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Vebego Airport Services Belgium veut limiter au maximum l'impact de ses activités sur l'environnement et, 
dans la mesure où cela est raisonnablement possible et s'inscrit dans le cadre du cahier des charges/contrat 
avec Brussels Airport Company, contribuer à l'amélioration de l'environnement. Vebego Airport Services 
Belgium veille au respect de la législation environnementale en vigueur. 
 
La direction porte la responsabilité ultime de l'organisation du contrôle environnemental et est donc, en plus 
du bon fonctionnement et de l'évaluation, responsable du maintien et de l'amélioration continue du système 
de management environnemental. 
 
Outre la prévention des dommages corporels, nous nous engageons également à mener une politique 
efficace de prévention des dommages matériels et environnementaux. Offrir un environnement (de travail) 
agréable est la valeur ajoutée que Vebego Airport Services Belgium apporte à ses employés et à Brussels 
Airport Company. 
 
Chez Vebego Airport Services Belgium, la politique environnementale constitue une partie essentielle de la 
politique en matière de responsabilité sociale des entreprises. Travailler dans le respect de l'environnement 
est une partie essentielle des opérations quotidiennes de Vebego Airport Services Belgium. 
 

 Vebego Airport Services Belgium fait des efforts considérables pour exclure la nature dangereuse de 
certains produits. La consommation de matières et de ressources dangereuses est réduite au 
minimum. Nous prêtons attention à diverses initiatives qui contribuent à une meilleure gestion des 
déchets. La politique de nos fournisseurs en matière d'environnement détermine également la 
poursuite de la coopération. 

 Nos employés connaissent nos méthodes de travail en matière de séparation des déchets, 
d'application et de placement corrects des produits et d'élimination des ressources/produits dans le 
respect des conditions environnementales. Vebego Airport Services Belgium travaille de manière 
proactive pour prévenir les plaintes et incidents environnementaux. 

 Nous nous efforçons d'utiliser le moins de papier possible et mettons l'accent sur le transfert 
d'informations numériques. 

 Vebego Airport Services Belgium opère en conformité avec la législation européenne et belge et avec 
d'autres obligations environnementales. 

 
Nous sommes constamment à la recherche de moyens d'améliorer le système et d'atteindre nos objectifs. 
Cette politique est expliquée à chaque employé lors de son entrée dans l'entreprise.  
 

 
 
 
 
 
 

Michel Möller le 31-01-2021 à Zaventem 
Directeur Général de Vebego Airport Services Belgium 
 


