équipement 

nécessaire (machines, outils, équipement de protection,…) pour 

effectuer le travail de façon optimale et sécurisée,  
 
• de prendre soin de nos équipements, en utilisant les installations et le 

matériel roulant adaptés, en les entretenant et en les contrôlant 

régulièrement,  
 
• d’économiser l’énergie,  
 
• d’assurer une surveillance efficace de toutes les activités réalisées 

par nos propres collaborateurs et par des tiers,  
 
• d’entretenir une relation constructive avec nos actionnaires, nos 

clients et les autorités,  
 
• de renforcer et d’évaluer notre système de gestion afin de 

promouvoir et d’améliorer continuellement la Sécurité, notre souci de 

l’environnement et la qualité.  

 
De cette manière, nous mettons en œuvre une politique de gestion 

active qui garantit un travail sécurisé, respectueux de l’environnement et 

de qualité. La Sécurité, l’Environnement et la Qualité sont des concepts 

intégrés dans l’ensemble de notre organisation. Un engagement total est 

attendu de tout collaborateur à ce sujet. 

 

Chaque collaborateur doit à son tour veiller à : 
 
• s’abstenir d’avoir des comportements et des manipulations pouvant 

directement ou indirectement entraîner des dommages ou des 

nuisances à l’environnement,  
 
• respecter scrupuleusement les instructions en matière de SHEQ, 

et utiliser correctement les équipements de protection mis à sa 

disposition,  
 
• communiquer immédiatement à son supérieur direct toute anomalie,  
 

situation dangereuse ou tout incident pour lesquels il recevra par 

retour des solutions adéquates.  


