
Systèmes de signalisation,  
d’information et de marquage

Nature et voies de communication font partie  
de notre patrimoine, c’est pourquoi SIGNAL SA 
agit pour la protection de l’environnement.

AGIR DURABLEMENT



MISE EN ŒUVRE, POINT PAR POINT,  
DES OBJECTIFS ÉCOLOGIQUES FIXES

SIGNAL SA travaille et produit conformément aux prescriptions du système de gestion de 
l’environnement (SGE) de l’entreprise, et est certifiée ISO 14001. Nous nous engageons 
donc à contribuer à la protection de l’environnement et à l’accroisement de la qualité de vie, 
ainsi qu’à assurer un recyclage adapté de nos déchets.

Vous avez la certitude que nos 
collaborateurs sont formés  
sur les questions écologiques.

La sensibilisation et la formation du 
personnel aux méthodes de travail et au 
maniement écologique des matériaux 
sont des conditions essentielles à une 
action durable. Notre devise en la matière 
est que sans gaspillage, il n’y aurait pas 
autant de déchets à éliminer.

Vous avez la certitude que nous 
appliquons une méthode logistique 
économique en flux tendu.

Que ce soit pour l’approvisionnement 
ou la distribution, SIGNAL SA s’assure 
toujours de regrouper de grandes quan-
tités de marchandises et de participer 
à la réduction de la consommation ce 
carburant en faisant des envois groupés 
et en utilisant Cargo Domicile (une société 
de transport longues distances par voie 
ferroviaire).

Vous avez la certitude que  
nous sommes sensibilisés  
à la problématique des solvants.

La société SIGNAL SA utilise, dans la me-
sure du possible, des produits sans sol-
vant. Ainsi, par exemple, toutes les faces 
arrière des panneaux routiers, la couche 
de fond de toutes les pièces en tôle et en 
fer, ainsi que la plupart des produits de 
marquage satisfont à cette exigence.

Un concept d’élimination des dé-
chets existe pour notre siège social 
et chacune de nos succursales.

Grâce à lui, il est possible de garantir  
outre la réalisation de l’objectif précédent 
d’utilisation économique des ressources,  
le stockage et l’élimination écologiques  
des matières et matériaux conformément 
au directives OMoD.

Vous avez la certitude que nous nous 
fixons des objectifs écologiques  
et les contrôlons régulièrement.

Conformément aux prescriptions du sys-
tème de gestion de l’environnement de 
l’entreprise, SIGNAL SA s’engage à res-
pecter les prescriptions légales et contri-
buer à l’amélioration pragmatique de ses 
performances environnementales par la 
publication d’un rapport environnemental 
périodique.

Vous avez la certitude que nous 
agissons de manière écologique, 
«jusque dans les détails».

Chaque jour, nos collaborateurs contri-
buent, dans leur travail, à la protection de 
l’environnement en éteignant la lumière 
lorsque la luminosité extérieure est suf-
fisante, en arrêtant des appareils électro-
niques en veille ou encore en réutilisant 
le verso de feuilles imprimées comme 
brouillon. P.ex. Dans la succursale à Eta-
gnières, SINGAL SA fonctionne à l’eau 
passé par de collecteurs solaires.
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