Communiqué de presse
HARSCO Infrastructure
s’engage durablement pour l’environnement :
le siège social, les 18 agences en France et la succursale
au Luxembourg certifiés ISO 14001 !
Un engagement durable en faveur de la protection de l’environnement
Présent à travers 18 implantations en France et au Luxembourg, HARSCO
Infrastructure est l’un des leader de la location/vente de produits d’accès
en hauteur (échafaudages, nacelles élévatrices, ascenseurs de chantier…), de
coffrage, d’étaiement et de solutions logistiques pour les marchés du BTP et de
la maintenance industrielle.
La certification ISO 14001 acquise en janvier 2013, s’applique au siège social
et aux 19 agences HARSCO Infrastructure : Aix en Provence, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Lille, Metz Industrie, Metz Construction, Genas, Bouc-Bel-Air,
Limoges, Mitry-Mory, Rennes, Toulon, Toulouse, Tours, Le Pouzin, Chilly-Mazarin,
Goussainville, Rouen et Luxembourg.
Cette démarche environnementale concerne toutes les activités et s’applique
sur les dépôts et ateliers HARSCO Infrastructure, mais aussi sur les chantiers où
l’entreprise intervient.

Les objectifs et engagements HARSCO Infrastructure
Avec la certification ISO 14001, HARSCO Infrastructure s’engage dans une
démarche de :
• Prévention des pollutions liées à l’activité : stockage des produits et déchets,
process d’identification et de réponse aux situations d’urgence
• Mesure et optimisation des consommations d’énergie
• Valorisation des déchets
• Suivi et amélioration de notre conformité réglementaire
• Réduction de l’empreinte Carbone : réduction des émissions de CO² et formation
du personnel aux « éco-gestes »
• Protection de la Santé et de la Sécurité des employés : maîtrise des risques et
amélioration des conditions de travail.
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Avec la norme ISO 14001, HARSCO
Infrastructure, devient l’une des
premières sociétés de services
de location de matériel pour le
BTP et l’industrie reconnue pour
des critères de développement
durable. Cette avancée va permettre de se différencier sur
l’ensemble des appels d’offres
et en particulier sur les marchés
publics.

