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Date
11/07/2014

Gestion des déchets
ERIENCES »
Intitulé de l’action :
Type de déchets
concernés

Nom de
l’établissement ou de
l’association :
AURA AUVERGNE

Mise en place tri et collecte cartouches en polypropylènes vides
après la séance d’hémodialyse
 DASRI
 Verre
 Bouteilles plastique, emballages métalliques
 Papiers cartons
 Grands emballages, palettes, caisses
 Bio-déchets
 Consommables informatiques
 DEEE
 Piles et accumulateurs
 Encombrants, mobilier
 Textiles
 Déchets végétaux
 Huiles alimentaires
 Médicaments non utilisés
 Films argentiques
 Métaux
X Autre : PP
Nombre de lits /
capacité
d’accueil :
155

Type :
X Sanitaire
 Médico-social
 Social

Activité :



X



Soins de suite et réadaptation
Soins de longue durée
Médecine chirurgie obstétrique (MCO)
Dialyse
Hospitalisation à Domicile
Psychiatrie

 Etablissements et services pour personnes
âgées
 Etablissements et services pour personnes
handicapées
 Etablissements et services pour personne en
difficulté sociale
 Crèches, EAJE
 Autres

ELABORATION DU PROJET
Contexte :

Etat des lieux sur l’ensemble des déchets des 16 unités faits en 2011.

Les objectifs
recherchés :

Diminuer la quantité de déchets ménagers (enfouis et
prochainement incinérés pour l’agglomération Clermontoise)

Les résultats
obtenus :



Quantitatifs

2012 : 646 kg PP collectés et recyclés
2013 : 1027 kg PP
2014 (au 30/06) : 2305 kg PP

FEHAP Démarche RSE
FICHE « PARTAGE
D’EXPERIENCES »



Qualitatifs

Sensibilisation/motivation des équipes
soignantes à l’importance du tri « comme à la
maison»

LA MISE EN OEUVRE
 Date de début : 2011
 Date de fin : non achevé
 Action encore en cours : reste une unité distante, enquête auprès des syndicats et
communauté de commune de la possibilité d’intégrer ce déchet dans le bac jaune
(cela reste le même produit que les pots de yahourt….)
Une partie des cartouches PP ne peuvent être recyclées car elles contiennent des
résidus de bicarbonate de sodium après la dialyse : refus par le prestataire de les
collecter et de les traiter (risque d’endommager les presses)


Moyens techniques :
Caisse plastique lavables
Bac grillagé sur palette
Sacs transparents 110 l



Moyens financiers :
Achat de quelques caisses pour le tri au cours des
séances
Achat de sacs transparents 110L pour la collecte de ces
déchets
Location/collecte par prestataire, cout 2013 : 330 euros/T



Moyens humains :

Moyens mis en œuvre

- Mobilisation des agents d’intendance sur 2 sites pour
vider les contenants intermédiaires et organiser collecte
par prestataire.
- Mobilisation de la pharmacie
Chauffeurs/livreurs récupèrent les sacs contenant du PP
dans les unités distantes après livraison pour ne pas
repartir le camion vide (bac grillagé sur palette servant à
récupérer les sacs transparents pleins).
Magasinier organisent le passage du prestataire pour la
collecte des différents déchets.

Méthodologie /
déroulement :
management et
outils utilisés,
communication)

Indicateurs mis en
place :

Partenaires
mobilisés :

Particularités du
projet :
Reproductibilité de la
démarche :

Groupe de travail interne DD : axe de travail sur les déchets
Rencontre de prestataires
Présentation dans les groupes de travail Qualité, DD
Test et expérimentation sur un puis deux sites pilotes, information
dans le journal interne

Cout annuel de la collecte et du traitement à la tonne par le
prestataire
Volumétrie annuelle

- Prestataire spécialiste de la collecte et du traitement des déchets :
ECHALIER
- Communauté de communes

Mise en place du recyclage sur un produit banalisé en ordure
ménagère.
Etablissements utilisant des produits pharmaceutiques avec un
emballage PP

CONTACT
Nom, prénom : JAMY François
Fonction : Adjoint De Direction
Mail : f.jamy@aura-auvergne.com
Téléphone : 04 73 98 98 25
Adresse : Rue Marie Marvingt
CS10001 CEBAZAT – 63360 GERZAT

 Pièces jointes : photos, vidéos, autres supports pouvant illustrer l’action. Lesquels ?

