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1. OBJECTIF 

Dans sa déclaration d'orientation, la direction décrit la manière dont elle entend mettre en œuvre et véhiculer la politique de 
l'entreprise. 

2. DÉCLARATION 

Nelissen Briqueteries, fabricant de briques de parement et de systèmes d'isolation de façades, propose des produits de la 
plus haute qualité depuis quatre générations. La riche histoire de cette entreprise a commencé il y a près de 100 ans, lorsque 
Nelissen s'est établie en tant qu'entreprise familiale locale sur le marché national. Aujourd'hui, l'entreprise s'est imposée 
comme un acteur majeur sur le marché international avec une capacité de 185 millions de briques au format Module 50. En 
collaboration avec nos clients, nos fournisseurs et d'autres partenaires de la chaîne, nous nous efforçons constamment de 
créer un produit de construction durable, une brique pour chaque style. 

Le service optimal, l'amélioration continue, le contrôle constant de la qualité et l'attention permanente portée à l'efficacité et à 
la maîtrise des coûts dans le cadre d'une politique intégrée en matière de sécurité, de bien-être général, d'environnement, de 
qualité et d'énergie sont au cœur de cette démarche.  

Nelissen Briqueteries se fait un devoir en tant qu'employeur de garantir le bien-être, la santé et la sécurité des collaborateurs 
sur le lieu de travail. En outre, Nelissen Briqueteries s'engagera à soutenir des projets sociaux dans le pays et à 
l'étranger. Pour ce faire, l'entreprise va : 

 mettre tout en œuvre pour prévenir les blessures et les dommages en travaillant et en réfléchissant de manière 
proactive et en mettant à disposition toutes les ressources nécessaires ; 

 créer des conditions de travail agréables, sûres et saines afin de minimiser l'absentéisme ; 

 organiser des moments de concertation fréquents avec des lignes de communication courtes afin de 
promouvoir l'atmosphère et l'environnement de travail ; 

 participer activement à des projets sociaux ; 

 promouvoir la lutte contre l'esclavage dans et autour de ses activités.  

Les objectifs environnementaux et climatiques 2030-2050 sont un élément essentiel de la politique. Le souci et la protection 
de l'environnement sont intégrés dans les opérations quotidiennes. Nous accordons une grande importance à l'implication de 
toutes les personnes travaillant pour Nelissen Briqueteries. Par l'implémentation de la norme pour le management 
environnemental ISO14001, Nelissen Briqueteries s'efforce d'améliorer en permanence ses performances 
environnementales. Nelissen Briqueteries s'efforce de minimiser l'impact de ses activités sur l'environnement : 

 utiliser les matières premières et les ressources de la manière la plus efficace possible ; 

 réduire au maximum les nuisances sonores et les poussières dans les environs ; 

 éviter et trier les déchets autant que possible en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation ; 

 respecter la législation et la réglementation environnementales pertinentes ; 

 faire des choix responsables en matière d'investissement et d'achat ; 

 mener une politique d'achat qui soutient les produits et services respectueux de l'environnement et du climat ; 

 organiser des moments de concertation pour le quartier afin d'obtenir du feed-back et de fournir des informations ; 

 investir dans les nouvelles technologies pour réduire le CO2. 
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Nelissen Briqueteries s'engage à développer et à maintenir son SMQ conformément aux dispositions de la norme ISO 9001. 
L'objectif est d'améliorer en permanence les performances en matière de qualité. L'accent est notamment mis ici sur : 

 la recherche perpétuelle d'une satisfaction optimale du client ; 

 la recherche perpétuelle d'une qualité optimale des produits finis ; 

 l'optimisation continue des processus internes ;  

 la consolidation de la relation professionnelle entre les parties prenantes et l'entreprise ; 

 la recherche permanente d'une structure organisationnelle optimale, avec des responsabilités et des compétences 
claires ; 

 l'exécution de contrôles périodiques, d'audits internes et d'évaluations de tous services/activités pouvant affecter la 
qualité de nos produits ; 

 la sélection de fournisseurs et de sous-traitants sur la base d'exigences et d'attentes préalablement définies. 

Sur la base des lois et réglementations (environnementales) pertinentes, et dans la perspective d'une optimisation de 
l'exploitation, Nelissen Briqueteries s'efforce également d'améliorer en permanence l'efficacité énergétique de son 
exploitation. Nelissen Briqueteries SA a mis en œuvre sa politique énergétique en créant un système de gestion énergétique 
à part entière, dans lequel : 

 la consommation d'énergie est systématiquement évaluée ; 

 les flux d'énergie sont cartographiés et consignés ; 

 des mesures d'économie d'énergie sont planifiées et mises en œuvre ; 

 le résultat de ces mesures d'économie d'énergie est évalué périodiquement ; 

 les activités planifiées pour améliorer l'efficacité énergétique sont actualisées en permanence. 

Afin de mettre en œuvre la politique énergétique, un expert en énergie a été désigné et des ressources financières sont 
mises à disposition chaque année pour viser l'efficacité énergétique à long terme. Le point de départ est d'utiliser les 
ressources et le temps disponibles le plus efficacement possible en appliquant une méthodologie pragmatique. Afin de 
réaliser sa politique énergétique, Nelissen Briqueteries s'efforce en permanence de : 

 mesurer, enregistrer et contrôler les différentes données de consommation d'énergie ; 

 rechercher les causes des écarts d'efficacité énergétique et prendre des mesures préventives éventuelles ; 

 impliquer activement les collaborateurs dans l'implémentation de la politique énergétique ; 

 évaluer rigoureusement les alternatives écoénergétiques à des moments naturels ; 

 mener une politique d'achat qui soutient les produits et services écoénergétiques ; 

 produire de l'électricité verte ; 

 respecter la législation et la réglementation pertinentes ; 

 appliquer les meilleures techniques disponibles (MTD) ; 

 prendre des mesures adéquates et rentables en matière de technologie, d'organisation et de comportement. 

La continuité de la correction ciblée de la politique ou de l'amélioration des processus est garantie en passant par les quatre 
étapes du modèle PDCA, conformément aux exigences des normes ISO9001:2015 et ISO14001:2015. Pour concrétiser tout 
cela, la direction de Nelissen Briqueteries s'engage à mettre à disposition les ressources nécessaires pour atteindre et 
maintenir les objectifs en matière d'environnement, de qualité et d'énergie ainsi que de sécurité, de bien-être et de santé. Cela 
concerne l'infrastructure, le matériel ainsi que les compétences, l'information et la formation de ses travailleurs. Des objectifs 
concrets et des indicateurs clés de performance sont formulés chaque année et évalués à intervalles réguliers. 

Pour la réalisation de cette politique, l'implication et l'engagement de chaque travailleur sont essentiels. Par conséquent, ils 
seront informés et motivés afin d'être conscients de la politique SHEQ. De ce fait, chaque collaborateur veille à son tour à 
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prendre ses responsabilités individuelles en matière de sécurité et de bien-être, d'environnement, de qualité et d'énergie. Tout 
manquement, toute situation dangereuse ou tout (quasi-)accident et toute catastrophe en matière d'environnement, de qualité 
et d'énergie seront immédiatement signalés à un supérieur direct, ce qui permet de fournir un feed-back direct au travailleur. 

Cette déclaration de politique sera réexaminée chaque année lors de la revue de direction et, si nécessaire, adaptée ou 
complétée en fonction des expériences et de la situation du moment, afin de garantir une évolution constante de cette politique 
et du SMQ inhérent. 

 

La direction. 


