Nos principes

Notre position

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

La société Nord Gold N.V. (Nordgold) s’engage à gérer avec responsabilité tous les aspects de l’environnement
naturel dans ses zones d’opération. L’amélioration continue dans ce domaine est un élément-clé de
notre Système d’opération. Nous croyons que les meilleures normes environnementales et une efficacité
opérationnelle vont de pair.
Notre mission prioritaire est d’encourager et de renforcer une culture commune de la gestion de l’environnement
dans toutes nos entreprises, ce qui permettra à Nordgold de réduire les incidents environnementaux et
écologiques au strict minimum, et ce faisant, devenir l’entreprise leader dans ce domaine.

L
 a protection de l’environnement fait partie intégrante de nos activités quotidiennes et reste pour
nous un axe prioritaire
Dans ses plans et projets techniques, Nordgold tient compte de la responsabilité environnementale à toutes les
étapes des travaux de prospection, d’exploration des gisements, de réalisation et d’achèvement des travaux.
 es mesures de protection de l’environnement sont un élément clé du Système opérationnel de
L
Nordgold
Dans le cadre du Système opérationnel de Nordgold, regroupant un ensemble de projets d’amélioration
desactivités dans toutes les entreprises de la compagnie, nous nous efforcons à améliorer sans cesse l’ensemble
de nos de gestion, y compris celui de la protection de l’environnement, à déterminer les exigences dans le
domaine de la protection de l’environnement et atteindre tous nos objectifs. Nous donnons aux dirigeants
et responsables les pouvoirs et ressources nécessaires pour mettre en application notre système de gestion
de l’environnement, ainsi que les normes et pratiques que ce système implique.
 ous sommes engagés à poursuivre l’amélioration de notre performance environnementale
N
Nous effectuons un suivi régulier des indicateurs écologiques de l’activité de production dans toutes les
entreprises de Nordgold par des vérifications, analyses et audits afin d’identifier les risques écologiques et
prendre des mesures pour les supprimer et réduire les effets négatifs sur l’environnement.
 ous assurons une sensibilisation de haut niveau sur les problèmes environnementaux
N
Nous informons régulièrement nos employés et Sous-traitants de cette politique et organisons des
séminaires de formation sur notre Système d de gestion de l’environnement afin d’encourager une culture
de comportements respectueux de l’environnement. Nous tenons la direction responsable de l’atteinte des
performances environnementales exceptionnelles, saluons et encourageons les comportements qui favorisent
une bonne intendance de l’environnement. Nous coopérons avec les hauts cadres des gouvernements, les
communautés, des organisations de défense de l’environnement et d’autres parties intéressées afin d’aboutir
à la compréhension mutuelle des enjeux environnementaux.
 onformité avec toutes les normes légales en matière de la protection de l’environnement
C
Nordgold se conforme à l’ensemble des lois et règlements en vigueur en matière de protection de
l’environnement. Nordgold adhère ainsi aux meilleures normes de l’industrie.
 ransparence
T
Toutes les informations relatives à l’environnement sont publiques.
 ucun travail qui compromet l’environnement ne doit être entrepris
A
Nordgold accorde une importance primordiale a l’utilisation responsable des ressources naturelles dans ses
zones d’opérations.
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