
Le recyclage en question. 

 Soucieux de notre environnement proche, FL Résidences a mis en place 
contractuellement un « cahier des charges d’un chantier respectueux de l’environne-
ment » avec nos entreprises partenaires pour le suivi des différents déchets liés à 
notre activité de construction de logements.  

 Cette démarche éco citoyenne nous permet de comptabiliser les quantités de 
déchets produits à l’issu de nos chantiers afin de se mettre en réflexion pour les ré-
duire au strict minimum chantier après chantier. 

 Cela nous permet également de pouvoir rendre traçable la fin de vie des dé-
chets et de permettre un recyclage optimum de ces mêmes déchets. 

 Après compilation de toutes les données techniques de chacune de nos 
constructions, nous établissons un bilan carbone propre à chaque résidence. Cette 
dernière est disponible sur notre site dans l’onglet « Réalisations » puis après le choix 
de la résidence, sur la gauche de la fiche vous retrouverez l’équivalence de CO2 
(téqCO2) dépensé pour cette construction.  

 

 

 

 

 Pour une meilleure compréhension, nous vous indiquons également com-
ment le calcul a été fait (infos) et dans l’onglet « Une démarche écologique » - Bilan 
Carbone. 

Serge Wermelinger 
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Immeuble « Les 3 Roses » à Pulversheim 

 Une bonne maîtrise des approvisionnements et de la 
coordination du chantier permet également de participer à la 
minoration des déchets non recyclables. 

 Une sécurisation des installations permet un travail 
plus efficace des personnels et un meilleur tri sélectif des ma-
tières premières utiles à la construction. 

 FL résidences a mis en place à partir de cette opéra-
tion, un sondage auprès de quelques entreprises pour voir 
comment améliorer les conditions de travail de tout le monde 
et ainsi de performer encore le relationnel que nous pouvons 
avoir avec nos parties prenantes.  

Résidence Saint Martin à Sierentz 

 Pour bien recycler, il faut être ordonné. Notre chan-
tier de Sierentz se veut résolument tourné vers l’optimisa-
tion des déchets.  

 A cela, nous avons sollicité un accompagnement 
auprès de la CARSAT pour être chantier pilote au niveau 
de la sécurité des personnels et ce, tout au long de la cons-
truction. 

 La première cession a eu lieu fin mars et a porté 
sur les risques liés aux protections de chantier, chutes de 
hauteur et bonnes pratiques générales avec les premiers 
intervenants. 

 Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine réu-
nion avec M. GUIDAT et nos entreprises. 

 Les entreprises, garantes de la bonne 
construction, mettent en avant le tri sélectif des 
déchets pour leur mise en retraitement suivant 
leur degré de recyclage. Un stockage sur place et 
un enlèvement régulier permettent un suivi et une 
quantification des différents déchets. : bois, métal, 
DIB, plastiques, le polystyrène… 

 En fin de chantier, une synthèse est réali-
sée qui a pour but de diminuer chantier après 
chantier, les déchets non recyclables.  


