
 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET DE SANTE 
ET SECURITE AU TRAVAIL 

 
 

  
Dans ses démarches ISO 14001 engagée dès 2010 et ISO 45001 engagée début 2019, 

SLAG agit pour la protection de l’environnement, la prévention des pollutions, et pour offrir 
des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des traumatismes et pathologie 
liés au travail. Ses actions sont en accord avec les objectifs de la politique EUROVIA dont SLAG 
est filiale. 
 

L’activité même de SLAG est une préservation des ressources naturelles dans la 
mesure où elle valorise des co-produits sidérurgiques sous forme de granulats de hautes 
performances mécaniques pour la construction (route, bâtiments…) et des matériaux de 
déconstruction de la région. 
 

Le gisement de laitier exploité par SLAG est implanté en milieu urbain. Cette situation 
invite donc SLAG à une politique prenant en compte l’intégration paysagère ainsi que 
l’acceptation de ses activités par les populations riveraines. Quant au contexte social, SLAG 
s’engage à éliminer les dangers, réduire les risques pour la santé et sécurité au travail, et à 
consulter et faire participer les travailleurs. 
 

SLAG s’engage à satisfaire à ses obligations de conformité et en premier lieu l’arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter le site de Nilvange du 18 juin 2012. Par ailleurs, SLAG 
retient les objectifs suivants : 
 
❖ Maitriser nos impacts (limitation des émissions de bruit et poussière) et situations 
d’urgence potentielles (incendie, renversement accidentel de produits chimiques et accident 
de travail) : en privilégiant les choix techniques et organisationnels les plus adaptés  

 
 

❖ Communiquer avec les parties intéressées : expliquer et promouvoir nos activités, établir 
et entretenir une relation de confiance 
 

 
❖ Réduire notre empreinte environnementale (réduction des consommations en carburant, 
en électricité, réduction des déchets, mise en place d’actions en faveur de la Biodiversité) et 
les effets sur la santé et sécurité de nos salariés (notamment vis-à-vis du risque de chute de 
hauteur) 
 
❖ Pérenniser les activités de l’entreprise (exploitation et valorisation de nouveaux 
gisements : matériaux recyclables, laitiers d’aciérie…) 
 
 

L’implication de tous permettra de nous faire progresser dans une dynamique 
d’amélioration continue. Le Responsable d’Exploitation, avec l’appui de l’équipe 
d’encadrement, pilote les différents projets concernés par cette politique.  
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