






Tous les services de l’entreprise BONGLET sont impliqués 
pour allier performance économique et respect de l’environnement 
- Une collecte séparative des déchets est organisée dans la plupart de nos agences afin de favoriser  
   une élimination adéquate.

- Nous améliorons les procédés d’études techniques pour limiter les chutes et rebuts.

- Nous optimisons l’emploi des matières premières, évitons les mélanges, trions à la source.

- La sensibilisation du personnel s’effectue dès l’embauche, lorsque des écarts sont observés dans la 
  qualité du tri, à l’occasion de nouvelles actions.

- Des lieux d’entreposage bien définis et délimités sont identifiés dans les locaux avec des 
  contenants adaptés.

- Une signalétique explicite favorise la réussite de notre démarche.

- Une collecte des papiers de bureaux a été mise en place dans notre entreprise.

- Les efforts de tri sélectif sont  portés sur le Déchet Inerte Banal.

Dans le cadre de sa démarche 
Développement Durable et de 
Responsabilité Sociale des Entreprises  
(RSE), notre entreprise a repensé sa 
stratégie au regard des trois piliers que 
sont la politique économique, sociale et 
environnementale. 

Le choix de nos fournisseurs est également porté sur leurs capacités à produire des 
matériaux labélisés et respectueux de l’environnement et à nous soutenir dans l’action de 
retraitement des déchets. Concrètement, notre fournisseur de peinture nous permet d’attester 
du traitement des produits. Il en est de même pour la reprise des chutes de polystyrène. 
Quant aux déchets liés au conditionnement, nous les valorisons systématiquement. 

Le choix des produits est également réalisé en fonction de leur propre bilan carbone et les 
critères de lieux de fabrication, de conditionnement (surface produit par palette), de process de 
fabrication sont souvent déterminants.

Notre parc de véhicules est très récent. Le choix des véhicules de marques françaises est réalisé 
en fonction du rapport de performance consommation carburant/charge utile et volume utile. 

Les tournées des Poids Lourds sont optimisées et la limitation de vitesse est fixée à 80 
km/heures. Une action Eco conduite est en cours, celle-ci est motivée par des intérêts 
économiques, de sécurité routière et de projection Bilan Carbone. 

La plupart de nos véhicules sont dotés de la géo localisation, ce qui permet des mesures 
correctives efficaces.
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