OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
2017-2018
Dans le cadre de sa vision environnementale, ATR s’engage à maîtriser et réduire l’empreinte environnementale
engendrée par ses sites et ses produits.
Au-delà de la conformité aux exigences applicables pour les sites et les produits ATR et du maintien d’un Système de
Management de l’Environnement conforme à l’ISO 14001, il a été décidé par la revue de Direction ATR, au regard des
résultats déjà acquis, de :

1- Eco-concevoir et développer les avions ATR de manière éco-efficace :
A
B
C
D

Participer à des projets de R&D pour réduire les émissions gazeuses et sonores
Diffuser à la totalité de nos partenaires et fournisseurs nos exigences environnementales et les inciter à nous
communiquer l’empreinte environnementale de leurs pièces et équipements
Promouvoir de bonnes pratiques d’exploitation, de maintenance et de recyclage des appareils
Eco-concevoir dans le cadre des développements et modifications techniques

2 - Maîtriser et diminuer les consommations de ressources naturelles *:
A
B
C
D

Diminuer de 20% les consommations d’électricité et de 12% les consommations de gaz – ATR Blagnac
Réduire de 10 % la consommation d’eau – ATR Blagnac
Réduire de 10% la consommation de papier
Gérer 100% des produits chimiques utilisés sur nos sites
(Gestion des stockages et des consommations, des produits Cancérogènes Mutagènes et Reprotoxiques** , de l’ étiquetage des contenants, de la présence des
Fiches de Données de Sécurité…)

3 - Maîtriser la gestion des déchets* :
A
B
C

Obtenir 90% de tri conforme pour les Déchets Non Dangereux et les Déchets Dangereux
Réduire de 10% les déchets d’emballage à la source
Traiter 40% des Déchets Non Dangereux en valorisation matière

4 - Maîtriser les pollutions du milieu engendrées par nos activités*:
A
B
C

Réduire de 8% les émissions de CO2
Diminuer de 3% les émissions de COV*** (Composés Organiques Volatiles)
Maîtriser 100% des sources de pollution réelles ou potentielles significatives impactant les sols les eaux

Notre engagement à tous, ATR, Sous-traitants, Partenaires et Fournisseurs est nécessaire.

* En référence à 2012 à isoeffectif
**En référence à la liste suivie vis-à-vis de l’administration du travail
*** En référence à 2016 à iso effectif

