FICHE ENVIRONNEMENT
Gamme CITYFLOR© Boako
Aire pour le regroupement des conteneurs
De décembre 2008 à décembre 2011, la Certification ISO 14001 de notre Système de
Management Environnemental a engagé notre Equipe et nos Partenaires sur les
domaines d’application de la norme : conception, réalisation et gestion de mobilier
urbain. Aujourd’hui, nous poursuivons ces engagements :

PROCEDURE CONCEPTION
X

Matériaux

Traçabilité de l’origine de la matière à la fabrication - norme NF 514

X

50% de farine de bois dur (Hêtre PEFC) recyclée par les scieries - 50% PVC recyclable

X

Durabilité: Boako matériau imputrescible / Acier selon norme NFA 35.503 / Galvanisation selon
norme NF ISO 1461 / Boulonnerie Inox TRCC

X

Pigmentation dans la masse par pigment mineral

X

Production

Ferrailles triées et enlevées par filière de recyclage
Adhesion au programme VINYL 2010 : amélioration des processus de fabrication, réduction
des résidus de production et des déchets

X

PROCEDURE DIFFUSION
X

Commercial

Envoi par email pour réduire la consommation de papier

X

Impression sur du papier réutilisé ou recyclé

X

Sensibilisation de l’Equipe à l’éco conduite

X

Carburant diesel Excellium

X

Transport

X

Affrètement en groupages pour limiter les transports
Utilisation de camions suivant norme CEMT Euro 3 minimum

PROCEDURE REALISATION
X

Emballage

Utilisation privilégiée de palettes recyclées

X

Déploiement du film d’emballage plastique unique en PEHD

X

Généralisation du feuillage de cerclage plastique unique en PET

X

Installation

Propreté et nettoyage du chantier avec valorisation des déchets

X

Réduction des nuisances sonores sur le site

X

Limitation des pollutions visuelles et olfactives

PROCEDURE GESTION
X

Entretien / SAV

Pas d’usage de dégriseur, d’huile ou de vernis

X

Visite de suivi à 3 mois

X

Visite de contrôle à 9 mois

X

Bordereau des pièces détachées

X
X

Géo localisation

Gestion géographique
Contrat de maintenance

24 critères environnementaux appliqués sur ce produit.
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