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avant-propos

Le tourisme est 
une composante 
incontournable de 
l’économie de nos régions 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse, d’autant 

plus qu’il est, de nos jours, un des rares 
secteurs créateurs d’emplois. 
Aussi, assurer à long terme le 
développement de cette activité impose 
aux professionnels d’être vigilants. 

Il leur faut à la fois répondre aux attentes des tour-opérateurs 
et des consommateurs, prendre garde à la préservation des sites 
et des ressources naturelles, fonds de commerce de l’activité 
touristique, le tout sans perdre de vue une bonne gestion de 
leurs entreprises, hôtels, restaurants, campings, résidences de 
tourisme, centres d’accueil de loisirs…
Certaines destinations touristiques concurrentes de Provence-
Alpes-côte d’Azur et de Corse, intègrent déjà la notion d’en-
vironnement dans leur politique de gestion : préservation des 
ressources naturelles comme l’eau, économies d’énergie, gestion 
des déchets et intégration paysagère notamment.

Pour guider les professionnels et les soutenir dans les démarches 
environnementales, les Chambres de commerce et d’industrie 
de Provence Alpes Côte d‘Azur Corse ont élaboré le projet de 
les sensibiliser sur ces enjeux, de les conseiller et de les former 
sur les mesures à prendre au sein de leurs établissements. Elles 
se sont appuyées sur les compétences complémentaires de leurs 
partenaires institutionnels, la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et la délégation régionale de l’Ademe, l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

La réalisation de ce manuel de gestion environnementale fait 
partie de la panoplie des outils proposés. Conçu sur la base 
d’informations techniques thématiques et pratiques, il a pour 
but de faciliter la prise en compte de l’environnement dans 
chacune des tâches et chacun des métiers de l’hôtellerie, de 
la restauration et de l’hôtellerie de plein air.

Faites-en usage et ayez le réfl exe “ Écoguide ”, car prendre 
l’initiative de l’environnement aujourd’hui, c’est édifi er le 
développement social, humain et économique de demain.

Dominique POGGI 

Président de la Chambre régionale de commerce et d ’ industrie 
Provence Alpes Côte d’Azur Corse

Ayez le réfl exe “Écoguide”
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Il ne s’agit pas de croire, ou de 
continuer à croire à une quelconque 
démarche idéologique, mais bien 
de s’inscrire dans une logique de 
sauvegarde du fondement même du 
tourisme : accueillir en respectant, en 
préservant et en protégeant la beauté 
naturelle de nos sites et les valeurs 
culturelles de notre patrimoine.

Jean-Pierre GHIRIBELLI 

Président de la Commission tourisme de la Chambre régionale 
de commerce et d ’ industrie Provence Alpes Côte d’Azur Corse

Pour les activités touristiques, 
l’environnement n’est pas seulement 
une question de conviction, c’est une 
question de bon sens économique et de 
compétitivité des entreprises. Rester 
en retrait de ces démarches pourra 
rapidement s’avérer préjudiciable vis à 
vis de la concurrence et de l’évolution 
des marchés.

Jacques LOISEAU 

Président de la Commission environnement de la Chambre régionale 
de commerce et d’industrie Provence Alpes Côte d’Azur Corse
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“

Guide de l’utilisateur
> A quoi sert cet Écoguide ?
Cet ouvrage est un manuel de gestion environnementale. 
Il présente : 
 La méthode à suivre pour démarrer, mettre en œuvre et 
pérenniser une démarche environnementale dans un hôtel, 
un restaurant, un camping, une résidence de tourisme ou 
une structure d’accueil touristique en général.
 Les actions possibles, les gestes simples, les conseils 
et les exemples pour mieux préserver l’environnement, 
tout en faisant des économies, en motivant son équipe et 
en améliorant la satisfaction de sa clientèle.

> A qui est destiné cet Écoguide ?
Il est d’abord destiné au chef d’établissement. Cet ouvrage a 
aussi été conçu pour circuler et être utilisé par les diff érentes 
équipes de l’établissement : cuisine, étages, maintenance…
Chaque membre de l’entreprise y trouvera les ac-
tions qu’il peut mener dans sa propre activité : les 
conseils et préconisations sont ciblés. 
Le chef d’établissement pourra “ distribuer ” les diff érentes 
parties aux personnes concernées, ce qui facilitera la diff usion 
des informations (et des bonnes pratiques à appliquer) au sein 
des équipes.

> Que contient cet Écoguide ?
Dans chacune de ces parties vous trouverez des réponses aux 
questions suivantes :
Partie I 

LES ENJEUX
Pourquoi est-il aujourd’hui important d’adopter une démarche 
visant à préserver et valoriser l’environnement ?
Partie II 

LA DÉMARCHE DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE 
Comment s’organise cette démarche ? 
Comment évaluer les progrès accomplis ?
Partie III 

LES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 
DANS L’ENTREPRISE 
Que puis-je faire concrètement dans mon entreprise ?
Partie IV 

LA VALORISATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA DÉMARCHE
Comment doper l’image de son entreprise grâce à ses ini-
tiatives environnementales ? Que faire “ en dehors ” de son 
établissement, sur son territoire ?
Partie V 

CONTACTS UTILES 
Quels sont les sources d’information utiles et les organismes 
compétents ?

Signifi cation des pictogrammes

Des exemples variés parfois astucieux pour 
enrichir son plan d’actions.

Exemples concrets d’actions environnementales 
générant des économies.

Points sur lesquels une attention très particulière 
devra être portée.

Synthèse des exigences légales et informations 
générales d’ordre réglementaire en rapport avec 
la préservation de l’environnement.

Des informations pour mieux s’y retrouver : 
des défi nitions, des contacts utiles, des sources 
d’approfondissement.

Des professionnels nous font partager leur 
expérience.

> Comment s’y retrouver entre hôtel, 
restaurant, camping et résidence ?
En matière de gestion environnementale il apparaît plus 
de points communs que de diff érences entre ces 
entreprises. Cependant, les spécifi cités environnementales 
du camping et des résidences de tourisme ont fait l’objet de 
chapitres complémentaires.

> Comment utiliser l’Écoguide ?
 “ J’ai décidé de travailler sur deux domaines prioritaires, 
l’énergie et le paysage. ”
Pour chaque service, métier ou activité, les conseils et idées 
d’actions sont regroupés par domaine. Il suffi  t de consulter les 
rubriques “ énergie ” et “ paysage ” où vous puiserez les éléments 
pour construire votre plan d’actions  environnemental.

 Gestion des petits déjeuners dans un hôtel sans 
restaurant 
Consulter les parties “S  ” 

 et “É”.
 Nettoyage des sanitaires de campings 
 et des résidences mobiles 

Consulter la partie “É  C”.
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7 bonnes raisons d’engager des initiatives 
en faveur de l’environnement dans son 
établissement :
1. Réduire ses coûts d’exploitation
 et mieux maîtriser ses charges
En s’eff orçant de réduire ses consommations de ressources 
naturelles, d’eau et d’énergie, en réduisant ses déchets, par 
exemple.
2. Améliorer la satisfaction de ses clients
L’environnement fi gure parmi les facteurs de satisfaction 
importants de la clientèle. 
3. Doper l ’image de l ’entreprise auprès de la clientèle
La gestion environnementale permet de gagner des points 
supplémentaires dans la considération et la reconnaissance 
des clients.
4. Mobiliser son personnel autour d’un projet 

nouveau et fédérateur
L’expérience l’a montré : l’environnement intéresse les 
salariés. Tous sont prêts à contribuer à la préservation de 
l’environnement et s’estiment plutôt fi ers de travailler dans 
une entreprise plus citoyenne. Projet d’entreprise motivant, 
la démarche environnementale peut également contribuer à 
fi déliser le personnel. 
5. Anticiper l ’application de la réglementation
 environnementale 
Ne vaut-il pas mieux s’assurer volontairement que son entre-
prise est bien conforme à la réglementation sur la protection 
de l’environnement ?
6. Préserver l ’une des forces d’attraction importante 

des territoires touristiques
La richesse du patrimoine naturel, la qualité de vie et la beauté 
des paysages sont des atouts majeurs pour le tourisme en Pro-
vence Alpes Côte d’Azur Corse.
7. Se démarquer par rapport aux entreprises 
 et destinations concurrentes
Disposer d’un environnement exceptionnel est un atout mais 
montrer que l’on est actif dans sa protection est une attitude 
nouvelle que peu d’entreprises et de territoires touristiques 
ont adoptée.

Les attentes environnementales des 
clientèles en trois tendances
 Qualité et esthétique du cadre de vie : exigence 
de propreté des lieux et des espaces, grande sensibilité aux 
nuisances visuelles.
 Bien-être et santé : hypersensibilité négative à tout ce 
qui nuit au bien-être (bruit, mauvaises odeurs, pollutions 
visibles, mauvaise qualité des eaux de baignade…), sensibilité 
alimentaire (mode de production, terroirs…).
 Naturalité : envie de contact avec la nature, intérêt pour ce 
ou ceux qui accompagnent et expliquent la nature, sensibilité 
aux conditions d’accessibilité au milieu naturel.

Le tourisme et l’environnement en région 
Provence Alpes Côte d’Azur Corse : 
opportunités et contraintes
Provence Alpes Côte d’Azur Corse est une région aux grandes 
richesses environnementales mais soumise à de fortes pressions. 
Dans quelques domaines, le territoire régional montre des 
faiblesses par rapport à la moyenne nationale. En réponse à 
cette situation, les programmes des pouvoirs publics off rent 
des opportunités pour les professionnels du tourisme (dans les 
domaines des déchets, de l’énergie et de la qualité de l’air, des 
transports et du paysage notamment.)
Pour en savoir plus : “ État des lieux territorial ”, opération Tourisme 

& environnement “ En vie environnement ”, FTC, TEC pour CRCI 

PACAC, 2003. 

Contact : CRCI PACAC (http://www.pacac.cci.fr).

Les exigences environnementales des voyagistes 

vis-à-vis des réceptifs se multiplient et se renforcent 

régulièrement.

Les enjeux

“
Une enquête menée en Allemagne par le Cercle d’études 
pour le tourisme et le développement a révélé que : 
• Pour 79% des personnes interrogées “ une nature et un 
environnement intacts sur le lieu de séjour sont très impor-

tants pour la satisfaction personnelle en termes de vacances ”.
• Pour 74% “ les lieux de vacances qui ont perdu leur caractère 
originel à cause de constructions sauvages ont un eff et repous-
sant ”. 
M. MUESELER – directeur de l ’Environnement du voyagiste allemand 
LTU Touristik.
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La démarche 
  

Passer à l’action en matière d’environnement demande un minimum de méthode. Une telle 
démarche est un projet collectif qui doit mobiliser le personnel et impliquer les partenaires de 
l’entreprise. Son effi cacité peut être améliorée en sollicitant le soutien de différents organismes 
et en suivant, grâce à des indicateurs, l’évolution de la situation environnementale.

Un cercle vertueux 
Faire évoluer son entreprise vers un plus grand respect de l’en-
vironnement nécessite de suivre une certaine méthode, quelle 
que soit l’envergure que l’on compte donner à sa démarche et 
quelle que soit la taille de son établissement. Cette méthode 
est un gage de réussite et de pérennisation de la démarche 
environnementale. 

Bien entendu rien ne sert d’aller trop vite, il n’y a pas de 
rythme imposé pour passer d’une étape à l’autre, adaptez 
“votre démarche” au temps dont vous et vos collaborateurs 
permanents et saisonniers disposez. 
Le schéma ci-dessous illustre les quatre grandes étapes d’une 
démarche environnementale :

1 ETAPE : 

MOBILISER SON EQUIPE

Comment bien démarrer sa démarche 
environnementale ?
Le chef d’établissement doit montrer clairement son engage-
ment à toute son équipe. Il est le véritable élément moteur de 
la démarche : il la lance, la dirige et impulse une dynamique 
nouvelle à son entreprise. Il recueille dès le début l’avis de ses 
collaborateurs sur le projet et les premières idées “ vertes ”.
Chaque membre de l’équipe doit savoir que ce projet démarre 
et en comprendre le déroulement.
 Organiser une première réunion avec toute l’équipe visant 
à présenter l’intérêt de la démarche (pour l’entreprise, 
l’environnement, la satisfaction de la clientèle) et son dé-
roulement.
 Créer un “ comité environnement ” autour du chef 
d’établissement, avec un représentant de chaque service 
(nommés “ correspondants environnement ”). 
 Nommer un “ animateur environnement ” interne à 
l’entreprise si la taille de l’entreprise le permet. Sa mission : 
mettre en œuvre et coordonner la démarche. Son profi l : il 
n’y a pas de véritable exigence (restauration, administration, 
entretien…). Le plus important est qu’il ou elle soit volon-
taire.
 Possibilité d’y associer, en saison, les nouveaux eff ectifs. 

1ERE ETAPE
MOBILISER SON ÉQUIPE

Informer et motiver le personnel
Identifi er un animateur environnement

Créer un “comité environnement”

2E ETAPE
PLANIFIER

Dresser un état des lieux
Fixer des objectifs

Préparer un plan d’actions

3E ETAPE
AGIR

Etablir (si besoin) des plans d’action personnalisés
Suivre l’avancement des actions

Accompagner, soutenir, sensibiliser

4E ETAPE
EVALUER

Mesurer les résultats
Communiquer les résultats
Récompenser et valoriser
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2 ETAPE : 

PLANIFIER

Dresser 
l’état des lieux 
Il s’agit de connaître la situation environnementale de départ, 
de prendre en quelque sorte une photographie instantanée de 
l’entreprise.
Pourquoi dresser un état des lieux ?
 Pour connaître les points forts et les points faibles de l’en-
treprise.
 Pour connaître la situation par rapport à la réglementation 
environnementale.
 Pour identifi er les domaines à améliorer en priorité. 
 Pour savoir tout simplement par où commencer car le champ 
des actions possibles peut être vaste.

Comment dresser un état des lieux ?
 Remplir le quizz d’auto-évaluation (voir page 10).
 Solliciter un intervenant spécialisé (voir page 14). Il portera 
un regard neuf et averti sur votre entreprise.
 Impliquer toute l’équipe dès le début, et surtout les membres 
du comité environnement.
 Encourager le personnel à fournir toute information pendant 
ce diagnostic initial.
 Présenter les résultats à toute l’équipe (c’est une excellente 
mission pour l’animateur ou le comité environnement).
 Continuer à associer le personnel et le comité à la suite des 
travaux de planifi cation, c’est l’un des meilleurs moyens pour 
s’assurer l’adhésion à la démarche (ex. : pendant la réfl exion 
sur les objectifs à atteindre et les améliorations possibles)

Les informations utiles à ce diagnostic sont collec-
tées par une visite complète et quelques entretiens. 
Toutes les pratiques et caractéristiques de l’entre-

prise sont observées afi n d’évaluer leurs eff ets potentiels sur 
l’environnement. Toutes les thématiques sont traitées : gestion 
des déchets, de l’eau et de l’énergie, intégration paysagère, air, 
bruit, politique d’achats, transports, etc. Un bilan des consom-
mations est également dressé. Cette visite dure une journée 
pour la plupart des entreprises touristiques.

Fixer  des objectifs
Quel but voulez-vous atteindre précisément ? En fonction des 
résultats de l’état des lieux, fi xez-vous des objectifs quantifi és, 
mesurables et en nombre raisonnable. 

Dans la mesure du possible essayez de fi xer des 
objectifs à chacune de vos équipes ou chaque ser-
vice : le personnel se sentira plus impliqué. Soyez 
modestes au départ car s’ils sont trop ambitieux 

vous prenez le risque de ne pas les atteindre, un tel échec se-
rait décourageant pour toute l’équipe. Les premiers pas de la 
démarche doivent plutôt vous donner satisfaction.

Exemple d’objectifs : réduire de 5% la consommation 
d’énergie ou d’eau sur une période donnée, valoriser 
50 % des déchets verts, utiliser ¼ d’écoproduits 

parmi les produits d’entretien, réduire de 30 % le nombre 
de non-conformités réglementaires, éliminer ⅓   des “ points 
noirs ” paysagers, etc. 

Etablir le plan d’actions 
environnemental
C’est le cœur de votre démarche. Il sert à atteindre les objec-
tifs fi xés. Pour l’établir, suivez méthodiquement le processus 
suivant :
 Lister les idées émises par le comité environnement et le 
personnel volontaire.
 Examiner les préconisations remises par l’intervenant qui 
a dressé votre état des lieux.
 Sélectionner les actions à entreprendre en premier (décou-
pez-les éventuellement en diff érentes étapes).
 Défi nir les moyens à déployer (budget éventuel, 
matériel éventuel, temps, formation…).
 Répartir les rôles et les responsabilités.
 Fixer un planning et des échéances pour réaliser ces actions.

Actions à privilégier : 
 Les actions de mise en conformité réglementaire.
 Les améliorations les plus visibles pour la clientèle.
 Celles qui améliorent la qualité et l’esthétique du cadre de 
vie, qui contribuent au bien être des clients ou qui répondent 
à la recherche de “ naturalité ” de la clientèle.
 Celles qui réduiront les plus importantes sources de pollution 
ou de consommation.
 Les actions les plus simples et les moins techniques.
 Celles générant des économies et dont le retour sur inves-
tissement est rapide.

 
Eviter de concentrer les actions sur une ou 
deux personnes seulement (suivant la taille de 
l’entreprise).
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3 ETAPE 

AGIR

C’est la phase de réalisation : les projets vont maintenant 
devenir réalité.
 Décliner le plan d’actions de l’établissement en check-lists 
personnalisées ou par service reprenant le travail at-
tendu pour chacune des personnes impliquées.
 Réaliser les actions prévues.
 S’assurer que les personnes en charge d’une ou de plusieurs 
actions disposent des informations et compétences 
nécessaires (Écoguide, brochures, formation, sensibili-
sation à l’environnement…)
 Réunir périodiquement le comité environnement 
pour faire le point sur la réalisation des actions planifi ées, 
les diffi  cultés, les mesures d’accompagnement à prendre 
éventuellement, les résultats atteints,…
 Communiquer l’état d’avancement de la démarche à 
l’ensemble du personnel (ex. : par affi  chage ou oralement 
lors de courtes réunions).

Chaque membre de l’équipe doit savoir clairement 
ce qu’il a à faire et comprendre que les actions 
environnementales font partie intégrante de ses 
attributions.  

Pour plus d’effi  cacité, solliciter éventuellement ici 
un conseil extérieur (voir page 14).

4 ETAPE 

EVALUER

Après avoir agi, place au bilan : “ On ne gère que ce que l’on 
peut mesurer. ”
 Créer des outils de suivi et de mesure des résultats 
grâce à des indicateurs chiff rés (voir page 15). 
 Communiquer périodiquement ces données et les résultats 
à l’ensemble du personnel.
 Récompenser les auteurs des bonnes idées environnemen-
tales. 
 Valoriser les initiatives exemplaires auprès de la clientèle, 
de la presse professionnelle, des partenaires commerciaux 
(voyagistes par exemple), etc.
 Une fois le premier plan d’actions mené à son terme, réexa-
miner la situation afi n de fi xer de nouvelles priorités.
 Développer un second plan d’actions environnemental en 
suivant de nouveau le cycle “ planifi er- agir-évaluer ”.

Le cycle “planifi er-agir-évaluer” est un 
processus d’amélioration continue. C’est l’un 
des principes fondamentaux de la démarche 
environnementale.



    n  , ,    ,  ’ 

Auto-évaluation
Que ce soit avant, pendant ou après vos premiers pas dans votre démarche environnementale, 
servez-vous de ce questionnaire pour évaluer rapidement votre “ niveau de bonnes pratiques ”. 
C’est un quizz simple à utiliser : plus vous répondrez par “ oui ”, meilleur vous deviendrez en 
gestion environnementale 

énergie 
1. Connaissez-vous précisément la consomma-

tion totale de votre établissement et celle de 
chacun de vos grands postes de consomma-
tion (hébergement, restauration, sanitaires, 
piscine, emplacements,…) ?

16

2. Savez-vous combien vos clients 
 consomment ?

16

3. Utilisez-vous des ampoules économes en 
énergie ?

43

4. Assurez-vous un entretien annuel de vos 
équipements de production d’eau chaude 
sanitaire (détartrage notamment) ?

49

5. Utilisez-vous les détecteurs de présence ou 
minuteries dans les locaux techniques peu 
fréquentés ?

44

6. Les femmes de chambres coupent-elle les 
veilles des téléviseurs ?

38

7. Toutes vos canalisations d’eau chaude sont-
elles entièrement isolées ?

50

déchets
1. Connaissez-vous le coût réel de l’élimination 

des déchets pour votre entreprise ?
20

2. Vos clients peuvent-ils valoriser certains de 
leurs déchets grâce à l’organisation que vous 
leur proposez ?

20

3. Triez-vous et valorisez-vous les déchets 
d’emballage ?

20

4. Confi ez-vous vos cartouches d’imprimantes 
à un prestataire qui les recycle ou les élimine 
proprement ?

40

5. Vos déchets verts sont-ils compostés (ou broyés 
pour protéger le sol des espaces verts) ?

53

6. Les huiles de cuisine sont-elles prises en 
charge par un prestataire agréé ? Celui-ci 
vous prouve-t-il qu’elles n’aboutissenet pas 
dans la nature ou les égouts ? 

29

7. Conservez-vous les feuilles imprimées au recto 
pour le brouillon ?

40

achats
1. Utilisez-vous (ou vendez-vous) des
 produits bénéfi ciant d’un écolabel ?

26

2. Tous les documents visibles et remis à la 
clientèle sont ils en papier 

 recyclé (brochures, lettres, cartes 
 de restaurant, livret d’accueil…) ?

40

3. Utilisez-vous des lessives sans 
 phosphates ?

36

4. Connaissez-vous les produits dangereux que 
vous utilisez ?

38

5. Réduisez-vous l’utilisation de produits 
chimiques sur les espaces verts ?

54

6. Evitez-vous le mobilier en bois 
 tropical ?

33

7.  Utilisez-vous des produits vendus plutôt en 
recharges ?

35

qualité de l’air
1. Utilisez-vous des désodorisants naturels (ex. : 

huiles essentielles) ?
36

2. L’étanchéité des circuits des réfrigérateurs 
et installations frigorifi ques est-elle vérifi ée 
régulièrement ?

48

3. Assurez-vous un entretien régulier des 
systèmes de climatisation, de traitement 
d’air (tours aéro-réfrigérantes notamment) 
et des réseaux d’eau chaude afi n d’éviter la 
prolifération des légionelles ?

49

Pour en savoir plus, voir page…

Pour en savoir plus, voir page…

Pour en savoir plus, voir page…

Pour en savoir plus, voir page…
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eau
1. Pour l’eau, pouvez-vous répondre aux ques-

tions n°1 et 2 de l’énergie ?
16

2. Votre arrosage est-il automatisé et/ou eff ectué 
avec de l’eau ne provenant pas du réseau public 
d’eau potable. Le sol est-il protégé ?

53

3. Le réseau d’évacuation des eaux pluviales est-il 
bien séparé de celui de l’assainissement ?

42

4. Votre robinetterie est-elle équipée de réducteurs 
de débit ou autre système économiseur ?

46

5. Les cuisines sont-elle dotées d’un bac 
dégraisseur régulièrement vidangé et sa-
vez-vous où sont éliminées les matières de 
vidange ?

29

6. Proposez-vous à vos clients de garder, s’ils le 
souhaitent bien sûr, leurs serviettes de toilette 
pour leur deuxième nuit ?

36

7. Etes-vous sûr que votre assainissement est 
conforme à la réglementation ? 42

paysage
1. Tous les équipements techniques sont ils 

dissimulés (citernes, conteneurs et locaux à 
déchets,…) ?

41

2. Favorisez-vous la pierre, les matériaux naturels 
et locaux dans les aménagements ?

41

3. Dans certaines parties de votre propriété, les 
voitures sont-elles cachées de la vue ?

41

4. Les façades de vos bâtiments sont-elles en 
bon état ?

41

5. Vos enseignes et pré-enseignes sont-elles 
de taille raisonnable et dans des coloris 
sobres ?

41

6. Les limites de votre propriété les plus vi-
sibles sont-elles habillées de plantations et 
en bon état ?

41

7. Indiquez-vous le nom des essences d’arbres 
à vos clients ?

71

transports
1. Vos clients peuvent-ils disposer d’un bon 

service de prêt ou de location de vélos ou de 
deux roues électriques pour une course ou 
une balade ?

39

2. Si des transports collectifs sont disponibles, les 
horaires sont-ils à disposition des clients ?

39

3. Vos clients peuvent-ils venir sans trop de 
diffi  culté sans voiture dans votre établis-
sement ?

22

4. Connaissez-vous les modes de transports 
qu’utilise votre personnel pour venir tra-
vailler ? 

22

5. Incitez-vous vos équipiers à utiliser les trans-
ports en commun, pratiquer le co-voiturage 
ou utiliser des transports moins polluants 
(ex. : le vélo) ?

22

6. Si vous transportez les déchets de votre cam-
ping jusqu’au centre de traitement, avez-vous 
eff ectué une déclaration ?

59

7. Pouvez-vous renseigner vos clients sur les 
moyens de se déplacer dans la région autres 
que la voiture ?

22

bruit
1. Savez-vous si vos clients sont gênés par du 

bruit ?
23

2. Les livreurs ou autocaristes coupent-ils 
leurs moteurs à l’arrêt dans votre établis-
sement ?

25

3. Connaissez-vous le niveau sonore de la 
musique que vous diff usez en soirée ?

32

Pour en savoir plus, voir page…

Pour en savoir plus, voir page…

Pour en savoir plus, voir page…

Pour en savoir plus, voir page…
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Les acteurs de la démarche
La gestion environnementale est une démarche globale qui s’appuie sur l’implication de 
plusieurs acteurs : le chef d’établissement, le personnel, les clients et les fournisseurs.

Le chef d’établissement 
et son équipe

Sans l’engagement du chef d’établissement, la démarche envi-
ronnementale ne peut démarrer ni perdurer. Sans le personnel 
elle ne peut ni vivre, ni apporter de changements signifi catifs 
dans l’établissement. L’environnement, c’est surtout “ l’aff aire 
de chacun ” car chaque geste compte pour l’environnement.

Le recrutement du personnel saisonnier est un challenge, 
chaque année. Mais le caractère saisonnier des entreprises 
touristiques est une source d’opportunités : les nouveaux venus 
peuvent apporter des idées nouvelles à la démarche.

Quelques clés pour impliquer son personnel :
 Informer toute l’équipe, quel que soit le niveau hiérarchique, 
de l’avancement de la démarche, des priorités, des résultats 
(déjà en parler lors du recrutement).
 Sensibiliser aux grands enjeux (pour l’image de l’entreprise, 
la satisfaction de la clientèle, pour préserver l’attractivité 
touristique du territoire,…) 
 Solliciter les avis, les idées.
 Écouter les propositions et étudier avec leurs auteurs les 
bénéfi ces possibles, la faisabilité. 
 Associer les volontaires (défi nition des objectifs, réalisation 
des actions…)
 Récompenser les initiatives, la participation, les idées 
fructueuses ou astucieuses…  
 Former ses collaborateurs aux problématiques de la gestion 
environnementale (générales et thématiques, régionales ou 
locales) et à la connaissance des richesses naturelles régionales 
qui attirent les clients.
 Formaliser éventuellement la participation à la démarche 
dans les fi ches de poste ou les consignes de travail.

“
 Mon assistante s’est portée volontaire pour animer notre 
démarche et dès la fi n du diagnostic nous avons naturel-
lement formalisé notre groupe de travail en comité envi-
ronnement avec notre gouvernante, l’homme d’entretien, 

un de nos cuisiniers et le maître d’hôtel. Chez nous, la meilleure 
idée environnementale est récompensée par une “prime verte” 
de 100 €. Rapidement une dizaine d’idées géniales ont émergé. 
Leur mise en place a été simple et facile puisque leurs auteurs 
avaient envie de les réaliser. ”
 Mme JACQUOT - Logis de France Les Printanières – Hyères.

“
 Nous avons évoqué notre politique environnementale 
dès le recrutement et pris en compte l’intérêt des candi-
dats. Nous n’avons pas été déçus car les idées originales 
de nos animateurs ont eu un excellent impact auprès de 

notre clientèle. ” 
M. DAMIA - camping Holiday Green - Fréjus.

Aujourd’hui on ne compte plus le nombre “d’éta-
blissements en verdissement” qui à travers le monde 
mobilisent leur personnel pour des actions de pro-

tection de l’environnement : nettoyage de plage, sensibilisation 
des enfants, plantations d’arbres, participation à des concours de 
bonnes pratiques environnementales, découverte du territoire 
avec des naturalistes, participations à des opérations locales 
organisées par des associations ou des collectivités, etc.
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Les clients

Les clients ont bien évidemment une infl uence sur les perfor-
mances environnementales des entreprises touristiques car ils 
vivent dans ces établissements et produisent donc eux-mêmes une 
pollution (consommations, déchets, fumée de tabac, etc.). Il est 
donc essentiel de les associer à la démarche environnementale. 
Les messages qui leur sont adressés doivent cependant suivre 
certaines règles : les clients sont peu réceptifs aux leçons de 
morale environnementale !

Quelques clés pour faire évoluer le 
comportement des clients
 Toujours dire pourquoi un changement de comportement 
est attendu : pour vous aider à moins polluer, préserver les 
ressources en eau, faciliter la gestion des déchets… ?
 Toujours expliquer d’une façon simple mais précise et 
éventuellement technique le bénéfi ce pour l’environ-
nement du nouveau comportement attendu.
 Dire clairement et simplement ce que l’on attend du 
client. 
 Privilégier l’approche pédagogique et surtout ludique.
 Communiquer là où l’on attend un changement de compor-
tement. 
 Les consulter pour anticiper leurs besoins.
 Décliner les messages sous plusieurs formes.
 Associer éventuellement les clients aux actions environ-
nementales “ extérieures ” (ex. : en cas de participation à des 
opérations locales de préservation de l’environnement).

 Refuges des Hautes-Alpes : brochure de sensibilisation sur 
les économies d’eau et d’énergie en altitude, la gestion des 
déchets en balade, l’attitude en montagne. 
 Camping Les gorges du Chambon en Charente : fourniture 
de bacs plastiques aux clients pour trier leurs déchets. Un 
“point famille Clé verte ” pour chaque geste positif en faveur 
de l’environnement avec “en récompense” une consomma-
tion off erte si chaque membre de la famille a remporté un 
point.
 Remontées mécaniques : fourniture de cendriers de poche 
aux skieurs.

“
Chez nous le tri est un jeu qui amuse beaucoup les enfants 
car nous avons installé de grands fi lets (environ 2 m2) sous 
quelques panneaux de basket pour collecter les bouteilles 
plastiques à recycler. Incroyable, ils se chamaillent pour 
faire le tri ! ” 
M. PORTEFAIX, camping Nautic international, Caurel, Côtes-
d’Armor.

Les fournisseurs 

Les produits, techniques et services des fournisseurs ont sou-
vent une infl uence sur les performances environnementales 
de l’entreprise. Parfois, le simple changement d’un produit 
ou la modifi cation de quelques habitudes avec les fournisseurs 
conduiront à des résultat bénéfi ques au sein même de l’éta-
blissement (ex. : modalités de livraison, nature des produits 
d’entretien, etc.)

Quelques clés pour verdir son établissement 
avec ses fournisseurs :
 Identifi er les impacts sur l’environnement liés à l’utilisation 
de leurs produits et services.
 Leur communiquer les priorités environnementales de 
l’établissement.
 Les inviter à proposer une off re plus respectueuse de l’envi-
ronnement (justifi ée techniquement) ou réfl échir en commun 
sur de nouvelles pratiques (pour mieux gérer ou réduire les 
déchets, moins polluer, réduire le bruit, etc.)

“
C’est un entrepreneur qui entretient notre parc. Jusqu’à 
présent il brûlait tous nos déchets verts. Nous en avons 
parlé ensemble. Il nous a fi nalement installé deux bacs à 
compost pour valoriser sur place la pelouse tondue.”

   M. BRENNER – Le Soleil d’or - Montignac, Dordogne.

“
Cinq de nos fournisseurs locaux nous livrent plusieurs 
fois par semaine depuis longtemps. Nous avons réduit 
note production de déchets de 30 % en réutilisant des 
caisses plastiques pour les livraisons au lieu des habituel-
les cagettes en bois.” 

 M. BRIDLEY, Martin Hotel, Cardiff  , Pays de Galles.
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 Appui technique
Solliciter des appuis, des conseils et des compétences extérieures à l’entreprise est un atout 
supplémentaire pour réussir, pérenniser et enrichir votre démarche. 

L’ Ademe
Agence de l ’environnement et de la maîtrise de l ’énergie
est un établissement public de l’État intervenant notamment 
auprès des entreprises en matière de gestion des déchets, 
maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, management 
environnemental. 

La Region, les Departements 
sont des partenaires actifs dans toutes les démarches collecti-
ves. Contactez-les pour connaître leur politique d’intervention 
par rapport à vos projets. Ils peuvent vous soutenir dans vos 
actions collectives.

Les communes et 
groupements de communes
(syndicats intercommunaux, communautés d’agglomérations,...) 
sont localement un de vos interlocuteurs privilégiés puisqu’ils 
sont notamment responsables de la gestion de l’eau, des déchets 
et de l’urbanisme. Dans les domaines de l’assainissement et de 
l’intégration paysagère, il peut être intéressant de s’associer 
avec eux dans des actions collectives et ainsi bénéfi cier d’aides 
publiques.

L’Agence de l’eau Rhône -Méditerranée - Corse 
peut appuyer techniquement et fi nancièrement des projets 
collectifs touchant à : la gestion de l’eau et l’assainissement. 
la protection des ressources en eau, la dépollution et la préser-
vation de l’équilibre des milieux aquatiques.

La Diren Direction régionale de l ’environnement
a pour mission de contribuer à la connaissance, à la gestion 
et à la valorisation de l’environnement. Elle est une source 
d’information très pointue sur toutes les richesses de l’envi-
ronnement régional.

Les coordonnées de ces organismes sont indiquées 
dans la partie “Contact utiles”.

Les chambres de commerce 
et d’ industrie 
Les conseillers environnement et les conseillers tourisme de 
votre CCI sont à votre service pour :
 vous conseiller techniquement et vous aider dans le montage 
de vos projets, 
 organiser des actions collectives, 
 vous orienter vers les organismes et les intervenants spé-
cialisés et vous informer (thématiques environnementales, 
aides fi nancières,…), 
 assurer une médiation auprès des collectivités locales (en 
tant qu’organe de représentation).

Les consultants, sociétés de conseils, 
bureaux d’études
Des consultants spécialisés en environnement connaissant 
les problématiques des hébergements touristiques peuvent  vous 
accompagner dans votre démarche : diagnostic environne-
ment, élaboration et appui à la réalisation d’un plan d’actions 
opérationnel, labellisation et certifi cation, sensibilisation et 
formation du personnel…
Les bureaux d’études techniques fournissent une expertise 
pointue dans des domaines variés : l’énergie, l’assainissement, 
le bruit, etc. 

Quel est l’intérêt d’un accompagnement par un 
intervenant extérieur ? 
 Un regard neuf : pour dresser l’état des lieux, voir les points 
faibles que l’on peut ne plus voir par habitude (nombre de 
chefs d’établissements reconnaissent avoir “ redécouvert ” 
leur établissement)
 Des compétences spécialisées dont on ne dispose pas 
forcément en interne.
 Un appui et une médiation auprès des collectivités locales 
et les administrations.
 Des conseils : pour trouver des solutions personnalisées, 
améliorer l’effi  cacité des actions et l’organisation de la dé-
marche, communiquer vers la clientèle, trouver les bonnes 
sources d’information, identifi er les sources d’économies 
possibles et les mesurer…
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Indicateurs de suivi 
et de mesure des résultats
“ On ne gère que ce que l’on mesure ”. Les indicateurs environnementaux sont les données 
chiffrées servant à suivre l’évolution de la situation environnementale de l’établissement. Bien 
souvent, il s’agira simplement de quantités (d’eau, d’énergie, etc.) et dans d’autres cas de ratios 
rapportant une information particulière à la fréquentation (voir les exemples présentés).

Pourquoi s’efforcer de recueillir des données 
chiffrées pour élaborer des indicateurs 
environnementaux ?
 Cela permet de se fi xer des objectifs d’amélioration quan-
tifi és. 
 Cela permet de mesurer les résultats des actions entreprises 
et les comparer aux objectifs. 
 C’est une exigence de la plupart des éco-labels.
 Cela permet de communiquer sur la situation environnemen-
tale de l’établissement (envers le personnel et les partenaires 
de l’entreprise).

Il existe un grand nombre d’indicateurs environnementaux 
possibles et il est souvent nécessaire de créer ses propres indi-
cateurs en fonction des actions prévues et de leur contexte.

Les indicateurs à utiliser (et peut-être à créer) en 
priorité sont ceux qui permettent de suivre les 
eff ets de vos actions et de connaître précisément 
les niveaux de consommation d’eau et d’énergie 
(utiliser pour cela les fi ches fournies ci-après).

Dans les exemples d’indicateurs ci-dessous la fré-
quentation peut être exprimée en : nuitée, chambre 
louée, emplacement, repas servi,…

 Déchets 
 Quantité de déchets (totale et par type de dé-
chets triés).
 Quantité de déchets / fréquentation (sur une pé-
riode donnée)
 Quantité d’emballages recyclés / production 
annuelle.
 Quantité de piles collectées / an.
 Quantité de déchets verts compostés / quantité 
totale de déchets ou de déchets verts.

 Eau 
 Consommation d’eau totale (puis par source et 
par usage).
 Consommation d’eau / fréquentation.
 Consommation d’eau / m² arrosé.

 Énergie 
 Consommation d’énergie (totale et par type 
d’énergie)/ fréquentation. 

 Achat & produits 
 Nombre de produits écolabellisés / nombre 
total de produits.
 Quantité de produits d’entretien utilisés portant 
un sigle de danger.  
 Quantité de produits jetables.
 Nombre de produits contenant des matières recy-
clées / total.

 Transports 
 Nombre de clients ou d’employés venant en 
voiture, en train,… / nombre total.

 Autres 
 Consommation d’énergie de source renouvela-
ble / consommation d’énergie totale.
 Nombre de fournisseurs possédant une certi-
fi cation environnementale / nombre total de 
fournisseurs.
 Contribution fi nancière en soutien à des 
projets de préservation de l’environnement / 
chiff re d’aff aires.
 Valeur des produits d’origine locale / valeur 
totale des produits achetés.
 Nombre de clients s’exprimant gênés par du 
bruit (par enquête).

Incorrect

 Diviser la consommation 
d’eau totale d’un hôtel - 
restaurant par le nombre 
de nuitées, ou le nombre 
de repas servis.

 Si l’on cherche une 
moyenne de consomma-
tion par sanitaire, diviser 
la consommation d’eau 
totale d’un camping par 
le nombre de sanitaires 
alors qu’il existe d’autres 
points de consommation 
comme un restaurant ou 
une piscine par exemple.

Correct

 Séparément (grâce à des 
compteurs divisionnaires), 
diviser la consommation de 
l’hébergement par le nom-
bre de nuitées et celle de la 
restauration par le nombre 
de couverts servis.

 Mesurer la consommation 
des sanitaires grâce à des 
compteurs internes.
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FICHE DE SUIVI DES CONSOMMATIONS D’EAU
Etablissement :
Auteur :
Année :

Source : réseau public, forage,…
Usage : sanitaires, étages, cuisines, appartements,…

 
(m)

 


 

Mois ou semaine Consommation totale
% de la 
consommation 
annuelle

Coût mensuel 
global Ex : Valeur des indicateurs

Poste (sanitaire 1, 
restaurant,…)

Consommation 
par poste 

sur la période

% de la 
consommation sur 

la période
Coût par poste
sur la période

TOTAL

FICHE DE SUIVI DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE(S)
Etablissement :
Auteur :
Année :

Source : Électricité, gaz de ville, propane,…
Service ou usage (1) : 

Date (2) Relevé 
compteur

Consommation (3) % du
 total (4) Coût Commentaires

TOTAL (5) 

(DU …        AU  …)  

(1) : Remplissez une fi che par service ou poste de consommation. Ensuite pour chacun, remplissez une fi che par source d’énergie 
utilisée.
(2) : Eff ectuez un relevé mensuel par exemple.
(3) : Utilisez les unités des compteurs. Calculez la consommation par diff érence avec le relevé précédent.
(4) : Pour l’énergie mesurée, indiquez la part que représente la consommation de ce service dans la consommation totale de l’éta-
blissement.
(5) : Vous obtenez une consommation pour un type d’énergie. Pour calculer la consommation totale de l’établissement faites le 
total de toutes vos fi ches après avoir converti toutes les énergies dans la même unité, le kilowattheure (kWh). 

Conversion des consommations en kWh : 
Gaz naturel : 1 m3 de gaz naturel = 11,63 kWh
Butane – Propane : 1 tonne de  butane – propane = 12730 kWh
Fioul domestique : 1 litre de fi oul domestique = 9,85 kWh
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EXEMPLES DE RATIOS CLÉS POUR DES CAMPINGS AQUITAINS
Consommation moyenne d’énergie : 6,4 kWh/nuitée (2,5 à 9,3)
Consommation moyenne d’eau potable : 183 L/nuitée (72 à 288)
Production moyenne de déchets banals : 1,1 kg/nuitée (0,4 à 1,8)
Source : Enquête DEBAT/FRAHPA, mai 2001. 

La consommation en eau d’un hôtel varie de 60 à 220 m3 par chambre et par an en fonction des équipements 
proposés et des pratiques de gestion de l’eau.
Source : International Hôtel & Restaurant Association

CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ÉNERGIE : 
STANDARDS DE PERFORMANCE INTERNATIONAUX 

Hôtel sans lingerie ni piscine mais avec chauff age et quelques espaces climatisés.

4 à 50 chambres Bon Moyen Mauvais Très Mauvais

Consommation d’eau
(m3/chambre/an)

< 120 120-140 140-160 > 160

Consommation d’énergie cumulée
(kWh/m²/an)

< 240 240-290 290-340 > 340

50 à 150 chambres Bon Moyen Mauvais Très Mauvais

Consommation d’eau 
(m3/chambre/an)

< 160 160-185 185-220 > 220

Consommation d’énergie cumulée
(kWh/m²/an)

< 260 260-320 320-380 > 380

Pour aller plus loin : programme de comparaison en ligne des performances aux standards de la profession hôtelière 
internationale http://www.benchmarkhotel.com

Source : IHEI. Ces données doivent être utilisées avec précaution puisqu’elles peuvent ne pas être applicables à votre situation.

PRODUCTION DE DÉCHETS DE LA RESTAURATION FRANÇAISE
Secteur Nb. de repas / 

jour 
(fourchette pour les 

établissements étudiés)

Déchets 
alimentaires 
putrescibles

(g)

Ratio moyen par repas

Emballages 
(g)

Total 
(g)

Huiles 
alimentaires 

usagées 
(ml)

Hôtels - restaurant 70 – 200 330 520 850 30

Restauration 
traditionnelle

10 – 100 230 270 500 30

Restauration rapide 10 – 400 175 155 330 80

Source : Les déchets de la restauration en France : État des lieux. ADEME/COSTIC, 2000.





 n  , ,     ,  ’    

Les actions 

 ’
Cette partie est le cœur opérationnel de l’écoguide : elle présente un ensemble d’actions 
concrètes et d’initiatives possibles, des plus simples aux plus élaborées, agrémentées 
d’exemples et de témoignages français ou étrangers. Elles sont classées de façon à faciliter leur 
transmission aux personnes concernées, directement sur leur poste de travail.

  D   n Gestion des déchets 

     n Réduction des nuisances
  C   n Économat 
     n Production culinaire 
     n Plonge  

  S        n Tous services  
     n Service en salle  
     n Bar  

  É     n Activité de gouvernante  
     n Entretien des chambres et appartements
     n Lingerie   
  R     n Réception de clients  
     n Administration

  E        n Intégration paysagère  
     n Assainissement des eaux usées  
     n Éclairage  
     n Gestion automatisée  
     n Chauff age et climatisation des locaux
     n Équipements sanitaires  
     n Blanchisserie  
     n Froid et environnement  
     n Eau chaude sanitaire  
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Quels déchets produit-on ?
La majeure partie des déchets des hôtels, 
restaurants, campings et résidences de 
tourisme sont :
 Qualifi és de déchets “ industriels ”, 
car produits par une entreprise ;
 Dits “ banals ” (DIB) car assimilables 
aux déchets ménagers. Ils con-
tiennent les mêmes composants que les 
déchets produits par les ménages, dans 
des proportions toutefois diff érentes, 
et peuvent ainsi entrer dans le même 
dispositif ou “ fi lière ” d’élimination.

Certaines activités génèrent des déchets 
spécifi ques parfois classés dangereux et 
souvent en petites quantités (voir par 
exemple pages 40, 43, 53 et 57). 

Quelques 
défi nitions 

 Valorisation : le réemploi, le re-
cyclage ou toute autre action visant à 
obtenir des matériaux réutilisables ou 
de l’énergie.
 Élimination : ensemble des opérations 
de collecte, transport, regroupement, 
tri, valorisation, traitement, stockage 
des déchets ultimes (qui ne peuvent 
plus être ni recyclés, ni traités). 
 Traitement : réduction dans des con-
ditions contrôlées du potentiel polluant 
initial des déchets et / ou du fl ux de 
déchets à mettre en décharge.

Les collectivités 
locales et les 

déchets des entreprises
En matière de gestion des déchets, les 
obligations légales des collectivités 
sont :
 Assurer l’élimination des déchets des 
ménages (pas d’obligation concernant 
ceux des entreprises).
 Faire payer les entreprises en 
fonction du service rendu grâce 
à une redevance spéciale dont le 
montant dépend de la quantité et de 
la nature des déchets collectés.
 Éliminer les déchets dans les meilleures 
conditions pour l’environnement.

Conséquences de la mise en place de la 
redevance spéciale pour les entreprises 
commerciales :
 À l’avenir, forte augmentation des 
coûts d’élimination des déchets à 
prévoir.
 Le prix de l’élimination des DIB 
non triés sera largement supérieur 
à celui des déchets recyclables triés à 
la source en vue d’une valorisation.
 La collectivité est à considérer comme 
un prestataire de service, comparable 
à un opérateur privé. 

Principes fondamentaux du 
dispositif législatif français 
depuis 1992 :
 Réduction de la production à 
la source.
 Accroissement de la valorisation.
 Responsabilité du producteur de 
déchets (fi nancière notamment), en 
application du principe «pollueur-  
payeur».

Premier objectif réglementaire : fer-
meture des décharges traditionnelles 
et mise en décharge limitée aux seuls 
déchets “ultimes” (qui ne peuvent plus 
être ni recyclés, ni traités - ex. : résidus 
d’incinération). 

Obligations générales des 
entreprises
Tout producteur de déchets est :
 Responsable de l’élimination de 
ses déchets.
 Obligé d’assurer ou de faire assurer 
cette élimination en évitant des 
nuisances sur l’environnement.
 Obligé de valoriser les déchets qui 
peuvent l’être.
 Soumis à l’obligation de tri et 
de valorisation des déchets 
d’emballage dès que la production 
hebdomadaire dépasse 1 100 litres.

Solutions :
 Recourir au dispositif de collecte 
séparative et de recyclage mis en 
place par la collectivité (mairie, 
communauté d’agglomération). 
 Recourir aux services d’un opérateur 
privé. Un contrat écrit est alors obli-
gatoire, ainsi que l’enregistrement de 
la nature et des quantités des déchets 
collectés, de façon à faciliter les con-
trôles.

Trier ses déchets aujourd’hui, 
c’est payer moins cher 
l’élimination de ses déchets 
demain.

Déchets

Qu’il soit hôtelier, restaurateur, exploitant d’un camping, d’une résidence de tourisme ou d’une 
structure d’accueil, le dirigeant trouvera ici l’essentiel des initiatives environnementales qu’il 
peut prendre à son niveau. Certaines actions environnementales affectent en effet la gestion de 
l’établissement dans son ensemble et nécessitent une prise de décision par la Direction.





 n , ,    ,  ’    

Vérifi ez que les déchets confi és 
à des collecteurs sont bel et 
bien traités effi  cacement dans 

un centre agréé. À chaque intervention 
ou enlèvement, exigez l’utilisation d’un 
bordereau de suivi des déchets (même pour 
les déchets banals) en trois volets qui en 
assure la traçabilité : un volet pour le 
producteur et responsable du déchet (votre 
entreprise), un pour le transporteur et un 
pour le centre de traitement. Votre volet 
doit vous revenir tamponné par le centre 
de traitement. Conservez précieusement 
ces documents.

En partenariat avec l’Ademe, 
le Comité scientifi que et 
technique des industries 

climatiques (COSTIC) a développé un 
procédé pilote de compostage des déchets 
alimentaires de restauration. Un système 
de pré-collecte a été expérimenté avec 
succès au lycée Pierre-Gilles de Gennes 
(700 à 1000 repas / jour) et au restaurant la 
Brasserie (70 à 100 repas/jour) de Digne-
les-Bains. Dans les deux cas le tri s’est 
eff ectué dans de très bonnes conditions 

d’hygiène et sans poser de contrainte à 
l’activité habituelle de restauration. 
Pour en savoir plus sur le com-
postage des bio-déchets : Comité 
scientifi que et technique des industries 
climatiques http://www.costic.asso.fr.

Le Guide régional 
du recyclage et de 
l’élimination des 

déchets Provence-Alpes-
Côte d’Azur
C’est l’outil incontournable du profes-
sionnel qui modernise la gestion des 
déchets de son entreprise. Contenu 
utile : prestataires de collecte, solutions 
de valorisation, notamment pour les 
déchets pour lesquels les collectivités 
ne proposent pas de solutions (ex. : bacs 
en polystyrène).
Références : Guide régional du recyclage et de 

l’élimination des déchets Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, 1999. Collection : Connaître pour agir, 

Juin 1999, 21 x 29,7, 192p. Réf. 3232 

http://www.guide-recyclage-paca.com

Qui peut soutenir les 
initiatives des entreprises ?
L’Ademe et la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur peuvent soutenir fi nanciè-
rement des opérations collectives de 
gestion des déchets des entreprises, par 
métier ou par proximité géographique 
(ex : pour valoriser vos déchets organi-
ques de restauration). Pour cela, prendre 
contact avec les collectivités compétentes 
(communes ou groupements de commu-
nes, départements) et votre Chambre de 
commerce et d’industrie.

De nombreuses informations 
simples et utiles sur le tri des 
déchets :
http://www.ecoemballages.fr/

grandpublic/home.asp

Mise en place d’une  politique 
de tri et de valorisation des 
déchets : méthode générale 

1. Identifi er le gisement 
Essayer de connaître au mieux la pro-
duction de déchets :
 Quelle est la nature des déchets pro-
duits ? 
 Quelles sont les quantités en jeu (totales 
et par types de déchets) ?

2. Déterminer les fi lières de 
valorisation

Qui peut assurer la valorisation des 
déchets de l’établissement ?
 Quels sont les services proposés par la 
collectivité (mairie, syndicat intercom-
munal…) ? Quelles possibilités de mise 
à disposition de matériels de collecte 
séparative ? Quelles possibilités si des 

entreprises voisines se regroupaient ? 
Quels services aux professionnels au 
niveau de la déchèterie ? 
 Quels sont les services proposés par les 
prestataires privés de collecte des DIB ? 
Quels déchets peuvent-ils faire recycler, 
valoriser ou traiter convenablement ? 
Quels matériels proposent-ils  (bacs, 
bennes, compacteurs…) ?
 Comparer les off res et les diff érentes 
options. Solliciter éventuellement un 
appui extérieur (voir page 14).

3. Installer les équipements de 
collecte séparative 

 Ce sont par exemple des bennes, des bacs 
roulants, des “colonnes” des compacteurs. 
Les collecteurs les mettent parfois à dis-
position (en location ou prêt). En cas 
d’achat, vérifi er que le collecteur (public 
ou privé) peut utiliser votre matériel. 

4. Implanter des équipements de 
tri  sur chaque point de production 
de déchets (cuisine, étages, bar, snack, 
libre service,…).
 L’organisation interne du tri est in-
dissociable des modalités de collecte 
des déchets. Ne trier que les déchets 
collectés séparément. 
 Choisir les matériels de tri avec le 
personnel concerné.

5. Informer intensivement le 
personnel
 Créer une signalétique et utiliser des 
outils d’information visuelle (sacs 
et poubelles de couleur, affi  chettes, 
autocollants, guide de tri…).
 Former le personnel aux consignes de tri (au 
lancement et à chaque recrutement).

n  GESTION DES DÉCHETS
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Air

La fumée de tabac est un facteur 
dégradant la qualité de l’air des espaces 
intérieurs. Inciter la clientèle à ne pas 
fumer et faire appliquer les dispositions 
de la loi Evin est une tâche délicate. 

Comme pour les autres consignes 
environnementales, le plus effi  cace est 
d’expliquer de façon claire et courtoise 
les raisons concrètes de cette restriction 
(respect des autres clients, lutte contre 
les odeurs persistantes, qualité de l’air 
intérieur).

“
 Pour le bien-être de nos hôtes, 
nous vous invitons à vous abstenir 
de fumer la pipe ou le cigare, ou au 
moins de vous mettre sur la terrasse 

en raison de l’imprégnation des odeurs 
de tabac dans les tissus des chambres. ” 
Avec ce message nous avons obtenu des 
résultats satisfaisants. Nos femmes de 
chambres ont mesuré que dans neuf cas 
sur dix les clients fument plutôt sur le 
balcon que dans les chambres ”. 
B. PERCEPIED, hôtel du Golf de Valescure, Saint-
Raphaël, Var.

Transports
Les déplacements du personnel entre le 
domicile et le lieu de travail participent 
à la problématique des transports : cela 
consomme de l’énergie et génère de la 
pollution. 
Pistes de solution :
 Pratiquer le co-voiturage (question 
très concrète créant rapidement des 
échanges entre les salariés).
 Utiliser les transports en commun, le 
vélo ou la marche à pied (exemple de 
moyen d’incitation : créer un garage 
à vélo ou soutenir un abonnement aux 
transports collectifs).

Les encombrements routiers en haute 
saison conduisent à la saturation du lit-
toral. Développer les transports 
collectifs pour les touristes, c’est aussi 
permettre un développement de la 
fréquentation. Deux types de clientèles 
sont particulièrement visés :
 Les touristes d’aff aires arrivant par 
transports collectifs (ex. : congressis-
tes). Ils pourraient aussi recourir aux 
transports collectifs sur place pour 
faciliter leur séjour.
 Une clientèle d’agrément recherchant 
une rupture avec son quotidien  pour qui 
le fait de ne pas se servir de la voiture (et 
de ne pas la voir) sur le lieu de vacances 
est très appréciable. L’intérêt pour des 
vacances sans voitures est croissant.

 Développer une off re de transports collectifs 
pour les touristes nécessite de développer 
une chaîne complète, du transport du lieu 
de résidence vers le lieu de séjour, puis durant 
le séjour. Le rapprochement avec les collec-
tivités locales peut être nécessaire dans ce 
domaine, pour étudier les dessertes en bus, 
les alternatives possibles…

Un hôtelier britannique a créé 
un package “ vacances sans 
voiture ” : les clients arrivant 

en train bénéfi cient d’une réduction sur 
leurs chambres. À leur arrivée, un employé 
de l’hôtel vient les accueillir en gare avec le 
minibus de l’établissement équipé au gaz 
de pétrole liquéfi é (GPL). Tout au long du 
séjour, l’hôtelier a recensé une large palette 
d’activités où la voiture a été remplacée no-
tamment par le vélo.

La consommation d’énergie 
fossile (produits pétroliers, 
gaz naturel, charbon) dé-

gage du dioxyde de carbone (CO2) dans 
l’atmosphère, ce qui accroît l’eff et de serre 
et contribue au réchauff ement climatique. 
L’hôtel Hilton de Trafalgar est devenu 
“ neutre en carbone ” (carbon neutral) en 
participant à un programme de plantation 
d’arbres qui capteront durant leur croissance 
une quantité équivalente à ses rejets de CO2. 
Une grande société de location de véhicules 
française propose également cette option à sa 
clientèle. http://www.futureforest.com

Les véhicules “ propres ” fonc-
tionnant au moyen de l’énergie 

électrique, du gaz naturel ou du gaz de 
pétrole liquéfi é, peuvent faire l’objet d’un 
amortissement exceptionnel sur douze 
mois à compter de la date de leur première 
mise en circulation.

Les aides fi nancières de 
l’Ademe et de la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur sont 

nombreuses et peuvent concerner le secteur 
privé. Exemples en 2003 :
 Les études sont aidées de 50 à 70%, la 
communication et la sensibilisation de 
80 à 100%.
 Les opérations autour du développe-
ment du vélo, de la marche à pied, du 
co-voiturage, du transport à la demande, 
les navettes de proximité et les plans de 
mobilité sont aidés de 20 à 50% pour 
le fonctionnement (dans la limite de 
38 112 € par actions).
 Les pré-diagnostics et diagnostics pour 
l’achat de véhicules propres sont aidés, 
respectivement à 90% et 70%.

À plusieurs, l’avion est parmi 
les modes de transport les plus 
polluants, le train parmi les 

moins polluants. Par personne, un 
voyage en train émet entre trois et six 
fois moins de gaz à eff et de serre qu’un 
voyage en avion. 
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Bruit
La lutte contre les problèmes de bruit se 
décompose en trois temps :
1. Connaître les nuisances sonores 

éventuellement perçues par la 
clientèle 

Les clients recherchent le calme et la tran-
quillité. Leur sensibilité est très forte face 
à toutes sortes de bruits et de nuisances. Il 
s’agit donc de veiller à la qualité du cadre 
de vie off ert à la clientèle. 
 Évaluez la gêne éventuellement perçue 
sur place par les clients  (utiliser le ques-
tionnaire fourni ci-contre).

2. Connaître les nuisances sonores 
éventuellement perçues par le 
voisinage

Les établissements insérés dans des zones 
habitées sont les plus concernés par ce sujet. 
Cette démarche peut paraître délicate mais 
si vous faites le premier pas en ouvrant le 
dialogue, votre attitude constructive sera 
reconnue. 
 Allez à la rencontre des riverains en leur 
expliquant votre démarche, inspirez-vous 
du questionnaire clientèle.

3. Apporter une réponse technique 
L’amélioration du confort acoustique et 
la lutte contre le bruit est une question 
complexe sur le plan technique mais es-
sentielle pour le bien-être de la clientèle. Les 
actions à entreprendre risquent d’impliquer 
la réalisation de travaux. Pensez-y lors de 
la prochaine rénovation.
Face à des problèmes de bruit, seule une 
approche personnalisée est effi  cace (en 
particulier pour des sources ponctuelles de 
bruit). Dans tous les cas, hôtels, résidences, 
campings ou restaurants, un diagnostic 
acoustique doit être mené par un spé-
cialiste pour :
 Valider, évaluer ou identifi er les sources 
de bruit.
 Identifi er les voies de transmission du 
bruit dans la structure des bâtiments.
 Évaluer l’impact sonore de votre établis-
sement sur le voisinage.
 Classer les problèmes par ordre de priorité 
et sélectionner ou étudier les solutions à 
mettre en place.
 Éviter d’investir dans des solutions 
inadaptées pouvant être fi nalement 
trop coûteuses.

Centre d’information et de 
documentation sur le bruit : 
http://www.infobruit.org 

Pour dresser un diagnostic acoustique et 
étudier des solutions adaptées à votre situa-
tion, contactez les professionnels membres 
du  Groupement de l’ingénierie acoustique 
(GIAC) http://www.cicf.fr

“  
Nous avons fait intervenir un 
acousticien dès le début de la rénova-
tion de notre établissement thermal 
intégré (comprenant deux hôtels et 

des thermes). Il a permis d’apporter les 
améliorations suivantes :
- Au niveau des thermes, déplacement de 

certaines pompes bruyantes en extérieur 
vers des zones mieux isolées. Certaines 
d’entre elles ont été immergées au fond 
des cuves. 

- Grâce au conseils de l’acousticien : choix 
d’un bon modèle de fenêtre à double vi-
trage acoustique. 

- Modifi cation des cloisons séparant les 
chambres pour protéger les clients des 
bruits émis dans les salles de bains voi-
sines (bruit de l’eau qui coule dans les 
douches ou chasse d’eau par exemple). 

- Isolation des moteurs d’un ascenseur qui 
étaient auparavant trop bruyants.”  

M. BROUX, hôtel de la Paix, Dax, Landes. 
(Source “ Mon hôtel & l ’environnement ”) 

“
Nous avons malheureusement une 
route bruyante à proximité de l’hô-
tel. Je me suis adressé à un bureau 
d’étude acoustique qui a d’abord 

mesuré les niveaux de bruit en diff érents 
points de l’hôtel pour ensuite tester sur 
un modèle numérique les solutions pos-
sibles. Nous avons ensuite sélectionné 
une protection localisée précisément, 
en prenant notamment en compte le coût 
des matériaux, la hauteur, etc. Notre in-
vestissement a été vraiment optimisé.”
Un hôtelier de Provence Alpes Côte d’Azur Corse. 

Questionnaire clientèle sur le bruit
Diff usion : à déposer dans les chambres, les appartements, les locatifs ou remis personnelle-
ment à l ’arrivée, pendant ou à la fi n du séjour, accompagné d’une rapide explication.
Chère cliente, cher client, 
Nous nous sommes engagés dans une démarche de gestion environnementale et souhaitons 
à ce titre évaluer le confort acoustique de notre établissement. Vous pouvez nous aider à 
lutter contre le bruit en répondant aux quelques questions suivantes :  
Votre tranquillité a-t-elle été perturbée par du bruit :

Hôtels & Résidences : Oui Non Campings : Oui Non

- en provenance des couloirs 
(grincement et claquement 
de  portes, activité de notre 
personnel, conversations…) ?

- émis par des équipements de 
votre chambre ou appartement 
(chasse d’eau, ventilation…) ?

- provenant des chambres ou 
des pièces voisines (télévision, 
bruit de pas…) ?

- lié au trafi c automobile ?
- produit par des équipements 

techniques (ascenseurs, 
chasse d’eau, vibration de 
tuyauteries…) ?

- des bruits particuliers ailleurs 
que dans les chambres ou les 
appartements ?

- provenant de l’extérieur ? 

- venant de la route ?
- émis par nos activités 

durant la journée ou en 
soirée ?

- émis par nos animations ?
- provenant des aires 

de jeux ou d’autres 
équipements ludiques 
(piscine, tennis…) ?

- provenant d’équipements 
des sanitaires ou d’autres 
bâtiments ?

- émis par des équipements 
de votre chalet ou mobile 
home ? (chasse d’eau,  
réfrigérateur…) ?

Merci de votre aimable contribution. 

M/Mme…   (directeur, propriétaire…)

• Ne pas traiter avec un 
professionnel ne s’engageant 
pas contractuellement sur des 

résultats sonores mesurables après réa-
lisation des travaux. 

• Éviter les vendeurs de fenêtre à isolation 
acoustique off rant un conseil gratuit 
mais intéressé. La technique qu’ils vous 
vendent n’est peut-être pas la solution 
à votre problème. Choisir plutôt un 
acousticien totalement indépendant 
vis-à-vis des solutions préconisées. 

n  RÉDUCTION DES NUISANCES
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Les opportunités d’améliorations environnementales sont nombreuses au niveau 
des cuisines. Tous les domaines et tous les métiers sont concernés. Dès le choix 
et la réception des produits, jusqu’à la plonge, un très large éventail de possibilités 
s’ouvre à toute l’équipe. La plupart sont des gestes simples.

n  ÉCONOMAT

Déchets
Déconditionner, trier, 
recycler !
Le déconditionnement des livraisons 
génère beaucoup de déchets (dont la 
plupart sont des cartons de produits pour 
la cuisine). À la réception des marchan-
dises, vous pouvez facilement eff ectuer 
un tri des déchets recyclables. Voici les 
solutions les plus courantes :
 De simples rolls, dans lesquels vous em-
pilez par exemple les cartons aplatis ;
 Des conteneurs ou bennes spécifi ques 
(si vous travaillez avec un prestataire 
privé, visez un contenant diff érent 
par matériau sinon il vous facturera 
le tri) ;
 Des compacteurs, qu’il est conseillé 
de louer au prestataire de collecte. 
Avantages : réduction du nombre de 
passages du collecteur, de la facture et 
de la pollution liée au transport.

En défi nitive, il n’y pas de règle imposée 
sur les matériels à utiliser, l’essentiel étant 
de séparer les déchets recyclables 
de ceux qui ne le sont pas, à vous ensuite 
de choisir l’organisation la plus pratique 
en fonction des modalités de collecte.

Les déchets de cartons ont 
une valeur marchande car ils 

peuvent devenir une matière première 
grâce aux industries du recyclage. Avec les 
collectivités, leur collecte est bien souvent 
gratuite. Avec un prestataire privé, ils 
réduisent la facture globale.

En application du principe 
“ pollueur payeur ” dans les 

textes réglementaires, le coût de l’éli-
mination des déchets sera calculé en 
fonction des quantités produites. Tous 
les emballages que vous n’achèterez pas 
seront autant de déchets dont vous ne 
paierez pas l’élimination.

Expérimentée avec suc-
cès par exemple avec les 
fournisseurs de fruits et 

légumes, et dans certains établissements 
hôteliers, l’utilisation d’emballages 
réutilisables eff ectuant un aller-re-
tour entre le fournisseur et l’acheteur 
permet de réduire signifi cativement la 
production de déchets de cartonnage. 
Vous pouvez développer ce genre d’ac-
tion collectivement avec un groupement 
professionnel, vos confrères locaux, etc. 
L’Ademe et le conseiller environnement 
de votre CCI peuvent vous aider dans 
cette démarche.

Concernant le recyclage des 
déchets d’emballage issus 
du déconditionnement, 

ne triez que ce que l’on peut vous 
collecter séparément en vue d’un 
recyclage. Identifi ez d’abord le presta-
taire de collecte (public ou privé) avant de 
défi nir l’organisation interne du tri et de 
choisir les matériels nécessaires. 

Si vous participez à la col-
lecte sélective des cartons 
organisée par la collectivité 

il est important de toujours présenter les 
cartons aplatis pour en faciliter la col-
lecte et pour l’aspect visuel des points 
de collecte.

 

Acheter différemment pour 
produire moins de déchets
“ Réduire à la source ” est le premier 
principe à suivre pour bien gérer ses dé-
chets. Trier et recycler c’est bien, ne pas 
produire ou moins produire de déchets 
c’est mieux ! 
Privilégier le rechargeable
 Remplacez les aérosols par des pulvé-
risateurs manuels rechargeables.
 Les centrales de distribution à 
dosage automatique présentent des 
avantages économiques et environ-
nementaux : 

- Meilleure maîtrise des doses (moins 
de pollution, moins de consomma-
tion).

- Moins d’emballages par rapport aux 
produits dilués prêts à l’emploi grâce 
aux recharges de produits concentrés 
(à acheter en gros).

Acheter en gros
Pour les petits déjeuners, évitez les con-
ditionnements et portions individuels et 
remplacez-les par des produits sans 
emballage achetés “ en gros ” ou en 
vrac. Par exemple, mettez la confi ture 
en raviers, le lait en pots, les céréales 
en saladiers, utilisez des sucriers à becs 
verseurs, etc.
Éviter le jetable 
 Essayez d’éviter tout ce qui est nappes et 
sets de tables en papier ainsi que gobe-
lets, couverts, et assiettes en plastique. 
Si vous ne pouvez pas faire autrement, 
remplacez systématiquement le plastique 
et le polystyrène par le carton (recyclé 
de préférence). 
 Les produits jetables conduisent à de 
grosses quantités de déchets (bien 
souvent non valorisables) et derrière 
ces objets se cachent d’autres incon-
vénients : pensez à toute cette énergie 
et cette pollution pour les fabriquer et 
les transporter, toutes ces ressources 
naturelles consommées, pour une seule 
utilisation… 
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Réutiliser 
 Utilisez des chiff ons et des accessoires 
en tissu (ex. linge de table usé) plutôt 
que des essuie-tout ou des serviettes 
en papier.
 Privilégiez les bouteilles consi-
gnées.
 Privilégiez le verre plutôt que le plastique 
(le verre est recyclable à l’infi ni pour 
un même usage tandis que le plastique 
recyclé ne peut pas être utilisé pour un 
usage alimentaire).
 Utilisez des bacs ou paniers 
réutilisables à la place des cartons 
ou cagettes pour les livraisons de pro-
duits de consommation courante de la 
restauration. Le fournisseur livre ainsi 
ses produits dans ces bacs et reprend 
en retour les bacs vides de la livraison 
précédente.
 D’une façon générale, persuadez 
vos fournisseurs de réduire leurs 
emballages, de les reprendre pour les 
réemployer ou d’adopter des emballages 
réutilisables.

Privilégier les produits frais
 Travailler des produits frais génère 
moins de déchets d’emballages.

 
D’après de nombreux hôteliers, 
les portions emballées indivi-
duellement reviennent plus cher 

que la présentation individuelle de produits 
achetés en gros. Ils ont constaté que ce 
surcoût reste supérieur aux pertes liées 
aux restes non consommés par les clients. 
De plus, leur clientèle met rarement en 
doute les conditions d’hygiène des produits 
présentés au buff et.

“
Pour les foies gras, volailles et cer-
taines viandes, nous avons choisi 
les fournisseurs qui nous livrent les 
produits sans emballages plastiques 

hormis un simple papier alimentaire. 
C’est autant de déchets qui sont évités.” 
M. MARI, restaurant le Moulin du Gapeau 
Belgentier, Var.

Les livraisons, notamment tôt le matin, 
peuvent occasionner du bruit gênant pour 
le voisinage ou la clientèle (si le restaurant 
fait partie d’un hôtel, d’un camping ou 
d’une résidence) : 
 Demandez aux livreurs de couper le 
moteur de leur camion.

 Si possible et s’ils sont bruyants, de-
mandez leur de couper les compresseurs 
des camions frigorifi ques.
 Si possible, décalez les horaires de 
livraisons.

Bruit

Les transports représentent le quart des 
besoins énergétiques de la France. Ils con-
somment des ressources non renouvelables 
et produisent de nombreux polluants 
atmosphériques (contenus dans les gaz 
d’échappements) qui génèrent des eff ets 
nocifs sur la santé. De plus, la combustion 
de ressources fossiles libère du CO2 dans 
l’atmosphère, ce qui accentue l’eff et de 
serre et provoque le réchauff ement du 
climat de notre planète.

En Provence Alpes Côte d’Azur les 
transports représentent 30 % des émis-
sions de gaz à eff et de serre, dont le CO2 

(8,8 tonnes de CO2  par habitant contre 
6 tonnes en moyenne nationale).

En tant qu’acheteur vous 
pouvez avoir une infl uence sur 
ces problèmes car derrière les 
produits que vous choisissez 
se cachent de nombreux 
kilomètres parcourus.

Transports

Moins de livraisons

Transports propres

Acheter local

Exigez des livreurs d’éteindre leurs camions pendant les 
livraisons et dès que l’utilisation du moteur ne se justifi e 
pas (pour moins de pollution).
Revoyez la gestion de vos achats pour minimiser le 
nombre de livraisons : achetez en gros, planifi ez 
précisément vos besoins…
Demandez à vos transporteurs s’ils ont une politique 
environnementale et les mesures qu’ils ont prises, ou 
comptent prendre, pour limiter la pollution atmosphéri-
que, par exemple en utilisant  des carburants plus propres 
(GNV, GPL, électricité…). C’est à partir de nouvelles 
exigences clients qu’on évolue vers de meilleures pratiques 
environnementales !
Préférez les produits régionaux (pour tous types de 
produits) et de saison en évitant, dans la mesure du pos-
sible, les denrées qui arrivent par avion ou de loin par la 
route. Bien entendu il n’y a pas d’alternative pour certains 
produits : il  s’agit  de penser tout simplement à la distance 
parcourue lors du choix d’un produit.
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Achats

Le cycle de vie des 
produits : des impacts 
environnementaux à toutes 
les étapes
Depuis l’extraction des matériaux qui 
servent à sa fabrication jusqu’à son éli-
mination fi nale en fi n de vie, un produit 
traverse de nombreuses étapes.
À tous les stades de son cycle de vie un 
produit (ou un service) génère des im-
pacts sur l’environnement : épuisement 
des ressources naturelles (minérales, 
végétales ou animales), consommation 
d’énergie, pollutions dues aux rejets dans 
l’eau, l’air ou les sols… En eff et, tout pro-
duit a besoin de matières et d’énergie 
pour être fabriqué, doit être emballé et 
transporté, et fi nalement deviendra un 
jour un déchet.
S’il n’existe aucun produit sans im-
pact sur l’environnement, certains se 
démarquent malgré tout par des impacts 
moins importants à diff érents stades de leur 
cycle de vie et conservent plus longtemps 
leurs performances. 

Comment verdir sa 
politique d’achats ?

Choisir des produits portant un 
écolabel offi  ciel 
Face à la profusion de messages expri-
més par les fabricants sur les propriétés 
écologiques de leur produits, les autorités 
publiques de nombreux pays ont mis en 
place des marques de reconnaissance 
offi  cielles : les écolabels. Ils garan-
tissent la qualité d’usage d’un produit (s’il 
dure longtemps, il deviendra moins vite 
un déchet) et la limitation des impacts 
sur l’environnement aux diff érentes étapes 
du cycle de vie.

Choisir des produits bénéfi ciant 
d’un label privé certifi é
Vous pouvez également choisir des produits 
bénéfi ciant d’un label privé collectif, certifi é 
par un organisme indépendant. Pour être 

autorisé à utiliser ce type de label sur ses 
produits, le fabricant doit respecter un 
cahier des charges précis spécifi que au 
produit et identique pour tous. 

Examiner soi-même ses achats sur 
la base d’un ensemble de critères
Il n’existe pas encore d’écolabel pour les 
produits que vous utilisez ? Pour comparer 
diff érents produits, appuyez-vous sur les 
critères présentés dans “ l’aide-mémoire 
environnemental de l’acheteur ” (voir 
page 27).

Attention au déplacement 
de pollution

L’amélioration environ ne-
mentale apportée sur une 
étape du cycle de vie d’un 

produit ne doit pas être contrebalancée 
par des impacts plus grands à une autre 
étape.  Par exemple, il n’est pas forcément 
judicieux de choisir des produits fabriqués 
plus loin, voire à l’étranger (pollution liée 
au transport), juste parce qu’ils arborent 
un écolabel alors qu’un fabricant produit 
les mêmes dans votre région.

Comprendre les logos
Attention à ne pas se mépren-

dre sur la signifi cation de certains logos 
ou pictogrammes portés par certains pro-
duits. Ils ne garantissent pas la qualité 
écologique des produits mais apportent 
seulement une information :

Le point vert “ éco-emballage ” 
signifi e que le producteur contri-

bue fi nancièrement à un dispositif aidant 
les communes à développer des collectes 
sélectives des déchets d’emballages afi n 
de les valoriser. 
http://www.ecoemballages.fr

Ce sont des symboles d’identifi cation 
des matériaux (qui servent lors du tri 
des produits et emballages usagés pour 
faciliter leur recyclage).

La “ boucle de Möbius ” signi-
fi e généralement que le produit 
ou l’emballage est recyclable. Il 

s’agit là d’une caractéristique technique 
du matériau. Cela ne veut pas forcément 
dire que le produit sera eff ectivement re-
cyclé, tout dépend de ce que le détenteur 
en fait…

Les labels privés 
individuels
À côté des écolabels offi  ciels, 

il existe aussi des labels privés créés par 
certains fabricants ou distributeurs. 
Soyez très prudents car les critères 
environnementaux utilisés et leur res-
pect ne sont ni offi  ciels ni soumis à des 
contrôles externes indépendants. Bien 
souvent ils sont vagues et imprécis. 

DISTRIBUTION

UTILISATION

ÉLIMINATION

MISE EN 
DÉCHARGE

VALORISATION

MATIÈRES 
PREMIÈRES
+ ÉNERGIE

FABRICATION
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L’aide-mémoire environnemental de l’acheteur

Qualités recherchées Questions à se poser
Contenu en matières recyclées

Puis-je trouver un produit qui me rende le même service mais qui contienne des matières 
recyclées ?

Économe en ressource Le mode de production de ce produit est-il moins gourmand en ressources naturelles ?

Réduction des déchets -
Quantité d’emballage réduite

Le fabricant met-il en avant la réduction de déchets qu’il a réalisée durant la fabrication du 
produit ? Ce produit me permet-il de produire moins de déchets (car il a par exemple moins 
d’emballages ou de parties inutiles qui devront être jetées après usage) ?

Consommation énergétique réduite En l’utilisant, ce produit ou cet équipement permet-il de consommer moins d’énergie ?

Économe en eau En l’utilisant, ce produit ou cet équipement permet-il de consommer moins d’eau ?

Longue durée de vie Ce produit est-il fi able pour longtemps ou va-t-il vite devenir un déchet ?

Réutilisable ou re-remplissable Peut-on utiliser des recharges pour produire moins de déchets ?

Recyclable
Le ou les matériaux qui composent ce produit permettent-ils de le recycler ? L’emballage 
est-il en matériaux recyclables ?

Conçu pour le désassemblage
Cet équipement a-t-il été volontairement conçu pour qu’une fois arrivé en fi n de vie, ses 
composants puissent être facilement séparés puis valorisés ou traités séparément ?

Compostable
Ce produit ou son emballage peut-il se dégrader naturellement par compostage ? (Ex. : le 
carton plutôt que le plastique)

Distance parcourue
Comment a été transporté ce produit ? Est-il produit au plus proche du lieu d’utilisation 
ou de consommation ?

Écolabels offi ciels
Voici les logos des écolabels offi  ciels les plus répandus en France et les plus utiles pour vous. Progressivement, adoptez les 
produits arborant ces logos car leurs qualités d’usage et environnementales sont offi  ciellement reconnues comme meilleures 
que ceux ne disposant pas d’écolabel.
Dès à présent vous pouvez adopter les produits labellisés dans les catégories suivantes :

Écolabel français 

Marque NF environnement

http://www.marque-nf.com
- Peintures, vernis et produits connexes ;
- Balles de lavage ;
- Sacs poubelle ;
- Filtres à café (machines grand public) ;
- Composteurs de jardins ;

- Mobilier de bureau.

Écolabel européen

http://europa.eu.int/comm/

environment/ecolabel
- Papier absorbant (constitué à 100% de fi bres 

recyclées) ;
- Produits textiles (draps et serviettes 
 éponges) ;
- Matelas ;
- Papier à photocopier ;
- Amendement pour sol.

Écolabel allemand (ange bleu)

Écolabel nordique (cygne blanc)

Agriculture 
biologique

La restauration est un gros consommateur 
de denrées alimentaires. Dans les faits, 
l’agriculture biologique et les produits qui 
en sont issus sont ceux qui garantissent des 
modes de production les plus respectueux de 
l’environnement. Par exemple, la non-utili-
sation de pesticides et d’engrais chimiques en 
agriculture biologique évite la détérioration 
des sols arables et la pollution des eaux sou-
terraines et des rivières.
Pour en savoir plus : 
Site du ministère de l’Agriculture 
http://www.agriculture.gouv.fr rubrique 
“Alimentation / signes de qualité”.
Web magazine : 
http://ww w.biorganic-mag.com
Setrabio - Bioconvergence : organisation 
professionnelle des transformateurs et dis-
tributeurs de produits biologiques 
http://www.setrabio.com.

Autres adresses utiles
L’association Max Have-
laar est présente dans 17 
pays et délivre un label de 

commerce équitable à diff érents produits 
de consommation courante qui respectent 
dans leur processus de production les droits 
de l’homme et l’environnement. 
Max Havelaar n’est pas une marque, mais 
un organisme de labellisation qui n’inter-
vient pas dans la commercialisation. 
Les produits issus du commerce équitable 
(le café, le thé, le miel, la banane, le cacao, 
le sucre et le jus d’orange) sont disponibles 
pour les collectivités et les professionnels 
de l’hôtellerie-restauration. Votre carte 
peut comporter un café labellisé Max 
Havelaar. 
http://www.maxhavelaarfrance.org

Pour aller plus loin : 
“Devenir éco-consommateur : acheter 
et consommer mieux” : guide gratuit de 
l’Ademe (réf. 3739) disponible sur comman-
de au 0810 060 050 ou en téléchargement 
sur le site http://www.ademe.fr rubrique 
“Publications”.
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Déchets
Quels types de déchets produit-on ? Quelles pistes d’amélioration ?

 Des emballages classés suivant les matériaux :
 - Cartons : caisses, boîtes de conditionnement…
 - Plastiques : emballages des produits de nettoyage…
 - Métaux : boîtes de conserves, cannettes de boissons…
 - Verre : bouteilles, bocaux…
 - Bois  : cagettes, essentiellement.

 Ces déchets 
sont recyclables Pour organiser leur valorisation, 

avec le chef d’établissement, suivez 
la méthode proposée page 21.

 Des déchets fermentescibles ou organiques biodégrada-
bles (déchets alimentaires provenant de la préparation 
chaude et froide et des retours de salle,  épluchures…).

 

Ces déchets peuvent 
être valorisés par 
compostage

 Des huiles alimentaires usagées (fritures).
 Des résidus de bacs dégraisseurs : ce sont les matières de 
vidange extraites périodiquement des bacs séparateurs à 
graisse qui assurent un prétraitement des eaux usées. Même 
si ces matières sont liquides, elles sont considérées comme 
des déchets.

 Ces déchets doivent être traités dans des centres 
agréés, conformément à la réglementation.

n  PRODUCTION CULINAIRE

Les déchets de l’ensemble de 
la restauration française repré-
sentent 10% de la production 

de déchets ménagers, soit 2,5 millions de 
tonnes par an. 
(Source ADEME, 2000)

“
 Nous respectons les produits que 
nous travaillons. Les “ déchets ” 
valent autant que les parties les plus 
nobles. Finalement, en les traitant 

de A à Z, en utilisant astucieusement et 
au maximum nos produits, nous rédui-
sons nos déchets. Par exemple, sur des 
pigeonneaux entiers nous n’utilisons pas 
seulement les “ suprêmes ”, nous gardons 
par exemple les abats pour créer des mises 
en bouche, des sauces ou farces.” 
M. MARI , restaurant le Moulin du Gapeau 
Belgentier, Var.
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Eau

Limiter la 
consommation d’eau

Incitez l’ensemble du personnel à 
ne pas laisser couler inutilement les 
robinets.
Pour nettoyer quelques ustensiles ainsi 
que les fruits et légumes, utilisez un 
récipient plutôt que de les laver sous 
le robinet ouvert.
Regardez si l’eau que vous avez utilisée 
peut servir à arroser certaines plantes 
à l’extérieur.
Ne décongelez jamais à l’eau (chaude 
ou froide), laissez la température am-
biante faire eff et.
L’eau chaude est un très bon dés-
herbant (ce qui évite l’utilisation de 
produits chimiques).
Vérifi ez tous les points d’eau à la re-
cherche de la moindre fuite, pour en 
avertir au plus vite la personne chargée 
de la maintenance.

Pas de graisses ni 
d’huiles de fritures 
usagées dans les 
égouts.

Il est interdit de rejeter des produits 
susceptibles de causer des dégradations 
aux réseaux et ouvrages d’assainissement 
collectifs publics.
Il est également impératif d’être équipé 
d’un séparateur ou bac à graisses en 
sortie de cuisine.

Comment respecter ces 
obligations ?

Confi ez les huiles alimentaires usagées 
à un prestataire agréé qui en assurera 
l’élimination, et peut-être la valorisa-
tion (voir les prestataires recensés dans 
le Guide régional du recyclage et de 
l’élimination des déchets Provence-
Alpes-Côte d’Azur).

http://www.guide-recyclage-paca.com
Installez un bac dégraisseur sur l’éva-
cuation des eaux usées de cuisine.
Faites-le vidanger, nettoyer puis remettre 
en eau très régulièrement. La fréquence 
de vidange dépend directement de 
l’activité de restauration (nombre de 
couverts/jours). Par exemple, pour 30 
repas par jour en moyenne, avec un  bac 
de 900 litres, il faut vidanger 5 fois par 
an. Avec un bac de 500 litres, il faut 
passer à 10 fois par an.

Les eaux usées 
produites en cuisine 
sont particulièrement 

chargées en graisses.  
En se refroidissant, celles-ci se solidifi ent 
et colmatent les canalisations, en plus 
d’être ensuite très diffi  ciles à traiter en 
station d’épuration. Les huiles de fritures 
usagées posent les mêmes problèmes si 
elles sont jetées à l’égout.
 Dès qu’il est plein, le séparateur à 
graisse ne joue plus son rôle. Les 
problèmes de canalisations bouchées 
et les mauvais écoulements peuvent 
alors réapparaître.

Elimination des résidus de 
bacs dégraisseurs : comment 
ne pas payer pour rien ?
Coûts de traitement invisibles sur la facture 
de votre vidangeur ? Aucun bordereau 
attestant le traitement dans un centre 
agréé ? Ce prestataire élimine peut-être 
les résidus des bacs dégraisseurs par une 
voie non conforme à la réglementation 
ni respectueuse de l’environnement (et 
vous êtes responsables des conséquen-
ces !). Exigez une preuve pour être sûr 
que le prestataire ne se débarrasse pas 
des matières dans un fossé, un champ 
ou une bouche d’égout…

“
Histoire vraie     
Un restaurateur français avait l’ha-
bitude de négliger le nettoyage de 
son bac dégraisseur. Un jour, à quel-

ques mètres en aval de son établissement, 
les canalisations du réseau public d’assai-
nissement ont été bouchées à causes des 
graisses qu’il rejetait. De l’eau graisseuse 
s’est alors répandue sur le sol de la route 
nationale, sous laquelle passaient les 
canalisations, ce qui a rapidement provo-
qué un accident. Heureusement, aucune 
victime. Mais, le restaurateur a été tenu 
entièrement responsable et a fait l’objet 
d’une fermeture administrative.
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Énergie
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Réduire la 
consommation 

En cuisine, les économies d’énergies 
passent d’abord par des gestes simples 
au quotidien :
 Informez chacun des membres de 
l’équipe sur les durées exactes de 
préchauff age des équipements 
de cuisson (généralement moins de 
10 minutes pour la plupart des fours, 
grills et plaques chauff antes et 20 
minutes au maximum pour les plus 
gros équipements). 
 N’allumez pas tous les fours et 
les équipements dès le début 
de service mais seulement lorsqu’il 
y en a vraiment besoin. Éteignez-les 
dès que vous n’en avez plus besoin. 
Incitez le personnel à d’abord évaluer 
les besoins plutôt que de tout allumer 
systématiquement.
 Incitez chaque employé à limiter 
l’ouverture des réfrigérateurs, armoi-
res et chambres froides.
 Utilisez simplement de l’eau froide, 
par exemple, pour toutes les opérations 
de nettoyage. Utilisez pour cela des 
produits actifs à basse température.
 Dégivrez fréquemment les armoires 
froides, dès que la couche de givre dé-
passe 3 mm. Au-delà, le givre crée une 
couche isolante et l’appareil consomme 
alors plus d’électricité pour maintenir 
la bonne température.
 Si les portes des armoires et des cham-
bres froides ne sont pas étanches, 
il y a surconsommation d’énergie. 
Nettoyez chaque mois les joints des 
portes, assurez-vous qu’elles ferment 
correctement (le remplacement d’un joint 
est rapidement amorti par le gaspillage 
et l’usure prématurée du matériel ainsi 
évitée) et assurez-vous que le personnel 
les ferme systématiquement.
 Si possible, triez les plats et ustensiles 
par niveau de salissures de sorte qu’ils 
puissent être passés à la machine à la 
plus basse température possible.

 Fermez les portes de la pièce lorsque 
les extracteurs et hottes aspirantes sont 
en marche, sinon elles sont moins ef-
fi caces et doivent fonctionner plus 
longtemps.
 Certains aliments peuvent-ils être 
cuisinés à plus faible température 
mais sur une période plus longue ? Si 
oui, vous économiserez certainement 
de l’énergie.

Pour économiser 
l’énergie, ne gaspillez 
pas l’eau chaude 

 Évitez de rincer ou de nettoyer des 
plats ou des ustensiles directement 
sous le robinet d’eau chaude (c’est 
une méthode de lavage qui gaspille 
beaucoup d’eau).
 Le couvercle : le meilleur geste 
d’économie ! Pour maintenir 1,5 litre 
d’eau en ébullition sans couvercle il faut 
une puissance de 720 watts alors que 
190 watts suffi  sent avec un couvercle 
(soit une économie d’énergie de 75 % à 
la clé).  Pour aller plus loin : exposition 
“ La maison des [néga]watts ” 

 http://www.terrevivante.org
 La consommation des armoires froi-
des et réfrigérateurs peut doubler si 
les grilles situées à l’arrière sont mal 
ventilées (ou recouverte d’un carton 
ou de poussière…).
 Une augmentation de 5°C de la tem-
pérature ambiante augmente d’environ 
30% la consommation des réfrigéra-
teurs. S’il fonctionne 1°C trop froid, un 
réfrigérateur consomme 5% de plus.

Le personnel doit 
bien connaître 
les temps 

de préchauffage des 
équipements. Veiller à ne pas 
utiliser les équipements de 
cuisine pour chauffer la pièce.

 

Attention aux 
points de dépôt des 
déchets

Les points de dépôt et de collecte des 
déchets fi gurent malheureusement au 
palmarès des nuisances visuelles les 
plus souvent citées par les habitants ou 
les touristes.
 Ne sortez les bacs à déchets qu’au 
moment le plus proche de la collecte. 
 Maintenez-les dans un endroit discret et 
toujours en très bon état de propreté. 
 Évitez les bacs débordants. Évitez de 
laisser des déchets sur le sol. Équipez-
vous plutôt de conteneurs supplémen-
taires.
 Avec votre chef d’établissement, ré-
fl échissez à la faisabilité d’un local à 
déchets, fermé, ventilé, carrelé, équipé 
d’un point d’eau et d’un collecteur au 
sol pour les eaux de ruissellement.
 Si vous utilisez un point de regrou-
pement, étudiez avec les autres utili-
sateurs et la collectivité l’opportunité 
de créer un local fermé (dans le style 
architectural local). Pour cela, sollicitez 
éventuellement l’aide de l’Ademe et 
de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

Le système d’extraction d’air 
peut être une source de bruit 
gênante pour les clients (dans 
le cas où le restaurant fait 

partie d’un hôtel, d’un camping ou d’une 
résidence) ou le voisinage. Évaluez cette 
nuisance, éventuellement en consultant 
vos clients : vous ferez ainsi une opéra-
tion commerciale et environnementale 
à la fois.

Paysage

Bruit
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Si le tri des déchets est mis en place en 
cuisine, suivez les consignes de tri. Si 
en particulier, il est possible d’eff ectuer le 
compostage des déchets organiques, vous 
aurez sur votre poste à séparer les restes 
de nourriture des autres déchets. Équi-
pez vous alors, si possible, d’une poubelle 
supplémentaire et spécifi que à utiliser 
avec des sacs biodégradables (en papier 
ou mieux en “ plastique ” biodégradable 
labellisés NF environnement fabriqués 
à base de cellulose) qui s’autodétruisent 
naturellement et proprement. 

 Sur toutes les machines 
à laver, assurez-vous du bon 
réglage de la température de 

l’eau de lavage.
 Éliminez les restes de repas en frottant 
les couverts plutôt qu’à la douchette 
d’eau chaude. Pour les salissures les 
plus récalcitrantes, évitez d’abord de 
les passer sous le robinet d’eau chaude 
et trempez-les.
 Lancez les cycles de lavage seulement 
lorsque les paniers sont entièrement 
pleins.

Préserver son environnement c’est 
aussi améliorer son cadre de vie, 
et notamment celui du personnel dans 
l’entreprise. Or la plonge est souvent 
une zone bruyante.  Il est reconnu que 
l’ambiance sonore d’un lieu de travail 
peut contribuer à la fatigue nerveuse du 
personnel. Un cadre plus calme améliore 
en revanche  l’effi  cacité de tous ainsi que 
l’ambiance de travail.

Il existe des brochures et 
des vidéos sur le thème de la 

réduction du bruit au travail disponibles 
auprès de votre Caisse régionale d’assu-
rance maladie 
(http://www.cram-sudest.fr). 
De plus, un guide pratique a été édité 
par l’Institut national de recherche et 
de sécurité (“ Réduire le bruit dans 
l’entreprise ” – ED 208).
http://www.inrs.fr. 

Déchets

n  PLONGE

Eau & énergie Bruit
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Ici toute l’équipe assurant le service en salle et au bar trouvera matière à développer son 
plan d’actions environnementales. Qu’il s’agisse des déchets, de l’eau et de l’énergie ou de 
l’ambiance sonore et des achats, les initiatives à prendre concernent tous les postes.

Déchets Eau

Bruit

Quels types de déchets 
produit-on ?
Les déchets  que vous avez à gérer sont 
principalement les suivants :
 Des emballages, classés suivant les 
matériaux : verre (bouteilles de vin), 
métaux (cannettes de boissons…), 
plastique.
 Des déchets fermentescibles ou orga-
niques biodégradables (restes de repas, 
articles jetables en papier…).

Trier les déchets 
valorisables
Lorsque des fi lières de 

valorisation des déchets recyclables 
auront été identifi ées pour l’ensemble 
de l’établissement (voir page 21), parti-
cipez à l’organisation du tri dans votre 
service (choix des poubelles de tri par 
exemple). Où séparer les déchets  sans 
perdre de temps ? Souvent à proximité 
du point où vous déposez les couverts 
sales et sous le comptoir du bar.

Le verre trié au bar ou en 
retour de salle est souvent 

manipulé une seconde fois pour être 
déposé dans un conteneur de collecte 
plus grand où il faut introduire une à 
une les bouteilles à la main. Pendant 
le service, utilisez un récipient pas 
trop haut et veillez à ne pas casser les 
bouteilles.

 Si vous êtes amenés à nettoyer une 
terrasse extérieure, évitez de mettre 
un produit de nettoyage car tout fi nira 
directement dans la nature.
 Lors du nettoyage des sols et du mo-
bilier, respectez les doses. Mettre plus 
de produit est moins effi  cace que de 
laisser le produit agir une minute de 
plus.

Le bruit est une nuisance qui a 
un impact sur la santé. 
Vous travaillez dans une 

ambiance musicale ? Sachez que vous 
pouvez vous exposer à des risques de 
perte progressive de l’audition. 
 Pour la clientèle, la réglementation in-
terdit d’aller au-delà de 105 dB(A).
 Pour les travailleurs, exposés plus 
fréquemment, il est reconnu qu’une 
exposition régulière au bruit à des ni-
veaux supérieurs à 85 dB(A) provoque 
progressivement une perte d’audition 
irréversible, dont on ne se rend pas 
compte car elle est indolore. 

Pour le personnel qui travaille dans une 
ambiance musicale, si l’on se réfère au 
Code du Travail, à partir de 85 dB(A) il est 
nécessaire de porter des protections.

85 dB(A) c’est une voiture 
qui passe à côté de vous, 105 
dB(A) c’est le bruit d’un 

marteau piqueur.

En application de la loi sur le 
bruit de 1992, le décret n°98-143 
du 15 décembre 1998 édicte des 

prescriptions applicables aux établissements 
et locaux recevant du public et qui diff usent 
de la musique amplifi ée.

Qui est concerné ? 
Tous les établissements ou locaux recevant 
du public, qui diff usent de la musique 
amplifi ée à titre habituel, c’est-à-dire selon 
un rythme mensuel ou saisonnier 
(notamment les lieux d’animation des cen-
tres de vacances et de campings).

À quoi sert cette réglementation ?
 À protéger la santé auditive du public, 
par la limitation du niveau sonore à 
l’intérieur des établissements. 
 À préserver l’environnement et la 
qualité du cadre de vie, par l’exigence 
d’un isolement acoustique minimum 
entre ces établissements et les locaux 
d’habitations voisins. 

La réalisation d’une étude de l’impact des 
nuisances sonores est obligatoire.

Comment faire le point sur la si-
tuation de mon établissement ?
Vous devez faire appel à un bureau 
d’étude technique électro-acoustique : 
les prestataires pouvant répondre à votre 
besoin sont notamment les membres du 
Groupement de l’ingénierie acoustique 
(GIAC) présent au sein de la Chambre 
des ingénieurs conseil de France (CICF) 
http://www.cicf.fr
Pour aller plus loin : Texte complet 
sur http://www.legifrance.fr
Guide méthodologique des lieux diff usant 
de la musique amplifi ée, GIAC, ministère 
de l’Environnement et de l’Aménagement 
du territoire, 2000. 
http://www.environnement.gouv.fr
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Achats

La carte : une 
différence visible en 
un clin d’œil

Présentez votre carte sur papier recyclé, 
elle gagnera ainsi en originalité et c’est 
un bon moyen de montrer votre choix 
“ environnemental ” à vos clients (n’oubliez 
pas la mention “ imprimé sur papier re-
cyclé ”). En terme de qualité, l’éventail 
est très large. Le papier recyclé n’est pas 
obligatoirement gris et rugueux.

Éviter le jetable
Le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas : sollicitez 

l’économe pour étudier avec lui les pos-
sibilités d’acheter diff éremment afi n de 
réduire à la source la production de 
déchets. Essayer d’abandonner tout ce 
qui est jetable (nappes, serviettes, etc.) en 
le remplaçant par un modèle réutilisable 
(ex. : sets de table). À défaut, remplacez 
le plastique par le carton ou par le “ plas-
tique ” biodégradable.

Pour les recommandations d’achat sur les 
produits d’entretien et les désodorisants, 
voir page 37.

Mobilier extérieur : préférez 
celui produit avec du bois 
local ou labellisé FSC 
Au prochain renouvellement du mobilier 
de terrasse, évitez le mobilier en bois 
exotique (sauf s’il s’agit d’une forêt cul-
tivée de façon responsable). Par exemple, 
le teck est très esthétique, présente un 
certain cachet “ nature ”, mais il provient 
des forêts vierges qui sont, maintenant, 
en danger : 
 pour un arbre intéressant il faut en 
couper de nombreux autres qui ne 
seront pas utilisés, 
 les pratiques d’exploitation produisent 
de graves problèmes d’érosion des sols 
et la forêt tropicale ne joue plus son rôle 
tampon face aux inondations. 

Le Forest Stewardship Council 
est une organisation non gouver-
nementale internationale. Des 

organismes certifi cateurs indépendants 
délivrent son label “ FSC ” au bois et pro-
duits à base de bois provenant de forêts 
gérées durablement, conformément aux 
critères FSC. Ces critères portent sur la 
limitation des impacts environnementaux 
et la conservation des forêts naturelles.
http://www.fscoax.org
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n SERVICE EN SALLE

n BAR

  
Énergie Achats

 Votre bar est unique par sa taille, son agencement, son offre, son 
contexte, etc. Mais, en ce qui concerne la gestion environnementale, 
tous les bars ont cependant des problématiques communes. 

Déchets

Eau

Énergie

Chasse aux oublis, 
chasse au gaspi !
L’éclairage est l’un des principaux postes 
de consommation d’énergie d’une salle 
de restaurant. Vous pouvez participer à la 
réduction des consommations en évitant 
les gaspillages, en ne laissant pas l’éclairage 
fonctionner inutilement.
C’est surtout en soirée que l’éclairage joue 
réellement un rôle dans l’ambiance, l’at-
mosphère de la salle et la valorisation de 
la décoration. En journée, il ne devrait 
être utilisé que pour les zones sombres 
de la salle.
 Examinez d’abord votre salle toutes 
lampes éteintes. Où l’éclairage est-il 
vraiment nécessaire ? 
 En journée, éteignez systématiquement 
les points d’éclairage qui n’apportent pas 
de luminosité vraiment supplémentaire 
à la lumière du jour.

Après chaque service, faites systémati-
quement le tour de toute la salle pour ne 
pas oublier une lampe allumée.
(Les questions d’énergie liées à la cli-
matisation relèvent de la maintenance 
des bâtiments : voir page 45. De même 
pour les éclairages les plus économes voir 
pages 43 et 44.)

Il existe des ampoules 4 fois 
plus économes en énergie et 
dont la durée de vie est 10 fois 

supérieure aux ampoules traditionnelles à 
incandescence (voir pages 43 et 44).

 

 Tentez de réduire l’utilisation des 
conditionnements individuels pour 
le buff et du petit-déjeuner. Rempla-
cez-les par exemple par des sucriers à 
bec verseur, du lait en  pot, du beurre 
dans des beurriers, de la confi ture dans 
un ravier, des céréales en saladiers…

 
 Si le(s) cuisinier(s) travaille(nt) des 
produits choisis pour leurs avantages 
environnementaux (produits locaux, frais 
et sans emballage, biologiques…), sachez 
expliquer ces propriétés aux clients, 
notamment les avantages pour leur 
santé.

Moins de déchets, c’est à terme 
plus d’économies (voir page 20). 

Utilisez au maximum les boissons en 
bouteilles consignées et privilégiez celles 
vendues en fûts sous pression. 

Privilégiez toujours des 
contenants recyclables, en 
pri vi légiant le verre par rap-

port au plastique.
 Le plus gros gisement de déchets que 
vous pouvez trier est avant tout le verre. 
Pour savoir comment l’orienter vers une 
fi lière de recyclage, reportez vous au 

chapitre “ Mise en place d’une politique 
de tri et de valorisation des déchets : 
méthode générale ” (voir page 21).

 Vous pouvez faire des économies d’eau 
en installant des économiseurs sur vos 
robinets (voir page 46).
 Pour laver quelques couverts, utilisez 
un récipient plutôt que de laver sous 
le robinet.
 Attention à ne pas laisser les robinets 
couler longtemps inutilement.

 Si vous disposez d’un lave verre, d’un 
lave vaisselle, lancez un cycle de lavage 
seulement lorsque le panier est plein.
 La machine à glaçons est-elle le plus loin 
possible de toute source de chaleur ? 
 Assurez-vous que sa porte est bien 
étanche et ne la laissez pas ouverte 
pendant le service.
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Sans que cela implique des techniques compliquées, il est possible de changer quelques 
habitudes au niveau de la gestion des chambres et appartements comme du nettoyage des 
locaux, au plus grand bénéfi ce de l’environnement. Ici aussi, certains petits détails rendront la 
démarche environnementale concrètement visible pour les clients.

Déchets
Avant de trier les déchets 

recyclables, il faut trouver un 
moyen de les collecter séparé-

ment et de les orienter vers un dispositif 
de recyclage (méthode générale : voir 
page 21). Ensuite seulement, mettre 
en place des poubelles de tri supplé-
mentaires.
 Tri des déchets des clients : bien entendu 
il ne s’agit pas de demander aux femmes 
de chambres de séparer elles-mêmes 
les déchets, ce n’est pas envisageable 
pour des raisons évidentes d’ hygiène 
et de sécurité.
 La formation des femmes de cham-
bres est essentielle : chaque nouvelle 
employée doit recevoir un guide de tri 
et se faire expliquer les consignes de tri. 
Au démarrage, organiser une courte 
séance d’information avec un “ambas-
sadeur du tri” ou un représentant du 
prestataire de collecte des déchets.

Trier pour recycler
 En étroite collaboration avec les femmes 
de chambres, aménagez les chariots où 
vous placerez soit des petits bacs sup-
plémentaires soit des sacs de couleur.
 Parmi vos propres déchets, un grand 
nombre sont recyclables : les cartons, 
les fl aconnages plastiques, etc.
 Triez aussi le verre des minibars.
 Pour les clients, placez une seconde 
corbeille (voire plus si nécessaire) dans les 
chambres et appartements ainsi qu’une 
note rappelant les consignes de tri dans 
le livret d’accueil.

Les clients, notamment étrangers, de-
vraient avoir la possibilité de trier leurs 
déchets recyclables. Encore rare en France, 
les corbeilles de tri sont depuis long-
temps présentes dans les chambres d’hôtels 
scandinaves, américaines ou indiennes 
par exemple. 

Réduire 
à la source

 Utilisez des piles rechargeables.
 Utilisez des produits fournis en re-
charges.
 Utilisez plutôt des verres à dents en verre 
(réutilisables) plutôt qu’en plastique. 
Si vous devez les emballer, utilisez 
du papier très fi n plutôt que du fi lm 
plastique.
 Faites pression sur vos fournisseurs pour 
leur retourner les bidons de produits 
vides.

Vous travaillez avec 
un pressing ?

 Choisissez un pressing labellisé “ Pres-
sing vert ” qui gère convenablement ses 
déchets toxiques (liste disponible auprès 
de la Chambre régionale de métiers).
 Retournez les cintres au pressing.
 Demandez l’abandon des sacs 
ou sachets plastiques jetables 
au profi t de protections en papier 
(recyclé si possible), voire en tissus 
réutilisables.
 Présentez le linge en paniers au 
client.

Vous faites appel 
à une blanchisserie 
extérieure ?

 Demandez la suppression de l’em-
ballage du linge par fi lms plastiques. 
Cherchez à produire moins de déchets : 
par exemple grâce à des caisses ou paniers 
réutilisables qui feront l’aller-retour à 
chaque livraison. 
 À défaut, demandez l’utilisation d’em-
ballages recyclables ou biodégradables 
(carton, papier).

“
 La réponse a été très positive. Nos 
clients participent bien au tri. Nous 
avons équipé l’ensemble de nos 123 
chambres. ”

M. BYRD, the Colony Hotel, Kennebunkport, 
Etats-Unis.

“
 Dans chaque chambre nous utili-
sons des corbeilles compartimen-
tées qui nous facilitent la vie : les 
clients y déposent leurs déchets 

recyclables et fi nalement il y a moins de 
déchets éparpillés à ramasser, tels que les 
journaux ou les bouteilles. Nous avons 
choisi des modèles très esthétiques, 
aspect fi bre naturelle, et placé une signa-
létique discrète.” 
Mme CATALAN, gouvernante du Pan Pacifi c 
Hotel, Vancouver, Canada.

“
 Puisque nous manquons de place 
dans les chambres, à chaque étage, 
nous avons placé de très belles 
corbeilles en osier assorties d’un 

petit mot dans un coin stratégique du 
couloir. Nos clients peuvent y déposer 
leurs vieux journaux et les éventuelles 
bouteilles de verre. En été, nos clients 
déposent par exemple plus de 10 kg de 
papier par semaine, et ce n’est que la 
première année. ” 
M. BERNARD, hôtel les Goélands, Saint-Jean-
de-Luz, Pyrénées-Atlantiques.
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Hôtels : prolonger la durée 
d’utilisation des serviettes de 
toilette
Le lavage du linge de toilette consomme de 
l’eau,  de l’énergie, des produits lessiviels 
et génère des eaux usées. Bien souvent 
les clients restant plus d’une nuit peuvent 
réutiliser leurs serviettes, ce qui réduit 
ainsi la quantité de linge à laver. Pour 
introduire cette nouvelle pratique très 
courante partout en Europe et dans le 
monde, la méthode est simple :
 Disposer une affi  chette ou une 
carte à proximité des serviettes propres 
(traduire ce message dans les principales 
langues de la clientèle).
 Si de la place est disponible, disposer 
un panier à linge dans les salles 
de bains (en matériaux naturels de 
préférence). Le travail des femmes de 
chambres en sera facilité. 
 Former et suivre les femmes de 
chambres.

Si le client participe mais ne 
retrouve pas sa serviette, il 
s’apercevra vite que cette bonne 

pratique n’est qu’une façade, ce qui est 
du plus mauvais eff et. Les femmes de 
chambre sont les principales garantes du 
bon fonctionnement du système et doivent 
toutes appliquer la règle établie. 

“
 Ce sont nos clients qui nous ont 
suggéré de leur permettre de réu-
tiliser leurs serviettes et d’installer 
des distributeurs en remplacement 

des produits d’accueil individuels. Plu-
sieurs nous ont dit que c’est maintenant 
très courant ailleurs en Europe et dans 
le monde. Nous n’avons eu aucun mé-
contentement, au contraire, puisque rien 
n’est obligatoire. Nous donnons toujours 
des savonnettes individuelles à ceux qui 
le souhaitent. ” 
M. NICOLET, hôtel-restaurant le Montmirail, 
Gigondas, Vaucluse.

“ 
Nous avions peur de froisser nos 
clients. Finalement, ils l’ont com-
pris et pour la plupart très bien 
accepté. C’est une règle qui est 

proposée, pas imposée.” 
Un hôtelier varois.

Dans le cadre du programme 
“ Conserving For Tomorrow ”, 

opérationnel dans 1100 établissements, 
le groupe Six Continents Hotels (Ho-
liday Inn, Crowne Plaza, InterConti-
nental) a diminué ses rejets mensuels 
de détergents de 200 m3 et ses con-
sommations de 4 500 m3 en passant le 
lavage des draps et des serviettes à un 
jour sur trois.

Polluer moins
 Pour utiliser la juste quantité de pro-
duits lessiviels, et ainsi moins polluer, 
ajustez le dosage à la dureté de 
l’eau. Si l’établissement est équipé d’un 
adoucisseur, la personne chargée de la 
maintenance doit pouvoir vous l’indi-
quer. Sinon, demandez-la au service de 
l’eau de votre commune ou eff ectuez 
un test rapide à l’aide de bandelettes 
réactives. Demandez ensuite à votre 
fournisseur le dosage exact.
 Choisissez des lessives sans phos-
phates ni EDTA (Ethylène Diamine 
Tracyclique Acide). Ces substances 
causent de graves déséquilibres dans 
les lacs et les rivières.
 Réduisez au minimum l’utilisation d’eau 
de Javel, qui contient du chlore.

“
 Avec notre groupement, nous nous 
sommes équipés de stations de do-
sage automatisées pour les produits 
lessiviels, à la fois sur les machines 

à laver le linge et au niveau de la plonge. 
Fini le surdosage car le programme in-
troduit la quantité optimale de produits. 
C’est économique et cela réduit la pollu-
tion dans les eaux usées. ” 
M. BENICHOU, hôtel l ’Orée du bois, Le Muy, 
Var.

“
 Depuis longtemps nous utilisons 
du détartrant à base de vinaigre 
blanc qui fi gure en fait parmi l’off re 
“ verte ” d’un grand fabricant. Ce 

produit ne contient pas d’acide chlorhy-
drique donc il est moins nocif pour l’en-
vironnement et notre personnel. ” 
M. GUERIN, hôtel Mercure, Draguignan, Var.

Les adoucisseurs sont main-
tenant biens connus pour les 

économies de produits lessiviels qu’ils 
permettent de réaliser. Les produits sont 
plus effi  caces en l’absence de calcaire.

Encouragez vos clients à 
éteindre complètement les 

téléviseurs au lieu de les laisser en mode 
veille avec la télécommande.
 Si l’abonnement EDF distingue heures 
creuses - heures pleines, étudiez un 
changement d’organisation pour faire 
fonctionner certains équipements aux 
heures creuses.

À la résidence Aristone de 
Milan, les appartements sont 
désodorisés naturellement 

en utilisant simplement un mélange de 
fl eurs séchées, d’huiles essentielles, d’eau 
et de peaux de citrons.
Au printemps, la gouvernante d’un hôtel 
du pays Basque dispose un petit message 
sur le lit des nouveaux arrivants pour leur 
conseiller d’ouvrir la fenêtre et de profi ter 
de l’odeur du tilleul en fl eur.

Chère Cliente, cher Client,
L’eau est une ressource naturelle précieuse 
qu’il convient d’économiser et de préser-
ver, en réduisant notamment la pollution 
engendrée par l’usage de lessive.
Grâce à votre contribution, en utilisant 
votre serviette plus d’une fois, vous 
pouvez participer à la protection de 
l’environnement : 
- Serviettes posées sur le porte-serviettes  

signifi e “Ne changez pas les serviettes, 
je les utilise encore un jour”.

- Serviettes au sol, dans la baignoire ou 
dans le panier à linge signifi e “Changez 
mes serviettes s’il vous plaît”.

Merci de votre participation.
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Privilégier le rechargeable
 Utilisez les centrales de distribution à 
dosage automatique : meilleure maîtrise 
des doses (moins de pollution, moins de 
consommation, plus d’économies), et 
moins d’emballages grâce aux rechar-
ges de produits concentrés achetées en 
gros.
 Pour les produits d’accueil individuel 
(ex. : savon, gel douche, shampooing), 
utilisez des distributeurs automatiques 
rechargeables : c’est plus pratique pour 
le client, plus économique et produit 
nettement moins de déchets.

Remplacez les aérosols par 
des pulvérisateurs manuels 
rechargeables.

 Achetez du papier toilette à base de 
fi bres recyclées (et/ou non blanchi au 
chlore) : il est maintenant de toute aussi 
bonne qualité que le papier à base de 
fi bres vierges.
 Évitez les produits contenant du chlore : 
il existe des produits tout aussi désin-
fectants et détartrants sans javel ni 
acide chlorhydrique.
 Privilégiez les produits biodégradables 
à plus de 95 % et dont les principes ac-
tifs sont d’origine naturelle (enzymes, 
acides organiques…).
 Essayez les chiff ons en microfi bres : 
le nettoyage manuel est plus effi  cace 
et nécessite moins d’eau.
 Off rez à vos clients des savons et sham-
pooings à base de produits naturels, la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
étant mondialement réputée pour ses 
produits à base de plantes, d’huile 
d’olive, etc.

Consultez également 
la rubrique “Achats” 
de l’économat 
(voir pages 26 et 27)

Même s’ils sont utilisés cou-
ramment, les produits lessiviels 
sont des produits dangereux 

pour la santé et l’environnement. Ceux 
portant les symboles suivants doivent faire 
l’objet de quelques précautions qui sont 
souvent indiquées sur l’étiquette. 

 Placez ces produits dans un endroit où 
le risque d’incendie est faible, dans un 
local fermé à clé, non accessible au public 
et maîtrisé par un responsable.
 Si le contenant fuit, le contenu ne doit 
pas s’écouler sur d’autres produits ou 
dans l’environnement.
 Faites l’inventaire des produits por-
tant ces symboles, réduisez la variété 
de produits utilisés et recherchez les 
mêmes services sans la dangerosité. 

Indicateur environnement pour suivre vos 
progrès : nombre de catégorie de produits 
“ siglés ” par rapport au nombre  total de 
catégories de produits.

“
 Notre gouvernante s’est rendue 
compte que nous utilisions de 
nombreux produits dangereux tout 
en négligeant les risques pour les 

femmes de chambres et l’environnement. 
Elle a donc créé un petit manuel très sim-
ple indiquant la procédure à suivre pour 
les stocker, les utiliser et les éliminer 
en limitant les risques d’accident et de 
pollution. ”  
Un hôtelier varois.

“
 Sans vraiment y avoir porté at-
tention, nous utilisions jusqu’à 
présent une lessive qui était classée 
irritante, toxique et dangereuse 

pour l’environnement. Nous en avons 
vite changé ! La nouvelle n’a plus tous ces 
inconvénients.”
Mme MOLINIER, agent comptable et respon-
sable environnement du lycée d’ hôtellerie et de 
tourisme d’Occitanie certifi é ISO 14001, Tou-
louse, Haute-Garonne.

Achat
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n ENTRETIEN DES CHAMBRES & DES APPARTEMENTS



Déchets

Lavez à la température 
la plus basse possible (et qui 
bien entendu garantit une 

bonne effi  cacité de lavage).
 Faites toujours fonctionner les machines 
en pleine charge. Équipez-vous d’une 
balance. Pliez rapidement le linge, car 
s’il est introduit en vrac, la machine 
n’est pas complètement remplie (en 
poids).

 Fermer immédiatement les hublots des 
sèche-linge après les avoir vidés pour 
retenir la chaleur à l’intérieur.
 Éteignez tous les équipements après 
usage (dont l’éclairage et éventuellement 
la production de vapeur).
 Faites fonctionner les calandreuses à 
la vitesse qui vous permet de passer 
les draps bout à bout.

Eau Énergie

Air

Énergie

XN
Nocif

T
Toxique

T+
Très toxique

C
Corrosif

XI
Irritant

N
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pour 
l’environnement

Conservez soigneusement les piles 
usagées : ce sont des déchets contenant 
des matières toxiques à traiter dans des 
installations spécialisées. Regroupez-les 
avec celles déposées par les clients (voir 
page 39) et déposez les régulièrement 
à la déchèterie municipale, dans une 
grande surface ou chez un photogra-
phe, par exemple. Sinon, confi ez-les 
à un collecteur en consultant le Guide 
régional du recyclage et de l’élimination 
des déchets Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
http://www.guide-recyclage-paca.com

Si vous ramassez des médi-
caments oubliés par les clients, 

rapportez-les à un pharmacien.
 Utilisez plutôt des chiff ons que du pa-
pier absorbant, vous produirez moins 
de déchets (en réutilisant par exemple 
des draps, serviettes ou vêtements usa-
gés).

Même en hiver, ouvrez en grand les 
fenêtres des espaces que vous nettoyez 
pendant dix minutes. Contrairement aux 
idées reçues, l’air est souvent plus pollué 
à l’intérieur qu’à l’extérieur.
 

Vérifi ez que les robinets, 
les chasses d’eau et pommes 
de douches ne gouttent 

pas et ne fuient pas. Si tel est le 
cas, avertissez systématiquement et 
rapidement la personne en charge de 
la maintenance.
 Evitez de rincer vos chiff ons de net-
toyage sous le robinet, utilisez plutôt 
un récipient (que vous viderez de temps 
en temps bien entendu).
 Évitez de laisser couler l’eau 
pendant le lavage des sanitaires. 

S’il y a l’un de ces symboles sur 
les produits que vous utilisez, 
lisez l’étiquette sécurité, res-

pectez scrupuleusement les doses 
(trop de produit, plus de pollution) et 
recherchez, avec la gouvernante, des 
produits non dangereux.

En été, durant la mati-
née, fermez les rideaux des 
chambres et pièces climatisées 

exposées au soleil. Durant l’après-midi 
et en l’absence des clients, assurez-
vous qu’ils restent également fermés. 
En hiver, laissez-les ouverts, le soleil 
réchauff era la pièce.
 Eteignez systématiquement et com-
plètement les téléviseurs.
 Lorsque la chambre ou l’appartement 
n’est pas réservé et dès le départ du client, 
coupez ou réduisez la climatisation (ou 
baissez le chauff age au minimum).

En France, l’énergie con-
sommée par les modes veille 
des équipements ménagers 

est supérieure à la production annuelle 
d’électricité d’une centrale nucléaire. Dans 
une chambre d’hôtel, un téléviseur laissé 
en mode veille entre chaque utilisation 
consomme fi nalement plus que lorsque les 
clients le regardent pendant 3 heures.
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En matière d’environnement, l’équipe chargée de la réception et de la gestion 
administrative de l’établissement peut aussi “ apporter de l’eau au moulin ”. Les 
améliorations possibles portent sur des gestes simples concernant par exemple la 
gestion des déchets et de l’énergie ou l’information de la clientèle. 

n RÉCEPTION DE CLIENTS

  
 Proposez de récupérer les piles, 
en plaçant une borne à la réception 
ou à l’accueil par exemple, est un petit 
service concret que vos clients appré-
cieront. Apportez-les à la déchèterie 
municipale, chez un photographe, dans 
une grande surface, ou confi ez-les à un 
prestataire de collecte spécialisé, par 
exemple.
 Récupérez les journaux mis à 
disposition des clients, ils peuvent 
être recyclés, tout comme les brochu-
res touristiques périmées.

Au camping les Lacs du 
Verdon (Régusse, Var),  ce 
sont plus d’une dizaine de 

kilos de piles qui sont collectées chaque 
saison. À l’hôtel les Printanières de Hyè-
res, un bocal a été placé dans un endroit 
discret mais visible des clients qui ont 
vite participé. 

“
 Lorsque nous présentons l’établis-
sement à l’arrivée, nous mention-
nons à nos clients qu’ils peuvent 
nous confi er leurs piles en leur 

montrant les collecteurs que nous avons 
mis à leur disposition. Je ne sais pas le 
poids que cela représente mais chaque 
mois nous collectons près d’une tren-
taine de litres de piles ! ”  
M. LEMENUEL, Riviera Beach Club, pres-
qu’île de Giens, lauréat du Prix de l ’environne-
ment de l ’ hôtelier HOTELPLAN.

Lorsqu’ils partent en excur-
sion, en visite, en balade ou 
en déplacement pendant la 

journée, off rez à vos clients fumeurs un 
cendrier de poche, c’est un bon outil de 
prévention et vous leur simplifi erez la 
vie. Ces petites boites métalliques peu-
vent porter vos messages et logos. De 
nombreuses destinations l’ont adopté 
(Barcelonnette, Les Orres, Cassis, Ca-
valaire, Cap d’Ail…).

 
Un séjour sans voiture
 Proposez à vos clients des alternatives 
au transport individuel en voiture : des 
vélos en prêt ou en location, des scooters 
ou vélos électriques (rapprochez-vous 
des loueurs ou créez des partenariats 
événementiels en saison).
 Mettez à disposition de la clientèle 
les horaires et itinéraires des bus et 
autres transports en commun (TER, 
métro…).

Les clients de l’hôtel du golf 
de Valescure (Var) peuvent 
profi ter des vélos qui leur 

sont proposés à la réception (grâce à 
l’idée d’un membre du personnel). Au 
camping les Acacias d’Hendaye, les 
clients peuvent utiliser le bus navette 
du camping pour aller à la plage ou en 
ville, pas de souci d’embouteillage ni de 
parking pour eux !

Déchets Transports
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Lorsque des fi lières de valorisation des 
déchets auront été identifi ées pour va-
loriser les déchets de l’ensemble de votre 
établissement (voir page 21), participez à 
la nouvelle politique de gestion des dé-
chets. Triez les papiers, qui constituent 
l’essentiel de ce qui est recyclable dans 
votre poubelle.

Réduisez votre consom-
mation de papier et ainsi 
la production de déchets 

en conservant les feuilles imprimées au 
recto pour réutiliser aussi le verso (comme 
brouillon, bloc notes…).
 Essayez de photocopier au maximum 
en recto-verso.

“
 Nous avons réduit de moitié notre 
consommation de papier en ramet-
tes. Tout simplement en gardant 
nos feuilles imprimées dans une 

boîte au lieu de les jeter et en réutilisant 
les versos encore vierges. ” 
M. BERNARD, hôtel les Goélands, Saint-Jean-
de-Luz, Pyrénées-Atlantiques.

Gérer soigneusement 
les déchets 
dangereux

Les cartouches d’impression (fax et 
imprimantes), les toners et bidons de 
photocopieur contiennent des produits 
toxiques et sont à ce titre classés parmi 
les DTQD (en raison des faibles quantités 
produites dans un hôtel, un camping ou 
une résidence de tourisme).

 Ne pas jeter les cartouches et 
toner avec les déchets courants 
(dits banals).
 Contacter le fournisseur de cartouches et 
toners neufs (ou interroger le technicien 
lors de son passage) : peut-il reprendre 
les cartouches et toners usagés ou peut-il 
vous conseiller un collecteur agréé ?
 Triez soigneusement ces déchets et con-
fi ez-les à un collecteur agréé : utilisez 

par exemple les dispositifs nationaux 
gratuits Conibi http://www.conibi.fr 
(dispositif mis en place par les fabricants) 
ou Handiterre (association caritative). 
http://www.handiterre.com 
 Suivant les quantités enlevées, exigez 
un “bordereau de suivi des déchets in-
dustriels” dont un volet vous reviendra 
tamponné par le centre de traitement. Ce 
document attestera de la bonne gestion 
du déchet par les prestataires auxquels 
il a été confi é.

DTQD : déchets 
toxiques en quantités 
dispersées 

Déchets dangereux produits en petites 
quantités par les entreprises et dont la 
collecte est rendue diffi  cile en raison de 
l’éparpillement géographique de faibles 
quantités produites.

 

 Recherchez des matériels basculant ra-
pidement en veille et dont la puissance 
en veille est faible (ex. : inférieure à 
2 W pour certains modèles récents).
 Lors d’une pause prolongée ou d’une 
absence, éteignez complètement vos 
ordinateurs, imprimantes et photo-
copieurs.
 Si l’ordinateur doit “ travailler ” sans 
opérateur, éteignez au moins l’écran.

Finalement, c’est souvent pen-
dant la veille ou l’attente entre 

deux utilisations qu’a lieu la plus forte 
consommation d’énergie des équipements 
de bureaux.
 Un ordinateur mis en mode veille (par 
l’utilisateur ou le logiciel système) con-
somme encore 20 à 60 W. 
 Un télécopieur avec une puissance 
en veille de 15  W peut consommer 
130 kWh par an uniquement pour 
attendre des fax. 

 

 Pour tous les documents destinés à 
la clientèle et aux partenaires com-
merciaux (brochures, lettres, tarifs, 
devis, enquêtes de satisfaction, livrets 
d’accueil...), privilégiez le papier 
recyclé : originalité, visibilité de 
l’engagement. Toutes les qualités et 
grammages sont disponibles. 
 Demandez à votre imprimeur d’uti-
liser des encres à base de solvants 
végétaux.
 Indiquez discrètement ces propriétés 
environnementales sur vos docu-
ments.

La marque “Retour” 
a été créée par l’Ademe 
et garantit la reprise des 
produits usagés par leur fa-

bricant et leur traitement ou recyclage en 
respectant l’environnement. Elle concerne 
en particulier les cartouches d’imprimantes 
et les toners de photocopieurs.

Programme 
américain 
“Energy star” 

Le logo “Energy star” est attribué à 
des produits qui consomment moins 
d’énergie. Vous retrouverez ce logo 
en particulier sur les copieurs, les or-
dinateurs, les imprimantes… les plus 
économes en consommation électrique.  
http://www.energystar.gov

n ADMINISTRATION
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n  INTÉGRATION PAYSAGÈRE 




L’intégration du patrimoine bâti sur le 
plan paysager concerne : 
 les qualités architecturales, 
 l’aspect extérieur des constructions. 

Les objectifs recherchés sont :
 le respect du style architectural local 
(ou traditionnel),
 la cohérence avec les bâtiments voi-
sins, 
 la cohérence avec les  abords et l’envi-
ronnement immédiat,
 la cohérence avec le milieu à des échelles 
plus larges (rue, quartier, bourg, ville, 
site…),
 la mise en valeur de la spécifi cité des 
lieux (par la valorisation des ressources 
et des savoir-faire locaux, la restauration 
et la valorisation du patrimoine…).

L’ensemble doit par ailleurs créer un 
cadre de vie esthétique et de qualité 
pour les clients.

Pour réussir à atteindre ces objectifs il 
n’y a pas de solution miracle (technique 
notamment) mais plutôt deux principes 
à suivre : 
 L’approche doit nécessairement être 
personnalisée : aucun établissement 
ne ressemble à un autre, que ce soit 
par ses caractéristiques propres ou son 
contexte. 
 L’approche doit être globale : évitez 
les interventions ponctuelles, successi-
ves et séparées sur diff érents “ petits ” 
problèmes (un pignon, puis une allée, 
puis un massif…). Sans logique d’en-
semble, l'intégration paysagère est 
moins réussie.

Il est essentiel de faire appel à 
un  architecte paysagiste ou à 
un conseiller afi n de dresser en 

premier lieu un diagnostic paysager. 
C’est une analyse préliminaire de 
la réalité du site qui ouvre ensuite, en 
fonction des forces et faiblesses observées, 
sur diff érentes options d’aménagements 
paysagers et architecturaux parmi les-
quelles le chef d’établissement sera libre 
de choisir ses actions.

Les Conseils d’architecture 
d’urbanisme et d’environ-

nement (CAUE) sont des organismes 
départementaux  qui proposent : 
 Une expertise sur la prise en compte 
de l’environnement et du paysage dans 
les techniques de construction. 
 Une orientation vers des architectes 
paysagistes fournissant un conseil 
individualisé. 

Les CAUE peuvent intervenir 
auprès des professionnels du 
tourisme dans le cadre d’opé-
rations groupées associant des 
collectivités locales.

Quelques aides fi nancières concernant 
l'intégration paysagère sont mobilisables 
dans le cadre de projets ou de territoires 
précis :
 Autour de la Montagne Sainte-Victoire, 
des Gorges du Verdon et dans la Vallée 
de la Clarée, “ Opérations grands sites ”, 
(contact : DIREN).
 Dans les parcs naturels régionaux et 
les parcs nationaux (par exemple pour 
la rénovation des façades).
 Dans les espaces naturels et les espa-
ces péri-urbains, si les professionnels 
s’associent aux collectivités locales 
(fi nancements régionaux).

Le parc naturel régional du 
Luberon a élaboré une charte 
de signalétique pour les com-

merçants, intégrant l’enseigne dans une 
démarche cohérente avec la devanture, 
l’identité générale de l’établissement et 
l’image de la destination touristique. 
http://www.parc-du-luberon.org

À l’hôtel Ile Rousse de 
Bandol, les toitures ont été 
judicieusement exploitées pour 

embellir le cadre perçu depuis les balcons 
de l’hôtel : elles ont été végétalisées et 
plantées, dissimulant ainsi les équipements 
techniques.

Les pré-enseignes des 
établissements touristiques 
sont “ dérogatoires ” car elles 

signalent une activité particulièrement 
utile pour les personnes en déplacement. 
Dimensions maximales : hauteur 1m, 
largeur 1,50 m, quatre préenseignes au 
maximum par établissement. Texte de 
référence : décret  n° 82-211 du 24 février 
1982.  Règlement spécial de publicité édicté 
par certaines communes (texte complet 
sur http://www.legifrance.fr).

“
 Comme nous sommes dans le 
périmètre des 500 m de plusieurs 
bâtiments historiques, la protec-
tion du paysage et du patrimoine 

est naturellement l’une de nos priorités. 
La façade de notre bâtiment ancien était 
noircie à plusieurs endroits et l’un des 
pignons était en mauvais état. Ces points 
faibles sont nettement ressortis de notre 
diagnostic environnement. Même si 
nous y avions déjà pensé, cela nous a dé-
cidé à lancer la rénovation de cette partie 
extérieure du bâtiment. Nous avons ainsi 
participé à l’embellissement du centre 
de notre village et notre image est très 
nettement améliorée. ” 
M. BRENNER, hôtel-restaurant le Relais du 
Soleil d’Or, Montignac, Dordogne.

Paysage
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n  ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

 
  

Pour modifi er une installation, 
il est déconseillé de s’adresser 
directement à des vendeurs de 

matériels sans l’avis d’un intervenant in-
dépendant (bureau d’études, société de 
conseil). Sites utiles : 
http://www.syntec-ingenierie.fr  
http://www.french-water.com 
  

À savoir en cas 
de rénovation du 

système d’assainissement 
autonome…
Une solution rustique mais effi  cace, le 
traitement par les plantes, adopté 
par nombre de petites communes rura-
les, bases de loisirs et aires de repos sur 
autoroute (ex. Autoroutes du Sud de la 
France). Ces systèmes absorbent très bien 
les variations de fréquentation.

Dans les Hautes-Alpes, le 
tourisme dépend de la bonne 
qualité de la rivière qui est 

utilisée pour les sports d’eau vive. Les 
gestionnaires de campings et les communes 
de cette vallée, ainsi que d’autres gestion-
naires de petites stations d’épuration, se 
sont donc regroupés pour mettre en 
place le traitement biologique des eaux 
usées dans leurs établissements. 
Soutien technique et fi nancier : Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
 http://www.eaurmc.fr
Champs d’intervention : aide aux entre-
prises pour la mise aux normes ou pour 
l’aide à l’exploitation des ouvrages d’as-
sainissement dans le cadre d’opérations 
collectives territoriales ou d’un accord 
de branche (qui reste à créer pour les 
hébergements touristiques).

“
 Notre système d’assainissement 
s’appuie sur un fi ltre planté de ro-
seaux. C’est écologique, conforme 
à la réglementation et tout fonc-

tionne très bien. L'investissement un peu 
plus lourd au départ mais l’exploitation 
est vraiment simple et très peu coûteuse 
puisqu’il n’y a pas de boues et quasiment 
pas de consommation d’électricité. Pour 
nos 200 emplacements, le système oc-
cupe à peine ¼ d’hectare environ.”
M. CAFFY, camping Saint-Avit loisirs, St-
Avit-Vialard,  Dordogne. 

L’Agence régionale pour 
l’environnement (ARPE 
http://www.arpe-paca.org) 

peut apporter dans le cadre du SATESE 
(service d’assistance technique aux stations 
d’épuration) et, à condition que les 
communes le demandent, une assis-
tance technique aux stations d’épuration 
des entreprises.

Sur l’île de Sainte-Lucie, la 
résidence Le Sport traite ses 
eaux usées par lagunage avec 

des végétaux aquatiques. L’eau est ensuite 
désinfectée par rayons ultraviolets et réu-
tilisée pour l’arrosage des espaces verts. 
Résultats : 3 800 m3 d’eau économisés dès 
la première année d’exploitation. 

Eau

Obligations applicables 
aux hébergements 
touristiques

 Interdiction de déverser les eaux de 
pluie dans le réseau public d’assai-
nissement (cela perturbe les stations 
d’épuration et conduit souvent à la 
pollution des eaux de baignade sur le 
littoral).
 Présence obligatoire d’un bac dégraisseur 
en sortie de cuisines, régulièrement 
vidangé.
 Interdiction de déverser des matières 
susceptibles de dégrader ou de perturber 
le bon fonctionnement des ouvrages 
publics d’assainissement et de traite-
ment : peintures, diluants, produits 
phytosanitaires…
 Interdiction de déverser les eaux usées 
dans le milieu naturel sans traitement 
préalable. 

Des obligations différentes 
selon la zone d’implantation.
D’ici à 2005, les communes ont la res-
ponsabilité de défi nir, après étude, deux 
types de zones : 
 Des zones où le raccord au réseau 
communal de collecte des eaux usées 
est obligatoire. 

Texte à respecter : Règlement d’assai-
nissement établi par l’exploitant du réseau 
(collectivité ou société privée).
 Des zones où l’assainissement autonome 
est obligatoire. 

Texte à respecter : Arrêté du 6 mai 
1996 fi xant les prescriptions techniques 
applicables aux systèmes d’assainissement 
non collectif. Ce texte établit un ensemble 
d’exigences sur la conception, l’entretien 
et l’exploitation de l’installation. Le sys-
tème ne peut être conçu par l’exploitant 
seul, une étude par un cabinet spécialisé 

doit être eff ectuée. En 2005, ce seront 
les communes qui assureront le contrôle 
de ces équipements.

Les campings équipés d’un 
système d’assainissement 
autonome qui modifi eraient 

leurs installations ou qui feraient évoluer 
leur capacité d’hébergement devront ef-
fectuer une déclaration ou une demande 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
n°92-3 du 3 janvier 1992, notamment s’ils 
sont équipés d’une station d’épuration 
avec rejet dans le milieu naturel. 
Contact : Agence de l’eau Rhône Méditer-
ranée Corse - http://www.eaurmc.fr (texte 
complet sur http://www.legifrance.fr)



 n  , ,    ,  ’    

    

n  ÉCLAIRAGE


Les ampoules et tubes fl uores-
cents usagés sont des déchets 
qui contiennent des matières 

toxiques, ils sont classés comme déchets 
dangereux et généralement qualifi és de 
déchets toxiques en quantités dispersées 
(DTQD). 

Collectez séparément les ampoules et 
tubes usagés. Ne les mélangez pas avec 
les déchets banals.
Rapportez-les à la déchèterie municipale 
ou confi ez-les à un prestataire privé 
(voir le Guide régional du recyclage et 
de l’élimination des déchets Provence-
Alpes-Côte d’Azur http://www.guide-
recyclage-paca.com)
Pour réduire les coûts de collecte, 
l’Ademe peut vous aider à mettre en 
place une gestion collective avec d’autres 
entreprises voisines.

Les éclairages économes
Pour l’éclairage extérieur (parcs et espaces 
verts, terrasses, terrain de jeux…), installez 
des ampoules à vapeur de mercure (faisceau 
blanc) ou à vapeur de sodium (orangé). 
Elles consomment jusqu’à 5 fois moins 
d’électricité que les ampoules halogènes 
(à production lumineuse égale) et leur 
durée de vie dépasse les dix ans.
Pour l’éclairage intérieur, généralisez 
les ampoules fl uocompactes et les tubes 
fl uorescents à ballast électronique nouvelle 
génération, les chiff res sont éloquents !

Pour éviter de changer d’abon-
nement EDF et d’acheter un 

transformateur après une augmentation 
de capacité, la puissance appelée du cam-
ping les Lacs du Verdon (Régusse, Var) 
a par exemple été réduite en remplaçant 
tous les projecteurs par des modèles à 
iodures métalliques, notamment sur le 
terrain de pétanque. L’investissement a 
été rentabilisé en deux saisons.

Les avantages des ampoules 
fl uocompactes

Moins de temps et de frais de 
maintenance : elles durent au mi-
nimum dix fois plus longtemps.
Moins de charges d’exploitation : 
une consommation 3 à 5 fois moins 
importante, comparée à l’incandescence, 
à luminosité égale.
 Un faible dégagement de chaleur 
(moins de besoins de climatisation 
ou de ventilation).

Orientez-vous plutôt vers les 
distributeurs de matériels 
électriques pour professionnels 

(plus longue durée de vie que le matériel 
grand public) et exigez des marques na-
tionales reconnues. 
Liens internet : 
http://www.syndicat-eclairage.com  
http://www.afe-eclairage.com.fr
http://www.ademe.fr/paca

Pour éclairer 10 000 h, il faut 
une seule ampoule fl uocompacte 

et 20 € au total, contre 10 ampoules à 
incandescence pour 55 €.
 
 

Déchets Énergie

Comparatif entre 5 
types de lampes 
fournissant chacune 
900 lumens 

Incandescence Fluorescence

Lampe 
à incandescence 

Lampe halogène 
«crayon» 

Lampe halogène très 
basse tension (12V)

Tube fl uorescent Lampe fl uo 
compacte 

Puissance 75 W 60 W 50 W 15 W 15 W

Durée de vie en heures 1000 h 2000 h 3000 h 9000 h 12000 h

Prix moyen d’achat (€) 0,60 à 1,20 € 4,50 à 9 € 2 à 4 € 2,50 à 4,50 € 10,50 à 15 €

Durée d’éclairage pour 
1 kWh facturé

13 heures 17 heures 20 heures 66 heures 66 heures

Source : Agence méditerranéenne de l’environnement
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n  ÉCLAIRAGE

n  GESTION AUTOMATISÉE

Comment éviter 
les oublis

Les détecteurs de présence per-
mettent d’éteindre les lampes dès que 
la pièce ou le lieu est inoccupé. 
L’interrupteur des pièces peu visitées 
peut aussi être couplé avec l’ouverture 
et la fermeture de la porte. Pour un 
investissement encore plus léger, il reste 
aussi la solution des interrupteurs avec 
lampes témoin.
Couplez les éclairages allumés de nuit 
en permanence (ex. : bornes des allées 
de camping) à une cellule photoé-
lectrique (arrêt automatique au lever 
du jour).

N'installez pas de détecteur de pré-
sence ou de minuterie sur les lampes à 
mercure, à sodium ou fl uocompactes, 
elles sont conçues pour fonctionner 
en continu. 

L’hôtel Nikko a mesuré une éco-
nomie d’électricité  de 0,30 € par 

nuitée grâce aux serrures à carte. 
À 21 € par unité, l’investissement a été 
rentabilisé en 70 jours.
En couplant détecteurs de présence et 
serrures  à carte, la consommation des 
étages au Benjamin Hotel de Manhattan 
a diminué de 20%.
 

“
 Plusieurs voyagistes allemands 
et scandinaves nous demandent 
si nous avons établi une politique 
environnementale. Voici un exem-

ple de geste simple que nous leur indi-
quons : grâce à des serrures à cartes, l’ali-
mentation électrique de l’éclairage et des 
téléviseurs est coupée automatiquement 
quand les clients quittent leur chambre. 
Résultats : moins de gaspillage, gains sur 
la maintenance (beaucoup moins d’am-
poules à changer).” 
M. TSCHANN , hôtel le Splendid, Nice

  


La résidence hôtelière le Logis 
savoyard de Saint-Gervais-
les-Bains (Haute-Savoie) 

s’est dotée d’un système de gestion 
technique du bâtiment (GTB).
Principe : un ordinateur pilote les princi-
paux équipements du bâtiment (chauff age, 
eau chaude, ventilation, alarmes…). 

Résultats : 
Consommation globale de l’établisse-
ment réduite de 10 % (-35 % en heures 
pleines, + 22 % en heures creuses). 
Temps de retour sur investissement 

inférieur à 3 ans.

À l’occasion de la rénovation, un système de 
GTB a été installé à l’hôtel Intercontinental 
de Vienne (Autriche). Dès la première 
année, 40 000 €  ont été économisés. À 
chaque arrivée ou départ, la température 
et l’alimentation des chambres sont auto-
matiquement ajustées. Le système gère 
aussi la puissance électrique appelée et 
limite les dépassements qui coûtent 
souvent très cher.

Énergie
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n  CHAUFFAGE ET CLIMATISATION DES LOCAUX

 
   

Pour éviter les gaspillages, 
couplez la climatisation et le 

chauff age des chambres et des apparte-
ments à l’ouverture des fenêtres.
 Les thermostats individuels 
permettent de régler la température 
des chambres inoccupées de façon 
ciblée.
 Chauff er un bâtiment mal isolé gaspille 
beaucoup d’énergie. Selon le niveau 
d’isolation, le coût de chauff age peut 
varier de 1 à 4.
 Par rapport à un simple vitrage, un 
double vitrage diminue les pertes 
de chaleur de 40 %. 
 Les vitrages à isolation renforcée (VIR) 
contiennent une couche réfl échissant 
les rayons infrarouges, améliorant ainsi 
de 30 % le pouvoir isolant du double 
vitrage classique, pour un surcoût de 
15 %. 

Se protéger du 
rayonnement solaire 
en été coûte moins 

cher que de produire du froid :
 Des masques architecturaux off rent 
toute une gamme de protections 
solaires fi xes : auvent, loggia, brise 
soleil, débord de toit.
 Les protections mobiles extérieures sont 
aussi effi  caces (stores, persiennes, volets 
extérieurs horizontaux…).
 Les protections végétales (tonnelles, 
pergolas, treilles…) occultent aussi 
les rayons du soleil et rafraîchissent 
naturellement l’air ambiant.

“
 La toiture de l’un de nos bâtiments 
anciens n’est pas isolée. Nous 
avions équipé les trois chambres 
du dernier étage de climatiseurs 

individuels parce qu’en été il y fait très 
chaud. Nous repoussons les travaux mais 
en attendant ça nous coûte très cher en 
climatisation, sans parler du chauff age 
en hiver… ” 
M. BRENNER, le Relais du Soleil d’Or,
Montignac, Dordogne.

 

Prévention 
des risques 
de légionellose
Les légionelles peuvent proli-

férer dans les condensas des tours aéro-
réfrigérantes ainsi que dans les systèmes 
de traitement d’air et de climatisation en 
général (voir aussi page 49). 
 La prévention effi  cace contre un ris-
que de contamination s’appuie sur un 
entretien régulier et scrupuleux 
en suivant les consignes du guide ou 
de la notice remise par le constructeur 
et l’installateur. 
 Le plus simple reste de passer un contrat 
d’entretien, avec l’installateur par 
exemple, qui comprendra les opérations 
de prévention contre la légionellose. 

Autres opérations possibles, pour les 
petites installations entretenues par un 
salarié de l’établissement : 
 Placer des fi ltres de 0,4 µm sur le circuit 
d’eau d’humidifi cation.
 Vérifi er tous les 3 mois le bon écou-
lement de l’eau et l’absence de dépôts 
sur les parois (qui doivent être lisses, 
inoxydables et faciles à nettoyer).
 Nettoyer et désinfecter périodiquement 
les équipements avec les produits in-
diqués dans les notices d’entretien de 
ces matériels.
 En cas d’arrêt de l’humidifi cateur pen-
dant une période prolongée, vidanger le 
bac et maintenir les siphons remplis.

Pour aller plus loin
“ Guide des bonnes pratiques : 
Legionella et tours aéroréfri-

gérantes ” élaboré par les ministères en 
charge de la Santé, de l’Industrie et 
de l’Environnement, téléchargeable 
gratuitement sur le site du ministère 
de la Santé. 
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/
legionellose/index.htm

Énergie

Air
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n  ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

 
Chasser et éviter les fuites
 Meilleures mesures de prévention : 
détartrer, nettoyer et changer fré-
quemment les joints.
 Impliquer l’ensemble du personnel dans 
la surveillance des fuites et réagir ra-
pidement.

“ 
30 000 m3 au lieu de 12 000 habitu-
ellement ! La facture est plutôt 
salée ! Une énorme fuite sur notre 
réseau est passée inaperçue… 

On ne nous y reprendra plus car nous 
venons d’installer des compteurs 
divisionnaires pour suivre tous nos 
postes de consommation. Maintenant 
nous sommes vigilants et relevons nos 
compteurs très fréquemment.” 
M. KUSTERS, camping le Paradis, St-Léon-
sur-Vézère, Dordogne.

Privilégiez les accessoires en 
matière plastique pour éviter 
l’entartrage.

“
En changeant les chasses d’eau et 
en éliminant toutes les fuites, nous 
avons réduit de 200 m3 notre con-
sommation annuelle”. 

Mme KELLER, la Magnanerie de Bernas, Gard.

“
 En hiver, tous nos clients prennent 
leur douche à peu près en même 
temps, vers 17h après le ski et la 
chaudière ne fournissait parfois 

pas assez. Grâce aux pommes de dou-
ches à turbulence, le débit d’eau chaude 
nécessaire est nettement moins élevé : 
notre chaudière peut répondre aux be-
soins de toute la clientèle. C’est quand 
même plus simple que de changer toute 
l’installation ! ” 
Mme AMIEUX, hôtel-restaurant le Faranchin, 
Villar-d’Arène, Hautes-Alpes.

Installer des matériels 
économiseurs
 Pour les espaces publics : généraliser les 
robinets à poussoirs, voire à déclenche-
ment par cellule infrarouge (robinets 
et urinoirs). Régler et vérifi er très 
régulièrement la temporisation.
 Pour les chasses d’eau à pression : régler 
le débit et le temps de fonctionnement 
de façon à réduire le volume de chasse 
par utilisation. 
 Sur l’ensemble de la robinetterie : pla-
cer soit des limiteurs-régulateurs 
de débit,  soit des régulateurs de 
pression (si celle-ci est supérieure à 3 
bars) voire des brise jets. Économie : 
30 % d’eau.
 Installer des pommes de douche 
à turbulence. Avantage : leur débit 
est de 8 litres / minute au maximum 
(en fonction de la pression). Résultats : 
réduction de 40 à 50 % de la consom-
mation d’eau chaude sanitaire (éco-
nomie d’eau et d’énergie), réduction 
de l’entartrage et en tenant compte 
de l’économie d’énergie, le retour sur 
investissement est souvent inférieur à 
un an.

“ 
L’installation de douches à faible 
débit, de chasses d’eau à volume ré-
duit et quelques bouteilles pleines 
d’eau dans les réservoirs des autres 

toilettes nous ont permis d’économiser 
154 m3, soit environ 400 €, dès la pre-
mière année ”. 
M. Aston, hôtelier indépendant (70 ch.) en 
Grande-Bretagne. Lauréat du prix Green hote-
lier & restaurateur, Environmental Award de 
l ’IH&RA en 1995.

“
 Nous avons investi 3 000 € pour 
équiper toutes nos 148 chambres 
en matériels économes sur les 
douches, robinets et WC. Les éco-

nomies réalisées ont permis de couvrir 
l’investissement dès la première année ! 
Nous avons réduit notre consommation 
de 30 % alors que nous avons fait plus de 
10 % de nuitées supplémentaires. ” 
M. LEMENUEL, Riviera Beach Club, 
presqu’île de Giens.

Obligations pour 
les établissements 

s’approvisionnant en eau 
destinée à la consommation 
humaine à partir d’un forage :
 Déclaration obligatoire à la DDASS.
 L’eau doit être potable et toutes les 
précautions doivent être prises pour 
mettre l’eau à l’abri de toutes conta-
minations.
 L’installation doit être équipée d’un 
compteur.
 Faire analyser l’eau au moins une fois par 
an par un laboratoire agréé et adresser 
la copie des résultats à l’autorité sani-
taire.

Les petites fuites font les grandes rivières

Robinet qui suinte 0,1 litre / h 1 m3 / an

Petit goutte à goutte 0,5 litre / h 5 m3 / an

Robinet qui goutte 1,5 litre / h 15 m3 / an

Fuite légère de chasse d’eau 3 litres / h 30 m3 / an

Filet d’eau au robinet 10 litres / h 90 m3 / an

Chasse d’eau qui coule 30 litres / h 250 m3 / an

Eau
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Pesage du linge : parmi les 
nouvelles technologies à exiger 

sur vos prochains équipements, celle-ci 
permet de réduire la quantité d’eau au juste 
nécessaire pour un résultat optimal. 
 Recyclage des eaux de rinçage : 
les eaux des derniers rinçages peuvent 
être stockées temporairement dans des 
réservoirs tampons où elles sont fi ltrées 
et réinjectées (et ainsi recyclées) pour le 
prélavage et le lavage d’un cycle suivant. 
Résultat : une économie de près de 
40% d’eau. Des fabricants français 
réputés proposent à cet eff et des kits 
spécifi ques.

Éviter les petits gaspillages  
grâce à une maintenance 
scrupuleuse
 Vérifi ez régulièrement le bon fonction-
nement des thermostats et capteurs de 
température.
 Vérifi ez la bonne isolation thermique 
des sèche-linge (réduction des pertes 
de chaleur).
 Sur les hublots des sèche-linge : vérifi ez 
régulièrement l’étanchéité des joints et 
l’absence de fuites laissant la chaleur 
s’échapper.

Améliorer les 
équipements existants

 Les détecteurs d’humidité arrêtent 
automatiquement le séchage dès que 
le linge est eff ectivement sec (au lieu 
de continuer jusqu’à la fi n du temps 
programmé). Ces systèmes peuvent 
s’installer sur des équipements existants 
(temps de retour sur investissement : 
6 à 7 mois).

 Par expérience, eff ectuer le dernier 
rinçage à l’eau tiède permet ensuite 
de réduire les temps de séchage (les tissus 
retiennent moins l’eau chaude). 
 Pourquoi fait-il chaud dans une buan-
derie ? Parce que les sécheurs dissipent 
inutilement de l’énergie.  Installez des 
capots d’ isolation thermique et 
chassez les fuites d’air chaud 
pour améliorer le confort de l’espace 
de travail et accroître l’effi  cacité éner-
gétique du séchage.

Renouvellement de matériels : 
comparer aussi les données 
environnementales
Examinez aussi les performances 
environnementales lorsque vous prévoyez 
de changer vos équipements. Recherchez 
le meilleur compromis entre ces trois cri-
tères interdépendants : 
 effi  cacité du lavage et du séchage, 
 capacité,
 consommation d’énergie, d’eau et de 
détergents par cycle de lavage (com-
parez la consommation /kg de linge 
traité).

Une blanchisserie 
économe grâce à 
l’ozone 

En Amérique du Nord, de plus en plus 
d’hôteliers, d’hôpitaux et de blanchisseries 
se dotent de systèmes de lavage à l’ozone 
(adaptables sur les systèmes existants ou 
au cours d’un renouvellement). L’ozone 
est une forme de l’oxygène utilisée pour 
ses excellentes propriétés désinfectantes 
et oxydantes. Atouts de ces nouveaux 
systèmes :
 Fonctionnement à basse température 
(eau froide ou tiède) : économies 
d’énergie de 80 % par rapport aux 
systèmes conventionnels.

 Le procédé facilite le recyclage par fi l-
tration des eaux de lavage : réduction 
de la consommation d’eau de 60 
à 75 % (et autant pour les volumes 
d’eaux usées).
 Il n’y a pratiquement plus besoin de 
détergents : économies importantes 
de produits lessiviels, forte réduction de 
la charge polluante des eaux usées.
 La durée du lavage est réduite 
d’environ 30 % et les temps de 
rinçage sont plus courts.
 La durée de vie du linge est nettement 
allongée (jusqu’à 50 %).
 Les retours sur investissement sont 
assez courts, généralement de l’ordre 
de 2 à 3 années.

“
 Dans nos hôtels et plusieurs autres 
établissements de nos chaînes res-
pectives, nous avons installé des 
systèmes d’injection d’ozone pour 

doper l’effi  cacité de lavage des machines. 
Résultats :
Des coûts d’exploitation réduits de 230 € 
par jour à l’hôtel Jumeïra Beach (système 
amorti en 16 mois pour un investisse-
ment de 75 000 €). 
Un travail de meilleure qualité : le linge 
est plus doux au toucher et présente une 
agréable odeur de fraîcheur. Les em-
ployés souff rent aussi moins du contact 
avec les produits lessiviels. ” 
Responsables techniques des Charlotte City 
Center Mariott Hotel (USA) et  Forte Grand 
Jumeïra Beach (Dubai, Emirats Arabes Unis).

Choisissez des machines à super 
essorage (>1000 tours / min). 

Avantages : réduction de l’humidité ré-
siduelle du linge. Résultat : réduction du 
temps de séchage et de la consommation 
d’énergie.
Les sécheurs axiaux à tambours au gaz 
sont les plus économes (et les moins pol-
luants). Evitez les modèles électriques 
et les plus gros systèmes à échangeur de 
chaleur vapeur/air.

n  BLANCHISSERIE

 
Eau

Énergie
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n  FROID ET ENVIRONNEMENT

 

Évitez de placer les appareils 
produisant du froid dans des 
pièces chaudes ou près d’ap-

pareils produisant de la chaleur. 
 En cuisine, si possible, essayez de séparer 
les réfrigérateurs et armoires froides de 
la zone de préparation chaude. 
 Les grilles situées à l’arrière de ces 
appareils doivent être bien ventilées, 
sinon la consommation peut doubler.

Pour les réfrigérateurs :
 Température ambiante à 5°C de plus, 
consommation supérieure de 30%. 
 Fonctionnement à 1°C trop froid, 
consommation supérieure de 5% .

“
 La pièce dans laquelle se trouve 
la chambre froide est séparée de la 
zone plus chaude de la cuisine par 
une porte qui se referme automati-

quement. L’ambiance y est plus fraîche et 
c’est donc moins de perte à chaque ouver-
ture de la chambre froide. ” 
M. Alain MARI, restaurant le Moulin du 
Gapeau, Belgentier, Var.

Maintenance des 
équipements 
contenant des fl uides 

frigorigènes
Les réfrigérateurs, climatiseurs, vitrines 
réfrigérées, etc., produisent du froid en 
utilisant des fl uides frigorigènes. 
Contenant du chlore et du fl uor, ils ont 
des eff ets dommageables pour l’environne-
ment s’ils sont rejetés dans l’atmosphère : 
ils détruisent la couche d’ozone 
(gaz CFC et HCFC) et contribuent à  
l’accroissement de l’eff et de serre (gaz 
CFC, HCFC et HFC). 

Si la charge en fl uide dépasse 2 kg :
 Il est interdit de laisser les fl uides fri-
gorigènes s’évaporer dans l’atmosphère. 
Leur récupération est obligatoire lors des 
interventions sur les équipements. 
 Pour chaque opération d’entretien, 
une fi che d’intervention doit être 
établie conjointement par l’opérateur 
et l’exploitant de l’appareil.
 Les entreprises intervenant sur les 
installations doivent être déclarées 
en préfecture.
 L’étanchéité des circuits contenant les 
fl uides frigorigènes doit être contrôlée 
une fois par an et les fuites réparées 
rapidement.

À titre de bonne pratique environnementale, 
portez la même attention aux petites ins-
tallations (charge < 2 kg).

Installations classées pour la 
protection de l’environnement, 
rubrique 2920
Les installations de réfrigération ou de 
compression fonctionnant à des pressions 
eff ectives supérieures à 105 Pa (1 bar) et 
utilisant des fl uides qui ne sont ni infl am-
mables ni toxiques sont : 

 soumises à autorisation si la puissance 
absorbée est supérieure à 500 kW,
 soumises à déclaration si la puis-
sance absorbée est comprise entre 50 kW 
et 500 kW.

Comptabilisez tous les équipements de 
l’établissement : chambres et armoires 
froides, climatiseurs… 
Pour en savoir plus : consultez le conseiller 
Environnement de votre CCI. Vous pouvez 
également consulter le site de la Direction 
régionale de l’industrie, de la recherche 
et de l’environnement (DRIRE - 
http://www.paca.drire.gouv.fr).

Ne faites pas appel à un 
électricien ou à un plombier 
pour l’entretien des appareils 

produisant du froid. 
 L’utilisation en maintenance de CFC 
est interdite, donc les installations qui 
en contiennent ne pourront plus être 
utilisées lorsque leur fonctionnement 
nécessitera un appoint. Ces installations 
devront être modifi ées (remplacement 
du CFC par du HFC ou autre fl uide 
autorisé) ou remplacées. En 2015, c’est 
l’utilisation des gaz HCFC qui sera 
ensuite interdite.
 La température n’est pas assez basse ? 
Les compresseurs fonctionnent long-
temps ? Il y a peut-être une fuite sur le 
circuit de réfrigération. Faites vite tester 
l’étanchéité de votre équipement.

Il est préconisé de recourir 
aux entreprises possédant 

l’agrément préfectoral et possédant 
la qualifi cation Qualicuisines (http:
//www.snefcca.com), Qualiclimafroid 
(http://www.qualiclimafroid.com) ou 
Qualibat 541/542/552/553/554/555. 
(http://www.qualibat.com)
Pour en savoir plus : 
 Sur internet : http://www.ademe.fr/
entreprises/cible-froid.htm
 Publication : “How the hotel & tourism 
industry can protect the ozone layer”  
http://www.uneptie.org

Encouragez votre frigo-
riste à utiliser des fl uides 
de la marque “ Retour ”de 

l’Ademe (voir page 40).

Énergie
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n  EAU CHAUDE SANITAIRE

 
Entre air et eau, attention aux 
légionelles
La légionellose est une infection pul-
monaire causée par une bactérie qui se 
développe dans l’eau, communément 
appelée “ légionelle ”. En 2001, 807 
cas ont été déclarés à l’Institut de veille 
sanitaire. Pour 11 % des malades (88 cas), 
le lieu d’exposition mis en cause était un 
hôtel ou un camping.
Conditions qualitatives 
d’apparition de légionelles :
 Milieu aqueux (dans l’eau) ; 
 Température de 20 à 45 °C, quelques 
nutriments, débit faible ;

L'exposition contaminante s'eff ectue  
par inhalation d’aérosols véhiculant 
les germes (ex. : les fi nes gouttelettes 
d’eau en suspension dégagées pendant 
la douche). 

Principales sources connues 
d’exposition aux légionelles
Les systèmes de production et 
de distribution d’eau chaude 
sanitaire : 
 Les ballons, présentant des zones de 
stagnation et de stratifi cation ther-
mique favorables au développement 
bactérien (répartition inégale de la 
température).  
 Les réseaux de distribution d’eau 
chaude sanitaire dans leur ensemble, 
sur les parois desquels se développe 
un fi lm bactérien (à cause du tartre 
notamment).

D’autres sources de diff usion 
d’aérosols comme les fontaines, 
les bains bouillonnants et les 
spas.

Eau Moyens d’actions et de prévention 
des risques de légionellose 
En cas d’analyses positives dans l’eau chaude sanitaire, un traitement choc 
d’éradication réglera seulement temporairement le problème (en cas d’urgence 
par exemple) sans en éliminer les causes. Il est peu effi  cace d’appliquer ce type 
de traitement ponctuellement ou en permanence dans un réseau insuffi  samment 
entretenu ou qui présente des problèmes de conception. Il est donc primordial 
d’assurer régulièrement de bonnes pratiques d’entretien et éventuellement de faire 
diagnostiquer précisément son installation.

Conception Entretien

 Le mitigeage de l’eau doit se faire au 
plus près possible du point d’usage 
(robinets thermostatiques).
 Éviter les mousseurs (métalli-
ques), préférer les brise-jets et 
réducteurs de débit moins sujets 
à l’entartrage.
 Vérifi er que les ballons utilisés 
possèdent une purge haute et 
une chasse basse.
 Vérifi er le bon fonctionnement des 
clapets anti-retour sur l’alimentation 
du ballon. Prévoir également des 
clapets anti-retour au plus près du 
point d’usage.
 Vérifi er qu’aucune canalisation 
en cuivre n’est placée en amont 
de canalisations ou d’appareillages 
en acier galvanisé pour éviter les 
phénomènes de corrosion.
 Supprimer les zones de sta-
gnation, réduire les pertes de 
chaleur, choisir les matériaux 
évitant l’entartrage et le dévelop-
pement de biofi lms (fi ne couche 
de microorganismes).

 Détartrer et désinfecter plusieurs fois 
par an les appareils de robinetterie (têtes de 
robinets, fl exibles, pommes de douche).
 Entretien des mitigeurs : démonter et 
détartrer régulièrement la chambre de 
mélange et remplacer la cartouche de 
mélange.
 Eff ectuer un rinçage, et si possible une 
désinfection, après tous travaux sur le 
réseau.
 Procéder à des chasses des canalisations 
aux extrémités des réseaux, sur tous les 
points d’usage à faible utilisation (ex. au 
dernier étage d’un bâtiment s’il n’y a pas 
de bouclage).
 Une fois par mois au minimum, eff ectuer 
une chasse au point bas des ballons et des 
pots à boues. S’il existe un traitement par 
anode aluminium, eff ectuer cette  chasse 
chaque semaine (vérifi er chaque année 
l’état des anodes sacrifi cielles sur ces 
systèmes).

Une fois par an : 
 Vérifi er le bon fonctionnement des ther-
momètres, des purgeurs et des clapets 
anti-retour.
 Vidanger, nettoyer, détartrer, désinfecter 
et observer (si possible) l’état de la surface 
intérieure du ballon. 
 Consigner les opérations d’entretien et de 
suivi dans un carnet sanitaire complet et 
mis à jour.
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Il est préconisé d’évaluer 
la qualité de l’entretien des 

réseaux au moins une fois par an 
en faisant analyser l’eau pour la 
recherche de légionelles. 
Source : circulaire de la direction générale de 

la Santé n° 98-771 du 31 décembre 1998.

Pour aller plus loin 
Gestion du risque lié aux légionelles - 
rapport du Conseil supérieur d’hygiène 
publique de France, juillet 2001. L'ensem-
ble des recommandations sur la conception 
et la maintenance des installations est 
disponible auprès des préfectures départe-
mentales ou téléchargeable intégralement 
sur le site du ministère de la santé : 
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/
legionellose/index.htm.

Certifi cation
Le Centre scientifi que et 

technique du bâtiment a mis en place 
une certifi cation CSTBat service “désin-
fection des réseaux”. Elle rassemble les 
meilleurs savoir-faire dans un domaine 
naissant.
http://www.cstb.fr

Un soutirage d’eau est né-
cessaire lorsque les chambres 
restent inoccupées pendant 

plusieurs jours et tout particulière-
ment avant la mise à disposition à un 
nouvel occupant.
 Avant la réouverture des établisse-
ments saisonniers, il est important 
de procéder à un nettoyage complet 
des réservoirs et de la robinetterie 
(détartrage/désinfection), suivi d’un 
écoulement prolongé à tous les points 
d’usage.

Installations classées 
pour la protection 
de l’environnement, 

rubrique 2910
Les installations qui consomment exclu-
sivement, seuls ou en mélange, du gaz 
naturel, des gaz de pétrole liquéfi és, du 
fi oul domestique, du charbon, du fi oul 
lourds ou de la biomasse sont : 
 Soumises à autorisation si la puissance 
thermique maximale de l’installation 
est supérieure à 20 MW.
 Soumises à déclaration si la puissance 
absorbée est comprise entre 2 MW et 
20 MW.

Équipements visés : chauff eries, production 
d’eau chaude sanitaire…
Le conseiller environnement de votre 
CCI peut vous informer et vous aider à 
constituer les dossiers nécessaires desti-
nés au bureau des Installations classées 
de la préfecture départementale ou à la 
Direction régionale de l’industrie, de la 
recherche et de l’environnement (DRIRE 
http://www.paca.drire.gouv.fr).

Des gestes simples, des 
économies faciles
 Isoler toutes les canalisations distri-
buant l’eau chaude, la consommation 
peut être réduite de 5 %.
 Installer un compteur sur l’alimen-
tation en eau froide du système pour 
connaître ses consommations d’eau  
chaude. Utilité ? Calcul des indica-
teurs et meilleur dimensionnement 
des futurs équipements.
 Détartrer au moins tous les ans les 
ballons et préparateurs d’eau chaude.
 Mitiger l’eau chaude et l’eau froide au 
plus proche du point de distribution.
 Bien régler c’est économiser : vé-
rifi er la présence de thermomètres au 
minimum au départ du circuit d’eau 
chaude sanitaire. Connaître les tempé-
ratures permet d’affi  ner les réglages et 
de constater immédiatement des dérives 
de fonctionnement.

L’Hôtel Nikko a réduit de 6% 
sa consommation d’électricité 

et de 9% celle de fi oul grâce aux actions 
suivantes : 
 Eau chaude sanitaire à 55°C 

 au lieu de 60°. 
 Chaudières éteintes entre 1h00 et 
5h00.
 Températures maintenues à 20°C l’été, 
21-22°C l’hiver.

6 mm de calcaire sur la 
résistance d’un ballon 
électrique = 40% de 

consommation d’électricité en 
plus.

Produire du froid c’est évacuer 
de la chaleur, pourquoi ne pas 
la réutiliser pour l’eau chaude 
sanitaire ?
Étudiez la récupération de la chaleur 
produite par les condenseurs des groupes 
frigorifi ques, celle des rejets d’eau chaude 
de la buanderie ou celle évacuée sur les 
pompes à chaleur de climatisation en vue 
de préchauff er l’eau chaude sanitaire. 
 Ces opportunités sont à étudier à travers 
un “diagnostic énergie” : l’Ademe et la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
peuvent soutenir fi nancièrement l’in-
tervention d’un spécialiste dans votre 
établissement.

“
Plus de 50 % de la chaleur néces-
saire à la production d’eau chaude 
sanitaire est récupérée sur les ar-
moires frigorifi ques : le serpentin 

véhiculant le gaz frigorifi que traverse 
un ballon d’eau froide à 14°C. La chaleur 
cédée par la détente du gaz permet de 
porter cette eau à 35°C. Au-delà, une 
vanne thermostatique se déclenche et 
oriente le gaz vers un autre système de 
refroidissement à air forcé. En comptant 
en plus les économies d’eau réalisées en 
fermant la boucle de refroidissement, 
notre installation a été rentabilisée dès 
l’année suivante.” 
M. FREIBURGHAUS, 
Château du Grand Barail, Saint-Émilion.
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À l’hôtel club Framissima 
d’Agadir, un échangeur a 

été installé juste avant les aérateurs des 
pompes à chaleur de la climatisation.  
La chaleur récupérée préchauff e l’eau 
chaude sanitaire en apportant 20°C 
gratuitement.

Le solaire thermique : 
une technologie éprouvée
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
dispose du plus fort potentiel solaire 
français, été comme hiver. Or la pério-
de maximale d’ensoleillement coïncide 
parfaitement avec le pic de fréquentation 
estival. Dans les campings par exemple, 
les capteurs peuvent assurer 80% des 
besoins en eau chaude sur 6 mois.

Comment ça marche ? 
C’est simple : les capteurs solaires sont 
constitués de plaques noires absor-
bantes en contact avec des tuyaux de 
cuivre. Ces plaques sont sous vitrage, 
pour bénéfi cier d’un eff et de serre. Un 
fl uide caloporteur circule dans les tuyaux 
puis dans des canalisations isolées jusqu’à 
un échangeur qui transmet la chaleur 
récupérée à un ballon de stockage d’eau 
chaude. Quelle que soit l’installation, 
une énergie d’appoint est toujours né-
cessaire pour pallier les aléas climatiques. 
La répartition entre l’énergie solaire et 
celle fournie par l’appoint varie au fi l des 
saisons, mais durant la période estivale, 
le soleil couvre généralement 80 % des 
besoins d’eau chaude sanitaire.

Quels bénéfi ces ?
 Coûts d’exploitation réduits : l’énergie 
solaire est gratuite et renouvelable.
 Simplicité de la maintenance.
 Réduction des émissions polluantes des 
chaudières à combustible (notamment 
les gaz à eff et de serre).
 Soulagement des chaudières et par 
conséquent allongement de leur durée 
de vie.
 Engagement très concret et valorisant 
auprès de la clientèle.

N’est-ce pas risqué ?
Les chauff e-eau solaires peuvent s’installer 
dans n’importe quel type d’établissement, 
petit ou grand. Les matériels sont agréés par 
le Centre scientifi que et technique 
du bâtiment (http://www.cstb.fr). De 
plus, le dispositif de soutien fi nancier 
mis en place par l’Ademe et la Région 
s’appuie sur la “garantie de résultat 
solaire” (GRS) qui vous protège 
de toute déconvenue : le fabricant, 
l’installateur, le bureau d’études technique 
(et l’exploitant s’il y a lieu) s’engagent par 
contrat sur une quantité d’énergie fournie 
par l’installation solaire. Un système de 
télésurveillance comptabilise d’ailleurs 
l’énergie solaire produite par l’installation. Si 
la productivité est inférieure à celle prévue, 
vous êtes dédommagés (remboursement 
ou remise à niveau de l’installation).

Les énergies 
renouvelables
Les énergies dites 

“ renouvelables ” sont celles qui se subs-
tituent aux sources d’énergies “ fossiles ” 
dont les stocks sont limités (pétrole, gaz, 
charbon). Elles sont moins polluantes, 
utilisent des sources dont les “ stocks ” se 
régénèrent naturellement : le vent, le 
soleil, la matière végétale, le mouvement de 
l’eau…  Bien évidemment, comme toutes 
les techniques, elles présentent elles aussi 
des impacts négatifs sur l’environnement. 
Mais leurs avantages sont souvent net-
tement supérieurs.
Comment tester la faisabilité de ces techni-
ques dans votre établissement ? Contactez 
l’Ademe et/ou le service environnement 
et énergie de la DARNE du Conseil ré-
gional Provence-Alpes-Côte d’Azur (voir 
Contacts utiles) pour bénéfi cier d’un dia-
gnostic. Un expert évaluera avec vous les 
possibilités réelles dont vous disposez et 
vous présentera les implications en terme 
d’investissement.
Pour aller plus loin : 
http://www.energies-renouvelables.org 
http://www.cler.org 
http://www.systemes-solaires.com

 Le solaire thermique : 
une opportunité à saisir
Avant de s’équiper il est nécessaire de 
conduire une pré-étude de faisabilité. Dans 
le cadre du “Plan soleil” de l’Ademe et de 
l’accord cadre État - Région - Ademe, ce 
“ pré-diagnostic ”, réalisé par un bureau 
d’études spécialisé, peut être fi nancé à 
hauteur de 90 % (coût éligible plafonné à 
3800 €). L’investissement peut être aidé 
à 70% pour les PME et à 40% pour les 
autres entreprises privées. 
Pour en savoir plus : Enerplan- guichet 
régional d’information sur l’énergie solaire 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
http://www.enerplan.asso.fr 
Tél. : 0 826 070 019

Le centre hélio-marin de 
Vallauris dans les Alpes-
Maritimes (275 lits), ouvert 

toute l’année, s’est équipé en 1995 de 
246 m² de capteurs solaires qui assurent 
la production d’eau chaude pour l’usage 
sanitaire et la cuisine. Sur 65 mois de 
mesure, l’installation solaire fournit 55 % 
de l’énergie nécessaire.

La résidence hôtelière “ les 
Girelles ”, implantée à Saint-
Pierre-la-Mer dans l’Aude, 

dispose de 42 m² de capteurs solaires et 
d’un ballon de stockage de l’eau chaude 
de 3 000 litres pour 11 chambres et 12 
appartements. 
L’installation fournit 36 000  kWh sur les 
52 000 consommés sur la période d’ouver-
ture (de février à décembre avec une forte 
saisonnalité)et 10,5 tonnes de rejet de 
CO2 sont évitées chaque année. 

Le camping municipal de 
Maussane-les-Alpilles dans 
les Bouches-du-Rhône (145 

emplacements) s’est doté d’une installa-
tion d’eau chaude solaire depuis 2001. 
Dans les deux blocs sanitaires les plus 
fréquentés, un des deux chauff e-eau au 
fi oul a été remplacé par un ballon solaire 
de 1000 litres.
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Le taux de couverture solaire sur la 
période du 15 mars au 15 octobre est de 
87% des besoins (soit 21 900 kWh sur 
25 000), et l’économie de 1400 € par an 
par rapport au fi oul. 12 tonnes de rejet de 
CO2 sont évitées chaque année. 24 000 
des 30 000 € nécessaires à l’opération 
ont été pris en charge par l'accord cadre 
État-Région-Ademe.

Le groupe ACCOR adopte 
progressivement l’énergie 
solaire thermique. Plus de 

1 600 m² de capteurs sont installés dans 
plus d’une douzaine d’établissements du 
groupe. Par exemple 75 m2 de capteurs 
solaires couvrent 50% des besoins an-
nuels d’eau chaude d’un hôtel Formule 
1 à Perpignan. Le Novotel Sophia An-
tipolis rejette, quant à lui, 11 tonnes de 
CO2 en moins chaque année et sa facture 
énergétique a chuté de 3 050 €. En Corse, 
le Coralia Club Marina Viva Porticcio 
et le Sofi tel Porticcio se sont également 
équipés en 2001. 

“
 Mes clients ne me font pas de 
remarque sur l’esthétique, au 
contraire, ils sont très curieux : 
rapidement nous parlons technique 

et environnement.” 
B. PERCEPIED, hôtel du golf de Valescure, 
Saint-Raphaël

Quand le bois redevient 
énergie
La région Provence Alpes Côte d’Azur 
Corse dispose d’une ressource en bois 
importante. La forêt y est d’ailleurs en 
progression. L’utilisation du bois en 
tant que source d’énergie se développe 
fortement car : 
 cette énergie  est renouvelable,
 la fi lière bois-énergie contribue à 
l’entretien des massifs forestiers et 
diminue les risques d’incendie,
 cette fi lière crée des emplois dura-
bles. 

Comment ça marche ?
Sous forme de granulés ou déchiqueté (en 
“ plaquette ”), le bois est valorisé dans des 

chauff eries entièrement automatiques à 
alimentation régulée, ce qui assure une 
grande souplesse d’utilisation. Les fumées 
sont fi ltrées et grâce à une combustion 
complète du bois les rendements sont 
importants. 

Qui peut s’équiper ?
Les chaudières automatiques au bois 
concernent en priorité les établissements 
ayant besoin d’une puissance de 100 kW 
et plus, occupés sur une période assez 
large (centres de vacances, résidences de 
tourisme, notamment en montagne et à 
l’intérieur des terres). L’approvisionnement 
n’est pas un problème car les fi lières sont 
en place dans presque toute la région. 
Des démarches collectives sont même 
envisageables si besoin pour organiser 
localement l’approvisionnement en 
copeaux de bois. Pour en savoir plus : 
http://www.ademe.fr/collectivites/cible-
biomasse.htm

L’utilisation de 4 m3 de 
bois-énergie permet 

d’éco nomiser 1 tonne de pétrole 
et d’éviter en moyenne l’émission de 2,5 
tonnes de CO2. Le bois est un combustible 
compétitif. Son prix n’est pas soumis aux 
fl uctuations des cours internationaux des 
monnaies et des carburants. Le coût de 
revient du kW se situe entre 1,5 et 2,1 
centimes d’euros, contre 2,7 pour le gaz 
naturel.

“Avec un ami agriculteur, nous 
avons acheté un déchiqueteur 
pour valoriser le bois produit par 
l’entretien et le défrichage obli-

gatoire de notre forêt dans notre nouvelle 
chaudière à bois. Nous avons abandonné 
les ballons électriques de nos 2 blocs 
sanitaires et nous pouvons maintenant 
chauff er notre piscine. Par rapport à 
l’électricité, notre facture annuelle est 
réduite de moitié. Sur un investissement 
total de 83 000 € nous avons bénéfi cié 
d’une aide de 30 % (Ademe et Région).”
Mme BOISGONTIER, camping le Haut-
Chandelalar (75 emplacements), Brianconnet, 
Alpes-Maritimes.

“ Situés à 1500 m d’altitude, voici 
ce que nous avons réalisé pour 
utiliser une ressource énergéti-
que locale :

Installation d’une chaudière automati-
que au bois déchiqueté de 100 kW. 
Stockage du combustible (convoyé dans 
le foyer par une vis sans fi n) dans un silo 
enterré de 35 m3.
- Montant de l’investissement : 75 000 €.
- Résultats : 20 tonnes de fi oul / an 

remplacées par 60 tonnes de plaquet-
tes forestières. Un temps de retour sur 
investissement de 3 ans et demi (après 
aide du plan “bois énergie”). 

Il est vrai que le lancement n’a pas été 
aussi simple qu’avec une simple chau-
dière au fi oul. Mais, maintenant que 
la qualité de nos approvisionnements 
est très bien assurée et que les réglages 
sont au point, nous sommes fi ers d’être 
des pionniers auprès de quelques autres 
communes de notre région. ”
M. PICHEYRE, propriétaire et exploitant du 
Logis de France Picheyre (1*, 18 Ch.), 
Formigueres, Pyrénées-Orientales.

Des aides disponibles 
pour accélérer les 

retours sur investissements
L’investissement dans une chauff erie 
automatique au bois est aidé dans une 
limite de 40% pour le secteur privé, et 
le temps de retour sur investissement se 
situe entre 5 et 8 ans. 
Contact pour une étude de faisabilité dans 
votre établissement : service environnement 
et énergie de la DARNE, conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (coordonnées 
dans la rubrique Contacts utiles).
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Valoriser les déchets 
verts par compostage : 
les avantages

 Valorisation des déchets verts produits 
par l’entretien des espaces verts (jardin, 
parc, terrain de camping).
 Réduction des charges d’exploitation : 
moins d’engrais à acheter, remplacé par 
un engrais naturel.
 Renforcement du stock d’humus du 
sol, alimentation des plantes de façon 
continue, amélioration des propriétés 
physiques du sol (meilleure circulation 
de l’air et conservation de l’eau).
 Technique à l’image très écologique 
valorisante auprès de la clientèle.

Mélangez des produits très 
ligneux (branches broyées) et 
des produits plus fermentes-

cibles (feuilles et tontes).
 Le compostage n’est pas réservé 
aux campings ou aux établissements 
disposant d’un vaste parc. Les silos à 
compost ou “composteurs individuels” 
s’installent n’importe où, même en ville, 
et s’intègrent facilement dans un jar-
din. Préférez les modèles labellisés NF 
environnement.

“
Nous avons créé une plate-forme 
de compostage : non seulement nous 
valorisons nos déchets, mais en 
plus quel gain de temps grâce au 

broyeur ! Plus besoin d'aller et venir 
pour surveiller le feu. Nous réduisons 
le volume des déchets directement sur le 
terrain et nous produisons notre propre 
engrais ! ” 
M. KUSTERS, camping le Paradis, St-Léon-
sur-Vézère, Dordogne. 

 

 Utilisez les systèmes d’arrosage 
automatisés, souvent appelés 
“systèmes d’arrosage intégrés” : les 
programmateurs permettent d’éviter 
les oublis et de distribuer l’eau à la juste 
quantité et au bon moment (le soir ou 
le matin pour limiter l’évaporation). 
 Les réseaux de tuyaux avec goutte à goutte 
ou micro-asperseurs acheminent l’eau 
seulement là ou elle est nécessaire (et 
non pas sur les allées par exemple). 

Systèmes d’arrosage
automatisés : 30 à 50 % 
d’économie.

Les professionnels de l’arrosage 
intégré sont regroupés au sein du 
Syndicat national de l’arrosage 
automatique (SYNAA) : 

http://www.arrosage-automatique.com 
et certains possèdent une qualifi cation 
“ Qualipaysage ”
http://www.qualipaysage.org.

 Choisissez de préférence des 
espèces locales, adaptées 
au climat local.  Leurs besoins 

en eau seront satisfaits en grande partie 
naturellement.

Arroser avec de l’eau po-
table est un luxe inutile. 
Pour fournir une eau potable 

il faut dépenser de l’énergie (pompage, 
transport, traitement) et bien souvent 
utiliser des produits chimiques. Privi-
légiez les sources d’eau disponibles sur 
place : eau de pluie, source, forage…
 Placez un compteur pour tout prélè-
vement dans le milieu naturel.

“
 Nous couvrons le sol des surfaces 
à arroser avec des écorces et des 
déchets verts broyés. Cela limite 
l’évaporation de l’eau à la surface 

du sol et réduit le développement des 
mauvaises herbes (et donc les traite-
ments) ”. 
Mme OLIVIER, camping les Cigales, Le Muy, 
Var.


   

L’entretien des espaces verts revêt plusieurs aspects importants pour la bonne gestion 
environnementale d’un établissement. La gestion des déchets et de l’eau sont deux domaines 
où les premières améliorations seront spontanément les plus évidentes. Soigner les aspects 
paysagers permettra ensuite de créer un cadre de vie plus agréable et de meilleure qualité pour 
la clientèle. 

Déchets Principe Méthode

Le compostage consiste à 
accompagner le processus de 
dégradation naturel des matiè-
res organiques en maîtrisant 
trois paramètres :
- l’aération,
- l’humidifi cation,
- le rapport carbone/azote. 

- Broyer systématiquement les branches et les 
tailles courtes.

- Aménager une aire où seront déposés les déchets 
verts après broyage (de préférence bitumée avec 
une récupération des jus de ruissellement ou les 
écoulement pendant les pluies, sinon, étaler une 
épaisse couche de branches broyées sur le sol)

- Déposer les tontes de gazon, les feuilles mortes, 
les végétaux broyés.

- Retourner régulièrement le ou les tas (aération 
pendant la phase de fermentation active).

- Arroser régulièrement les tas durant 3 à 4 mois 
pour assurer une bonne humidité pendant la 
fermentation.

- Laisser maturer le compost pendant 6 à 8 
mois.

Eau
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“
 Dans notre parc nous avons la 
chance d’avoir une petite source qui 
coule modérément mais régulière-
ment et toute l’année. Depuis long-

temps nous avions construit une retenue 
pour créer un bassin. Nous avons installé 
une pompe alimentant maintenant le 
système d’arrosage de nos massifs, le tout 
en goutte à goutte bien sûr. Finalement, 
nous avons économisé 1 500 € en un an 
sur notre facture d’eau. ” 
M. BRENNER, relais du Soleil d’Or, Monti-
gnac, Dordogne.

“ 
Lorsque nous avons été raccordés 
au tout à l’égout, nous avons con-
servé notre fosse septique pour en 
faire un réservoir d’eau de pluie très 

utile au jardin. ” 
Mme KELLER, la Magnanerie de Bernas, Gard.

“
L’eau de pluie est récupérée en 
toiture pour alimenter un petit 
étang où nous puisons l’eau pour 
l’arrosage des jardins. Il est aussi 

alimenté par un puits tout juste rénové.  
Avec un cycle de 36 m3 d'avril à septem-
bre, nos 1550 € d’investissement ont été 
rentabilisés dès l’année suivante.”
M. FREIBURGHAUS, Château du Grand 
Barail, Saint-Émilion, Gironde.

Préférez des matériaux 
naturels et régionaux 
pour les aménagements 

extérieurs (voies d’accès, abords de 
l’établissement, parkings).
 Choisissez des matériaux minéraux en 
rapport avec la nature géologique du 
site (couleurs proches). Enrochez de 
préférence avec des pierres caractéris-
tiques du lieu. 
 Conservez des surfaces perméables sur 
les parkings et limitez l’utilisation du 
bitume et du béton pour vos surfaces 
d’accès et de circulation. L’asphalte, 
le bitume, le goudron, le ciment, etc. 
imperméabilisent le sol et réduisent les 
surfaces disponibles pour l’infi ltration 
naturelle de l’eau de pluie.
 Dissimulez le parking et les véhicules 
en stationnement soit en l’implantant 
dans une zone discrète du site soit grâce 
à des plantations. 

“
Sur les 200 ha libres de notre site, 
nous laissons volontairement la 
nature se développer sans inter-
vention de notre part pour limiter 

notre infl uence sur la faune et la fl ore. 
Par exemple, nous laissons le bois mort 
et nous favorisons la réapparition de 
diverses espèces de batraciens que nos 
clients pourront observer. Bien entendu 
nous veillons à la sécurité de la forêt. 
La nature reprend ainsi ses droits et nos 
clients sont entourés d’un espace quasi-
ment sauvage mais sécurisé. ” 
M. GAMBART, responsable environnement de 
Center Parcs.

“
 Volontairement, nous avons planté 
plus de lavande et de romarin et 
quelques espèces odorantes, pour 
l’identité provençale bien sûr, mais 

surtout parce que ces plantes dégagent 
un merveilleux parfum qui améliore 
l’atmosphère de notre parc. ” 
M. LEMENUEL, Riviera Beach Club,
presqu’île de Giens, Var.

Les produits phytosanitai-
res (fongicides, insecticides, 
herbicides) contiennent des 

produits chimiques de synthèse qui en 
font des produits dangereux et potentiel-
lement polluants pour le sol et l’eau 
(ils peuvent aussi être persistants et se 
retrouver dans la chaîne alimentaire).
 Si vous ne pouvez pas vous en passer, 
respectez scrupuleusement les doses 
prescrites.
 Utilisez de préférence des produits 
acceptés en agriculture biologique.
 Ne traitez pas avant une pluie (con-
sultez les prévisions météos) ni sur les 
dallages car les produits ruisselleront 
rapidement dans la nature.
 Mieux vaut prévenir que guérir : limiter 
l’apparition des ravageurs et des mala-
dies est le meilleur moyen d’éviter les 
pesticides. Informez-vous et appliquez 
toutes les techniques préventives.
 Tirez profi t des défenses naturelles : 
au lieu de s’attaquer aux ravageurs, on 
peut favoriser la présence de leurs préda-
teurs ou des plantes qui les éloignent.

Pour aller plus loin 
Ouvrages de l’association Terre 

vivante et sa revue “ Les quatre saisons 
du jardinage ” traitant régulièrement du 
jardinage biologique. 
http://www.terrevivante.org
Nombreuses autres références bibliographi-
ques sur http://www.biorganic-mag.com 
(web magazine).

“
  Le désherbage thermique est une 
technique que nous venons d’adop-
ter pour les allées, les terrasses et 
les plages de piscine par exemple. 

Les mauvaises herbes sont exposées très 
brièvement à un fl ash de chaleur vive 
mais ne brûlent pas. Leur métabolisme 
étant perturbé elles meurent rapide-
ment. C’est simple et absolument non 
polluant. ” 
Mme OLIVIER, camping les Cigales, Le Muy, 
Var.

Un hôtelier varois a mis à 
disposition une partie de sa 
propriété pour une expéri-

mentation de lutte biologique conduite 
par l’INRA visant à trouver une alter-
native à l’utilisation des pesticides contre 
la cicadelle.
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La HQE 
C’est une démarche globale et volontaire de 
management du projet de construction ou 
de rénovation visant à minimiser l’impact 
d’un bâtiment et de sa parcelle sur son 
environnement, durant l’ensemble de son 
cycle de vie. Elle porte sur 14 cibles et se 
donne pour objectifs de :
 réduire la pollution du sol, de l’air et 
de l’eau,
 réduire la production de déchets ultimes,
 créer une relation d’équilibre entre 
le bâtiment et son environnement 
immédiat, 
 créer des ambiances de qualité pour la 
santé et le confort,
 économiser les ressources naturelles.

Pour en savoir plus : 
http://association.hqe.free.fr   
http://www.greenaff air.com

La HQE n’est pas un 
style d’architecture. 
Il n’existe aucune norme, 

label ou réglementation. Il n’existe pas 
non plus de solution toute faite ni de 
niveaux au-dessus desquels on serait 
automatiquement en HQE. 

“
 Nous avons déplacé l’entrée de 
notre camping et créé un nouveau 
bâtiment d’accueil. Nous avons vo-
lontairement centré notre démar-

che sur l’intégration et la préservation du 
site ainsi que sur le choix des matériaux. 
Nous avons retenu un bois non traité 
de couleur rouge afi n de rester dans les 
tons du sol. Nous avons aussi préservé 
la végétation existante et construit sur 
pilotis. La toiture sera également végé-
talisée. ” Mme OLIVIER, camping les Cigales, 
Le Muy, Var.

“ Construire HQE c’est utiliser 
des matériaux naturels. ”
VRAI : Construire HQE, c’est avant 
tout défi nir les moyens d’obtenir la qualité 
environnementale sur une ou plusieurs 
des 14 cibles. À fonction donnée, les ma-
tériaux sont notamment sélectionnés en 
fonction de leur écobilan. Les matériaux 
naturels présentent souvent un écobilan 
favorable. Celui-ci comptabilise l’ensem-
ble des impacts environnementaux tout 
au long du cycle de vie du matériau, en 
particulier : 
 la dépense énergétique (pendant l’ex-
traction, la fabrication, le transport au 
chantier…), 
 la pollution (pendant la fabrication, la 
pose et l’utilisation),
 les conditions d’élimination en fi n de 
vie. 

FAUX : Il n’y a pas que les matériaux 
qui font la qualité environnementale 
d’un bâtiment, la démarche porte sur 
14 cibles au total.

“ Construire HQE ça coûte plus 
cher ! ”
VRAI : Il faut prendre plus de temps 
pour réfl échir à la prise en compte des 
facteurs environnementaux à chacune des 
étapes du projet, le gérer diff éremment et 
investir dans de meilleures techniques. 
Selon les choix, on peut arriver à un in-
vestissement initial plus élevé de l’ordre 
de 10 à 20 %. 
FAUX : Le principe fondamental d’une 
démarche HQE étant la durée, on rai-
sonne en coût global, à long terme. Par 
exemple, en cherchant à optimiser dès 
la conception les consommations, les 
charges d’exploitation et de maintenance 
seront réduites pendant la durée de vie 
du bâtiment. 

ECO-CONSTRUCTION
Cible 1 : relation harmonieuse du bâtiment 
avec son environnement immédiat.
Cible 2 : choix intégré des procédés et 
produits de construction.
Cible 3 : chantiers à faibles nuisances.

ECO-GESTION
Cible 4 : gestion de l’énergie.
Cible 5 : gestion de l’eau.
Cible 6 : gestion des déchets d’activités. 
Cible 7 : entretien et maintenance.

CONFORT
Cible 8 : confort hygrothermique.
Cible 9 : confort acoustique. 
Cible 10 : confort visuel.
Cible 11 : confort olfactif.

SANTE
Cible 12 : conditions sanitaires. 
Cible 13 : qualité de l’air. 
Cible 14 : qualité de l’eau.

    


En hôtellerie, restauration et hôtellerie de plein air, le dirigeant doit entreprendre en permanence 
des travaux afi n de maintenir ses installations en excellent état ou de les agrandir. Qu’il s’agisse 
de constructions neuves, d’extensions ou de réhabilitations, il existe aujourd’hui une démarche 
intégrant à la fois les impacts sur l’environnement ainsi que les éléments de confort et de  
santé : la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) des bâtiments.
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Pour mener une 
démarche HQE

Lors de vos prochains travaux (neuf ou 
rénovation) contactez l’Ademe, le service 
environnement du Conseil régional puis 
l’association HQE et l’Institut des con-
seillers environnement pour le bâtiment 
(ICEB, voir rubrique Contacts utiles).
Pour la partie conception, une aide à 
la décision peut être fournie par l’Ademe 
dans une limite de 50% d’une assiette de 
75 000 euros.
Pour en savoir plus : Bâtiment et 
environnement, guide à l’intention des 
maîtres d’ouvrage (Ademe éditions, 
2001, réf. 3182).

“ 
Nous avons rénové et agrandi notre 
salle à manger panoramique, avec 
terrasse de toit, en la dotant d’une 
surélévation et d’une couverture 

pour y créer cinq nouvelles chambres. 
Nous avons retenu quelques options 
plus respectueuses de l’environnement, 
telles que : 
- Construction d’une toiture inclinée à 

45°, dont le style est caractéristique des 
fermes vosgiennes.

- Préférence pour le bois : bardages exté-
rieurs en mélèze et fi nitions intérieures 
en pin. 

- Traitement des poutres à l’huile de lin 
chaude, produit non polluant et natu-
rel. 

- Isolation des cloisonnements en cellu-
lose plutôt qu’en laine de verre.

Cela est le fruit d’une étroite colla-
boration avec un architecte maîtri-
sant la démarche de Haute Qualité 
Environnementale qui nous a accompa-
gné dès la naissance du projet.” 
M. DEGOUY, témoignant dans le guide “ Mon 
hôtel et l ’environnement ”, les Alisiers (2 étoiles) 
labellisé “ hôtel au naturel”, parc naturel régional 
des Ballons des Vosges.

Les matériaux des nouvelles 
chambres des hôtels Scandic 
en Norvège sont conçus pour 

être recyclables à 97 %. La première a 
ouvert à Oslo en 1997.

Le bâtiment de la Direction ré-
gionale de l’environnement de 

Provence Alpes Côte d’Azur (DIREN PACA 
http://www.paca.environnement.gouv.fr) 
près d’Aix-en-Provence, les lycées de Calais 
et de Limoges ont été édifi és en suivant 
une démarche HQE. 

Le Ritenhouse Square Hotel 
de Philadelphie a privilégié 

la santé des occupants par le choix de 
matériaux non polluants :
 Toutes les peintures, papiers peints et 
moquettes sont exempts de produits 
toxiques.
 Tous les tissus d’ameublement sont à 
100 % en coton issu de l’agriculture 
biologique.
 Les matelas, en coton et en laine, sont 
fabriqués sans traitement chimique. 
 Les murs du hall sont tapissés de bambou 
et le sol est à 93 % en granit recyclé. 
 L’air de l’atrium est oxygéné par une 
grande quantité de bambou (plante très 
productive en oxygène) et les chambres 
sont ventilées par de l’air fi ltré 24 heures 
sur 24.
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La piscine s’est imposée comme un élément de confort dans de nombreux établissements. 
Des alternatives existent pour l’exploiter (voire la créer) dans un plus grand respect de 
l’environnement. 

Les bidons de produits de trai-
tement de l’eau de piscine sont 
potentiellement des déchets 
toxiques puisqu’ils ont contenu 

un produit dangereux. Une fois vides, 
rincez-les activement plusieurs fois avec 
l’eau de piscine avant de les mélanger 
avec les autres emballages recyclables (si 
vous les triez). Si vous ne le faites pas, 
ils restent des déchets toxiques (DTQD, 
voir page 40) et doivent être confi és à un 
collecteur agréé qui les éliminera dans 
un centre spécial (coordonnées dans le 
Guide régional du recyclage et de l’éli-
mination des déchets Provence Alpes 
Côte d’Azur).
http://www.guide-recyclage-paca.com

Traitement de l’eau de piscine au 
chlore, les inconvénients pour 
l’environnement et la santé : 
 Utilisation d’un produit chimique 
dangereux rendant l’eau irritante.
 La rencontre du chlore et des éléments 
apportés par les baigneurs (peaux mortes, 
sueur, salive, urine) produit des chlo-
ramines (gaz qui se forme dans l’eau 
et stagne juste au-dessus de la surface) 
responsables de l’odeur d’eau de Javel, 
de l’irritation des yeux, du nez…
 Consommation d’eau de renouvellement 
souvent supérieure au seuil réglementaire 
de 30 litres/jour/baigneur.
 Quantités importantes à utiliser dans les 
bains bouillonnants, spas et jacuzzis.

Les solutions : dosage 
automatique, ozone, 
ultraviolets. 
 Réduire l’usage du chlore au strict 
nécessaire : les systèmes à dosage élec-
tronique sont à privilégier, l’interven-
tion manuelle conduisant souvent à des 
surdosages inutiles et néfastes.
 Utiliser un système désinfectant par 
lampes ultraviolets (UV C) ou par 
l’ozone : la consommation de chlore 
reste nécessaire mais très réduite.

Les analyses de la qualité de 
l’eau doivent être affi  chées 
de manière visible pour les 

usagers de la piscine.
Textes de référence : Code de la santé 
publique (nouvelle partie réglementaire) , 
section 1 : Normes d’hygiène et de sécurité 
applicables aux piscines et aux baignades 
aménagées. Arrêtés préfectoraux pris en 
application de l’article D1332-14 fi xant 
la nature et la fréquence des analyses de 
surveillance de la qualité des eaux. 
Texte complet sur 
http://www.legifrance.fr

À l’hôtel du Poète de Fon-
taine-du-Vaucluse, c’est le 
traitement par ultraviolets 

qui a été adopté. Les clients sont souvent 
surpris de trouver une eau agréable, non 
irritante et peu odorante. Résultats : des 
compliments de la clientèle, moins de 
surveillance, moins de produits à acheter 
et à stocker, moins d’altération des mar-
gelles et bordures, une consommation 
d’eau réduite.

Une piscine 
écologique ?
La commune de Combloux 

(Savoie) s’est dotée d’un plan d’eau de 
baignade complètement écologique, 
conçu selon un système breveté.
 Il fonctionne en boucle fermée et assure 
une auto épuration physique, biologique 
et bactériologique notamment grâce à 
des végétaux aquatiques. 
 Le bassin ressemble à un plan d’eau 
naturel. 
 Les analyses montrent une qualité d’eau 
supérieure aux exigences réglementai-
res. 

Cette technique a reçu l’avis favorable 
du conseil supérieur d’hygiène de France 
pour sa première application en France 
(alors qu’elle est utilisée en Europe du 
nord depuis 20 ans). 
Pour en savoir plus : 
http://www.combloux.com/fr/ete/
planeau.htm

Déchets

Eau
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Chauffage de l’eau de 
piscine

L’énergie solaire, gratuite et non polluante, 
trouve une application effi  cace dans le 
chauff age de l’eau de piscine grâce à deux 
techniques : 
 La moquette solaire : il s’agit d’un 
faisceau de tubes juxtaposés en caout-
chouc synthétique pouvant être posé 
à plat, soit sur une toiture (terrasse ou 
pente), soit sur le sol.
 Le capteur de plage intégré : les 
tubes sont posés dans la chape de bé-
ton qui capte la chaleur des plages (ou 
d’autres surfaces voisines) réchauff ées 
par le rayonnement solaire.

Une énergie d’appoint est toujours né-
cessaire : privilégiez le gaz naturel par 
rapport à l’électricité.

La facture énergétique d’une 
piscine chauff ée peut être ré-

duite de 40 à 60% sur une saison grâce 
à l’usage systématique d’une couverture 
isotherme pendant le chauff age initial 
et durant la nuit.

Le camping des Grottes de 
Roff y (Sainte-Nathalène, 

Dordogne) a implanté une moquette 
solaire sur le toit d’un local technique 
adjacent à une piscine de 300 m3. La 
piscine est ainsi pleinement utilisable 
dans cette région du 15 mai au 30 
septembre. De nombreuses piscines 
de plein air, publiques (ex. Valensole, 
Alpes-de-Haute-Provence) ou privées, 
se sont équipées de telles installations 
où les capteurs viennent généralement 
en complément d’une source d’énergie 
traditionnelle.

Pour connaître les fabricants et les distri-
buteurs : contactez l’Ademe ou l’association 
Enerplan (http://www.enerplan.asso.fr 
Tél. : 0826 070 019)

Éclairage des abords des 
piscines 
Rappel : utilisez des lampes à iodures 
métalliques (blanc) ou à vapeur de mercure 
(orangé). Pour les autres points d’éclai-
rage, utilisez les lampes fl uocompactes 
(voir page 43).

 Soignez les éventuelles clôtures entou-
rant la piscine : les barrières en bois ou 
les ferronneries sont plus esthétiques 
qu’un simple grillage galvanisé. 
 Préférez les bois non traités ou le bois 
réticulé qui n’ont pas besoin d’être 
peints. 
 Agrémentez le pourtour de végétation 
en créant des écrans dissimulant les 
équipements techniques.

L’aménagement des abords et 
l’intégration paysagère des pis-
cines peuvent être traités avec 

un architecte paysagiste (concepteur). 
Une approche personnalisée et adaptée au 
site est sur ce point incontournable. 

Privilégiez le mobilier d’ex-
térieur en plastique recyclé. 
Pour le mobilier en bois, pri-

vilégier le bois français et éviter le bois 
exotique, à moins qu’il ne soit labellisé 
Forest Stewardship Council (FSC, voir 
page 33).

Paysage
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Méthode générale (voir page 21) Etapes supplémentaires pour 
les campings

1) Identifi er le gisement

2) Déterminer les fi lières de valorisation 2bis) Créer une zone unique de dépôt et de 
collecte des déchets

3) Installer les équipements de collecte sépa-
rative mis à disposition par le collecteur

4) Implanter des équipements de tri sur cha-
que point de production de déchets (cuisine, 
étages, bar, snack, libre service,…)

4bis) Confi er des équipements de tri indi-
viduels aux clients sur leurs emplacements 
(tente, caravane, locatif, résidentiel…)

5) Informer activement le personnel 5bis) Informer activement la clientèle

D’un point de vue environnemental, les campings présentent des spécifi cités par rapport aux autres 
types d’hébergements touristiques. La gestion des déchets, la gestion des commerces et des 
sanitaires collectifs ainsi que les hébergements locatifs peuvent faire l’objet de nombreuses 
initiatives. Le volet paysager est un domaine particulièrement sensible dans l’hôtellerie de plein air.

  

La gestion des déchets dans un camping 
comporte une spécifi cité importante : 
l’essentiel des déchets est produit et, en 
partie, géré par la clientèle. La méthode 
de mise en place du tri dans les campings 
comporte trois points supplémentaires 
par rapport à la méthode générale ap-
plicable à l’hôtellerie traditionnelle et à 
la restauration.

Rappel 
La valorisation des déchets 

d’emballage est obligatoire, même pour 
ceux de la clientèle des campings (voir 
page 21).

Ne triez que les déchets 
qui peuvent être collectés 
séparément et orientés vers 

un centre de valorisation. En priorité, 
les emballages (verre, cartons, métaux, 
fl aconnages plastiques), les papiers, 
journaux et magazines.

Que faire des 
“encombrants” et des 
déchets particuliers ?

Les chaises plastiques cassées, les réfri-
gérateurs, pneus et autres gros déchets 
peuvent être rapportés à la déchèterie 
municipale, si celle-ci est accessible aux 
professionnels. Pour tout déchet particulier, 
consultez le Guide régional du recyclage et 
de l’élimination des déchets en Provence-
Alpes-Côte d’Azur (http://www.guide-
recyclage-paca.com) : il contient les 
coordonnées des centres de traitement 
et des prestataires de collecte.

Transport des déchets
Vous assurez le transport de vos 

déchets banals par vos propres moyens ? 
Vous transportez une quantité supérieure 
à 0,5 tonne de déchets non dangereux par 
chargement ? Si oui, vous devez déclarer 
cette activité.
Contact : service Environnement de 
la préfecture de votre département ou 
la DDE.
Texte de référence : Décret n° 98-679 
du 30 juillet 1998, relatif au transport 
par route, au négoce et au courtage de 
déchets. Texte complet sur 
http://www.legifrance.fr .

Création d’une zone unique 
de dépôt et de collecte des 
déchets
Pour gérer plusieurs catégories de déchets, 
créer un point unique est la solution la 
plus couramment utilisée et la plus sa-
tisfaisante du point de vue de nombreux 
gestionnaires de campings. Tous les points 
de collecte à l’intérieur du terrain sont 
ainsi éliminés.

Les avantages de la disparition des 
points de collecte répartis à l’intérieur 
du terrain sont principalement:
 La réduction du temps consacré à la ges-
tion interne et externe des déchets.
 L’élimination des nuisances liées au 
ramassage des déchets à l’intérieur du 
terrain.

 La zone de dépôt 
doit :

 Être située à proximité de l’entrée du 
terrain (accès des clients lors des entrées 
et sorties du terrain).
 Être fermée sur tous les côtés (pour 
dissimuler l’intérieur).
 Disposer d’un point d’eau et d’un siphon 
de sol raccordé au réseau de collecte 
des eaux usées (espace à nettoyer fré-
quemment).
 Présenter un sol imperméable.
 Être un espace aussi soigné sur le plan 
esthétique et paysager que les autres 
éléments de l’entrée.

Déchets
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“Lors de la mise en place de la 
redevance spéciale par le syndicat 
intercommunal, nous avons vite 
vu que les déchets recyclables 

étaient facturés moins chers que le reste. 
Nous avons donc tout intérêt à favoriser 
le tri par nos clients. Nous avons acheté 
des caissettes en plastique jaune consi-
gnées avec lesquelles nos clients trient 
leurs déchets sur leurs emplacements. 
Ils les vident ensuite au niveau de notre 
zone unique de dépôt et de tri à l’entrée 
du terrain. Ça marche très bien, avec 
quasiment toutes les nationalités. ”
M. KUSTERS, camping le Paradis, St-Léon-
sur-Vézère, Dordogne, labellisé Clé verte.

“
 C’est lorsque nous avons prévu de 
réaménager complètement notre 
zone d’entrée que nous avons 
prévu un point déchets. Nous 

avons consulté plusieurs confrères qui 
l’ont adopté, aucun d’entre eux n’en 
changerait aujourd’hui ! Les clients 
s’y adaptent apparemment très bien, 
d’autant que l’entrée est un passage 
incontournable. Les étrangers sont 
ravis de pouvoir trier leurs déchets 
et cela diminue les nuisances sonores 
liées au ramassage. Nous gagnons aussi 
beaucoup de temps puisqu’il n’y a plus 
de tournée de ramassage à l’intérieur du 
terrain.” 
M. COULOMB, camping de la presqu’île de 
Giens, Hyères.

“
 Certains clients doivent déposer 
leurs déchets à plus de 500 m de 
leur emplacement mais cela ne 
pose pas de problème puisqu’ils 

passent à proximité dès qu’ils sortent du 
terrain. ” 
M. GAGNANT, camping les Vignes, Lit-et-
mix, Landes, labellisé Clé verte.

Matériels et 
contraintes de 
collecte

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-vil-
les et les campings (ex. : Avignon, Annecy, 
Périgueux…). Avantages :
 Fréquences de collecte diminuées grâce 
à des volumes de 5 m3.
 Possibilité de vider le conteneur avec 
un simple camion muni d’un bras de 
levage. 
 Fermentation et mauvaises odeurs 
empêchées par la fraîcheur naturelle 
du sol.
 Meilleure intégration visuelle.

Faciliter la vie des 
clients

 Mettez à disposition de vos clients des 
caissettes en plastique ou des sacs de tri 
transparents : ils n’ont pas toujours ce 
qu’il faut en vacances pour trier leurs 
déchets, vous leur simplifi erez ainsi la 
vie.
 Faites de même pour les clients rési-
dentiels.

En matière de tri des déchets, 
l’information de la clientèle 
est primordiale. Les consignes 

de tri doivent être rappelées, en plusieurs 
langues :
 À l’arrivée : en quelques mots pendant 
l’accompagnement vers l’emplacement 
(par exemple) ou lors de la remise des 
documents d’accueil (glisser un guide 
de tri avec les informations sur la vie 
du terrain).
 Sur les équipements de tri mis à 
disposition sur l’emplacement (symboles, 
autocollants).
 Sur le lieu de dépôt des déchets : 
par un affi  chage et une signalétique 
sur les matériels de collecte.

Demandez des documents explicatifs à 
votre prestataire de collecte (collectivité, 
société privée). 

Sensibiliser grâce à 
l’animation
Pensez à intégrer la sensibilisation au tri et 
à l’environnement dans les programmes 
d’animation. Dès le début de saison, 
consultez les animateurs, ils auront très 
certainement de nombreuses idées.

Au camping les Vignes (Lit-
et-Mix, Landes), les enfants 
de 7 à 12 ans ont profi té d’une 

sortie nature pour découvrir les essences 
de la forêt et ramasser quelques déchets 
qu’ils y ont  trouvés. Ils en ont fait une 
fresque où, pour chaque type de déchet, 
était indiqué le temps de dégradation de 
chacun.
Au camping Holiday Green (Fréjus), 
les animateurs “enfants” ont imaginé 
des activités pour le Kid’s Club sur le 
thème du recyclage des déchets. Les 
enfants ont ainsi créé une série d’objets 
et même une ligne “ haute couture ” qui 
a fait l’objet d’un défi lé le vendredi soir 
pendant tout l’été ! 

  : réseau ré-
gional pour l’éducation 
à l’environnement 

http://www.educ-envir.org/~graine-paca

Informations simples pour 
la sensibilisation au tri des 
déchets  : 
http://www.ecoemballages.fr

Campagne “Vacances propres” 
étendue au tri des déchets : 
http://www.vacancespropres.com

n  GESTION DES DÉCHETS
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Déchets
L’essentiel des déchets produits par 
les commerces de détail installés dans 
les campings est constitué de déchets 
d’emballages recyclables :
 Les cartons, utilisés pour le condition-
nement des produits.
 Les cagettes et palettes bois, utilisées 
pour le conditionnement et les livrai-
sons.
 Les fi lms plastiques étirables (en 
polyéthylène basse densité).

Pistes de solutions pour une 
meilleure gestion des déchets

Réduire la production 
à la source 
Demandez aux fournisseurs de reprendre 
les emballages (palettes notamment) ou 
mettez en place des contenants réutilisables 
faisant l’aller-retour.

Trier pour valoriser 
 Identifi ez d’abord l’organisme qui 
peut collecter séparément et valoriser 
les déchets. Pour cela, contactez votre 
collecteur actuel (public ou privé) en 
l’interrogeant sur les services qu’il pro-
pose. Contactez, si besoin, les prestataires 
répertoriés dans le Guide régional du 
recyclage et de l’élimination des déchets 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

 http://www.guide-recyclage-paca.com
 Si votre production est trop faible, re-
groupez-vous éventuellement avec des 
confrères ou des entreprises voisines. 
L’Ademe et le conseiller environnement 
de votre CCI peuvent vous aider.

Voir aussi les rubriques “Déchets” dans 
les parties “Économat” (page 24) et 
“Direction” (page 20).

Collecte et valorisation 
des piles usagées
Si vous vendez des piles, en 

tant que distributeur vous avez l’obliga-
tion de reprendre gratuitement les piles 
rapportées par les ménages (ici les clients). 
Les fabricants sont eux aussi obligés de 
récupérer les piles usagées collectées par 
les distributeurs ou les communes.
Que faire des piles usagées rapportées 
par les clients ?
 Demander un bac de collecte au SCRE-
LEC (organisme de collecte des piles 
usagées auquel adhèrent les fabricants 
http://www.screlec.fr 

 Tél. : 0820 802 820), 
 Les rapporter dans une déchèterie.

Texte de référence : Décret n° 99-374 
du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le 
marché des piles et accumulateurs et à 
leur élimination. Texte complet sur 
http://www.legifrance.fr

Parmi les produits que vous 
mettez en vente, vos clients 
devraient au moins pouvoir 

trouver des produits arborant un écolabel, 
des produits issus de l’agriculture bio-
logique ou du commerce équitable (voir 
page 27). 

Achats

n  LIBRESERVICE & ÉPICERIE
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On ne gère que ce que l’on 
mesure 
 Équipez chaque bloc sanitaire d’un 
sous-compteur pour connaître la 
consommation d’eau et repérer faci-
lement les fuites. 
 Calculez les  indicateurs eau : en 
fi n de saison ou chaque année, tota-
lisez la consommation sur le poste 
“ sanitaire(s) ” puis divisez le volume 
mesuré par la fréquentation du terrain 
(ex. : nuitées).

Installer des matériels 
économiseurs
 Généralisez les robinets à poussoirs, 
voire à déclenchement par cellule pho-
tosensible. Réglez soigneusement la 
temporisation (sur les douches et sur 
les robinets) en fonction de la pression 
afi n d’obtenir le meilleur compromis 
entre confort d’utilisation/débit/
consommation.
 Réglez précisément le débit des 
chasses d’eau à pression et le temps 
de fonctionnement de façon à réduire 
le volume de chasse par utilisation.
 Installez des pommes de douches 
fi xes à turbulence (modèles anti-
vol) dans tous les sanitaires. 

“
 Sur toutes les douches et robinets 
nous avons installé des économi-
seurs. Notre consommation est 
restée stable alors que notre fré-

quentation a augmenté. ” 
M. KUSTERS, camping le Paradis, St-Léon-
sur-Vézère, Dordogne.

Evitez de laver l’extérieur des 
blocs sanitaires à grandes eaux 

et utilisez le moins souvent possible des 
nettoyeurs à pression.

Utilisez de l’eau potable 
est un luxe inutile pour les 
chasses d’eau. Si une autre 

source d’eau est présente localement, 
étudiez la possibilité de l’utiliser pour 
les toilettes. Cette mesure devra faire 
l’objet d’une concertation avec les auto-
rités sanitaires.

Voir aussi : 
La page 46 pour les bonnes pratiques 
d’entretien des équipements sanitaires. 
La page 38 pour les opérations de nettoyage 
des locaux et des sanitaires.

Vos sanitaires doivent 
être éclairés même en 
pleine journée ? 

 Utilisez des lampes fl uocompactes 
ou des tubes fl uorescents à ballasts 
électroniques. 
 Si la toiture le permet, installez quel-
ques tuiles translucides : l’apport de 
lumière naturelle permettra de réduire 
les besoins en éclairage artifi ciel.

Vos sanitaires 
sont chauffés (ex. 
caravaneige) ? 

 Vérifi ez l’isolation de l’ensemble du 
bâtiment (surtout de la toiture). 
 Placez le thermostat dans un endroit 
à l’écart des entrées d’air extérieur. 
 Équipez les portes de systèmes de 
fermeture automatique (ex. : bras 
mécanique ou porte coulissante).

Voir également pages 49 à 52 (production et 
distribution de l’eau chaude sanitaire).

Le camping les Pins (Les- 
Salles-sur-Verdon, Var) et 
le camping du Col d’Ibar-

din (Hendaye) ont utilisé la technique 
du “ puits de lumière ” pour diff user la 
lumière par le centre du sanitaire sans 
éclairer le bâtiment.

Au même titre que les autres bâtiments 
du camping, les sanitaires seront d’autant 
mieux intégrés sur le plan paysager que 
leurs caractéristiques seront fi dèles à 
l’ identité et au style architectu-
ral locaux : 
 Privilégiez des couleurs typiques et 
proches du cadre naturel, notamment 
celles du sol. 
 Utilisez des matériaux locaux, habi-
tuellement utilisés dans les habitations 
traditionnelles.
 Construisez et rénovez dans le style 
régional est une clé de réussite pour 
la satisfaction de la clientèle.
 Mettez en valeur les abords par des 
plantations d’espèces locales.

Pour l’aménagement de l’ensemble du 
terrain, voir page 64.
Pour la construction et la rénovation de 
bâtiments, voir pages 55 et 56.

Au camping les Mélèzes de 
Ceillac (Haute-Alpes) les 
circulations aux abords des 

sanitaires utilisent de la pierre locale 
couleur grise qui donne un aspect très 
proche des anciennes fermes de monta-
gne. Sur la côte atlantique, de nombreux 
campings basques ou landais utilisent 
judicieusement les styles régionaux en 
donnant une identité visuelle forte à 
leurs bâtiments.


Eau

Énergie

Paysage
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Même dans les résidences 
mobiles et habitations légères 

de loisir, installez les matériels économi-
seurs présentés page 46 “Équipements 
sanitaires”. 
 Si vous disposez d’une eau agricole, 
mettez-la à disposition des clients 
résidentiels pour l’arrosage et éven-
tuellement pour les chasses d’eau 
(dont celles de vos propres locatifs).
 Encouragez vos clients à signaler la 
moindre fuite : ne tardez pas à intervenir 
(voir les pertes possibles page 46).

Sur tous les points d’éclairage, 
installez des lampes fl uocom-

pactes ou des tubes néon nouvelle géné-
ration : 40 % d’économie par rapport à 
l’incandescence et réduction de la puissance 
appelée (pour plus d’informations sur les 
éclairage économes voir page 43).

Hormis pour les campings de 
montagne où le début de saison 
est parfois très frais, coupez la 

possibilité d’utiliser le chauff age électrique 
en juillet - août pour éviter les abus.

La charte paysagère : 
un outil de maîtrise
Vos clientèles résidentielles aménagent 
leurs emplacements ? Ces “ déborde-
ments ” sont quelque peu disgracieux ? 
Des voyagistes ou des comités d’entre-
prises implantent des résidences mobiles 
décevantes sur le plan esthétique ? 
La charte paysagère est une piste de 
solution. C’est un outil :
 d’encadrement au service de l’amélio-
ration des qualités esthétiques du cadre 
de vie, 
 édictant des règles de conduite précises 
dans le domaine paysager, 
 défi nissant les règles d’aménagement 
des zones maîtrisées par le gestionnaire 
du terrain, 
 permettant de conserver une cohérence 
d’ensemble au fi l du temps.

Soigner l’implantation
Respecter le site est l’une des clés pour 
réussir à créer un cadre de vie esthétique, 
agréable à vivre pour les clients et proche 
de la nature. 
 Créez un ou des villages en évitant 
les alignements. Les contraintes 
d’accessibilité réduite par rapport 
aux caravanes donnent plus de liberté 
pour se rapprocher de la topographie 
du site.

 Imaginez ce que verront les futurs 
occupants. Réduisez autant que 
possible la vue sur les voitures et les 
autres emplacements. L’implantation 
en quinconce ou décalée peut permettre 
d’éviter les vis-à-vis. Si possible, off rez 
un point de vue remarquable sur cha-
que parcelle. L’idéal est de créer des 
emplacements uniques, diff érents les 
uns des autres.
 Aérez. Visez une occupation moins 
dense de l’espace en séparant les em-
placements. Les espaces ainsi dégagés 
permettront de créer des ambiances 
privatives grâce à la végétation.

Type et aménagement
 Privilégiez les matériaux naturels 
pour les aménagements extérieurs.
 Gardez une certaine continuité lors 
des renouvellements ou acquisitions.
 Visez des styles et couleurs rappelant les 
habitats traditionnels régionaux ou 
les couleurs du cadre naturel local.
 Dissimulez les dessous des résidences 
mobiles grâce à des jupes de bois hori-
zontales, même légèrement écartées.

 La parabole collective est 
un  service alternatif à la 
multiplication d’antennes 

individuelles.

  
 

Eau

Énergie

Paysage

- Le mobilier (terrasses, jardinières, abris de jardin, couleur 
d’auvent).

- Le revêtement de terrasse (nature et couleur).
- Les murets de soutènement (décrire les qualités attendues).
- La couleur (voire le type) de résidence mobile.

- L’habillage du dessous des résidences mobiles.
- La maîtrise des publicités (résidences de voyagistes).
- La suppression des gouttières (ou imposer un type).
- Les végétaux (lister les végétaux à utiliser).
- Le type d’antenne parabolique.

Points sur lesquels une charte paysagère 
peut formuler des exigences :
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Il ne s’agit pas ici de décrire la méthode 
d’aménagement d’un terrain de camping 
mais plutôt de dresser quelques recomman-
dations pour eff ectuer cet aménagement 
dans un souci de préservation de l’envi-
ronnement. Trois grands principes :

Aménager en respectant 
le site, en modifi ant au 
minimum ses caractéristiques 
naturelles, en tirant plutôt 
profi t de ses particularités. 
 Terrassez au minimum (s’adapter au 
relief).
 Plantez les espèces qui poussent natu-
rellement sur le territoire et épargnez 
au maximum la végétation naturelle 
existante.
 Imperméabilisez le sol au minimum.

Réduire les nuisances 
visuelles perçues depuis 
l’extérieur
 Traitez soigneusement les limites de 
propriété (état, esthétique, capacité à 
créer des écrans pour préserver la vue 
de l’intérieur…).
 Dissimulez les aspects techniques et 
nuisances visuelles (fi ls électriques, 
citernes, zones techniques…).
 Intégrez les zones de stationnement 
des véhicules.

Améliorer les qualités 
esthétiques du cadre de vie 
offert à la clientèle.
 Utilisez des matériaux naturels (bois 
sous forme brute ou travaillée, pierre  
locale…).
 Eliminez les “ taches ” sur le décor 
intérieur.
 Mettez en scène les richesses natu-
relles du site : points de vue, pièces 
d’eau…

Les réponses à ces grandes li-
gnes directrices sont diff érentes 
d’un camping à l’autre, d’un 

site à l’autre, d’un écosystème à l’autre. 
Il n’y a donc pas de solution standard, de 
technique effi  cace ni d’espèce végétale 
idéale pour tout le monde.

 

Dans le cadre de la poursuite 
de leur démarche d’améliora-
tion de la qualité de service, 

plusieurs campings des Alpes-de-Haute-
Provence ont fait appel à un architecte 
paysagiste sélectionné avec l’appui de 
la CCI.

Votre établissement est unique. 
Pour appliquer ces quelques 
recommandations, il peut 

être effi  cace de se faire conseiller par 
un architecte paysagiste (voir rubrique 
Contacts utiles), notamment lors des 
phases de modifi cation du terrain ou de 
création de nouvelles zones. Il pourra 
également dresser un diagnostic de 
votre site et améliorer la composition et 
l’organisation du terrain. 
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Dans les résidences de tourisme, plusieurs points méritent une attention particulière car 
l’accueil en appartement relève plus du foyer domestique que de la chambre d’hôtel. Cette 
spécifi cité a ainsi des répercussions sur la gestion environnementale de l’établissement.

Comment réussir la mise en 
place du tri des déchets ? 
La gestion des déchets dans les résidences 
de tourisme, comme dans les campings, 
doit prendre en compte les déchets des 
clients (ils préparent leurs propres repas). 
La méthode de mise en place du tri dans 
les résidences comporte trois points sup-
plémentaires par rapport à la méthode 
générale (voir page 21).

La valorisation des déchets 
d’emballages est obligatoire 
dès que la production hebdo-

madaire dépasse un volume de 1 100 li-
tres. Cette exigence s’applique aussi aux 
emballages de la clientèle.

Le tri des déchets ne doit 
pas impliquer de déplacements 
plus longs pour le client, qui 

naturellement choisira l’option la 
plus simple. 
 Pour accroître la part de déchets triés, 
menez éventuellement une enquête de 
satisfaction. L’objectif est de faciliter la 
vie du client et de lever ainsi les points 
faibles ou dissuadants (propreté, volume 
de contenants mis à disposition, em-
placement des points de dépôt, etc.)

Les consignes de tri doivent être 
rappelées :
 Dans l’appartement : par une af-
fi chette couleur (en plusieurs langues) 
à proximité des poubelles de tri, des 
autocollants avec pictogrammes, un 
guide de tri à placer avec les documents 
d’accueil…
 Sur le lieu de dépôt des déchets : 
par un affi  chage et une signalétique 
sur les bacs ou matériels de collecte 
(colonnes, conteneurs…).

“ Les cottages sont équipés de trois 
modules de tri pour le plastique, le 
verre et les papiers-cartons.
Nos clients déposent eux-mêmes 

leurs déchets recyclables sur des plates-
formes où ils apportent également leurs 
ordures ménagères. La participation des 
clients au tri est bonne et nous permet 
de valoriser 15 % de notre gisement de 
déchets. Cette part devrait continuer à 
augmenter. ” 
M. GAMBART, responsable environnement de 
Center Parcs

Informations simples et 
utiles sur le tri et le recy-
clage des déchets : 

http://www.ecoemballages.fr

La sensibilisation des enfants est 
un autre moyen de faire entrer le geste de 
tri dans les habitudes, même pendant les 
vacances : se reporter à ce point détaillé 
pour les campings (voir page 59).

Méthode générale (voir page 21) Étapes supplémentaires pour 
les résidences

1) Identifi er le gisement

2) Déterminer les fi lières de valorisation 2bis) Créer un ou plusieurs points où les clients 
déposeront, au même endroit, leurs déchets 
ménagers et leurs déchets recyclables 

3) Installer les équipements de collecte sépa-
rative mis à disposition par le collecteur
4) Implanter des équipements de tri sur 
chaque point de production de déchets

4bis) Implanter des poubelles de tri dans 
chaque appartement

5) Informer activement le personnel 5bis) Informer activement la clientèle (par 
écrit et oralement lors de l’accueil, lors des 
animations, etc.)

Déchets



    n  , ,    ,  ’ 

    

Les moyens permettant de maîtriser et de 
réduire la consommation d’eau au niveau 
des appartements sont les mêmes que pour 
les hôtels (voir page 46) : régulateurs de 
pression, réducteurs de pression, pommes 
de douches à turbulence, chasses d’eau 
3/6 litres, robinets thermostatiques et 
mitigeurs.
 Incitez les clients à informer rapidement 
le personnel de la présence de fuites sur 
la robinetterie des appartements.
 Choisissez les équipements les moins 
consommateurs (lave linge, lave vais-
selle, etc.).
 Placez des compteurs divisionnai-
res pour chaque bâtiment, chaque étage, 
et, si possible, chaque appartement (en 
fonction, bien entendu, de la taille de 
l’établissement) afi n de détecter plus 
facilement les fuites sur le réseau et suivre 
les consommations précisément.

 Lors du renouvellement des matériels 
équipant les appartements, consultez 
l’étiquette énergie et choisissez ceux 
de classe A ou B (réfrigérateurs, lave 
vaisselle, lave linge, etc.).
 Pour les pièces à vivre susceptibles 
d’être éclairées plusieurs heures par 
jour, installez des lampes fl uo compactes 
(voir page 43).
 Suivez toutes les préconisations formu-
lées pour les chambres d’hôtels, elles 
restent valables pour les appartements 
des résidences de tourisme.

Les systèmes de refroidissement des 
réfrigérateurs contiennent des gaz com-
posés notamment de chlore et de fl uor 
nocifs pour la couche d’ozone s’ils 
sont libérés dans l’atmosphère. À l’avenir, 
recherchez des modèles sans gaz “ CFC ” 
ou “ HCFC ”, préférez plutôt des modèles 
à l’ammoniaque, aux hydrocarbures ou 
fonctionnant au gaz “ HFC ”.

Les réfrigérateurs individuels 
ne doivent pas libérer de gaz 
frigorigène dans l’atmosphère : 

si les performances de l’appareil diminuent 
(moins de froid, plus de consommation), 
faites-le vérifi er par une entreprise qua-
lifi ée Qualicuisine 
http://www.snefcca.com 
ou Qualiclimafroid 
http://www.qualiclimafroid.com.

Eau Énergie Air
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La valorisation
   
  
La démarche environnementale est valorisable sur le plan commercial. Il a été confi rmé qu’une 
partie de votre clientèle est sensible aux efforts que vous mettez en œuvre pour l’environnement. 
Sachez utiliser ce nouvel argument, invitez votre client à participer à l’action (quelques 
expériences en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse ont montré le judicieux intérêt de la 
démarche), montrez-lui que votre établissement «va plus loin» dans son service. 
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Quel contenu donner à sa communication 
environnementale ?
! Communiquez sur des réalisations et des faits.
! Expliquez d’une façon simple mais précise et éventuellement 

technique.
! Donnez des résultats tangibles et quantifi és.
! Qualifi ez le bénéfi ce  pour l’environnement.
! Ne pas dissimuler un transfert de pollution.
! Mentionnez les partenariats privés, professionnels (avec des 

confrères ou des entreprises voisines) ou institutionnels. 
! Montrez l’implication de l’entreprise et de son personnel 

dans des actions locales et dans la démarche.
! Expliquez aux clients les actions qui lui sont invisibles ou 

imperceptibles : gestion technique de l’établissement, 
réductions de pollutions, maîtrise de l’énergie, utilisation 
d’énergies renouvelables, gestion des déchets et des eaux 
usées, utilisation de produits locaux…

Vers qui communiquer ? 
Visez les clients (sur place et à distance), les partenaires insti-
tutionnels locaux (collectivités locales, OTSI, CDT,…), les 
guides, les voyagistes,  les fournisseurs…

Rester crédible en évitant la simple 
“ douche verte ”
L’eff ort de protection de l’environnement apparaît 

comme un “ plus ” valorisant vis-à-vis de la clientèle touristi-
que. Cependant, verdir seulement son discours marketing et 
trop légèrement ses pratiques de fonctionnement est à pros-
crire (risque de perte de crédibilité). Communiquez donc en 
priorité sur des actions accomplies et dont les bénéfi ces pour 
l’environnement sont véritables et signifi catifs.
Pour en savoir plus : “ Etat des lieux territorial ”, opération 
tourisme & environnement “ En vie environnement ”, FTC, TEC, 
2003.  Contact : CRCI PACAC - http://www.pacac.cci.fr

Dans son journal de liaison, envoyé régulièrement 
à tous les clients et partenaires, le camping Holiday 
green (Var, labellisé Clé verte) consacre périodi-

quement un ou plusieurs encarts à l’avancement de sa démarche 
environnementale. Le document est imprimé sur papier recyclé. 
Une page internet y est également consacrée.

À l’étranger, la plupart des établissements travaillant 
à l’amélioration de leurs pratiques environnementales 
présentent l’engagement personnel des dirigeants 

et leurs actions dans leurs brochures commerciales. 

Au Relais du Soleil d’or (Dordogne) et dans la 
plupart des établissements “en verdissement” la 
politique environnementale et la charte “Qualité 

environnement” sont affi  chées dans le hall d’entrée ainsi que 
dans les chambres. La plupart des grandes chaînes interna-
tionales communiquent également vers leur clientèle pendant 
leur séjour, en affi  chant par exemple leur engagement dans les 
ascenseurs et les salles de séminaires.

“ J’avais été sensibilisé à l’environnement dès ma forma-
tion à l’école de Savignac. L’une des pages de notre site 
internet est consacrée à nos réalisations et initiatives en 
faveur de l’environnement. Plus de 10 % des visiteurs de 

notre site la consultent !” 
M. BERNARD, hôtel les Goélands, Saint-Jean-de-Luz.

“ Nous travaillons avec deux voyagistes français, un an-
glais et un hollandais. Nous les avons tous invités à visiter 
notre aire de tri des déchets. Ils nous ont largement félici-
tés. Nous avons gagné des points, c’est certain ! ” 

M. CHAIX, camping le Colombier, Fréjus.

Comment montrer simplement son 
action environnementale à ses 
clients ? 

Montrez-leur vos choix diff érents sur les produits qui leurs 
sont habituellement proposés : 
! documents imprimés sur papier recyclé et non blanchi au 

chlore (bloc note, livret d’accueil, menus, programmes 
d’animations, etc.), 
! off re d’écoproduits labellisés au libre service des cam-

pings, 
! serviettes de toilettes écolabellisées ou en coton biologique, 

etc.
Participer à des concours et prix est un challenge motivant 
pour le personnel et valorisant pour l’entreprise. Quelques 
prix à connaître : le trophée “Environnement entreprise” 
(ACFCI), le “Green Hotelier & Restaurateur Environmen-
tal Award ”(IH&RA), l’oscar “Tourisme & environnement” 
(CCI du Var)…

Communiquer envers sa clientèle 
et ses partenaires commerciaux



 n , ,    ,  ’   

Les écolabels accessibles aux hébergements touristiques français

La Clef Verte
http://www.laclefverte.org 
Champs d’application : hôtellerie de plein air et hôtellerie traditionnelle. 
Structure : 2 familles de critères (essentiels et guides).
Domaines concernés : paysage et qualité de vie / gestion environnementale générale / déchets/eau/énergie/
sécurité/sensibilisation.
Attribution : sur dossier (visite d’entreprise non systématique), par l’offi  ce français de la  Fédération d’édu-
cation à l’environnement (FEE).

Green Globe 21
www.greenglobe21.com

Champs d’application : toutes entreprises touristiques (hôtels, campings, résidences, activités de pleine 
nature, golfs…) et toutes destinations (stations, territoires) du monde entier (seul dispositif international).
Structure : critères de performance assortis d’exigences organisationnelles. Processus en trois étapes (ABC) : 
Affi  liation (membres) - Benchmarking (comparaison d’indicateurs à des niveaux de performance minimaux) 
- Certifi cation.
Domaines concernés : tous.
Attribution : par un organisme certifi cateur indépendant et agréé, après audit. Dispositif émanant du WTTC 
(représentant les entreprises au sein de l’Organisation mondiale du tourisme).

Écolabel Européen
http://www.eco-label-tourism.com

Champs d’application : hébergements touristiques.
Structure : critères de performance technique pondérés (obligatoires et optionnels).
Domaines concernés : énergie, eau, déchets, produits chimiques, communication, sensibilisation.
Attribution : par l’Agence française de normalisation (AFNOR) après audit de l’entreprise.

Faire reconnaître ses eff orts
Il existe aujourd’hui plus d’une trentaine d’écolabels applicables aux entreprises et territoires 
touristiques à travers le monde. Ces dispositifs permettent d’attester les efforts consentis en 
faveur de la préservation de l’environnement, de faire reconnaître les bonnes pratiques en place 
et ainsi de renforcer la démarche de communication environnementale.
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Les autres standards 
accessibles aux hébergements touristiques français

Hotelcert®  Camping qualité
http://www.hotelcert.com http://www.camping-qualite.com

 

Les dispositifs nationaux de reconnaissance de la qualité de service dans l’hôtellerie traditionnelle  (HOTELcert®) et l’hôtel-
lerie de plein air (Camping qualité) développent des volets “ environnement ” qui s’intégreront à terme aux exigences qualité 
(de façon optionnelle ou complémentaire).

ISO 14 001
http://www.iso.ch
http://www.tc207.org

C’est “ LA ” norme internationale de la démarche environ nementale.
Champs d’application : tous types d’activités (productions de bien et de services), petites ou grandes structures.
Contenu : norme fi xant des exigences d’organisation et de fonctionnement d’un “système de management environnemental”, 
basée sur le principe de l’amélioration continue des performances environnementales.
Attribution : démarche certifi ée par un organisme certifi cateur indépendant et agréé, après audit.
Pour en savoir plus : http://www.environnement.gouv.fr/dossiers/managementenvironnemental/2k1106-managenvir.htm

Eco-Management and Audit Scheme 
L’EMAS est le système communautaire européen de management environnemental, basé sur l’ISO 14001 
mais plus approfondi sur le plan de la performance et de la transparence. 
Pour en savoir plus : http://europa.eu.int/comm/environment/emas

 
Les hôtels situés dans un parc naturel régional 
peuvent signer la charte “ Hôtels au naturel ” et 
bénéfi cier ensuite d’une promotion spécifi que. 

www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/hotels_au_naturel
  

47 campings allemands, italiens, suisses et autri-
chiens ont engagé une démarche collective de 
management environnemental grâce à un 

projet européen de la Fondation du Lac Constance. Même les 
plus petites structures ont obtenu la certifi cation ISO 14001 et 
sont enregistrées EMAS. http://www.ecocamping.net
Le lycée hôtelier de Toulouse est certifi é ISO 14001 depuis 
juin 2001. La démarche s’appuie sur un “bureau du dévelop-
pement durable” regroupant des élèves, des professeurs et des 
personnels techniques. 
Pour en savoir plus sur la certifi cation des systèmes de mana-
gement de l’environnement (SME) : http://www.acfci.cci.fr  
(site internet de l’Assemblée des Chambres françaises de 
commerce et d’industrie).
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Les visiteurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur viennent ap-
précier et découvrir les multiples facettes et richesses de la 
région : gastronomie, culture et traditions, histoire et vesti-
ges du passé…  Le patrimoine naturel local fi gure également 
parmi les atouts à valoriser auprès des clientèles touristiques. 
Aux côtés des activités de loisir habituellement proposées, la 
démarche environnementale peut être étendue en encourageant 
les clients à découvrir tant physiquement qu’intellectuellement 
le patrimoine naturel de votre territoire.

La nature à l’état brut est de plus en plus diffi  cile 
à décoder pour des populations majoritairement 
citadines. Les vacances deviennent alors un moment 

privilégié de redécouverte.
Pour répondre à cette recherche de naturalité des 
clientèles, il n’y a pas de solution unique : c’est à chacun de 
créer son off re d’information et d’activités. Les réponses sont 
aussi variées que les richesses naturelles de votre territoire. 
Leur forme dépend de votre créativité et de celle des acteurs 
locaux capables de faire découvrir sous de multiples formes 
ce patrimoine naturel.

Comment valoriser le patrimoine naturel 
auprès de sa clientèle ?

Constituer un fond de ressources
! Connaître les richesses de son territoire : constituer 

un fond documentaire varié (romans, cartes, ouvrages bo-
taniques, guides de randonnée, etc.), répertorier les espaces 
naturels sensibles proches (parcs, réserves naturels,…). 

 http://www.paca.environnement.gouv.fr
 http://www.reserves-naturelles.org
! Connaître les richesses de sa propriété : répertorier 

les espèces végétales et animales vivant sur son site. 
! Connaître les acteurs pouvant faire découvrir ces 

richesses à vos clients : répertorier les associations et 
organismes proposant des activités de découverte du milieu 
naturel. Adressez-vous à votre conseil général, aux OTSI… 
Invitez vos clients à faire partager leurs découvertes pour 
étendre peu à peu votre inventaire. 

Mettre l’information à disposition de la clientèle
! Mettre la documentation collectée à disposition (prêt ou 

consultation).
! Créer si besoin ses propres documents (listes, descriptifs…)
! Pour ce qui concerne votre propriété : placer des panonceaux 

indiquant les noms d’espèces, créer une documentation spé-
cifi que, un parcours de découverte pouvant être accompagné 
par un animateur…

“Grâce à une association de Bayonne, nos clients peuvent 
aller observer le passage des oiseaux migrateurs à la fi n 
de l’été. Ils reviennent tous ravis. D’ailleurs, la plupart 
apprécient aussi de disposer d’une information approfon-

die, variée et pointue sur les multiples facettes du patrimoine 
naturel et culturel local, surtout dans un camping de 50 empla-
cements. Nous avons par exemple :
- des dossiers sur la géologie, les fl eurs, les sentiers et balades, 
les oiseaux, la danse, les traditions basques et de nombreux 
autres thèmes. 
- des ouvrages sur l’art et les églises romanes (car nous som-
mes proches d’un monument inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO). ” 
Mme LAMARQUE, camping du Pont d’Abense, Tardets, Pyrénées-At-
lantiques. 

“ Notre jardinier est passionné de botanique. Avec lui, 
nous avons créé un nouveau site internet en complément 
de notre site commercial, où nous présentons toutes les 
espèces présentes sur notre terrain et dans les environs ” 

M. KUSTERS, camping le Paradis, St-Léon-sur-Vézère, Dordogne.

!Les hôteliers membres du groupement “Art de 
vivre en Provence” ont créé des jardins botaniques 
ouverts à la clientèle et utilisent certains aromates 

pour leur propre cuisine. 
! Mme KUHN, gestionnaire de camping à Valensole organise 

des promenades botaniques sur son terrain qui remportent 
un franc succès. 
! Des hôteliers disposent des panonceaux en bois indiquant 

les noms des essences au pied des arbres et des plantes de 
leurs parcs. Leurs clients apprécient souvent cet eff ort pé-
dagogique.
! Une cinquantaine de commerçants et professionnels du 

tourisme ont suivi une formation et diff usent dans leurs 
établissements les supports d’information sur la réserve 
géologique de Haute-Provence.
! Au camping La Serre (Ariège), une “réserve naturelle 

volontaire” agrémentée de parcours de découverte a été 
créée. Elle est animée en partenariat avec une association 
naturaliste locale. 

Valoriser le patrimoine naturel
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Mettre son énergie au service 
d’actions locales de préservation 
de l’environnement
Le patrimoine naturel d’un territoire est l’une 
des grandes forces d’attraction touristique. 
Améliorer les pratiques au sein de son 
établissement est un premier pas vers la 
préservation de cette richesse. Le second 
niveau d’engagement consiste à s’impliquer 
“ à l’extérieur ”, localement, dans des actions 
de protection de la nature, par exemple en 
partenariat avec des associations ou des 
collectivités locales.

!Mobiliser son équipe pour le nettoyage d’une 
plage ou d’un site naturel remarquable (ex. : net-
toyage du Marais poitevin ou des plages niçoises 

par des employés du groupe Accor).
! Participer à la sensibilisation des enfants d’une école voisine 

(plantation d’arbres, exposition nature…).
! Participation des employés aux événements de célébration 

de la Journée de la Terre, etc.
! Soutenir une organisation ou relayer une campagne d’in-

formation nationale ou régionale…

Les exemples d’établissements touristiques impliqués 
dans la protection de la nature sont nombreux. A 
chaque fois l’eff ort est valorisé en s’appuyant sur 

des photographies des équipes en action.
! L’hôtel les Printanières (Hyères, Var) adhère à deux asso-

ciations locales dont l’objet est la protection du milieu marin 
et la préservation des richesses naturelles de la presqu’île de 
Giens. 
! L’hôtel Intercontinental Princesa Sofi a de Barcelone par-

ticipe à la réintroduction d’une espèce de rapaces décimée 
par l’urbanisation. Des nichoirs ont été installés sur le toit et 
plusieurs petits ont d’ailleurs été adoptés par le personnel. 
! Dans les Caraïbes, les professionnels du tourisme soutien-

nent les associations de protection des tortues marines avec 
lesquelles ils organisent des excursions d’observation pour 
leur clientèle.  
! Durant la “Semaine canadienne de la Terre”, plusieurs 

employés des Canadian Pacifi c Hotels de Vancouver ont 
participé au nettoyage d’un espace naturel proche de la 
ville. 



 n , ,    ,  ’   

Vers un tourisme durable

Avoir le souci de préserver son environnement est l’une des 
trois dimensions à prendre volontairement en compte dans 
une stratégie de développement durable. 
Le développement dit “ durable ” est un mode de dévelop-
pement qui répond aux besoins des générations actuelles 
sans compromettre l’avenir, en permettant aux générations 
futures de répondre également à leurs besoins. Il s’agit de 
prendre simplement conscience de l’importance de léguer une 
planète dans un état convenable à nos enfants. Ce concept fait 
son chemin depuis plus d’une trentaine d’années après avoir 
émergé au sein même des Nations unies lorsque les conséquen-
ces du développement industriel ont commencé à apparaître 
à l’échelle planétaire. 

Que ce soit pour une entreprise, un territoire, un pays, il s’agit 
de trouver un équilibre entre la recherche de progrès social et le 
développement économique tout en préservant intelligemment 
les milieux et les ressources naturelles.

Pour en savoir plus sur le développement durable du 
tourisme, consultez le site Internet de l’Organisation 
mondiale du tourisme http://www.world-tourism.org 

et le Code mondial d’éthique du tourisme.
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>Valorisation des produits et des savoir-faire locaux 
>Sécurité des biens et des personnes 

>Préservation et valorisation des traditions et des richesses culturelles
>Création d’emplois 

>Amélioration des retombées positives des activités pour le territoire et ses habitants …

>Préservation du patrimoine
>Préservation des ressources naturelles

>Protection des écosystèmes locaux
>Réduction des pollutions

>Amélioration de la qualité de vie …

>Amélioration de la satisfaction de la clientèle
>Equilibre des rapports clients fournisseurs

>Amélioration de la qualité de service 
>Pérennisation de l’activité

>Développement de la rentabilité
>Création d’off res innovantes 

>Partenariats …
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Contacts utiles
FRANCE

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 
(ADEME) 
Délégation Provence Alpes 
Côte d’Azur
http://www.ademe.fr/paca
Site national :  http://www.ademe.fr
2, boulevard de Gabès - BP 139 
13267 MARSEILLE  08
Tél. : 0810 060 050
Fax : 04 91 32 84 66

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR  
http://www.cr-paca.fr
n Direction de l’agriculture, des res-
sources naturelles, de l’environnement 
et de l’énergie : service environnement 
et énergie
n Direction du développement et de 
l’économie régionale : service tourisme
Hôtel de Région
27, place Jules Guesde 
13481 MARSEILLE  20
Tél. : 04 91 57 50 57
Fax : 04 91 57 51 51

CHAMBRE RÉGIONALE 
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 
CORSE
http://www.pacac.cci.fr
8, rue Neuve Saint-Martin - BP 1880 
13222 MARSEILLE  01
Tél. : 04 91 14 42 00 
Fax : 04 91 14 42 45

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE DIGNE ET DES 
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
http://www.digne.cci.fr
60, boulevard Gassendi
04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél. : 04 92 30 80 80 
Fax : 04 92 32 04 73

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DES HAUTES-
ALPES
http://www.hautes-alpes.cci.fr
16, rue Carnot - BP 6 
05001 GAP 
Tél. : 04 92 56 56 05 
Fax :  04 92 56 56 56

FRANCE

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE NICE CÔTE 
D’AZUR
http://www.ccinice-cote-azur.com
20, boulevard Carabacel - BP 1259 
06005  NICE  1
Tél. : 04 93 13 75 20
Fax : 04 93 13 75 71

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DU PAYS D’ARLES
http://www.arles.cci.fr
Avenue de la 1ère Division France libre
BP 39 
13643 ARLES 
Tél. : 04 90 99 08 08
Fax : 04 90 96 07 10

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE MARSEILLE-
PROVENCE
http://www.marseille-provence.cci.fr
Palais de la Bourse - BP 1856  
13222 MARSEILLE  01
Tél. : 04 91 39 33 33 
Fax : 04 91 91 42 25

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE D’AJACCIO 
ET DE LA CORSE-DU-SUD
http://www.corse-du-sud.cci.fr
Quai l’Herminier - BP 253 
20180 AJACCIO  01
Tél. : 04 95 51 55 55
Fax : 04 95 21 23 89

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE BASTIA 
ET DE LA HAUTE-CORSE
http://www.bastia-hautecorse.cci.fr
Nouveau Port - BP 223
20293 BASTIA 
Tél. : 04 95 58 93 21
Fax : 04.95.58.93.25

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DU VAR
http://www.var.cci.fr
236, boulevard Maréchal Leclerc - BP 5501 
83097 TOULON 
Tél. : 04 94 22 80 00
Fax : 04 94 22 80 01

FRANCE

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE D’AVIGNON 
ET DE VAUCLUSE
http://www.avignonvaucluse.cci.fr
46 cours Jean Jaurès BP 158
84008 AVIGNON  1
Tél. : 04 90 14 87 00
Fax : 04 90 85 56 78

DIRECTION RÉGIONALE 
DE L’ENVIRONNEMENT (DIREN) 
http://www.paca.environnement.gouv.fr
B.P. 120 - Le Th olonet
13603 AIX-EN-PROVENCE  01
Tél. : 04 42 66 66 00
Fax : 04 42 66 66 01

AGENCE DE L’EAU RHÔNE 
MÉDITERRANÉE CORSE   
http://www.eaurmc.fr
Délégation de Marseille
Immeuble le Noailles
62, La Canebière
13001 MARSEILLE
Tél : 04 96 11 36 36
Fax : 04 96 11 36 00

AGENCE RÉGIONALE POUR 
L’ENVIRONNEMENT DE PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR
http://www.arpe-paca.org
Parc de la Duranne - Avenue Leon Foucault
Immeuble le Levant - BP 432000
13591 AIXENPROVENCE  03
Tél. : 04 42 90 90 90
Fax : 04 42 90 90 91

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)
http://www.edf.fr
Délégation régionale Provence Alpes 
Côte d’Azur
470, avenue du Prado
13008 MARSEILLE
Tél. : 04 91 29 70 00
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ASSEMBLÉE DES CHAMBRES
FRANÇAISES DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE (ACFCI)
http://www.acfci.cci.fr
Service Tourisme, service Environne-
ment et développement durable
45, avenue d’Iéna - BP 3003 
75773 PARIS  16
Tél. : 01 40 69 37 00
Fax : 01 47 20 61 28

AFNOR CERTIFICATION 
http://www.afnor.fr
n Liste des produits et services ayant reçus les 
écolabels offi  ciels : NF Environnement 
(http://www.marque-nf.com) et Écolabel 
Européen (http://europa.eu.int/comm/
environment/ecolabel)
11, avenue Francis de Pressensé 
93571 STDENISLAPLAINE 
Tél. : 01 41 62 80 00
Fax. : 01 49 17 90 00

ASSOCIATION FRANÇAISE 
DE L’ÉCLAIRAGE (AFE)
http://www.afe-eclairage.com.fr
17, rue Hamelin 
75783 PARIS  16
Tél. : 01 45 05 72 00
Fax : 01 45 05 72 70

ASSOCIATION  HQE 
http://www.assohqe.org
83, Bd Mac Donald - 75019 PARIS
Tél. : 01 42 05 45 24

CENTRE D’INFORMATION ET DE 
DOCUMENTATION SUR LE BRUIT 
(CIDB) 
http://www.infobruit.org
12, rue Jules Bourdais
75017 PARIS
Tél. : 01 47 64 64 64
Fax : 01 47 64 64 63

CENTRE D’INFORMATION, 
DE DOCUMENTATION ET DE 
FORMATION SUR LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES (CIDFER)
http://www.energies-renouvelables.org
Observ’ER
146, rue de l’Université 
75007 PARIS
Tél. : 01 44 18 00 80
Fax : 01 44 18 00 36

CENTRE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
http://www.cstb.fr
4, avenue Poincaré 
75782 PARIS  16
Tél. : 01 40 50 28 28
Fax : 01 45 25 61 51

COMITÉ DE LIAISON ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
http://www.cler.org
n Centre de documentation important,  notam-
ment sur les thèmes de l ’énergie et de l ’habitat.
2B, rue Jules Ferry 
93100 MONTREUIL
Tél. : 01 55 86 80 00
Fax. : 01 55 86 80 01

CONIBI 
http://www.conibi.fr
Consortium Industriel 
Bureautique Informatique
n Collecte gratuite des cartouches et toners des 
grandes marques.
47, allée des Impressionnistes 
“ Le Gauguin ” ZI Paris Nord 2 
BP 50 418 – Villepinte
95944 ROISSY CDG 
Tel. : 01 48 63 94 94
Fax : 01 48 63 94 95

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE DES INDUSTRIES 
CLIMATIQUES 
http://www.costic.asso.fr
ZI St Christophe - 04000 DIGNE
Tél. : 04 92 31 19 30

 
ÉNERPLAN 
http://www.enerplan.asso.fr
n Guichet régional d’information sur l ’énergie 
solaire en Provence Alpes Côte d’Azur
Tél. : 0826 070 019

FÉDÉRATION D’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE PACA
Créativa – Site de l’Agroparc
200, rue Montaigne
84911 AVIGNON  09
Tél. : 04 90 84 03 34

FÉDÉRATION NATIONALE DES 
SYNDICATS D’ASSAINISSEMENT 
(FNSA) 
http://www.fnsa-vanid.org
91, avenue de la République
75540 PARIS  11
Tél. : 01 48 06 80 81
Fax : 01 48 06 43 42

GRAINE PACA 
http://www.educ-envir.org/graine-paca
n Réseau régional pour l ’éducation à l ’environ-
nement. 
Domaine du Petit Arbois, BP 42, 
13545 AIX-EN-PROVENCE  4
Tél. / Fax : 04 42 97 11 51

GROUPEMENT DE L’INGÉNIERIE 
ACOUSTIQUE (GIAC) 
http://www.cicf.fr

CICF
n Maison de l ’ingénierie et du conseil
3, rue Léon Bonnat
75016 PARIS
Tél. : 01 44 30 49 30
Fax : 01 40 50 92 80

HANDITERRE   
http://www.handiterre.com
n Collecte gratuite de cartouches et toner 
d’impression.
14, rue Ambroise Croizat
ZI du Val d’Argent BP 94
95101 ARGENTEUIL 
N° Azur : 0810 049 132
Zone sud : 04 37 22 11 30

INSTITUT DES CONSEILLERS 
ENVIRONNEMENT POUR 
LE BÂTIMENT (ICEB)
115, rue de la Croix Nivert
75015 PARIS
Tél. : 01 40 43 09 91 
Fax : 01 40 43 07 99

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
http://www.environnement.gouv.fr
20, avenue de Ségur
75302 PARIS 07 SP
Tél. : 01 42 19 20 21

MAX HAVELAAR FRANCE 
http://www.maxhavelaarfrance.org
n Label du commerce équitable.
41, rue Emile Zola
93107 MONTREUIL 
Tél. : 01 42 87 70 21

OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU   
http://www.oieau.fr
n Service national d’information 
et de documentation sur l ’eau
15, rue Edouard Chamberland
87065 LIMOGES 
Tel. : 05 55 11 47 47 
Fax : 05 55 11 47 48

QUALICLIMAFROID 
http://www.qualiclimafroid.com
n Qualifi cation et classifi cation techniques 
des entreprises d’installation de matériel 
frigorifi que, de ventilation, de climatisation 
et de traitement de l ’air.
BP 65 - 94802 VILLEJUIF 
Tél. : 01 58 05 11 00
Fax : 01 46 45 60 64

QUALICUISINE 
http://www.snefcca.com
n  Qualifi cation et classifi cation techniques 
des entreprises d’installation de matériel pour 
cuisines professionnelles. 
6, rue de Montenotte 
75017 PARIS
Tél. : 01 58 05 11 00
Fax : 01 58 05 11 02
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QUALIPAYSAGE  
http://www.qualipaysage.org/
n  Organisme professionnel de qualifi cation des 
entreprises de paysage. 
44, rue d’Alésia
75682 PARIS  14
Tél. : 01 43 27 34 18 
Fax : 01 43 27 34 19

SCRELEC  
http://www.screlec.fr
n  Organisme de collecte et de recyclage des 
équipements électriques et électroniques. 
11/17, rue Hamelin
75783 PARIS  16
Tél. : 0820 802 820

SETRABIO – BIOCONVERGENCE 
http://www.setrabio.com
n  Organisation professionnelle des transforma-
teurs et distributeurs de produits biologiques.
36, rue de Picpus
75012 PARIS
Tél. : 01 53 44 79 65

SYNDICAT DE L’ÉCLAIRAGE 
http://www.syndicat-eclairage.com
n  Organisation professionnelle des fabricants.
17, rue Hamelin 
75783 PARIS  16
Tél. : 01 45 05 72 72
Fax : 01 45 05 72 73

TERRE VIVANTE  
http://www.terrevivante.org
n  Centre de découverte de l ’écologie pratique. 
n  Ouvrages sur le jardinage biologique, habitat 
écologique, l ’environnement.
Domaine de Raud
38170 MENS
Tél. : 04 76 34 80 80
Fax : 04 76 34 84 02

COLLÈGE TECHNIQUE RÉGIONAL 
DES CONSEILS EN ARCHITECTURE 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
(CAUE) DE PACA
L’archevêché  BP 55 
05200 EMBRUN
Tél. : 04 92 43 60 31
Fax : 04 92 43 53 75

UNION DES INDUSTRIELS 
ET ENTREPRISES DE L’EAU ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 
http://www.french-water.com
n  Regroupe notamment les industriels français 
de l ’assainissement autonome (IFAA) doté d’une 
charte qualité.
10, rue Washington
75008 PARIS
Tél. : 01 45 63 70 40
Fax : 01 42 25 96 41

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL HOTELS 
ENVIRONMENT INITIATIVE (IHEI) 
http://www.ihei.org
Association internationale dédiée à l ’environne-
ment dans le tourisme et l ’hôtellerie
n  Publication d’un magazine spécialisé “ Green 
Hotelier ” 
n  Multiples publications sur l ’environnement 
dans l ’hôtellerie et le tourisme
n  Programme de comparaison des performances 
aux standards de le profession hôtelière sur 
http://www.benchmarkhotel.com/
15-16 Cornwall Terrace
Regent’s Park
LONDON 
NW1 4QP
ROYAUME UNI
Tél. : + 44 207 467 3620
Fax : + 44 207 467 3610

INTERNATIONAL HOTEL & 
RESTAURANT ASSOCIATION 
(IH&RA) 
http://www.ih-ra.com
n  Prix international : Green Hotelier & 
Restaurateur Environmental Award 
http://www.ih-ra.com/awards
n  Publications sur l ’environnement dans 
l ’hôtellerie et le tourisme
251, rue du Faubourg St-Martin
75010 PARIS
Tél. : 01 44 89 94 00
Fax : 01 40 36 73 30

ÉCOLABELS 
POUR  LES 
HÉBERGEMENTS 
TOURISTIQUES

LA CLEF VERTE 
http://www.laclefverte.org
n  Labellisation environnementale pour les 
hébergements touristiques

FONDATION POUR L’ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT
Offi ce français
http://www.fee-international.org
6, avenue du Maine
75015 PARIS
Tél. : 01 45 49 40 50
Fax : 01 45 49 27 69

GREEN GLOBE 21 
http://www.greenglobe21.com
n  Certifi cation en environnement et tourisme 
durable pour les entreprise et territoires  tou-
ristique.
Green Globe Asia Pacifi c Pty Ltd
GPO Box 371
2601 CANBERRA
AUSTRALIE
Tél. : +61 2 6257 9102
Fax : +61 2 6257 9103

ÉCOLABEL EUROPEEN 
n  Site d’information spécifi que pour la 
catégorie “ hébergements touristiques ” 
http://www.eco-label-tourism.com/
frameset/frameset.html

HÔTELS AU NATUREL 
http://www.parcs-naturels-
regionaux.tm.fr/hotelsaunaturel
Uniquement pour les hôtels-restaurants 
implantés dans un Parc naturel régional
n Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France
4, rue de Stockholm 
75008 PARIS
Tél. : 01 44 90 86 20
Fax : 01 45 22 70 78
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PLUS 
SPÉCIALEMENT 
SUR INTERNET

COMITÉ 21 
n  Comité français pour l ’environnement et le 
développement durable.
http://www.comite21.org
n  Site francophone du développement durable. 
htttp://www.agora21.org
n  Annuaire des produits recyclés.
http://www.produitsrecycles.com

ECOCAMPING INTERNATIONAL 
n  Projet européen de management 
environnemental des campings.
http://www.ecocamping.net

ECOTRANS 
n  Base de données sur des expériences concrètes 
européenne en tourisme et environnement.
http://www.eco-tip.org

PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE)
n  Nombreuses publications spécifi ques sur le 
thème tourisme et environnement.
http://www.uneptie.org/pc/tourism

TOUR OPERATORS INITIATIVE FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
n  Programme du PNUE sur le tourisme 
durable à destination des voyagistes.
http://www.toinitiative.org

ORGANISATION MONDIALE 
DU TOURISME
n  Ressources et informations sur le développe-
ment durable du tourisme.
http://www.world-tourism.org

CARIBBEAN ALLIANCE FOR 
SUSTAINABLE TOURISM (CAST)
http://www.cha-cast.com

SYNDICATS PROFESSIONNELS
Espaces verts 
http://www.espaces-verts.com
Architectes paysagistes 
http://www.paysages.com
Arrosage intégré
http://www.arrosage-automatique.com

PUBLICATIONS 
UTILES

Aborder la gestion environnementale dans 
l’hôtellerie-restauration par activités ou 
métiers, en regroupant ainsi l’hôtellerie 
traditionnelle et l’hôtellerie de plein air, est 
une approche inédite en France. 
Les deux ouvrages suivants, conçus par 
thématiques environnementales (déchets, 
air, paysage…) apporteront cependant de 
multiples informations complémentaires à 
cet écoguide :

n “Guide environnemental à 
l’usage des hôteliers restaura-
teurs de Bourgogne” 
Chambre régionale de commerce et d’indus-
trie de Bourgogne 
http://www.bourgogne.cci.fr.

n  “Mon hôtel & l’environnement ”
Conseil régional d’Aquitaine, Ademe Aqui-
taine, François-Tourisme-Consultants. 
Téléchargeable intégralement sur 
http://www.ademe.fr/aquitaine 
rubrique “Publications”.

“Guide régional du recyclage et
de l’élimination des déchets en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur”
http://www.guide-recyclage-paca.com 

Les quatre saisons du jardinage
(magazine)
Terre vivante (voir rubrique France)

Green Hotelier (magazine)
Environmental Action Pack
IHEI (voir rubrique International)

Systèmes Solaires (magazine)
http://www.systemes-solaires.com
Systèmes Solaires
146, rue de l’Université
75007 PARIS

Environnement Magazine 
http://www.victoires-editions.fr
Victoires Editions
38, rue Croix-des-Petits-Champs,
75001 PARIS
Tél. : 01 53 45 89 00
Fax : 01 53 45 89 11

PUBLICATIONS 
UTILES

“Déchets en restauration, 
traitement et valorisation”
Edition BPI Ref. 1144
http://www.editions-bpi.fr

“Les déchets de la restauration 
en France”
ADEME Editions 
Coll. : Connaître pour agir - 2000 
Réf. 3418

“Sowing the Seeds of Change -
An Environmental Teaching Pack 
for the Hospitality Industry”
IHRA / PNUE / EUHOFA, 2001. 
(voir rubrique International).

“A Practical Guide to Good Prac-
tices – Managing Environmental 
Issues in the Accommodation 
Sector”
PNUE (voir  rubrique International)
Tour Operator Initiative  
http://www.toinitiative.org

“What Tourism Managers Need to 
Know : a practical guide to the 
development and use of indica-
tors of sustainable tourism”
Organisation mondiale du tourisme, 1997.
http://www.world-tourism.org
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Respect de l’environnement et 
développement touristique en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
l’ADEME soutient les 
professionnels

Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 
1992, l’ADEME remplit le rôle d’incitation de l’État, dans ses 
champs de compétence :
n maîtrise de l’énergie et des matière premières,
n promotion des nouvelles technologies et des énergies 

renouvelables,
n protection de la qualité de l’air,
n optimisation de la gestion globale des déchets,
n lutte contre le bruit,
n prévention de la pollution des sols,
n approche transversale et globale : le management 

environnemental.

L’implantation régionale de l’ADEME et le travail mené par 
l’équipe sur le terrain favorisent une approche de proximité et le 
montage de projets adaptés aux contextes locaux.

La Délégation régionale de l’ADEME apporte non seulement une 
aide fi nancière, mais aussi et surtout un soutien méthodologique 
et technique qui permet aux entreprises d’optimiser et de valoriser 

leur démarche. 

Pour plus d’informations : 
http://www.ademe.fr/paca

Une mission
Les neuf Chambres de commerce et d’in-
dustrie et la Chambre régionale collaborent 
au sein du réseau régional des “Conseillers 
environnement” pour accompagner les PME 
et TPE de l’industrie, du commerce ou du 

tourisme dans toutes les questions relatives à l’environnement, qu’elles 

soient d’ordre réglementaire, technologique ou organisationnel.

Des actions d’appui 
au développement
n Information et conseil aux entreprises.
n Sensibilisation des entreprises aux problématiques
 environnementales.
n Montage d’opérations collectives “Management de l’environ-

nement / Gestion des déchets”.
n Animation d’un club d’entreprises régionales pour le dévelop-

pement du management de l’environnement.

Pour plus d’informations : 
http://www.pacac.cci.fr

La Région consent un eff ort particulier pour la protection de 
l’environnement et le développement des énergies propres, veille 
à la bonne gestion des forêts et du système hydraulique, accorde 
des moyens pour la préservation de la mer, qu’il s’agisse de loisirs, 
d’économie, de qualité des eaux ou de préservation de la faune et 
de la fl ore aquatique.

Le rôle de la Région est de fi xer des orientations d’aménagement 
et de développement durable de son territoire. La Région est con-
vaincue qu’une gestion propre, effi  cace et maîtrisée de l’énergie 
permet d’agir sur la qualité de vie des citoyens et sur la préservation 
environnementale du territoire, d’assurer les meilleures conditions 

de développement de l’économie régionale.

Pour plus d’informations : 
http://www.cr-paca.fr

EDF : une entreprise 
soucieuse de l’environnement

Soucieuse de l’impact de ses ouvrages sur l’environnement, EDF a 
entrepris une démarche de fond destinée à obtenir à l’horizon 2004 
pour l’ensemble de ses unités la certifi cation ISO 14001.

En matière de politique énergétique, elle accompagne les réfl exions 
des collectivités pour leur permettre de répondre aux attentes 
des citoyens et visiteurs dans le cadre d’une vision cohérente du 
développement du territoire. Au moment où se dessinent des évo-
lutions majeures pour l’entreprise, EDF réaffi  rme ainsi sa mission 
d’opérateur de service public, mais également sa volonté de parti-
ciper durablement au développement de la région par l’écoute, la 
compréhension et la satisfaction de l’ensemble des acteurs de la vie 
locale et touristique.

Pour plus d’informations : 
http://developpement-durable.edf.fr

CHAMBRES DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR CORSE
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Écoguide
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