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Thermolaquage et Développement Durable 
 

 

 

Notre Produit  
Le thermolaquage est une opération de traitement de surface qui consiste à 
appliquer une peinture poudre sur une pièce métallique galvanisée ou non ayant 
subi une préparation préalable, puis à cuire au four ce revêtement. 

Déco Galva a engagé depuis de nombreuses années une politique de substitution 
et d’élimination des substances intervenantes dans son process et pouvant avoir 
un impact sur la santé et l’environnement. Ce qui se traduit aujourd’hui par 
l’usage exclusif de poudres exemptes de Cov, Tgic, Plomb et un traitement sans 
Chromes VI. 
 

 
Meilleures Techniques Disponibles (MTD) 

Nos Procédés 
Nous mettons progressivement en œuvre les meilleures techniques disponibles 
visant à limiter les impacts de nos activités sur l’eau, l’air, les consommations 
d’énergie et, les volumes de déchets générés qui sont tous traités dans des filières 
spécialisées.. 
Nos rejets  dans l’air et l’eau sont régulièrement analysés et suivis conformément 
à la réglementation des Installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE).     

 

 

 

Déco Galva a réalisé son Bilan Carbone® cette méthode développée par l’ADEME 

permet d’évaluer le volume de gaz à effet de serre généré par l’ensemble des 
activités de l’entreprise et d’en définir des axes de progrès. 
En connaissant le volume de CO² généré par mètre carré traité et transporté, Déco 
Galva agit pour réduire son empreinte environnementale.  

 
 

 

 

Notre Organisation  
Notre système de management intégré de la Qualité, de la sécurité, de la santé, 
de l’hygiène et de l’environnement nous permet de fixer des objectifs concrets 
d’amélioration de nos performances environnementales et sécurité et de définir 
les moyens de les atteindre dans une logique de progrès permanent. 
   

 
 

Démarche HQE® 
 

 

Notre Engagement  
Notre démarche de progrès s’inscrit dans les différentes cibles d’éco construction 
du référentiel « Bâtiments Haute Qualité Environnementale ® ». C’est un 
engagement que nous avons d’ores et déjà mis au service et partagé avec certains 
de nos clients sur  plusieurs de leurs réalisations HQE®. 
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