Politique environnementale de Hoval
La responsabilité pour l’énergie et l’environnement a une longue tradition chez Hoval et occupe une
place prioritaire dans notre façon de penser et d’agir. Climat ambiant et climat planétaire se trouvent
dans un rapport de réciprocité. Nous assumons la responsabilité qui en résulte, développons et
fabriquons des solutions de climatisation ambiante (chauffage, refroidissement, ventilation) qui
respectent l’environnement grâce à des technologies innovatrices. La plus grande efficacité
énergétique, l’accent renforcé sur les énergies renouvelables, la minimalisation des émissions, la
durabilité et l’utilisation de matériaux recyclables respectueux de l’environnement sont au premier
plan, sans pour cela devoir renoncer à la fiabilité et au confort.
Pour nous, il est normal de prendre la responsabilité de réduire en permanence les effets nocifs sur
l’environnement et de laisser aux générations suivantes un milieu écologique intact. C’est pourquoi
Hoval poursuit, dans tous les secteurs de l’entreprise, une politique environnementale globale pour
laquelle la préservation des ressources naturelles, la responsabilité sociale et la performance
économique sont prises en considération de manière égale. Elle est l’expression d’un engagement
durable pour la société et la protection de l’environnement et est une composante intégrante de la
responsabilité de l’entreprise.

Produits / systèmes
Hoval est une entreprise synonyme de force d’innovation mais aussi de responsabilité pour l’énergie
et l’environnement. L’efficacité énergétique la plus élevée d’une part et l’utilisation accrue de
systèmes d’énergies renouvelables d’autre part, sont pour nous une préoccupation essentielle. Nous
tenons particulièrement à ce que nos produits de haute qualité puissent continuer à augmenter
l’efficacité de l’ensemble du système grâce à une technologie exigeante. Ainsi, cela permet à nos
clients et à la société de réduire de manière significative leur consommation d’énergie et des
ressources naturelles. Prévoir à l’avance d’éviter de nuire à l’environnement occupe la première
priorité dans le développement de nos produits innovants et durables. Une attention particulière sera
portée à une faible consommation d’énergie et à un faible taux d’émission durant la phase d’utilisation
et à une élimination respectueuse de l’environnement en fin de cycle de vie des produits.

Fabrication / infrastructure
Chez Hoval, les procédés de fabrication, les chaînes logistiques et les opérations de travail sont
établis de sorte à toujours être en harmonie avec l’objectif de protection des ressources naturelles.
Les ressources rares sont ménagées et utilisées avec efficience, les émissions et les déchets
nuisibles sont évités autant que possible et, si inévitable, ils sont alors éliminés conformément aux
impératifs écologiques. Il est également important pour nous que des conditions de travail sans
risques écologiques contribuent à la satisfaction des employés. L’efficacité énergétique de nos
propres bâtiments et de leur domotique ainsi que de notre flotte de véhicules est augmentée en
permanence tout en observant une rentabilité appropriée.
Tenant compte des aspects écologique et économique, Hoval emploie du matériel qui correspond à
l’état actuel de la technique. L’efficacité des mesures est réexaminée régulièrement. Les risques
écologiques sont limités dans le cadre de la prévention aux urgences.
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Fournisseurs
Nous privilégions les fournisseurs qui sont conscients de leur responsabilité vis-à-vis de
l’environnement et qui agissent selon des principes écologiques et associons nos partenaires
contractuels à nos efforts pour ne cesser d’améliorer la protection environnementale. Nous attendons
aussi de nos fournisseurs qu’ils s’engagent à éviter de polluer l’environnement. Des procédures de
sélection appropriées garantissent que nos principaux fournisseurs sont capables d’appliquer nos
principes de politique environnementale. Nous vérifions l’impact environnemental des produits de nos
fournisseurs et agissons sur eux si besoin pour éviter les risques liés à l’environnement.

Collaborateurs
Ce sont nos collaborateurs, avec leur enthousiasme et leur esprit d’innovation, qui mettent en
pratique nos objectifs environnementaux. C’est pourquoi nous qualifions nos collaborateurs afin qu’ils
puissent nous aider dans la réalisation de notre politique environnementale. Nos collaborateurs
assument une grande responsabilité vis-à-vis de l’environnement et s’efforcent de perfectionner en
permanence nos produits, nos systèmes et nos procédés au niveau écologique. Ils apportent leur
soutien à nos clients dans leurs efforts de réduction de la consommation d’énergie et des émissions
en leur donnant des conseils compétents.
Une conscience et une sensibilité environnementales sont décisives pour atteindre des objectifs
environnementaux. Une action écologique, une information complète et correcte ainsi qu’une
formation continue favorisent notre conscience environnementale.

Système de management environnemental certifié (ISO 14001)
Nous garantissons la mise en œuvre de notre politique environnementale grâce à un système de
management environnemental certifié selon la norme internationale ISO 14001. Cette certification
confirme l’utilité de notre système de gestion environnementale à respecter les obligations légales en
vigueur et à atteindre nos propres objectifs environnementaux. Pour atteindre ces objectifs et notre
performance environnementale, tous les collaborateurs sont engagés dans un processus d’innovation
et d’amélioration compréhensible. Le système de gestion se base dans sa structure sur le cycle
planification, implémentation, contrôle et amélioration.
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