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26   critères environnementaux appliqués sur ce pro duit. 

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 Affrètement en groupages pour limiter les transports 

X  Utilisation de camions suivant norme CEMT Euro 3 minimum 

X Matériaux Acier plat apte galvanisation selon norme NFA 35.503 

X  Protection par galvanisation à chaud  - norme NF en ISO 1461  

X  Peinture poudre polyester thermodurcissable - norme NF P 24.351  

X  Recomposition minérale à base de ciment, sable, eau et agrégats naturels  

X  Béton 100% recyclable 

X Production Ferrailles, déchets béton et bois triés, valorisés et/ou enlevés par filières de recyclage 

X  Evacuation des eaux après passage en bacs de décantation 

X  Boues issues des décantations valorisées dans décharges conventionnées 

X  Utilisation de retardateurs de prise biologiques 

PROCEDURE CONCEPTION 

PROCEDURE DIFFUSION 

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 REALISATION 

X Service Après-vente Visite de suivi à 3 mois 

X  Visite de contrôle à 9 mois 

X  Bordereau des pièces détachées 

X Géo localisation Gestion géographique 

X  Contrat de maintenance 

PROCEDURE GESTION 

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, diffusion, réalisation et gestion de 
mobilier urbain. Aujourd’hui, nous poursuivons ces engagements :  

Abri individuel pour conteneurs 
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