
AIR COST CONTROL
ZAC De Pont Peyrin II
11 Rue Du Commandant Cousteau
32600 L’Isle Jourdain - FRANCE

Tél : +33(0)5 62 07 02 00
Fax : +33(0)5 62 07 02 02
contact.fr@aircostcontrol.com
www.aircostcontrol.com

ENVIRONNEMENT :
VALEUR 
FONDAMENTALE
DE NOTRE 
ENTREPRISE

Le développement et l’implantation de 
cette charte représentent l’engagement de 
la direction d’Air Cost Control, elle refl ète 
la volonté de respecter la réglementation 
et les autres exigences. Cela demeure une 
responsabilité partagée avec les employés.

Le service Qualité / Environnement met 
en place un plan d’action afi n de faciliter 
l’exécution des actions défi nies par la 
présente charte. 

Le service Q/E est chargé de :

- Veiller au respect de l’application
de la charte ;

- Evaluer et tenir à jour les
modifi cations de la charte initiale et
des documents relatifs au SME ;

- Réaliser des audits ;
- Etablir un rapport d’activité
annuel et analyser les indicateurs
environnementaux.

Charte Environnementale
AIR COST CONTROL
2021-2023

Air Cost Control, au travers de ses 
activités a mis en place une politique 
environnementale et s’engage à minimiser ses 
impacts environnementaux. Convaincu du 
bien-fondé économique d’une telle 
démarche, A2C veut prouver par son 
expérience qu’une attitude 
écologiquement responsable est 
compatible avec la croissance saine 
d’une entreprise.

Pour cette raison, nous avons rédigé une 
charte environnementale que nous 
nous engageons à respecter au quotidien. 
La charte entend démontrer qu’en 
respectant son environnement, l’entreprise 
optimise son avenir fi nancier à long terme, 
améliore l’image de l’entreprise et réunit 
l’ensemble de ses employés, clients et 
fournisseurs autour d’un projet ambitieux.
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OBJECTIFS ET CIBLES 2021-2023
THÈMES OBJECTIFS CIBLES ACTIONS INDICATEUR PERFORMANCE 

ATTENDU DÉLAI

Administratif
Se conformer aux lois 
et règlements actuels 

et futurs

Etudes des documents 
réglementaires
 (site Internet, 

code du travail et 
de l’environnement, ...)

Conformité avec les 
documents réglementaires 
applicables à notre activité 

ENR-219 Respect des 
textes réglementaires 

applicables

100% des textes 
règlementaires 

applicables 
conformes

3 ans

Surveillance régulière via 
une Veille Réglementaire FP-009 + ENR-219 100% des surveil-

lances réalisées Annuel

Déchets

Améliorer la gestion 
des déchets

Maîtriser et favoriser
le tri sélectif  

Efficacité du tri sélectif 
sensibilisation du personnel au 

projet environnemental

FP-009 
(Voir COVALREC pour 

peser et évaluer 
notre tri)

100% efficacité tri 
sélectif Annuel

Diminuer la 
consommation de 

papier jeté

Diminution de la 
consommation papier jeté

Limiter ou interdire les 
consommations avec les 

photocopies, impressions, 
processus de travail, …

FP-009
Poids total de conso 

papier jeté
(données Colvalrec) 

2021 = Résultats N-3
2022 = -5% de N-2
2023 = -5% de N-1

Annuel

Produit 
Chimique

Gestion des produits 
dangereux

Maitriser le stockage et 
l’utilisation des 

produits chimiques

Etiquetage des produits et 
stockage selon le tableau 

des compatibilités Listing des produits 
chimiques et fiches 

d’expositions

100 % des produits 
utilisés sont

identifiés et gérés
Annuel

Enregistrement et suivi des 
produits chimiques

Management /
Formation

Favoriser la prise de 
conscience écologique 

à tous les niveaux 
de l’entreprise

Améliorer et optimiser la 
communication interne en 

sécurité environnement

Instruction de travail et 
formation sécurité / 
environnement & 

sensibilisation

Formation / 
sensibilisation 
des employés

100% 
des personnes 

sensibilisées  

A chaque 
nouvel 

arrivant

Energie
Optimiser / réguler 
la consommation 

électrique

Maintenir une 
consommation cohérente 

avec notre activité

Prévention /
sensibilisation / action

Consommation 
électrique 

année N-1 / Année N
+/- 5% Annuel
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