DFS obtient la certiﬁcation
environnementale ISO pour l’unité de
production de Dundee
Dover Fueling Solutions (“DFS”), fournisseur de distributeurs de carburant, de systèmes
de paiement électroniques, de jauges automatiques de réservoirs, de systèmes de gestion
de ﬂotte et de solutions de gestion de liquides, a le plaisir d’annoncer que son unité de
production de Dundee, au Royaume-Uni, vient de recevoir la certiﬁcation ISO 14001:2015
pour son système de management environnemental (SME).
La norme ISO 14001:2015 est publiée par
l’organisation internationale de normalisation
(ISO), le plus grand producteur mondial de normes
internationales d’application volontaire. Délivrée
par le groupe BSI, la certiﬁcation constitue un
véritable socle de référence en termes d’expertise
et d’excellence des opérations de notre site de
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Dundee.

Plus grande usine de DFS dans la région Europe/Moyen-Orient/Afrique, Dundee abrite la conception,
l’ingénierie et la fabrication des fameux distributeurs Quantium™ de Tokheim, ainsi que les fonctions
supports : service clients, chaînes d’approvisionnement et logistique.
L’ISO 14001:2015 déﬁnit les conditions que doit remplir le système de management environnemental
aﬁn d’améliorer les performances écologiques d’une entreprise. Le site de Dundee a reçu la
certiﬁcation pour la gestion systématique de ses responsabilités environnementales, qui lui permet de
contribuer au développement durable, à l’utilisation de processus opérationnels eﬃcients et à un plus
grand engagement de son personnel.
Jusqu’ici, le site respectait les spéciﬁcations de la norme ISO 14001:2004 EMS. Le passage à la
nouvelle édition 2015 témoigne d’une meilleure intégration avec d’autres activités via l’Annexe SL,
d’une approche aﬃnée du processus et de la méthodologie du cycle PDCA, d’un engagement plus
important de la direction dans l’EMS, et d’une démarche globale axée sur le cycle de vie du produit en
mettant davantage l’accent sur le suivi de la performance environnementale.

Jan Liebregts, Directeur Environnement, Hygiène, Sécurité (EHS) et Qualité chez DFS, déclare : “Nous
sommes très ﬁers que le site de Dundee ait obtenu la certiﬁcation ISO 14001:2015 EMS. Nous
prenons très au sérieux la responsabilité qui nous incombe de gérer l’impact écologique de notre
entreprise et avons fait mûrir le système de management environnemental de Dundee aﬁn d’apporter
de la valeur ajoutée à l’environnement, à notre entreprise et aux parties intéressées”.
Une équipe projet a été mise en place localement aﬁn d’imaginer des procédures et processus solides
à l’appui des performances et d’eﬀectuer la transition avec la nouvelle norme de SME.
Ross Melville, responsable QEHS de l’unité de production DFS de Dundee, explique : “Dans la droite
ligne de notre politique environnementale, le SME de Dundee vise à améliorer notre performance
environnementale et à atteindre nos objectifs en la matière aﬁn de remplir nos obligations de
conformité. Je tiens à remercier Brian Archibald, Directeur HSE de DFS, pour son travail et sa
détermination à mener à bien ce projet de transition. Merci également à Andy Barton, Directeur de
fabrication de DFS ainsi qu’à son équipe. Enﬁn, tous mes remerciements aux auditeurs
environnementaux qui ont travaillé d’arrache-pied pour mettre en place des procédures et processus
solides à l’appui de nos performances et assurer le passage de notre SME à la norme 2015.”
Pour plus d’informations sur les activités, les produits et les solutions de DFS, rendez-vous sur
www.doverfuelingsolutions.com.

À propos de Dover Fueling Solutions
Dover Fueling Solutions (“DFS”), société du groupe Dover (NYSE : DOV) dont font également partie
ClearView, Fairbanks, ProGauge, Tokheim, Wayne Fueling Systems et OPW, fournit à ses clients du
monde entier des distributeurs de carburant, des systèmes de paiement électroniques, des jauges
automatiques de réservoirs et des solutions de gestion de liquides. DFS a son siège à Austin, Texas,
et possède des unités de production un peu partout dans le monde : USA, Royaume-Uni, Pays-Bas,
Suède, France, Inde, Chine et Brésil. Pour plus de renseignements sur DFS, rendez-vous sur
www.doverfuelingsolutions.com.
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