POLITIQUE
ENERGETIQUE
DE GCO
Grande Côte Operations SA est une société d’exploitation de sables minéralisés localisée au Sénégal. Elle
ambitionne de devenir un groupe minier leader mondial, conscient des enjeux de développement durable, et à
l’avant-garde de l’excellence opérationnelle. C’est dans cette dynamique que Grande Cote Operations SA s’engage
dans un processus d’amélioration continue de sa performance énergétique pour toutes ses activités extractives,
industrielles, ferroviaires et portuaires.
Cette démarche conforme aux exigences et recommandations de la norme ISO 50001 version 2018 : Système de
management de l’énergie, vise à intégrer, à tous les niveaux de prise de décision de l’entreprise l’optimisation de la
consommation d’énergie, le coût de cette énergie et les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités.
Ainsi GCO s’engage à :

1. Optimiser de manière continue sa consommation énergétique et pour cela :
Déployer un système de maîtrise opérationnelle et de surveillance visant à améliorer la performance énergétique
et climatique ;
Intégrer des technologies innovantes pour le mesurage, l’analyse et le pilotage des procédés ;
Prendre en compte les facteurs d’économie d’énergie dans les processus d’achat, de conception et de services ;
Mettre en place des revues de Direction annuelles autour d’objectifs et cibles énergétiques.

2. Satisfaire aux obligations de conformité de l’entreprise :
Veiller au respect de la réglementation applicable et aux autres exigences légales relatives aux aspects
énergétiques.

3. Développer la culture de la performance énergétique :
Sensibiliser et former l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise à une utilisation efﬁciente et rationnelle de
l’énergie ;
Renforcer la communication auprès des clients et des tiers sur les exigences de la certiﬁcation ISO 50001
version 2018 ;
Garantir l’accès à l’information et aux ressources documentaires relatives au Système de Management de
L’Energie.
La Direction Générale de Grande Cote Operations s’engage à allouer les ressources nécessaires à l’atteinte des
objectifs de performance énergétique et nomme une équipe chargée de concevoir, de déployer et d’évaluer le
système de management de l’énergie.
Les objectifs de cette politique nécessitent la collaboration de tous les employés et intervenants de Grande Cote
Operations. C’est grâce à l’apport de chacun que nous irons, ensemble, vers plus de performance énergétique
pour l’entreprise.
Cette présente politique énergétique sera diffusée à l’ensemble des collaborateurs et parties intéressées de Grande
Cote Operations.
Fait à Diogo le 03 Mars 2021
Le Directeur Général
BENOIT ROBITAILLE

