NOTRE DÉMARCHE
RAISONNÉE

pour des constructions et des rénovations plus responsables
CONCEPTION

RÉDUIRE

UTILISER MOINS DE RESSOURCES DE LA FABRICATION À L’EXPLOITATION

FABRICATION

les ressources nécessaires lors de la fabrication, en
rationnalisant les quantités et également sur site grâce à
une intervention en chantier sec

LIVRAISON

les déchets sur site lors de l’installatin des salles de bain
(BAUDET est engagé dans la démarche “Objectif 0 déchet
sur le chantier” depuis 2016)

INSTALLATION

EXPLOITATION

le nombre de trajets grâce à la livraison par camion
complet des salles de bain et l’élimination des différents
corps d’états indépendants au profit d’un interlocuteur
unique
in fine, le bilan carbone de vos chantiers

15 ANS PLUS
TARD

RÉUTILISER
DONNER UNE SECONDE VIE À NOS SALLES DE BAIN

ÉVOLUTION
DES BÂTIMENTS

REMPLACER

RÉINSTALLATION
DES SALLES DE
BAIN

SALLES DE BAIN

TARD

FIN DE VIE DES
SALLES DE BAIN

RÉNOVER

Vos salles de bain “prêtes à
poser” ont + de 20 ans,
elles
fonctionnent
parfaitement mais sont
simplement démodées ? Le
Refresh BAUDET intervient
pour
les
relooker
entièrement afin d’éviter un
remplacement précoce.

REFRESH DES

30 ANS PLUS

&

Anticiper la réversibilité des bâtiments (établissements scolaires,
bureaux, résidences, logements, appart-hôtel, ,...) grâce à des salles de
bain qui peuvent être retirées, désassemblées sans déconstruction puis
réinstallées de manière fonctionnelle dans un nouvel établissement.

RECYCLER

DÉSASEMBLER, TRIER PUIS RECYCLER CHAQUE COMPOSANT

+ de 90% des salles de bain BAUDET installées depuis 1992 sont
toujours en exploitation !

durée de vie : + de 60 ans !

Des composants recyclables :

RECYCLAGE DES
COMPOSANTS
ET DES
ÉQUIPEMENTS

40%
50%
90%
60%
100%

des autres types de déchets
des déchets inertes et matière minérale
des éléments en PVC
de la structure polyester - fibres composites
de la structure métallique

Du désassemblage, en passant par le tri, le
recyclage puis la valorisation des déchets de nos
salles de bain, BAUDET s’est rapproché de fillières
adaptées et de professionnels du recyclage pour
limiter l’impact de nos salles de bain.
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