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La Troisième révolution industrielle en Nord-Pas de Calais est en marche 
avec une ambition clairement affichée : inventer un nouveau modèle 
économique pour faire du Nord-Pas de Calais, à l’horizon 2050, l’une 

des régions les plus efficaces, productives et durables en matière d’utilisation 
des ressources.

Professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, la mise en œuvre de 
la Troisième révolution industrielle peut impacter de manière positive 
votre entreprise par l’optimisation de vos performances énergétiques et 
environnementales. En mettant en place des actions pour économiser les 
énergies, favoriser les achats éco-responsables, privilégier les circuits courts, 
mobiliser l’équipe autour du projet ou sensibiliser les clientèles.

Afin de vous  accompagner, les CCI Nord de France proposent des outils 
concrets et pratiques pour optimiser votre rentabilité et générer des économies 
d’échelles : ce livret de bonnes pratiques  et un outil de pré-diagnostic 
environnemental vous permettant d’évaluer les points à améliorer.

Eau

1. ChAsser et évIter les FuItes d’eAu 

2. LES ÉQUIPEmENTS POUR ÉCONOmISER L’EAU

3. LES GESTES POUR ÉCONOmISER L’EAU 

4. LA QUALITÉ DES EAUx

I

InTROdUcTIOn
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En cHIffRES…
coût moyen de l’eau dans le bassin Artois-Picardie = 4,26 € le m³.

cOMMEnT AGIR ?

1 > Identifier et repérer les fuites :
la nuit, lorsqu’aucun équipement n’est en marche, vous pourrez confirmer 
l’existence ou non d’une fuite en regardant si le compteur tourne. Si vous 
placez des sous-compteurs (par bâtiment ou par secteur), vous pourrez 
facilement trouver le lieu exact de la fuite.

En cHIffRES…

• Achat et pose d’un compteur divisionnaire : à partir de 100 €. les 
bricoleurs peuvent le poser eux-mêmes et trouveront des compteurs chez 
le plombier ou dans un magasin de bricolage pour moins de 30 € l’unité. 
• Coût d’achat d’un avertisseur de fuites : à partir de 100 € ( pour les 
particuliers : adaptés aux gîtes). Jusqu’à 550 € par compteur selon le 
modèle (avec/sans télé-relevé par ondes radio, et/ou gestion par ordinateur). 
Parfois, selon les établissements plusieurs compteurs sont à prévoir. 
• Pour le cas des piscines, les fuites peuvent provenir de différents systèmes : 
alimentation, défaut de construction, présence de fissures. une observation 
efficace et régulière est indispensable pour réagir au plus vite.

2 > Surveiller régulièrement :

Analysez chaque mois ou chaque semaine en cas de travaux, vos consomma-
tions d’eau (en m³) en les comparant avec la fréquentation de l’établissement 
(en nuitées ou couverts) : un écart important peut révéler une fuite.

3 > Entretenir ses équipements :

N’attendez pas que les joints s’entartrent ou cèdent pour les remplacer. 
Détartrez périodiquement au vinaigre blanc et commencez par changer 
préventivement les plus vieux. Si possible, envisagez un contrat d’entretien 
avec une entreprise qui vérifiera l’efficacité de la plomberie avant qu’il n’y ait 
un problème.

POURqUOI ?

 � Éviter le gaspillage d’eau et donc le puisage dans une ressource qui 
se raréfie.

 � Maîtriser les dépenses liées à l’eau.

Selon certaines études, les fuites d’eau dans les 
habitations et les réseaux peuvent représenter 
jusqu’à 20 % de l’eau consommée en France.

lES PETITES fUITES fOnT lES GRAndES RIVIèRES.

Robinet qui suinte 0,1 l / h 1 m³ / an soit près de 4 € / an

Petit goutte à goutte 0,5 l / h 5 m³ / an 20 € / an
Robinet qui goutte 1,5 l / h 15 m³ / an 60 € / an

Fuite légère de chasse d’eau 3 l / h 30 m³ / an 120 € / an
Filet d’eau au robinet 10 l / h 90 m³ / an 360 € / an

Chasse d’eau qui coule 30 l / h 250 m³ / an 1 000 € / an

Certaines fuites ne se voient pas au premier coup d’œil, cette fiche vous 
propose une méthode simple et efficace pour les détecter.

les principaux lieux de fuites d’eau, sont :

� Les canalisations (notamment si les vannes et les raccords ont été mul-
tipliés au fil des années).

� les points de puisage : robinetterie, douches, chasses d’eau des toilettes, 
éviers, arrosage du parc…

� Les piscines (canalisation et bassins).

1. cHASSEz ET ÉVITEz lES fUITES d’EAU
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1. cHASSEz ET ÉVITEz lES fUITES d’EAU (SUITE)
2. lES ÉqUIPEMEnTS  
POUR ÉcOnOMISER l’EAU

POURqUOI ?

 � Réduire la quantité d’eau puisée dans une ressource commune qui 
se raréfie.

 � Réduire sa facture d’eau.
 � Réduire le volume d’eau utilisé.

Un robinet classique (sans économiseur) consomme 
environ 10 litres par minute, à une pression de 3 bars. 
Pour chaque point de puisage il est désormais possible de 
disposer de techniques qui optimisent la consommation : 
soit en maîtrisant le débit d’eau (exemple des limitateurs et 
des régulateurs), soit en évitant de faire couler l’eau pour 
rien (par exemple en n’attendant plus pour avoir la bonne 
température), soit en apportant l’eau avec précision (goutte 
à goutte). Par ailleurs, l’eau de pluie pourra être récupérée et 
valorisée, en prenant soin de respecter la réglementation.

Parmi les modèles d’économiseurs d’eau qui s’installent facilement sur toutes 
les robinetteries :

� Le limitateur de débit : il s’agit d’un aérateur (mousseur) qui a la particula-
rité de limiter le flux d’eau sortant et de maintenir un débit constant, quelle 
que soit la pression, grâce à son joint torique. Les gammes de limitateurs 
de débit permettent de réduire la consommation jusqu’à 2 l / min. Un tel débit 
n’est utile que pour les lave-mains. Pour les éviers et les lavabos, un modèle 
6 à 8 l / min maintiendra un niveau de confort au client. Cela représente tout 
de même 20 à 40 % d’économies d’eau.

4 > Agir sans tarder :

Tant que la fuite n’est pas traitée, vous gaspillez l’eau et votre argent. 
Réagissez sans délai.

5 > Mobiliser :

L’observation de tous les salariés permet de repérer les fuites. Le personnel de 
nettoyage peut vérifier quotidiennement les équipements lors de sa tournée. 
en cuisine et en restaurant, faites régulièrement vérifier tous les points d’eau.

IlS l’OnT fAIT !

Alain Barcat, du camping La Brande (17), a formé son équipe technique à la 
recherche de fuites et demande à chaque employé d’être vigilant et réactif. Le 
planning de travail de deux salariés inclut chaque matin le relevé des différents 
sous-compteurs, sur une fiche spécifique qui sera remise à M. Barcat. Ainsi, 
quotidiennement il peut rentrer ces données sur un tableur informatique et cal-
culer son ratio en fonction des nuitées de la veille. Cela lui permet d’identifier 
immédiatement les éventuelles fuites et de vite les solutionner.

à SAVOIR !
Placer un papier absorbant dans le lavabo ou dans la cuvette des WC. Si 
le papier s’imbibe rapidement c’est qu’il est en contact avec de l’eau : il y a 
probablement une fuite.

Exemple de détecteur de fuites :
www.oxel.fr
www.eco-h2o.com
www.hydrelis.fr
www.aquadomo.fr
www.orion-technologies.fr
et dans les grandes enseignes de bricolage et de plomberie.
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� Le régulateur est une « pastille » plutôt adaptée pour des douches et se 
place avant le flexible.

� Les plaquettes en polymère : placées au fond d’un réservoir de toilettes, 
les plaquettes créent une retenue d’eau qui ne sera pas évacuée. Cette 
retenue n’affecte pas la force de la chasse qui est due au poids de l’eau 
dans la partie haute du réservoir.

�

En cHIffRES…
• Jusqu’à 80 % d’eau économisée selon l’équipement installé. le retour sur 
investissement est donc rapide. 
• en cas d’utilisation régulière (hôtel) prévoir un retour sur investissement 
inférieur à un an pour les douches et les robinets, et moins de 2 ans pour 
les plaquettes en polymère.

cOMMEnT AGIR ?

1 > Pour l’ensemble de l’établissement :

vérifiez la pression sur votre réseau. les équipements sont étalonnés pour 
bien fonctionner entre 2,8 et 3,2 bars. Au-delà, vous consommez beaucoup 
et l’installation d’un réducteur de pression peut s’avérer pertinente.

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’un manomètre : à partir de 10 € pour les modèles à visser 
avec cadran à aiguille. 
• Coût d’achat d’un réducteur de pression : à partir de 40 € dans les 
magasins de plomberie.

2 > Dans les chambres et les locations :

● les robinets mitigeurs, et notamment les thermostatiques, évitent le 
gaspillage en réduisant le temps d’attente pour obtenir la bonne température 
d’eau chaude.

● sur les robinets et les lavabos, vous pouvez placer des aérateurs - limi-
tateurs de débit. Il s’agit d’un embout à visser qui aère le jet d’eau ce qui 
lui donne un fort pouvoir mouillant tout en diminuant le débit de 10 à 4 ou 6 
litres par minute (soit 40 à 60 % d’économies). Ne pas installer ces limiteurs 
de débit sur les baignoires, les éviers en cuisine et les robinets qui servent à 

2. lES ÉqUIPEMEnTS  
POUR ÉcOnOMISER l’EAU (SUITE)

remplir des contenants. Attention également dans les locatifs équipés d’un 
chauffe-eau instantané : parfois le débit est insuffisant pour le déclencher. Il 
convient de prendre un modèle mieux adapté (8 ou 9 l / min.).

● sur les douches, il est possible d’installer des régulateurs de débit (se 
visse simplement avant le flexible).
Vous pouvez également choisir des pommes de douche « économiques » 
ou à turbulence. Ces équipements permettent de réduire de 12 à 8 litres par 
minute.

● Pour les toilettes, optez pour les réservoirs avec un volume standard 3-6 
litres au lieu de 10 ou 12 litres des modèles anciens. De plus, un dé clen-
chement à deux touches ou une chasse interruptible, ou encore l’installation 
de plaquette, ont montré leur efficacité.

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’un limiteur de débit pour robinet : à partir de 7 €. 
• Coût d’achat d’un limiteur de débit pour douche : à partir de 8 €. 
• Coût d’achat d’une pomme de douche économique :  
 à partir de 18 €. 
• Coût d’achat d’une tête de douche murale économique : à partir de 60 €. 
• Coût d’achat d’une plaquette en polymère pour chasse de WC :  
 à partir de 15 €. 
• Coût d’achat d’un réservoir plastique pour chasse de WC : à partir de 8 €.

3 > Dans les sanitaires collectifs :
● les robinets temporisés ou boutons-poussoirs évitent que les robinets 
restent ouverts par oubli. vérifiez régulièrement la durée de temporisation.

● les détecteurs de présence (cellule infrarouge) permettent de ne faire 
couler de l’eau qu’en présence d’un usager. Ces équipements sont notamment 
adaptés aux robinets et urinoirs, il existe des modèles pour les douches.

4 > En cuisine :
● Pour d’autres points d’approvisionnement en eau, un robinet à deux débits 
(faible et fort) peut être installé.

● Pour ce qui est de la plonge, une douchette avec commande manuelle 
(gâchette par exemple) permettra de ne faire couler l’eau que lorsqu’il y en a 
besoin. Ne bloquez pas la gâchette. Il est possible de placer un régulateur 
de débit pour douche sur le flexible.
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2. lES ÉqUIPEMEnTS  
POUR ÉcOnOMISER l’EAU (SUITE)

● sélectionnez des lave-verres et/ou lave-vaisselle selon leur consommation 
d’eau (et d’énergie). Les modèles récents sont particulièrement performants, 
en gardant l’eau de rinçage pour le prélavage du cycle suivant, avec un 
compar timent pour conserver la chaleur et préchauffer le cycle à venir…

5 > En buanderie :
● Certains équipements utilisent peu d’eau car de conception innovante. C’est 
notamment le cas des lave-linge à bulles, des systèmes à vapeur, mais aussi 
des machines à laver à ozone (qui permettent d’employer moins de produits 
lessiviels et des températures plus basses).

● Placez des balles de lavage dans le tambour pour battre le linge.

6 > Au parc et au jardin :
● Récupérez l’eau de pluie pour l’arrosage des plantes, pour le lavage des 
voitures et des terrasses en installant un système adéquat de raccordement 
gouttière / cuve. Choisissez la puissance de la pompe selon votre besoin et 
n’oubliez pas un dévidoir lorsque la cuve est pleine.

● Installez un goutte à goutte pour arroser directement au pied des plantes 
(massifs et bacs).

● Le paillage ou mulshing permet de limiter l’incidence du soleil sur le sol, 
ce qui réduit l’évaporation.

● Pour les grands parcs, vous pouvez gérer et programmer votre arrosage 
en fonction de facteurs tels que l’horaire, l’ensoleillement, le taux d’humidité 
et la pluviométrie… Ce système peut être piloté à distance par ordinateur.

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’un tuyau de goutte à goutte (longueur 50 m diamètre 4 mm.) : 
à partir de 10 €. 
• Coût d’achat d’un petit réservoir simple d’eau de pluie : à partir de 275 € 
le réservoir de 300 litres, à partir de 500 € le réservoir de 500 litres. 
• Coût d’achat d’un petit réservoir « imitation pierre » : à partir de 660 € le 
réservoir de 300 litres, à partir de 885 € le réservoir de 500 litres. 
• Coût d’achat d’une citerne souple de 3 000 litres pour eau de pluie :  
 à partir de 715 €. 
• Coût d’achat d’une cuve en polyéthylène de 3 000 litres :  
à partir de 1 750 €. 
• Coût d’achat d’une cuve en polyéthylène de 3 000 litres avec l’équipement  
 complet (pompe + filtre + dévidoir) : à partir de 2 500 €.

IlS l’OnT fAIT !

« Chez nous, l ’eau est rare. Nous avons installé des limiteurs de 
débit à 6,5 l / min. en complément des robinets à détecteur de pré-
sence sur les lavabos du sanitaire. Et nous venons même de mettre 
des limiteurs à 4,5 l /  min sur les temporisés des bacs à vaisselle. »  
M. Minguez, Camping La Griotte (83)

à SAVOIR !
Pour l’achat de lave-verres, lave-vaisselle ou tout autre matériel, vérifiez « l’éti-
quette énergie ».

Pensez à récupérer l’eau courante utilisée pour l’arrosage des espaces verts.
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POURqUOI ?

 � Réduire la quantité d’eau puisée dans une ressource commune.
 � Réduire sa facture d’eau.
 � Réduire sa facture d’énergie pour l’eau chaude sanitaire.
 � Réduire le volume d’eaux usées à traiter.

Les gestes du quotidien sont essentiels pour éviter 
le gaspillage. Chaque litre d’eau économisé, c’est 
moins de produits et d’énergies pour potabiliser 
l’eau et pour traiter les eaux usées. C’est donc positif 
pour l’état de l’environnement et moins de charges 
pour la structure, donc une meilleure rentabilité.

RÉPARTITIOn MOyEnnE 
dES cOnSOMMATIOnS d’Un HôTEl 3*

3. lES GESTES POUR ÉcOnOMISER l’EAU

Piscine 2%

Cuisine
21%

Chambres
froides

6%

Buanderie
12%

Chauffage 
climatisation

1%
Toilettes publiques

17%

Générateurs
de vapeur

4%

Chambres
37%

cOMMEnT AGIR ?

1 > Connaître et mesurer :
Il s’agit de connaître et de mesurer régulièrement les consommations pour 
savoir où agir en priorité, puis pour évaluer son action. Cette étape est cru-
ciale, car « on ne gère que ce que l’on mesure ».

● rassemblez les factures d’eau, pour retrouver les quantités consommées 
depuis 2 à 3 ans. Analysez compteur par compteur. Notez également l’évolu-
tion du tarif sur cette période.

● listez tous les points de puisage et le réseau de canalisations pour savoir 
quel secteur est desservi par quel compteur. Établissez une carte des circuits 
d’eau sur un plan de l’établissement.

● Installez des compteurs divisionnaires (sous-compteurs) sur les différentes 
parties de l’établissement (un par étage, un en cuisine, un par bloc sanitaire, 
un par quartier, un par services annexes…). Cela permettra de connaître les 
secteurs qui consomment le plus, et de savoir où porter les efforts.

En cHIffRES…
• Achat d’un compteur divisionnaire : à partir de 30 €.

• Achat et pose par un plombier d’un compteur divisionnaire :  
prévoir environ 100 €.

● relevez régulièrement le(s) compteur(s) d’eau. Notez les consommations 
dans un cahier ou un fichier informatique. vérifiez le réducteur de pression.

● Analysez les consommations d’eau en fonction de la fréquentation 
(litres / nuitée) et de la superficie de l’établissement (litres / m²). Comparez vos 
performances, d’années en années, mois par mois.

2 > Quelques gestes en cuisine et en restaurant :

● Ne faites tourner le lave-verres ou le lave-vaisselle que lorsque les paniers 
sont pleins.
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3 > Quelques gestes lors du nettoyage et en buanderie :
● utilisez des chiffons microfibres qui permettent de dépoussiérer mais aussi 
de laver les chromes et les miroirs sans eau.

● limitez l’usage du nettoyeur haute pression (= forte consommation).

● vérifiez régulièrement le réglage des robinets et douches temporisés.

● Informez vos clients de la possibilité de garder leurs serviettes de bain et/
ou leurs draps une nuit supplémentaire en plaçant une affiche ou une carte 
avec, par exemple, le message suivant :

Chère Cliente, cher Client,
L’eau est une ressource naturelle précieuse qu’il convient d’économiser et 
de préserver, en réduisant notamment la pollution engendrée par l’usage 
de lessive. En utilisant votre serviette plus d’une fois, vous contribuez à la 
protection de l’environnement :
► Serviettes posées sur le porte-serviettes signifie
« Ne changez pas les serviettes, je les utilise encore un jour ».
► Serviettes au sol, dans la baignoire ou dans le panier à linge signifie 
« Changez mes serviettes s’il vous plaît ».
Merci de votre participation.

● Placez des balles de lavage (en caoutchouc) dans le tambour pour « battre 
et détendre » le linge. Cela améliore le nettoyage et réduit l’utilisation de 
lessive. Ne faites tourner la machine qu’à pleine charge.

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’un chevalet papier non personnalisé (7,7 x 14 cm) : 0,39 € 
HT l’unité. 
• Coût d’achat d’un autocollant vinyle non personnalisé : 0,52 € ht l’unité. 
• Coût d’achat d’une cinquantaine de plaques autocollantes 
personnalisées, résistantes à l’eau : à partir de 250 € ht.

 
4  >  Q u e l q u e s  g e s t e s  e n  m a i n t e n a n c e  d e s  b â t i m e n t s  
et gestion des espaces verts :

● limitez le temps d’attente d’arrivée de l’eau chaude, d’une part en rem-
plaçant les robinets mélangeurs par des mitigeurs ou des thermostatiques, 
d’autre part en renforçant l’isolation thermique des canalisations et en bouclant 
le réseau d’eau pour éviter toute déperdition de chaleur.

● Préférez les accessoires, notamment les aérateurs des robinets, en maté-
riaux plastiques, afin d’éviter le risque d’entartrage des équipements.

● Arrosez le soir (après 18h) ou le matin (avant 10h) plutôt qu’en pleine journée 
pour limiter l’évaporation.

● réalisez un binage autour des plantes, ce qui permet d’améliorer l’efficacité 
de l’arrosage.

● Placez de la paille ou du mulsh au pied des plantes et des parterres de 
fleurs. Ce paillage masque le soleil au sol, limitant l’évaporation et donc 
l’arrosage, ainsi que la pousse de mauvaises herbes.

IlS l’OnT fAIT !

M. Nicolet, de l’hôtel-restaurant Le Montmirail (84) indique : « Ce sont 
nos clients qui nous ont suggéré de leur permettre de réutiliser leurs ser-
viettes et d’installer des distributeurs en remplacement des produits d’accueil 
individuels. Plusieurs nous ont dit que c’est maintenant très courant ailleurs 
en Europe et dans le Monde. Nous n’avons eu aucun mécontentement, au 
contraire, puisque rien n’est obligatoire. Nous donnons toujours des savon-
nettes individuelles à ceux qui le souhaitent. »

à SAVOIR !
• Pour optimiser la participation des clients au prolongement de l’utilisation de 
leur serviette de bain, prévenez-les dès la réception, en expliquant les efforts de 
l’établissement pour préserver l’environnement. Ce message implicite permettra 
de rassurer les clients indécis sur l’intérêt du geste de garder la serviette.

• Choisir des lave-linge qui consomment peu d’eau, en observant l’étiquette 
« énergie », avant d’acheter l’électroménager domestique. Préférez les équi-
pements de classe A++ ou A+++.

• Préférez des arbres, des arbustes et des fleurs adaptés à la région et peu 
gourmands en eau.

3. lES GESTES POUR ÉcOnOMISER l’EAU (SUITE)
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4. lA qUAlITÉ dES EAUx
LUTTE CONTRE LES LÉGIONELLES  
ET TRAITEmENT DES EAUx DE PISCINE

POURqUOI ?

 � Réduire le risque d’infection des clients ou des employés par la 
légionelle.

 � Respecter la réglementation en vigueur sur le sujet.
 � Maîtriser les températures dans les circuits d’eau chaude sanitaire.
 � Entretenir les équipements de climatisation et de refroidissement.

La bactérie du genre légionella vit dans l’eau douce (nature 
et réseaux) et prolifère à des températures entre 25 et 50 °C. 
Elle tolère le chlore en faible quantité et profite du tartre, 
de la corrosion, du biofilm ou d’autres micro-organismes 
pour se protéger. L’homme contracte la légionellose en 
inhalant un aérosol d’eau fortement contaminée. Cette 
maladie passe généralement inaperçue (état grippal). Chez 
les personnes fragilisées (sujets âgés, immunodéprimés…) 
elle se traduit par une infection pulmonaire qui peut être 
sévère, entraînant le décès dans plus de 15 % des cas.

les installations à risques sont :

● les réseaux d’eau chaude et installations sanitaires (douches, robinets…).

● les installations de climatisation et les dispositifs de refroidissement (tours 
aéroréfrigérantes).

● les bains à remous, bains à jets, spas, jacuzzis, fontaines, humidificateurs 
d’air…

Par ailleurs, le chlore est nocif pour le milieu naturel et pour la santé humaine. 
Dans une piscine il est en faible dose, mais participe à la formation des chlo-
ramines qui sont responsables des irritations des yeux et du nez. Pour réduire 
ces chloramines, il faut souvent aérer l’espace et renouveler davantage l’eau !

En cHIffRES…
Selon l’arrêté du 30 novembre 2005, sur les installations de 
distribution d’eau chaude sanitaire :

► afin de limiter le risque lié aux légionelles :

• s’il y a plus de 3 litres d’eau chaude sanitaire entre la sortie du système 
de production et le point de puisage le plus éloigné, alors la température 
doit être supérieure ou égale à 50 °C

• s’il y a 400 litres ou plus de stockage d’eau (hors ballons de 
préchauffage), la température doit être supérieure ou égale à :

-  55 °C en sortie de stockage ; 
ou portée à température suffisante au moins une fois par jour :

- 70 °C ou plus pendant au moins 2 min.
- 65 °C ou plus, pendant au moins 4 min.
- 60 °C ou plus, pendant au moins 60 min.

► afin de limiter le risque de brûlure :

• dans les pièces pour la toilette : 50 °C maximum aux points de puisage ;

• dans les cuisines et buanderies : 90 °C maximum mais avec une 
signalisation particulière ;

• dans les autres pièces : 60 °C maximum aux points de puisage.

L’arrêté du 1er février 2010, rend obligatoire la surveillance des 
installations : sur la base d’une analyse annuelle et la mesure des 
températures et une analyse systématique après non-utilisation de l’eau 
pendant plusieurs semaines. la tenue d’un fichier sanitaire et l’archivage 
des résultats sont obligatoires.
source : www.sante.gouv.fr
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cOMMEnT AGIR ?

1 > Prévenir et éliminer le tartre :
● Assurer un détartrage au moins une fois par an pour la production et la 
distribution d’eCs*. le faire plus souvent pour les points de puisage : robinets, 
pommes et flexibles de douches. (*eCs : eau Chaude sanitaire).

● Choisir des matériaux de canalisation et de production d’ECS qui ne favo-
risent pas le dépôt de tartre (éviter l’acier galvanisé et l’alternance de métaux).

● Installer un anti-tartre sur les arrivées d’eau, pour neutraliser les ions 
calcaires et empêcher le dépôt sous forme de tartre. Sinon, placer un 
adoucisseur en amont de vos équipements. Dans ce cas, il convient de 
vérifier régulièrement le sel, de le renouveler, puis d’assurer une circulation 
permanente d’eau.

2 > Actions de lutte préventive contre les légionelles :
● Mettre en place et tenir à jour un carnet sanitaire pour chaque installation 
à risque. Relever une fois par semaine les températures, sur chaque point 
(ballon, échangeur, puisage).

● Faire réaliser un diagnostic technique sanitaire qui permettra de définir 
les actions à engager.

● régler et maîtriser la température à 50° minimum dans le réseau d’ECS.

● Garantir une bonne isolation thermique des canalisations, la renforcer 
si nécessaire.

● Installer des clapets anti-retour type eA, pour éviter le passage d’eau 
froide dans le réseau d’ECS.

● Boucler le circuit d’eCs et supprimer les « bras morts », où l’eau peut 
stagner et se refroidir.

● Purger les points de puisage peu ou pas utilisés.

● Désinfecter une fois par an la production (ballons) et le réseau de dis-
tribution d’eCs. le faire systématiquement après des travaux, ainsi qu’un 
nettoyage des réseaux.

● Préférer la production d’eau chaude instantanée, ou les ballons équipés 
d’une trappe de visite (qui en facilite l’entretien). Choisir les pommes de douche 
à grosses gouttes (donc moins d’aérosols).

● Analyser l’eau (une fois par an) pour rechercher la présence et la concen-
tration de legionella pneumophila.

3 > Actions de lutte curative contre les légionelles :
● Nettoyer les installations d’eCs pour ôter les dépôts et incrustations, décol-
ler tout ou partie du biofilm. Il s’agit d’un mélange de produits chimiques, ou 
d’une forte circulation d’eau avec ajout d’air.

● Choc thermique : élever la température de l’eau au moins à 70 °C en sortie 
de tous les points de puisage, pendant 30 minutes au minimum.

● Choc chloré : réaliser une hyperchloration à 15 mg / l ou plus, de chlore libre, 
pendant 24 heures.

● Attention toutefois, car l’efficacité des mesures de nettoyage et de désinfec-
tion dépend de nombreux paramètres (état et conception des réseaux, type 
de dépôts dans les installations, types de matériaux…).

● dans tous les cas, se rapprocher des autorités sanitaires et programmer 
une lutte préventive.

● des fournisseurs proposent aujourd’hui plusieurs solutions utiles à la lutte 
préventive. entre autres, les systèmes de choc thermique automatisé.

à SAVOIR !
• Plusieurs ouvrages et brochures sont disponibles sur ce sujet. Nous vous 
conseillons notamment de vous renseigner sur :

www.sante.gouv.fr/legionellose.html

www.legionelle.afnor.org

www.anses.fr

www.inrs.fr

http://cnr.univ-lyon1.fr/

www.cstb.fr

4. lA qUAlITÉ dES EAUx (SUITE)

LUTTE CONTRE LES LÉGIONELLES  
ET TRAITEmENT DES EAUx DE PISCINE
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Énergies

1. GÉRER L’ÉCLAIRAGE 

2. LES ÉQUIPEmENTS POUR 
ÉCONOmISER L’ÉNERGIE

3. LES GESTES POUR ÉCONOmISER L’ÉNERGIE

4. PRIVILÉGIER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

II

4 > Traitement plus écologique des piscines :

● disposer d’un système de dosage et d’injection automatique de chlore pour 
éviter tous surdosages.

● Proscrire l’utilisation de brome et réduire celle de chlore au strict minimum, 
en traitant l’eau avec soit des lampes uv, soit un système à l’ozone. diminution 
importante des chloramines et de l’odeur.

● exiger, et rendre incontournable, une vraie douche avant d’entrer dans 
l’espace aquatique. Veiller au renouvellement de l’eau du pédiluve. Prévoir un 
solarium séparé de la piscine et une douche entre les deux, car les squams 
de la peau et les crèmes liées au bronzage sont parmi les premiers respon-
sables de la formation de chloramines dans les piscines chlorées. Outre le 
désagrément et l’impact sur la santé des clients, la présence de chloramines 
fait augmenter les consommations d’énergies et d’eau.

● Aménager un bassin de baignade naturelle plutôt qu’une piscine. en recréant 
le fonctionnement naturel d’un cours d’eau, avec plusieurs bassins (aération, 
plantes, soleil), il est possible d’obtenir une très bonne qualité d’eau, sans 
produits chimiques.

IlS l’OnT fAIT !

« Notre établissement a dû être partiellement fermé en fin de saison, lorsque 
la présence significative de légionelles a été analysée dans l’un des blocs 
sanitaires, le temps d’effectuer le traitement curatif nécessaire. Cela s’est 
bien terminé, mais j’ai eu des sueurs froides et des clients commençaient à 
s’impatienter. »

Un gérant de camping des Bouches-du-Rhône.

4. lA qUAlITÉ dES EAUx (SUITE)

LUTTE CONTRE LES LÉGIONELLES  
ET TRAITEmENT DES EAUx DE PISCINE
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POURqUOI ?

 � Préserver les ressources naturelles.
 � Diminuer la consommation d’électricité de l’établissement.
 � Réduire les factures d’électricité.
 � Limiter la pollution et les risques liés à la production d’électricité.

L’éclairage est un des principaux postes de consommation 
d’électricité et représente donc chaque année un budget 
conséquent pour l’établissement. Il convient d’abord 
de se demander où l’éclairage artificiel est nécessaire 
dans l’établissement. Les technologies actuelles 
permettent de mieux gérer l’allumage et l’extinction des 
lumières, mais aussi de consommer de moins en moins 
d’énergie pour une même efficacité lumineuse.

En cHIffRES…

> Situation comparée :

Ampoule 
halogène basse 

tension 48 W

Ampoule 
fluocompacte 

13 W

Ampoule  
lEd  
10 W

Durée de vie 
d’une ampoule

Environ 2 000 h. 
(soit 15 ampoules  

sur 10 ans)

Environ 6 000 h. 
(soit 5 ampoules 

pour 10 ans)

Environ 30 000 h. 
(soit 1 à 2 
ampoules 

pour 10 ans)

Achat des 
ampoules  
sur 10 ans

15 x 3,50 €  
= 52,50 €

5 x 6 €  
= 30 € 26 €

Consommation 
annuelle

2 920 x 48  
= 140,16 kWh

2 920 x 13  
= 37,96 kWh

2 920 x 10  
= 29,2 kWh

coût de la 
consommation 
(sur la base de 
0,12 € le kWh)

168,19 €  
sur 10 ans (soit 
16,80 € par an)

45,55 €  
sur 10 ans (soit 
4,50 € par an)

35,04 €  
sur 10 ans (soit 
3,50 € par an)

coût  
sur 10 ans 220,69 € 75,55 € 61,04 €

Retour sur 
investissement -

Moins de  
3 mois / 

halogène bt

17 mois / 
halogène bt

6 ans / 
fluocompacte

Privilégier l’achat de matériel “professionnel”

cOMMEnT AGIR ?

1 > Privilégier l’éclairage naturel :
● Prévoir dès la conception d’un bâtiment, d’un local, ou lors de sa rénovation, 
la présence d’ouvertures pour des fenêtres, des portes-fenêtres, des baies 
vitrées, des œils-de-bœuf…

1. GÉRER l’ÉclAIRAGE
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● Pour les toitures, prévoyez aussi des velux ou des tuiles translucides (pour 
le bloc sanitaire ou un local technique par exemple).

● Aménagez des puits de lumière, des vérandas.

● « détournez les rayons solaires » vers les pièces sombres ou aveugles 
grâce à des tubes réfléchissant la lumière : les conduits de lumière.

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’un seul conduit de lumière (longueur d’environ 1 m) 
pour l’éclairage de 12 m² au sol : à partir de 360 € dans les magasins de 
bricolage.

2 > Sélectionner la / les technologie(s) adaptée(s) :
● Lumière directionnelle : le luminaire et le réflecteur donnent une orienta-
tion à l’éclairage. Par exemple, pour baliser un chemin (cas des allées d’un 
camping)

● Luminaire solaire : pour l’éclairage extérieur, il existe désormais d’excel-
lents poteaux ou bornes qui sont alimentés par des panneaux solaires : 
économique, écologique et autonome (pas de réseaux à creuser).

● Horloge / programmateur / minuterie : pour allumer et/ou éteindre l’éclai-
rage selon un planning horaire que vous aurez déterminé. Une vitrine, une 
enseigne lumineuse ou un bloc sanitaire peuvent ainsi être éteints en fonction 
des besoins réels.

● Interrupteur crépusculaire : simplifiez la gestion de l’éclairage en l’adap-
tant à la lumière naturelle !

Une cellule photosensible permet le déclenchement automatique selon 
l’intensité lumineuse du lieu. Il est possible de régler la sensibilité lumineuse 
et l’orientation de la cellule.

● Détecteur de présence : allume automatiquement la / les ampoule(s) 
lorsqu’une personne s’approche, puis s’éteint en l’absence de mouvement.

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’un programmateur horaire digital : à partir de 30 €.

• Coût d’achat d’un déclencheur crépusculaire : à partir de 12 €.

3 > Choix des ampoules écologiques et économiques :

Dans tous les cas, évitez surtout les lampes halogènes en tube ou 
dichroïques (modèle basse tension) et remplacez au plus vite les 
ampoules à incandescence.

Éclairage extérieur :
● Parking, aire de jeu : préférez un éclairage avec des spots led, avec des 
ampoules fluocompactes.

● Allées et voies : pour éclairer un cheminement, utilisez des led. Pour un 
éclairage « public », choisissez des lampes à iodure métallique ou encore à 
vapeur de mercure (blanc) ou de sodium (orangé).

● Mise en valeur de la végétation ou des bâtiments, éclairage de la pis-
cine ou d’une terrasse : soit des spots à led, soit des fluocompactes pour 
un éclairage proche. Proscrire les éclairages lointains et puissants.

Éclairage intérieur :
● Blocs lumineux de sorties de secours : remplacer les blocs périmés 
par des blocs équipés de led : consommation amoindrie et durée de vie 
prolongée.

● Points restants allumés plus de 5 minutes : led, fluocompactes ou 
néons à haut rendement t5 ou t8 (exemple : pièces communes, salle de res-
taurant, salle de réunion, chambres, locatif, cuisine, réception, bloc sanitaire, 
local technique, escalier et couloirs restant allumés…).

● Points nécessitant un éclairage immédiat et très ponctuel : utilisez des 
led qui fonctionnent tout de suite à pleine puissance (exemple : WC, escalier 
ou couloir généralement éteint, local poubelle).

1. GÉRER l’ÉclAIRAGE (SUITE)
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à SAVOIR !
• Ne confondez pas « basse tension » et « basse consommation ». les 
petits spots halogènes basse tension (dichroïques) consomment plus qu’une 
ampoule à incandescence et donc beaucoup plus qu’une fluocompacte.

• lors de l’installation des led, vérifiez que l’ampoule ou l’équipement dispose 
bien d’un adaptateur car les LED sont très sensibles aux variations de tension.

• Parmi les tubes néons : préférez les néons à haut rendement, notamment 
le T5 (ou 16 mm.) électronique, plus performant que le T8 (ou 26 mm.) équipé 
d’un ballast – qui est déjà très efficace.

• Orientez-vous de préférence vers les distributeurs de matériels électriques 
pour professionnels (plus longue durée de vie que le matériel grand public) 
et exigez les marques nationales reconnues.

IlS l’OnT fAIT !

En remplaçant le matériel existant, le Tour Hôtel du Golf à Béthune a pu 
diminuer sa consommation d’électricité de 16 % par nuitée sur une année.

1. GÉRER l’ÉclAIRAGE (SUITE)
2. lES ÉqUIPEMEnTS  
POUR ÉcOnOMISER l’ÉnERGIE

POURqUOI ?

 � Préserver les ressources naturelles et maîtriser son 
approvisionnement.

 � Diminuer les consommations d’énergies de l’établissement.
 � Réduire ses factures d’approvisionnement en énergie.
 � Limiter la pollution émise par l’utilisation d’énergie.
 � Participer à la lutte contre le changement climatique.

Les équipements et les technologies actuels permettent 
d’économiser d’importantes quantités d’énergie, pour un 
confort de travail ou d’accueil identique. Par le choix de 
certains équipements sobres et par l’adoption de technologies 
d’efficacité énergétique, vous pourrez ainsi optimiser 
vos consommations d’énergie (et vos factures). Le retour 
sur investissement dépend de chaque équipement et de 
chaque installation, mais il s’accélère dans un contexte 
global d’augmentation importante du prix de l’énergie.
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En cHIffRES…
Économies d’énergie liées à l’isolation :
> toit et murs : 10 à 30 %.
> Fenêtre à double vitrage : 10 % en moyenne.
> Planchers au-dessus du garage ou du vide sanitaire : 5 à 10 %.

• diminuer la température de 1 °C dans les bâtiments, permet de réduire de 
7 % la consommation d’énergie.

• la programmation du chauffage permet de faire des économies de 10 à 20 %, 
même s’il y a déjà un thermostat d’ambiance.

• 6 mm de calcaire sur la résistance d’un ballon électrique, c’est 40 % de 
consommation en plus.
sources : Fondation Nicolas hulot pour la nature et l’homme ; ecoguide.

Buanderie
et toilettes

10 %

Chambres
19 %

Chauffage,
climatisation,

ventilation
23 %Restauration

4 %

Cuisine
12 %

Piscine
8 %

Ascenseur
8 %

Autres
16 %

cOnSOMMATIOn MOyEnnE 
dES cOnSOMMATIOnS dAnS Un HôTEl 3*

cOMMEnT AGIR ?

1 > Chauffer et rafraîchir :
● équipez-vous de chaudières récentes et performantes, notamment les 
chaudières à condensation qui disposent du classement 4 étoiles.

● Privilégiez les chaudières et les systèmes de production de chaleur qui 
utilisent une énergie renouvelable (chaufferie bois, solaire thermique, géo-
thermie, pompes à chaleur…).

● récupérez la chaleur depuis les pièces et les équipements qui chauffent (par 
exemple les condenseurs des groupes froids, la buanderie, la chaufferie…) 
pour préchauffer des tuyaux d’eau chaude sanitaire ou d’autres pièces.

● Préférez une hotte aspirante double flux, ou une vMC double flux, plutôt 
que des modèles simple flux. elles permettent de chauffer l’air neuf entrant, 
à partir de l’air vicié extrait, et limitent ainsi la déperdition de chaleur lors de 
la ventilation des cuisines ou du bâtiment.

● Conditionnez le fonctionnement du climatiseur ou du chauffage des 
chambres à la fermeture des fenêtres.
un système peut être installé qui coupe ces appareils dès l’ouverture des 
fenêtres.

● remplacez les petits climatiseurs par des rafraîchisseurs - humidificateurs 
d’air (mobiles ou fixes). Ces équipements consomment beaucoup moins 
d’électricité (60 à 800 W contre 1 000 à 2 500 W pour un climatiseur). Ils per-
mettent de gagner 3 à 5 °C dans une pièce de 15 à 20 m². de plus, leur coût 
d’achat est faible. Ils nécessitent peu d’entretien mais régulier, notamment en 
terme d’hygiène du réservoir d’eau.

● Proscrivez l’installation de climatiseurs, notamment dans les résidences 
mobiles. se protéger du froid ou de la chaleur coûte moins cher que de 
produire du froid ou de la chaleur. L’implantation des hébergements et leur 
isolation sont donc des techniques à étudier en priorité.

2. lES ÉqUIPEMEnTS  
POUR ÉcOnOMISER l’ÉnERGIE (SUITE)
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● Installez et vérifiez quotidiennement les thermostats dans les chambres et 
dans les pièces communes.
Certains équipements sont programmables (appelés thermostat d’ambiance 
programmable ou thermostat à horloge), ce qui permet d’adapter facilement 
la température des pièces concernées (salle de réunion, de restaurant…) en 
fonction des besoins réels.

● Adoptez les robinets thermostatiques pour optimiser et régler facilement le 
chauffage à eau chaude.

● équipez les portes d’un système de fermeture automatique (bras mécanique 
= groom).

En cHIffRES…
Coût d’achat d’un rafraîchisseur d’air pour 15 à 20 m² : à partir de 100 €.

19 °C : c’est la température moyenne de chauffage à maintenir pour 
l’ensemble des pièces des locaux recevant du public, en période d’ouverture. 
Cette température descend à 16 °C en cas d’inoccupation des locaux pendant 
au moins 24 h consécutives.

26 °C : c’est la température à l’intérieur des bâtiments recevant du public 
au-delà de laquelle les systèmes de refroidissement pourront être mis en 
fonctionnement.

Articles R131 - 20, 21 et 29 du code de la construction et de l’habitation, 
relatifs au chauffage et refroidissement des immeubles et à leur performance 
énergétique.

En cHIffRES…

Climatisation 
Réversible

Puits  
provençal

coût 
d’installation 10 000 € 7 000 €

coût de 
maintenance entre 100 et 150 € / an Néant

Entretien Changement filtres  
6 fois / an

Changement filtres  
2 fois / an

Consommation 
d’été 4 500 kWh soit 350 €/an 250 kWh soit 18,50 € / an

cOP 
(Coefficient de 
performance 
énergétique)

De 1,5 à 3 De 25 à 30

Émission de 
cO2

810 kg de CO2 / an 45 kg de CO2 / an

Coût sur  
10 ans

Entre 15 400 €  
et 15 900 € Environ 6 485 €

2 > Isoler et entretenir :
● renforcez l’isolation thermique de toutes les canalisations d’eau chaude 
(ou d’air chaud).

● Bouclez le réseau d’eau chaude pour optimiser la circulation de l’eau et 
garantir un temps court pour obtenir la température souhaitée en sortie 
robinet, ou de douche.

● l’entretien de votre installation de chauffage et de production d’eau chaude 
est essentiel, tant sur l’aspect réglementaire, qu’en matière de sécurité (évi-
ter les dégagements de monoxyde de carbone notamment) et d’économie 
(jusqu’à 12 % de combustible en moins).

Faites appel à un spécialiste qualifié, pour vérifier régulièrement et optimiser 
le rendement de la chaudière, la régler, contrôler la combustion et les éma-
nations, nettoyer les gicleurs… en outre, le ramonage du conduit de fumée 
est également obligatoire et utile.

2. lES ÉqUIPEMEnTS  
POUR ÉcOnOMISER l’ÉnERGIE (SUITE)
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● dépoussiérez chaque semaine les entrées d’air des vMC.

● détartrez au moins une fois par an tous les ballons et préparateurs d’eau 
chaude.

● démontez et nettoyez tous les trois mois les bouches d’extraction (avec de 
l’eau chaude savonneuse).

● Nettoyez chaque année les filtres d’insufflation et d’extraction de la vMC 
double flux.

● étudiez la possibilité de recourir aux matériaux écologiques pour l’isolation 
des murs et des toitures. Ces matériaux « bio-sourcés » tels que la laine de 
bois, laine de chanvre, ouate de cellulose consomment moins d’énergies 
grises (énergie cachée notamment lors de leur production). Des réseaux de 
distributeurs et d’installateurs se sont structurés ces dernières années.

à SAVOIR !
N’isolez pas le toit-terrasse par l’intérieur. En effet, ce type de toiture 
est soumis à des contraintes climatiques rigoureuses (neige, soleil, 
pluie, gel…). L’isolation intérieure accentue les chocs thermiques sur 
la dalle de couverture, entraînant des risques de rupture d’étanchéité 
et de graves fissures. L’isolant doit donc être disposé par l’extérieur, 
sur la toiture-terrasse. Pour tous travaux d’isolation, faites appel à des 
professionnels formés et expérimentés : www.qualiteconstruction.com
3 > Choisir le bon équipement :
● vérifiez la présence du symbole « energy star » sur le matériel informatique 
et certains appareils électroménagers. Ce label garantit une consommation 
électrique réduite.

● Choisissez des équipements électroménagers domestiques qui 
consomment  peu d’électricité, en observant l’étiquette « énergie ». Préférez 
les appareils de classe A++ ou A+++.

● Préférez des blanchisseries avec un système de lavage à l’ozone (équipe-
ments neuf ou adaptables sur l’existant). Cette technologie permet de réaliser 
d’importantes économies car elle fonctionne à basse température, réduit le 
temps de lavage et ne nécessite que très peu de produits lessiviels (jusqu’à 
-75 % d’économie d’énergie).

● vérifiez sur les lave-vaisselle et lave-linge la possibilité de brancher une 
arrivée d’eau chaude. Si vous ne produisez pas votre eau chaude sanitaire à 
l’électricité, vous ferez des économies.

● Adoptez des lave-linge à super-essorage (> 1 000 tours/ minute) pour limiter 
l’usage du sèche-linge.

● Installez une gestion technique centralisée (GtC ou Gt Bâtiment), en cas 
de rénovation ou de construction. Il s’agit d’un système permettant de piloter 
vos installations électriques depuis un poste central.

à SAVOIR !
• l’AdeMe peut soutenir financièrement un diagnostic énergie de votre éta-
blissement. Cela permet d’identifier les possibilités de récupération d’énergie 
et les équipements les mieux adaptés à votre site.

IlS l’OnT fAIT !

« Pour le confort d’été de notre nouveau restaurant/épicerie, nous avons 
fait installer un puits canadien qui permet de rafraîchir ce bâtiment. En 
complément nous assurons la nuit une sur-ventilation des lieux par un 
système automatique, et l’isolation de la terrasse est garantie par une 
toiture végétalisée à base de plantes grasses dites sedum. Ainsi, nous ne 
dépensons quasiment plus d’énergies ni d’argent pour garder la fraîcheur 
dans le restaurant. Le puits canadien a représenté un investissement de près 
de 3 000 € hors tranchées et nous évite de rejeter 30 kg de CO2 par an. »  
explique Mme Garcia du Camping Les Chevreuils (40).

2. lES ÉqUIPEMEnTS  
POUR ÉcOnOMISER l’ÉnERGIE (SUITE)
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3. lES GESTES  
POUR ÉcOnOMISER l’ÉnERGIE

POURqUOI ?

 � Préserver les ressources naturelles et maîtriser son 
approvisionnement.

 � Diminuer les consommations d’énergies de l’établissement.
 � Réduire ses factures d’approvisionnement en énergies.
 � Limiter la pollution émise par l’utilisation d’énergie.
 � Participer à la lutte contre le changement climatique.

Nos activités touristiques et notre mode de vie s’appuient 
sur des sources d’énergies (pétrole, gaz, nucléaire, charbon) 
qui ont aujourd’hui un impact tel sur l’environnement, que 
l’équilibre de la planète est mis en péril. 
Parallèlement à la recherche de sources d’énergies non 
polluantes, il convient d’optimiser nos consommations par 
rapport aux besoins, afin d’éviter le gaspillage et de préserver 
l’environnement. Nos gestes quotidiens ont une influence 
directe sur la consommation d’énergie. Il est possible de 
réduire jusqu’à 15 % la consommation en faisant évoluer nos 
habitudes voire notre organisation. 
Moins consommer d’énergie, c’est moins dépenser. 
Cela permet donc d’accroître la rentabilité et 
la compétitivité des établissements.

cOMMEnT AGIR ?

1 > Connaître et mesurer :
Il s’agit de connaître et de mesurer régulièrement les consommations pour 
savoir où agir en priorité, puis pour évaluer son action. Cette étape est cru-
ciale, car « on ne gère que ce que l’on mesure ».

● rassemblez les factures d’énergie, pour retrouver les consommations des 2 
à 3 dernières années. Analysez source par source d’énergie, zone par zone. 
Notez l’évolution des tarifs de chaque énergie sur cette période. Demandez 
à edF et à vos fournisseurs un relevé annuel des consommations (feuillet 
de gestion).

● listez les équipements et les sources de consommation d’énergies (éclai-
rage, production de froid, de chaud, ventilation, électroménager/informatique, 
déplacements…). Pour chaque usage précisez l’énergie utilisée.

● Installez des sous-compteurs sur les différentes parties de l’établissement 
(par bâtiment, par étage, en cuisine, par bloc sanitaire, par quartier, par ser-
vices annexes…). Cela permettra de connaître les secteurs qui consomment 
le plus, et ainsi de savoir où porter les efforts.

● relevez régulièrement les compteurs, par exemple toutes les semaines 
ou chaque mois. répertoriez toutes les livraisons (fioul, propane, bouteilles ). 
Notez les consommations dans un cahier ou un fichier informatique. 
Convertissez les données en kWh pour pouvoir comparer et cumuler les 
différentes énergies.

● Analysez les consommations en fonction de la fréquentation (kWh / nuitée) 
et de la superficie de l’établissement (kWh / m²). Comparez vos performances, 
d’années en années, mois par mois.

● évitez la dépendance à une seule source d’énergie (le « tout électrique » 
par exemple). diversifier c’est sécuriser.
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En cHIffRES…
• Achat d’un sous-compteur de gaz : à partir de 190 €.

• Achat d’un sous-compteur électrique monophasé : à partir de 80 €  
(tarif selon l’ampérage et la puissance).

• Achat d’un sous-compteur électrique triphasé : à partir de 150 €.

• Achat d’un programmateur horaire digital : à partir de 30 €.

2 > Gestes pour les chambres et les résidences locatives :
● diminuez systématiquement le thermostat de la chambre (ou les radiateurs 
ou la climatisation) si le client ne reste pas dans la chambre. Coupez ces 
équipements si la chambre n’est pas occupée pendant deux jours consécutifs.

● Ne chauffez pas et ne climatisez pas, fenêtres ouvertes. 5 à 10 minutes 
suffisent pour renouveler l’air d’une chambre.

● éteignez systématiquement la veille des télévisions et des appareils hi-Fi.

● Invitez les clients à éteindre les lumières des pièces, par exemple avec une 
affichette ou dans le livret d’accueil de l’établissement.

● en été, fermez les rideaux et baissez en partie les volets des fenêtres expo-
sées au soleil pour limiter le rayonnement solaire. en hiver, ouvrez rideaux et 
volets en journée, fermez le soir pour réduire les pertes de chaleur.

● les nuits d’été, ouvrez les fenêtres pour ventiler les parties communes et 
profiter de la fraîcheur.

En cHIffRES…
- Une télévision cathodique de 80 W qui est utilisée pendant 3 heures et 
demie par un client va consommer 80 x 3,5 = 280 W.

- Pendant les 20 heures et demie qui restent dans la journée, la veille va 
consommer 15 W x 20,5 = 307,5 W.

- la télévision coûte plus chère en veille sur la journée.

- Coût d’achat d’une cinquantaine de plaques autocollantes 
personnalisées, résistantes à l’eau : à partir de 250 € ht.

3 > Gestes pour les cuisines, le bar et le restaurant :
Utilisez des appareils modernes économisant l’énergie comme le combi-stea-
mer au lieu de marmites basculantes, de fours à air pulsé et de casseroles. 
Sensibilisez vos équipes aux bons gestes.

● Préférez les cuisinières à gaz ou à induction qui réagissent rapidement et 
qui ont moins d’inertie (pour chauffer ou se refroidir) que le grill et la cuisinière 
électrique.

● N’allumez pas les fours, les salamandres et les équipements dès le début 
de service mais seulement lorsque l’utilité se présente. Les éteindre après 
utilisation.

● les durées de préchauffage des équipements de cuisson sont généralement 
de moins de 10 minutes pour la plupart des fours, grills et plaques chauffantes.

● en plonge, choisissez le bon programme : les cycles « intensifs » ou « spé-
cial casseroles » consomment généralement 40 % de plus que les cycles 
normaux. Lancez le lavage seulement avec les paniers pleins.

● raccordez le lave-verres et le lave-vaisselle au réseau d’eau chaude pour 
éviter de chauffer l’eau avec la résistance électrique de l’appareil.

● sensibilisez vos équipes pour éviter les ouvertures trop fréquentes des 
espaces froids.

● dégivrez fréquemment les armoires froides, tous les 6 mois ou dès que la 
couche de givre dépasse 3 mm. Au-delà, le givre crée une couche isolante 
et entraîne une surconsommation d’énergie.

● séparez les équipements qui produisent du froid (réfrigérateurs, armoires 
froides) des équipements qui produisent du chaud (fours, piano…) et des 
pièces chaudes. Cela évite les surconsommations.

● Nettoyez périodiquement et ventilez (5 cm du mur) les grilles situées à 
l’arrière des appareils froids.

● s’assurer que les portes et les joints des appareils froids sont en bon état 
et bien étanches pour empêcher la fuite des degrés et donc le gaspillage 
d’énergie.

● les braséros sur les terrasses sont à utiliser avec modération car ils ont 
la même efficacité énergétique que les radiateurs dans une pièce dont les 
fenêtres resteraient ouvertes tout l’hiver.

3. lES GESTES  
POUR ÉcOnOMISER l’ÉnERGIE (SUITE)



38 39

à SAVOIR !
• vérifiez l’étanchéité des joints des appareils froids en fermant la porte sur 
une feuille de papier. Tirez sur la feuille. Si elle vient sans résistance, il est 
temps de changer les joints.

4 > Gestes pour le nettoyage et la buanderie :
● Préférez les appareils de classe A ou A+ ou A++.

● raccordez les machines à laver sur une canalisation d’eau chaude sanitaire, 
pour éviter de chauffer l’eau avec la résistance électrique de l’appareil.

● Adaptez la vitesse des calandreuses pour passer le linge en continu et 
limiter la perte de chaleur.

● vérifiez le bon état et la bonne isolation du sèche-linge.

● Privilégiez le séchage du linge en extérieur.

5 > Gestes pour l’entretien des bâtiments et des espaces verts :
● limitez le temps d’attente d’arrivée de l’eau chaude, d’une part en rem-
plaçant les robinets mélangeurs par des mitigeurs ou des thermostatiques, 
d’autre part en renforçant l’isolation thermique des canalisations et en bouclant 
le réseau d’eau pour éviter toute déperdition de chaleur.

● diminuez la consommation d’eau chaude, vous réduirez aussi l’énergie 
utilisée pour chauffer l’eau.

● vérifiez l’état de l’isolation thermique des bâtiments. si l’isolant est mouillé, 
le sécher ou le remplacer.

● Placez des films plastiques sur les vitres des fenêtres afin de limiter le 
réchauffement de la pièce.

● Plantez des essences locales d’arbres à feuilles caduques devant les murs 
et les fenêtres les plus exposés au soleil. Cet écran naturel fournira de l’ombre 
en été et laissera passer le soleil en hiver. Vous pouvez également protéger 
les ouvertures des bâtiments par des auvents, des brises soleil, des pergolas, 
des treilles ou par un mur végétalisé.

● Privilégiez de l’herbe ou du gazon autour des bâtiments, plutôt que des 
dalles ou une terrasse en béton. Cela limitera la réverbération et l’inertie 
thermique.

● vérifiez régulièrement et entretenez les appareils de chauffage et de produc-
tion d’eau chaude (chaudières…). Leur bon fonctionnement et leur bon réglage 
sont non seulement une mesure de sécurité (et de longévité) des équipements, 
mais aussi une garantie de leur efficacité énergétique.

● Placez un thermomètre et réglez les thermostats dans les pièces communes 
et dans les chambres.

● Protégez le bassin de la piscine des vents dominants et placez une couver-
ture isotherme dès le soir.

En cHIffRES…
1 °C d’augmentation du chauffage, c’est une consommation qui croît de 7 %.

6 > Gestes pour la réception et l’administration :

● en hiver, gérez l’attribution des chambres vers les zones chauffées, dans 
des chambres contiguës.

● Ne laissez pas la climatisation (ou le chauffage) allumée si les portes sont 
continuellement ouvertes.

● éteignez systématiquement la veille des ordinateurs et des autres équi-
pements électroménagers. Réglez les ordinateurs pour une mise en veille 
automatique.

● responsabilisez un membre de votre équipe à l’efficacité énergétique. Il 
sera chargé de proposer des actions, fixer des objectifs.

IlS l’OnT fAIT !

Chacun à son niveau, il est possible d’adopter des gestes simples et d’éviter 
la consommation inutile d’énergies fossiles ou électriques. Au sein de l’hôtel 
Westin Paris-Vendôme (75), à l’occasion du briefing des écoambassadeurs 
de chaque service, l’un des équipiers des étages a pris l’initiative – et s’est 
engagé solennellement – à ne plus utiliser les monte-charges ou ascenseurs 
lorsque ce n’est pas nécessaire, prenant ses collègues à témoin, et leur 
rappelant que « La descente et la montée à pied sont bonnes pour la santé ».

3. lES GESTES  
POUR ÉcOnOMISER l’ÉnERGIE (SUITE)
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à SAVOIR !
• lorsque vous faites le bilan des consommations d’énergies, n’oubliez pas 
de comptabiliser les déplacements de l’entreprise, et la consommation des 
tracteurs et tondeuses. Les piles sont ici négligeables.

• Pour facilement couper la veille de plusieurs appareils (à la réception ou 
dans les bureaux par exemple), il suffit de les brancher sur une multiprise à 
interrupteur. un seul clic suffit à tout éteindre.

• Allumer puis éteindre fréquemment une ampoule basse consommation ou 
des LED ne font pas consommer plus. Les modèles de qualité ne seront pas 
non plus altérés par une extinction rapide.

• Pour remplir le lave-linge à pleine charge, il suffit de plier rapidement le linge 
qui prendra moins de place.

4. PRIVIlÉGIER  
lES ÉnERGIES REnOUVElABlES

POURqUOI ?

 � Limiter la pollution de l’air et préserver les ressources naturelles.
 � Réaliser des économies financières à moyen ou long terme.
 � Gagner en autonomie énergétique.
 � Renforcer l’image environnementale de votre établissement.
 � Comparer le coût des énergies.

Sont dites « renouvelables » les sources d’énergies qui se 
renouvellent assez vite – à l’échelle d’une vie humaine – pour 
être considérées comme quasiment inépuisables. Leur 
consommation n’a qu’un très faible impact sur l’environnement.

Il s’agit des sources d’énergies suivantes :

● le rayonnement solaire (capté par des « panneaux » thermiques [chaleur] 
ou photovoltaïques [électricité]),

● la force du vent (captée par des éoliennes ou des moulins),

● la force de l’eau (captée par des barrages hydroélectriques),

● la biomasse (provenant de cultures agricoles ou forestières),

● la géothermie (venant du sol),

● la force des marées et de la houle (captées par des usines marémotrices). 
Ces sources d’énergies permettent de produire de la chaleur, de l’électricité 
ou des carburants. Les équipements actuels sont techniquement bien au point 
et performants. Ils sont fiables !

3. lES GESTES  
POUR ÉcOnOMISER l’ÉnERGIE (SUITE)
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> Coût de revient des énergies :
 

SOlEIl
 
0 € TTC / kWh

BOIS dEcHIqUETÉ
 
0,026 € TTC / kWh

BOIS En BUcHES
 
0,043 € TTC / kWh

POMPE à cHAlEUR 
GÉOTHERMIqUE  

0,055 € TTC / kWh

GRAnUlÉS dE BOIS  
En VRAc  

0,057 € TTC / kWh

GRAnUlÉS dE BOIS  
En SAc  

0,07 € TTC / kWh

GAz dE RÉSEAU
 
0,076 € TTC / kWh

fIOUl dOMESTIqUE
 
0,091 € TTC / kWh

ÉlEcTRIcITÉ
 
0,115 € TTC / kWh

GAz PROPAnE
 
0,14 € TTC / kWh

PÉTROlES  
POUR POÊlES  

0,145 € TTC / kWh

 
source : www.ajena.org (estimation en avril 2013 sur la base d’une maison d’habitation de 1990 pour 4 personnes, 
de 100 m2, située à Lons-Le-Saunier).

cOMMEnT AGIR ?

1 > Pour chauffer l’eau chaude sanitaire (ECS) :
1.1 > Par le soleil (installation solaire thermique)

● le dimensionnement d’une telle installation dépend d’une part du besoin 
d’eau chaude à couvrir (d’où l’intérêt de connaître ses consommations d’eau 
et notamment d’ECS), d’autre part de l’ensoleillement et de l’exposition sur 
le site, voire de l’état du bâtiment et des équipements. Généralement, les 
installations sont dimensionnées pour couvrir entre 40 et 60 % du besoin 
d’ECS. Il n’est pas réaliste de vouloir produire 100 % car de nombreux para-
mètres changent en permanence (taux de fréquentation de l’établissement, 
rayonnement solaire…). un surdimensionnement engendre un surcoût. donc 
une énergie d’appoint est indispensable.

● Compte tenu de la technicité pour le dimensionnement et la pose des pan-
neaux, il convient de faire appel à un installateur agréé QUALISOL, de choisir 
des capteurs solaires bénéficiant d’un avis technique favorable et du matériel 
conforme aux normes NF.

● Contactez l’espace Info-Énergie ou l’ADEME pour connaître la liste des 
bureaux d’études spécialisés, des installateurs agréés et du matériel validé.

● les panneaux peuvent être installés sur un toit terrasse, au sol ou sur 
une toiture inclinée (éventuellement en étant intégrés dans la couverture). 
Positionnez-les au plein sud, avec une inclinaison entre 45° et 51°, à l’écart 
des arbres et autres sources d’ombrage. vérifiez la compatibilité de votre 
projet avec les règles locales d’urbanisme auprès de votre mairie (PLU…).

1.2 > Par une autre source d’énergie renouvelable

● À partir d’une chaudière bois, on peut chauffer très efficacement un ballon 
et un réseau d’eau chaude. Avec une cheminée ou un poêle, par un système 
de récupération d’énergie, il est possible de faire un préchauffage, mais c’est 
complexe à mettre en œuvre.

● une pompe à chaleur géothermique peut également servir à préchauffer 
l’eCs. une partie de la chaleur du fluide frigorigène pourra alimenter un ballon 
d’ECS, par un échangeur de chaleur. Soit l’installation est indépendante, soit 
elle est couplée avec le chauffage des bâtiments (et ne fonctionne plus lorsque 
celui-ci est coupé). Dans tous les cas, une énergie d’appoint est indispensable.

4. PRIVIlÉGIER  
lES ÉnERGIES REnOUVElABlES (SUITE)
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En cHIffRES…
● Coût d’achat d’un stère de bois en bûche : environ 50 €
● Coût d’achat d’un insert, foyer fermé : de 800 à 2 500 €
●   Coût d’achat d’un poêle à bûches (fonte et réfractaire) : 

de 1200 à 2500 €.
● Coût d’achat d’une chaudière à bûches : de 1500 à 4500 €.
● Coût d’achat d’une chaudière plaquettes : 4 500 à 12 200 €
● Coût d’installation de 500 à 2 500 € selon le modèle.
● Coût de l’entretien (un ramonage) : à partir de 50 €.
source : www.ademe.fr

à SAVOIR !
• le label « Flamme verte » permet d’identifier les appareils apportant sécurité 
et performance énergétique et environnementale.

• la marque « NF Bois de Chauffage » garantit un bon niveau de performance 
du bois acheté.

2 > Pour chauffer les bâtiments :
2.1 > Par le soleil (deux techniques : le solaire thermique combiné et le 
solaire passif)

● Chauffage de bâtiments par du solaire thermique combiné : même prin-
cipe que pour l’eau chaude sanitaire (panneaux solaires, ballon de stockage, 
chaudière d’appoint). Un dimensionnement plus important des capteurs 
permet de chauffer davantage.

● soit l’établissement a un plancher chauffant (recommandé), directement 
alimenté par le fluide caloporteur des panneaux, via un régulateur (+ circuit 
de dérivation pour produire l’ECS),

● soit l’établissement est équipé d’un circuit de chauffage central, c’est alors 
le ballon de stockage d’eau – chauffé par les capteurs – qui approvisionne les 
radiateurs (moins efficace).

● Chauffage par solaire passif : cette technique architecturale optimise 
l’exposition des bâtiments au rayonnement solaire. Cette énergie rentre dans 
les pièces à travers les vitres puis est absorbée par les murs et le plancher 
avant d’être restituée sous forme de chaleur.

En optant pour du vitrage à isolation renforcée ou à faible émissivité, vous pou-
vez accroître les baies vitrées au sud (économie d’éclairage et de chauffage). 
En choisissant des matériaux à grande masse thermique, vous améliorez 
l’accumulation du rayonnement solaire.
En plaçant un vitrage devant un mur capteur (sombre), vous optimisez ce 
principe et la chaleur sera restituée progressivement (selon l’épaisseur du 
mur). Il convient de réduire l’incidence du soleil sur les vitres en été, par 
exemple avec un écran végétal à feuilles caduques (arbres, pergola…), et/ou 
avec un rebord de toit.
Dans tous les cas, une énergie d’appoint est indispensable et une étude 
comparative est nécessaire pour bien évaluer les besoins et dimensionner 
l’équipement au mieux.

2.2 > Par une autre source d’énergie renouvelable

● une chaudière au bois peut couvrir l’ensemble des besoins des bâtiments. 
le stockage du bois (bûches ou plaquettes ou granulés de sciure) nécessite 
un espace important. Des solutions avec des conteneurs souples, s’adaptant 
à chaque espace sont envisageables. une visse sans fin approvisionne la 
chaudière à granulés selon le besoin, et peut être réglée par ordinateur.

● une cheminée n’a qu’un rôle esthétique, son faible rendement (10 à 30 %) 
n’incite pas à l’utiliser.

● Les équipements de conception moderne sont très performants : 60 
à 80 % pour un insert ou un poêle à bûche (autonomie de 10h, surtout s’il y a 
des briques réfractaires), et de 75 à 90 % pour une chaudière turbo à bûches 
ou pour une chaudière à plaquettes (source : AdeMe).

4. PRIVIlÉGIER  
lES ÉnERGIES REnOUVElABlES (SUITE)
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● Il est possible de s’approvisionner en bois et en granulés dans la région 
Nord - Pas de Calais. Mais il est conseillé d’identifier plusieurs fournisseurs 
avant de s’engager sur un combustible.

● Pour des raisons réglementaires et de sécurité, les cheminées doivent être 
ramonées au moins 2 fois par an. exigez un certificat de ramonage à chaque 
intervention. Privilégiez le ramonage mécanique.

● Prenez conseil auprès de l’espace Info-énergie ou de l’AdeMe pour 
connaître les équipements actuels, et auprès d’un spécialiste indépendant 
pour dimensionner l’installation à vos besoins.

● une pompe à chaleur géothermique va transférer la chaleur constante du 
sol aux bâtiments (plancher chauffant généralement). Il s’agit soit de capteurs 
horizontaux entre 0,6 et 1,2 m de profondeur, pour une superficie de 1,5 à 2 
fois la surface du bâti à chauffer. Soit de capteurs verticaux, c’est-à-dire deux 
sondes à plusieurs dizaines de mètres dans le sol (faible emprise). Préférez 
les systèmes à fluides intermédiaires, qui limitent le risque de gel et qui 
laissent la possibilité de changer le mode de production de chaleur (solaire 
combiné ou autre).

● la technique des puits canadiens peut aussi s’envisager pour apporter 
de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été. une énergie d’appoint reste 
nécessaire.

En cHIffRES…
• Coût d’investissement d’une pompe à chaleur géothermique à capteurs 
horizontaux : de 85 € / m² chauffé à 135 € (avec option rafraîchissement)

• Coût d’investissement d’un système à capteurs verticaux :  
de 145 à 185 € / m² chauffé

Coût de fonctionnement : de 2 à 3,50 € /m² /an
source : www.ademe.fr

Possibilité de subvention par le fonds chaleur.

3 > Pour chauffer l’eau de la piscine, du lave-vaisselle, du lave-linge :
● les équipements présentés ci-dessus peuvent également chauffer l’eau 
d’une piscine ou l’eau de nettoyage.

Prévoir ces usages dans le dimensionnement du système de production 
de chaleur.

● le raccordement direct des lave-vaisselle et lave-linge sur l’eau chaude 
évite d’utiliser la résistance électrique pour chauffer l’eau de nettoyage (éco-
nomies importantes sur l’année).

● l’énergie solaire trouve une application efficace dans le chauffage de l’eau 
de piscine grâce à deux techniques : la moquette solaire (placée en toiture 
ou sur un espace ensoleillé), et les capteurs intégrés dans la plage.

4 > Pour disposer d’électricité :
● Par le soleil, en intégrant dans la toiture des panneaux photovoltaïques, 
qui transforment les photons du soleil en énergie électrique. Il s’agit alors de 
remettre sa production sur le réseau national, moyennant un prix de rachat 
déterminé par l’état. le stockage dans des batteries n’est toléré que dans les 
sites totalement isolés, sans raccordement possible.

● Il existe aussi des éclairages publics, ou des bornes de balisage des 
chemins, équipés d’un panneau et de LED.

● Par le vent, en plaçant une ou plusieurs microéoliennes (puissance de 
0,2 à 10 kW et tension de 12 à 240 v). existence d’éclairage public éolien.

● Par l’eau, en aménageant une micro-centrale hydroélectrique.

C’est le débit et la hauteur de la chute de l’eau qui déterminent les dimensions 
d’une installation.

● les fournisseurs d’électricité peuvent vous proposer un contrat ou des 
certificats garantissant que tout ou partie du volume de votre consommation 
d’électricité va être produit à partir de sources renouvelables, et va être mis 
sur le réseau électrique national.

4. PRIVIlÉGIER  
lES ÉnERGIES REnOUVElABlES (SUITE)
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5 > Pour se déplacer :
● sont dénommés « biocarburants ou agro-carburants » les carburants 
produits à partir de matière organique renouvelable et non fossile. Il y a d’une 
part, la filière huile (soit l’huile végétale brute de colza, soja, tournesol, palmier 
à huile…, soit le biodiesel ou diester).

Elle convient aux moteurs diesel adaptés à la viscosité du carburant. 
Certains particuliers valorisent ainsi des huiles alimentaires usagées, en les 
filtrant pour chasser les impuretés (bien que cela ne soit pas conforme à la 
réglementation). d’autre part, il y a la filière des alcools, qui permet d’obtenir 
du bio-éthanol, de l’ETBE, du biobutanol et du méthanol, à partir de sucre 
(betteraves, cannes à sucre, maïs, blé…).

● toutefois, les besoins nationaux en bio-carburants ne pouvant être comblés 
par l’agriculture, l’importation de carburant est essentielle. mais aujourd’hui, 
le bilan social et environnemental de ces productions (en France et à 
l’étranger) incite à la plus grande prudence sur ces carburants.

● L’offre de véhicules électriques se développe actuellement (vélo à assis-
tance, scooter, golfette, voiture, camionnette, utilitaire…). Préférez alors de 
l’électricité d’origine renouvelable.

à SAVOIR !
• l’installation de bornes d’éclairage photovoltaïques ou éoliennes sur un 
espace vert (parc ou terrain de camping), permet d’éviter de creuser des 
tranchées, d’où des travaux rapides et peu néfastes pour le sol.
enercoop : www.enercoop.fr

IlS l’OnT fAIT !

Le camping municipal de Kaysersberg (68) a investi dans un véhicule 
utilitaire électrique, puis a décidé d’installer deux panneaux solaires photo-
voltaïques pour optimiser le chargement des batteries. « Le résultat dépasse 
les espérances. Non seulement les économies financières face à un utilitaire 
thermique sont significatives, et les panneaux permettent de réduire la 
consommation d’électricité du réseau de manière importante, mais ce véhicule 
est devenu un élément de communication, tant localement dans la ville, que 
pour les clients du camping » sur place et sur Internet.

Samuel Houdemon précise le choix pour le chauffage du Gîte Fortuniès 
1864 situé à Dienne (15), proposant 20 couchages : « Si le chauffage est 
une condition indispensable au confort d’une bâtisse située à presque 1 200 m 
d’altitude, il a été pour nous une réelle préoccupation et l’objet de longs 
échanges sur la solution la plus ‘‘éco valable’’. Exclus fioul, gaz et électricité 
comme énergie principale, nous avons fait le choix du bois en utilisant un 
poêle à haut rendement assurant l’agrément de la flamme et la chaleur unique 
de la pierre réfractaire. Le bois utilisé est à 80 % du hêtre issu des bois locaux 
et de ceux de Fortuniès à quelques centaines de mètres de la maison.
Énergie renouvelable, cycle court de transformation, et gestion raisonnée de 
nos bois nous ont décidé pour cette solution historique mais toujours d’actua-
lité. L’électricité assure l’appoint dans les chambres au moyen d’appareils 
performants. »

4. PRIVIlÉGIER  
lES ÉnERGIES REnOUVElABlES (SUITE)
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à SAVOIR !
Contacts

● ADEME Nord - Pas de Calais : 
Centre tertiaire de l’Arsenal, 20 rue du Prieuré - 59500 DOUAI. 
standard : 03 27 95 89 70.

● Conseil Régional Nord - Pas de Calais : 
Au sein de la Direction de l’environnement, service management environne-
mental - tél. : 03 28 82 74 55.

● cERdd : 
Centre Ressource du Développement Durable, 
Site du 11/19 - rue de Bourgogne - 62750 Loos-en-Gohelle
tél. : 03 21 08 52 40.
www.cerdd.org  ou  www.initiativesdd.org

● Mairie de Lille : 
Service développement durable,
tél. : 03 20 49 57 65.
developpement-durable@mairie-lille.fr

● Espaces Info-Énergie : 
tél. : 0810 060 050 (informations et conseils aux particuliers).
 www.infoenergie.org

● Enerplan : 
Association spécialisée dans les énergies renouvelables,
tél. : 04 42 32 43 20.
www.enerplan.asso.fr

4. PRIVIlÉGIER  
lES ÉnERGIES REnOUVElABlES (SUITE)

Déchets

1. MAîtrIser ses reJets / GrAIsses  
ET EAUx USÉES 

2. mIEUx GÉRER ET TRIER LES DÉCHETS

3. GESTION DU PAPIER, DES PILES,  
DES DÉCHETS VERTS ET TOxIQUES

III
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POURqUOI ?

 � Préserver la qualité de la ressource en eau.
 � Diminuer la charge polluante des eaux rejetées dans le milieu 
naturel.

 � Éviter la perturbation des ouvrages d’assainissement.
 � Respecter la réglementation en vigueur.

Les eaux usées concentrent des matières polluantes 
que certaines bactéries peuvent dégrader. Il est interdit 
de les déverser directement dans le milieu naturel, sans 
traitement préalable. L’objectif du système d’assainissement 
va être de permettre aux bactéries épuratrices d’agir et 
donc de traiter l’eau. Ces bactéries vont se développer sur 
un support (sol, sable, pouzzolane, plastique…) ou dans 
un bain (cas des lagunages, des boues activées…).

1. MAîTRISER SES REjETS / GRAISSES  
ET EAUx USÉES

En cHIffRES…

> Fréquence de collecte du bac à graisses d’un restaurant :

Volume 
total du bac

Nombre de repas servis par jour

30 70 100 150 250

0,45 m³ 11 fois / an 25 fois / an 36 fois / an 54 fois / an 91 fois / an

1,33 m³ 4 fois / an 8 fois / an 12 fois / an 18 fois / an 30 fois / an

2,27 m³ 2 fois / an 5 fois / an 7 fois / an 11 fois / an 18 fois / an

3,07 m³ 2 fois / an 4 fois / an 5 fois / an 8 fois / an 13 fois / an

 
Il convient d’éviter notamment la présence d’huiles, de graisses et de produits 
chimiques qui ne seront pas dégradés et qui vont perturber le fonctionnement 
du système d’assainissement. Pour cela, il faut « trier » séparément ces 
éléments, et trouver la filière de traitement adaptée. les huiles alimentaires 
usagées en particulier sont valorisables après filtration et représentent donc 
une valeur marchande.

cOMMEnT AGIR ?

1 > Diminuer la charge polluante des rejets :
● les eaux de pluie ne doivent pas être évacuées vers le système d’assainis-
sement, sous peine de diluer les bactéries et donc de perturber l’épuration.

● Au-delà d’un hectare, les parkings imperméables doivent disposer d’un bac 
de rétention des hydrocarbures pour éviter qu’ils n’aillent dans le milieu naturel 
à l’occasion de pluies.

● Préférer des lessives et des produits lessiviels non polluants, par exemple 
avec des produits à base végétale. Supprimer les lessives contenant des 
phosphates, de l’edtA (ethylène diamine tracyclique Acide) ou des azurants 
optiques.

● Choisir les détergents qui ont un écolabel ou qui sont à base végétale.
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● éviter l’utilisation de chlore pour nettoyer ou désinfecter des locaux. Il 
n’existe aucune obligation de désinfecter dans les chambres ou parties 
communes , seulement en cuisine (plan de travail, outils…).

● Ne pas déverser dans l’assainissement les caissettes WC des camping-cars, 
des produits chimiques, des restes de peintures, des solvants, des engrais, 
des produits phytosanitaires, des eaux de piscine, des déchets liquides…

● Former et inciter le personnel de l’établissement à :

- Connaître les risques liés aux produits et leurs consignes d’utilisation 
(gants, masque…).

- Adapter la dose de lessive ou de produit de nettoyage en fonction de la 
dureté de l’eau et à la modérer en général (surestimation en moyenne de 
20 % par les producteurs de lessive).

- réduire les doses de produits d’entretien et de traitements phytosanitaires.

- Privilégier un entretien écologique des espaces verts (lutte biologique…).

à SAVOIR !
Rappel de la dangerosité des produits. Ne pas les déverser dans la nature ou 
dans l’assainissement :

 
Polluant Inflammable Toxique Irritant Corrosif  

 
2 > Récupérer et valoriser les huiles alimentaires usagées :

● stocker les huiles alimentaires usagées dans des bidons. les faire récu-
pérer par un collecteur agréé, qui saura les traiter. Dépôt parfois possible 
en déchetterie.

1. MAîTRISER SES REjETS / GRAISSES  
ET EAUx USÉES (SUITE)

3 > Récupérer et gérer les graisses :
● Installer un bac à graisse au plus près de la cuisine, quel que soit le type de 
restauration pratiqué. Il s’agit généralement d’une obligation réglementaire. 
Y raccorder toutes les eaux en sortie de cuisine : éviers, plonge, lave-mains, 
légumerie, machines à laver et siphon de sol.

● Choisir le bac à graisse en fonction du volume utile de piégeage des 
graisses. Matériaux (acier époxy, polyéthylène…) selon votre convenance et 
selon le tarif.

● Faire collecter fréquemment les graisses piégées en faisant appel à une 
entreprise spécialisée et agréée.

● exiger la remise d’un bordereau de suivi des déchets pour garantir la traça-
bilité jusqu’au lieu de traitement du volume d’huile alimentaire et de graisses 
collecté.

En cHIffRES…
● Coût d’achat d’un bac à graisse pour 40 couverts / j : à partir de 600 €.
● Coût d’achat d’une fosse toutes eaux de 10 000 litres : à partir de 6 000 €.

4 > Adopter un système de traitement des eaux usées réglementaire 
et performant :
● se renseigner en mairie et consulter le schéma d’assainissement local. Ce 
document précise les zones de la commune qui sont / qui devront se raccor-
der à l’assainissement collectif et celles qui doivent disposer d’un système 
autonome. vous connaîtrez alors le mode d’assainissement de votre site.

A > Si l’établissement rejette (doit rejeter) ses eaux usées dans le 
réseau collectif (tout-à-l’égout) :
● signer une autorisation de déversement pour que la collectivité (ou la société 
privée qui gère la station d’épuration voire le réseau) accepte de traiter ces 
eaux usées.

● vérifier l’état du raccordement à l’assainissement collectif et l’état du réseau 
interne (tuyauteries).
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B > Si l’établissement rejette (doit rejeter) les eaux usées dans l’assai-
nissement non collectif (autonome) :
● vérifier l’état du système actuel d’assainissement. Consulter le sPANC 
(service public d’assainissement non collectif), s’il en existe un sur votre 
commune, sinon le SATESE départemental ou un bureau d’études.

● Pour modifier ou créer un assainissement autonome, l’intervention d’un 
bureau d’études spécialisé est nécessaire. Une étude de sol sera notamment 
réalisée pour connaître les modes de traitements adaptés à votre site et leurs 
dimensionnements. Demandez un comparatif avantages / inconvénients entre 
les filières possibles, incluant les coûts de fonctionnement et de maintenance.

● entretenir et faire vidanger (ou curer) régulièrement le système 
d’assainissement.

à SAVOIR !
• les hôtels, restaurants et campings peuvent prétendre à des aides finan-
cières auprès de l’Agence de l’eau du Bassin Artois-Picardie (étude préalable, 
travaux…), si le projet est compatible avec les objectifs du programme de 
l’Agence. un dossier est alors à remplir puis à envoyer au 200, rue Marceline - 
BP 818 - Centre tertiaire de l’Arsenal 59508 DOUAI Cedex Tél. 03 27 99 90 00 
www.eau-artois-picardie.fr

1. MAîTRISER SES REjETS / GRAISSES  
ET EAUx USÉES (SUITE)

POURqUOI ?

 � Simplifier la gestion interne des déchets et optimiser le temps de 
travail.

 � Diminuer le volume de déchets produits par l’établissement.
 � Éviter les erreurs de tri et augmenter la quantité de déchets triés.
 � Faciliter la négociation des tarifs pour l’enlèvement de certains 
déchets.

 � Réduire les nuisances liées à la présence et au ramassage des 
déchets.

 � Préserver les paysages des décharges sauvages et des détritus au 
sol.

 � Protéger les ressources naturelles, notamment l’eau.
 � Limiter les risques sanitaires liés à l’abandon de certaines 
substances.

 � Valoriser sur place des déchets, par le compostage ou la 
réutilisation.

Certains déchets peuvent devenir des matières premières 
pour des entreprises. Ils ont alors une valeur marchande 
et contribuent à la réduction de l’impact sur les ressources 
naturelles. Le tri est l’étape essentielle pour rassembler les 
matériaux valorisables qui sont dispersés puis il convient 
de les acheminer vers les filières adéquates. Enfin, c’est 
autant de matière en moins à enfouir ou incinérer.

2. MIEUx GÉRER ET TRIER lES dÉcHETS
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2. MIEUx GÉRER ET TRIER lES dÉcHETS (SUITE)

Par ailleurs, trop souvent, les poubelles sont placées à l’entrée du site, devant 
des bâtiments, ou auprès des emplacements d’un camping. Cela provoque 
des nuisances : intégration paysagère, odeurs, bruits, problème de voisinage 
et indisponibilité des employés (en hPA) pour manipuler toutes les poubelles.

la spécificité des hébergements, notamment des campings : une partie des 
déchets provient des clientèles.

Leur implication est nécessaire pour une bonne gestion et un tri effectif des 
déchets. La communication dédiée aux déchets s’avère donc un enjeu pri-
mordial pour faire connaître et inciter.

Le geste de tri et la vigilance de chacun comptent, car une erreur peut 
entraîner le refus de tout un conteneur… et son paiement au prix fort (tarif 
des ordures ménagères) !

En cHIffRES…

AVEc… On PEUT fABRIqUER…

1 brique alimentaire 1 serviette en papier

10 bouteilles plastiques 1 veste de ski

11 bouteilles de lait 1 arrosoir

3 500 bouteilles de lait d’un litre 800 m de tuyaux

450 flacons de lessive 1 banc

125 canettes d’aluminium 1 trottinette

100 kg d’emballages triés 563 rouleaux de papier cadeau
source : www.ecoemballages.fr

cOMMEnT AGIR ?

1 > S’organiser :
● Identifiez le gisement de déchets et répertoriez les types de déchets 
acceptés et le volume du (des) conteneur(s). Vous pourrez ainsi avoir une esti-
mation du volume de déchets produits sur l’établissement chaque année, mais 
aussi connaître la circulation de ces déchets et les lieux de dépôts. si votre 
collecteur réalise une pesée des bacs roulants, demandez-lui les résultats.

● Appliquez la règle de « 5 R » : réduire – réutiliser – réparer – récupérer 
– recycler.

● Déterminez les filières de collecte : comparez les services proposés par 
la collectivité locale (Mairie ou syndicat Intercommunal) avec ceux d’un pres-
tataire privé : mise à disposition de bacs roulants, types de déchets collectés 
et fréquences de passage, prêt d’un compacteur, accès à la déchetterie, 
synergie possible avec d’autres entreprises voisines, relation commerciale 
offre et tarifs…

x 27 =

x 3 =

x 2 =

x 19 000 =

=

x 670 
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● Rendez-vous dans la déchetterie ou la recyclerie la plus proche : vous 
pourrez y déposer vos encombrants (chaises plastiques, réfrigérateurs, pneus, 
palettes en bois…). Toutes les déchetteries ne sont pas accessibles aux 
entreprises (ou sous conditions). renseignez-vous pour connaître les types 
de déchets admis dans votre (vos) déchetterie(s) et ceux valorisés dans la 
recyclerie - ressourcerie.

● triez les déchets qui peuvent être collectés séparément et qui seront effec-
tivement valorisés. Les autres déchets resteront avec les ordures ménagères.

● Créez un classeur pour y ranger tous les bons d’enlèvement des huiles 
alimentaires et des matières de vidanges, ainsi que les bordereaux de suivi 
des déchets dangereux (BSDD). Conservez le feuillet BSDD émetteur du 
déchet (vous), puis le retour de celui de l’installation de destination, remis 
sous 15 jours.

En cHIffRES…

• Chaque jour une personne produit plus de 1 kg (ou 6 litres) de déchets, 
soit 373 kg par an.
source : Ademe

à SAVOIR !
Pour vos déchets spéciaux, identifiez l’entreprise agréée qui pourra les 
collecter voire les valoriser. Contactez l’ADEmE Nord-Pas de Calais pour 
recevoir le guide régional des déchets (www.ademe.fr et www.sinoe.org)

2 > S’équiper :
● Installez des équipements sur chaque point de production de déchet 
en interne : dans les cuisines, le bar, le snack, l’épicerie, les bureaux admi-
nistratifs, la réception, les locaux techniques… choisissez le matériel avec le 
personnel concerné afin de trouver le mieux adapté. déterminez le volume 
des conteneurs à implanter.

2. MIEUx GÉRER ET TRIER lES dÉcHETS (SUITE)

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’une corbeille de tri sélectif 2 compartiments 13 litres : à 
partir de 8 €. 
• Coût d’achat d’un collecteur sélectif de 60 litres : à partir de 50 €. 
• Coût d’achat d’un conteneur roulant avec couvercle de couleur, de 660 
litres : à partir de 300 €. 
• Coût d’achat d’un conteneur roulant avec couvercle de couleur, de 
1 100 litres : à partir de 495 €.

3 > Informer :
● (In)formez activement vos équipes et collaborateurs : créez une signa-
létique, un code couleur et des outils d’information visuelle (sacs et poubelles 
de couleur, affichettes, autocollants, guide du tri…). Formez le personnel aux 
consignes de tri et aux gestes utiles.

● Adoptez les gestes pratiques. Aplatissez les cartons et les bouteilles 
plastiques, privilégiez les bouteilles en verre consigné. Préférez le contenant 
en verre plutôt qu’en plastique : le verre se recycle à l’infini.

● Chassez le gaspillage, ne donnez plus de sacs plastiques, préférez les 
cadeaux écologiques, abandonnez les kits d’accueil publicitaires…

● Consultez vos fournisseurs pour étudier avec eux la possibilité d’augmen-
ter le conditionnement, de réduire les emballages, de remplacer les palettes 
en bois par des palettes consignées (en plastique recyclé), de substituer aux 
cagettes en bois, des cagettes en plastiques (lavables et réutilisables), d’uti-
liser du film en amidon et non en plastique pour l’emballage, de préférer les 
sachets papiers aux sacs plastiques… Certains peuvent également récupérer 
les déchets de produits qu’ils vendent (ampoules, fluocompactes, néons, piles, 
électroménager…).

● Informez le client : dans les campings et les résidences, remettez-lui un 
sac de tri transparent ou un cabas ou une caissette en plastique, pour qu’il 
puisse trier dès son logement ou son emplacement. Dans les hébergements, 
affichez le guide de tri (mémo).
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2. MIEUx GÉRER ET TRIER lES dÉcHETS (SUITE)

4 > En hôtellerie de plein air et pour les villages vacances :
un lieu unique de dépôt et de tri des déchets permet de simplifier et d’optimiser 
la gestion des déchets en la centralisant. Il s’agit d’une sorte de déchetterie 
dont la taille est proportionnelle à celle du camping.

● s’équiper du nombre suffisant de bacs roulants (cf. point 2).

● la zone unique de dépôt et de tri des déchets doit :

- être proche de l’entrée du terrain (accès facile par les clients lors des 
entrées - sorties du terrain et accès pour les camions de collecte),

- être fermée sur tous les côtés et éventuellement avoir un toit (s’il n’y a 
pas de colonne de tri),

- présenter un sol imperméable et en bon état,

- disposer d’un point d’eau et d’un siphon de sol raccordé au réseau de 
collecte des eaux usées pour nettoyer la zone et les bacs fréquemment,

- être un espace esthétique et paysagé comme le reste de l’entrée. s’il 
y a des colonnes de tri, il ne faut aucun arbre ni ligne qui empêche la 
collecte par une grue.

IlS l’OnT fAIT !

« Nous remettons à tous nos clients un cabas pour leur faciliter le tri. Non 
seulement ils l’utilisent et nous avons eu très peu de conteneurs refusés par 
le camion du recyclage, mais en plus ils l’adoptent complètement et s’en 
servent soit pour leurs courses soit pour trier les déchets à la maison ! »  
M. Cavel – camping Les Gros Joncs (17).

à SAVOIR !
• Pour recevoir des informations pratiques sur la sensibilisation des clients, ou 
pour obtenir des outils pédagogiques, contactez l’association Chico mendes 
03 20 12 85 07 et / ou visitez les sites web suivants :

www.cerdd.org

www.ecole-et-nature.org

www.ecoemballages.fr

www.mres-asso.org

www.envirodoc.org

• Pour gagner de la place et/ou pour réduire la fréquence de collecte, vous 
pouvez compacter vos déchets triés avec une presse à balle. Des modèles 
spécialement adaptés sont en vente ou en location pour traiter le carton, 
le plastique, les ordures ménagères, les déchets alimentaires et même le 
polystyrène. transformez vos coûts en ressources !

• les conteneurs enterrés dont seule une partie émerge du sol (tel un iceberg) 
sont de plus en plus utilisés sur les autoroutes, les bases de loisirs, dans les 
centres-villes et dans les campings. 
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POURqUOI ?

 � Limiter la pollution des eaux et la dégradation des milieux naturels.
 � Réduire la quantité et mieux gérer les déchets produits par 
l’établissement

 � Diminuer les dépenses (notamment l’achat de papier, de piles, 
d’engrais)

 � Préserver le bois mais surtout préserver des écosystèmes en 
évitant de convertir des forêts naturelles en forêts de production de 
pâte à papier.

Le papier, les piles, les déchets de tonte et autres 
branches d’arbres, les épluchures de légumes, les 
produits chimiques… sont quotidiennement utilisés dans 
nos établissements. Par quelques gestes simples il est 
possible de rendre raisonnable leur emploi, de valoriser 
localement certains déchets, de respecter la réglementation 
(en récupérant les piles si elles sont vendues sur place 
– cas d’une épicerie de camping par exemple).

3. GESTIOn dU PAPIER, dES PIlES,  
dES dÉcHETS VERTS ET TOxIqUES

QUELQUES QUESTIoNS à SE PoSER :

► Est-ce nécessaire d’imprimer tous les courriers et tous les documents 
électroniques et en plus de le faire sur une page vierge ?
► Est-ce nécessaire de s’équiper de piles qui ne servent qu’une seule 
fois ?
► Est-ce nécessaire de payer pour la collecte de la matière organique 
et d’acheter par ailleurs l’équivalent en engrais chimiques ?
► Est-ce utile de laisser des déchets toxiques sur place ou de les 
mélanger avec les ordures ménagères ?
► Avons-nous mis en place des actions efficaces pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire ?

En cHIffRES…
• en moyenne, les Français jettent 20 kg de déchets alimentaires chaque 
année, dont 7 kg de produits non consommés encore emballés.

• si 15 % des foyers français refusent de recevoir les imprimés publicitaires 
distribués dans leurs boîtes, c’est déjà 150 000 tonnes de papier 
économisées par an.

• Pour fabriquer une tonne de papier, il faut 19 arbres adultes entiers. 
en recyclant 54 kg de journaux, vous pouvez empêcher que l’on coupe 
l’équivalent d’un arbre.

cOMMEnT AGIR ?

1 > Économiser et trier le papier :
● Conservez les feuilles imprimées en recto pour réutiliser le verso comme 
brouillon.

● Imprimez et photocopiez au maximum en recto-verso et/ou deux pages par 
feuille. Choisissez les modèles d’imprimantes qui proposent l’option recto-
verso et / ou avec un second bac à papier.

● Installez dans les bureaux et en réception un casier pour y ranger le papier 
réutilisable en brouillon.
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● Privilégiez la communication par informatique.

N’imprimez les e-mails, les bons de commande, les demandes de congés, 
les réservations, les états de mi-journée… que si nécessaire.

● Broyez le papier utilisé pour en faire du rembourrage dans les paquets, à la 
place des chips en polystyrène. Faites des briquettes à brûler avec le papier 
broyé et mouillé puis compressé et séché.

● Préférez l’achat d’enveloppes et de ramettes en papier 100 % recyclé (non 
blanchi ou sans chlore). Choisissez pour toute la communication de l’établis-
sement (papier à entête, dépliant, carte de visite, facture, carte de menus, 
affichage interne…) en papier recyclé et imprimé avec des encres végétales.

à SAVOIR !
• des pictogrammes, des signatures de courriel et des vidéos sont sur : 
www.reduisonsnosdechets.fr

2 > Récupérer et recycler les piles :

● Réduire le nombre de piles : optez pour des équipements qui n’utilisent pas 
ou peu de piles (radio, hi-Fi branché sur secteur, lampe torche à manivelle…). 
Préférez les piles rechargeables et choisissez des chargeurs solaires.

● Informez vos clients que vous pouvez récupérer les piles usagées.

● où apporter ces piles usagées ? Vous pouvez les déposer soit à la 
déchetterie municipale (si elles sont acceptées), soit dans une grande surface, 
soit chez un photographe (notamment les piles bouton). Renseignez-vous 
auprès du SCRELEC www.screlec.fr (société conventionnée pour la gestion 
des piles et des appareils électriques) pour identifier les points de collecte ou 
pour recevoir un bac.

En cHIffRES…
• Coût d’achat de 4 piles lr6 rechargeables : à partir de 15 €.

• Coût d’achat d’un chargeur solaire pour 4 piles lr6 : à partir de 35 €.

• Coût d’achat d’un bac spécifique pour la récupération des piles (15 litres) : 
à partir de 145 €.

3. GESTIOn dU PAPIER, dES PIlES,  
dES dÉcHETS VERTS ET TOxIqUES (SUITE)

3 > Pratiquer le compostage / déchets verts et fermentescibles :
Le compostage est un phénomène naturel de décomposition des déchets 
organiques en terreau. Il peut être appliqué aux déchets verts du jardin et aux 
fermentescibles provenant de la cuisine.

VoUS PoUVEz CoMPoSTER :
Filtres et marc de café Coquilles d’œufs

Herbe coupée et tonte Feuilles

Détritus de jardin Thé et sachets de thé

Pelures de fruits Épluchures de légumes

Pain Croûtes de fromage

Fleurs fanées mauvaises herbes arrachées
Mouchoirs en papiers  
et essuie-tout Cendres

Sciures et copeaux Papier journal humide

VoUS NE PoUVEz PAS CoMPoSTER :
os Huile à cuisson

Produits laitiers Viandes et Poissons

Vinaigrettes Tissus synthétiques

Plastiques Verres

Métaux Sacs d’aspirateurs
Bois de menuiseries  
ou de charpente Huiles de vidange

Produits chimiques  
et médicaments Souches bois
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3. GESTIOn dU PAPIER, dES PIlES,  
dES dÉcHETS VERTS ET TOxIqUES (SUITE)

● Broyez et fragmentez les branches et la partie ligneuse des végétaux pour 
éviter d’avoir de longues chaînes à décomposer (< 6 cm). Mais la présence 
de quelques morceaux grossiers favorise l’aération.

● rassemblez les matières organiques compostables soit en tas ou andain 
(environ 1 m de hauteur), soit dans un composteur.

● Mélangez les matières : c’est essentiel pour faciliter la décomposition. 
Mélangez les déchets carbonés avec les azotés, les déchets fins avec les 
déchets grossiers, les déchets humides avec les secs.

● retournez et brassez le tas pour aérer le compost et faire circuler l’oxygène 
(vital pour les micro-organismes qui dégradent les matières)

● surveillez l’humidité mais évitez l’excès d’humidité. selon le cas, arrosez 
légèrement le tas ou étalez-le au soleil quelques heures (ou ajoutez des 
matières sèches ou humides).

● Quand le compost est mûr (aspect homogène, couleur sombre, agréable 
odeur de terre, structure grumeleuse qui s’effrite), vous pouvez l’incorporer 
dans le sol en binant, à raison de 1 à 5 litres / m².

En cHIffRES…

• Coût d’achat d’un éco-cleaner : 1 500 € le modèle 2 kg ; 8 500 € le modèle 
10 kg ; 17 000 € le modèle 50 kg.

• Coût d’achat d’un composteur individuel en plastique, de 600 litres : à 
partir de 85 €.

• Coût d’achat d’un composteur individuel en bois, de 800 litres : à partir de 
170 €.

• Coût d’achat d’un petit broyeur de déchets végétaux : à partir de 400 € 
(préférez du matériel professionnel pour les campings et les grands parcs).

> Privilégiez les composteurs (bois ou plastique) qui bénéficient de la marque 
NF environnement (et qui ont été conçus en respectant l’environnement !).

Pour plus de renseignements sur le compostage, téléchargez le guide 
du compostage sur www.ademe.fr

4 > Gérer soigneusement les déchets toxiques :
● À la réception et dans les bureaux : ne jetez pas aux ordures ménagères 
les cartouches d’impression et/ou les toners (fax, photocopieur) car ils 
contiennent des produits dangereux. stockez les séparément puis, faîtes les 
re-remplir dans un magasin spécialisé (moins coûteux que le rachat de car-
touches neuves), ou renvoyez-les à votre fournisseur, ou encore déposez-les 
en déchetterie ou au supermarché (s’ils y sont acceptés).

● Au service technique : rassemblez les tubes néons et les ampoules fluo-
compactes usagés (contiennent des matières toxiques), conservez les restes 
de peintures et de solvants. Confiez-les à la déchetterie si elle les collecte 
séparément, ou bien à un prestataire privé disposant d’un agrément.

● en piscine, aux espaces verts et au service technique :

Gardez les bidons de produits chimiques (de chlore, d’anti-algues, 
d’engrais, de pesticides…) et ceux qui disposent d’un logo de sécurité.

Confiez-les à la déchetterie si elle les collecte séparément, ou bien à un 
prestataire privé qui dispose d’un agrément.

● en cuisine : récupérez à part les huiles alimentaires usagées (dans des 
bidons) des graisses et eaux savonneuses (dans le bac à graisse). Contactez 
un collecteur spécialisé.

à SAVOIR !
• Pour vos déchets spéciaux, identifiez l’entreprise agréée qui pourra les 
collecter voire les valoriser. Contactez l’ADEmE Nord-Pas de Calais pour 
recevoir le guide régional des déchets (www.ademe.fr et www.sinoe.org)

Principaux éco-organismes :

www.eco-systemes-pro.fr 
(déchets d’équipements électriques et électroniques)

www.recylum.com (ampoules)

www.ecofolio.fr (papiers)
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Achats

1. ACHETER AUTREmENT

IV

IlS l’OnT fAIT !

M. Rago, directeur de l’hôtel Ibis Berthier (75), indique avoir réduit de 
1,9 tonne ses déchets sur une année. D’une part en supprimant les produits 
d’accueil au profit de distributeurs avec un gel douche écolabellisé, d’autre 
part en ne proposant plus de set de table jetable, soit 0,5 t. de papier en 
moins, mais également en abandonnant les emballages individuels (confi-
tures, céréales, fromages…). Les économies générées (sur l’achat et sur 
l’élimination des déchets) sont réinvesties dans une montée en gamme des 
produits. Ainsi, le petit-déjeuner proposé est plus qualitatif, plus écologique, 
et le client plus satisfait.
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cOMMEnT AGIR ?

1 > Les pistes pour des achats éco… logiques :
● Appliquez la règle de « 5 R » : réduire – réutiliser – réparer – récupérer 
– recycler.

● Adoptez des critères environnementaux lors de la décision d’achat. Prenez 
en compte le niveau de consommation d’eau, d’énergie, de bruit… vérifiez 
notamment l’étiquette énergie.

● Achetez en gros ou en vrac afin de diminuer la quantité d’emballages, et 
donc de déchets.

● Préférez les produits contenant des matières recyclées, cela permet 
d’économiser des ressources naturelles. Par exemple, en éditant tous les 
documents de l’établissement sur du papier recyclé.

● Choisissez des produits recyclables, c’est-à-dire des produits dont les 
matériaux pourront être désassemblés et recyclés dans une filière dédiée. 
Ces « déchets » pourront être réutilisés en tant que matière première.

Par exemple : prenez des bouteilles en verre (voir consignées) plutôt qu’en 
plastique, car le verre se recycle à l’infini. les métaux et le papier également 
se recyclent facilement.

● Privilégiez les marchandises locales, mais également les produits frais 
et de saison. En effet, le transport de marchandise (surtout par route) occa-
sionne de nombreux impacts sur l’environnement.

En cHIffRES…
• Coût d’achat de 5 ramettes de papier 100 % recyclé 80 g : à partir de 25 € 
(soit 5 € la ramette).

• Coût d’achat d’enveloppes autocollantes NF environnement (110 x 220 mm.) 
précassées et sans fenêtre : à partir de 2,55 € le lot de 50 enveloppes.

1. AcHETER AUTREMEnT

POURqUOI ?

 � Limiter les pollutions et le volume de déchets générés par 
l’établissement.

 � Réduire les consommations d’eau et d’énergie (selon les produits).
 � Maîtriser certaines dépenses en coût global (achat, fonctionnement, 
fin de vie…)

 � Soutenir des filières et des produits qui respectent l’environnement.
 � Préserver les ressources naturelles.
 � Renforcer l’image environnementale de votre établissement.

Sur le marché il existe un grand nombre de produits similaires 
à ceux utilisés dans la profession, mais qui respectent 
l’environnement : les « écoproduits ». Le bénéfice écologique 
de ces équipements ou de ces produits peut être lié à leur 
conception, aux conditions de leur fabrication, aux matériaux 
ou aux substances qui les composent, à l’économie (d’eau 
ou d’énergie) qu’ils favorisent, à leur facilité de recyclage… 
Pour une qualité d’usage identique, le coût d’achat d’un 
écoproduit est de moins en moins élevé par rapport à un 
produit « classique » (polluant). Surtout l’analyse du coût 
global d’un écoproduit (coût de fabrication + coût d’achat 
+ coût de fonctionnement + coût de recyclage en fin de vie 
+ coût de réparation ou de dépollution) s’avère meilleure.
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1. AcHETER AUTREMEnT (SUITE)

2 > Identifier les écolabels et les logos utiles :
● les deux principaux écolabels déterminent un cahier des charges précis 
pour chaque type :

 
L’Écolabel Européen   
Créé en 1992, l’Ecolabel européen  
est la certification écologique officielle européenne.

La marque NF Environnement   
la marque NF environnement, créée en 1991,  
est la certification écologique officielle française.

● Attention, certains logos correspondent à des auto-déclarations qui 
n’engagent que le fabricant. d’autres symboles possèdent avant tout un rôle 
commercial, mais ne s’appuient pas sur une déclaration environnementale 
précise, claire et vérifiable. renseignez-vous.

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’un téléviseur lCd ayant l’écolabel européen : de 170 € 
(modèle 19 pouces) à 850 € (taille 40 pouces).

• Coût d’achat de mobiliers de jardin en bois exotique – eucalyptus (label 
FsC) : à partir de 50 € la chaise, 70 € le banc, 100 € la table pour 4, 130 € le 
bain de soleil, 150 € le fauteuil.

• Coût d’achat de revêtement amortissant d’aire de jeux en matériaux recyclés : 
de 50 à 115 € / m².

● évitez les produits avec un emballage excessif qui ira directement à la 
poubelle, dont le polystyrène qui contient du chlore. évitez dans la mesure du 
possible tous les conditionnements en portion individuelle.

● remplacez les produits d’accueil en chambre, par des dispensers avec du 
savon écologique.

● encouragez vos fournisseurs à réduire leurs emballages au minimum, et 
à développer une offre d’écoproduits dans leur catalogue.

● Privilégiez les produits locaux, voire bio.

● remplacez les produits jetables ou à usage unique (qui font grossir les 
poubelles), par des équivalents durables, réutilisables ou biodégradables (en 
amidon par exemple). Notamment, évitez les nappes, serviettes et sets de 
table en papier ; les gobelets, couverts et assiettes en plastique.

● utilisez des chiffons en microfibres (économe en eau) plutôt que des 
essuie-tout en papier (cher et polluant). Revalorisez des anciennes nappes 
ou draps en chiffons.

● utilisez des produits lessiviels et d’entretien portant la mention de label 
écologique.

● économisez du temps et des produits en installant une centrale de net-
toyage (cuisine, bloc sanitaire…) et un système de dosage automatique de 
chlore (piscine /espace aquatique).

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’un nettoyant pour vitres : à partir de 9 € le bidon de 5 l.

• Coût d’achat d’un nettoyant multi-usage : à partir de 10 € le bidon de 5 l.

• Coût d’achat d’un liquide pour lave-vaisselle : à partir de 15 € le bidon de 5 l.

• Coût d’achat d’une lessive pour lave-linge : à partir de 26 € le bidon de 5 l.

• Coût d’achat de 6 balles de lavage et 4 battoirs : à partir de 19 €.
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IlS l’OnT fAIT !

Situé dans Paris, le Solar Hôtel se définit comme écologique, économique 
et militant. La nuitée au tarif de 79 € comprend les taxes et le petit-déjeuner. 
Or ce petit-déjeuner est 100 % bio ! Les confitures, viennoiseries, jus de fruit, 
café, thé, pain… sont issus de l’agriculture biologique, et de circuits courts 
lorsque c’est possible. La qualité a un prix raisonnable pour tous.

Environnement 
et biodiversité
1. INSERTION PAySAGèRE ET BIODIVERSITÉ

V
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1. InSERTIOn PAySAGèRE ET BIOdIVERSITÉ

POURqUOI ?

 � Créer un cadre de vie sain, agréable et esthétique pour ses clients 
et salariés.

 � Mettre l’établissement en harmonie visuelle avec ses abords 
immédiats.

 � Personnaliser le site et renforcer son image (de marque).
 � Respecter les réglementations et garantir l’attractivité du territoire.
 � Réaliser des économies sur les produits phytosanitaires.

Les exemples de littoraux défigurés par un urbanisme non 
maîtrisé, et d’établissements touristiques créés au mépris de 
l’architecture et de la nature locale, sont nombreux. 
Pourtant, une bonne insertion permet de préserver le paysage 
local, c’est-à-dire un des éléments d’attractivité touristique du 
territoire. 
En outre, les dimensions visuelles et paysagères sont 
essentielles dans la perception de l’établissement par vos 
clients et vos salariés. Elles contribuent au confort et à 
l’atmosphère ressentie sur le site. 
Enfin, la gestion des espaces verts peut s’avérer 
polluante, par un usage excessif de produits dangereux, 
tandis que des techniques douces et respectueuses 
de l’environnement pourraient être appliquées.

cOMMEnT AGIR ?

1 > En amont de votre projet et avant l’arrivée dans l’établissement :
● entourez-vous des compétences d’un architecte, d’un paysagiste, d’un 
décorateur d’intérieur… Ce professionnel saura vous accompagner, répondre 
à vos questions et définir avec vous vos priorités.

● regroupez les zones bruyantes ensemble (piscine, restaurant, lieu d’ani-
mation, aire de jeux et de sport, bar, discothèque…) afin de préserver les 
hébergements d’éventuelles nuisances sonores.

● si possible, gardez un espace naturel (forêt, taillis…) ou aménagez une 
zone spécifique (jardin potager, jardin fleuri, jardin de senteurs…), afin de 
créer une transition avec le reste de l’établissement d’aspect beaucoup plus 
urbanisé et artificialisé.

● toutefois en camping, optimisez l’occupation du sol pour éviter une trop 
forte densité des emplacements, notamment si des résidences mobiles ou 
HLL sont installés.

● étudiez l’opportunité de créer plusieurs quartiers cohérents, avec une unité 
dans l’aménagement, dans le fleurissement et dans l’offre de prestations 
(raccordements électriques, locatifs…).

● disposez les résidences en évitant les vis-à-vis, la promiscuité et l’aligne-
ment (végétation, quinconce).

● Conformez-vous aux prescriptions locales en matière de pré-enseignes et 
de panneaux routiers (nombre, taille et localisation). Les hôtels et restaurants 
peuvent bénéficier de dérogations, au titre de leur « utilité pour les personnes 
en déplacement » (généralement 4 pré-enseignes, de 1 x 1,5 m maxi, < 5 km 
de l’agglomération). Contactez votre municipalité et les services de l’équipe-
ment. Nettoyez les panneaux.

● Conformez-vous aux règles d’urbanisme, dont le Plu (disponible en mairie), 
et aux éventuelles exigences liées à la proximité d’un monument historique 
(couleur et hauteur des bâtiments…). Prenez connaissance des risques 
naturels (PPR).
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● dans le cas des campings accueillant des emplacements loisirs (rési-
dentiels), élaborez une charte paysagère, pour limiter la personnalisation 
excessive des parcelles par les clients. Cette charte peut définir les règles 
générales d’aménagement et formuler certaines exigences, par exemple 
sur l’âge des résidences mobiles, les terrasses et le mobilier extérieur (dont 
jardinières, auvent et abris), l’habillage du dessous du mobil-home, la liste des 
végétaux acceptés, l’interdiction ou non de nains de jardin, le type d’antenne 
parabolique, la maîtrise des publicités (résidences des voyagistes).

2 > Les abords et l’entrée de l’établissement :
● Marquez les limites de votre établissement pour créer une transition avec 
l’extérieur, par exemple avec un talus végétalisé, avec une haie arbustive ou 
une palissade en matériaux naturels.

● traitez avec goût chaque entrée et sortie de l’établissement, sans oublier 
les voies piétonnes. Colorez ces espaces, avec des fleurs.

● valorisez votre entrée, car c’est la première vision de vos clients sur l’établis-
sement. Par exemple, en la fleurissant, en soulignant le patrimoine local, en 
créant une placette d’entrée, en traitant les panneaux d’information (tarifs…).

● Masquez les parkings et les éléments techniques : cuves, citernes, transfor-
mateurs électrique, poubelles, atelier préfabriqué, zone technique, tracteurs 
et camions, garage mort de caravanes, station d’épuration…

● Adoptez une gestion des déchets qui évite les nuisances visuelles : conte-
neurs dans un local déchet, ne pas surcharger les conteneurs, ne pas laisser 
des sacs poubelle au sol… Veillez à la propreté de l’espace déchets.

● soignez la qualité architecturale des bâtiments, pour respecter le bâti tradi-
tionnel ou, au moins, être en harmonie avec l’environnement. Une architecture 
moderne peut s’adapter au milieu environnant.

● évitez les toitures en matériaux non traditionnels, notamment en fibro-ci-
ment, en éverite, en tôle…

1. InSERTIOn PAySAGèRE  
ET BIOdIVERSITÉ (SUITE)

3 > Au cœur de l’établissement :
● Aménagez des ouvertures visuelles pour mettre en valeur des perspectives 
dans l’établissement ou vers l’extérieur, pour mettre en valeur le paysage et/
ou le patrimoine local.

● Préférez des voies de circulation perméables plutôt que l’asphalte, le bitume, 
le goudron ou le béton, qui imperméabilisent le sol, qui ne le laissent pas res-
pirer et qui génèrent autant d’eaux de pluies à gérer en plus en cas d’averse.

● Pour la construction de bâtiments, privilégiez les matériaux naturels et 
locaux (pierre, bois…).

● étudiez la possibilité de mettre en place une toiture et/ ou des murs végé-
talisés. Outre l’intérêt visuel de ces techniques, elles contribuent à l’isolation 
des bâtiments.

Sur les terrasses, préférez une pergola avec des plantes grimpantes à un 
auvent ou un chapiteau en plastique.

● décorez vos murs (intérieur ou extérieur) avec des fresques, trompe-l’œil 
et des peintures murales.

● Optez pour une signalétique et du mobilier extérieur en bois, ou en pierre 
locale, ou en matériaux recyclés (panneaux, bancs, poubelles, jardinières, 
jeux pour enfants, tables, bains de soleil…).

● Offrez des espaces d’ombrage et plantez des arbres (garder la mobilité des 
résidences mobiles).

● évitez les haies monotones. diversifiez les essences, les couleurs et la 
hauteur des arbustes.

● Colorez et fleurissez l’ensemble du site et des hébergements.
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1. InSERTIOn PAySAGèRE  
ET BIOdIVERSITÉ (SUITE)

à SAVOIR !
• des plantes disposées aux endroits appropriés de votre établissement 
contribuent à réguler le taux d’humidité de l’air intérieur.

• des arbres et des haies plantées côté Nord protègent du vent.

• des arbres à feuilles caduques du côté sud limite l’échauffement par les 
rayons solaires en été.

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’un insecticide « Clac Insecte » à base de produits naturels : 
à partir de 6,25 € le vaporisateur de 400 ml.

• Coût d’achat d’un piège à mouches à base de produits naturels : à partir de 
12,80 € le piège et deux sachets (soit 2 x 10 semaines d’utilisation).

• Coût d’achat d’un sachet de 5 l. d’engrais bio « lou Migou », accepté en 
agriculture bio : à partir de 14 €.

• Coût d’achat d’une boîte de 1,5 kg d’engrais bio universel « CP Jardin » : 
à partir de 7 €.

• Coût d’achat d’un bidon de 2 l. de purin d’ortie « CP Jardin » : à partir de 
13,50 €.

• Coût d’achat d’un sachet de 50 larves de coccinelles européennes (contre 
les pucerons) par harmonia : à partir de 13 €.

• Coût d’achat de 16 bandelettes de larves de chrysopes (contre les pucerons, 
acariens, doryphores, cochenilles) par IF-tech : à partir de 25 €. Prévoir une 
bandelette par m² foliaire à protéger.

• Coût d’achat d’un répulsif solaire contre les taupes et les rongeurs à partir 
de 47 €.

4 > Conduite écologique des espaces verts :
● Plantez de préférence des végétaux adaptés au climat local et à la nature de 
votre sol, notamment des plantes rustiques. définissez avec votre paysagiste 
une palette de végétaux.

● diminuez ou supprimez l’usage de produits phytosanitaires, d’engrais 
chimiques, de fongicides, d’insecticides et de pesticides contenant des 
matières actives dangereuses.

Remplacez-les par des équivalents à base de produits naturels et/ou par des 
techniques culturales qui respectent le milieu.

● vérifiez le dosage des produits et leurs concentrations pour éviter le surdo-
sage, inutile voire polluant.

● Ne traitez pas avant une pluie pour éviter le ressuyage.

● désherbez à la chaleur, avec de l’eau bouillante (issue des cuisines) ou avec 
un désherbeur à flamme. Il ne s’agit pas de brûler les mauvaises herbes, mais 
de perturber leur métabolisme et ainsi les tuer.

● récupérez vos déchets verts et fermentescibles (en cuisine) pour constituer 
votre propre compost.

● valorisez certains déchets verts (branches et écorces broyées no-
tamment…) en mulsh, pour couvrir le sol, le protéger des rayons du soleil 
(garde l’humidité et limite la pousse de mauvaises herbes).

● Adoptez une lutte « biologique » plutôt que « chimique » pour traiter les 
attaques de parasites, la présence d’insectes et de plantes non voulus. 
s’appuyer sur l’existence de prédateurs qui vont réguler les populations de 
ravageurs.

● Préférez l’utilisation de mobilier en bois français et labellisé PeFC, ou en 
bois exotique certifié FsC, garantissant que les forêts sont gérées de manière 
durable.

● Associez certaines plantes dans un même parterre, car elles peuvent 
s’entraider (protection contre certains ravageurs, support, apport d’éléments 
nutritifs…).

● Informez-vous sur toutes les techniques de jardinage et d’entretien des 
espaces verts qui respectent le milieu naturel.
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1. InSERTIOn PAySAGèRE  
ET BIOdIVERSITÉ (SUITE)

IlS l’OnT fAIT !

L’hôtel Westin Paris-Vendôme a installé une ruche sur sa toiture. La 
proximité du jardin des tuileries permet aux abeilles de trouver un espace 
peu pollué, car ce parc urbain est géré de manière écologique. Ainsi, chaque 
année la récolte du miel – avec un apiculteur – devient un moment privilégié, 
et les clients reçoivent un petit pot de miel. L’installation de nouvelles ruches 
est déjà prévue sur le même toit !

En cHIffRES…
• Coût d’une animation pédagogique sur la découverte de la faune et de la 
flore : à partir de 150 € la ½ journée.

• Coût d’achat d’un abri pour hérisson : à partir de 27 € ttC.

• Coût d’achat d’1 nichoir pour bergeronnette : à partir de 31 €.

• Coût d’achat d’un nichoir pour abeilles maçonnes 30 tuyaux : à partir de 
20 €.

• Coût d’achat d’un gîte pour chauves-souris : à partir de 40 €.

• liste des espèces et valorisation des restaurants respectueux des 
poissons et produits de la mer : www.mrgoodfish.fr

Qualité de l’air  
et transports
1. OPTER POUR DES mODES DE TRANSPORT « DOUx »

VI
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1. OPTER POUR dES MOdES  
dE TRAnSPORT “dOUx”

POURqUOI ?

 � Limiter la pollution de l’air et notamment l’émission de gaz à effet de 
serre.

 � Réduire la consommation de carburant et préserver les ressources.
 � Maîtriser les dépenses en carburant.
 � Renforcer l’image environnementale de votre établissement.

Les transports sont l’une des principales causes de 
pollution de l’air et d’émission de gaz à effet de serre 
(34 % des émissions en France en 2007). 94 % des gaz 
à effet de serre relatifs aux transports proviennent du 
trafic routier, 4 % de l’aviation civile, 2 % des transports 
maritimes. La réduction de ces gaz est essentielle 
dans la lutte contre le changement climatique.

En cHIffRES…

0 g. de Co2/km 77 g. de Co2/km 96 g. de Co2/km 172 g. de Co2/km

Vélo, marche, 
tramway, 
métro…

Bus Deux roues 
motorisées Voiture

un automobiliste (un salarié par exemple) qui parcourt tous les jours 20 km 
pour se rendre à son travail dépense, en moyenne, 3 000 € et rejette plus 
d’1,5 tonne de CO2.
sources : www.ademe.fr  
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

cOMMEnT AGIR ?

1 > Avec votre équipe en interne et vos salariés :
● Incitez au co-voiturage. Adaptez les plannings de l’équipe pour faciliter 
les déplacements des salariés habitant dans un même secteur. Au-delà de 
l’intérêt environnemental, cela peut être positif en matière de cohésion de 
l’équipe mais aussi de réduction des coûts liés au déplacement des salariés.

● encouragez l’utilisation de transport en commun en participant financière-
ment à l’abonnement.

● Facilitez le déplacement en vélo ou la marche à pied, d’une part en mettant 
à disposition un garage à vélo, et même quelques outils (pompe, clefs, huile, 
casque…) ; d’autre part en permettant l’accès à un vestiaire et à une douche 
(surtout si le trajet comporte du relief).

● Investissez dans des véhicules « propres » (électriques, GPl…) et bénéfi-
ciez de l’aide financière « bonus écologique ».

● Adoptez un Plan de déplacement entreprises (Pde) avec le soutien tech-
nique & financier de l’AdeMe.
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1. OPTER POUR dES MOdES  
dE TRAnSPORT “dOUx” (SUITE)

à SAVOIR !
Pensez au covoiturage. Quelques sites utiles :

www.123envoiture.com

www.covoiturage.fr

www.allostop.net

www.bougezautrement.gouv.fr

www.ademe.fr

2 > Avec vos clients :
● Indiquez l’accès à votre établissement par les transports en commun sur le 
site web et la brochure.

● Incitez vos clients à rejoindre l’établissement en transport collectif ou à vélo. 
Soit en leur offrant une remise ou un apéritif, soit en négociant avec un ou 
plusieurs transporteurs un tarif préférentiel.

● Proposez une sortie originale via un partenariat avec les taxi-vélos.

● Proposez à vos clients d’aller les chercher à la gare la plus proche.

● Mettez à disposition de vos clients les horaires et des informations sur les 
transports en commun sur votre territoire, sur les pistes cyclables, et sur les 
sentiers de randonnées (cartes, topo-guide…).

● Offrez une promotion ou un cadeau aux clients qui utilisent un moyen de 
transport doux pendant leur séjour pour découvrir le territoire (vélo, scooter 
électrique…).

● Aménagez un quartier piéton pour les hébergements locatifs de votre 
camping. les voitures restent sur un parking proche. Cela améliore le confort 
acoustique du lieu et la sécurité pour les enfants.

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’un râtelier pour cycle (parc à vélo en acier galvanisé) 5 places : à partir de 75 € ttC.

• Coût d’achat d’un vélo adulte vtC : prévoir environ 200 € ttC

• Coût d’achat d’un tricycle : à partir de 650 €

• Coût d’achat d’un scooter électrique : à partir de 1 500 € ttC

• Coût d’achat d’un vélo à assistance électrique adulte : à partir de 600 € ttC.

• Coût d’achat d’une voiturette électrique (véhicule nu) autorisé sur la route : à partir de 11 500 € ttC 
le modèle e2 (deux places), et 12 000 € ttC le modèle es (petit utilitaire).

3 > Avec vos fournisseurs :
● demandez aux livreurs de couper le moteur le temps de décharger la 
marchandise.

● regroupez plusieurs de vos achats en un seul trajet.

● Achetez en grande quantité et stockez les matières et denrées non 
périssables.

● Incitez vos fournisseurs à adopter des modes de transports moins polluants 
(véhicule électrique, GPL, biocarburant, gaz naturel…). Demandez-leur de 
compenser leurs émissions de CO2.

● sélectionnez les marchandises et les fournisseurs locaux, ceux qui par-
courent le moins de km.

4 > Mettre en place un programme de compensation de Co2 :
● d’abord informez vos clients et votre équipe, par exemple en calculant 
leurs émissions de CO2, avec un moteur de calcul sur votre site Internet ou 
directement sur la facture (cf. www.ademe.fr) et incitez les à compenser leurs 
émissions de CO2.

● sinon, déterminez vos propres actions de captage de CO2 (par exemple 
par la plantation d’arbres…).

● enfin, un don à une association d’intérêt général peut ouvrir droit à une 
réduction d’impôts correspondant à 66 % du montant versé. Ainsi, un don de 
100 € coûte seulement 34 € au donneur !
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1. OPTER POUR dES MOdES  
dE TRAnSPORT "dOUx” (SUITE)

Management 
environnemental
1. SENSIBILISER LES CLIENTS 

ET VALORISER LA NATURE 

2. ImPLIQUER ET mOBILISER SON ÉQUIPE

VII

IlS l’OnT fAIT !

M. Corre, hôtel de La Pointe Saint Mathieu (29), propose deux vélos 
électriques ainsi qu’une carriole, pour permettre à ses clients de découvrir le 
littoral breton sans trop d’effort et sans impact sur la nature.

M. Cibert, hôtel La Peyrouse (44), facilite l’achat de tickets de bus et tramway 
de la ville, à la réception.
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1. SEnSIBIlISER lES clIEnTS ET VAlORISER 
lA nATURE

POURqUOI ?

 � Inciter les clients à participer aux gestes en faveur de 
l’environnement.

 � Permettre aux clients de connaître, pour agir en conscience.
 � Contribuer à l’image environnementale de votre établissement.
 � Responsabiliser pour économiser l’eau et l’énergie, pour trier les 
déchets.

Un grand nombre de bonnes pratiques environnementales 
dans un établissement touristique dépend de la participation 
des clients. Par exemple le tri des déchets, l’extinction des 
lumières ou des robinets d’eau… Dès lors, la mobilisation et 
la participation des clients autour de certains gestes sont 
essentielles. 
En aucun cas, l’établissement ne peut exiger des 
clients certains gestes ni en interdire d’autres. Toute 
« contrainte » serait mal vécue par les clients. Il faut faire 
preuve de pédagogie pour inciter et non imposer.

cOMMEnT AGIR ?

1 > Informer par un affichage judicieux :
Pour transmettre un message à vos clients, dans la mesure du possible, pri-
vilégiez le contact direct, de manière orale, posée et souriante. Toutefois, 
il n’est pas toujours possible de rencontrer personnellement chaque client. 
Aussi, l’affichage d’informations précises et ciblées permet de les toucher 
avec efficacité.

● disposez une/des affichette(s) d’information, notamment pour inciter les 
clients à :

► garder leurs serviettes de bain ou leurs draps une nuit de plus.
> Où ? chambre, salle de bain, locatif.

► éteindre les lumières qu’ils n’utilisent pas.
> Où ? chambre, locatif, (dont veilleuses de nuit sur les terrasses), bloc sani-
taire, salle de réunion, espaces communs.

► couper le chauffage (ou la clim) lorsque la porte ou les fenêtres sont 
ouvertes, fermer la porte en hiver.
> Où ? chambres, réception, locatif, salle de réunion, espaces communs.

► éviter le gaspillage d’eau dans les salles de bain et les toilettes.
> Où ? chambre, locatif, bloc sanitaire, toilettes des espaces communs et du 
restaurant, robinets extérieurs.

► ne pas fumer même dans les espaces « privés » (chambres, résidences 
mobiles, HLL…). Copiez et découpez le logo « interdiction de fumer » pour le 
placer aux endroits clés.

► jeter les déchets dans une poubelle plutôt que dans les toilettes, sous 
peine de boucher l’évacuation ou de perturber la station d’épuration.
> Où ? chambre, locatif, bloc sanitaire, toilettes des espaces communs et du 
restaurant.



94 95

1. SEnSIBIlISER lES clIEnTS ET VAlORISER 
lA nATURE (SUITE)

● veillez à une formulation positive (un geste pour l’environnement et non 
une contrainte contre le confort du client). Argumentez et expliquez l’intérêt 
de tel ou tel geste, donnez des exemples (30 l. d’eau peuvent s’écouler le 
temps de se brosser les dents, un robinet qui fuit c’est 15 000 l. par an, avec 
27 bouteilles en plastique on fabrique 1 pull polaire…). Le message peut être 
pédagogique.

● rédigez et affichez près de la réception la Politique Environnementale ou 
charte d’engagement de votre site. Il s’agit de lister les 5 à 10 engagements 
concrets et mesurables de l’établissement en faveur de l’environnement.

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’une affichette avec un message et un graphisme personnalisé, plastifiée : à partir de 
200 € les 50 affichettes.

● valorisez les qualités environnementales de votre territoire : en mettant 
à disposition des guides de visite ou dépliants.

● Ajoutez des questions relatives à la gestion environnementale de votre 
établissement, dans le cadre de votre enquête de satisfaction. Installez une 
boîte à idées vertes, près de la réception.

2 > optimiser la participation des clients au tri des déchets :
● Lors de l’accueil du client et de la présentation orale de l’établissement, 
indiquez vos engagements en faveur de l’environnement, dont le tri sélectif, 
et l’implication du client dans le geste de tri.

● Remettez aux clients un contenant ou installez une poubelle spécifique 
dans la chambre (ou le couloir commun), afin de permettre aux clients de trier 
leurs déchets dès leur hébergement.

● Précisez les déchets à trier dans les recyclables et ceux dans les ordures 
ménagères (mémo du tri), dans le dépliant d’accueil remis à l’arrivée du client, 
par affichage dans les chambres ou sur site.

● Localisez clairement le(s) point(s) de dépôt et de tri des déchets sur le plan 
du site, remis aux clients ou affiché (dans les sanitaires, dans les locatifs), 
avec un logo par exemple.

● sur les poubelles ou sur l’aire de tri des déchets, affichez en plusieurs 
langues « recyclable » et « Ordures ménagères » pour éviter toutes confu-
sions entre les conteneurs.

● Adoptez un code couleur et/ou des pictogrammes sur les équipements 
et sur l’espace déchets : par exemple jaune pour les recyclables, noir pour les 
ordures ménagères, vert pour le verre…

● Pour les clients résidentiels, réalisez une note d’information et organisez 
une réunion, pour présenter les nouvelles mesures et les modalités pratiques 
en matière de gestion des déchets sur votre camping. Soulignez l’intérêt du 
tri pour l’environnement et le bénéfice pour le calme du terrain.

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’un jeu de plateau ou de cartes sur la nature, pour tous les âges : de 7,5 à 38 €.

• Coût d’achat d’un jeu de construction avec des plaquettes en pin : 45 € le baril de 200 plaquettes.

• Coût d’organisation d’un spectacle de débat théâtral – tous publics – durée 2h. : prévoir 1 700 à 
2000 € environ.

● Facilitez la découverte du territoire, en mettant à disposition des guides de 
visites et de randonnée, en proposant des topo-guides et une carte présentant 
les sentiers, en identifiant les accompagnateurs et naturalistes qui peuvent 
encadrer des groupes pour des balades.

IlS l’OnT fAIT !

Afin de motiver ses clients, la chaîne belge Martin’s Hotels leur propose 
d’adopter des gestes écologiques, simples et pratiques, sans obligation de 
participation. Ces actions permettent de gagner des points Éco-Bons qui 
peuvent être convertis en chèques-cadeaux au sein du réseau. Les Éco-Bons 
sont cumulables entre établissements.

M. Dallet du camping municipal Le Rayonnement (17) organise en saison, 
chaque semaine, un pot d’accueil pour présenter les activités et le territoire. 
Depuis 2010, c’est un pot sans déchets qui est organisé : avec des tables en 
bon état et sans nappes, des bouteilles en verre consignées, et surtout sans 
gobelets plastiques : les clients sont invités à venir avec leur verre ! Cela 
fonctionne bien, les clients jouent le jeu. Et c’est l’occasion de parler de la 
démarche environnementale du terrain et de la commune.
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1. SEnSIBIlISER lES clIEnTS ET VAlORISER 
lA nATURE (SUITE)

2. IMPlIqUER ET MOBIlISER SOn ÉqUIPE

à SAVOIR !
liste non exhaustive de site web à destination des animateurs et des salariés :

• le réseau national école & Nature : www.ecole-et-nature.org
Tél. 04 67 06 18 70

• le Centre de ressources sur le développement durable  
en Nord - Pas de Calais : www.cerdd.org - Tél. 03 21 08 52 40
• la Maison régionale de l’environnement et des solidarités  
du Nord - Pas de Calais : 
www.mres-asso.org - Tél. 03 20 52 12 02

• un centre d’information et base de données sur les outils pédagogiques 
liés à l’environnement en France et en Belgique : www.envirodoc.org  
Tél. 03 20 52 12 02

• le portail Internet sur l’éducation à l’environnement en France :  
www.grainepaysdunord.fr

POURqUOI ?

 � Faire participer les collaborateurs au développement durable du 
site.

 � Permettre aux équipes de comprendre pourquoi et comment agir en 
faveur de l’environnement (ici et chez eux).

 � Contribuer à l’image environnementale de votre établissement.
 � optimiser les économies d’eau, d’énergie, et le tri des déchets en 
responsabilisant et en valorisant les équipes.

 � Renforcer la satisfaction des employés en travaillant dans un 
établissement citoyen, porteur de valeurs positives.

 � Développer une culture commune, facteur de cohésion et de 
fidélisation.

L’environnement, c’est l’affaire de tous… mais surtout de 
chacun ! Seul ou en équipe – selon la taille de l’établissement– 
tout le monde est concerné. Saisonniers et permanents, 
chacun peut agir en faveur de l’environnement. Ainsi, à 
son poste de travail chaque employé peut contribuer à la 
dynamique de l’ensemble de la structure. La réussite dans 
la durée d’une démarche environnementale dépend de 
l’implication de l’ensemble du personnel. 
Si la direction a un rôle de modèle envers les 
employés, toute l’équipe a également un devoir 
d’exemplarité envers les clients. Ces derniers sont 
particulièrement attentifs à la cohérence d’une démarche 
environnementale dans l’ensemble de l’établissement.
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2. IMPlIqUER ET MOBIlISER SOn ÉqUIPE (SUITE)

cOMMEnT AGIR ?

1 > Communiquer en interne :
Il est important de communiquer régulièrement avec ses équipes afin de les 
sensibiliser aux principes du développement durable appliqués à l’hôtellerie-
restauration, mais aussi pour partager les résultats (positifs ou négatifs) des 
actions engagées. Plusieurs outils complémentaires sont utilisables :

● des aide-mémoire « gestes à adopter », à afficher aux points stratégiques : 
vestiaires du personnel, postes de travail en cuisine, à la réception, atelier 
technique, dans les véhicules…

● une copie de la politique environnementale ou charte d’engagement de 
l’établissement à afficher dans le vestiaire ou un espace interne et rendre 
accessible le plan d’action interne. La politique environnementale est une 
décision de la direction, qui sera d’autant mieux acceptée qu’elle aura été 
élaborée avec l’équipe.

● un guide des procédures, pour chaque type de poste, rappelant (entre 
autres) les gestes et bonnes pratiques environnementales, et en expliquant 
les raisons de ceux-ci.

● des briefings d’équipe, rapides et périodiques, pour faire le point sur des 
actions en particulier, pour échanger sur les tâches à effectuer, pour proposer 
de nouvelles actions à la direction…

● l’idée environnementale ou le geste écologique de la semaine peuvent être 
déterminés en groupe.

● une réunion d’information en début de saison pour expliquer l’ensemble de 
la politique environnementale, les objectifs de l’année et les indicateurs de 
suivi, puis pour identifier les personnes motivées et répartir les responsabilités 
sur les principales mesures environnementales.

● des formations ciblées (tri des déchets, recherche de fuites, utilisation des 
produits d’entretien, espaces verts, animation nature…) pourraient être propo-
sées régulièrement. des stages existent et sont finançables par la formation 
professionnelle continue ou par d’autres moyens (dIF).

● des réunions d’échange et de débat sont à prévoir, une conférence ou une 
intervention, de manière régulière ou exceptionnelle, sur des thèmes différents 
sont d’excellents moyens de sensibiliser / motiver son personnel. la présence 
d’un intervenant extérieur, spécialiste de la question est souvent un « plus ».

● Précisez les résultats accomplis, en utilisant des termes explicites : kg de 
gaz à effet de serre évités, nombre de barils de pétrole économisés, poids de 
la réduction papier utilisé, poids du tri…

● Pensez à apporter une attention particulière au personnel saisonnier. 
Certains établissements font un « parrainage » pour permettre une bonne 
prise du poste.

2 > Impliquer et responsabiliser :
Il est impor tant de faire sentir à toute l’équipe (et donc indirecte-
ment aux clients) que l’environnement est au cœur des préoccupa-
tions de l’établissement et que sa préservation repose sur chacun.  
Pour susciter l’implication :

► placez une boîte à idées, ouvrez-la chaque semaine, mettez en œuvre 
les idées pertinentes.

► proposez des challenges ludiques et collectifs : réduire la consomma-
tion d’eau ou d’énergie par nuitée d’un mois sur l’autre, augmenter le taux 
de déchets triés…

► organisez un groupe de travail interne, avec les employés volontaires, 
pour traiter certains thèmes ou sujets précis (communication interne, 
négocier de nouveaux équipements…).

De plus en plus d’hôtels ou de campings instaurent des Comités Verts ou des 
éco-ambassadeurs, avec des employés de différents services.

► écoutez les collaborateurs, car bien souvent d’excellentes idées 
viennent de ceux qui sont face à des “impacts environnementaux” dans 
le quotidien de leur travail.

► répartissez la responsabilité de la mise en œuvre des actions environ-
nementales. Certaines peuvent être confiées à un chef de service voire à 
un employé en particulier.

► valorisez les membres de l’équipe qui agissent pour l’environnement à 
titre professionnel ou privé.
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2. IMPlIqUER ET MOBIlISER SOn ÉqUIPE (SUITE)

3 > Donner les moyens :
Adopter de bonnes pratiques nécessite quelques nouveaux outils et parfois 
un changement d’organisation.

Il s’agit ici de faciliter les écogestes. Voici quelques exemples issus d’héber-
gements touristiques français :

● Installation de poubelles compartimentées pour faciliter le tri à la réception 
et dans le bureau.

● Adaptation du chariot de l’équipe de nettoyage, pour trier les déchets. 
Utilisation de gobelets pour bien doser.

● sélection d’appareils consommant peu, se mettant en veille et branchés sur 
une multiprise avec interrupteur.

● Création de fiches pratiques (ou d’un cahier spécial) pour relever et analyser 
les compteurs d’eau ou d’énergie, pour évaluer le volume de déchets, pour 
recenser les écoproduits choisis…

● Changement des équipements ou des procédures. Installation d’interrup-
teurs à carte et ou de thermostats pour facilement éteindre la lumière ou 
régler la température.

L’échange et la discussion en interne sont utiles pour déterminer (en fonction 
de chaque individu) les outils et l’organisation qui seront les plus efficaces et 
les plus respectueux de l’environnement

En cHIffRES…
• Coût d’achat d’un nettoyeur à vapeur, modèle POlt I MONdIAl v4500 : 3 250 € (d’autres modèles 
existent).

• Coût d’achat d’un chariot de lavage, avec tri des déchets, à partir de 150 €.

4 > Inciter à des comportements plus durables
● Offrir la possibilité de trier dans l’établissement certains déchets : piles, 
matériel informatique par exemple.

● développer le covoiturage entre employés en adaptant leurs horaires, prêter 
des vélos, prendre en charge les frais de transport publics…

● Pour les repas entre collaborateurs, privilégier des produits locaux, de 
saison et / ou biologiques.

● Favoriser la visite de sites naturels et la connaissance du territoire (en 
particulier pour les réceptionnistes et concierges), lister dans un carnet les 
restaurants bio, les taxis écologiques…

● visiter la déchetterie, le centre de traitement des déchets vers lequel vont 
ceux de l’établissement, pour connaître les contraintes du tri et mieux sensi-
biliser les collaborateurs aux consignes de tri.

● Contactez le Parc naturel régional dans lequel vous êtes situé, pour 
connaître le programme des animations et des débats auxquels vous pourriez 
assister pour vous informer, voire pour témoigner de vos bonnes pratiques. 
Les collaborateurs doivent se sentir soutenus et valorisés dans leurs efforts 
environnementaux. Certains hôtels proposent des primes (en fonction des 
économies d’eau ou d’énergie réalisées…) ou des récompenses périodiques 
(vélo, « panier bio », abonnement à une revue verte, livre, DVD…).

à SAVOIR !
• les principaux freins au changement, rencontrés dans les hôtels, restaurants 
ou campings qui s’engagent dans une démarche environnementale, sont :

► le poids des habitudes : « Pourquoi changer ? »

► l’incompréhension : « A quoi ça sert ? »

► l’extériorité : « Cela ne me concerne pas / les industriels ou l’état 
d’abord / Pourquoi pas lui ? »

► la remise en cause / la modification des repères 
« mon travail avant n’était pas bon ? ».
► Les enjeux de pouvoir et de reconnaissance.

mieux cerner ces limites permet d’éviter certains écueils.



102 103

2. IMPlIqUER ET MOBIlISER SOn ÉqUIPE (SUITE)

IlS l’OnT fAIT !

Camping Le Verdoyer (24) : Floris Ausems, directeur de l’établissement, 
explique que « lorsque notre camping s’est engagé dans une démarche envi-
ronnementale [La Clef Verte] c’est toute l’équipe qui s’est sentie concernée. 
Nous en discutions souvent entre nous le midi alors nous nous sommes orga-
nisés pour mettre en œuvre des actions sur le tri des déchets, les économies 
d’eau et d’énergie. À l’occasion d’une réorganisation interne, un membre de 
l’équipe a été nommé responsable environnemental et s’occupe du suivi et 
de l’animation de la démarche. »

Camping Holiday Green (83) : M. Damia : « Nous avons évoqué notre 
politique environnementale dès le recrutement et pris en compte l’intérêt 
des candidats. Nous n’avons pas été déçus car les idées originales de nos 
animateurs ont eu un excellent impact auprès de notre clientèle. »

Hôtel La Pérouse (44) : M. Gilles Cibert, gérant de l’établissement, a décidé 
de remettre à tous les salariés une « prime DD » en fin d’année. Il s’agit de 
reverser une part des économies réalisées sur des postes de dépenses 
clairement identifiés et qui concernent tous les emplois de l’hôtel. Notamment 
sur la facture d’eau, d’énergie, et le nettoyage du linge.

Mme Colette Perrin-Terrin Ferrari, gouvernante générale du Sofitel Arc de 
Triomphe (75) a convaincu la direction de l’hôtel de s’équiper d’un nettoyeur 
vapeur et de l’adapter aux besoins des femmes de chambre.

Les CCI Nord de France proposent un pré-diagnostic environnemental. 
Conçu pour les professionnels du tourisme, il vous permet de réaliser 
une première analyse gratuite. l’objectif est de vous aider à identifier 

des postes de réduction des coûts et de proposer des solutions et un plan 
d’actions concrètes et mesurables. Pour plus d’informations, contactez votre 
conseiller CCI :

Julie MARSOL
j.marsol@artois.cci.fr
Tél. 03 21 23 84 70
www.artois.cci.fr

Nadine DENIELE
nadine.deniele@cotedopale.cci.fr
Tél. 03 21 46 00 16
www.cotedopale.cci.fr

Joselyne SOUILLÉ
j.souille@grandhainaut.cci.fr
Tél. 03 27 513 185
www.grandhainaut.cci.fr

Karine RÉGNIER
k.regnier@grand-lille.cci.fr
Tél. 03 20 63 77 69
www.grand-lille.cci.fr

Sandra SELLITTO
tourisme@norddefrance.cci.fr
Tél. 03 20 63 79 34
www.norddefrance.cci.fr

VOUS SOUHAITEz AllER PlUS lOIn ?
n’HÉSITEz PAS à cOnTAcTER VOTRE cOnSEIllER

document réalisé par les CCI Nord de France, avec l’appui de François-tourisme-Consultants, 
tél. 05 53 54 49 00, et la participation du réseau régional mission environnement Contact : Ariane 
duMAs, CCI de région Nord de France, tél. 03 20 63 68 08.
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