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1. Introduction 

HOTELS BY DUNAS est une chaîne hôtelière qui s'appuie sur l'expérience du groupe 

d'entreprises appartenant à l'entité commerciale Dunas Resorts S.L. Son siège se trouve à Las 

Palmas de Gran Canaria. 

La Direction de la Société est pleinement consciente que la satisfaction de la clientèle 

est liée au respect et au respect de l'environnement. Pour cette raison, notre concept de 

durabilité, la protection et la conservation de l'environnement, sont des éléments clés des hôtels 

du groupe Dunas. Tout cela sans oublier notre engagement en faveur de la diffusion de la culture 

locale, de la contribution à l'intégration culturelle et à la société, qui a toujours été présent dans 

les valeurs fondamentales du Groupe Dunas. La mise en œuvre de routines de travail qui 

reflètent les engagements décrits ci-dessus constitue un axe stratégique pour commencer à 

progresser à cet égard. De plus, cet hôtel est certifié ISO 14001: 2015 et Travelife. Tout ce qui 

est discuté est développé dans les documents suivants: 

- La Politique du Groupe Dunas comprend des engagements en matière de gestion de 

l'environnement, de durabilité et de protection des enfants. 

-  Manuel du Système de Gestion. 

-  Procédure de Ressources Humaines. 

- Code de conduite pour la prévention de la violence à l’égard des enfants et des 

adolescents.  

- Règles d'action pour la prévention de la violence à l’égard des enfants et des 

adolescents. 

-  Procédure d'évaluation des fournisseurs et des achats.  

- Conditions de fourniture de produits et de prestation de services.  

- Procédure de contrôle opérationnel.  

- Bonnes pratiques environnementales: achats, jardinage, entretien, restauration, 

nettoyage, administration et réception, blanchisserie.  

- Plan d'action pour les situations d'urgence environnementale.  

- Plans d'urgence pour les invités.  

- Code de conduite du touriste responsable. 
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À nôtre avis nous, un hôtel responsable est un hôtel soucieux de l’ENVIRONNEMENT ainsi 

que des PERSONNES comme suit: 

 

L’objectif du Groupe Dunas en matière d’environnement est de minimiser les impacts 

négatifs que l’exécution de notre propre activité peut avoir sur l’environnement. Pour favoriser 

le développement de notre activité dans un cadre de respect rigoureux de l'environnement et 

du développement durable, une série d'actions ont été mises en place visant à: 

1) L’optimisation de l’efficacité et des économies d’énergie, et par conséquent la 

minimisation des émissions de CO2 dans l’atmosphère. 

2) L’étude sur l’utilisation des énergies renouvelables dans les installations qui le 

permettent. 

3) Optimisation de la consommation d'eau. 

4) La minimisation de la quantité de déchets générés et sa gestion appropriée. 

5) La réduction de la consommation du produit. 

Ce rapport de développement durable élaboré pour le Maspalomas Resort by Dunas a 

pour objectif général de fournir les résultats obtenus dans notre gestion de l'environnement en 

2018 et d'établir les objectifs stratégiques à poursuivre pour les années prochaines. 

Le présent rapport concerne les hôtels suivants sous la marque DUNAS: 

- Hotel Maspalomas Resort by Dunas.  
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2. Mesures mises en œuvre dans chacun des domaines d'action 

La protection de l'environnement et les mesures de conservation se divisent en quatre 

domaines d'action principaux: la consommation d'eau, la consommation d'électricité, la 

consommation de propane et la gestion des déchets. 

2.1. Consommation d’eau 

Nous nous engageons à économiser de l'eau á Maspalomas Resort by Dunas. Les 

mesures suivantes sont mises en œuvre pour réduire autant que possible et garder votre 

consommation sous contrôle: 

- Ne laisser pas l'eau couler inutilement.  

- Fermer bien les robinets. 

- Communiquer les fuites d'eau détectées.  

- Réparer les robinets qui gouttent et informer les utilisateurs.  

- Utiliser des systèmes d'irrigation qui n'impliquent pas de pertes d'eau 

importantes.  

- Maintenir les bouches d’irrigation en bon état.  

- Ajuster les temps d'irrigation au strict nécessaire.  

- Adapter les programmes d'irrigation aux heures les moins évaporables: dès le 

matin et la dernière heure de l'après-midi.  

- Laver les légumes et les fruits dans des récipients au lieu de laisser le robinet 

ouvert pendant tout le processus.  

- Ne décongeler pas les aliments en les plaçant sous l'eau courante.  

- Utiliser juste la bonne quantité d'eau pour la cuisson.  

- Une fois le nettoyage d'une pièce terminé, s’assurer que tous les robinets sont 

fermés.  

- Donner aux clients la possibilité de changer les draps et les serviettes de bain, en 

les encourageant à les réutiliser.  

- Effectuer un contrôle quotidien de la qualité de l'eau en mesurant les paramètres 

physico-chimiques, afin de garantir le bien-être des visiteurs. 
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D'autre part, il est prévu de développer des améliorations dans les installations dans le 

but de minimiser la consommation d'eau maximale possible. Parmi eux, sont les suivants: 

 Xerojardinage: Pour augmenter la proportion de plantes indigènes dans les jardins de 

l'hôtel, étant parfaitement adapté au climat de la région, nécessite moins d'irrigation. 

2.2. Consommation d'énergie électrique 

À Maspalomas Resort by Dunas, nous nous engageons à économiser de l'energie 

électrique. Les mesures suivantes sont mises en œuvre pour réduire autant que possible et 

garder votre consommation sous contrôle: 

- Laissez les lumières éteintes dans les pièces non occupées.  

- Utilisez du matériel informatique en mode basse consommation. 

- Effectuer un entretien adéquat des installations thermiques et des équipements de 

réfrigération.  

- Maintenir la chaudière en parfait état de propreté et d'entretien, ainsi que les 

réservoirs et tuyaux d'installation de l'eau chaude sanitaire et du chauffage.  

- Assurez-vous que les niveaux d'éclairage sont adéquats et qu'il n'y a pas d'excès de 

lumière dans les zones non visitées ou où leur incidence est sans importance.  

- Laissez les portes du four fermées.  

- Gardez les fours propres pour éviter que les graisses empêchent la transmission de 

chaleur.  

- Utilisez des extracteurs de fumée uniquement lorsque cela est nécessaire.  

- N'ouvrez pas les portes des chambres et des réfrigérateurs inutilement pour éviter 

les fuites par le froid.  

- Installez des systèmes de carte à clé pour interrompre l’alimentation en électricité 

dans les pièces, pour déconnecter automatiquement l’alimentation électrique 

lorsque les personnes ne sont pas occupées, évitant ainsi une consommation inutile.  

- Installer des capteurs de déconnexion automatique pour les climatiseurs individuels 

lorsque les fenêtres sont ouvertes. 
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- Remplacer les ampoules conventionnelles par des ampoules à led dont la durée de 

vie est plus longue et consomme moins d'électricité.  

- Nettoyez les systèmes d'éclairage régulièrement afin que la saleté n'empêche pas 

une performance optimale.  

- Effectuer un contrôle énergétique mensuel, cela permet de générer des plans 

d'économie d'énergie et d'optimiser la consommation. 

D'autre part, il est prévu de développer des améliorations dans les installations dans le 

but de minimiser autant que possible la consommation d'électricité. Parmi eux, sont les suivants: 

 Achat d'équipements performants. L’acquisition d’équipements pour nos installations 

est toujours réalisée en tenant compte des caractéristiques de durabilité des 

fournisseurs et de l’efficacité énergétique des produits que nous allons acquérir. 

L'économie de consommation d'électricité ne serait pas possible sans une surveillance 

constante par le biais de contrôles internes et de la participation du personnel du service 

technique et de la Direction de l'hôtel. 

2.3. Consommation de gaz propane 

À Maspalomas Resort by Dunas, nous nous engageons à économiser du gaz propane. 

Les mesures suivantes sont mises en œuvre pour réduire autant que possible et garder votre 

consommation sous contrôle: 

- Effectuer un entretien adéquat des installations.  

-  Effectuer un bon entretien des machines et des équipements.  

-  Effectuer un contrôle mensuel de la consommation de gaz propane, ce qui permet 

de générer des plans d'économie d'énergie et d'optimiser la consommation.
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2.4. Gestion de déchets 

À Maspalomas Resort by Dunas, nous travaillons à réduire la quantité de déchets 

générés lors du développement de l’activité elle-même. Le code de conduite des trois R est 

appliqué: réduire, réutiliser et recycler. Voici quelques mesures pour garder les quantités de 

déchets produites sous contrôle et leur bonne gestion interne: 

- Évitez d’utiliser des objets en plastique jetables.  

- Utilisez, dans la mesure du possible, des produits dans des récipients en matériaux 

recyclés et biodégradables pouvant être réutilisés ou au moins pouvant être 

renvoyés aux fournisseurs.  

- Maintenir en bon état les poubelles situées dans les espaces communs mis à la 

disposition des hôtes pour le dépôt des déchets.  

- Consommez les produits de manière responsable afin de réduire les quantités de 

déchets associés.  

- En gestion des achats: 

 Évitez d'acheter des boissons en conserve et des boissons dans des 

bouteilles non consignées. 

  Préférez les emballages en vrac et les emballages réutilisables et consignés 

à ceux emballés individuellement. 

- Dans la gestion des restaurants et des bars: les poubelles sont maintenues propres 

pour éviter les mauvaises odeurs et l'apparition d'insectes et de rongeurs. 

- Dans les travaux de nettoyage des installations: 

 Les vieilles serviettes et draps peuvent être réutilisés comme chiffons de 

nettoyage.  

 N'utilisez pas de serviettes ni de rouleaux de papier comme chiffons de 

nettoyage. 

- Dans l'entretien des espaces verts, l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides et 

d'herbicides est évitée autant que possible en essayant d'appliquer des méthodes 

naturelles pour l'entretien des plantes et des arbres. 
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La gestion interne des déchets est caractérisée par l'application des normes de travail 

suivantes: 

- Respect strict des conditions d'utilisation du service de collecte des déchets 

municipaux, tel qu'établi dans la législation.  

- La durée maximale de stockage des déchets dangereux est d'un an.  

- Conformité aux exigences législatives définies par la législation pour le stockage 

temporaire de déchets dangereux: 

 Zone de stockage ventilée, à l’écart de sources de chaleur ou de circuits 

électriques, et imperméabilisée.  

 Utilisation de conteneurs adaptés au type de déchets dangereux. 

Identification des conteneurs contenant des déchets dangereux. 

- La durée maximale de stockage des déchets dangereux est de six mois.  

- Lorsque des opérations de maintenance sont effectuées dans les installations de la 

société générant des déchets encombrants, des équipements électriques et 

électroniques, ainsi que des déchets de construction et de démolition, une zone de 

collecte est activée si ces éléments ne sont pas directement éliminés. 

 

3. Notre Impact 

 

3.1. Consommation d’eau 

Le graphique ci-dessous montre l'évolution mensuelle de la consommation d'eau de 

Maspalomas Resort by Dunas au cours de la période: 2014 - 2018. Le comportement est très 

similaire au cours de la période 2014-2017. Bien qu'il y ait une variation significative par rapport 

au second semestre de 2018, une augmentation significative de la consommation d'eau par 

client est observée. 
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La consommation d'eau moyenne sur la période: 2014 - 2018; Il est présenté dans le 

tableau suivant. 

Année Consommation annuelle moyenne (m3/client)  
2014 0,54 

2015 0,65 

2016 0,59 

2017 0,50 

2018 0,99 

 

En 2017, la consommation minimale des trois années pour lesquelles des données sont 

disponibles a été atteinte. 

Le graphique ci-dessous présente la consommation moyenne annuelle d'eau par rapport 

à la moyenne obtenue pour les années pour lesquelles des données sont disponibles. Il est 

vérifié que celui correspondant à 2018 est nettement supérieur à la moyenne. 
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3.2. Consommation d'énergie électrique 

Le graphique ci-dessous montre l'évolution mensuelle de la consommation d'énergie 

électrique du Maspalomas Resort by Dunas au cours de la période allant de 2014 à 2018. Le 

comportement est très similaire chaque année. 

 

La consommation d'energie électrique moyenne sur la période: 2014 - 2018; Il est 

présenté dans le tableau suivant. 
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Année Consommation annuelle moyenne (kwh/client) 

2014 39,74 

2015 38,97 

2016 32,99 

2017 34,70 

2018 36,82 

En 2018, la consommation d'électricité était intermédiaire entre le maximum enregistré 

en 2014 et le minimum de 2016. 

Le graphique ci-dessous présente la consommation électrique annuelle moyenne par 

rapport à la moyenne obtenue pour les années pour lesquelles des données sont disponibles. Il 

est vérifié que celui correspondant à 2018 est pratiquement égal à la moyenne. 

 

3.3. Consommation de gaz propane 

Le graphique ci-dessous montre l'évolution mensuelle de la consommation de gaz 

propane de l'hôtel Maspalomas Resort by Dunas au cours de la période 2016-2018.  
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La consommation moyenne de gaz propane pour la période: 2016 - 2018; Il est présenté 

dans le tableau suivant. On observe une évolution croissante de la consommation de gaz 

propane par client. 

Année Consommation annuelle moyenne  (kg/client) 

2016 1,82 

2017 1,85 

2018 2,10 

Le graphique ci-dessous présente la consommation électrique annuelle moyenne par 

rapport à la moyenne obtenue pour les années pour lesquelles des données sont disponibles. Il 

est vérifié que celui correspondant à 2018 est nettement supérieur à la moyenne. 
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4. Objectifs environnementaux pour 2019 

L’engagement en faveur de l’amélioration continue de Maspalomas Resort by Dunas, en 

ce qui concerne la performance environnementale et l’efficacité de nos processus, concentre 

nos efforts sur la recherche de la minimisation des impacts de nos installations, services et 

activités. Par conséquent, des objectifs ont été définis pour continuer à améliorer les 

performances de l’hôtel. Les objectifs suivants sont établis: 

1) Réduire la consommation d'eau de 1% en 2019 par rapport à 2018. 

2) Réduire la consommation d'électricité de 0,5% en 2019 par rapport à 2018. 

3) Réduire le risque de plaintes des clients, de modéré à tolérable, en n'ayant pas la 

capacité de satisfaire leurs exigences environnementales. 

 

5. Ayudas a la Comunidad Local y empleados 

En 2018, Maspalomas Resort by Dunas a collaboré avec la communauté locale dans les 

domaines suivants: 

- Prix spéciaux pour nos employés et leurs familles pour rester dans nos 

établissements.  

- Collecte de fonds par une association de protection des animaux. 

 


