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PRECONISATION
INFORMATION SUR LA POSSIBLE 
EVOLUTION DES COÛTS (humains 

et financiers)

Cartons

Négociation avec le fournisseur pour qu’il livre 

ses produits (trier par ordre de préférence) :

- en vrac

- dans des conditionnements réutilisables 

(exemple de bacs en plastique)

Actuellement, mobilise du temps de

travail du personnel tant à la réception

des produits qu’à la mise en benne.

Si mise en place de l’action :

� Gains humains (moins de temps à
(exemple de bacs en plastique)

dans des conditionnements de plus grande 

contenance

� Gains humains (moins de temps à

consacrer dans la gestion)

Batteries

Il existe une entreprise qui recharge les batteries 

usagées. A noter que les batteries rechargées ont 

la même durée de vie que les neuves. 

Actuellement, cela représente un

double coût financier : achat de la

nouvelle batterie plus cher que la

recharge et coût financier d’un

prestataire pour l’élimination.

Si mise en place de l’action :

� Double gain financier. Pas de gain

humain (autant de temps à

consacrer qu’avec l’ancien

système)



Proposition d’actions
DECHETS 

CONCERNEES
PRECONISATION

INFORMATION SUR LA POSSIBLE 
EVOLUTION DES COÛTS (humains 

et financiers)

Aérosols

Il existe des « aérosols rechargeable » à air 

comprimé (ce ne sont donc plus des aérosols) qui 

ont une très longue durée de vie. Il est 

préconiser de mettre en place ce système pour  

tous types d’aérosols utilisés.

Cela permettrait de supprimer les

déchets « aérosols » et de réduire la

facture sur ce poste d’achat : achat du

nouvel aérosol plus cher que la

recharge et coût financier d’un

prestataire pour l’élimination.

Si mise en place de l’action

� Double gains financiers. Coûts

humains supplémentaireshumains supplémentaires

(demande un petit plus de temps

pour recharger)

Papiers

Généralisation automatique de l’impression recto-

verso sur chaque poste.

Mise en place d’une imprimante commune le loin 

plus possible (dans la mesure du raisonnable) des 

bureaux.

Suppression des corbeilles dans les bureaux, les 

employés doivent se déplacer pour jeter leurs 

déchets papiers ou autre

Mailing des factures.

Possibilités à creuser avec le guide ADEME de 
l’écobureau.

Si mise en place, économie avant tout 

financière car moins de papiers 

imprimés = moins de papiers achetés.

Le déchet papier se retrouvant dans 

les poubelles, son absence 

contribuerait, elle aussi à alléger les 

poubelles OM. 

Cependant diminution des poubelles 

OM très limitée, eu égard à la faible 

proportion des déchets papiers par 

rapport au volume total des OM.

Si mise en place de l’action

� Pas de surplus en coût humain, 

gain financier aléatoire.
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Première solution : moins de déchets

Négocier avec le fournisseur la

livraison en bidons de plus grandes

Première solution :

Cela pourrait réduire le nombre de livraison et

donc le temps à consacrer par le personnel au

fournisseur ainsi que le temps à consacrer pour

changer les bidons vides.

Eventualité de voir le prix au litre diminuer grâce

à l’augmentation du volume des bidons.

En limitant, la quantité des déchets cela permet

Bidons 

plastiques

livraison en bidons de plus grandes

contenances.

Seconde solution : zéro déchet

Mise en place de livraisons en vrac où

le fournisseur vient remplir le

contenant ou alors échange du

contenant vide (si celui-ci fait l’objet

d’un réemploi) par un nouveau

contenant plein

En limitant, la quantité des déchets cela permet

de faire diminuer les coûts de traitement des

produits dangereux.

Si mise en place :

� Gain financier et humain intéressant, mais

pas forcément hyper conséquent.

Seconde solution :

Reprend tous les avantages de la première

solution et augmente les gains financiers et

humains. Encore moins de livraison et plus forte

diminution des prix livré en vrac. Nécessite un

espace dédié pour le stockage.

Si mise en place :

� Gain financier et humain plus conséquent

que la première solution.

A l’avantage essentiel de ne générer aucun

déchet !
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Bidon contenant 

des produits 
Changement de ce produit par un 

produit non dangereux.

Permet de supprimer la filière spéciale de

traitement pour DD et donc supprime les coûts

financiers de l’élimination de ce produit.

Si mise en place

� Possibilité de gain financier si achat du

produit « dangereux » + coût de traitement
dangereux

produit non dangereux. produit « dangereux » + coût de traitement

est supérieur au coût du nouveau produit

« non dangereuse ». Gain humain

intéressant (il n’y a plus ne temps à

consacrer à la gestion spéciale de ce déchet)

Verres

Les bouteilles de vin proviennent et 

sont livrées par un CAT de Gironde. La 

solution serait de proposer à ce CAT 

de reprendre les bouteilles vides pour 

qu’il les réutilise.

A l’avantage de diminuer les allers-retours 

jusqu’au conteneur à verre et donc de libérer du 

temps. Pas de gains financiers.

Si mise en place : 

� Léger gain humain
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Blouses jetables

Etudier la possibilité de passer à des 

blouses en tissu pour toutes le monde 

(même les visiteurs) que l’on lave soit 

sur place soit par un prestataire.

Permet de supprimer la totalité de ce déchet, il 

convient de faire une étude comparative des prix 

entre blouse jetable et blouse tissu.

Si mise en place : 

� Gain financier à étudier. Pas  de gain humain

Eclairages 

Action qui allonge la durée de vie des produits. 

Prix d’achat plus élevé pour les produits basse 
Eclairages 

ampoules et 

néons

Passer sur tout l’établissement aux 

ampoules et néons à basse tension.

Prix d’achat plus élevé pour les produits basse 

tension mais durée de vie plus longue. Revient 

moins cher sur le long terme.

Si mise en place : 

� Léger gains financiers et humains

Piles Passer à des piles rechargeables.

Action qui allonge la durée de vie des produits. 

Investissement au départ mais amortissement 

rapide

Ne nécessite pas de gestion particulière.

Si mise en place : 

Léger gains financiers, pas de surplus de travail 

humain
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Cartouches 

d’imprimante

Possibilité de faire recharger les 

cartouches 5 fois par une entreprise 

rennaise.

Action qui allonge la durée de vie des produits. 

Nécessite un envoi des cartouches (possibilité par 

courrier) à l’entreprise de recharge rennaise. 

Recharger une cartouche coûte moins cher que 

d’acheter une neuve.

Si mise en place :

� Gain financier conséquent, eu égard au prix 

d’achat, surplus de travail négligeable, voire d’achat, surplus de travail négligeable, voire 

inexistant.

Fus acier (huile 

de vidange, de 

boite et moteur)

Même préconisations que pour les 

bidons plastiques

Même conséquences que pour les bidons 

plastiques

Palettes bois

Négocier avec les fournisseurs la

livraison généralisée sur des palettes

Europe. Ainsi, lorsqu’elles ne sont pas

cassées, toutes les palettes pourraient

être réutilisées. Les palettes non

Europe font actuellement l’objet de

valorisation matière ou énergétique.

La mise en place de ce système permettrait de 

tirer des bénéfices intéressant grâce à la revente 

de toutes les palettes bois. De plus, on passerait à 

du réemploi au de la valorisation.

Si mise en place :

� Gain financier intéressant. Pas de coûts 

humains supplémentaires.
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Bonbonnes 

d’eau

Passage de la fontaine à bonbonne à 

la fontaine réseau. 

Conserve la même qualité de l’eau (elle est 

fraiche et filtrée). Permet des économies 

financières d’environ deux tiers par rapport à la 

fontaine bonbonne.

Si mise en place de l’action

� Gain financier conséquent et gain de temps 

intéressant (plus de changement des 

bonbonnes)

Gobelets

L’installation d’une machine à café 

laissant le choix entre la tasse 

individuelle ou le gobelet plastique 

permettrait de réduire la quantité 

totale de déchets « gobelets ». De 

plus, il est envisagé de faire payer 

moins cher le « café tasse » que le 

« café gobelet ».

Contribuerait à faire diminuer (modestement) la 

quantité des ordures ménagères et à sensibiliser 

le personnel à la prévention. 

Si mise en place de l’action

� Pas de réels gains financiers et de gains de 

temps.

Bouteilles 

plastiques

Passage des bouteilles d’eau 

plastiques à la fontaine réseau.

Permet de remplacer les bouteilles plastiques par 

des fontaines à eau branchées  sur le réseau.

Si mise en place de l’action :

� Gains financiers  (coûte moins cher que les 

bouteilles d’eau plastique) et humains (moins 

de temps à consacrer au niveau logistique : 

livraison, stockage, répartition dans 

l’établissement)



Proposition d’actions
DECHETS 

CONCERNEES
PRECONISATION

INFORMATION SUR LA POSSIBLE 
EVOLUTION DES COÛTS (humains et 

financiers)

Déchets 

d’incontinence

Achat  et mise en place des couches 

lavables.

Nécessite une étude préalable sur la 

rentabilité d’une telle action.

Conseil : test de la faisabilité sur un 

Actuellement, Le coût financier des couches à un 

double impact, à la fois sur l’achat direct des 

couches et aussi sur leur élimination (facture 

Smictom). Elles représentent une part 

conséquente de la masse totale des OM.

Inconvénients : 

Mise en place d’un circuit « couche » qui 

nécessitera une mobilisation humaine importante, 

tant au niveau du transit couches propres / 
d’incontinence

Conseil : test de la faisabilité sur un 

service ou une dizaine de patient, 

selon convenance.

tant au niveau du transit couches propres / 

couches sales qu’au niveau du surplus de travail 

en buanderie.

Si mise en place :

� Gains financiers conséquents (selon 

estimation mais manque de précision), et 

surplus des coûts humains 

Chiffons souillés
Mettre en place un circuit de chiffons 

lavables et réutilisables.

Permet de supprimer la quasi-totalité de ces 

déchets. Etant des déchets dangereux cela 

permet de supprimer la filière d’élimination DD.

Intéressant si achat chiffons en papier + coût 

d’élimination par un prestataire agréé > à la 

facturation du prestataire lavant les chiffons.

Si mise en place : 

� Gains financiers aléatoires, léger surplus de 

temps à consacrer.
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Déchets verts 

issus de 

l’entretien des 

espaces verts

Mise en place du compostage. Selon la 

volonté de la direction possibilité 

d’achat d’un composteur automatique 

(évite un surplus de travail). Sinon 

achat d’un composteur classique, 

nécessite un surplus de travail pour 

remuer le compost. 

Apprentissage des techniques de 

Actuellement, mobilise du temps de travail du 

personnel :

Réduit la productivité de l’employé durant la tonte 

(arrêt fréquent pour vider le bac tondeuse)

+

Allers-retours en déchetterie pour vider la 

remorque des déchets verts

Facturation du SMICTOM pour chaque apport en 

déchetterie
espaces verts

Apprentissage des techniques de 

jardinage générant peu de déchets

Possibilité d’achat d’une tondeuse ne 

générant pas de déchets de tonte. 

déchetterie

Si mise en place de l’action

� Gains financiers  (réduction de la facturation 

Smictom) et humains (moins de temps à 

consacrer)

Médicaments 

périmés

Mise en place d’un système d’alerte 

avant l’arrivé à la date de prévention 

(pourquoi pas 6 mois). A cette date, 

vente des médicaments à prix cassés, 

partenariats avec des vétérinaires 

pour leur vendre les médicaments 

arrivant à péremption, donation aux 

associations animales des produits en 

mauvais état.

Evite de jeter des produits ayant été acheté ce qui 

permet de limiter les pertes financières.

Si mise en place :

� Gains financiers non négligeables, léger 

surplus de travail.
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Déchets verts 

issus du travail 

en cuisine 

(épluchures, 

légumes 

pourris…)

+

Déchets verts 

Mise en place du compostage. Selon la

volonté de la direction possibilité

d’achat d’un composteur automatique

(évite un surplus de travail). Sinon

achat d’un composteur classique,

nécessite un surplus de travail pour

remuer le compost.

Actuellement, ces déchets terminent dans les 

ordures ménagères résiduelles. Leurs absences 

contribueraient à alléger les poubelles OM et par 

conséquent la facture Smictom.

Cependant, la mise en œuvre demanderait la mise 

en place d’un nouveau circuit de gestion avec un 

point de stockage ouvert à la personne reprenant 
Déchets verts 

alimentaires 

(issus de la 

restauration, 

produits non 

consommés par 

les patients)

remuer le compost.

Ou bien possibilité de donner ces

déchets à des structures ayant à

charge des animaux (zoos, centres

équestres…)

point de stockage ouvert à la personne reprenant 

ces déchets.

Si mise en place de l’action

� Gains financiers  (diminution facture 

Smictom). Coûts humains supplémentaires 

peu conséquents (un peu plus de temps à 

consacrer)


