
 

CENTUNION est une entreprise engagée en faveur de l'environnement, c'est pourquoi elle 

maintient un système intégré de qualité et d'environnement conformément aux normes UNE-

EN ISO 9001 : 2015 et UNE-EN ISO 14001 : 2015. Comme l'exige la norme, l'organisation dispose 

d'une politique intégrée de qualité et d'environnement et l'ensemble du système est mis à jour 

chaque année. 

Un résumé des performances environnementales pour la période 2021-2022 est présenté ci-

dessous. 

 

Kwh d'électricité 

Au 4ème trimestre de 2021, il y a eu une augmentation de 21%. Au premier trimestre de 2022, 

la consommation a augmenté de 14%. Au deuxième trimestre de 2022, il y a eu une 

augmentation de 28% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Au troisième 

trimestre de 22, cette augmentation a été de 27% par rapport à l'année précédente. Ces 

changements sont dus aux périodes de télétravail en raison de la pandémie ou en personne en 

fonction de l'évolution de la pandémie. 

 

Nombre de cartouches de toner 

La consommation de toner est liée aux projets en cours. Si l'organisation est en train de réaliser 

des projets, la consommation peut augmenter. Au cours du second semestre 2021, la 

consommation a diminué de 46 % et au premier semestre 2022, elle a été réduite de 29 %. Cette 

diminution de la consommation est due au fait que nous sommes dans la phase finale du 

développement d'un projet et que, par conséquent, le nombre de copies et de documents 

générés est en baisse. 

 

Consommation d'eau 

Au cours du quatrième trimestre 2021, la consommation a augmenté de 23 %. En 2022, la 

consommation du premier trimestre a augmenté de 31 %, celle du deuxième trimestre de 19 % 

et celle du troisième trimestre est restée stable avec une légère augmentation de 4 %. 

Kg de papier 

Au cours du second semestre 2021, la consommation de papier a diminué de 32 % par rapport 

à la même période de l'année précédente (2020). Au cours du premier semestre 2022, la 

consommation de papier a également diminué de 16 %, ce qui coïncide avec la période de 

développement du projet, lorsque l'impression diminue. 
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