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Edito
Depuis maintenant cinq ans, vous recevez la lettre Environnement d’Ugitech.
L’environnement, sujet « sociétal » qui concerne toutes les entreprises quelle que soit son
activité, est une valeur fondamentale pour Ugitech. Cette communication régulière est pour
nous un engagement de transparence que nous vous devons et l’occasion de partager avec
vous les enjeux qui sont les nôtres.

Dans cette nouvelle édition, vous découvrirez les actions d’Ugitech en matière de
préservation des ressources naturelles, mais également quelques exemples de
communications que nous mettons en œuvre afin de sensibiliser l’ensemble des salariés aux
enjeux de l’environnement et l’impact du comportement de chacun dans son quotidien,
notamment dans nos déplacements.
Je vous souhaite une agréable lecture et vous présente tous mes vœux de bonheur, de
santé et de prospérité pour cette nouvelle année !

Frédérique TISSOT
Responsable Service Communication
Ugitech

Energie
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La mobilité douce à Ugitech
Ugitech s’engage dans une sensibilisation au changement de
nos habitudes, de nos modes de transport.
Ugitech a initié en juin 2017 une « journée du transport doux » et a programmé
en septembre une seconde journée dans le cadre de la semaine européenne de
la mobilité.
Afin de symboliser son engagement, Ugitech a installé, pour son personnel, des
bornes de recharge pour des véhicules électriques (automobile et vélo).

Venir en bus à l’usine, c’est possible !
Lors de la rencontre en juin, le personnel d’Ugitech a pu essayer des véhicules
électriques Renault et Nissan ainsi que des vélos à assistance électrique (VAE).
Notre deuxième rencontre était orientée sur les modes de transport collectif, en
collaboration avec la communauté d’agglomération ARLYSERE.
Ces actions contribuent à la sensibilisation de tous au changement des habitudes
en terme de déplacements.

Eau
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La réduction des consommations d’eau
L’eau utilisée par Ugitech provient du Nant Blanc, affluent de
l’Arly. Bien qu’abondante, l’eau est précieuse; Ugitech cherche
en permanence à en réduire sa consommation.
Ugitech consomme beaucoup d’eau :
Environ 3 000 000 m3 sont nécessaires
chaque année pour assurer notre
production. C’est l’équivalent de 800
piscines olympiques. Cela peut paraitre
beaucoup, mais Ugitech a déjà réalisé de
gros progrès en la matière. En 2007, c’était
4 600 000 m3 qui étaient nécessaires. Et
en 1997, 11 800 000 m3 !

En 20 ans, les consommations
d’eau ont été réduites quasiment
par quatre !
Pour obtenir ces résultats, nous avons mis
en œuvre des projets de recyclage d’eau.
Un des fours de réchauffage du laminoir
nécessite environ 60 m3/h pour être
refroidi. Auparavant, cette eau était rejetée

directement dans l’Arly. Désormais, après
refroidissement du four, elle approvisionne
le réseau d’eau industrielle de l’usine.
Un nettoyage poussé des systèmes de
refroidissement
des
transformateurs
électriques et l’installation de vannes de
réglage ont aussi permis de diviser par
deux la consommation d’eau sur ces
installations.
D’autres pistes de réduction sont étudiées,
notamment en remplaçant des systèmes
de refroidissement à eau, par des
systèmes à air. Nous restons toujours à
l’affût de solutions innovantes.

Communication Environnement
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La communication Environnement Energie
La communication est omniprésente dans le
monde actuel. La preuve, Ugitech vous transmet
cette lettre environnement depuis maintenant 5
ans !
La communication envers notre personnel est
également importante : journée de travail et visite
pour les filières environnement et énergie, journée
décloisonnement du personnel, journées écomobilité, autant d’occasions d’échanger sur le sujet
Environnement au sens large.

Les premiers volontaires se préparant à l’effort !

Le 7 juillet dernier, Ugitech a organisé une journée
rencontre pour ses salariés. Au programme,
connaissance réciproque des métiers/ateliers, des
projets d’investissement importants pour la
stratégie de l’entreprise.
Un focus particulier a été mis sur les thématiques Environnement et Energie, afin de rappeler toutes
les actions mises en œuvre. . A cette occasion, nous avons d’ailleurs fait pédaler les collaborateurs
d’Ugitech pour générer quelques kWh !

Ecofolio, kesako ?
Vous voyez ce petit logo en bas de cette publication et vous vous
demandez ce que c’est ?
Ecofolio est un organisme, indépendant d’Ugitech, dont l’objectif est de
récolter une contribution financière des entreprises qui émettent des
documents pour distribution externe.
Chaque année, Ugitech déclare à cet organisme la quantité (en
kilogramme) de papiers dont les cibles étaient extérieures à l’usine. Cette
lettre environnement en fait partie. Puis, selon la quantité déclarée,
Ugitech est assujetti à une taxe. Cette taxe est utilisée à l’organisation et à
la collecte des papiers usés, qui sont ensuite recyclés.
Cet organisme est proche « d’éco-emballages », avec lequel il a fusionné
pour devenir Citeo.
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