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UNE ENTREPRISE RESPONSABLE
L'entreprise Electrique est engagée dans une démarche de développement durable basée sur la mise en
place d’un engagement Q.S.E et accompagnée d’une politique environnement, axe majeur de progrès de
notre société.

Développement durable
Nous prenons en compte trois dimensions indissociables.



L’économie
En développant la croissance et l’eﬃcacité économique pour favoriser la création des richesses pour tous et à
travers des modes de production et de consommation durables, en utilisant de façon raisonnée des ressources
et milieux naturels et en intégrant des coûts environnementaux et sociaux dans le prix des biens et des services.



Le social
En répondant à un objectif d’équité sociale, en luttant contre l’exclusion et la pauvreté, la réduction des inégalités
et le respect des diversités.



L’environnement
En nous engageant à préserver, améliorer et valoriser l’environnement sur le long terme, en mettant en place la
gestion des ressources naturelles, en maîtrisant des équilibres écologiques, en réduisant les risques et la
prévention des impacts environnementaux et notamment par le tri sélectif de nos déchets de chantier.

Notre démarche QSE

Conformément à la politique du groupe VINCI
Energies et parce que nous sommes
conscients des risques que toute activité
industrielle comporte vis à vis de la protection
de
l’environnement,
notre
politique
environnement ﬁgure parmi les axes majeurs
de progrès de notre société.
Notre
Système
de
Management
Environnemental Chantiers verts comporte
quatre axes d’orientation qui guident nos
décisions quotidiennes, tout comme notre
Système de Management et notre Système
Qualité :
Prévention de la pollution et préservation des ressources naturelles
A tous les stades depuis la conception de nos études jusqu’à la réalisation de nos chantiers.
Prise en compte de la Sécurité et de l’environnement
Ainsi que la prévention des pollutions lors de tout nouvel investissement.
Sensibilisation et formation du personnel
Pour une prise de conscience générale sur le respect de l’environnement et du rôle de chacun pour sa préservation.
Communication d’informations loyales et objectives
A toutes les parties intéressées.
Pour accompagner cette démarche, nous avons mis en œuvre les moyens nécessaires à l’obtention de certifications.

Diagnostic énergétique
Nous avons réalisé un diagnostic de
performance énergétique de tous nos
bâtiments du siège administratif aﬁn d’en
réduire les consommations.
Ce diagnostic nous permet de cibler les
équipements énergivores et d’optimiser
l’utilisation des équipements existants aﬁn de
connaitre
les
économies
d’énergie
potentiellement réalisables.

EN SAVOIR PLUS

QUI SOMMES-NOUS ?
La vocation de notre entreprise est
d'œuvrer dans les Travaux Publics
Electricité et tous les dérivatifs de ce
métier afin d’aménager, de sécuriser
et d’embellir.
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Les sites du Groupe

L’entreprise Electrique emploie 167
personnes polyvalentes et
autonomes garantissant un service
professionnel de pointe.

