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LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

DUVAL ELECTRICITE met à votre service toutes ses compétences et toute son expertise pour vous proposer les
meilleures solutions d’efficacité énergétique et carbone.

Réduction de vos consommations énergétiques
La réduction des consommations énergétiques est devenue une priorité.
Qualité, confort, économies sont désormais les fondations d’une nouvelle ère de construction de bâtiment ou d’une
rénovation.
Pour répondre à ces nouveaux besoins, DUVAL ELECTRICITE privilégie des solutions permettant les économies
d’énergies tels que :



La mise en place d’éclairage basse consommation



La surveillance de consommation électrique de vos équipements (Gestion Technique Centralisée)



Les Certificats blancs



L’Energie Renouvelable (Photovoltaïque…)

Analyse de risques
Lors des réunions de préparation, une analyse de risque, un Plan de Prévention ou un PPSPS est établi.
Ce document permet de décrire les risques éventuels lors de l’exécution des travaux ainsi que les actions de
prévention à mettre en œuvre.

Le stockage, l’évacuation et l’élimination des déchets sur nos chantiers
L’approvisionnement du matériel électrique (câble, appareillages divers) est fait au fur et à mesure de l’avancement
de nos chantiers. Il est stocké en nos locaux ou dans les véhicules et n’est apporté sur le chantier qu’au moment de
son installation.
Chaque soir, notre personnel procède au nettoyage de nos chantiers et l’évacuation de ses déchets jusqu’à la benne
mis en place par le Maître d’ouvrage

Le recyclage

Parce que la protection de l’environnement est une préoccupation de notre entreprise, et pour vous aider à répondre
à vos obligations réglementaires, Nous devons, en partenariat avec nos clients et les sociétés de recyclage, assurer la
traçabilité de nos déchets. Notamment avec les bordereaux de Suivi des Déchets.

La politique de développement durable chez DUVAL ELECTRICITE
L’initiative individuelle et de l’œuvre collective – principe fondateur du chantier- sont des valeurs ancrées dans notre
histoire et notre culture de bâtisseurs. Elles guident nos actions et nos comportements.
Notre démarche de développement durable est inscrite depuis de nombreuses années dans nos valeurs et notre
stratégie d’entreprise. Passant de la maîtrise des risques à la création de valeur, elle s’oriente progressivement vers
un modèle de performance globale adapté aux activités de court et long terme de DUVAL ELECTRICITE.

Le respect des obligations légales et réglementaires :
L’ensemble de nos équipes ainsi que le personnel d’encadrement sont formés aux normes (la principale dans notre
profession étant la norme NF C15-100), et textes réglementaires et légaux en matière de sécurité et de prévention (NF
C18-510).
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