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ATTESTATION DE RÉDUCTION EN CO2e
Par son adhésion à VALORLUX a.s.b.l. qui met en place le système de collecte et de recyclage
des emballages au Luxembourg, SOURCES ROSPORT S.A.
a contribué en 2018 à une réduction des émissions de 700.715 kg d’équivalents CO2.
Cela correspond à 3.888.536 km parcourus en voiture essence avec une consommation de 6l/100 km.

Fait à Windhof, le 20 septembre 2019

www.valorlux.lu

VALORLUX
M. Claude TURPING - Directeur

Explications du modèle de calcul au verso

EXPLICATIONS DU MODÈLE DE CALCUL
Une unité de mesure unique : l’équivalent CO2

L’équivalent CO2 désigne la quantité de dioxyde de carbone (le CO2 étant le gaz à effet de serre le plus connu) qui aurait le même potentiel de réchauffement climatique que les différents GES émis.
À titre d’exemple, 1.000 km parcourus en voiture essence avec une consommation de 6l/100 km correspondent à une émission de 180 kg en équivalents CO2.

Un outil comparatif
Le modèle de calcul*, basé sur vos quantités d’emballages déclarées auprès de VALORLUX, estime les émissions réelles de CO2e liées aux activités de collecte, de transport, de traitement et de
recyclage des déchets d’emballages dans le système mis en place par VALORLUX ainsi qu’à ses activités administratives. De ce résultat sont ensuite déduites les économies d’émissions de CO2e
liées à la production, à partir de matières premières, de quantités identiques de nouveaux matériaux d’emballages.

Merci de votre participation
Par cette attestation, nous espérons valoriser votre engagement précieux à nos côtés et nous vous encourageons à poursuivre encore davantage vos efforts de recyclage des emballages.
Grâce à vous et à l’ensemble de nos membres, nous avons ainsi pu générer une réduction totale de 47097,55 tonnes de CO2e en 2018.

*Modèle de calcul réalisé par ECO-Conseil S.à r.l. pour VALORLUX, avec 2010 comme année de référence.
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