
LES ESSENTIELS
DE L’ENVIRONNEMENT

GREENPACT
RECYCLONS AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
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 En ne lavant plus les véhicules 
En installant des fontaines d’eau potable 
En privilégiant le lavage haute pression

L’eau est une ressource épuisable qui doit être préservée. 
Pour autant, le lavage des véhicules qui entrent à l’atelier 
est un service attendu des clients.
A!n de réduire la consommation d’eau et la facture d’un 
établissement, il est recommandé d’utiliser les jets haute 
pression pour le lavage des véhicules. 
Ces derniers consomment seulement 9 litres d’eau 
par minute contre 50 litres par minute pour un tuyau 
d’arrosage pour une ef!cacité accrue.

COMMENT RÉDUIRE 
LA CONSOMMATION D’EAU 

D’UN ÉTABLISSEMENT ?

BONNES PRATIQUES
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•  Limitez les consommations  
d’eau pour le nettoyage  
des véhicules (jet haute pression)

•  Traquez les fuites en effectuant  
des relevés réguliers  
des compteurs d’eau

• Récupérez les eaux pluviales

RÉPONSE 3

EAU

> En privilégiant le lavage haute pression



Les pneus usagés doivent être stockés à l’abri des intempéries 
pour être collectés par un collecteur agréé par la Préfecture 
(Aliapur, Recyvalor…). 
Une fois recyclés, les pneus usagés sont valorisés sous 
différentes formes : gazon synthétique pour les stades de 
foot ou de rugby, sols d’aires de jeux, murs anti-avalanches, 
bassins de rétention…
Les stocks de pneus « sauvages « sont des nids de rongeurs 
et d’insectes nuisibles, ainsi qu’une pollution visuelle pour 
l’environnement. Et les pneus incendiés dégagent des fumées 
toxiques pouvant provoquer des maladies respiratoires.

QUE FAIRE 
DES PNEUS USAGÉS ?

 Les brûler car ils ne peuvent pas être recyclés
Les recycler via une !lière de collecte agréée
Les stocker dans d’immenses décharges
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> Les recycler via une !lière de collecte agréée

BONNES PRATIQUES

•  Les pneus doivent être stockés dans un 
endroit accessible, à l’abri des intempéries 
et à proximité de la zone d’enlèvement

•  Les pneus doivent être séparés par type : 
VL, PL, pneus agraires…

•  Les formalités de traçabilité doivent être 
respectées
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DÉCHETS NON DANGEREUX


