
Notre  déclaration  environnementale    

À  la  Barrière  de  Transinne,  nous  sommes  totalement  conscients  des  ressources  limitées  de  notre  
planète  et  de  l’impact  de  notre  secteur  sur  l’environnement.  Notre  hôtel  souhaite  répondre  aux  
besoins  actuels  tout  en  ne  compromettant  pas  les  besoins  des  générations  futures.    

  C’est  pourquoi  nous  avons  décidé  d’instaurer  une  politique  environnementale  qui  permet  de  réduire  
notre  empreinte  écologique  tout  en  gardant  un  service  de  qualité.    

Forte  d’une  expérience  séculaire,  la  Barrière  de  Transinne  a  traversé  les  décennies  et  les  modes.                
A  présent  l’avenir  écologique  de  notre  planète  est  en  jeu  et  nous  avons  décidé  de  contribuer  à  la  
préservation  de  l’environnement  grâce  au  label  Clé  Verte.    

La  Clé  Verte  est  un  écolabel  international  décerné  aux  établissements  touristiques  pour  leurs  
démarches  environnementales.    

Dans  ce  cadre,  La  Barrière  de  Transinne  s’engage  à      

-‐   mettre  à    disposition  les  ressources  humaines  nécessaires  à    l’accomplissement  de  son  
système  de  management  environnemental  ;  

-‐   intégrer  la  protection  et  la  préservation  de  l’environnement  dans  la  gestion  quotidienne  de  
ses  activités,  en  visant  une  amélioration  continue  ;  

-‐   se  conformer  à  la  législation  environnementale  applicable  à  ses  activités  ;  
-‐   minimaliser  les  impacts  environnementaux  de  ses  activités.  

  

Nos  investissements  généraux  pour  réduire  notre  empreinte  écologique    

-‐   Une  station  d’épuration  
-‐   Dans  les  bureaux,  les  employés  et  associés  de  la  Barrière  de  Transinne  sont  sensibilisés  à  

cette  consommation  durable.  Ils  impriment  uniquement  ce  qui  est  nécessaire.  
-‐   Des  poubelles  de  tri  sélectif  sont  présentes  dans  les  espaces  dédiés  au  personnel.  Tous  les  

déchets  sont  triés  :  cartons,  déchets  organiques  et  verres.  
-‐   Des  chasses  d’eau  à  double  flux  sont  installées  
-‐   Des  collaborations  avec  des  fournisseurs  respectueux  de  l’environnement  sont  mises  en  

place  
-‐   Les  éclairages  sont  gérés  par  domotique  et  des  leds  à  faible  consommation  énergétique  ont  

été  installés  dans  toutes  les  pièces.  

     



Au  niveau  de  l’hôtel    

-‐   Chacune  de  nos  27  chambres  sont  équipées  de  châssis  à  double  vitrage  et  de  lecteurs  de  
carte  qui  éteignent  automatiquement  l’éclairage  lorsque  le  client  quitte  la  chambre.    

-‐   Les  téléviseurs  sont  des  écrans  plats  à  haut  rendement  énergétique  
-‐   Des  détecteurs  de  mouvements  dans  les  couloirs  sont  installés  pour  ne  pas  laisser  l’électricité  

en  continu.  
-‐   Isolation  du  sol,  isolation  thermique  et  acoustique  présentes  dans  tout  l’établissement.  
-‐   L’éclairage  extérieur  est  allumé  et  éteint  automatiquement  grâce  à  la  lumière  du  jour.  
-‐   En  hiver,  le  chauffage  des  chambres  est  allumé  à  15h  uniquement  dans  les  chambres  qui  sont  

occupées  le  soir  afin  de  réduire  la  consommation  de  fuel.    

Au  Wellness,  le  sauna  et  hammam  ne  sont  en  marche  que  sur  demande    

-‐   Le  Wellness  n’est  allumé  que  lorsqu’il  est  loué  et  éteint  lorsque  le  client  a  terminé  sa  séance.  

  

Au  restaurant    

-‐   La  majorité  de  nos  légumes  sont  locaux  et  bio.  
-‐   Nous  utilisons  uniquement  des  serviettes,  nappes  et  sets  en  tissus  pour  limiter  les  déchets  de  

papier.  
-‐   La  carte  est  restreinte  pour  éviter  le  gaspillage  et  un  menu  est  proposé  en  fonction  du  marché  

et  de  la  saison.  
-‐   Nous   travaillons   avec   des   producteurs   locaux   pour   limiter   l’impact   écologique   et   favoriser  

l’économie  de  la  région.  

Dans  nos  salles  de  conférence    

-‐   La  lumière  et  le  matériel  audio-‐visuel  sont  allumés  juste  avant  l’arrivée  des  clients.  

  

Agir,  informer,  former,  inciter  sont  pour  la  Barrière  de  Transinne  les  maîtres-‐mots  de  la  réussite  de    
cette  entreprise.  C’est  pourquoi,  elle  implique  aussi  ses  clients  grâce  au  programme  «  Go  for  Green  
»  :  le  client  est  incité  à  réduire  l’impact  environnemental  de  son  séjour  via  des  actes  simples  et  
conviviaux  ;  

  


