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LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Contribuer tous les jours à un monde plus respectueux

Le Développement Durable
chez CIAT
Plus qu’une politique,
la philosophie d’un Groupe
Le Groupe CIAT a inscrit le
Développement Durable au cœur de sa
stratégie industrielle et commerciale.
Depuis 2008, l’ensemble des fonctions
de l’entreprise sont associées aux
actions dans ce domaine. Elles
tendent toutes à mieux protéger
l’Environnement, mieux accompagner
l’Homme et mieux pérenniser
l’Économie.
En se concentrant sur ces 3 axes de
progrès interconnectés, CIAT s’engage
à exercer ses activités de concepteur et
de fabricant de manière toujours plus
responsable pour réduire sa propre
empreinte environnementale. CIAT
accompagne tous les professionnels
et clients dans la réalisation de projets
à faible impact, rendus possibles
par un ambitieux programme d’écoconception intégré dans l’offre système
et services.

L’environnement, la santé et la sécurité
font partie intégrante des processus et
des activités quotidiennes de chacun
chez CIAT. Les certifications ISO 14001
et OHSAS 18001 de ses sites industriels
en sont la preuve.
Face aux défis stratégiques qui sont les
siens désormais, le Groupe CIAT agit
pour concilier les besoins de l’Homme
et l’Environnement, et vise pour tous le
même objectif :
vivre bien, vivre pur, vivre durable.

Francis GUAITOLI
Directeur Général Groupe CIAT

CIAT Environnement,
une action durable au service de nos expertises marché

Industries

Bureaux

Santé

Hôtellerie

Commerce

Enseignement

Pour mieux répondre aux exigences des différents secteurs utilisateurs de nos
solutions, CIAT a développé 7 expertises marché.
Notre cellule CIAT Environnement oriente et complète ces expertises par une réflexion
permanente sur le bien-être de l'Homme dans son environnement.
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Une démarche d'entreprise qui repose sur 3 piliers
1. Protéger
l’Environnement

Nos ressources naturelles ne sont pas illimitées, les impacts
de l’activité humaine sur l’environnement sont visibles à
l’échelle d’une vie, la préservation des ressources doit être
prise en compte… il est temps d’agir.
Au quotidien, le Groupe CIAT respecte l’Environnement pour
les générations futures.

2. Faire grandir
l’Homme

Le Groupe CIAT applique une approche sociale envers ses
employés et les consommateurs de ses produits et services :
s’opposer au travail des enfants, favoriser le développement
personnel par la formation, améliorer la qualité de vie.
Le Groupe CIAT développe la responsabilité sociétale
dans ses activités.

3. Pérenniser
l’Économie

Un acteur économique responsable fait en sorte que la
croissance puisse bénéficier au plus grand nombre en
adaptant son offre aux besoins actuels et futurs.
Le Groupe CIAT participe au développement d’une économie
pérenne au service d’une consommation plus responsable.

La Responsabilité Sociétale
le Développement Durable en application
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Les solutions CIAT participent activement
Les initiatives CIAT en faveur du Développement Durable sont mises

au respect des certifications et

en place dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises

réglementations

(RSE), définie par la nouvelle norme ISO 26000. Cette dernière invite

tous les bâtiments dans l’ère de

les organisations à adopter les meilleures pratiques possibles

l’efficacité environnementale.

pour contribuer à l’amélioration de la société et à la protection de
l’environnement en associant, comme le fait le Groupe CIAT,
éco-responsabilité, implication sociale et logique économique.

afin de faire entrer

Le Développement Durable chez CIAT

Viable

Vivable

Les 7 thèmes du Développement Durable
chez CIAT
Nos clients

Nos expertises marché nous permettent de proposer des solutions systèmes
qui, tout au long de leur cycle de vie, répondent aux attentes en matière de
Développement Durable des maîtres d’ouvrage, utilisateurs, concepteurs,
exploitants et installateurs.

Nos produits et systèmes
Nos produits développés en respect
des normes d’éco-conception par
nos Centres Recherche, Innovation
et Développement, intégrés dans
des solutions et systèmes optimisés,
minimisent

leurs

impacts

sur

l’environnement tout au long de leur
cycle de vie.

Nos services
Le réseau de services CIAT met à la
disposition de nos clients une offre de
contrats qui visent la pérennisation des
performances et le maintien des faibles
rejets de nos solutions systèmes sur
l’environnement pendant leur exploitation.

Nos usines
Localisées à 90 % en Europe, nos usines évitent les transports
longue distance et favorisent l’emploi de proximité. Elles
limitent leur impact sur l’environnement par la mise en œuvre
d’un plan de réduction de consommation d’eau, d’énergie et de
rejets polluants. Les hommes et les femmes y travaillent en
sécurité.

Les 7 thèmes du Développement Durable chez CIAT

Nos fournisseurs
Eco-engagés à nos côtés, ils partagent
notre démarche en nous proposant des
solutions techniques inscrites dans nos
actions Développement Durable. Nos
processus d’achat intègrent les notions du
juste nécessaire au meilleur rendement
possible.

Nos visions, nos valeurs
CIAT applique dans tous ses
établissements une démarche
éthique, basée sur le respect
du droit humain et social. Ecoresponsables, les

femmes

et les hommes adoptent des
principes de comportement
individuels

et

collectifs

en

conséquence.

Nos collaborateurs
Grâce au programme de formation proposé par CIAT Université,
le développement individuel de chaque collaborateur est
favorisé de façon continue. CIAT prépare également le futur
en subventionnant des écoles d’apprentissage aux métiers du
génie climatique.

Le Développement Durable en action
chez CIAT
(Exemples d'actions menées)

Sécurité de nos salariés et protection de nos environnements
• Favoriser les peintures sans solvant, mettre en place des distributeurs automatiques d’Equipements
de Protection Individuelle, réaménager et sécuriser les zones d’activités humaines, utiliser de façon
raisonnée l’eau, aménager et adapter les postes de travail, informer et sensibiliser chacun avec des
opérations HSSE (Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement)… autant d’actions qui, jour après jour,
améliorent sans cesse les conditions de travail et contribuent à la protection des ressources naturelles.
• Nos certifications ISO 14001, pour le respect

Nous valorisons plus de 80%
de nos déchets

environnemental des usines, et OHSAS 18001,
pour la santé et la sécurité au travail des employés,
attestent de notre implication dans ces domaines.

Nos solutions systèmes, naturellement orientées Développement Durable
Notre offre solutions système CIAT associe des équipements dans une logique globale de
confort, de qualité d’air intérieur et d’optimisation énergétique ; elle s’inscrit naturellement et
efficacement dans l’action Développement Durable.
Avec, par exemple, Hysys Office 5.25 pour le chauffage, le confort d’été et la qualité d’air intérieur
des bureaux, ou Pôle Energie Froid pour les activités où les besoins en rafraîchissement restent
élevés, les bénéfices pour l’Environnement et l’Homme sont réels.

Abaissement des puissances installées
et des consommations avec la récupération
ou le stockage d'énergie et le free-cooling
Abaissement des rejets de CO2
Maintenance facilitée

L’Homme au centre de nos préoccupations
Les compétences de nos personnels sont les valeurs ajoutées les plus importantes de notre entreprise industrielle.
Chez CIAT, chaque femme, chaque homme, peut considérer sereinement son épanouissement professionnel et personnel.
• CIAT Université propose chaque année à nos employés un programme complet de formations. Près de 800 salariés bénéficient
ainsi de 25 000 heures d'acquisition de connaissances et de développement de savoir-faire.
pour chacun de réelles perspectives d’évolution
à travers un accompagnement personnalisé.
• Pour nos clients, le Centre de Formation
International CIAT à Culoz reçoit plus de
1000 stagiaires par an pour leur permettre
de

progresser

personnellement.

professionnellement

et

La formation professionnelle :
3,5% de notre masse salariale*
CIAT Université propose 38 modules
de formation

* Obligation légale 1,6%

• La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences mise en place favorise

Le Groupe CIAT évalue désormais les bonnes pratiques environnementales de ses fournisseurs
avec un triple objectif :
• S’assurer de leur engagement dans la même démarche de protection de l’environnement.
• Etendre le programme d’éco-conception CIAT engagé depuis 2008 sur ses entités industrielles
certifiées ISO 14001 et OHSAS 18001.
• Intégrer les meilleures pratiques et idées de nos fournisseurs dans les innovations produits.
Les fournisseurs CIAT sont régulièrement réévalués en fonction des actions qu’ils ont mises en œuvre,
seuls, ou en commun avec CIAT.

89% des fournisseurs,
soit 90% de nos achats
ont été évalués

L’ECO-conception CIAT :
identifier puis diminuer les impacts environnementaux
de nos solutions produits systèmes
Le Groupe CIAT met en pratique une politique d’éco-conception
(ISO 14062), qui vise à réduire au maximum l’impact
environnemental de ses produits :

FIN DE VIE

> En agissant le plus en amont possible dans la conception.

MATIÈRE
PREMIÈRE

> En réalisant des Analyses de Cycle de Vie - ACV - (ISO 14040).
En pratique, cette démarche se déroule en 4 étapes :
1/ EVALUER la situation actuelle.
2/ IDENTIFIER les impacts environnementaux prioritaires.

MAINTENANCE

TRANSPORT

3/ DÉTERMINER les objectifs d’amélioration.
4/ IDENTIFIER puis ÉVALUER les différentes solutions
techniques.
> En généralisant des Profils Environnementaux Produits - PEP (ISO 14025) pour chaque équipement, basés sur les ACV.

UTILISATION

CONCEPTION
FABRICATION

Le Développement Durable en action chez CIAT

Évaluer nos fournisseurs, partenaires de "l’entreprise étendue" CIAT

ECO Design CIAT
le signe de l’éco-conception
Pour marquer son attachement au Développement Durable, CIAT souhaite
identifier clairement tous ses produits éco-conçus avec son pictogramme
“ECO Design CIAT“.
Ce signe permettra aux utilisateurs de produits et solutions CIAT de valoriser
facilement leur implication en matière de protection de l’environnement, de
respect de l’Homme et d’économie durable.

FIN DE VIE

NTENANCE

UTILISATION

MATIÈRE
PREMIÈRE

TRANSPORT

CONCEPTION
FABRICATION

www.ciat.com

