Novembre 2017

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
L’année 2017 est marquée par 2 évènements majeurs pour notre entreprise :
1/ Fin d’une période de 17 ans consacrée à la réhabilitation de notre site.
2/ Mise à jour de notre certification ISO14001 version 2015.
Sur le premier point, rappelons l’historique de notre site :
C’est en 1970 que Monsieur Jean-Paul Toussaint s’est implanté sur ce terrain dénommé
« excavateur des Râches d’Arves »
Durant 30 ans les activités de distillation de glycols, de formulations et de conditionnements
de liquides de refroidissements se sont succédées.
Depuis que nous avons repris le site en 1999 nous avons, année après année, œuvré pour le
rendre propre et étanche.
Avec, en juillet 2017, le déménagement des dernières cuves des anciennes installations de
filtration vers le tout nouveau bac de rétention « Montfort », nous avons achevé la
rénovation de ce site chimique au cœur du Pays du Mont-Blanc.
Les analyses des sols et des nappes phréatiques n’ont jamais fait apparaitre d’atteintes à
l’environnement.
Sur le second point, c’est avec persévérance que nous avons continué de travailler sur
l’adaptation des nos modes de fonctionnement pour nous conformer à la nouvelle
certification ISO14001 version 2015 qui nous permettra d’encore mieux se préparer à notre
projet d’obtention d’une future certification ISO 9001.
Les objectifs dorénavant chiffrés que nous nous imposons nous permettront de mieux cibler
nos actions à venir :
- Réduction de la consommation d'eau et d'énergie,
- Réduction de la quantité de déchets générés,
- Augmentation de la quantité de matière première bio-sourcée.
Dans un contexte économique toujours autant concurrentiel, malgré les coûts induits par
notre certification, PCMB continue de relever les défis environnementaux.
Enfin, cette année 2017 est marquée par la satisfaction d’avoir pu montrer au fondateur de
ce site, Monsieur Jean-Paul Toussaint, l’aboutissement de ces chantiers de rénovation avant
qu’il ne nous quitte au mois d’octobre, dans sa 90ième année.
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