POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE DBUS
La COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN-Dbus considère l’économie
d’énergie et l’amélioration de l’environnement comme une priorité et travaille à l’atteinte
de ces objectifs en effectuant une mise à jour continue de sa flotte, en s’efforçant
d’incorporer les meilleures technologies disponibles à ses services, en participant à de
multiples projets locaux et internationaux orientés à des systèmes de transport plus
durables, et en faisant le maximum pour maintenir sa flotte et ses équipements en
parfait état.
La Direction s’engage à travers cette politique à établir et à maintenir un système de
gestion de l’énergie conforme à toutes les exigences de la norme ISO 50001.
Selon cette politique, la Direction garantit que le type et la quantité d’énergie utilisée et
consommée sont adéquats et nécessaires au déroulement de ses activités et services.
La Direction s’engage à améliorer de manière continue :
-

La performance et l’efficacité énergétique.

-

Le Système de Gestion de l’Énergie et ses processus, y compris la conception
et la spécification adéquate des activités, infrastructures, ressources et intrants
en général, à utiliser.

-

L’acquisition et l’incorporation de produits et de services satisfaisant de manière
optimale à cette politique, ainsi que l’appel à des fournisseurs satisfaisant eux
aussi de manière optimale à cette dernière.

-

La disponibilité d’informations et de ressources partout où cela est nécessaire.

La société s’engage à appliquer toutes les exigences légales et autres exigences
relatives à l’utilisation et à la consommation d’énergie, ainsi qu’à l’efficacité et à la
performance énergétiques.
Tout ce qui précède implique aussi de sa part d’accomplir dans la ville sa mission de
prestation de service de transport public aux voyageurs, en s’efforçant à tout moment
de se positionner en modèle et d'offrir un service de transport compétitif, l’objectif
fondamental étant de satisfaire au mieux les besoins en mobilité de nos usagers,
actuels et potentiels, en leur offrant un service de haute qualité et une information

pratique à des coûts compétitifs, tout en contribuant au développement durable de
notre environnement.
L’application de cette politique énergétique est supervisée en permanence et révisée
au minimum une fois par an par la Direction, en fonction des besoins liés à l’efficacité
du Système de Gestion de l’Énergie et de ses objectifs.
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