
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 

 

 

Pour faire face à la réalité incontestable du changement climatique, nous avons adopté une politique 

environnementale.  

Nous étudions en permanence les possibilités écologiques que nous pouvons intégrer à notre société.  

Le développement durable est ancré dans nos esprits et fait partie de notre quotidien. Du début à la fin de 

notre activité, le respect de l’environnement est omniprésent.  

De l’impression des documents en recto-verso à la mise en place de bac de rétention pour empêcher tout 

liquide de pénétrer les sols en passant par le tri des déchets, nous veillons à notre planète.  

Jour après jour nous travaillons avec cet état d’esprit écologique, afin d’adopter un comportement responsable 

dans chacune de nos taches. 

 

 

 

 

 

 



Nous avons installé nos bureaux dans un bâtiment qui est dit passif, ce qui signifie qu’il consomme très peu 

d’énergie tout au long de l’année. 

 

Ayant un impact sur l’environnement par l’émission de co2 lors du déplacement des véhicules entre les sites et 

le bureau, nous détenons un parc automobile respectueux de l’environnement composé de véhicules à faible 

émission de co2. Dans cette optique, nous avons aussi départagé le territoire Luxembourgeois par secteur 

géographique, où chaque inspecteur occupe son  secteur unique sur une plage horaire définie, ainsi nous 

occupons la totalité du territoire Luxembourgeois, cela, du matin au soir en ayant un impact le plus minime 

possible sur le rejet de co2. 

Les véhicules sont équipés de GPRS, ainsi nous vérifions que les trajets sont idéalement optimisés.  

Les inspecteurs sont formés sur la gestion de leur planning de travail afin d’être le plus efficient possible sur 

une même zone géographique. 

                                 

Utilisant des produits chimiques pour notre activité, nous travaillons essentiellement avec des produits de 

nettoyage certifié écolabel. Des produits qui sont concentrés, nécessitant moins de transport du fabriquant 

vers notre fournisseur.  

Nous formons notre personnel de nettoyage sur le dosage du produit, pour éviter une surconsommation des 

produits. 

La formation porte également sur la pulvérisation du produit sur les essuies de nettoyage et non pas 

directement sur les surfaces afin de minimiser la consommation de produit.  

Les produits sont aussi plus doux d’un point de vue santé. 

ökoclean 100 est la première Chimie végétale pour les professionnels. Ce sont les premiers produits pour 

entretien, nettoyage et désinfection, certifiés selon la norme environnementale la plus élevée en Ecogarantie 

et donc leur durabilité donne le complément à ökoclean, qui sont des produits de nettoyage qui ont été 

développés à partir de matières premières renouvelables pour usage professionnel avec d'excellents résultats 

de nettoyage. 



 

 

 

 

Notre personnel est sensibilisé sur le respect de l’environnement, afin que tous aient un comportement 

écoresponsable. Nos inspecteurs de travaux, veillent à ce que certaines règles soient appliquées et respectée. 

Nous continuons encore et toujours de nous investir dans cette démarche environnementale, et cherchons en 

permanence à trouver des alternatives écologiques à nos méthodes de travail. 


