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Notre environnement. 
Nous n’avons qu’une seule Terre.

Bad Bellingen, 15 Mars 2021
Martin Saint-Denis, Gérant

Réflexions holistiques – Agissons avec circonspection.
La préservation de notre environnement et la gestion responsable des 
ressources naturelles font partie intégrante de la philosophie de l’entre-
prise Bürkle. C’est pourquoi, la protection de l’environnement est l’affaire 
de nous tous, de l’achat des matières premières à l’élimination des déchets 
en passant par la production. Notre objectif : Préserver les ressources natu-
relles et réduire les émissions de CO2.

La protection de l’environnement est intégrée dans nos 

produits.
Dès leur conception, nous tenons compte de leur impact sur l’environne-
ment. C’est pourquoi nous utilisons dans une large mesure des polyéthy-
lènes (PE) et polypropylènes (PP) écophiles et recyclables. Ils sont inoffen-
sifs et chimiquement inertes. Nous avons optimisé notre site de fabrication 
de manière à réduire au minimum rebuts et déchets. Les procédés de 
fabrication sont conçus en vue d’une utilisation ultérieure. Nous disposons 
nous-mêmes des équipements techniques et du savoir-faire nous permet-
tant de revaloriser presque à 100 % les matières utilisées.

Sans matières premières fossiles – produits en bioplastique.
En plus, nous proposons des produits en bioplastique. Pour leur production, 
nous n’utilisons que du plastique fabriqué à partir de matières premières 
renouvelables. Celui-ci est recyclable à 100 % et ne contient aucune ma-
tière première fossile. Cela signifie d’importantes économies de CO2 et une 
réduction de l’effet de serre.

Entreprendre plus avec moins d’énergie.
Chaque kilowatt d’électricité économisé réduit l’impact sur l’environne-
ment et le bilan énergétique. Par exemple, les capteurs dans l’entrepôt 
veillent à ce que la lumière soit allumée seulement quand quelqu’un est à 
l’intérieur. La chaleur dégagée pendant la production n’est pas évacuée à 
l’extérieur mais vers le système de chauffage qui est à son tour alimenté 
en chaleur par des pompes à chaleur, prélevée dans la nappe phréatique 
à partir d’une source nous appartenant. Et le biotope voisin est alimenté 
par l’eau de pluie récupérée sur la toiture. Les 1240 heures d’ensoleille-
ment par an en moyenne à Bad Bellingen assurent notre alimentation en 
électricité – près de 1000 m² de panneaux solaires photovoltaïques nous 
permettent de réduire les émissions de dioxyde de carbone de plus de 136 
tonnes/an. De plus, nous utilisons de l’électricité verte – grâce à la combi-
naison de l’électricité autoproduite et de l’électricité verte, notre consom-
mation d’électricité est 100 % sans émission.

Nous misons sur l’électromobilité.
Nous croyons en une mobilité neutre en CO2. Après tout, les voitures 
dotées de moteur à combustion contribuent massivement à la pollution 
atmosphérique. C’est pourquoi nous avons installé des bornes de recharge 

pour voitures électriques dans les locaux de l’entreprise et nous utilisons 
de plus en plus de voitures électriques comme véhicules de fonction.

Les bureaux se sont également mis au vert.
Outre les processus de production, nous concevons également les proces-
sus de l’administration pour qu’ils soient aussi durables que possible. C’est 
ainsi que Bürkle pratique le bureau sans papier. Dans notre entreprise, tous 
les documents sont numérisés afin d’obtenir une copie indélébile. La cor-
respondance est donc établie et envoyée surtout par voie électronique. 

Pour nous, l’emballage n’est pas une mince affaire.
Moins d’emballage – Plus de protection d’environnement. L’expédition 
respectueuse de l’environnement permet à Bürkle de réduire d’une part les 
emballages et d’autre part les coûts pour ses clients.

Une ambition en matière de protection de l’environnement.
Nous nous engageons à respecter les lois et les règlements et à faire encore 
mieux. Cette volonté ne s’applique pas uniquement au système de gestion 
de la qualité DIN EN ISO 9001:2008 que nous avons déjà introduit dans les 
années 90 et qui touche tous les processus dans l’entreprise. Elle concerne 
également la protection de l’environnement. Étant donné que nous trans-
formons seulement les plastiques sans les fabriquer, notre entreprise a un 
impact environnemental extrêmement faible. Nous ne produisons aucune 
substance toxique ni utilisons des produits chimiques dangereux.

Encourager les innovations avec ses propres idées.
Dans l’entreprise Bürkle, rentabilité et protection de l’environnement ne 
sont pas incompatibles. C’est pourquoi nous sensibilisons notre personnel 
aux impacts environnementaux, dont les idées et leur réalisation contri-
buent à agir concrètement pour limiter la pollution, voire même l’empêcher.

Bürkle est une entreprise neutre sur le plan climatique.
Cependant, malgré toutes les mesures prises, nous ne pourrons jamais, en 
tant qu’entreprise manufacturière, empêcher complètement l’utilisation des 
ressources et l’émission de gaz, mais seulement les réduire. Afin de garantir 
une action durable globale, nous compensons nos émissions de CO2 inévi-
tables en soutenant des projets de protection du climat certifiés selon les 
normes mondiales.

En utilisant les ressources de manière durable, en réduisant les émissions 
et en soutenant les projets climatiques, nous avons été certifiés comme 
une entreprise neutre sur le plan climatique. Cela nous montre que nous 
sommes sur la bonne voie pour protéger notre environnement.

https://www.buerkle.de/fr/informations-utiles/informations-sur-les-produits/preleveurs-d-echantillons/buerkle-goes-bio
https://www.buerkle.de/fr/informations-utiles/bon-a-savoir/entreprise-climatiquement-neutre

