
AMÉLIORER VOTRE 
PARTICIPATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE DÉFINITION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EST 
‘L’ACTION D’ÉVITER L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES 
NATURELLES EN VUE DE MAINTENIR UN CERTAIN 
ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE’.  ET VOICI QUELQUES 
AUTRES DÉFINITIONS PRISES DANS L’INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE MÊME :

“L’énergie et l’eau sont des ressources indispensables pour la fabrication de 

nourriture, pour la réfrigération et les opérations d’hygiène en vue d’assurer une 

certaine qualité et sécurité. L’utilisation de ces ressources de la façon la plus 

efficace possible, sans compromettre sur la sécurité, la qualité du produit ou 

l’environnement dans lequel les collaborateurs travaillent, impacte non seulement 

le développement durable dans l’environnement mais est aussi une preuve de 

bon sens dans les affaires”.

Bakkavor 

From: bakkavor.com/corporate-responsibility/sustainability-and-innovation/default.aspx 

(Site en anglais)

 

« Nous avons été l’un des premiers fabricants de viande à signer avec Courtauld 

un engagement volontaire de réduire d’ici 2025 de 25% les ressources nécessaires 

pour produire la nourriture dans le R-U d’ici 2025 et de 20%  le gaspillage de 

nourriture. Ceci va nous amener à nous focaliser sur la réduction d’énergie, 

d’usage de l’eau, de matériaux d’emballage et de gaspillage durant tout le cycle 

de vie de nos produits. »

De: cranswick.plc.uk/taking-responsibility/sustainability (Site en anglais)

 

Alors comment disposer d’un système de nettoyage plus ‘durable’ ?

 

Et bien, pour commencer, considérons l’économie linéaire du ‘prendre, fabriquer, 

jeter’.  Et pour mieux participer au développement durable, il nous faut : 

  Améliorer le cycle

  Optimiser 

  Arrêter le gaspillage

  Arrêter l’extraction - ou la limiter aux strictes nécessités 
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Avec un système QJS à produit chimique centralisé avec de l’eau sous pression, 

l’utilisation de l’eau et des produits chimiques est optimisée.  Par exemple, nous 

sommes persuadés que chaque goutte d’eau qui entre dans le système doit être 

utilisée à son maximum en supprimant le gaspillage associé avec les utilisations 

habituelles et obtenir ainsi sans peine une réduction de la consommation d’eau de 

30% et plus.  

 

Chaque goutte de produit chimique qui entre dans le processus doit être utilisée 

pour le nettoyage au dosage précis.  Ceci est obtenu premièrement en éliminant 

le gaspillage des produits chimiques lors de la décantation, ensuite en faisant en 

sorte que la quantité minimale absolue de produit chimique pour être efficace soit 

diluée dans le système puis optimisée par des méthodes de diffusion correctes, 

ce qui entraîne une économie de la quantité de produits chimiques  utilisés d’au 

moins 10%.

 

Puis, on a notre plus grand ennemi : les bidons en plastique.  Des milliers sont 

fabriqués à partir de l’extraction des précieuses ressources non renouvelables 

de la terre aggravée par l’impact environnemental du processus de fabrication 

et finalement de l’élimination. Quelques uns (pas beaucoup d’après nous) sont 

recyclés… quel bien y-a-t-il à recycler une chose qui n’aurait pas du être fabriquée 

au départ ?  Un système centralisé de produits chimiques utilise des citernes de 

grand volume et ainsi l’utilisation des bidons est totalement supprimée.

 

C’est une habitude courante de jeter les tuyaux des systèmes lorsqu’ils sont 

endommagés mais ce n’est pas le cas avec les tuyaux des systèmes QJS.  Ceux-ci 

ont été conçus de telle manière que non seulement ils dureront beaucoup plus 

longtemps que les tuyaux traditionnels mais ils bénéficient aussi d’un cycle de 

réparation et de rénovation lorsqu’ils sont endommagés, la durée de vie étant 

rallongée jusqu’à dix fois dans beaucoup de cas.

 

Le meilleur atout de posséder un système de nettoyage plus respectueux du 

développement durable est que c’est du gagnant- gagnant sous tous les angles. 

Voir nos informations sur les avantages suivants dont vous pouvez bénéficier avec 

un système de nettoyage QJS :

  Augmenter la durée de production

  Réduire les coûts du nettoyage

  Nettoyer mieux et plus vite

  Économiser de l’eau

  Obtenir un rapide retour sur investissement
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