Notre engagement
Sociétal et Environnemental

Pour l’environnement

Pour le social

Le traitement des déchets
-

-

-

Les risques physiques

Je trie mes déchets
Je fais collecter mes déchets d’os, de suifs et de tissus
d’animaux, par un prestataire agréé, je stocke ces déchets
en chambre froide réservée à cet effet
Les MRS : matériaux à risques spécifiés (moelle et
cerveaux) sont retirés en abattoir avant livraison des
carcasses
Les fluides frigorigènes sont repris par un frigoriste agréé

-

Les risques biologiques

Les économies d’énergies
-

Je privilégie l’éclairage naturel au maximum
J’utilise des radars détecteur de présence pour éviter
l’éclairage dans les pièces non utilisées
Tous les éclairages sont éteins lorsque l’activité est
terminée
J’entretiens régulièrement mes appareils de production de
froid (vérification annuelle)
J’isole mes chambres froides et je change régulièrement le
filtre déshydrateur

-

-

Je sépare les tenues de travail des tenues de ville
Je contrôle les matières premières
Je soigne le nettoyage et la désinfection
Je respecte la chaîne de froid
Je respecte une hygiène rigoureuse des mains
Je ventile efficacement mes locaux
J’utilise un revêtement lisse, lessivable et imputrescible sur
les murs, plafonds et sol (avec pente et siphon
d’évacuation)

Les risques chimiques

La protection de l’eau
-

Je mets à disposition des employés des protections
individuelles
Je m’assure que les agents disposent du matériel requis et
en bon état avant toute opération
Je signale les surfaces humide
Je limite le poids à porter
J’utilise des aides à la manutention (chariots…)
Je mets en place des solutions antidérapantes

Je ne déverse pas mes eaux usées non domestiques dans
les égouts publics sans autorisation préalable
J’installe des paniers grillagés à l’entrée des bouches
d’évacuation des eaux de lavage
J’utilise un bac dégraisseur régulièrement vidangé
Je vérifie régulièrement mon compteur d’eau
J’utilise un nettoyeur haute pression pour réduire ma
consommation d’eau

-

Je privilégie des produits à base de produits naturels
biodégradables

Les risques d’incendie
-

Je mets en conformité mon installation électrique :
disjoncteurs différentiels
J’installe des moyens de lutte contre l’incendie, extincteurs
adaptés en fonction des risques que je fais vérifier tous les
ans

Pour l’économie locale
La participation au développement de l’économie locale
-

J’adhère et je m’investis dans l’association de professionnels de ma commune
Je favorise les prestataires locaux
J’accueil des élèves de ma commune pour parler de ma profession

