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LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE AU SEIN DE NOTRE ENTREPRISE :
I. La gestion des déchets
II. L’equipement de blanchisserie
III. La démarche interne
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I. Gestion des déchets :
Il est important d’avoir une bonne gestion des déchets afin de repsecter et préserver notre environnement. C’est pourquoi nous apportons un soin particulier à la gestion des déchets au sein de notre entreprise.
Les déchets issus de nos interventions sur les chantiers sont collectés et évacués par nos soins pour
être par la suite dirigés vers des déchetteries agréées.
Nous avons également mis en place un tri sélectif au sein de la société grâce à des containers différents
en fonction du type de matériaux à jeter.
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II. Equipements de blanchisserie
Nous avons fait le choix de travailler avec des fournisseurs qui ont une bonne performance énergétique sur les équipements qu’ils proposent ainsi que la possbilité de recylcer les matériaux en conformité avec la norme européenne ROSH : Restriction des Produits Nocifs pour la Nature et
le DEEE : Retraitemant des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques en fin de vie des produits.
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PRIMUS : Un fournisseur responsable tourné vers l’environnement
Les économies d’énergies réalisées grâce à la technologie du constructeur d’équipement de blanchisserie
PRIMUS avec lequel nous travaillons étroitement sont déterminantes dans nos offres.
En effet, tout est mis en oeuvre dans leur politique pour diminuer les consommations d’eau et d’électricité comme l’atteste les documents joint à ce dossier.
PRIMUS est le constructeur qui a fait le plus d’effort dans le domaine de l’environnement ces dernières
années. Sa démarche tournée vers l’écologie lui a permis de progresser de 17% par an sur la marché
français ces 5 dernières années.
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PRIMUS : Un équipement responsable
L’entreprise est certifiée ISO 14 001 (norme environnementale)
Les machines à laver sont labélisées ECO WASH 3 :
- tambour cascade
- système programme économique
- effet arosage Power Wash
Les machines ajustent la consommation de lessive à la charge du linge automatiquement
Les sèche linges sont résolument tournés vers les économies d’énergies
- combinaison flux d’air axial et radial
- flux d’air pulsé à travers les auges
- système possible de séchage avec pompe à chaleur
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Quant aux sécheuses-repasseuses, elles sont munies de SENSOSPEED, mécanisme permettant :
- l’ajustement automatique de la vitesse en fonction du degré d’humidité
- l’impossibilité d’une surchauffe du cylindre
- des économies d’énergie
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III. Démarche interne
Soucieuse de l’environnement, COLAV s’inscrit elle aussi dans une démarche écologique. Pour se faire
l’entreprise a décidé :
- de s’équiper de véhicules de moins de 3 ans disposant d’un taux de CO2 réduit
- d’isoler en double peau le bâtiment COLAV afin de faire des économies d’énergie
- de vendre du matériels labéllisés
- d’utiliser des produits biodégradables

8

RAPPEL :

Beosin de plus d’informations ? N’hesitez pas à nous contacter.
COLAV
Parc d’activités de Viais
4 rue de la Communauté
44 860 PONT ST MARTIN

