Charte environnementale, une démarche de nature à protéger l’environnement !
Bien que le Groupe DURIEU connaisse un développement croissant de ses activités et de ses
performances, son engagement pour la sauvegarde de notre environnement est constant.

Sauvegarder la planète
La nature est la première victime de notre surpro-

traitées dans le respect des normes en vigueur.

Durieu limite et trie ses déchets. Une station
d’épuration physico-chimique permet le traitement

sions de COV avec pour objectif leur réduction

duction de déchets. Pour inverser la tendance,

des rejets aqueux, évitant ainsi tout déversement

non maîtrisé. Les boues sont systématiquement

Les rejets atmosphériques sont étroitement

surveillés en chiffrant rigoureusement les émis-

constante.

Encourager les éco-gestes d’aujourd’hui et de demain. Sensibiliser la nouvelle génération
Parce que éteindre l’éclairage en sortant d’une
pièce, préférer les échanges électroniques à l’édition papier, ou encore recycler les consommables
bureautiques, … sont des actions à la portée de
tous, nous sommes convaincus que toutes ces

petites attentions auront de grands effets à long
terme. Ainsi, chacun au quotidien peut œuvrer à
faire de notre planète celle que nous souhaitons
laisser à nos enfants.

Elaborer des solutions toujours plus performantes pour une utilisation moins fréquente
Par un cahier des charges rigoureux, nous garantissons des produits ‘faible teneur’ en COV (de
nombreux en contiennent moins de 5%), sans phtalates, ni formaldéhyde. Nous limitons également
l’emploi de substances reconnues nocives pour
l’environnement. Pour Durieu, la qualité du sol est
tout aussi préoccupante que la qualité de l’air et
nous en faisons également une priorité.
Nous utilisons à chaque fois que cela est possible
des matières biodégradables, conformes à la di-

rective de l’OCDE (Organisation de Coopération
et de Développement Economiques).
Nous supprimons les matières dangereuses et
n’utilisons aucune substance très persistante ou
bio-cumulable reconnue (vPvB). Nos produits
sont aussi exempts de NMP (N- Méthyl-2-Ppyrrolidone).
Une veille réglementaire et technologique de tous
les instants est assurée par nos services spécialisés.

Recycler les emballages afin de développer une nouvelle économie à des fins écologiques
Dès 1993, la Société Durieu, soucieuse de la gestion des déchets d’emballages, a été parmi les

toutes premières entreprises à adhérer à Eco-Emballages.

Contribuer au progrès social
L’environnement, c’est aussi pour Durieu le bienêtre des Hommes et par conséquent de ses
équipes qui s’investissent chaque jour au sein
de l’entreprise. Cela passe par l’amélioration
constante des conditions de travail et la prise en
compte des intérêts de chacun. Ces femmes et
ces hommes épanouis au sein du Groupe sont la

garantie de notre succès actuel et à venir.
Enfin parce qu’il n’y a pas de développement durable sans évoquer le respect humain, nous mettons un point d’honneur à appliquer les principes
défendus par l’Organisation Internationale du Travail en matière d’équité sociale, de formation et
d’absence de discrimination.

