
LSC Engineering Group soutient les 
entreprises dans la définition de leurs objectifs 
de développement durable et dans leurs 
implémentations. Que vous soyez une société 
qui produit des biens ou qui offre des services, 
nos ingénieurs spécialisés vous aident à allier 
durabilité et compétitivité en vous offrant des 
prestations spécifiques à vos besoins. Étant 
officiellement agréé pour le programme  
Fit 4 Sustainability, nos prestations sont sujettes 
à des subsides pour les entreprises ayant leur 
siège social au Luxembourg*.

* Selon la taille de votre entreprise, 50 à 70 % de leur montant pourrait être subventionné par ce programme gouvernemental (jusqu’à concurrence de 100.000 euros).

Les missions Fit 4 Sustainability sont coordonnées par :
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Samuel MAJERUS
Ingénieur diplômé
Directeur de Département
QSE2 (Qualité, Sécurité,  
Environnement et Énergie)
Tél. : (+352) 30 61 61-247
samuel.majerus@simon-christiansen.lu

Thomas Biendel
M. Sc. Sciences de l’eau
Directeur de Département 
Hydrologie
Tél. : (+352) 26 390-352
thomas.biendel@luxplan.lu



Les prestations

• Déclaration environnementale de produit (EPD)
• Bilan Carbone et stratégie zéro émission

• Analyse Cycle de Vie (ACV) et détermination des 
impacts environnementaux

• Incidence climat et adaptation au changement 
climatique

• Rapport de durabilité (de l’entreprise)

• Conseil énergétique
• Valorisation des cycles d’eau

• Formation, objectifs, et soutien pour l’implémentation 
des principes de l’économie circulaire

• Demande de subsides
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Programme: The 
International EPD® System, 
www.environdec.com  

Programme operator: 
 EPD International 

AB 

EPD registration 
number: 

S-P-05341 

Publication 
date:  

2021-12-21 

Revision date:  
2022-03-04 

Valid until: 
2027-03-06 

 

An EPD should provide current information and may be updated if conditions change. The stated validity is 
therefore subject to the continued registration and publication at www.environdec.com. 

 

 

 

  
 

 

 

ENVIRONMENTAL  
PRODUCT DECLARATION 

IN ACCORDANCE WITH EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930 

 

Du berceau au tombeau (A1-A4, B4-B5, C1-C4) kg CO2e/m²

(<290) AA

(400-510) CC

(730-840) FF

(290-400) BB

(620-730) EE

(510-620) DD

(>840) GG

One
 Click
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