
GAMMA industries – NOUVELLES TECHNOLOGIES page :  1 / 2

NOUVELLES TECHNOLOGIES Newsletter Juin 2007

HQE : Haute Qualité Environnementale

L’ENTREPRISE
Activité :  Fabrication et
installation de planchers
surélevés.
GAMMA industries est le
leader français sur ce type
d’activité.

Objectif : répondre aux
attentes clients en matière
de HQE

LE PROBLEME :
Une dispersion de
données de multiples
fournisseurs.
Des fabricants non avertis.

LA SOLUTION :
Une affirmation de notre
volonté de participer à la
démarche HQE.
Une centralisation des
données.

LES RESULTATS :
GAMMA industries peut
répondre aujourd’hui aux
demandes formulées par
ses clients.

La Haute Qualité Environnementale vise l'intégration dans le bâti des
principes du développement durable tels que définis au sommet de la terre
en juin 1992.
C'est une démarche qualité récente qui intègre toutes les activités liées à la
conception, la construction, le fonctionnement et la déconstruction d'un
bâtiment, (logement, bâtiment public, tertiaire ou industriel).

La Haute Qualité Environnementale est choisie, non pas par obligation
légale, mais pour des raisons éthiques et/ou économiques, éventuellement
d'image, en sachant qu’en terme de « coût global », des coûts de
fonctionnement et parfois de construction seront évités, avec de nombreux
bénéfices environnementaux et sociaux.

Les coûts évités sont notamment : moindre pollution, moindre
consommation de ressources pas ou peu renouvelables, recyclabilité
accrue, souplesse de conversion à d’autres usages, coûts d’exploitation
réduits, faibles impacts sanitaires (maladies, troubles divers) ou sociaux.

C’est aussi une réponse à une demande sociale qui évolue. Les citoyens
souhaitent plus de qualité de vie, de commerce éthique et donc équitable,
d'éco-citoyenneté.
Habiter ne devrait plus contribuer à la dégradation de l'environnement.

GAMMA Industries a choisi d’être un acteur de cette démarche en mettant
en œuvre un ensemble de mesures à tous les niveaux de la société.

- Recensement et centralisation des fiches techniques et de sécurité de
tous nos fournisseurs,

- Elaboration de fiches environnementales par produit,
- Groupe de réflexion pour la réduction des nuisances de production,
- Réduction, tri des déchets de production, valorisation de nos déchets

industriels, recyclage,
- Information de nos sous-traitants de pose des démarches engagées,
- Réduction, tri des déchets de pose,
- Elargissement de la gamme des produits afin d’intégrer les produits

100 % HQE
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Les planchers surélevés sont un composant du système d'infrastructure permettant une modularité des
locaux. Ce concept permet une grande souplesse de l'utilisation des locaux et contribue aisément à des
modifications possibles par l'utilisateur final lui-même.

 A votre demande, GAMMA Industries peut vous proposer une gamme de produits sélectionnés qui
vous permettront de respecter les demandes HQE au niveau de vos bâtiments et constructions.

  Nos produits sont interchangeables avec de nouveaux produits. Certains de nos composants
permettent de réguler l'air dans les locaux.  Ils sont performants au niveau de la résistance acoustique,
résistants au feu,

  Nos produits peuvent être recyclés par des sociétés spécialisées.

Parce que ces engagements nous
impliquent tous.
Parce que ces engagements protègent nos
clients et les utilisateurs de nos produits.

-> OUI à la démarche HQE !


