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Empreinte Economique

Veiller à une croissance durable
En tant que concepteur et constructeur
d’autobus
urbains,
la
société
HEULIEZ BUS est concernée par les
problèmes
économiques,
sociaux
et
environnementaux.
Déterminée à contribuer au rayonnement
économique de sa région, et confortée par
son appartenance à un groupe mondial,
HEULIEZ BUS s'engage à consacrer les
ressources économiques nécessaires aux
ambitions qu'elle se donne en matière de
qualité, d'environnement, de santé et
sécurité au travail et de développement
durable.
L’Entreprise
HEULIEZ BUS est une marque du Groupe
CNH INDUSTRIAL .
Cet ensemble de dimension mondiale est un
acteur de premier plan dans le secteur des
véhicules
industriels
et
des
biens
d’équipement.
CNH INDUSTRIAL a été confirmé en 2020
pour la dixième fois «Industry Leader»
dans
les
prestigieux
indices
de
développement
durable
Dow
Jones
Sustainability Indices (DJSI) Monde et
Europe pour la pour la neuvième année
consécutive grâce à un total de 89/100
points .

Avec ses propres spécificités produits et
industrielles, HEULIEZ BUS poursuit ainsi
l'ambition d’être un constructeur au meilleur
niveau de qualité, bien intégré dans un groupe
international, dont le développement durable
est un engagement fort.
L’entreprise dispose d'un site unique situé à
RORTHAIS (79 - France) regroupant tous les
services : R&D, fabrication, qualité usine,
achats, finances, commercial ainsi que les
services associés : après-vente, formation,
vente de pièces de rechange 100 % d’origine.
HEULIEZ BUS développe, industrialise et
produit la gamme d'autobus qui est distribuée
en France et en Europe.
Un partenaire de référence
Spécialisée dans la fabrication de véhicules
de transport urbain depuis les années « 70 »,
HEULIEZ BUS constitue une référence
incontournable dans ce secteur.
En France, le transport en commun se trouve
directement impliqué dans les enjeux
environnementaux
qui
s'imposent
aux
collectivités locales : croissance de la
population urbaine, problèmes de pollution, de
qualité de l’air, loi pour la transition
énergétique.

Le transport public représente de plus
en plus une alternative majeure à la
voiture individuelle et assure au secteur
une croissance durable sur le long
terme.
Depuis 2015, le site de Rorthais s’est
converti pour devenir un véritable pôle
d’excellence dédié à l’électromobilité.
Les installations industrielles ont été
repensées pour accueillir les modèles
électriques et la piste d’essais a été
dotée des différents systèmes de
charge, rapide et lente :
· 1 portique de charge rapide avec
pantographe descendant - 450 Kw
· 1 mât récepteur de charge rapide pour
pantographe ascendant - 450 Kw
· 3 stations de charge lente - 100 Kw
Ainsi, tous les essais de simulation de
charge son réalisables pour tester
avant livraison les bus électriques.

Empreinte Economique

Une entreprise intégrée à son territoire
Acteur économique de sa région,
HEULIEZ BUS a toujours inscrit son
développement dans une démarche
respectueuse et durable tant sur le plan
environnemental,
économique
que
sociétal.
Tous les modèles de la gamme d’autobus
GX, produite dans l’usine de Rorthais
détiennent le
label «Origine France
Garantie».
Ce label porté par l'Association Pro
France et certifié par Bureau Veritas
repose sur deux critères :
· le produit prend ses caractéristiques
essentielles en France et,
· plus de 50 % du prix de revient a été
acquis en France.
Ce taux pour l’ensemble de la gamme se
situe entre 57 % et 88%. Les autobus
HEULIEZ BUS font appel à près de 130
fournisseurs et sous-traitants français.

En cohérence avec sa volonté de minimiser ses impacts environnementaux,
HEULIEZ
BUS
sélectionne
des
fournisseurs et/ou sous-traitants au plus
proche de son usine et sur le territoire,
réduisant ainsi le nombre de kilomètres
parcourus pour l’acheminement des
matières premières et pièces entrant dans
la production de ses véhicules.
Privilégier un approvisionnement de
proximité permet en outre de contribuer
avec l’ensemble des sous-traitants et
fournisseurs à la croissance et au
développement économique régional et
national.
Dans le cadre de sa logique de
souveraineté industriel, HEULIEZ BUS a
fait le choix pour sa gamme électrique et
notamment pour le stockage d'énergie,
souvent
composant
de
fourniture
extérieure à la France, de sélectionner un
fournisseur français qui s’est implanté à
100 km de l’usine, générant la création
d’une centaine d’emplois. Ainsi, la mobilité
électrique avec son déploiement en
France et sur les marchés d’exportation
permettra l’émergence d’une filière
industrielle d’avenir et d’excellence,
vecteur d’une croissance durable sur le
long terme, participant ainsi au dynamisme
économique national.

Une activité pourvoyeuse
d’emplois

1 000 à 2 000 heures de
travail, soit l’équivalent de 1
emploi direct et de 1 emploi
indirect sur une année par
bus.

Préoccupations Sociales

L’Ecoute et l’échange au quotidien

▪ Offrir des solutions de transport « clé en
main ».

Soucieuse de toujours améliorer son
offre produits et services, HEULIEZ BUS
place le client au centre de ses priorités.

▪ Etre force de proposition en termes de
design, de confort, d’ergonomie.

▪ Garantir les échéances de livraison des
véhicules et leur conformité.

Ainsi, toutes les personnes au contact de
la clientèle sont responsables du recueil et
de la remontée de ces informations en
interne, et plus particulièrement :
▪

▪

l’équipe Après-vente qui rapporte les
anomalies détectées par la clientèle sur
le parc roulant et rédige des
signalements détaillés pour prise en
compte par notre Service Qualité
Produit,
le Commercial et Marketing qui
recense les besoins des clients, analyse
la
perception
de
ses
offres
commerciales et assure les recettes des
véhicules,

▪ enfin, les démonstrations en réseaux,
les présentations de véhicules dans les
réseaux et salons professionnelles ou
les visites des clients sur le site sont
autant d’occasions pour recueillir des
informations
pertinentes
sur
la
perception de nos produits par les
clients et leurs besoins.

▪ Servir un maximum de pièces de
rechange sous 24 heures.

Pièces de rechange 100 % d’origine

Des services adaptés

En réponse aux attentes de la clientèle,
une attention particulière est portée sur
les points suivants :
▪ Accueillir les clients en usine pour la
transparence des compétences et du
savoir-faire.
▪ Apporter des solutions techniques
performantes.

▪ Proposer des formations adaptées aux
nouvelles technologies
et aux
spécificités des véhicules de chacun
des clients.
.

Préoccupations Sociales

Des bus vecteurs de lien social
La vocation d’HEULIEZ BUS est de
proposer des produits d’un excellent niveau
de qualité, qui soient conformes à la
réglementation en vigueur, qui donnent aux
passagers et aux conducteurs un sentiment
de confort et de plaisir et qui leur offrent la
meilleure expérience de voyage.
HEULIEZ BUS conçoit des véhicules
innovants, de différentes capacités et
différents type de finition pour répondre aux
demandes d'un marché très segmenté.
L’entreprise
propose
et
développe
également des personnalisations ou
aménagements intérieurs qui renforcent
l’attractivité du transport urbain et sont
adaptés aux contraintes d’exploitation.

Par exemple :
▪ Des passages de roue avant moulés
permettant d'abaisser la hauteur
d'assise des sièges.
▪ Des racks à bagages, à vélos.
▪ L’intégration
d’écrans,
de
vidéo
surveillance
pour
une
meilleure
information et sécurité des passagers.
▪ L’implantation de ports USB offre la
possibilité aux voyageurs de recharger
leurs mobiles, tablettes, lecteurs MP4...
▪ Un poste de conduite spacieux et
ergonomique, adaptable à de multiples
demandes de personnalisation, en
position haute pour faciliter le rôle
commercial d’accueil des passagers.
▪ Un tableau de bord avec cluster
couleur : combiné à une option d’aide à
la conduite, il améliore le confort de
travail du conducteur et permet
notamment de suivre en temps réel la
consommation
de
carburant
ou
d’énergie.

▪ Des solutions pour contribuer à la
sécurité sanitaire des passagers et des
conducteurs,
telles que :
des
distributeurs automatiques et sans
contact de gel hydroalcoolique, une vitre
de protection sur le portillon conducteur.
Pour les revêtements des sièges,
HEULIEZ BUS fait appel à des
fournisseurs proposant des enductions
ayant des propriétés bactéricides et
virucides.
Mieux accueillir

Favoriser l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite, en offrant :
· une rampe d'accès,
·jusqu’à deux emplacements pour les
usagers en fauteuil roulant et les
poussettes, qui peuvent être identifiés par
des logos au sol,
·4 sièges PMR (Personne à Mobilité
Réduite),
·un
système
d'annonces
sonores
d'informations aux passagers,
· des boutons "arrêt demandé" spécifiques,
·des sièges aisément reconnaissables par
un logo tissé ou des leds incrustés.

Préoccupations Sociales

Missions d’assistance et de service
Formation : En tant qu’organisme de
formation agréé, HEULIEZ BUS propose des
formations à destination des techniciens
et/ou responsables d’ateliers.
Le centre est en cours de certification RNQ
QUALIOPI .

Ces stages permettent aux clients d’enrichir
leurs connaissances et les compétences
afin de tirer un parti optimal de leurs
véhicules.
.
Une offre de stages renouvelée chaque
année :

https://www.heuliezbus.com/fr/formation

Cet enseignement sur mesure est
dispensé par une équipe de formateurs
"maison" ayant acquis une expérience de
terrain. Par ailleurs :
· ils sont en permanence en phase avec
les dernières évolutions technologiques
telles que la chaîne de traction 100 %
électrique.
· ils entretiennent des liens privilégiés
avec les différents services de l'usine
pour acquérir des connaissances sur les
équipements spécifiques installés sur les
véhicules exploités par les clients.
· ils suivent l’évolution des véhicules en
étant associés en permanence aux
groupes de travail qui mettent au point les
nouveaux produits.
· ils proposent chaque année des
nouvelles connaissances pour apporter
une réponse adaptée aux besoins des
clients et à leurs plans de formation. Par
exemple, avec l’introduction de sa gamme
GX ELEC dans les réseaux, HEULIEZ
BUS lance en 2019 des formations
spécifiques
sur
les
habilitations
électriques ainsi qu’une session « travail
sous tension 640 V à l’intérieur du pack
batteries ».

Entretien : Parce-qu’une maintenance de
qualité peut avoir un impact non
négligeable sur la consommation et par
conséquent sur la réduction des émissions,
des guides d’entretiens, des manuels
d’atelier, des formations, les techniciens
HEULIEZ BUS ou les points d’appui
technique sont à disposition des clients
pour leur assurer d'effectuer un entretien
de qualité et leur garantir un excellent
niveau de service de leurs véhicules.

Télématique : HEULIEZ BUS propose la
gestion de flotte en exploitation à distance,
ce
qui
permet
d’anticiper
les
dysfonctionnements
et
prévoir
les
opérations de maintenance, Ces prédiagnostiques facilitent le quotidien des
opérateurs, ils permettent de d’améliorer la
fiabilité des véhicules, de réduire les arrêts
en exploitation et de favoriser l’interaction
avec les conducteurs.

Aide à la conduite : Pour rouler encore
plus longtemps avec les modèles hybrides
et électriques, HEULIEZ BUS informe les
agents de conduite sur
le freinage
récupératif et l’importance de l’éco-conduite
lors de la prise en main de ce type de
véhicule.
De plus, les conducteurs
disposent d’un système ecomètre au
tableau de bord qui leur permet de juger la
performance de leur
conduite. Ils
contribuent ainsi à réduite l’empreinte
carbone des transports en commun.

Préoccupations Sociales

Les personnel féminin, en progression de
2 point, représente 20 % de l'effectif total.
En effet, les améliorations en termes
d’ergonomie apportées sur nos lignes de
production ont permis d’accueillir un plus
grand nombre de femmes dans les
ateliers. En outre, 32 % de l’effectif
féminin
appartient
aux
secteurs
administratifs .

Le capital humain
La
politique
sociale
menée
par
HEULIEZ BUS lui permet de faire régner
un climat serein au sein de ses effectifs .
Le bien-être du personnel est également
une préoccupation forte de l'entreprise.
Désireuse de lutter contre la précarité,
HEULIEZ BUS n'offre que des contrats à
durée indéterminée à ses salariés,
54 personnes ont été recrutées en 2020.
Toutefois pour faire face à la variation de
la charge de travail propre à son domaine
d'activité ou au remplacement d'absences,
l'entreprise est amenée à avoir recours à
l'intérim.

Même si des comparaisons sur la parité
au sein de la société sont difficiles,
chaque année l'entreprise remet aux
membres du Comité d'Entreprise, un
rapport sur la situation « égalité
professionnelle ». Ce rapport fait un état
des lieux sur :
• les statuts,
• les salaires,
• la parité selon les coefficients.

Répartition par catégories socioprofessionnelles (chiffres à fin 2020).

HEULIEZ BUS s'engage également dans
une démarche de reclassement en interne
des personnes affichant des contreindications physiques en aménageant le
poste de travail concerné si cela est
possible ou par des mutations sur des
secteurs
moins
contraignants
physiquement.

465 collaborateurs en CDI à fin 2020

Préoccupations Sociales
Gestion des compétences
Priorité est donnée à la formation interne
continue du personnel.
Dans un souci de transmission des savoirfaire et pour maintenir un niveau de
compétence optimal sur notre cœur de
métier, une école interne a d’ailleurs été
créée au sein de l’usine. Elle comprend des
postes d’entraînement à différents domaines
d’expertise de notre entreprise : cheminement
des
faisceaux,
sertissage/connectique,
vissage/boulonnage et serrage au couple,
collage, soudure de tapis.

Un dialogue social privilégié
Une politique sociale qui, depuis 1980,
privilégie le dialogue et le consensus
grâce à divers accords :
- Négociations annuelles obligatoires
- Accord d'Intéressement réactualisé
annuellement
- Accord de Participation
- Accord Compte épargne temps
- Plans d'épargne entreprise
- Accord contrat génération
- Accord sur l’Egalité Professionnelle
entre Femmes et Hommes au sein de
l’entreprise
- Accord médailles du travail
- Accord d’entreprise
- Accord relatif à la représentation du
personnel de la Société HEULIEZ BUS
- Accord pour le télétravail

L’entreprise mène également une politique de
formation des jeunes avec la mise en place
de
contrats
d’alternances
et
de
professionnalisation ; 22 contrats en cours
allant du BEP au niveau bac+5, (chiffres
2020).
Protection de la santé et sécurité du
personnel
La société HEULIEZ BUS a toujours été
soucieuse de maîtriser les risques de santé et
de sécurité au travail, en mettant l’accent sur
la prévention.

Afin d’améliorer encore sa performance en
la matière, il a été décidé d’engager une
démarche de certification OHSAS 18001
(Occupational
Health
and
Safety
Assessment Series) sur le management
de la santé et de la sécurité au travail. La
philosophie de la norme a donc été
intégrée
au
système
qualité
et
environnement de l’entreprise, avec une
vision affichée à 0 accident. HEULIEZ
BUS a reçu
sa certification OHSAS
18001, en décembre 2010.
Des objectifs clairs
Améliorer de façon permanente et durable
la sécurité au travail de ses collaborateurs,
avec une visée à « zéro accident », est un
enjeu majeur pour HEULIEZ BUS, qui se
traduit par :
· la prévention des lésions corporelles,
atteintes à la santé, accidents et maladies
professionnelles,
· la réduction des risques liés au travail en
hauteur, des risques de chutes de plainpied et par l’amélioration de la circulation
dans l’entreprise et par la mise en place
de passerelles pour assembler les
modules de batteries en toiture sur les bus
à faibles émissions,
· le développement de la culture sécurité
grâce à
des formations dans les
domaines de l’ergonomie,
· le maintien et le développement de notre
Système de Management Sécurité en
cohérence avec la réglementation et les
autres exigences en vigueur.

Préoccupations Sociales

De nombreuses actions en faveur du respect
de la sécurité des personnes sont mises en
œuvre de manière permanente, ainsi :

• Chaque nouvel embauché effectue une
formation à la sécurité et reçoit un livret
accueil sécurité présentant les consignes à
respecter à l'intérieur de l'entreprise, les
zones à risques sur le site, les
pictogrammes des produits dangereux, les
protections individuelles, les numéros de
première urgence, les consignes en cas
d'accident et le document unique
présentant les risques liés au secteur
d’appartenance…
▪ Tout produit chimique est soumis à une
approbation préalable du service santé et
sécurité au travail avant sa mise en service
dans l'atelier afin que chaque utilisateur ou
manipulateur connaisse les notices de
sécurité inhérentes au produit.
▪ Différentes formations et recyclages SST
(Sauveteurs Secouristes du Travail) pour le
personnel sont organisés en cours d’année
pour prévenir le risque d’accidents du
travail.
▪ Chaque année l’entreprise propose la
vaccination antigrippe à l’ensemble du
personnel.

▪ Lors de la crise sanitaire, la Société est
restée très attentive à faire de sa
priorité la mise en place de mesures
de préservation de la santé de son
personnel et à lutter à son niveau
contre la propagation de la pandémie
tout en préservant là où cela est
possible, la continuité d’activité, ceci
par la mise en place de mesures de
sécurité et de consignes pour assurer
la sécurité des salariés : port du
masque
obligatoire,
gel
hydroalcoolique, télétravail, limitation
des déplacements professionnels au
strict nécessaire, limiter les réunions
en présentiel.

▪ Mise en place de panneaux «Croix
Verte» au sein de l’entreprise
informant de manière journalière le
personnel des chiffres sécurité :
nombres de soins et d’accidents pour
l’ensemble de l’usine.
▪ Les visiteurs ainsi que le personnel
administratif sont invités à s’équiper
d’un gilet jaune « visiteur ou
accompagnant », de lunettes de
sécurité et de sur-coques de protection
lorsqu’ils se trouvent dans les ateliers.

▪ Les opérateurs sont sensibilisés en
permanence au port des équipements de
protection individuelle (chaussures de
sécurité, gants, masques, lunettes…).
▪ Diffusion d’un « PASS SECURITE » à
l’ensemble du personnel pour rappeler
les bonnes règles à adopter.
▪ L’ organisation du travail en atelier est
basée sur l’application du programme
World Class Manufacturing dont le but
est d’améliorer de manière continue
l’efficience industrielle en prenant en
compte la sécurité du personnel,
l’ergonomie des postes de travail, les flux
et en supprimant les déchets et les
pertes dans le procédé de fabrication.

▪ Pour maîtriser les risques et les coûts
liés à la mobilité de ses salariés mais
aussi contribuer à une meilleure qualité
de l’air en diminuant le nombre
d’automobiles en circulation, la société a
choisi de participer à l’action collective
« entreprises et déplacements » initiée
par la CCI des Deux-Sèvres en
s’inscrivant à la plate-forme de covoiturage.

Responsabilité Environnementale
Pour une mobilité durable
Acteur de la mobilité urbaine et engagé
de longue date en faveur de la protection
de l’environnement, HEULIEZ BUS a
toujours déployé des solutions de
propulsion alternative.
HEULIEZ BUS propose une gamme de
véhicules à émissions faibles et nulles, qui
s’intègrent parfaitement dans l’univers des
modes de transport silencieux et non
polluants.

L’offre 100 % Electrique : HEULIEZ BUS
offre des solutions de mobilité électrique
globales incluant une gamme complète
de véhicules ainsi que des services expert
associés à cette technologie,
Cette
accompagnement comprend la simulation
de lignes, la définition des batteries et des
modes de recharge, des solutions le
financement ou de location des batteries,
la réalisation de travaux liés aux
infrastructure, l’aide à l’exploitation par la
télématique,
des
contrats
de
maintenance.

Gabarit réduit, standard ou articulé, ces
bus 100% électriques se rechargent soit
au dépôt de nuit ou en station de manière
intermédiaire.
Véritable alternative aux carburants
fossiles, ces véhicules Zéro émissions
offrent des progrès environnementaux
considérables, tels que l’absence de
polluants locaux, la réduction des gaz à
effet de serre, des nuisances sonores ou
des vibrations.
L’offre GNV : Depuis 1995, des versions
équipées de motorisations GNV font partie
des gammes d’HEULIEZ BUS . Le modèle
12 m, particulièrement respectueux de
l’environnement
permet des réductions des émissions
polluantes, notamment en ce qui concerne
les particules.
L’offre Hybride : HEULIEZ BUS
commercialise une version hybride série
de ses modèles 12 et 18 m.
Particulièrement
respectueux
de
l’environnement, ces véhicules permettent
une économie de consommation de
carburant et une réduction des émissions
de CO2 (dioxyde de carbone) pouvant
atteindre 40 %, ainsi qu’une réduction des
émissions de NOx (oxydes d’azote) de
50 %.

Rappelons qu’une consommation de gazole
réduite d’environ 40 % entraîne une
économie de 600 grammes de CO2 par
kilomètre. Pour 50.000 km parcourus dans
l’année, kilométrage moyen pour un autobus,
ce sont 30 tonnes de CO2 par véhicule qui ne
sont pas rejetées dans l’atmosphère.
Ces véhicules bénéficient également de la
nouvelle technologie Arrive & Go, permettant
une approche et un départ des arrêts en
mode 100 % électrique, sans nuisances
sonores ni émissions polluantes.
HEULIEZ BUS avec ses modèles hybrides,
est aujourd’hui le numéro 1 en France et
exporte en Europe, totalisant plus de 860
autobus hybrides en circulation.

Record d’autonomie pour le GX 337 ELEC : 527 km
parcourus avec une seule charge

Responsabilité Environnementale
Respecter l’environnement et participer au
recyclage
HEULIEZ BUS a intégré les 3
problématiques que sont le changement
climatique, l’épuisement des ressources et
la
pollution
dans
sa
vision
environnementale et favorise l’utilisation
HEULIEZ de matériaux en partie
recyclables pour concevoir ses autobus.
Les véhicules produits par HEULIEZ BUS
ont en commun une ossature en acier
inoxydable et des panneaux en matériaux
composites, dont le faible poids contribue à
la diminution de la consommation de
carburant des véhicules et donc équivaut à
une réduction de la pollution.
Tous les modèles de la gamme ont été
développés avec l’objectif de réduire
globalement leur impact environnemental,
durant leur cycle de vie. Ainsi, l'utilisation :
- d'acier inoxydable, matériau recyclable,
permet de limiter l’utilisation de solvants
pendant la phase de fabrication.
- de matériaux composites repérés en
usine par un marquage normalisé qui
permet le tri et le recyclage en fin de vie.

Encourager l’écoconception
Afin
d’intégrer
les
aspects
environnementaux
dans
la
conception et le développement de
ses
produits,
l’entreprise
est
engagée dans une démarche de
sensibilisation à l’éco conception. En
phase
de
développement
de
nouveaux modèles de véhicules, nos
techniciens du bureau d'études
recherchent des matériaux durables.
Avec le lancement de la gamme
EURO VI en 2014, le poids des
châssis a été réduit pour diminuer la
consommation de carburant.
HEULIEZ BUS et son partenaire
FORSEE POWER, leader en
solutions batteries pour les marchés
des équipements mobiles, du
transport électrique et du stockage
d’énergie proposent une seconde vie
correspondant
à
un
usage
stationnaire puis un troisième cycle
correspondant à la revalorisation des
minéraux
récupérés
(nickel,
manganese, lithium).

Taux de recyclabilité*

Taux de valorisabilité*

94 %

98,4 %

*Exemple pour un GX 337 version électrique

Responsabilité Environnementale
Diffusion des notes internes par voie
électronique pour réduire le nombre de
photocopies.
Elle marque, par sa certification ISO 14001,
son engagement à maîtriser les risques
environnementaux liés aux activités de son
site de production, et récompense les
efforts et investissements réalisés pour
optimiser l'exploitation des ressources, de
façon à produire une quantité minimum de
déchets, de nuisances et de rejets dans
l'atmosphère.

Une démarche certifiée
Depuis près de 20 ans, l’entreprise s'est
engagée dans une démarche qualité
d’amélioration continue, d'abord certifiée
ISO 9001, puis ISO 14001. Ces
certifications reflètent la rigueur et la
qualité des procédures mises en place
par HEULIEZ BUS et l’importance
accordée
à
la
qualité
et
à
l’environnement.

HEULIEZ BUS fait preuve de responsabilité
environnementale pour réduire l’impact de
son activité sur l’environnement par
l’adoption d’un lot d’initiatives :

· L’amélioration de la valorisation de ses
déchets pour atteindre 100 %.
· Utilisation, pour les documents imprimés
(plaquettes
institutionnelles,
documentations
commerciales,
fiches
produit...), de papiers recyclés ou issus de
forêts gérées durablement et d’encres
végétales.

· Une campagne d’affichage pour aider au
tri des déchets.
·Tri sélectif dans les bureaux avec la
récupération du papier à plat, des piles,
des cartouches d'imprimantes.
·Mise en place du recyclage des parebrise et baies.
·Tri sélectif des emballages plastiques,
cartons dans les ateliers.
·Mise en place dans un but associatif d’un
tri
des
bouchons de bouteilles en
plastique .
·Les déchets organiques du restaurant
d’entreprise sont recyclés dans une usine
de méthanisation.
·L’équipement de détection de tasses des
distributeurs de boisson des coins détente
pour limiter
l’usage de
gobelets
plastiques.

0 déchet enfoui depuis le 1er janvier 2016

Responsabilité Environnementale

En 2014, HEULIEZ BUS
a obtenu la
certification ISO 50001. Cette norme va
permettre à l’entreprise de gérer au mieux
l’énergie dont elle a besoin. L’optimisation de
l’utilisation de ses sources d’énergie lui
permettra d’obtenir des réductions de coûts et
de consommation. En préservant les
ressources d’énergie, HEULIEZ BUS montre
une fois encore son engagement à faire face
à la rareté de l’énergie, et à réduire son
impact sur l’environnement.

Une démarche volontariste
La responsabilité environnementale chez
HEULIEZ BUS a commencé par le site de
production en veillant à minimiser les déchets,
tout en cherchant à augmenter le taux de
recyclage.

1427 tco²
en émissions de
GES en 2020

Elle se poursuit en se mobilisant afin de
trouver de petites et de grandes solutions
pour prendre un virage vert et durable.

* La création d’une salle de réunion avec
système de
télé-présence offre une
solution alternative aux déplacements
professionnels.

Ainsi
chaque
employé
se
sent
responsable
de
la
consommation
d’énergie et travaille activement à la
réduire.

*L’aménagement
du
poste
de
gardiennage avec un chauffe-eau solaire,
un poêle à granulés.

En pratique, cette ambition se concrétise
par :
* Le recyclage des eaux de tests
d’étanchéité des véhicules mis en place
depuis le 1er novembre 2016 a permis
de réduire la consommation d’eau du site
de -40 %.

* La transition vers la technologie LED
s'est poursuivie tout au long de l'année,
couvrant 92 % de l'éclairage total de
l'usine et ses extérieurs.

*L’installation de poste de conférence
téléphoniques dans les salles de réunion
pour limiter le nombre de déplacements
professionnels
* La présence sur le site de 2 bornes de
recharge pour voitures électriques
alimentées par une électricité verte.
*L’installation de détecteur de présence
pour l’éclairage.

Responsabilité Environnementale

HEULIEZ BUS est un acteur majeur de sa
région pour la protection de l’environnement
par sa participation à de nombreuses
associations à but environnemental.
HEULIEZ BUS s’engage notamment à
protéger et favoriser la biodiversité sur son
site de production au travers d’initiatives
telles que :
* La mise en place de ruches depuis 2015. 6
ruches sur les site.
* La plantation de 300 arbres et arbustes
pour respecter le paysage bocager
environnant l’usine et contribuer ainsi au
respect de son écosystème.
* 50 ballots de foin soit 15 tonnes sont
récoltés annuellement sur les prairies du
site par un agriculteur voisin.
* La tonte raisonnée des espaces verts.
Bilan Carbone
Afin de transformer ses engagements de développement durable en véritables stratégies de réduction des coûts et des émissions de gaz
à effet de serre et d'écoresponsabilité, HEULIEZ BUS a engagé son premier bilan carbone en 2012.

www.heuliezbus.com
Réf. 2021 – Création Heuliez Bus – imprimé sur papier issu de forêts durablement gérées

