
THINK YOUR WATER

    QUEL IMPACT LES 
   DÉCHETS
 ONT-ILS SUR
VOTRE – ENTREPRISE
    ET COMMENT LES
           ÉVITER?

AVEC BRITA PROFESSIONAL.
Éviter les déchets est l’un des meilleurs moyens de 
protéger l’environnement. Plus d’infos ci-après.

    QUEL IMPACT LES 

VOTRE – ENTREPRISE



Prenons l’exemple des bouteilles en plastique. On n’imagine pas la quantité de pétrole, d’électricité et de dioxyde de carbone 
qui se cache derrière une simple bouteille, à la durée de vie si courte, entre la fabrication de celle-ci, son transport et sa vente. 
Sans parler de son élimination et de son recyclage, qui consomment une nouvelle fois de l’énergie et génèrent encore plus de 
déchets.

Il serait donc plus judicieux d’éviter les déchets plutôt que d’avoir à les recycler. Mais qu’entend-on par éviter les déchets? 
Comme BRITA a pu s’en rendre compte en discutant avec Petra Hutner du laboratoire de matières premières de l’Université 
d’Augsbourg, il n’existe pas de défi nition précise. Mais au fond, on peut dire qu’éviter les déchets, c’est réduire à un minimum 
les quantités produites et leur impact sur l’environnement. Dans certains cas, la prévention des déchets peut aussi signifi er la 
réparation et la réutilisation des produits.

Cette approche est bonne tant pour notre planète que pour les entreprises. Adopter une mesure aussi simple que le remplace-
ment des bouteilles en plastique par une fontaine à eau est un bon début.

LES DÉCHETS MULTI-
PLIENT LES DÉCHETS.



ENTRETIEN AVEC PETRA HUTNER SUR LE THÈME DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

En association avec le ministère bavarois de la protection de 

l’environnement et des consommateurs, vous avez rédigé 

un guide expliquant aux services publics comment éviter les 

déchets. Certains de ces conseils sont-ils aussi valables pour 

les entreprises? 

Les services publics sont en quelque sorte des entreprises, mais 
sans l’aspect lié à la fabrication de produits. Ils gèrent leurs bureaux 
de la même manière. De ce fait, les recommandations publiées 
dans ce guide sont valables tant pour le secteur public que pour le 
secteur privé.

La prévention des déchets, c’est quoi précisément?

La défi nition de la prévention des déchets peut fortement varier 
d’un pays à l’autre. En Allemagne, la législation entend par pré-
vention des déchets tout ce qui peut se passer avant qu’un produit 
devienne un «déchet», c’est-à-dire toutes les opérations effectuées 
entre le moment où l’on fabrique le produit et le moment où l’on ne 
l’utilise plus. Au niveau européen, on constate quelques différences. 
Par exemple on peut considérer comme une forme de prévention 

des déchets le fait qu’un produit mis au rebut soit valorisé (comme 
un réfrigérateur défectueux qui est jeté, puis réparé et réutilisé). 
L’objet en question n’est donc pas considéré comme un déchet, 
mais comme quelque chose qui ressert. Dans un sens large, il 
s’agit donc aussi de prévention des déchets.
On fait aussi une distinction entre prévention des déchets quantita-
tive et qualitative. La prévention des déchets quantitative consiste à 
réduire la quantité générée ou à l’éviter complètement. La pré-
vention des déchets qualitative porte sur la réduction au minimum 
possible de l’impact des déchets sur l’environnement. Ceci peut se 
mesurer à l’aide de différents paramètres comme le bilan carbone 
ou la toxicité des matériaux.

À votre avis, quelle importance accorde-t-on à la minimisa-

tion des déchets et au développement durable?

Je pense que l’on met l’accent plus sur le développement durable 
que sur la prévention des déchets, du moins en Allemagne. Les gens 
ont tendance à se concentrer sur les sources d’énergie. À mon avis, 
on pourrait et on devrait se soucier davantage de la prévention des 
déchets. Il vaut mieux éviter les déchets qu’avoir à les recycler ou à 
les incinérer. Dans les pays où le recyclage est pris très au sérieux 
(en Allemagne par exemple), on néglige souvent la problématique 
de la réduction des déchets. Les gens partent du principe que tout 
peut être valorisé. Dans d’autres pays où le recyclage est moins une 
priorité (p. ex. en Grande-Bretagne), il est plus simple de s’orienter 
vers la prévention des déchets.

Dans quels domaines les entreprises peuvent-elles réduire 

leurs déchets?

La prévention des déchets au sein des entreprises peut intervenir à 
différents stades: par exemple avant la fabrication (par une réduction 
des matériaux toxiques ou des métaux critiques employés) ou chez 
les consommateurs (elle peut p. ex. concerner le cycle de vie des 
appareils électroniques ou l’utilisation de LED dans les bâtiments). 
Elle peut aussi 
porter sur la fi n 
du cycle de vie 
des produits (en 
privilégiant la répa-
ration à la mise au 
rebut). Le partage 
des ressources, 
notamment des im-
primantes, est un 
autre axe possible. Dès lors que l’on a assimilé ce mode de pensée, 
on constate qu’il existe de nombreux moyens d’éviter les déchets. Il 
faut avant tout que les collaborateurs et les décideurs en aient bien 
conscience.

«Dès lors que l’on a assi-
milé ce mode de pensée, 
on constate qu’il existe de 
nombreux moyens d’éviter 
les déchets. Il faut avant 
tout que les collaborateurs 
et les décideurs en aient 
bien conscience.»

Dans cet entretien avec BRITA, Petra Hutner du laboratoire des matières premières de l’Université d’Augsbourg explique ce 
qu’est la prévention des déchets et ce que peuvent faire les entreprises dans ce but.

Petra Hutner a fait des études de géographie et 
d’éthique environnementale, en se spécialisant dans la 
gestion des ressources. Depuis juin 2013, elle travaille 
au laboratoire des matières premières de l’Université 
d’Augsbourg comme membre d’un groupe de recherche 
axée sur la stratégie en matière de ressources et le 
Production & Supply Chain Management.

Elle a participé activement au projet de guide portant 
sur l’élaboration de concepts communaux de prévention 
des déchets, de juin 2013 jusqu’à son achèvement en 
décembre 2015. Elle était responsable de la conception 
et de la mise en œuvre de processus empiriques de 
saisie des données, du développement de contenus et 
des bilans écologiques.

Le guide a été publié en mars 2016 par le ministère 
bavarois de la protection de l’environnement et des 
consommateurs.



Quel conseil donnez-vous aux entreprises qui souhaitent 

s’engager dans la prévention des déchets?

Nous avons développé une méthodologie durant les ateliers de 
mise au point du guide. Nous avons notamment invité des experts 
de différentes spécialités à évaluer le statu quo et les potentiels et 
à déterminer les principaux objectifs et activités. Défi nir des indi-
cateurs de performance fut une partie importante de ce travail (par 
exemple quel pourcentage de l’éclairage devrait être remplacé par 
des LED d’ici à deux ans, cinq ans, etc.). Une entreprise ne peut 
élaborer un plan de mesures effi cace et évaluer son succès que si 
elle dispose d’objectifs concrets.

Par quoi une entreprise pourrait-elle commencer?

La consommation de papier dans les bureaux est un bon exemple. 
C’est facile de modifi er les paramètres d’impression par défaut 
pour imprimer en recto verso et en noir et blanc. Et c’est un bon 
début. Passer des emballages jetables aux emballages réuti-
lisables, voire même renoncer complètement aux emballages, 
est une mesure bonne pour le développement durable. Mettre à 
disposition une fontaine à eau est ainsi un bon exemple. Les colla-
borateurs peuvent remplir leur verre directement sur place et éviter 
les déchets que génèrent la fabrication, le transport et la mise au 
rebut de bouteilles en plastique. Ces ajustements sont relative-
ment peu coûteux à mettre en place. Même si, il faut l’avouer, leur 
contribution à la prévention des déchets globale est relativement 
modeste. C’est toutefois un moyen effi cace et facile de se lancer et 
de sensibiliser les collaborateurs.

Que faut-il pour commencer?

Il n’y a pas d’exigences particulières, hormis la bonne volonté et la 
mobilisation des participants. Le soutien des décideurs de l’entre-
prise est capital car ceux-ci montrent l’exemple aux collaborateurs. 
Le développement durable exige de penser sur le long terme. Il 
convient aussi de former les collaborateurs à certains thèmes pour 
obtenir une évolution durable des façons de pensée.

Qu’est-ce que la prévention des déchets peut apporter à une 

entreprise et à ses collaborateurs?

Une entreprise qui introduit une politique de développement durable, 
incluant notamment la prévention des déchets, améliore son image. 

«Il est très important 
de commencer par des 
changements bien 
visibles pour impliquer 
les collaborateurs. 
Remplacer les 
bouteilles d’eau par 
une fontaine à eau 
frappe les esprits.»

Ceci peut aussi être un moyen d’améliorer le service client: les fon-
taines à eau profi tent aussi aux visiteurs qui peuvent à tout moment 
se servir un verre d’eau fraîche, plate ou pétillante. Les bouteilles en 
verre peuvent être décorées du logo de l’entreprise, ce qui renforce 
la image de marque. La prévention des déchets peut aussi améliorer 
l’effi cacité et faire baisser les coûts.

La prévention des déchets coûte-t-elle cher?

Les coûts d’investissement initiaux varient en fonction du concept 
ou du mécanisme exact. Si passer à l’éclairage par LED en-
traîne forcément certaines dépenses, modifi er le paramétrage 
par défaut des imprimantes ne coûte rien et évite des déchets à 
petite échelle. S’équiper de fontaines à eau exige aussi de mettre 
la main au portefeuille, mais ne plus avoir à acheter de bouteilles 
d’eau fera faire des économies. La mise en place de mesures de 
prévention des déchets et de développement durable a certes un 
coût, mais elle se rentabilise sur le long terme. 

Pourquoi devrait-on abandonner les bouteilles en plastique 

et adopter les fontaines à eau?

Il est très important de commencer par des changements bien 
visibles pour impliquer les collaborateurs. Remplacer les bouteilles 

d’eau par une fontaine 
à eau frappe les esprits. 
Les collaborateurs le 
voient et joueront le jeu. 
Ils prennent davantage 
conscience de la valeur 
des ressources. Une 
fontaine à eau est une 
alternative saine et éco-
logique aux bouteilles je-
tables. Dans ce contexte, 

c’est une bonne idée de commencer par ce genre de mesures qui, 
dans l’ensemble, ne couvre qu’un petit aspect de la prévention des 
déchets, mais favorise la prise de conscience.

Les entreprises peuvent éviter les déchets de multiples façons, à petite et à grande échelle, par 
exemple en renonçant aux bouteilles en plastique, en réduisant leurs emballages, en conscienti-
sant les collaborateurs, en généralisant l’architecture verte,… À nous de relever le défi !

RÉSUMÉ



5 MOYENS D’AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT

*  Préparation d’un guide d’élaboration de concepts communaux de prévention des déchets http://www.lfu.bayern.de/abfall/abfallvermeidung/kkonzepte/index.htm publié en 2016 
par le ministère bavarois de la protection de l’environnement et des consommateurs

 INSTALLEZ DES FONTAINES À EAU 

Les fontaines à eau évitent les déchets. Les collaborateurs dispo-
sent ainsi d’un point de distribution fi xe d’eau plate ou pétillante. 
L’eau provient directement du réseau et elle est fi ltrée, ce qui évite 
les déchets générés par la fabrication, le conditionnement, le trans-
port et le stockage de bouteilles. L’impact sur l’environnement est 
jusqu’à 90% inférieur à celui de l’eau en bouteille.
Les fontaines à eau peuvent être associées à des carafes et à des 
verres personnalisés afi n de renforcer la image de marque. Une telle 
solution incite aussi les visiteurs et les collaborateurs à s’hydrater 
suffi samment. Avec un système de réfrigération intégré et une 
cartouche de gaz carbonique, on peut adapter l’eau aux goûts de 
chacun. Certaines fontaines à eau raccordées au réseau peuvent 
aussi fournir de l’eau chaude (en plus de l’eau froide plate ou pétil-
lante) – c’est parfait pour se préparer un thé!

  FAIRE BAISSER LA CONSOMMATION
DE PAPIER 

Le concept du bureau sans papier n’est pas nouveau. La généralisa-
tion des processus numériques et des supports électroniques devait 
faire fortement baisser les déchets de papier, mais on attend tou-
jours de voir. Les bureaux doivent prendre eux-mêmes des mesures 
pour mettre la théorie en pratique. Il existe plusieurs moyens sim-
ples de réduire la consommation de papier: utiliser des tablettes, 
envoyer des e-mails et téléphoner plutôt que d’envoyer un courrier 
par la poste, réutiliser des bouts de papier ou des copies mal im-
primées, paramétrer par défaut les imprimantes sur l’impression en 
noir et blanc et recto verso.
En outre, chaque collaborateur devrait savoir combien de pages il 
imprime par mois pour prendre conscience de l’enjeu. Sur cette 
base, le bureau est prêt à réduire sa consommation de papier et 
pourra servir d’exemple aux autres.

 ÉCHANGER LES DONNÉES PAR CLÉ USB

En général, on se sert de papier pour diffuser des informations en 
interne et en externe. Et ces feuilles, lues ou non, fi nissent dans la 
corbeille à papier.
On peut éviter les déchets de papier en numérisant et en diffusant 
les données au moyen de clés USB. Les clés pourront ensuite 
resservir sitôt leur mission accomplie. Et quand on en a beaucoup, 
on peut utiliser ces clés à d’autres fi ns, une fois les fi chiers effacés. 
Dans l’ensemble, les clés USB peuvent faire baisser les coûts, 
donner une image positive et soutenir l’échange ciblé d’informations.

  LA DÉMATÉRIALISATION DU POSTE
DE TRAVAIL

Le matériel informatique est une composante essentielle de l’environnement de travail d’aujourd’hui. Font partie de l’équipement de base 
l’unité centrale, l’écran et les systèmes d’entrée (clavier et souris). La vitesse d’innovation est phénoménale, notamment dans le domaine des 
appareils d’information et de communication. De ce fait, ceux-ci ne sont généralement utilisés que pendant quelques années et ont fait leur 
temps avant même la fi n de leur vrai cycle de vie, d’où des déchets considérables.
La dématérialisation des postes de travail électroniques, c.-à-d. des appareils moins nombreux ou plus petits offrant les mêmes fonctionna-
lités, peut contribuer à la prévention des déchets. Les systèmes peuvent être actualisés en remplaçant les composants de façon sélective afi n 
de rester en phase avec les évolutions technologiques. En outre, les périodes de garantie plus longues incitent à continuer d’utiliser les appa-
reils et à les faire réparer, plutôt que de les jeter tout simplement.

 PASSER À L’ÉCLAIRAGE PAR LED

Les LED (light-emitting diodes, diodes électroluminescentes) sont 
très effi caces sur le plan énergétique. Les lumens qu’elles émettent 
sont nettement supérieurs aux lumens d’ampoules électriques 
traditionnelles. En outre, les LED ont une durée de vie plus longue.
Avec un temps de fonctionnement proche des 15 000 heures, une 
LED vit bien plus longtemps qu’une ampoule électrique traditionnelle 
dont la durée de vie se limite à un millier d’heures. Le support et la 
douille restant les mêmes, on peut remplacer les lampes usagées 
sans grands investissements dans l’infrastructure. De cette façon, 
on réduit ses coûts, on évite des déchets et on diffuse une image 
positive.

En installant une fontaine à eau, une entreprise de 100 
collaborateurs peut éviter 506 kg de déchets par an 
(ordre de grandeur).

D’une durée de vie d’environ 15 000 heures, une LED 
tient aussi longtemps que quinze ampoules électriques 
traditionnelles. Les LED n’utilisent que 15% de l’électri-
cité consommée par les ampoules électriques. Avec un 
kilowattheure facturé 0,288 €, une LED permet d’écono-
miser 147 € d’électricité.



5 MOYENS D’AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT

LES FONTAINES À EAU BRITA 
POUR VOTRE ENTREPRISE

Les fontaines à eau raccordées au réseau d’eau de BRITA réduisent 
les frais de logistique liés à l’achat et au stockage de bouteilles ou 
de bonbonnes et donc les émissions de CO2. En arrêtant de produi-
re des bouteilles en PET, jetables ou réutilisables, on préserve les 
ressources.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Succursale Oxymount Lancy
59, route des Jeunes
1227 Carouge GE
Switzerland
Tél : +41 22 342 01 80
Fax : +41 22 342 01 81
info-dispenser@brita.net
www.vivreau.brita.ch

Bottler

Un système performant pour le 
remplissage de bouteilles dans la 
restauration.

ViTap

Une fontaine à eau multifonctions au design premium 
unique en son genre – idéal dans des kitchenettes et 
pour les buffets.

Sodamaster

Le surdoué très hygiénique – 
existe aussi en installation de table.

Une solution complète et écologique: combiner 
distributeur et élégantes bouteilles personnalisables 

BRITA propose un vaste assortiment de fontaines à eau qui peuvent se  raccorder sur 
l’arrivée d’eau et qui combinent design et technologie. Vous trouverez ainsi ce dont 
vous avez précisément besoin, avec la capacité adaptée à votre entreprise. En outre, 
vous pouvez combiner fontaine à eau et élégantes bouteilles qui portent votre logo, 
pour disposer d’une solution complète et sur mesure. Vous aurez ainsi votre propre 
source, à l’aspect et au mode de  fonctionnement attrayants – un symbole visible de 
votre niveau d’exigences.

Une solution complète et écologique: combiner 
distributeur et élégantes bouteilles personnalisables 

BRITA propose un vaste assortiment de fontaines à eau qui peuvent se
l’arrivée d’eau et qui combinent design et technologie. Vous trouverez ainsi ce dont 
vous avez précisément besoin, avec la capacité adaptée à votre entreprise. En outre, 
vous pouvez combiner fontaine à eau et élégantes bouteilles qui portent votre logo, 
pour disposer d’une solution complète et sur mesure. Vous aurez ainsi votre propre 
source, à l’aspect et au mode de  fonctionnement attrayants – un symbole visible de 
votre niveau d’exigences.

NOTRE

NOS
SOLUTIONS


