
L’entrepreneuriat durable :
nous nous y engageons

FEBREDAL regroupe, au sein de la Fédération de l’Industrie du béton, les fabricants de 
prédalles et de prémurs. Les entreprises membres de FEBREDAL se sont engagées 
dans différents domaines à dépasser les exigences légales et les labels de qualité. Ces 
fabricants entendent ainsi s’ancrer durablement dans notre économie. Par cette charte 
officielle, ils prennent un engagement vis-à-vis du secteur de la construction.

CHARTE 
Nous nous engageons à :

1.veiller sur la SÉCURITÉ et la SANTÉ de tous les employés, clients et visiteurs
de nos sites. Nous nous engageons non seulement à respecter les lois, mais
aussi à être innovants et leaders.

2.favoriser L’EMPLOI LOCAL en attachant une attention permanente à la
formation, à la diversité et à l’égalité des chances.

3.mener une politique de gestion basée sur l’innovation, la connaissance et
la qualité pour un ANCRAGE et une CROISSANCE DURABLE dans notre
économie.

4.utiliser les RESSOURCES NATURELLES de manière respectueuse et durable,
en optimisant la consommation d’énergie, en encourageant le recyclage et en
réduisant les déchets au strict minimum.

5.réduire l’impact environnemental de nos TRANSPORTS au minimum, en
choisissant la méthode de transport juste et en travaillant le plus possible
avec des employeurs, des clients, des fournisseurs et des matières premières
locaux.
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