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LINET ENVIRONNEMENT

ACTEUR ENGAGÉ ET RESPONSABILITÉS D’ENTREPRISE 

Linet est un des précurseurs parmi 

les sociétés du secteur médical 

à avoir obtenu le certificat de 

conformité à la norme internationale 

ISO EN 14001 (engagement de 

l‘amélioration continue dans les 

performances environnementales 

de l‘entreprise).

La politique environnementale 

de Linet s’appuie sur différents 

principes et s’inscrit dans une 

démarche à long terme.

Dans l‘espace, chaque habitant de cette terre 

a le même droit humain aux ressources de 

la Terre.

Dans le temps, nous avons le droit d‘utiliser 

les ressources de la Terre mais le devoir d‘en 

assurer la pérennité pour les générations 

à venir. 

Etre responsable et engagé pour 

l’environnement c’est assumer la complexité 

des efforts à fournir, trouver des solutions aux 

problèmes écologiques de nos clients, être 

solidaire de nos salariés et fournisseurs, faire 

preuve d’une exigence professionnelle et d’une 

rigueur éthique sans faille afin de s’inscrire dans 

une réelle démarche de progrès continu. 

LINET ET L’ENVIRONNEMENT SELON LES PAYS

Toutes les filiales Linet pratiquent une 

politique environnementale adaptée aux 

normes et aux moyens de chaque pays.

Linet France, comme Linet Italie, effectue un tri des 

déchets au sein de la société, propose une reprise 

gracieuse du matériel vétuste auprès des établissements 

clients et applique une politique d’économie des 

énergies durant tout le cycle de vie des produits : de la 

fabrication au service après-vente.

Linet Suède est membre de l’organisation REPA 

qui gère le recyclage des déchets (emballages). 

Il récupère aussi toutes les batteries et autres matériels 

électroniques puis la collecte est remis à l’Agence 

de Protection Environnementale Suédoise (Swedish 

environmental protection agency).
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LINET ENVIRONNEMENT

LA NORME ISO EN 14001 

La norme ISO 14001 constitue le référentiel de base pour la certification. 

Il représente 18 exigences réparties en 6 chapitres :

1. Les exigences générales (intentions de 

l’établissement en termes d’environnement). 

2. La politique environnementale (objectifs de 

l’entreprise). 

3. La planification (Réalisation des actions planifiées 

pour satisfaire la politique environnementale). 

4. La mise en œuvre (surveillance de la fonctionnalité 

du Système de Management Environnemental). 

5. Les contrôles et les actions correctives

6. La revue de direction.

L‘attribution de l‘ISO 14001 se fait suite à un audit 

réalisé par un organisme accrédité tels que : DNV, 

LRQA, AFAQ, BVQI, SGS, SQS,…

En France ces organismes sont accrédités par le 

COFRAC (COmité FRançais d‘ACcréditation). 

L‘auditeur doit vérifier la conformité du système avec 

les exigences de la norme. Si une non-conformité 

majeure est notifiée, le système ne peut pas être 

certifié tant qu‘elle n‘est pas levée. L‘auditeur porte 

ensuite son rapport d‘audit devant une commission qui 

va décider de la certification ou non du système audité.  

LA CERTIFICATION SE DÉROULE 
PAR CYCLE DE 3 ANS : 
– Année 1 : Audit complet (durée 2 à 3 jours) 

– Année 2 et 3 : Audit de suivi 

Cette démarche est engagée soit volontairement par 

l‘entreprise, soit à la suite de la demande d‘un donneur 

d‘ordre. 

ELLE PRÉSENTE PLUSIEURS 
AVANTAGES :
Le premier est une meilleure maîtrise des questions 

environnementales dans son fonctionnement. 

Elle donne un outil de gestion pour intégrer ces 

questions dans le management global de l‘entreprise 

au même titre que la qualité et la sécurité. 

Elle oblige à structurer le fonctionnement vis-à-vis de la 

réglementation, et ainsi donne une meilleure maîtrise 

financière de cette problématique.

Le fait de suivre une démarche ISO 14001 permet à l‘entreprise d‘être mieux perçue par 

les organismes chargés des questions environnementales tels que la Direction Régionale 

de l‘Industrie, de la Recherche et de l‘Environnement (DRIRE) chargée de faire respecter 

les règlementations en vigueur.
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LINET ENVIRONNEMENT

RECYCLAGE ET VALORISATION DE VOS REBUTS

La préservation de la nature par une revalorisation maîtrisée des déchets 

est devenue une préoccupation quotidienne pour Linet. 

Afin de répondre efficacement aux problèmes générés par vos déchets, 

Linet reprend gracieusement votre mobilier vétuste.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
PRISE EN CHARGE DE VOTRE MOBILIER VÉTUSTE
Collecte dans votre établissement par camion-benne

PRÉPARATION DU RECYCLAGE
Tri par catégorie (classification des matériaux)

Dépollution

Conditionnement : broyage, cisaillage, compactage…

Stockage avant expédition

VALORISATION DES REBUTS
Revente de ces déchets pour transformation en matière premières de qualité

Acheminement avec traçabilité sur sites agréés : aciéries, fonderies, affineries, papeteries…

COMMENT VOS DÉCHETS SONT-ILS TRIÉS ?
Il existe une classification des principaux déchets : 

FERREUX :
Ferrailles, fontes, chutes de production, véhicules…

NON FERREUX : 
Inox, aluminium, plastiques, cuivre, laiton, zinc, plomb

DIB : DÉCHETS INDUSTRIELS BANALS
Papiers, cartons, plastiques, pneus, gravats, végétaux, bois

DIS : DÉCHETS INDUSTRIELS SPÉCIAUX
Huiles, filtres à huile, chiffons souillés, fibro-amiantés, néons…

QUE DEVIENNENT VOS REBUTS ?
Il existe une classification des résines selon l’utilisation du produit une fois recyclé (revalorisation). 

L’échelle s’étend de 1 à 7.

Par exemple, ce logo  concerne le Polypropylène.

LE CHIFFRE 5 INDIQUE QU’IL SERA RECYCLÉ EN PIÈCES DE 
VOITURE, TAPIS ET FIBRES GÉO-TEXTILES ET INDUSTRIELLES. 

La surface de couchage de notre lit Eleganza 3 est classée en n°5. 

Nos lits avec plan de couchage ABS se classent en n° 7 (autres plastiques) et nos lits NF en n°3.

N° recyclage Abréviation Nom du polymère Recyclé pour fabriquer :

PETE ou PET Polyéthylène 
téréphtalate

Des bouteilles de limonade, des plateaux 
de traiteur et de boulangerie, des tapis, 
des pinceaux, etc. 

HDPE ou PEHD Polyéthylène haute 
densité

Des bouteilles, sacs à provisions, poubelles, 
tuyaux agricoles, sous-tasses, barrières, 
équipement de terrains de jeu, etc.

PVC ou V Polychlorure de 
vinyle

Des tuyaux, grillages et bouteilles 
non-alimentaires.

LDPE ou PEBD Polyéthylène basse 
densité

De nouveaux sacs et films plastiques.

PP Polypropylène Des pièces de voiture, tapis et fibres géo-textiles 
et industrielles.

PS Polystyrène Une grande variété de produits incluant 
accessoires de bureau, cabarets, jouets, 
cassettes vidéos et boîtiers, et panneaux isolants.

AUTRES Autres plastiques, 
incluant l’acrylique 
et le nylon.
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LINET ENVIRONNEMENT

CHARTRE ENVIRONNEMENTALE DE LINET

ENGAGEMENT N°1 :
Mise en place d’une démarche qualité 

environnementale au sein de l’entreprise. Linet 

est une des premières sociétés du secteur 

médical a avoir obtenu le certificat de conformité 

à la norme ISO EN 14001 (voir certificat joint).

ENGAGEMENT N°2 :
Linet a fait le choix d’acquérir des véhicules peu 

ou non polluants en optant pour des véhicules 

électriques au sein de son usine de fabrication et 

des modèles à faibles émissions de CO2 pour sa 

flotte commerciale.

ENGAGEMENT N°3 :
Le tri et le recyclage des déchets d’activités, 

ainsi que les emballages et les cartonnages, sont 

gérés efficacement et de manière responsable : 

recyclage des plastiques, des cartons, des chutes 

de tubes et plaques d’acier, des poudres d’époxy, 

des polymères, des piles et batteries selon la 

Directive 91/157/CEE. (voir rubrique « recyclage 

et valorisation des déchets »).

ENGAGEMENT N°4 :
Pas d’utilisation de peintures en phase solvant 

organique, pas de décapage des métaux par 

solvants (grenaillage), utilisation de poudres époxy 

recyclables.

ENGAGEMENT N°5 :
Linet n’utilise pas de bois dans son processus 

de fabrication. Cependant, Linet a choisi des 

fournisseurs pour ses décors stratifiés entre autre, 

utilisant des bois provenant de forêts durablement 

gérés (usines certifiées PEFC, label attestant que 

les bois entrant dans la fabrication sont issus de 

forêts durablement gérées).

ENGAGEMENT N°6 :
Utilisation de procédés de fabrication limitant 

l’impact sur la santé de tous les intervenants : 

conformes avec l’ISO 14001, pas de plomb, pas 

d’amiante, pas de COV (composés organiques 

volatiles), minimisation des poussières et 

acariens (un personnel professionnel nettoie en 

permanence le site de fabrication).

ENGAGEMENT N°7 :
Tout projet de développement, tout lancement de 

produit, n’est engagé qu’après examen préalable 

de ses risques pour la santé et l’environnement, 

prenant en compte l’ensemble de son cycle de vie.

LEXIQUE ÉCOLOGIQUE

RECYCLAGE :
Le recyclage est un procédé de traitement des 

déchets qui proviennent des industries et des 

déchets ménagers qui permet de réintroduire, 

dans le cycle de production d‘un produit, des 

matériaux qui le composent. 

ENVIRONNEMENT :
L‘environnement est l‘ensemble des éléments 

naturels et culturels dans lesquels les êtres vivants 

se trouvent.

L‘environnement biophysique (biologique 

et physique) des espèces représente 

l‘environnement naturel, tandis que 

l‘environnement humain représente un 

environnement culturel. Dans cette dynamique 

de territoire, la culture humaine en rupture avec 

l‘environnement naturel réalise la pollution globale 

et locale planétaire.

Le sens de ce mot a senasiblement évolué au 

XXe siècle pour finir par définir et désigner à la fin 

du XXe siècle, la relation des activités humaines 

et le rapport de l‘humanité avec la nature. On 

parle ainsi de défense de l‘environnement, de 

droit de l‘environnement, de préoccupation 

environnementale, d‘éducation à l‘environnement 

et d‘activités environnementales.

ECOLOGIE :
L‘écologie est l‘étude scientifique des organismes 

vivants. Ainsi, l‘écologie est une science 

biologique qui étudie deux grands ensembles : 

celui des êtres vivants (biocénose) et le milieu 

physique (biotope), le tout formant l‘écosystème. 

En tant que science biologique, l‘écologie est 

fortement liée à d‘autres branches de la biologie, 

principalement, la génétique, la physiologie, 

l‘éthologie et l‘évolution. Le terme « écologie » est 

souvent utilisé de manière erronée pour désigner 

les sciences de l‘environnement, l‘écologie 

politique, l‘environnementalisme (ou l‘écologisme) 

et l‘écologie sociale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Le développement durable (ou développement 

soutenable) est, selon la définition proposée 

en 1987 par la Commission mondiale sur 

l’environnement et le développement :

« un développement qui répond aux besoins 

des générations du présent sans compromettre 

la capacité des générations futures à répondre 

aux leurs. » Autrement dit, il s‘agit, en s‘appuyant 

sur des valeurs (responsabilité, participation 

et partage, débat, partenariat, innovation, 

pérennité, réversibilité, précaution et prévention 

et solidarité ;sociale, géographique et 

transgénérationelle) d‘affirmer une volonté de 

protection de la planète Terre.

La politique environnementale de Linet en matière de sécurité, d’écologie et 

de qualité s’appuie sur les principes suivants :
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Linet France S.A.S
7 rue Augustin Fresnel, 37170 Chambray-Lès-Tours
Tél : 02.47.80.31.80, Fax : 02.47.80.31.81, info@linet.fr, www.linet.fr

La brochure Environnement a été imprimée sur papier recyclé issu de pâtes produites à partir de forêts 
gérées durablement.

Ce papier est issu d’une usine certifiée ISO 14001 (système de management de l’environnement) et ISO 
9002 (système de management de la qualité).


