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Sensibilisation à l’Environnement

> des petites

entreprises de
l’agro-alimentaire

• artisans • restaurateurs • producteurs à la ferme

Secteurs concernés
Boucherie, charcuterie,
conserverie
produits laitiers
et fromages
restauration,
plats cuisinés
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introduction

>

Un outil
responsable
En Midi-Pyrénées, la qualité et la diversité des milieux naturels
sont un atout principal de développement durable pour l’avenir.
Par ailleurs, le secteur agroalimentaire est l’un des piliers du
patrimoine culturel régional ainsi que l’un des tous premiers
secteurs de développement économique.
Mobiliser les professionnels de l’agroalimentaire pour allier protection du
terroir et développement économique est donc un objectif important. Ce guide a
pour fonction d’aider à atteindre ce but. Il doit permettre d’informer clairement les
professionnels des exigences réglementaires qui s’appliquent à leurs activités, de
les aider à intégrer la protection de l’environnement dans le fonctionnement de
leur entreprise. En apportant la preuve qu’elles préservent leur environnement et
la qualité du terroir à partir desquels elles élaborent des produits de qualité, les
entreprises pourront mieux attirer une clientèle de plus en plus sensible à la fois
à des produits et à des modes de production de qualité.
Ce guide est le fruit d’une collaboration technique entre l’Agence Régionale Pour
l’Environnement de Midi-Pyrénées, le Parc Naturel Régional des Causses du
Quercy, les Chambres d’Agriculture, de Métiers et de Commerce et d’Industrie du
Lot et d’un soutien technique et ﬁnancier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, de
l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie et du Conseil Régional
de Midi-Pyrénées.
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Se repérer
par ﬁlière

Se repérer par ﬁlière
Les schémas des 3 pages suivantes vous permettent de choisir rapidement la rubrique
qui vous intéresse, en fonction de vos productions et de vos besoins particuliers.

Transformation du lait

Transformation de la viande

Vous abattez plus de 50 kg par jour ?
Vous transformez plus de 500 kg par jour de produit
d’origine animale ?

Élevage

L’eau de pluie s’écoulant du toit
des étables peut être récupérée.

Eau

Réglementation

Abattage

Les groupes frigorifiques peuvent représenter
jusqu’à 15% de la consommation énergétique !

Refroidissement
Réception
Stockage

Eau

Jambons, conﬁts

caillage,
lactosérum

Déchets

Nettoyage - désinfection

Salage
dessalage

Les eaux blanches présentent
une charge polluante
organique 5 fois supérieure
aux eaux domestiques !

> Énergies
Un canard de 6 kg = 3 kg de déchets.
Les déchets de viande représentent 34 à 67 %
des quantités de produits utilisés.

Découpe
en salle climatisée

traite

1 kg de produit fabriqué = au moins
1 litre d’eaux usées !

Eau
Limitez les rejets de sel dans l’eau !
Jusqu’à 110 g de sel peuvent être rejetés par
kg de jambon sec fabriqué.

> Déchets > Eau >

Moulage, Égouttage
Démoulage

Afﬁnage

Nettoyage - désinfection

Autres
matières
1ères

Animaux
entiers

Le lactosérum présente une
charge polluante organique
60 à 80 fois supérieure
aux eaux domestiques !
Il peut être valorisé ou traité.

Eau

La consommation électrique
des chambres froides peut être
limitée.

Énergies
La cuisson occupe près de
25% des consommations énergétiques !

> Énergies

Stérilisation
en autoclave

> Eau

Déchets

> Énergies

Avec de faibles investissements, on peut
économiser jusqu’à 30 % d’eau de nettoyage.

4

Plus de 70% du poids des
poubelles est constitué
d’emballages !

Emballage
expédition

Attention aux rejets d’eau chaude.

> Eau

2
3

Cuisson

Conﬁts, plats cuisinés,
rillettes, pâtés, boudins…

1

Avec de faibles investissements on peut
économiser jusqu’à 30 % d’eau de nettoyage.
> Eau

4
5
6
7
8
9
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Restauration et plats cuisinés

Réception des
Matières premières

Plus de 70% du poids des
poubelles est constitué
d’emballages !

Déchets

Stockage froid

Dans un meuble froid, une
couche de givre de
3 mm entraîne une
surconsommation
d’énergie de 30%

Énergies
Préparation
froide
Les déchets doivent être stockés
dans un local fermé séparé des
denrées alimentaires.

Déchets
Vente, livraison
La cuisson représente près de 25% de
la consommation énergétique.

Énergies
Préparation
chaude

Attention au devenir des huiles
alimentaires usagées.

Déchets

Plonge
Nettoyage
Désinfection

6

Jusqu’à 35 litres d’eau sont
consommés
par repas élaboré.

Eau

réglementatio

p. 9

Le réglement sanitaire
départemental (RDS)
La réglementation des installations
classées pour la protection de
l’environnement (ICPE)

p. 11

ICPE : procédure
de mise en conformité

>

Mémento
de la réglementation
environnementale

Attention : Seule la réglementation relative à l’environnement est mentionnée dans ce guide. Pour
les aspects « hygiène », il existe une série de guides de bonnes pratiques publiés au journal
ofﬁciel. Votre chambre consulaire ou l’organisme professionnel auquel vous appartenez pourra
vous en donner la référence. Activités concernées : boucheries, charcuteries, traiteurs,
conserveries, produits laitiers et fromages fermiers, pâtisseries, restaurants.

Mémento de la réglementation
environnementale

■ LE RÉGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL (RSD)
> Il ﬁxe le minimum réglementaire concernant tous les particuliers et les
professionnels. Il déﬁnit la réglementation pour les activités ne relevant pas des
Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

> Lorsque la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) détecte
un non-respect d’une réglementation issue du RSD, elle en informe le maire de la
commune concernée.
• Le maire est chargé de faire appliquer le RSD.
• La DDASS donne des avis sur les permis de construire. Elle est particulièrement
concernée sur l’alimentation en eau potable, l’évacuation des eaux usées et les
dispositions constructives des bâtiments de stockage et de transport des déjections
animales.
À noter

> Il aborde :

• les eaux destinées à la
consommation humaine
• les locaux d’habitation et
assimilés
• les dispositions applicables aux
bâtiments autres que ceux à
usage d’habitation et assimilés
• l’élimination des déchets et
mesures de salubrité générales

• Ce document
• le bruit
• les mesures visant les malades
contagieux, leur entourage et
leur environnement
• l’hygiène de l’alimentation
• les prescriptions applicables
aux activités d’élevage et
autres activités agricoles
• les dispositions diverses.

est disponible
dans votre
Préfecture ou
votre DDASS :
vous pouvez
l’obtenir
gratuitement.

■ LA RÉGLEMENTATION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

●

Réglem

en

tation ●

Les ICPE comprennent 2 catégories
de classement : l’autorisation ou la
de « présenter des dangers ou des inconvénients
déclaration, qui sont déﬁnies par les
soit pour la commodité du voisinage, soit pour la
seuils d’activité de l’entreprise. Ces
santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour
classements entraînent des contraintes
l’agriculture, soit pour la protection de la nature et
sur la gestion des eaux usées, des
de l’environnement, soit pour la conservation des sites
déchets, des émissions dans l’air, etc.
et des monuments ainsi que des éléments
qui permettent d’assurer le respect de
du patrimoine archéologique »
(Art. L.511-1 du code de l’environnement).
l’environnement.
Les rubriques des installations classées
sont nombreuses. Ne sont présentées ici que celles qui peuvent concerner une petite
entreprise agro-alimentaire. Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à vous renseigner
en cas de doute auprès de votre Direction des Services Vétérinaires (DSV) ou Direction
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE).

Les ICPE désignent toutes les installations susceptibles

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Mémento de la réglementation
environnementale

> Vous possédez une installation de réfrigération ou compression
fonctionnant à des pressions supérieures à 105 Pa
RÉFRIGERATION
COMPRESSION

Rubrique 2920 A :
Installation de
réfrigération
ou compression
utilisant
des ﬂuides
inﬂammables ou
toxiques

Rubrique 2920 B :
Dans tous les
autres cas

Puissance
absorbée

Supérieure à
300 kW

Classement
correspondant

ICPE soumise à
autorisation

Supérieure à
20 kW, mais
inférieure ou
égale à 300 kW

ICPE soumise à
déclaration

Inférieure à
20 kW

Organisme de contrôle
Texte de référence

Obligations lors de
l’installation

Dossier de demande
d’autorisation,
Enquête publique,
Arrêté préfectoral
d’autorisation

DRIRE ou DSV
Arrêté intégré
2 février 1998

DSV
Arrêté type
préfectoral

Dossier de déclaration

Non classée
au titre des ICPE

Mairie, DDASS
RSD

RSD ou réglementation
spéciﬁque

Supérieure à
500 kW

ICPE soumise à
autorisation

DRIRE ou DSV
Arrêté intégré
2 février 1998

Dossier de demande
d’autorisation,
Enquête publique,
Arrêté préfectoral
d’autorisation

Supérieure à
50 kW, mais
inférieure ou
égale à 500 kW

ICPE soumise à
déclaration

DSV
Arrêté type
préfectoral

Dossier de déclaration

Inférieure à
50 kW

Non classée
au titre des ICPE

Mairie, DDASS
RSD

RSD ou réglementation
spéciﬁque

> Vous travaillez dans la ﬁlière « viande »
Classement
correspondant

Organisme de contrôle
Texte de référence

Obligations lors de
l’installation

Supérieur à
2 tonnes / jour

ICPE soumise à
Autorisation

DSV
Arrêté intégré
2 février 1998

Dossier de demande
d’autorisation,
Enquête publique,
Arrêté préfectoral
d’autorisation

Compris entre
50 kg / jour et
2 tonnes / jour

ICPE soumise à
Déclaration

DSV
Arrêté type
préfectoral

Dossier de déclaration

Inférieur à
50 kg / jour

Non classée
au titre des ICPE

Mairie, DDASS
RSD

RSD ou réglementation
spéciﬁque

Classement
correspondant

Organisme de contrôle
Texte de référence

Obligations lors de
l’installation

Supérieure à
2 tonnes / jour

ICPE soumise à
Autorisation

DSV
Arrêté intégré
2 février 1998

Dossier de demande
d’autorisation,
Enquête publique,
Arrêté préfectoral
d’autorisation

Comprise entre
500 kg / jour et
2 tonnes / jour

ICPE soumise à
Déclaration

DSV
Arrêté type
préfectoral

Dossier de déclaration

Inférieure à
500 kg / jour

Non classée
au titre des ICPE

Mairie, DDASS
RSD

RSD ou réglementation
spéciﬁque

ABATTAGE D’ANIMAUX

Rubrique 2210 :
Poids maximal
de carcasses
susceptibles
d’être abattues
en une journée

TRANSFORMATION DE VIANDE

Rubrique 2221 :
Quantité
maximale
de produits
d’origine
animale
susceptibles
d’être traités
en une journée
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> Vous travaillez dans la ﬁlière « lait »
Classement
correspondant

Organisme de contrôle
Texte de référence

Obligations lors de
l’installation

Supérieure à
70000 litres / jour

ICPE soumise à
autorisation

DRIRE, DSV
Arrêté intégré
2 février 1998

Dossier de demande
d’autorisation,
Enquête publique,
Arrêté préfectoral
d’autorisation

Comprise entre
7000 litres / jour et
70000 litres / jour

ICPE soumise à
déclaration

DRIRE, DSV
Arrêté type
préfectoral

Dossier de
déclaration

Inférieure à
7000 litres / jour

Non classée
au titre des ICPE

Mairie, DDASS
RSD

RSD ou
réglementation
spéciﬁque

CAPACITÉ

Rubrique 2230 :
Capacité
journalière
de traitement
(réception,
stockage,
transformation…)
du lait

■ ICPE : PROCÉDURE DE MISE EN CONFORMITÉ
Le dossier de déclaration
> Au départ du dossier
• La déclaration relative à l’installation doit être adressée en triple exemplaire à la
préfecture (bureau des installations classées)
• En règle générale, l’exploitant peut mettre en service son installation dès réception
du récépissé de déclaration

1
2

> Le contenu du dossier administratif
• Dénomination de la société, adresse, forme juridique
• Qualité, adresse du signataire de la déclaration
• Emplacement des installations concernées
• Nature et volume des activités : quantités de produits entrants, présence de gaz
toxiques…
• Plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d’ensemble au
1/200ème avec les terrains, points d’eau, canaux, cours d’eau et égouts
• Déﬁnition des conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux usées et
des émanations de toutes natures
• Elimination des déchets et résidus de l’exploitation
• Numéro des rubriques concernées (Exemple : n° 2210 si abattage de canards)
• Dispositions prévues en cas de sinistre

> À l’acceptation du dossier
La préfecture donne le récépissé de déclaration et communique une copie des
prescriptions générales (traitement des eaux, stockage et gestion des déchets…)

3
4
5
6
7
8
9
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Mémento de la réglementation
environnementale

Le dossier d’autorisation
La procédure de demande d’autorisation est longue (durée minimale 1 an). Ne sont
précisées ici que les grandes étapes.
• Des études spéciﬁques à l’entreprise doivent être réalisées : une étude d’impact
(analyse des impacts de l’établissement sur l’environnement réalisée par un cabinet
spécialisé), une étude de dangers et un volet sanitaire compris dans l’étude
d’impact.
• La procédure comprend notamment la réalisation d’une enquête publique, d’une
enquête administrative et de la soumission du dossier au conseil municipal.
• L’ensemble des observations est recueilli par l’inspecteur des installations classées.
Le rapport est soumis au Conseil Départemental d’Hygiène (CDH). Le projet est
enﬁn signé par le Préfet sous réserve d’un avis favorable du Conseil Départemental
d’Hygiène. Une réglementation particulière est jointe au dossier.

Attention ! La mise en service de l’installation est conditionnée par
la délivrance par la Préfecture d’un arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploiter la ou les ICPE concernée(s) par le dossier.
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p. 15

Réduire ses consommations d’eau

p. 16

Connaître l’origine et la pollution
des eaux usées

p. 18

Limiter les pollutions :
les bonnes pratiques
Traiter les eaux usées

>

Consommations
d’eau
et rejets liquides

Consommations d’eau
et rejets liquides

●

> Les consommations moyennes
par type d’activité*

Réglem

■ RÉDUIRE SES CONSOMMATIONS D’EAU

ent

ation ●

◗ L’eau appartient au
patrimoine commun de
la nation ce qui sousentend que vous n’êtes

Charcuterie salaison

8 litres par kg de
produit fini

Conserverie

1 à 30 litres par kg de
produit fini

Abattage de canards

10 à 46 litres par
canard abattu

pas propriétaire de l’eau
utilisée (Loi du 3 janvier
1992 – Article 1).
◗ Les appareils sanitaires,
ménagers ou de cuisine
raccordés au réseau
potable ne doivent
en aucune manière

Fromagerie

2,4 à 3 litres
par litre de lait
travaillé

permettre la pollution
de ce réseau. Un
dispositif approprié
est nécessaire pour

Restauration

35 litres par repas

éviter le retour d’eaux

Plats cuisinés

5 à 9 litres par kg de
produit fini

d’eau potable (clapet

usées dans le réseau
anti-retour, bac de
disconnection, etc.)

* mesures et estimations données après enquête auprès
d’une centaine de Très Petites Entreprises de la région.

(Règlement Sanitaire
Départemental Type

1

– Article 16-10).

2
> éviter les gaspillages
Faites la chasse aux fuites :
1 - en contrôlant votre compteur régulièrement :
pourquoi ne pas tenir à jour un tableau de bord
puis faire un graphique comme ci-dessous ?
2 - en vériﬁant votre facture
d’une année sur l’autre.

Le saviez-vous
1 robinet qui goutte,
c’est 120 litres d’eau
par jour gaspillés, soit
environ 100 € par an.
1 chasse d’eau qui fuit,
c’est 40 litres par heure !
Soit 700 € à 1000 € par an.

3
4
5
6
7

Fiche de saisie

• Fiche prête à
remplir en annexe
“Consommation
d’eau”

8
9
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Consommations d’eau
et rejets liquides

> Diminuer sa consommation d’eau potable

> Pollution par type d’activité

En utilisant :
1 - des chasses d’eau à double bouton poussoir
2 - des éviers à commande fémorale
3 - des autoclaves à vapeur
4 - des appareils électroménagers moins gourmands en eau (demander conseil
à son vendeur)
5 - l’eau de pluie pour l’abreuvage des animaux ou encore les eaux propres
d’autoclave pour le nettoyage des sols.

■ CONNAÎTRE L’ORIGINE ET LA POLLUTION DES EAUX USÉES

Activité

Grandeur
caractéristique

Charcuterie - salaison

1 kg de
produit fini

Quantité de
rejets (litres)

8

Pollution
organique en Eqh*

0,1 à 0,5

Abattage

1 canard

10 à 46

0,1 à 0,4

- Abattage des canards
(1 litre de sang =
pollution organique
produite par 3
habitants en 1 jour).

Transformation

1 kg de
produit fini

1 à 30

0,05 à 1

- Graisses issues de
la préparation de
rillettes, confits, plats
cuisinés…

Conserverie
à la ferme

Fromagerie

1 litre de lait
travaillé

> Origines et exemples d’impact sur le milieu naturel

2,8 à 3,8 (avec
lactosérum)
2 à 3 (sans
lactosérum)

- Lavage des locaux et
du matériel (salles de
0,68 à 0,75 (avec
traite et fromagerie).
lactosérum)
0,15 à 0,20 (sans
lactosérum)

Restauration

1 repas

30 à 35

0,2 à 0,23

Hôtellerie Restauration

1 chambre
(2 personnes)

300

2

Idem restauration et
lavage du linge, des
locaux, occupation des
chambres.

Traiteur

1 kg de
produit fini

5à9

0,5 à 2

Jus de cuisson, eaux de
nettoyage.

■ les matières

organiques
biodégradables

(composées de
carbone, d’hydrogène et
d’oxygène).
■ les produits de
nettoyage de ces
équipements (pollution
chimique).

Les Eaux de nettoyage
sont polluées par :
■ les produits

désinfectants

Les Eaux de Fabrication (jus de cuisson, eaux
d’autoclave) sont polluées par :
■ Les matières organiques (matières grasses, sang,
lait…) et l’élévation de la température au-delà de 30 °C
(autoclavage, nettoyage, cuisson…).
Impacts : diminution du taux d’oxygène dans les cours
d’eau et disparition des poissons.
■ Les matières grasses (lactosérum, de la viande…).
Impacts : obstruction des canalisations, développement
de mauvaises odeurs et dysfonctionnement des
équipements d’épuration…

Impacts : apport de
composés toxiques très
difficilement dégradables ;
modification du pH du milieu
(acide ou basique) néfaste
pour les organismes vivants.
■ le sel
Impacts : canalisations
endommagées et
dysfonctionnements
possibles dans les stations
d’épuration biologiques.

- Le lactosérum est 12
fois plus polluant que
les eaux blanches et a
un pH très acide.
- Préparation des plats
(lavage des légumes,
jus de cuisson,
bouillon).
- Lavages vaisselles et
locaux.

Les Eaux Vannes

sont polluées par :

- Jus de cuisson
(graisses), lavages
locaux et équipements.
- Salage / Dessalage.

Polluer l’eau, c’est modiﬁer ses propriétés initiales (modiﬁcation de la température, de la
teneur en oxygène, en sel, en graisses, etc.)

(douches, lavabos, WC)

Origine de la pollution

Eqh * : l’équivalent habitant correspond à la quantité de pollution générée par un habitant en une journée.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Consommations d’eau
et rejets liquides

Réglem

■ LIMITER LES POLLUTIONS : LES BONNES PRATIQUES

●

Réduire la pollution à la source revient à enlever la matière polluante
avant qu’elle ne se mélange aux eaux usées.

ent

ation ●

◗ Les eaux usées doivent être séparées des eaux de pluie lesquelles doivent s’évacuer
vers le milieu naturel le plus proche. On parle de réseau séparatif.
◗ Il est interdit de rejeter des effluents bruts dans le milieu naturel sans traitement
préalable.

■ Utiliser des revêtements de sols et de murs qui soient à la fois lisses et en bon état (résines).
■ Utiliser des siphons, grilles pour améliorer la récupération des matières solides s’écoulant
avec les eaux de lavage.
Toutes filières
■ Récupérer le maximum de sous-produits : graisse, sang, viande, huile, farine, bouillon, petit
lait…
■ Utiliser les produits de nettoyage les moins toxiques possibles et respecter les dosages.
■ Permettre le refroidissement des efﬂuents chauds (eaux d’autoclave, d’échaudage) avant
rejet dans le dégraisseur.
■ Éviter les adjuvants dans les autoclaves qui créent une pollution supplémentaire.
Filière Viande ■ Utiliser, si possible, des autoclaves économiques (fonctionnant à la vapeur = 3 à 5 fois
moins d’eau utilisée) et/ou les eaux de refroidissement propres pour le lavage des sols.
■ Récupérer le maximum de restes de découpe, de graisses de cuisson, de sel souillé qui sont
des déchets.
■ Prévoir un douchage des palmipèdes en discontinu et non en continu.
■ Prévoir la séparation des eaux blanches et du petit lait lors de la conception ou de la
rénovation des bâtiments.
■ Mettre en place une valorisation du petit lait et un traitement adapté à vos efﬂuents en vous
Filière Lait
renseignant auprès de votre Chambre d’Agriculture.
■ Utiliser des équipements permettant le recyclage de la dernière eau de lavage des circuits
du lait ou des tanks.
Filière ■ Organiser la collecte des huiles alimentaires usagées par un professionnel agréé ou les
Restauration
porter en déchèterie (voir partie déchets).

◗ Les rejets émanant de toute activité professionnelle dont la qualité est différente
des effluents domestiques doivent être traités par un système d’assainissement
efficace, entretenu et adapté aux caractéristiques de l’effluent.
◗ Les effluents rejetés dans le milieu naturel ne doivent pas avoir une température de
plus de 30°C (loi sur l’eau).
◗ Il est interdit de rejeter aux égouts des produits susceptibles de perturber le bon
fonctionnement des stations d’épuration (graisses, solides, solvants…) (Règlement
Sanitaire Départemental).

> Le cas de l’assainissement collectif

➊ Le prétraitement se fait à l’aide de 2 équipements :
1 - le tamiseur ou dégrilleur
permet de retenir les déchets solides de l’efﬂuent à traiter ;
2 - le bac à graisses permet de
retenir les graisses.

■ TRAITER LES EAUX USÉES
Le bac à graisses n’est
efﬁcace que si :

EAUX USÉES de
l’ENTREPRISE

Sanitaires
buanderie

Prétraitement par
dégraisseur

EAUX DE
PISCINE
Autoclaves

Lavage
des
ﬁltres

Bac de
Refroidissement
(facultatif)

Assainissement
collectif

Assainissement
non collectif

Boîte de branchement
Réseau d’assainissement et Station
d’épuration communaux

Cloison siphoïde

Graisses

> La structure du réseau

Atelier
cuisine

Ventilation

Système
d’épuration
privé

EAUX
PLUVIALES

Trop
plein
vidange

Toitures
cours

Selon le cas

Réseau
pluvial
communal

• il est correctement
Entrée
des eaux
dimensionné : il est
nécessaire de faire
appel à un spécialiste
lors de l’investissement
et de réaliser une étude
de dimensionnement tenant
compte de votre activité, de
l’emprise au sol disponible et des caractéristiques du sol.

Niveau
du sol

Sortie des eaux
vers dispositif
de traitement

• il est régulièrement entretenu : vidange réalisée obligatoirement par une
entreprise spécialisée. La destination ﬁnale des déchets collectés lors de la vidange
doit être mentionnée sur la facture ou sur le contrat d’entretien.

➋ Le traitement est effectué par la station d’épuration communale.

Milieu Naturel

18

19

Consommations d’eau
et rejets liquides

> Le cas de l’assainissement non collectif
Il est vivement conseillé de faire appel à un bureau d’études pour concevoir
l’installation car son choix dépend :
• de votre activité,
• de l’emplacement de votre entreprise (sol, pente, sensibilité du milieu récepteur).
Pour toute information, contacter votre mairie ou votre chambre consulaire.
■ Pour un rejet de moins de 100 équivalent habitant, les techniques utilisées sont

celles dérivées de l’assainissement individuel :
Caractéristique
du sol

Terrain perméable

Système d’épuration

Fonction

Fosse septique toutes eaux
Après passage dans la fosse
les eaux sont encore chargées à
80 % de la pollution.

Collecte toutes les eaux (eaux vannes et eaux
usées), liquéfie partiellement les matières
polluantes et retient des matières solides.
Le phénomène de fermentation biologique
dégrade une partie des boues en fond de fosse.

Tranchées d’infiltration

Le sol absorbe la totalité de l’effluent, il est
utilisé comme moyen épurateur et comme moyen
dispersant, à la fois en fond de tranchée et
latéralement.

Fosse septique toutes eaux
Sol argileux
(imperméable ou
peu perméable)

Idem que ci-dessus.
Un matériau d’apport granulaire (sable et
gravier) est utilisé comme système épurateur
et le milieu superficiel ou souterrain (par puits
d’infiltration) comme moyen d’évacuation.

Filtre à sable vertical drainé

Fosse septique toutes eaux
Terrain karstique

Filtre à sable non drainé

Idem que ci-dessus.
Des matériaux d’apport, sable et gravier, se
substituent au sol naturel et sont utilisés
comme système épurateur. Le sol reste le moyen
d’évacuation.

Faites appel à un bureau d’études pour vous assurer de l’adéquation des traitements
choisis avec vos efﬂuents.
Concernant la fosse septique toutes eaux :
• La vidange est obligatoire au moins tous les 4 ans.
• Les boues doivent être collectées par un organisme autorisé pour être traitées en
station d’épuration : pensez à demander un bordereau d’enlèvement.
• Une ventilation des gaz est indispensable pour décompresser le système et éviter la
corrosion des matériaux.
• Il convient d’utiliser des produits compatibles avec la fosse septique.
• Elle doit être placée dans un endroit accessible pour les vidanges et doit être
enterrée.
■ Pour un rejet de plus de 100 équivalent habitant, une étude spéciﬁque est

impérative.
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Gestion
des déchets
et sous-produits

Gestion des déchets
et sous-produits

Déchet :

Sous-produit :
Responsabilité :

« Tout résidu issu d’un processus de production, de transformation ou
d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement
tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon »
(loi du 15 Juillet 1975).
Résidu issu d’un processus de transformation qui peut être valorisé.
Tout producteur ou détenteur de déchets, est responsable du devenir de
ses déchets jusqu’à leur élimination ﬁnale.

> GÉRER LES DÉCHETS DANGEREUX
Typologie

Stockage

Tubes ﬂuorescents.
Ampoules ﬂuocompactes.

Batteries, piles et tous
déchets contenant du
mercure.

Huiles minérales usagées.

• Obligatoirement par un

Indépendamment les
uns des autres dans
un sac ou fût adéquat,
séparément des autres
déchets dans un local sec
et ventilé.
Pour les liquides : à
l’abri de tout risque de
déversement dans le sol
ou l’eau.

Tous les emballages de
produits dangereux.
Solvants (présents dans
les peintures, dans les
produits de nettoyage…).

Déchets provenant de
soins médicaux et/ou
vétérinaires = déchets
d’activité de soins
à risques infectieux
(seringues, etc.).
Déchets phytosanitaires.

Conditions
d’élimination

transporteur déclaré en
préfecture ou dans une
installation autorisée à
cet effet.

Se renseigner auprès de
votre chambre consulaire.
• Batteries : les vendeurs

se doivent de les
reprendre.

• En cas de mélange :

• Piles : points de collecte

l’élimination coûtera
jusqu’à 100 fois plus cher.

dans la plupart des
centres commerciaux.

• Bordereau de Suivi

Huiles minérales
usagées : voir auprès de la
déchèterie ou le garagiste.

de Déchets Industriels
(BSDI) obligatoire à partir
de 100 kg éliminés par
mois ou par enlèvement.
Conserver ce document,
retourné après élimination
du déchet, pendant 3 ans.

• Se renseigner

directement auprès de la
déchèterie la plus proche.
• Le site internet

publique ou mélange
aux déchets ménagers
rigoureusement interdits.

www.ordimip.com
propose une liste de
collecteurs de déchets
industriels dans toute la
région.

Mêmes contraintes
générales que
précédemment pour
l’élimination.

Déchets vétérinaires et
déchets phytosanitaires :
se renseigner auprès de
votre chambre consulaire.

• Abandon sur la voie

Dans des récipients
étanches et identiﬁés.

Renseignements

> GÉRER LES SOUS-PRODUITS ET/OU DÉCHETS ORGANIQUES

Résidus de bacs à
graisses.

Stockage

Pas de stockage.

2
3
4
5

Pour les produits d’entretien, voir page 37

Typologie

1

Conditions d’élimination
• Épandage interdit,

vidange obligatoire par une
entreprise spécialisée.
• Destination ﬁnale des

résidus à notiﬁer sur
la facture ou le contrat
d’entretien.

6
Renseignements

Liste des sociétés
spécialisées auprès
de votre chambre
consulaire.

7
8
9
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Gestion des déchets
et sous-produits

FILIERES LAIT - PRODUCTEUR À LA FERME
TRANSFORMATION DE LA VIANDE
Typologie

Stockage

Conditions
d’élimination

> GÉRER LES DÉCHETS D’EMBALLAGE
Renseignements

• Stockage obligatoire sur aire étanche

(circulaire du 20/12/01) munie d’un
point bas pour récolter les liquides et
eaux pluviales et les transporter vers un
stockage ou un dispositif de traitement.
• Fumier compact pailleux de litière
accumulée resté 2 mois sous les
animaux : stockage en bout de parcelle
d’épandage.

Fumier.

Lisier et autre efﬂuent liquide
(eaux blanches, eaux vertes,
jus de silos).

Stockage en fosse étanche conforme
aux cahiers des charges des ouvrages
de stockage du lisier et autres efﬂuents
liquides et à la circulaire du 20/12/01.

• Respecter

les contraintes
réglementaires
(RSD, ICPE).
• Épandage
possible, sous
certaines
conditions.

Fûts, conteneurs spéciﬁques disposés
sur une capacité de rétention.

Cadavres d’animaux.

Réfrigération obligatoire à 2°C maximum
jusqu’à 48 h de stockage ; au-delà
congélation séparée des denrées
alimentaires.

Déchets de découpe
(carcasses, os, suif, sang,
viscères).
Ex. : les déchets de viande
représentent 1/3 des déchets
d’une boucherie-charcuterie.
Matériels à Risques
Spéciﬁques (MRS = déchets
de viande pouvant présenter
des risques pour l’être
humain : colonne vertébrale
de bovins, cervelle, etc.).

Dans des sacs étanches.
Réfrigération obligatoire à 2°C maximum
jusqu’à 48 h ; au-delà prévoir une
température plus froide.

• Dans des sacs, séparés de tous les

autres déchets de viande.
• Réfrigération obligatoire à 2°C
maximum jusqu’à 48 h ; au-delà prévoir
une température plus froide.

Restes de préparation
des repas et invendus
(250 g / repas).

Stockage

Graisses cuites.
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de stockage,
sinon à l’abri des
intempéries.
Conseil : plier les
cartons à plat,
empiler les seaux
plastiques, les
cagettes.

éliminer dans
l’évier.
• Collecte
obligatoire par
une entreprise
spécialisée.
• Collecte

obligatoire par
un équarrisseur
agréé.
• Regroupement
et/ou
congélation
autorisés.
• Enterrement
et brûlage
interdits.

Collecte
obligatoire par
un équarrisseur
agréé.

Enlèvement par
équarrisseur
agréé gratuit à
partir de 40 kg
(coûts pris en
charge par la
collectivité).

Conditions
d’élimination

Déchets
d’emballages
de produits
vétérinaires.

Dans des sacs.

Renseignements

• Tri et valorisation

• Se renseigner auprès de votre

obligatoires si production
supérieure à 1100 l
par semaine (un grand
conteneur).

collectivité ou de votre chambre
consulaire. Différentes possibilités de
gestion :

• Si production inférieure à

réemploi des emballages (tels que
des seaux plastiques) par vous-même,
vos clients ou vos fournisseurs ;

1100 l par semaine : prise
en charge possible par
le service de collecte des
déchets d’emballage de
votre collectivité (si celle-ci
les valorise).
• Votre collectivité peut

mettre en place une
redevance sur les ordures
ménagères spéciﬁque pour
les entreprises.
ATTENTION : ne pas éliminer
les bouteilles d’huile vides
(par exemple) avec les
déchets d’emballages,
souillées par la graisse,
mais avec les déchets
ménagers.

Liste des
entreprises
spécialisées
auprès de
votre chambre
consulaire.

Ne peuvent être valorisés
que s’ils sont secs et
propres.

• privilégier la réutilisation ou le

• encourager vos fournisseurs à

adopter des matériaux d’emballage
plus respectueux de l’environnement,
facilement recyclables et à réduire les
emballages inutiles ;
• choisir le conditionnement en vrac si

possible (par exemple : farine).

Dans sa pharmacie.

Enlèvement par
un équarrisseur
agréé pour
incinération
par entreprise
spécialisée.

Fiche de saisie
Renseignements

Dans un local réfrigéré si durée de
stockage dépasse 48h.

Mélange avec
les autres
déchets
ménagers.

Collecte possible
par les services de
la collectivité.

Fûts, conteneurs spéciﬁques installés sur
un dispositif de rétention.

Interdit de les
éliminer dans
l’évier. Collecte
obligatoire par
une entreprise
spécialisée.

Liste des
entreprises
spécialisées
auprès de
votre chambre
consulaire.

Huiles alimentaires usagées.

Non souillés par
d’autres produits.

Conditions d’élimination

• Pas de contrainte

• Éviter les envols

FILIERE RESTAURATION / PLATS CUISINÉS
Typologie

Papier,
Carton,
Métal,
Verre,
Bois,
Plastique…

Stockage

et la pollution par
d’autres déchets.
• Interdit de les

Graisses cuites, morceaux
de gras (300 g de graisses
cuites par palmipède gras
transformé).

Se renseigner
auprès de
votre chambre
consulaire.

Typologie

• Pour suivre l’évolution de votre production de déchets et
leur élimination : voir fiches pratiques « Identification et
quantification des déchets » et « Stockage interne,
transport et élimination des déchets ».

NB : Une fois identiﬁés tous les déchets produits, la première étape

est d’agir à la source en réduisant les quantités produites. Ensuite, la
ﬁche « élimination » vous permettra de connaître la proportion entre
élimination et valorisation et ainsi d’améliorer cette dernière.
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Gestion des déchets
et sous-produits

> OBJECTIF : ZÉRO DÉCHETS
Le déchet qui pollue le moins est celui que l’on ne produit pas. Et c’est aussi celui qui
coûte le moins cher !
La modiﬁcation des relations avec ses fournisseurs peut permettre de ne pas avoir à
gérer certains déchets :
• La marque “RETOUR” est une marque attribuée par l’ADEME
aux fournisseurs qui s’engagent à organiser la reprise des
produits usés de leurs clients, tout en respectant des règles
précises de protection de l’environnement.
La liste des entreprises adhérentes à ce programme est
disponible auprès de l’ADEME.
• Une autre piste de réﬂexion, qui repose sur une modiﬁcation radicale de l’offre
commerciale, est la location. Ce type d’offre se développe aujourd’hui de façon
considérable et concerne des produits aussi variés que les véhicules, l’outillage,
le mobilier. Elle peut présenter des avantages en matière d’entretien.
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énergie
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Opter pour les énergies
renouvelables

>

Économies
d’énergies

Économies
d’énergie

■ MAÎTRISER SA CONSOMMATION
Consommer moins d’énergie, c’est agir pour limiter la pollution que génère sa production. La
plupart des conseils apportés ne font l’objet d’aucune disposition légale, néanmoins leur mise
en œuvre relève souvent de « petits gestes » faciles à mettre en œuvre et peu onéreux qui
permettent bien souvent de réaliser des économies substantielles.

> Mieux isoler ses bâtiments
Une bonne isolation permet de réaliser jusqu’à
30% d’économie d’énergie.
■

■
■

■

Vos combles sont-ils aménagés ?
• Si oui, isoler sous la toiture.
• Si non, isoler le plancher du grenier.

Le saviez-vous

• Les pertes énergétiques par les
vitrages représentent en moyenne
25 à 35% des pertes totales.
Exemples : - 10 % pour des ateliers
de salaison – charcuterie
- 40 à 50 % pour des bureaux.

Éviter les menuiseries métalliques.
Recourir aux vitrages peu émissifs : le surcoût par rapport à un double vitrage
classique est de 12€ TTC/m2 avec un temps de retour sur investissement de 1,5 à 5 ans
selon le climat.
Existent aussi le double Vitrage à Isolation Renforcée (VIR) avec une lame d’air d’au
moins 16 millimètres 40 % plus performant que le double vitrage ordinaire et 70 %
plus performant que le simple vitrage ainsi que le double vitrage «super - isolant»
deux à trois fois plus isolant que le double vitrage ordinaire.
Vitrer davantage les façades ensoleillées (Sud-Est, Sud) et les protéger par exemple
par des stores en été.
Penser aux isolants naturels : liège expansé, fibre de cellulose, filasse de lin ou fibre
de chanvre. La laine de roche et la laine de verre sont des solutions satisfaisantes
techniquement mais leur impact environnemental n’est pas négligeable !

> Choisir le bon éclairage
L’éclairage représente 15 à 20% de la consommation énergétique totale dans les
métiers de la gastronomie.
■

■

Les tubes ﬂuorescents type néons sont performants et efﬁcaces pour les ateliers et
les chambres froides.
Les ballasts électroniques, obligatoirement associés à des tubes ﬂuorescents à
haut rendement de type T5 (diamètre 16 mm), augmentent la durée de vie du tube
ﬂuorescent de 50 % et l’efﬁcacité lumineuse. De plus, ils éliminent totalement le
« tremblement » de la lumière parfois ressenti.
Pour les bureaux ou l’accueil du public, lors du changement des ampoules, préférer
les «ﬂuocompactes» qui s’amortissent en quelques semaines. Elles durent 8 à 10 fois
plus longtemps et consomment 5 fois moins d’énergie que les halogènes.Leur utilisation
n’est optimale que si celles-ci fonctionnent plus d’une demi-heure par jour en continu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Les économies
d’énergie

■

■

Nettoyer régulièrement les luminaires et les sources lumineuses aﬁn de restituer
aux installations toute leur efﬁcacité.
Penser aux automatisations possibles :
• commandes par zones,
• programmations horaires,
• détecteurs de présence ou minuteries.

> Eau chaude : éviter les déperditions thermiques
■

■

■

Vériﬁer l’isolation.
Pour de l’eau chaude véhiculée dans des conduites inférieures au DN 60, l’épaisseur
d’isolant recommandée est de 30 mm, elle est de 19 mm pour les petits diamètres.
Le temps de retour sur investissement de ce type d’opération est inférieur à 2 ans.
Entretenir les chaudières.
Mal entretenir sa chaudière, c’est risquer :
• une mauvaise combustion donc plus de pollution
• des surconsommations inutiles
• de diminuer sa durée de vie.
Penser à l’eau chaude solaire lors du changement de votre installation d’eau chaude
(voir page 34)
Si vous changez de chaudière et que les énergies renouvelables n’apportent pas
de réponse satisfaisante à vos besoins, choisissez plutôt une production de type
semi-instantanée fonctionnant au propane qui a un meilleur rendement (+ 10 à 15%
qu’une chaudière classique).

> Économiser sur la chaîne du froid
■
■

■

■

■

■

■

■

> Bien laver en machines

Au moment de l’achat, se renseigner sur les consommations énergétiques des
appareils. Le matériel de professionnel est généralement plus économe en eau et en
énergie et supporte une activité plus dense (6 à 8 cycles quotidiens contre
4 à 6 cycles hebdomadaires pour des appareils ménagers).

■

■

■
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Vériﬁer l’isolation du capot : une installation munie d’une double paroi limite les
pertes de chaleur et procure un meilleur confort acoustique.
Rincer succinctement le panier vaisselle à la douchette pour faciliter le lavage et
économiser de la lessive et de l’énergie.
Si votre contrat d’électricité différencie heures pleines et heures creuses, pour faire
des économies, penser aux programmateurs pour faire fonctionner ces appareils
pendant les heures creuses.

Acheter un appareil sans HCFC ni CFC `(1) (responsables du trou de la couche d’ozone)
mais avec des HFC`(2).
Le saviez-vous
Choisir le bon ﬂuide frigorigène : les meilleures performances
• Une couche de
sont obtenues avec les ﬂuides R 404 A pour les installations de
givre de 3 mm
peut entraîner une
congélation (chambres froides négatives) et R 134 A pour les
surconsommation
installations de réfrigération (dont climatisation des ateliers).
de 30%
Contrôler l’étanchéité des circuits gaz frigorigène au moins une
fois par an.
Nettoyer régulièrement le condenseur pour conserver ses performances initiales
(certains modèles sont équipés de ﬁltres amovibles facilitant le nettoyage).
Optimiser l’utilisation de vos installations frigoriﬁques :
• Éviter de placer des plats chauds ou tièdes dans un meuble froid.
• Décongeler les produits dans le réfrigérateur : l’apport de froid réduira d’autant la
consommation électrique.
• Organiser de façon rationnelle le rangement de votre chambre froide et indiquer
sur la porte son contenu voire un plan de sa disposition aﬁn de limiter le temps
d’ouverture.
Éloigner le plus possible les appareils chauds des meubles froids ; placer les
réfrigérateurs et congélateurs dans des endroits frais (cave, garage).
Investir dans des équipements à dégivrage automatique ou effectuer régulièrement
un dégivrage manuel :
• Préférer l’écoulement comme système d’élimination des eaux de dégivrage, plus
économe en énergie qu’un système par évaporation.
• Prévoir un thermostat pour limiter le temps de dégivrage au strict nécessaire.
Les chambres froides, frigos et congélateurs sont particulièrement gourmands
en électricité. En 15 ans, l’économie d’électricité réalisée en choisissant un
frigo et un congélateur de qualité s’élève à plus de 4500 euros !

Plusieurs postes sont concernés en fonction de vos activités : le lavage du matériel ou
le lavage du linge.
■

Respecter une épaisseur minimale de 100 mm de panneaux isolants.

> La climatisation : à adapter aux réels
besoins
■

Le saviez-vous

• 1°C de moins en
température ambiante
en hiver correspond à
environ 7 % de moins sur
la facture.

Programmer l’horaire des climatiseurs
Pour réduire votre consommation d’énergie, penser à
équiper les compresseurs frigoriﬁques d’une horloge de
programmation hebdomadaire,, aﬁn de systématiser l’arrêt du (des) compresseur(s)
lors des périodes d’inoccupation des ateliers la nuit et le week-end. Le temps de
retour sur investissement de ce type d’opération est inférieur à 2 ans.

`(1) Les HCFC et CFC sont des substances très stables qui ne sont détruites que dans la très haute atmosphère, elles
libèrent alors leur chlore qui réagit avec l’ozone en causant sa disparition.
`(2) Attention, cependant ce gaz contribue à l’effet de serre.
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■

■

Diminuer les apports de chaleur.
Aﬁn de réduire au maximum les besoins de climatisation, il faut prendre en compte
les aménagements suivants :
• étanchéité au niveau des portes d’accès des ateliers climatisés
• ajout de persiennes sur les fenêtres exposées au rayonnement solaire
• éclairage à efﬁcacité énergétique (rapport luminosité / puissance) élevée
• ventilation justement dimensionnée
Fiche de saisie
Choisir la réversibilité.
Si des besoins de chauffage et de
climatisation sont identiﬁés pour les
bureaux par exemple, opter pour une
climatisation réversible.

• Pour suivre votre consommation voir ﬁche
pratique «consommation d’électricité» en annexe
NB : Vous pouvez mettre en place le même type de
ﬁche de suivi des consommations pour tous les autres
types d’énergie (bois, gaz, fuel, etc.). Cela vous
permettra, par exemple, de voir évoluer la proportion
entre électricité et énergies renouvelables.

> La préparation chaude : un poste énergivore !
■

La cuisson représente près de 25% des consommations énergétiques d’un
restaurant. Comme pour le froid, il est possible de réaliser des économies, à partir
d’équipements performants et de comportements économes.

La ventilation est consommatrice d’énergie à double titre :
• directement, pour faire fonctionner les extractions d’air,
• indirectement, pour introduire et surtout réchauffer ou rafraîchir l’air neuf.
La ventilation peut ainsi représenter 30% de la consommation énergétique d’une
cuisine ; pour limiter cette dépense il est donc nécessaire d’optimiser le temps de
fonctionnement des extracteurs, de limiter les débits d’air à extraire ou réchauffer et de
mettre en place des ventilations double ﬂux.
■

Comment économiser jusqu’à 30% d’énergie de cuisson ?
■

■
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En prenant de bonnes habitudes :
• Placer un couvercle pour le chauffage de l’eau,
• Dégeler les produits congelés avant la cuisson,
• Limiter les temps de préchauffage,
• Allumer les appareils de cuisson seulement en cas de besoin et les éteindre
dès que possible.
En choisissant les bons équipements et aménagements :
• La marque NF Alimentaire : en plus des garanties d’hygiène, certiﬁe les
performances énergétiques des équipements.
• L’économiseur sur feu vif est un détecteur de récipient situé à côté du brûleur qui
permet son allumage ou son extinction automatique, par simple contact avec le
récipient.
• Le four mixte permet une montée de température et de cuisson rapide. Les
nouvelles générations existent en version à gaz ou électrique et offrent une double
régulation (température et humidité).

• Les plaques à induction permettent un réchauffement très rapide et possèdent un
haut rendement. Elles ne chauffent que lorsque un récipient est posé dessus et
consomment 50% de moins qu’une plaque électrique classique.
• La hotte à induction assure à la fois la captation de l’air vicié et l’introduction d’une
partie de l’air neuf ; l’induction améliore considérablement l’efﬁcacité du captage.

> Récupération des calories qui se dissipent
Certains ateliers de la boucherie-charcuterie disposent de nombreux compresseurs
frigoriﬁques. Ces compresseurs ont pour la plupart des systèmes de condensation
par air qui entraînent la dissipation des calories à l’extérieur. Ces calories peuvent
efﬁcacement être récupérées en installant un chauffe-eau spéciﬁque : vous préchauffez
alors l’eau sans dépenser d’énergie.
Le temps de retour sur ce type d’investissement est de 4 ans ou plus.

> Chauffage et déshumidiﬁcation des étuves et séchoirs
Économiser sur le chauffage et la déshumidiﬁcation d’une étuve ou séchoir.
Le fonctionnement en Pompe A Chaleur (PAC) est possible en installant un compresseur
frigoriﬁque à double condenseur. L’évaporateur assure la déshumidiﬁcation de l’air
et la batterie chaude du condenseur sert au chauffage de l’étuve ou du séchoir. Le
deuxième condenseur (auxiliaire) servira à évacuer le surplus de calories à l’extérieur.

L’ADEME et le Conseil Régional Midi-Pyrénées proposent des aides financières pour la maîtrise
de l’énergie : pré-diagnostics et diagnostics énergétiques qui permettent d’identifier les
sources d’économies d’énergie et de proposer des solutions techniques.

■ OPTER POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Contrairement aux énergies fossiles (pétrole, gaz naturel…) ou à l’énergie nucléaire
généralement utilisées pour la production de l’électricité, les énergies renouvelables issues de
la biomasse, du vent, du soleil, de l’eau sont inépuisables, abondantes et diversiﬁées.

> Un coût maîtrisé sur le long terme
Ces énergies ignorent les ﬂuctuations de coûts à long terme. Il est alors bon de
fonctionner en coût global (investissement + fonctionnement). C’est pourquoi, l’État
et les collectivités locales soutiennent ces projets qui contribuent fortement à la
préservation des ressources naturelles, avec un coût de départ relativement élevé.
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Aﬁn d’assurer un rendement optimum et de parer à toute pénurie, les installations
fonctionnant avec des énergies renouvelables disposent d’appoints : au bois, gaz, ﬁoul
ou électricité.
Pour favoriser le développement de ces énergies, il est bon de connaître au préalable
ses consommations et de trouver la meilleure adéquation matériel/combustible.

> Le solaire thermique
Il peut être utilisé dans le cadre de l’installation d’un chauffe eau solaire (eau chaude
sanitaire) ou/et d’un plancher chauffant. Il peut éventuellement servir pour chauffer
une piscine.
L’ADEME et le Conseil Régional Midi-Pyrénées se sont associés pour
promouvoir le développement de l’eau chaude sanitaire solaire.

> Le bois énergie
L’impact environnemental de cette ﬁlière est nul en émission de dioxyde de carbone.
L’utilisation du bois comme combustible nécessite plusieurs conditions :
• une garantie d’approvisionnement en quantité et en durée
• un contrat de maintenance adapté
• une visite périodique de la chaufferie
• une utilisation continue
Ex : dans le Lot, pour le chauffage collectif, plusieurs réseaux de chaleur au bois
existent et ont déjà fait leurs preuves.
Les appareils indépendants au bois sont aussi possibles, ils ont un rendement variable :
• inserts à foyer fermé : rendement de 60 à 85%
• poêles à bûches : rendement de 30 à 80 %
• poêles à granulés (déchets de bois reconditionnés pour servir de combustible) : le
rendement peut atteindre 85%.
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Produits d’entretien :
faire le bon choix
■ À MANIPULER AVEC PRÉCAUTION
Pour l’entretien, le nettoyage, la désinfection, vous utilisez différents produits chimiques souvent
qualiﬁés de dangereux. Leur manipulation peut avoir des conséquences graves en matière de
santé et de sécurité des travailleurs ainsi que sur l’environnement.

> Mieux connaître les dangers
Pour chaque produit déﬁni par la réglementation comme substance ou préparation
dangereuse, on retrouve sur l’étiquette du produit un ou plusieurs symboles de dangerosité.
Chaque symbole identiﬁe un danger associé à un ou plusieurs risques pour l’homme et son
environnement.
Il est important et obligatoire de se procurer les ﬁches de données sécurité qui précisent
pour chaque substance ou préparation :
• la nature des produits dangereux,
• les risques de ces produits dangereux,
• les précautions à respecter lors de leur manipulation.
Ces ﬁches accompagnent les produits lors de la livraison. Si ce n’est pas le cas, sachez que
votre fournisseur se doit de vous les transmettre en français.
Symboles

Description des dangers
Toxique (étiqueté T) : substances et préparations
qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée,
peuvent entraîner des risques graves, aigus ou
chroniques et même la mort.
Très toxique : étiqueté T+
Nocif (étiqueté Xn) : substances et préparations (y
compris les substances et préparations très toxiques)
qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée,
peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
Irritant (étiqueté Xi) : substances et préparations
non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé
ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent
provoquer une réaction inﬂammatoire.

Corrosif (étiqueté C) : substances et préparations
qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent
exercer une action destructrice sur ces derniers.

Mesures préventives

- Pour éviter tout contact avec la peau, utiliser
des moyens de protection : gants, écran,
salopette, etc.
- Travailler de préférence à l’extérieur ou dans un
local bien aéré.
- Les produits en aérosols sont plus dangereux.

- Conserver les produits dans l’emballage
d’origine (récipients bien fermés, bouchons de
sécurité).
- Veiller au rangement.
- Protéger les yeux, la peau... contre les
éclaboussures.
- Être très prudent en versant le produit ou en le
saupoudrant. Toujours utiliser des gants et des
lunettes de protection.
- L’hygiène est primordiale : après usage, bien se
laver les mains.

Inﬂammable (étiqueté F) : substances et préparations
- Stocker les produits dans un endroit bien aéré.
liquides, susceptibles de provoquer une inﬂammation.
- Ne jamais utiliser près d’une source de chaleur,
Facilement inﬂammable : étiqueté F+
d’une surface chaude, à proximité d’étincelles
ou d’une ﬂamme nue. Défense de fumer.
Comburant (étiqueté O) : substances et préparations
- Ne pas porter de vêtements en nylon et garder
qui, au contact d’autres substances, notamment des
un extincteur à portée de la main pendant
substances inﬂammables, présentent un dégagement
l’utilisation de produits inﬂammables.
important de chaleur.
Explosif (étiqueté E selon les directives
européennes) : substances et préparations pouvant
exploser sous l’effet d’une ﬂamme ou qui sont plus
sensibles aux chocs ou aux frottements.

- Éviter les chocs.
- Ne jamais placer à proximité de sources de
chaleur, lampes, radiateurs.
- Protéger contre les rayons solaires, etc.
- Interdiction formelle de fumer.

Dangereux pour l’environnement (étiqueté
N) : substances et préparations qui peuvent être
dangereuses en cas de rejet dans l’eau, l’air, le sol.

Éviter la contamination du milieu ambiant par un
stockage approprié.
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> Les obligations de stockage et d’élimination
• Pour limiter les risques de pollution des sols et des eaux, il est indispensable de stocker
ces produits sur des dispositifs de rétention.
• Les rétentions doivent être étanches, vidangeables. Si vous stockez moins de 800 litres
dans des récipients de 250 litres ou moins, le volume de la rétention doit être égal au
volume total stocké. Dans tous les autres cas, renseignez-vous auprès de votre chambre
consulaire.
• Il est indispensable de veiller à ce que :
— les produits stockés sur une même rétention soient compatibles entre eux (pas de
réaction chimique entre eux),
— le bac résiste à la pression du liquide qu’il pourrait contenir et à son action chimique.
Concernant la compatibilité des produits, le tableau ci-après permet d’éviter des erreurs de
stockage :

+
+

+
O

+
+

+
O
+
+

O

ne doivent pas être stockés
ensemble
ne peuvent être stockés ensemble
que si certaines dispositions
particulières sont appliquées

+ peuvent être stockés ensemble

• Si les produits sont stockés dans un endroit clos, il faut prévoir un système de ventilation
naturelle ou mécanique.
• Il convient d’éliminer le produit, ses restes et ses contenants comme un déchet
dangereux.

■ LABELS ET PICTOGRAMMES
Devant la multitude de nouveaux labels certiﬁant la prise en compte d’une gestion
environnementale dans la conception des produits, quelques précisions s’imposent pour
éclairer vos choix.
Label écologique européen : il désigne des produits plus respectueux de l’environnement, tout au
long de leur cycle de vie. On le trouve dans toute l’Union Européenne sur des peintures, des vernis, de
l’électroménager, du papier (bureau, toilette etc.), des lessives, les ordinateurs, les lampes, etc.
La marque NF Environnement : certification écologique française créée en 1991. À performances d’usage
égales, elle distingue les produits dont l’impact sur l’environnement est réduit.
Le point vert : il ne distingue pas les emballages conçus dans le respect de l’environnement, mais
prouve simplement que le producteur de l’emballage s’est acquitté de la taxe servant au financement
d’opérations de valorisation des déchets.
« Préserve la couche d’ozone » : la présence de CFC* dans les aérosols est interdite depuis 1990. Ce
marquage est désormais obsolète.
* Les HCFC et CFC sont des substances très stables qui ne sont détruites que dans la très haute atmosphère, elles
libèrent alors leur chlore qui réagit avec l’ozone en causant sa disparition.
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■ POURQUOI ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Toutes les entreprises sont soumises au respect des règles de sécurité, y compris les très
petites entreprises.

> Les principes généraux de prévention doivent être
appliqués
•
•
•
•

éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
combattre les risques à la source,
adapter le travail en fonction du risque, en particulier en ce qui concerne la
conception des postes de travail, les méthodes, les équipements…,
• tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
• remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou qui l’est moins.
Par décret du 5 novembre 2001, toute entreprise ayant au moins un salarié doit évaluer les
risques professionnels présents dans son entreprise et les transcrire en un document unique.
Depuis le 8 novembre 2002, ce document doit être disponible dans l’entreprise et mis à jour
au moins une fois par an ou lors d’aménagement important modiﬁant les conditions de travail
(hygiène, sécurité).

■ QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ?
> Faire appel à un organisme agréé pour contrôler
•
•
•
•
•

les installations électriques,
les appareils de levage,
les chariots automoteurs,
les appareils à pression d’air,
les matériels de lutte contre l’incendie, etc.

> Anticiper les accidents ou sinistres
• en formant une partie du personnel aux premiers soins (secouriste du travail),
• en mettant à disposition le matériel adapté et accessible (trousse ou armoire de
secours),
• en réalisant un protocole de conduite à tenir en cas d’urgence,
• en rappelant clairement et fréquemment ce protocole.
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Le salarié doit signaler immédiatement à l’employeur toute situation de travail pouvant
présenter un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. L’employeur ou son
représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de
travail où persiste un danger. De plus, le salarié a un droit de retrait devant une situation qui
présente un danger grave et imminent. Dans ce cas, aucune sanction ou retenue de salaire ne
peut être prise à son encontre.

> Former à la sécurité
• les nouveaux embauchés,
• les travailleurs qui changent de poste ou de technique,
• la reprise de travail après un arrêt d’au moins 21 jours à la demande du médecin du
travail,
• les employés en intérim ou en CDD.
Cette formation doit porter sur l’exécution du travail, les dispositions à prendre en cas
d’accident ou de sinistre, le port des équipements de protection et toutes les informations
permettant d’assurer la protection des salariés.

> Lutter contre l’incendie
Les chefs d’entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout
commencement d’incendie puisse être rapidement et efﬁcacement combattu dans
l’intérêt de la sécurité du personnel.
Pour chaque branche d’activités, il existe des recommandations particulières.
Renseignez-vous auprès de votre chambre consulaire.

Pour les Établissements Recevant du Public
Constituent des Établissements Recevant du Public (ERP), tous bâtiments, locaux ou enceintes
dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution.
À chaque réalisation de travaux en intérieur ou extérieur, le chef d’entreprise doit informer la
Commission Départementale de Sécurité (CDS).
Cette commission, présidée par le maire de la commune d’implantation de l’établissement,
réalise une visite et préconise, en fonction des exigences de la réglementation, l’organisation et
les installations à mettre en place pour assurer la sécurité du personnel et du public présents
dans l’établissement.
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■ POURQUOI COMMUNIQUER ?
Les associations et les riverains portent une attention croissante aux menaces
potentielles occasionnées par les activités industrielles et artisanales. Une démarche
environnementale argumentée et afﬁchée peut parfois limiter les conﬂits et générer
d’importantes économies en terme d’argent, de temps, et d’énergie mobilisée pour
résoudre ces différents.
D’une manière générale les clients et les consommateurs accordent de plus en plus
d’importance aux produits et services (hôtellerie/restauration) respectueux de
l’environnement. Cette nouvelle préoccupation se traduit très nettement à travers le
développement du tourisme vert, symbole de retour à la nature, de consommation de
produits locaux et traditionnels synonymes, aux yeux des consommateurs, de qualité.
Les touristes anglo-saxons et nord-européens ont été parmi les premiers à exprimer leurs
attentes en matière d’environnement, la clientèle française commence à reconnaître elle
aussi les efforts des professionnels dans ce domaine.
La communication de vos actions pour l’environnement vous permettra de sensibiliser
vos clients à deux niveaux :
■ Tout d’abord, vous pouvez inviter les clients à prendre part à vos actions : limiter les
emballages, limiter les consommations d’énergie, etc… en souhaitant qu’ils reproduisent
ces pratiques chez eux.
D’autre part, elle vous offre une occasion de démontrer que votre patrimoine local a des
particularités intéressantes à protéger et à respecter.
■

Ces actions de communication et d’information vous permettront enﬁn de vous
faire connaître auprès d’une clientèle friande de produits artisanaux respectueux de
l’environnement.

■ QUELLES CIBLES ET QUELS MOYENS ?
> Qui informer ?
Quelles que soient vos actions en faveur de l’environnement, n’hésitez pas à
communiquer, à expliquer et à argumenter vos choix auprès de vos clients, voisins et
partenaires commerciaux (coopérative, centre départemental du tourisme, syndicat
d’initiative, agences de voyage…).
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> Quelle information délivrer ?
■

Vous pouvez décider de rédiger une charte environnement ou une notice de
bienvenue recensant les engagements et les pratiques de l’établissement vis-à-vis de
l’environnement.

■

Vous pouvez aussi décider de ne communiquer que sur les actions ponctuelles :
• l’eau chaude nécessaire à la fabrication est produite à l’aide d’un chauffe-eau solaire,
• la conﬁture et le beurre sont présentés dans une coupelle aﬁn de permettre une
réduction des quantités de déchets sans toutefois négliger l’hygiène…

■

Vous pouvez enﬁn choisir d’engager un véritable dialogue avec vos clients en mettant
par exemple à leur disposition une « boîte à idées » en vue de recueillir un certain
nombre d’attentes et d’initiatives à envisager.

> L’essor du tourisme « vert »
Ce concept a pour principal objectif de protéger et valoriser le patrimoine paysager,
historique et architectural tout en veillant à respecter l’ensemble de l’activité sur
le long terme, la répartition des richesses induites par une planiﬁcation globale du
développement territorial.
Plus largement, cette notion s’inscrit dans une conception éthique du tourisme et
comme un moyen de revitaliser le territoire en luttant contre un tourisme de masse
déstabilisateur pour les équilibres naturels et économiques.
Un certain nombre de marques se développent pour promouvoir cette approche de
tourisme vert.
■

Certaines d’entre elles sont spéciﬁques à un secteur d’activité :
• Les « hôtels au naturel » s’adressent aux établissements souhaitant s’engager dans
une démarche environnementale avancée et développer une approche pédagogique
en vue de responsabiliser la clientèle.
• Les gîtes Panda s’adressent aux gîtes et lieux d’accueils situés dans les Parcs
Naturels Régionaux ou Nationaux.

■

D’autres sont liées à un territoire, c’est le cas de la marque « Parc Naturel Régional »
dont l’objectif est de garantir les qualités liées à l’origine de la matière première, du
savoir-faire mis en œuvre et au caractère naturel, authentique et artisanal de l’activité.
Ce label peut être accordé à des produits (fromage, foie gras) ou des services
(restaurant, hôtel). Pour chaque produit ou service, un cahier des charges est
développé par le Parc Naturel Régional. Renseignez-vous auprès de celui-ci ou de votre
syndicat professionnel pour connaître les contraintes et avantages de chaque marque.
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- Au soleil - 05 61 60 25
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Année _ _ _ _
N° Compteur
(ou méthode d’estimation)

________

________

________

Origine de l’eau
Localisation du compteur (*)

Équipements alimentés
par ce compteur

Volume consommé (m3)

Montant redevance Agence de l’eau
si consommation supérieure à 1000
m3/an

Volume total

____

m3

Coût total

____

€
(*) Il est recommandé de noter ici un n° reporté sur un plan masse

Attention ! N’oubliez pas que vous êtes tenus de réaliser une déclaration de prélèvement dans le milieu si vous prélevez 1000 m3 par an

________

Guide de Sensibilisation à l’Environnement des petites entreprises de l’agro-alimentaire

CONSOMMATION D’EAU PRÉLEVÉE DANS LE MILIEU NATUREL

N° Compteur
Origine de l’eau
Localisation du compteur (*)

Équipements alimentés par
ce compteur

Volume consommé (m3)
Année
----

Coût abonnement(€)

1er semestre

Coût consommations (€)
Volume consommé (m3)
2nd semestre

Coût abonnement(€)
Coût consommations (€)

Volume total par compteur
Coût abonnement par compteur
Coût consommation par compteur
Part de l’abonnement dans le coût

Volume total

____

m3

Coût total

____

€

(*) Il est recommandé de noter ici un n° reporté sur un plan masse
NB : Si la

il peut être intéressant économiquement de supprimer un compteur.
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CONSOMMATION D’EAU POTABLE

TYPE DE DÉCHET

Emballages de produits d’entretien
souillés (bidons nettoyant sols, etc.)
Résidus des bacs à graisses
Huiles alimentaires usagées
Bouteilles/bidons d’huiles
alimentaires vides
Néons
Frigos ou congélateurs hors d’usage
Piles et accumulateurs
Huiles de vidange (si vous disposez de
véhicules)
Déchets graisseux (graisses de cuisson,
suifs, etc.)
Cadavres d’animaux
Déchets d’abattage et de découpe : sang,
os, suifs et graisses
Lisier
Fumier
Déchets vétérinaires
Déchets vétérinaires non contaminés

unité
utilisée
(Kg,
litres,
3
m , etc.)

janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

TOTAL
PAR
DÉCHET

Guide de Sensibilisation à l’Environnement des petites entreprises de l’agro-alimentaire

QUANTITÉS DE DÉCHETS, DE SOUS-PRODUITS ORGANIQUES ET DE DÉCHETS DANGEREUX

TYPE DE DÉCHET

Cartons
d’emballages

Bois (cagettes, etc.)
Déchets d’emballage
en plastique non
souillé
Déchets métalliques

Papier

Verre

Déchets d’entretien
d’espaces verts
Épluchures de
légumes

Plumes

unité
utilisée
(Kg,
litres, m3,
etc.)

janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

TOTAL
annuel
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QUANTITÉS DE DÉCHETS ET SOUS-PRODUITS NON DANGEREUX

Mode de transport vers l’élimination
Date

TYPE DE DÉCHET

Lieu de stockage interne
Interne

Par transporteur
(préciser le nom)

Moyenne :

Valorisation
% valorisé

% non valorisé

Guide de Sensibilisation à l’Environnement des petites entreprises de l’agro-alimentaire

STOCKAGE INTERNE, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

n° compteur

Localisation
compteur (*)

Volume
stockable (m3)

Localisation
stockage (*)

Capacité de
production

Localisation
production (*)

Conso. annuelle
(KW)

Coût annuel (€)

Équipements alimentés

Conso. annuelle
(m3)

Coût annuel (€)

Équipements alimentés

Conso. annuelle
(eq KW)

Coût annuel (€)

Équipements alimentés

Abonnement
souscrit

ÉLECTRICITÉ

COMBUSTIBLES
Gaz naturel
Butane
Propane
Fioul lourd
Fioul domestique
Carburants
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Solaire
Bois
Autre

Conservez vos factures d’électricité : Vériﬁez une fois par an que vous disposez du contrat qui correspond le mieux à votre consommation,
attention aussi à la part d’abonnement dans la facture.
Assurez-vous régulièrement du bon état de vos stockages de combustible : pour votre sécurité et pour l’environnement.
(*) Il est recommandé de noter ici un n° reporté sur un plan masse
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CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES

Année : _ _ _ _ _ _

N

otre région Midi-Pyrénées proﬁte chaque jour d’une qualité

et d’une diversité de milieux naturels particulièrement rares que
nous nous devons de préserver pour un développement durable.
C’est notamment le rôle des professionnels de l’agro-alimentaire.
À eux seuls, ils représentent l’un des tous premiers secteurs de
développement économique, pilier du patrimoine culturel régional.
Ce guide a pour fonction d’informer clairement ces professionnels
des exigences réglementaires qui s’appliquent à leurs activités
pour les aider à intégrer la protection de l’environnement dans

Il est le fruit d’une collaboration technique entre l’Agence
Régionale Pour l’Environnement de Midi-Pyrénées, le Parc Naturel
Régional des Causses du Quercy, les Chambres d’Agriculture, de
Métiers et de Commerce et d’Industrie du Lot grâce au soutien
technique et ﬁnancier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,
de l’ADEME et du Conseil Régional Midi-Pyrénées.
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le fonctionnement de leur entreprise.

