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POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE

CAF assume la protection 
de l’environnement et des 
travailleurs comme un objectif 
de l’organisation

Objectif
Les Équipes de Direction de CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. ont toute 
latitude pour approuver des politiques d’entreprise permettant un fonctionnement homogène applicables 
à	différents	domaines	au	sein	de	Grupo	CAF	(ci-après	dénommé	“CAF”)	et	établissent	à	cette	fin	des	
principes, des critères généraux, et autres mesures.

CAF, conscient d’évoluer dans un environnement de plus en plus exigeant, a décidé, dans le cadre des 
dispositions du Pacte mondial des Nations unies pour le Développement durable 2030, de développer 
des	actions	visant	à	réduire	les	causes	du	réchauffement	global	et	à	favoriser	l’adaptation	au	changement	
climatique en prenant des mesures qui contribuent à la protection et à la durabilité de l’environnement.

La	présente	Politique	Environnementale	a	pour	objet	la	définition	des	principes	et	critères	généraux	qui	
doivent s’appliquer au sein du CAF en matière environnementale et l’extension à nos parties prenantes 
des	engagements	 environnementaux	définis	dans	 le	 cadre	de	 la	Politique	de	Durabilité	d’entreprise	
de CAF. Elle considère l’environnement comme un élément essentiel en matière de développement 
durable,	et	prévoit	notamment	de	développer	des	solutions	intégrales	de	mobilité	durable	plus	efficaces	
et plus respectueuses.

Tout cela, allié à la transparence de sa stratégie de communication et d’information, permet à CAF 
de répondre aux attentes des parties prenantes en matière de préservation de l’environnement, aux 
contraintes	réglementaires	toujours	plus	exigeantes,	et	d’analyser	en	continu	la	gestion	effectuée	par	
les	analystes,	évaluateurs,	et	différents	agents	de	la	société	civile.

Portée
Conformément à l’article 42 du Code du Commerce, cette Politique Environnementale concerne toutes 
les sociétés qui font partie du CAF, dans toutes les juridictions où CAF opère, et s’applique à tous les 
employés du Groupe.

En	cas	de	participation	de	sociétés	n’appartenant	pas	au	CAF,	lesdites	sociétés	s’efforceront	d’assurer	
que	leurs	principes,	directives	et	limites,	soient	cohérents	avec	ceux	définis	par	la	présente	politique	et	
se conformeront à la législation applicable dans chaque cas.
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Principes de base en matière environnementale
Pour la mise en œuvre de ces engagements, les actions de CAF seront guidées par les principes de 
base suivants qui devront être inclus dans le cycle de vie.

•	 Respect de la réglementation environnementale en vigueur dans les pays où opère le groupe en 
devançant, dans la mesure du possible, l’application de nouvelles réglementations. Respect des 
engagements librement consentis pour tenir compte des directives internationales de comportement 
environnemental, en se basant essentiellement sur les plus ambitieuses.

•	 	Identification	 et	 évaluation	 continue	 des	 risques	 et	 impacts	 environnementaux	 liés	 aux	 activités	
réalisées ; amélioration et actualisation continue des mécanismes conçus pour réduire et éliminer 
lesdits risques.

•	  Établissement d’indicateurs et de systèmes de reporting permettant de connaître et de comparer de 
façon	objective	les	impacts	environnementaux	des	différentes	activités	de	CAF,	de	les	identifier,	de	
les	catégoriser,	et	de	définir	des	actions	d’amélioration	continue.

•	  Établissement de système de gestion appropriés, basés sur une philosophie d’amélioration continue, 
afin	de	contribuer	à	réduire	les	impacts	environnementaux.

•	  Engagement à informer de façon transparente sur les actions environnementales et leurs résultats, 
en employant les canaux appropriés pour favoriser la communication avec les parties prenantes.

Suivi et contrôle
La Direction Corporative des Ressources Humaines est chargée de veiller au bon respect de cette 
Politique Environnementale et devra pour cela établir les mécanismes internes de contrôle nécessaires 
définis	dans	le	Manuel	de	Développement	de	la	Politique	Environnementale.

Révision et actualisation
Cette Politique Environnementale a vocation à être permanente, mais pourra néanmoins être révisée de 
façon périodique par la Direction Corporative des Ressources Humaines.

Approbation et diffusion
La présente Politique Environnementale a été approuvée par la Direction Corporative des Ressources 
Humaines le 26 Novembre 2020 et entre en vigueur à partir de cette date.

Pour	 la	 rendre	 plus	 facilement	 accessible	 aux	 intéressés	 et	 différents	 destinataires,	 cette	 Politique	
Environnementale sera publiée sur le site web de la Société (www.caf.net), et sur le Portail Corporative 
de CAF.
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