© [Jesslef] / pixabay

www.tourisme-combrailles.fr

À destination des hébergeurs, restaurateurs
et structures d’accueil touristique.

Éco-guide des
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Pourquoi ce guide ?
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Maison des Combrailles - Place Raymond
Gauvin
63390 Saint Gervais d’Auvergne
Tel : +33 (0)4 73 85 80 94
contact@tourisme-combrailles.fr
www.tourisme-combrailles.fr

Édito
Parce que l’environnement devrait faire partie intégrante de l’Art de Vivre,
Parce que la participation à l’effort collectif de Préservation de la Planète devrait être une
évidence,
Parce que l’activité humaine et en ce qui nous concerne, celle du Tourisme représente une
empreinte écologique importante,
Parce que notre si beau territoire des Combrailles doit rester préservé,
Cette proposition d’Éco-guide de l’OTC peut vous accompagner dans votre démarche de réduction
des impacts de votre activité sur l’environnement !
Cette approche devient indissociable du positionnement de notre territoire et de l’activité
touristique et contribue à une recherche permanente de Qualité et de Confort.
Elle est un investissement sur l’Avenir !
Le développement durable étant un levier concret d’Innovation, de Performance et de
Différenciation, dans tous ses aspects :
> la maitrise des coûts par la réduction des dépenses d’exploitation et le contrôle des charges,
> la réponse aux attentes d’une clientèle de plus en plus sensible à ce sujet,
> l’intégration et l’anticipation des contraintes réglementaires,
> l’amélioration et la valorisation de l’image,
> la mobilisation des équipes et du personnel dans un projet fédérateur,
> le fait de se démarquer par rapport à d’autres destinations,
Nous restons à votre disposition pour vous soutenir dans l’utilisation de cet Eco Guide!
Marie Claire Mercier,
Présidente de l’Office de Tourisme des Combrailles et propriétaire des suites de campagne les Eydieux.
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« Ce sont les petites gouttes qui font les grandes rivières »
En 2015, l’Auvergne occupait la 2ème place au palmarès des régions où il fait bon vivre. C’est dans une volonté
de contribuer à la pérennisation de cette image que l’Office de Tourisme des Combrailles a décidé de s’engager
dans une politique de préservation de l’environnement. Les Combrailles ne faisant pas exception aux
désagréments causés par l’activité humaine, nous devons tous nous mobiliser pour faire de ce petit coin de
paradis, un endroit dynamique tout en respectant la nature qui nous entoure et fait notre réputation. Dans
cette optique, nous vous proposons de travailler ensemble à l’amélioration de nos comportements au quotidien
et dans notre travail.
Cet Eco-guide vous accompagnera dans votre démarche environnementale, vous procurant les outils
nécessaires pour adopter une gestion éco-responsable de votre établissement. Chacun à son échelle est
capable de réaliser ces petits gestes qui, non seulement, réduiront votre impact carbone sur le territoire, mais
aussi qui vous feront réaliser des économies.
Vous trouverez, en annexe un questionnaire d’auto-évaluation qui vous renverra vers des fiches pratiques
réparties en plusieurs catégories (eau, énergie, déchets, espaces verts, achats, air/bruit). Dans ces fiches, des
astuces allant des simples réflexes quotidiens à des investissements plus importants vous seront proposés.
Vous trouverez également des tableaux de suivi qui vous permettront de suivre votre évolution dans la
démarche.
La plupart des solutions proposées relèvent du bon sens et ne demandent pas ou peu d’investissements,
pour les personnes désirant aller plus loin, des solutions adaptées sont également proposées. Ce guide ne
contient pas une liste exhaustive de toutes les astuces permettant d’améliorer la gestion éco-responsable de
votre établissement. N’hésitez pas à partager vos propres astuces avec l’Office de Tourisme et les autres
professionnels du tourisme.
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Par quoi commencer ?
Analyser

Avant de vous lancer à corps perdu dans la bataille, vous devez analyser vos forces et
vos faiblesses. Pour être assuré de vous poser les bonnes questions, vous pouvez
commencer par remplir le questionnaire d’autoévaluation (p.25 de ce guide) qui vous permettra de mieux
identifier vos points faibles en matière de gestion éco-responsable de votre établissement.
Ce questionnaire se compose de cinq parties. Après y avoir répondu, vous serez en mesure d’identifier les
principaux points à améliorer. Pour cela, le questionnaire vous renverra aux fiches pratiques correspondant à vos
besoins.

Mobiliser

« L’union fait la force ! ». Après avoir complété
le questionnaire et identifié vos besoins, nous
vous proposons de réunir votre équipe afin de l’intégrer à votre
démarche. Expliquez clairement votre intention et l’objectif de
cette démarche. Mettez votre équipe à contribution en lui
proposant des gestes simples à effectuer tous les jours. Bien
souvent, ce ne sont que des habitudes à perdre. Afin de vous
assurer du suivi de la démarche, vous pouvez nommer une
personne qui sera chargée de veiller à ce que ces gestes soient
bien appliqués. Préférez un discours positif et mobilisateur à de
nouvelles obligations. L’objectif de ce guide n’est pas de
contraindre mais de convaincre de la nécessité d’adopter les bons
réflexes pour nous et les générations futures.

> Pourquoi ne pas mettre à
disposition du personnel et des
clients, une boite à idées dans
laquelle chacun pourra faire
part

de

ses

idées

et

remarques pour améliorer la
gestion

éco-responsable

de

votre établissement ?

Passer à l’action

Vous pouvez commencer à agir. Vous pouvez par exemple mettre en place un
plan d’action (p.28 ou sur le site internet de l’Office de Tourisme des Combrailles)
en définissant les points par lesquels vous désirez commencer et l’échéance à laquelle vous devrez avoir terminé
(ex : mettre en place des bacs de tri à dispo des clients : N + 3 mois). Grâce aux fiches pratiques de ce guide, vous
pourrez déterminer les actions les plus rapides et faciles à mettre en place. Vous trouverez également un
tableau pour faire le bilan des actions que vous avez menées, p.29.

Mesurer

Vous ne vous rendrez-compte des résultats de vos efforts qu’en mesurant régulièrement
l’évolution de vos factures et relevés de compteurs. Pour vous aider à connaître la consommation en eau et
électricité de chaque service, installez des compteurs divisionnaires. Pour cela, pourquoi ne pas remplir les
tableaux de suivi p. 26 et 27 de ce guide et nous les transmettre chaque année ?
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Fiche pratique n°1 : L’eau
En France, nous consommons en moyenne 150 L d’eau potable par
jour et par personne. Cette ressource se faisant de plus en plus rare,
nous devons tous éviter de la gaspiller. Vous trouverez dans cette
fiche pratique des solutions simples pour améliorer votre
consommation d’eau et par la même occasion alléger votre facture.

La chasse aux fuites ! Tout d’abord, vérifiez qu’aucun des robinets de
votre établissement ne fuie. Pour vous en assurer, vous pouvez relever
votre compteur d’eau le soir et tôt le matin, avant toute consommation
d’eau. Comparez les relevés. Si vous constatez que votre relevé de
compteur a changé dans la nuit sans que personne n’ait utilisé d’eau c’est
qu’il y a une fuite quelque part. Dans ce cas, partez à la chasse aux fuites !
Il se peut qu’elles soient en dehors de la maison : entre le compteur et la
maison. Profitez-en aussi pour contrôler votre installation d’arrivée d’eau,
au moins une fois par an, surtout si votre établissement est ancien.

Un bon équipement. Le débit d’une pomme de douche varie de 15 à 20 L
par minute. Installez des mousseurs et des réducteurs de débit sur les
robinets et flexibles de douche, cela permet de réduire de 50% la
consommation d’eau sans atteindre le confort. Ce sont des équipements
peu onéreux (de 2€ à 15€ pour les plus sophistiqués). Pensez à détartrer et
désinfecter régulièrement les robinetteries. Vérifiez également que votre
assainissement est conforme à la réglementation.

Pour aller plus loin : équipez les sanitaires de robinets poussoirs ou à
déclenchement infrarouge. Équipez-vous d’appareils électroménagers de
classe A qui sont plus économes.
Pourquoi ne pas installer un système d’assainissement par phytoépuration ?
Pour plus d’informations : http://www.consoglobe.com

Le saviez-vous ?
Un robinet qui suinte = 0,1
L/h soit 1 m3 par an.

Un robinet qui goutte =

1,5L/h soit 15m3 par an.
Chasse d’eau qui fuit =
30L/h soit 230m3/an.

Prendre un bain consomme
environ 150L d’eau, alors
qu’une douche de 5mn ne

consomme que 60 à 80L.
50% de notre consommation
d’eau potable part dans la

salle de bain et les toilettes.

Dans les WC : si vous disposez de WC dont la chasse d’eau n’a pas de double
commande : Vous pouvez mettre un sac WC, une palette WC ou encore une bouteille
remplie d’eau dans le réservoir de la chasse d’eau. Ceci réduira la contenance en eau de
1,5 à 3 L. Vous pouvez également régler le flotteur vers le bas, ainsi, lorsque le réservoir
se remplira, l’eau ne dépassera pas le flotteur.

Pour aller plus loin : investissez dans des toilettes sèches, ainsi le problème de l’eau
sera résolu puisque les toilettes sèches n’en consomment pas.
Pour plus d’informations : www.consoglobe.com/toilettes-seches-chassez-lesprejuges-cg
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Diviser pour mieux mesurer. Afin de connaitre votre consommation d’eau et de mieux cibler quel service
consomme le plus, installez des compteurs divisionnaires dans chacun de vos services (sanitaires, cuisine,
laverie…). De plus, cela vous sera utile pour constater vos progrès ! Vous pouvez faire de même avec la
consommation d’énergie

Multi-usages. Les eaux de rinçage des légumes sont bien souvent jetées dans l’évier alors qu’elles peuvent
servir à autre chose : arroser les plantes par exemple ! Par ailleurs,
l’eau de cuisson des pommes de terre est un très bon désherbant.
(Pour d’autres astuces, se référer à la fiche pratique n°4 : espaces
verts).

> Comment sensibiliser
mes hôtes ?

Pour les extérieurs : si vous avez un système de récupération

Installez

un

sablier

sous

la

d’eau de pluie, le système d’arrosage automatique peut être branché
dessus, cela vous évite alors d’utiliser de l’eau potable pour les
extérieurs. De même, en été, arrosez vos extérieurs le matin très tôt
ou le soir, cela évite que l’eau ne s’évapore à cause de la chaleur.

douche, cela permet aux clients
de se rendre compte du temps
passé à se laver. Vous pouvez
en trouver à partir de 2€ sur

De l’eau de là-haut ! Le ciel nous offre régulièrement des dizaines
de m3 d’eau, et gratuite en plus ! 1 m² de toiture peut récolter environ
500 à 600 litres d’eau par an. Pourquoi ne pas profiter de ce cadeau
en installant un système de récupération d’eau de pluie qui pourrait
servir à bien des tâches : arrosage du jardin, des espaces verts, eau
pour les animaux, lavage de la voiture…?
Pour info :
Il existe différents systèmes de collecteurs :
- Des collecteurs extérieurs que vous pouvez trouver dans les
magasins de bricolage à partir de 15€.
-Des collecteurs enterrés qui ont une plus grosse capacité mais qui
demandent plus d’investissements. Néanmoins vous pouvez obtenir
un crédit d’impôt sur le revenu en investissant dans un collecteur.
Vous pouvez connecter votre collecteur au système d’arrosage
automatique mais aussi aux WC. Cela permet de faire de belles
économies lorsque l’on sait qu’une chasse d’eau contient environ 9 L
et qu’une personne utilise les toilettes en moyenne 4 fois/ jour.

internet.
Dans la salle de bain, mettez
des affiches de sensibilisation
leur indiquant les bons gestes.
Proposez-leur de garder leur
serviette

de

lendemain.

bain

(Ex :

pour
Dans

le
les

chambres, laisser les serviettes
par terre ou dans un panier à
linge lorsqu’ils veulent qu’elles
soient lavées).

Attention ! Pour les citernes enterrées, selon
l’usage que vous désirez en faire, le retour sur
investissement peut être assez long, pensez à bien
étudier vos besoins avant d’investir dans un tel
système.
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Fiche pratique n°2 : L’énergie
Éclairage :
L’éclairage représente entre 5 et 10% de la consommation d’une structure
touristique. De nos jours, des moyens existent pour limiter l’utilisation excessive
des sources de lumière. Voici quelques unes de ces solutions faciles à mettre en
place.

Optez pour des ampoules basse-consommation. Elles
permettent de réaliser des économies d’énergie mais aussi
d’argent. Il y a deux sortes d’ampoules à économies d’énergie :
Les ampoules fluo compactes : elles consomment 5 fois moins
qu’une ampoule à incandescence. A l’achat, faites attention à
choisir celles qui s’allument instantanément (vous trouverez le
temps d’allumage sur l’emballage) et qui supportent les allumages
répétés si vous prévoyez d’en mettre dans les endroits où il y a
beaucoup de passage. Ces ampoules sont plus chères que les
ampoules à incandescence mais elles sont très vite rentabilisées du
fait de leur durée de vie.
Les leds : elles consomment aussi peu que les fluo compactes, elles
s’allument instantanément et supportent les allumages répétitifs.
Elles peuvent être installées en extérieur car elles résistent au froid,
ce qui n’est pas le cas avec les ampoules fluo compactes. En
revanche elles ont un prix encore assez élevé.
Pour info :
Lorsque vous achetez une ampoule basse consommation, prêtez
attention à la température de couleur (lumière chaude, froide etc.)
selon l’ambiance que vous voulez avoir dans la pièce.

Diviser pour mieux mesurer. Comme stipulé dans la fiche
pratique n°1, vous pouvez installer des compteurs divisionnaires
pour mieux mesurer votre consommation d’électricité dans chacun
des services de votre établissement.

Attention ! Les ampoules à basse consommation
d’énergie ne doivent pas être jetées avec les autres
détritus : elles font partie des déchets dangereux.
Elles doivent donc être remises à une déchetterie,
dans les points de collecte en supermarchés ou bien
pises en charge par une entreprise privée spécialisée
dans le recyclage des produits dangereux.

> Comment sensibiliser
mes hôtes ?
Affichez clairement que vous
êtes engagé dans une démarche
environnementale. Par exemple
avec un prospectus ou une
affiche à l’accueil ou dans les
chambres si vous possédez un
hébergement. Tous vos clients
seront alors informés de votre
engagement. (Ex : « Toute
l’équipe de ____ est
engagée dans une démarche de
préservation de l’environnement.
Nous vous proposons de
participer à cette démarche en
respectant ces quelques gestes
simples … »).
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Le saviez-vous ?
Les veilles consomment
300 à 500 kwh/an.

Supprimez les éclairages inutiles. Vous pouvez faire un inventaire de
toutes les sources de lumières de votre établissement et déterminer
quelles sont celles qui ne sont pas réellement utiles à l’éclairage. Éteignez
également les appareils en veille.

Les ampoules à économie
d’énergie durent 6 à 7 fois
plus longtemps que les
ampoules à incandescence.
Passer de 20° à 19°
réduit la consommation
énergétique de 7%
L’eau chaude coute 2 à 3
fois plus cher à produire
que l’eau froide.

Installez des détecteurs de présence dans les endroits où la
lumière n’a pas besoin d’être allumée longtemps (locaux techniques,
couloirs, sanitaires …) ainsi, on ne risque pas d’oublier d’éteindre la lumière.

Profitez de la lumière naturelle. En pleine journée, éclairer les pièces
n’est pas toujours nécessaire. Si la lumière du jour suffit pour travailler
confortablement, profitez-en.

Optez pour des lampes solaires. Elles ne consomment pas

d’électricité puisqu’elles puisent leur énergie de la lumière du soleil.
Néanmoins, attention à ne pas trop en mettre trop de lumière perturbe le
bon fonctionnement de la faune et de la flore locale. Pour éviter la
pollution lumineuse, il existe des lampes solaires qui ne s’allument que lorsque quelqu’un
passe à proximité.

Pour aller plus loin :
- Il est possible de coupler l’arrêt de l’électricité au verrouillage d’une porte grâce à
des serrures à carte. Lorsqu’une personne entre dans la pièce en ayant déverrouillé la porte
avec la carte, l’électricité s’active. Il est possible de choisir de laisser certains appareils
actifs (minibar, frigo, …) Cette installation demande l’intervention de professionnels.
- Grâce à la domotique, on peut activer ou désactiver des objets à distance, ouvrir ou
fermer les stores, allumer ou éteindre la climatisation ou le chauffage, pensez-y !
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Laverie/ Buanderie:
Lavez le linge à la plus basse température possible, tout en
vous assurant que le lavage reste efficace.
Si votre fournisseur d’électricité propose un fonctionnement
heures creuses/ heures pleines, revoyez, si possible,
l’organisation de la laverie pour faire fonctionner au maximum
les machines en heures creuses.

> Comment sensibiliser mes
Si

hôtes ?

vous

possédez

une

laverie

accessible aux clients, pourquoi ne

Vérifiez régulièrement l’étanchéité des joints et la bonne
isolation thermique des sèche-linges.

pas

apposer

une

affichette

leur

Lors du renouvellement de votre matériel, pensez à vérifier la
classe énergétique.

affichette pourrait également leur

Vous pouvez, installer des détecteurs d’humidité dans vos
sèche-linges, ceux-ci arrêteront automatiquement la machine
lorsque le linge sera sec, même si le programme n’est pas
terminé.

faire

indiquant les heures creuses ? Cette
préciser

qu’il

est

fonctionner

préférable
les

de

machines

pendant ces heures là.

Chauffage/ Climatisation :
Dans un établissement hôtelier, le chauffage et la climatisation représentent une part importante des
dépenses.

19° c’est suffisant. Dans une pièce, la température idéale est de 19°. Il est préférable de mettre un pull plutôt
que d’augmenter la température. Si vous le pouvez, programmez le chauffage, pour que la température soit
moins élevée la nuit, 17° suffisent.
Attention ! Ce n’est pas parce
L’hiver, fermer les volets la nuit permet de garder la chaleur à l’intérieur.
que vous réglez le thermostat sur
L’été, fermer les volets pendant la journée permet de garder la
19° qu’il va faire cette température
fraicheur.
dans la pièce, cela dépend de
l’isolation de votre établissement,
Une bonne isolation avant tout ! Vérifiez que votre établissement
de l’orientation de la pièce et de
est bien isolé : le double vitrage diminue les pertes de chaleur de 40%
l’endroit où est placée votre sonde.
par rapport à du simple vitrage. Vérifiez également que les conduits
Placez un thermomètre dans la
d’eau chaude sont bien isolés, ce qui évite les déperditions de chaleur.
pièce afin de contrôler la
Des conduits bien isolés peuvent vous faire réaliser jusqu’à 5%
température.
d’économies.
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Attention ! Ne descendez

Stop à l’eau brûlante ! Réduisez la température de votre ballon d’eau

pas la température de votre
chauffe eau en dessous de
55°, pour éviter tout risque
de légionellose (infection
pulmonaire causée par une
bactérie qui se développe
dans l’eau).

Un bon entretien. Veillez à faire réviser régulièrement vos installations

chaude à 55° cela permet d’économiser de l’énergie. Une température trop
élevée demande plus d’énergie et rend l’eau brûlante. Quand l’eau est trop
chaude on la mélange avec de l’eau froide pour faire baisser la température et
cela consomme encore plus d’eau qu’il n’en faut

(climatisation, chaufferie, VMC…)

Pour aller plus loin : si vous disposez d’une chambre froide, d’une buanderie ou tout autre dispositif rejetant de
la chaleur, pourquoi ne pas s’en servir pour chauffer de l’eau ou même une pièce ?
Pour produire du froid, les appareils dégagent beaucoup de chaleur qui est rejetée et donc perdue. En installant
un récupérateur de chaleur, vous pouvez réaliser des économies d’énergie considérables et limiter les rejets de
gaz à effet de serre. De plus, vous pouvez recevoir des primes de la part de votre fournisseur d’énergie, ce sont
des certificats d’économie d’énergie (CEE).
Si vous désirez que l’électricité de votre établissement soit « propre » vous pouvez souscrire à un contrat
d’électricité chez un fournisseur d’électricité verte.

Pour plus d’informations :
www.certificats-economie-energie.com
www.nr-pro.fr (plateforme internet collaborative indépendante permettant
de comparer les « primes énergie » liées aux CEE. Cette plateforme est
suivie par l’ADEME et validée par le ministère du développement durable.
Pensez à consulter le site www.ademe.fr pour vous informer des solutions
et subventions possibles.
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Fiche Pratique n°3 : Les déchets
Comme tout le reste, une structure touristique produit des déchets et a
pour obligation de les faire éliminer et de valoriser ceux qui peuvent
l’être. Le déchet le plus facile à éliminer étant celui qu’on ne produit pas,
nous vous proposons, dans cette fiche, des astuces pour vous aider à
améliorer votre gestion des déchets.

Identifier les principaux gisements : quels sont les déchets que
vous produisez le plus ? Sont-ils valorisables ? Y a-t-il un moyen de
réduire les quantités en changeant quelques habitudes ?

Réduire à la source : les conditionnements individuels produisent beaucoup de déchets, éliminez-en le plus
possible. (Ex : mettez le sucre dans des sucriers au lieu d’acheter des dosettes, idem pour le sel et le poivre, la
confiture, ….)
Pour les produits d’entretien préférez les gros conditionnements et utilisez des pulvérisateurs rechargeables
plutôt que des flacons métalliques.
Si vous êtes livré dans des cagettes ou des cartons, proposez à
Pour plus d’informations :
votre fournisseur de récupérer les emballages vides pour les
réutiliser.
Sur le compostage :
Cuisine/salles de restaurants :
http://www.compostage.info
Évitez les nappes, serviettes et tout autre équipement jetable. Si
www.moinsdedechets.com rubrique
ce n’est pas possible, remplacez-les par des produits recyclés.
espace documentaire ; compostage
Préférez les éponges aux lingettes, et papiers essuie-tout.
individuel ; guide du compostage
individuel.

Les ressourceries : pour les objets cassés ou dont vous ne
vous servez plus, orientez-vous vers les ressourceries. Ce sont
des centres de récupération qui réparent ou valorisent ce dont
vous n’avez plus l’utilité pour les revendre. Dans les Combrailles, il
existe une ressourcerie à Saint-Maurice-près-Pionsat (vous
trouverez les coordonnées en annexes, p.24).

Le compost : investissez dans un composteur, vous pouvez en

Sur la collecte des déchets :
Consultez le site internet de la
collectivité dont vous dépendez :
http://www.sictom-des-combrailles.fr
http://www.sictom-pontaumurpontgibaud.fr
http://www.sba63.fr
http://www.smctom-hautedordogne.fr/

commander un à la collectivité chargée du ramassage des
ordures de votre secteur (à partir de 27€). Fabriquer du compost
permet non seulement de réduire ses déchets mais aussi de fabriquer son propre
engrais pour entretenir le potager ou les espaces verts. Vous pouvez y mettre les
déchets verts de cuisine (épluchures de légumes, de fruits…) ainsi que les tontes de
gazon, feuilles mortes en petites quantités.
Campings : proposez à vos clients de recycler leurs déchets organiques en les jetant
dans le composteur. Avec de bonnes indications, tout le monde peut participer. Si
vous louez des chalets, mobil-homes etc. mettez à disposition un « bio seau » afin
que vos clients puissent y mettre leurs déchets. Ils pourront ensuite aller le vider
régulièrement dans le composteur.
Dans les Combrailles, le hameau de gîtes de la Chazotte à Saint-Jacques-d’Ambur,
entre autres, a mis en place un système de compostage.
Pour plus d’informations : www.youtube.com « Des vacances zéro déchets au
hameau de gîtes de la Chazotte à Saint-Jacques-d’Ambur (Puy-de-Dôme) ».
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Stop Pub ! Les prospectus de publicité représentent une part
Le saviez-vous ?

Nous rejetons en moyenne

importante des déchets produits, vous pouvez demander un
autocollant stop pub gratuitement dans la collectivité de ramassage
des ordures de votre secteur ou sur www.valtom63.fr.

360kg de déchets par an
dont 50kg de papiers,

Produits dangereux : les produits considérés comme dangereux

(piles, ampoules, cartouches d’imprimante, bidons de produits de
traitement de l’eau de piscine, …) ne doivent pas être mélangés avec les
pourraient être recyclés et
déchets ordinaires.
- Les piles : mettez à disposition des clients et de vos employés
70kg de déchets organiques
des cartons de collecte de piles usagées.
qui pourraient être
- Les bidons de produit pour la piscine : rincez-les abondamment
avec l’eau de piscine puis mettez-les avec les déchets à recycler, ou
transformés en compost.
faites-les traiter par une entreprise agréée.
- Les huiles de cuisson : il est interdit de les rejeter dans les
évacuations ou dans la nature, pour vous débarrasser des huiles vous pouvez les
emmener dans une déchetterie disposant d’un point de collecte pour ce type de
déchets ou contacter un prestataire privé. Contactez la collectivité responsable de la
gestion des déchets de votre commune pour plus de renseignements sur la déchetterie
locale.
journaux, magazines qui

Administration :

gardez
les
feuilles
imprimées au recto, le verso peut vous servir de
brouillon, cela permet de réduire les quantités
de feuilles utilisées par an.
Les cartouches d’imprimantes peuvent être recyclées et réutilisées.
Des entreprises proposent de vous les remplir.

Fini les gobelets. Pour le personnel comme pour les clients, préférez

Attention ! Les cartouches
d’imprimantes, toner, bidons de
photocopieurs sont considérés
comme des produits dangereux, ils
ne doivent pas être jetés avec les
autres déchets, renseignez-vous
auprès de votre fournisseur, peut
être qu’il propose de les reprendre.

les récipients solides et réutilisables. (mugs, tasses, verres, …)

Le verre : le verre est recyclable à 100% et à l’infini, remplacez autant de plastique que vous pouvez par du
verre.

> Comment sensibiliser mes hôtes ?

- Pourquoi ne pas installer dans les pièces des bacs de tri ou des poubelles à deux
compartiments ? Et leur expliquer en direct le principe de tri des déchets.

- Trier en s’amusant : vous pouvez inciter vos clients à trier, en s’amusant (ex : un
panier de basket avec un filet en dessous pour récupérer les bouteilles en plastique.)

- Si vos clients sont fumeurs et qu’ils partent en randonnée, proposez-leur des
cendriers de poche, aucune excuse pour jeter son mégot par terre.

- Proposez le prêt de paniers pour les clients qui veulent aller au marché, cela évite
l’utilisation de sacs plastiques.

13

Glossaire des symboles du recyclage
Tous les emballages des produits que nous achetons contiennent un certain nombre de symboles mais ils ne
veulent pas toujours dire quelque chose pour nous. Ce glossaire vous aidera surement à mieux les comprendre
afin d’adopter un meilleur comportement quant au tri des déchets.

« Le point vert » Il indique que l’entreprise qui fabrique le produit apporte une contribution
financière aux filières du recyclage. Il n’indique pas que l’emballage est recyclable.

« L’anneau de Möbius » Il signifie que l’emballage est recyclable.

« L’anneau de Möbius » Cette version indique que l’emballage est recyclable et fabriqué avec un
certain pourcentage de produits recyclés.

« Le Tidy man » Il indique au consommateur de jeter l’emballage dans une poubelle.

«La poubelle barrée » Ce symbole figure sur les produits électroniques (piles, accumulateurs) et
signifie que les déchets ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères mais collectés séparément.

« Le Triman » Ce symbole est apparu en 2015 sur les emballages et signifie qu’ils ne doivent pas
être jetés avec les ordures ménagères mais triés ou apportés dans un point de collecte (déchetterie, magasins).
Il n’est pas encore présent sur tous les emballages,
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Les symboles d’identification des matériaux :
Ces symboles sont là pour identifier les matériaux lorsque l’on tri.
Polyéthylène
haute densité

Aluminium

Acier

Les déchets dangereux :
Ces déchets ne doivent en aucun cas être jetés dans la nature ou aux eaux usées. Ils sont dangereux pour
l’environnement et la santé humaine.

Dangers sur la santé

Comburant (favorise l’inflammation)

Corrosif

Explosif

Toxique par contact, ingestion ou
inhalation

Cancérigène

inflammable

Dangereux pour l’environnement, la
faune et la flore.

Gaz sous pression
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Fiche Pratique n°4 : Les espaces verts
© [jassiaa] / pixabay

Les espaces verts constituent un atout considérable quant à l’aspect d’un
établissement touristique. L’entretien des extérieurs demande parfois
l’utilisation de produits chimiques qui détruisent l’écosystème local. Vous
trouverez dans cette fiche des conseils pour vos extérieurs et des astuces
pour éviter l’utilisation de
produits chimiques.
> Comment sensibiliser mes

hôtes?
Les plantes locales : privilégiez les plantes locales pour décorer
vos espaces verts, elles s’adaptent très bien aux conditions
climatiques de notre région et demandent donc moins d’attention
que les plantes qui ne sont pas sensées pousser dans le coin.
Sachez reconnaître les plantes invasives et vous en débarrasser :
www.cen-auvergne.fr/plantes-envahissantes.html

Éviter les écarts de température : afin de protéger vos plantes
de la chaleur et du gel, paillez le pied des plantes. En hiver, cela les
préserve du gel. Et en été, le paillis empêche l’évaporation de l’eau
donc elles sont moins gourmandes en eau.
Pour plus d’informations : sur le paillage : www.aujardin.info

L’eau de pluie : récupérer l’eau de pluie vous permettra d’arroser
vos extérieurs sans utiliser l’eau provenant du réseau d’eau potable.
Non seulement vous ferez des économies d’eau mais en plus, l’eau
de pluie est beaucoup plus douce pour les plantes. Vous pouvez
également prévoir un arrosage programmé qui se déclenchera aux
heures que vous aurez préalablement indiquées. Préférez l’arrosage
le soir et tôt le matin, avant les grosses chaleurs afin d’éviter que
l’eau ne s’évapore. Si vous avez un système de récupération d’eau
sachez que vous pouvez brancher l’arrosage automatique dessus.

Vous pouvez mettre des

pancartes avec le nom des
espèces de plantes locales

présentes dans vos extérieurs.
Si vous en avez, mettez à
disposition des accessoires pour
l’observation des animaux et des

plantes (loupe, jumelles, livres qui
recensent les espèces locales) que
les clients pourront emmener en
ballade.

Vous pouvez également mettre en
place un jeu sur votre propriété

incitant les enfants à rechercher
et reconnaître certaines espèces
de plantes.

Les engrais naturels:

Les coquilles d’œuf:. Les coquilles d’œuf contiennent du calcium qui sera très utile à la

croissance de vos plantes. Gardez les coquilles d’œufs et réduisez-les en poudre avant de les
répartir aux pieds de vos plantes

Le marc de café ou de thé: disposez un peu de marc au pied de vos plantes puis arrosezles.

Attention ! Il ne faut pas en abuser tant sur la quantité que la fréquence.

Le compost : Ce mélange de matière organique et de matière carbonée permet d’apporter à

la terre les éléments nutritifs essentiels à la croissance des plantes. Renseignez-vous sur les
quantités à mettre en fonction de la nécessité de vos plantes et la qualité de la terre.
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Pas très exotique : pour votre mobilier extérieur, évitez les bois exotiques (teck, ippé, wengé …). Ils sont
souvent issus de forêts qui ne sont pas gérées durablement et leur
transport coûte cher et pollue énormément. Les matériaux en bois
provenant de France sont tout aussi beaux et résisteront sûrement
mieux aux conditions climatiques de notre région.

Attention ! Les peintures, lasures et autres produits pour
l’entretien du mobilier extérieur sont très polluants.
Achetez du bio lorsque vous avez besoin d’en utiliser.

Désherber nature ! Fini les désherbants chimiques, les fongicides et
insecticides. Il existe des astuces pour s’occuper des extérieurs sans
détruire l’écosystème. Si vous n’avez pas d’autre choix que d’utiliser un
produit chimique, choisissez un produit accepté en agriculture biologique
et veillez à respecter scrupuleusement les doses indiquées. Ne traitez
pas avant la pluie, elle provoque le ruissellement des produits qui
peuvent nuire à l’écosystème, vérifiez les prévisions météorologiques.

Prévenir : afin d’éviter l’utilisation de produits chimiques pour éradiquer
des espèces ravageuses et des maladies, agissez avant qu’elles
n’arrivent en implantant des espèces qui les repoussent (prédateurs ou
plantes).

Favoriser la biodiversité : à certains endroits de votre propriété,
vous pouvez laisser la nature faire son travail. Laisser un ou plusieurs
emplacements en friche volontairement permet de maintenir un équilibre
dans la biodiversité locale. Les broussailles sont des lieux pleins de vie et
abritent des espèces indispensables à l'équilibre de la faune et de la
flore locale.
Pour aller plus loin :
Une rangée de fleurs sauvages pour la pollinisation.
Installer des nichoirs à oiseaux. Les oiseaux se chargeront de réguler la
présence des insectes.
Des arbustes à baies pour les oiseaux.
Une mare pour désaltérer les animaux et pour favoriser
la reproduction des amphibiens.
Un hôtel à insectes, c’est une structure composée de
multiples recoins dans laquelle les insectes pourront se
réfugier.
Pour plus d’informations : www.jardiner-autrement.fr

Les désherbants naturels
Attention ! Les mauvaises

herbes ne sont pas toujours…
mauvaises. Certaines peuvent
même s’avérer utiles,

notamment dans le potager.
L’eau de cuisson des féculents
(pomme de terre, pâtes, riz…) :
Versez-la, brulante, au pied
des mauvaises herbes en

faisant attention à ne pas en
mettre sur les plantes que
vous souhaitez conserver.

Le vinaigre blanc : Mélangez
un litre de vinaigre blanc à ½
litre d’eau puis arrosez les

plantes indésirables en fin de
journée.
Le faux semis : cette méthode

consiste à aérer le sol comme
s’il allait être semé, puis

attendre que les mauvaises
herbes poussent, elles seront
plus faciles à enlever.
Pour plus d’informations :
www.encyclo-ecolo.com et
www.consoglobe.com
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Fiche Pratique n°5 : Les achats
Une gestion durable de votre établissement passe par un
changement de comportement vis-à-vis des achats. Acheter mieux
c’est réduire son impact sur l’environnement.

En restauration/ tables d’hôtes :

Consommez local ! Choisissez des fournisseurs locaux. En plus de
limiter la pollution liée au transport des marchandises, vous savez
d’où elles viennent et vous soutenez l’économie locale.

Consommez bio ! Ce choix permet, de réduire la consommation de

Pour plus d’informations :
www.puydedome.com, rubrique
découvrir le Puy de Dôme,
producteurs fermiers et bio.

produits phytosanitaires.
Pour aller plus loin : renseignez-vous auprès de vos fournisseurs pour savoir s’ils adoptent une démarche
environnementale en proposant à leurs clients des emballages réutilisables (cagettes en plastique, bouteilles
consignées,…)
Le saviez-vous ?

Depuis le mois de septembre 2014 une recette typiquement des Combrailles et de la faille de
la Limagne tente de naître, ou plutôt de renaître. Il s’agit d’une recette datant du Moyen
Âge appelée la « falette en brayaud ». Cette recette a été réinventée, entre autres, par

Jean Yves Andant, ancien restaurateur à l’Hôtel de la Poste à Pontgibaud. La falette, est
une poitrine de veau farcie. Cette recette a été réinventée dans le but de promouvoir les

produits d’élevage des Combrailles et les produits de maraichage de la faille de la Limagne.
N’hésitez pas à tester cette recette et à la répandre dans toutes les Combrailles !

Labels écologiques alimentaires
Ces deux labels sont attribués à des produits issus de l’agriculture biologique.
Ce label certifie que les produits sont issus de l’agriculture biologique pratiquée en France

Ce label certifie que les produits sont issus de l’agriculture biologique pratiquée en Europe.
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Ce label est géré par une association du même nom, c’est un rassemblement de consommateurs et
de professionnels. Le cahier des charges est plus strict que celui du label Agriculture Biologique. Il
s’applique aux produits alimentaires, produits d’entretien biologiques et produits cosmétiques.

> Comment sensibiliser mes hôtes ?

Soyez transparent sur la provenance de vos produits et,

pourquoi pas, indiquez l’adresse de vos fournisseurs afin que
les clients puissent eux aussi se fournir en produits de terroir.
Proposez-leur le prêt de paniers pour aller faire leurs
courses au marché du coin.
Pour l’entretien des locaux :
De manière générale, ne multipliez pas les produits, gels, etc. et bannissez les lingettes et chiffons jetables.
Privilégiez les produits rechargeables, aux aérosols en flacons métalliques.
Si vous le pouvez, utilisez des nettoyants naturels : à base de vinaigre blanc, citron, …
Utilisez des lessives garanties sans phosphates
Choisissez des produits ayant un label écologique.
Pour lutter contre les mauvaises odeurs, utilisez des huiles essentielles plutôt que des aérosols.

Des produits éco labellisés : privilégiez l’achat de produits certifiés. Les deux labels les plus courants sont
l’écolabel européen et la certification NF environnement. Sur quoi peut-on les trouver ? Papier absorbant, sacs
poubelles, textiles, filtres à café, …

Pour les achats administratifs :
Assurez-vous que les feuilles de papier que vous utilisez portent bien un de ces symboles, ou les deux :

Le label « Forest Stewardship Council » (FSC) certifie que les produits sont issus de forêts
gérées durablement.
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Le « Programme Européen des Forêts Certifiées ». Les propriétaires des forêts où le bois a été
récolté respectent des règles de gestion durable. Il en est de même pour les industriels qui ont
transformé le produit.

De même, si vous faites imprimer des brochures, privilégiez les imprimeurs certifiés « imprim’
vert » qui garantissent une bonne gestion des déchets et qui n’utilisent pas de produits
toxiques.

Pour les cosmétiques :
Le label « cosmebio » certifie que le produit est constitué de minimum 95% d’ingrédients issus
de l’agriculture biologique. De plus, les procédés de fabrication sont les moins polluants
possibles et les emballages sont biodégradables ou recyclables.

« Cosmétiques biologiques » certifie de l’utilisation de produits naturels et que les procédés de
fabrication sont respectueux de l’environnement. Il y a 3 niveaux de certification et « Natrue »
est le niveau le plus élevé.

Les astuces pour nettoyer :

Le vinaigre blanc d’alcool a des vertus désinfectantes, désodorisantes, anti-calcaires,
assouplissantes et détachantes. Mélangez-le à de l’eau pour nettoyer et désinfecter
les surfaces sales et les vitres.

Le bicarbonate de soude a également des propriétés désinfectantes, désodorisantes,
anti-calcaires et peut servir à déboucher les tuyauteries en versant un verre de
bicarbonate dans la tuyauterie bouchée et en y ajoutant de l’eau bouillante.

Pour plus d’informations : www.consommerdurable.com et www.consoglobe.com.
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Fiche Pratique n° 6 : L’air et le bruit
La qualité de l’air et de l’ambiance sonore sont très importantes dans un
établissement touristique. Pour limiter les nuisances sonores qui peuvent, à
terme avoir un impact sur la santé du personnel et de la clientèle, voici
quelques conseils à appliquer.

L’air
Aérez. Ouvrir en grand les fenêtres tous les jours pendant 10 minutes permet de renouveler l’air de la pièce.
Même s’il fait froid, cette action est nécessaire. Il faut, bien sûr, couper le chauffage ou la climatisation pendant
ce laps de temps.

Huiles essentielles : pour l’odeur, préférez les huiles essentielles aux désodorisants chimiques.
Un bon entretien : vérifiez et nettoyez régulièrement les systèmes d’aération (Climatisation, VMC,…).
Fumeurs. Si certains de vos clients et employés
sont fumeurs, incitez-les à ne pas fumer à l’intérieur,
bien évidemment. Mais aussi, faites attention à ce
qu’ils ne fument pas près des portes, ce qui emmène
les mauvaises odeurs de tabac à l’intérieur. Certains
clients non-fumeurs pourraient être dérangés. Si
possible, aménagez une zone fumeurs, en incitant
les clients à ne pas jeter leurs mégots par terre mais
dans des cendriers prévus à cet effet.

Le bruit

> Comment sensibiliser mes hôtes ?

Vous pouvez apposer une affiche leur indiquant

de ne pas fumer à certains endroits « Pour le
bien être de nos hôtes … ».

Sonder. Dans un premier temps il vous faut sonder vos clients et le voisinage pour savoir
s’ils sont gênés par des bruits provenant de votre établissement. Pour vos clients, vous
pouvez placer un questionnaire dans les chambres ou le logement que vous leurs proposez.

Agir. Après avoir identifié les nuisances perçues par vos clients et le voisinage, par ordre de priorités, vous
pouvez commencer à agir. Par exemple, demander aux livreurs de couper le moteur de leur véhicule pendant la
livraison (cela limite également l’émission de gaz d’échappement et, par conséquent la pollution de
l’atmosphère). Si vous le pouvez, décaler les heures de livraison pour ne pas réveiller tout le monde à l’aube.

Protections : si vos employés travaillent dans un endroit bruyant ou utilisent des outils bruyants, procurezleur des protections auditives (une exposition prolongée à des sons de plus de 85dB exige le port de
protections auditives)

Une bonne isolation. Si votre établissement n’est pas bien insonorisé, vos clients peuvent être dérangés
même si vous prenez toutes les précautions nécessaires pour limiter le bruit. Faites vérifier l’isolation de votre
établissement par un professionnel.

Attention aux heures. Si vous prévoyez d’utiliser des outils bruyants (tondeuse, débrousailleuse, …) ne les
allumez pas tôt le matin, à l’heure où tout le monde dort, privilégiez les horaires pendant lesquelles une majorité
de clients sont partis en excursion.
Pour plus d’informations : www.bruit.fr
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L’étiquette environnementale pour les hébergeurs.
Les étiquettes environnementales sont des outils permettant de connaître l’impact environnemental d’un
produit ou d’un bien.
Partant de cette idée, les CCI d’Auvergne ont décidé de lancer un affichage environnemental pour les hébergeurs
touristiques. Cet affichage se fait sur la base du volontariat et pour une durée de trois ans.
L’objectif étant :
Pour l’établissement :
-de pouvoir mesurer ses impacts environnementaux et économiques afin de les réduire à court terme.
-de communiquer sur son engagement environnemental auprès de ses clients.
Pour le client :
-de connaître les engagements environnementaux de l’établissement
-de disposer d’une information environnementale lors du choix d’un hébergement.
Pour obtenir de plus amples informations sur l’étiquette environnementale pour les hébergeurs, rendez-vous sur
le site www.auvergne.cci.fr rubrique « développement de votre entreprise », « tourisme, hôtellerie, restauration »,
« mettre en place l’étiquette environnementale dans votre hôtel ».

La ressourcerie des Combrailles :
Elle a pour vocation de recycler des objets dans un but de réduction des déchets.
Pour plus d’informations sur la ressourcerie :
Tel : 04.73.52.03.53 (renseignements) / 06.82.23.16.13 (débarras)
Mail : ressourcerie.des.combrailles@gmail.com
Adresse :
Route de Roche d’Agoux,
63330 SAINT-MAURICE-PRÈS-PIONSAT.
Ouverture au public tous les samedis de 10h à 18h pour l’apport ou la vente d’objets.

Consignes pour l’utilisation des tableaux de suivi de consommation.
Pour remplir les tableaux de suivi de consommation d’eau et d’électricité, il est préférable d’avoir installé des
compteurs divisionnaires afin de connaître exactement ce que consomme chaque secteur.
Pour connaître la consommation d’eau par client de votre établissement il ne suffit pas de diviser la
consommation totale de votre établissement par le nombre de nuitées ou de couverts.
Si vous possédez un hébergement et un restaurant (ex : hôtel-restaurant): diviser la consommation en eau de
l’hébergement par le nombre de nuitées. Et la consommation en eau du restaurant par le nombre de couverts.
Idem pour l’électricité.
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Questionnaire d’auto-évaluation
Questionnaire d’auto-évaluation
EAU

cf.
Page

1) Connaissez-vous la consommation totale en eau de votre établissement et celle de
chacun de vos services ? (hébergement, sanitaires, cuisine, laverie…)

7

2) Vos robinetteries sont-elles équipées de dispositifs permettant l’économie d’eau ?

6

3) Arrosez-vous vos plantes et espaces verts avec de l’eau qui ne provient pas du réseau
d’eau potable ?
4) Votre-assainissement est il conforme à la réglementation ?
5) Incitez-vous vos clients à ne pas gaspiller l’eau ?

8

2) Utilisez-vous des ampoules à basse consommation ?

8

3) Les veilles des appareils électriques sont-elles systématiquement coupées ?

9

4) Votre établissement possède-t-il des détecteurs de présence dans certains endroits ?
(couloirs, locaux techniques, extérieurs…).

9

5) Entretenez-vous vos équipements de production d’eau chaude régulièrement ? (1 fois
par an environ).

11

GESTION DES DECHETS
2) Vos clients peuvent-ils valoriser leurs déchets grâce à des dispositifs de tri ?
3) Vos déchets organiques (épluchures de légumes, fruits,…) sont-ils séparés des déchets
classiques ?
4) Les déchets d’entretien des espaces verts sont-ils valorisés ?
5) Les huiles de fritures sont-elles traitées par un centre agréé conformément à la
législation ?
ACHATS
1) Achetez-vous des produits d’entretien certifiés d’un label écologique ?
2) Achetez-vous des lessives sans phosphates ?
3) Achetez-vous des feuilles fabriquées en papier recyclé ou provenant de forêts gérées
durablement ?

O

N

O

N

O

N

12
12
13
19
19
19

5) Pour la nourriture, vous fournissez vous auprès de producteurs locaux ?

18

AUTRE

4) Assurez-vous un entretien régulier des systèmes d’aération ? (Climatisation, VMC, …)

N

13

17

2) Utilisez-vous des huiles essentielles ou autres ingrédients naturels en guise de
désodorisant ?
3) Vous servez-vous des feuilles imprimées au recto comme brouillon ?

O

12

4) Êtes-vous attentif(ve) à utiliser le moins de produits chimiques possible pour entretenir
vos espaces verts ?

1) Aérez-vous toutes les pièces de votre établissement, au minimum 5 minutes tous les
jours ?

N

7
6
7

ENERGIE
1) Connaissez-vous la consommation totale d’électricité dans votre établissement et celle
de chacun de vos services ?

1) Connaissez-vous le volume total des déchets générés par votre établissement ?

O

21
21
13
21
25

230m3

Ex: Du 01/01/au
31/01

Sanitaires/Cuisine

Secteur
10% de la conso
totale

Pourcentage*
XX€

Coût

Signature du responsable :

Commentaires

*Pourcentage : Il s’agit d’indiquer le pourcentage que représente le relevé par rapport à la consommation totale de votre établissement

Remis à l'Office de Tourisme des Combrailles le :

Nom de la structure :

Relevé du
compteur

Période

Tableau de suivi de consommation d’eau n°

Tableau de suivi de consommation d’eau

26

1900 kwh

Relevé du
compteur

restaurant

Secteur
10% de la conso
totale

Pourcentage*
XX€

Coût

Signature du responsable :

Commentaires

*Pourcentage : Il s’agit d’indiquer le pourcentage que représente le relevé par rapport à la consommation totale de votre établissement.

Remis à l'Office de Tourisme des Combrailles le :

Nom de la structure :

Ex: Du 01/01/au
31/01

Période

Tableau de suivi de consommation d’électricité n°

Tableau de suivi de consommation d’électricité
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Ex: 1/01/15

Date

Secteur(s)
concerné(s)
Sanitaires

Objectifs

Diminuer la consommation
d'eau potable

Moyens employés

installation de mousseurs
Installation dispositif
et réducteurs de débit sur
réduction et économie d'eau
les robinetteries

Action(s) ciblée(s)

Plan d’actions

M. Dupont

Responsable

6 mois

Échéance

Tableau de plan d’actions
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fin échéance

30/06/2015

début
échéance

Ex:01/01/15

Dates
Secteur(s)
concerné(s)
Sanitaires

Objectifs

Diminuer la consommation
d'eau potable

Responsable

M Dupont

Moyens employés
installation de mousseurs et
réducteurs de débit sur les
robinetteries

Bilan des Actions

Diminution de la consommation
d'eau potable de 10%

Résultats constatés/ remarques

Tableau bilan des actions menées
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Liste des déchetteries dans les Combrailles
Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Déchetteries du SICTOM des Combrailles
Saint-Gervais-d'Auvergne
Été*
Hiver**
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
14:00 - 17:00
14:00 - 18:00
14:00 - 17:00
14:00 - 18:00
14:00 - 17:00
14:00 - 18:00
14:00 - 17:00
09:00 - 12:00 14:00 - 18:00 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Saint-Eloy-les-Mines
Lundi
10:00 - 12:00 14:00 - 18:00 09:00 - 12:00
Mardi
10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
14:00 - 17:00
Mercredi 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
14:00 - 17:00
Jeudi
10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
14:00 - 17:00
Vendredi 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
14:00 - 17:00
Samedi 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00 09:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Dimanche 09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Pionsat
Lundi
14:00 - 18:00
14:00 - 17:00
Mardi
14:00 - 18:00
14:00 - 17:00
Mercredi
14:00 - 18:00
14:00 - 17:00
Jeudi
14:00 - 18:00
14:00 - 17:00
Vendredi
14:00 - 18:00 09:00 - 12:00
Samedi 09:00 - 12:00 14:00 -18:00 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Dimanche
*Été : De la 1ère semaine d'Avril à la dernière semaine de Septembre
** Hiver : de la 1ère semaine d'Octobre à la dernière semaine de Mars
Déchetteries du SBA
Saint-Angel
Hiver**

Horaires
Été*
Lundi
Mardi
08:30 - 12:30 13:30 - 18:30 08:30 - 12:30 13:30 - 17:00
Mercredi
Jeudi
Vendredi 08:30 - 12:30 13:30 - 18:30
Samedi
08:30 - 12:30 13:30 - 18:30 08:30 - 12:30 13:30 - 17:00
Dimanche
*Été : à partir du passage à l'heure d'été
**Hiver : à partir du passage à l'heure d'hiver
La déchetterie est fermée les jours fériés

Contact
ZA les Vergnettes
63390 SAINT GERVAIS
D'AUVERGNE
Tel : 04.73.85.89.49

Rue des Nigonnes
63700 ST ELOY LES
MINES
Tel : 04.73.85.96.10

Les Fayes
63330 PIONSAT
Tel : 04.73.52.61.39

Contact

Route de la Vareille
63410 ST ANGEL
Tel : 04.73.64.74.44
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Déchetteries du SMCTOM Haute Dordogne
Saint-Germain-près-Herment
Horaires
09:00
12:00
13:30
17:00
09:00

12:00

08:30

13:00

13:30

Contact

Chadeau
17:00 63470 SAINT GERMAIN PRES
HERMENT
Tel : 04.73.22.15.48

La déchetterie est fermée les jours fériés

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Déchetteries du SICTOM Pontaumur-Pontgibaud
Giat
Horaires
Contact
09:00
12:00
14:00
18:00
09:00
12:00
14:00
18:00
09:00
12:00
14:00
18:00 15 Route de la Celle
63620 GIAT
09:00
09:00

12:00
12:00

14:00
14:00

18:00 Tel : 04.73.21.77.72
18:00

09:00

Saint-Ours-les-Roches
12:00
14:00
18:00

09:00
09:00
09:00
09:00

12:00
12:00
12:00
12:00

14:00
14:00
14:00
14:00

09:00
09:00

12:00
12:00

Pontaumur
14:00
18:00
14:00
18:00

09:00
09:00
09:00

12:00
12:00
12:00

14:00
14:00
14:00

18:00 Chantesserre
63230 ST OURS LES ROCHES
18:00
18:00 Tel : 04.73.88.79.94
18:00

Marcoueix
63380 PONTAUMUR

18:00
18:00 Tel : 04.73.79.78.89
18:00

Les Ancizes-Comps
14:00
18:00
14:00
18:00
14:00
18:00 Fougères
63770 LES ANCIZES COMPS
14:00
18:00
14:00
18:00 Tel : 04.73.97.65.09
14:00
18:00

Lundi
09:00
12:00
Mardi
09:00
12:00
Mercredi
09:00
12:00
Jeudi
09:00
12:00
Vendredi
09:00
12:00
Samedi
09:00
12:00
Dimanche
Les déchetteries du SICTOM Pontaumur-Pontgibaud sont fermées les jours fériés
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