
Fiche métier

À tout moment de la vie de votre entreprise, la protection de l’environnement doit être prise 
en compte. Cette fiche recense les différentes problématiques environnementales auxquelles 

vous pouvez être confronté lors de l’installation ou de l’exploitation de votre entreprise. 
Pour approfondir les points exposés brièvement ci-dessous, la CMA Grand Est tient à votre 

disposition une série de guide et de fiches techniques (voir liste en fin de document). 

Énergie
Plomberie, chauffage, frigoriste, électricité



En cas de remplacement de tubes fluorescents et autres lampes (sauf celles à 
filament) ou de gros matériel électriques et électroniques comme une chaudière, 
vous êtes concernés par l’obligation de reprendre les Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE) de vos clients. La réglementation en vigueur 
sur les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) cadre 
la gestion de ces déchets. Ainsi, comme une éco participation a été payée à 
l’achat, il est possible de déposer gratuitement ces déchets sur des zones de 
collecte prévues à cet effet.
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Déchets inertes Déchets Non Dangereux Les Déchets Dangereux

•    Carrelage
•    Ciment
•    Gravats
•     Restes de 

béton
•     Restes de 

mortier
•      Sacs de 

ciment

•    Ampoules à filaments
•    Bistre et suies
•     Bois, chutes de bois, 

palettes
•    Carton
•      Chutes (câbles électriques, 

gaines VMC, PVC, plâtre…)
•    Filasse de chanvre
•     Métaux (filetage, 

sertissage, tuyaux 
cuivre et acier, limaille 
d’acier ou de fer)

•    Papier de verre
•    Plastiques
•    Polystyrène
•    Poussières
•    Tire-fil
•    Verre 

•    Accumulateurs
•    Amiante
•    Bombes aérosols vides 
•    Chiffons souillés
•     Déchets d’Equipements 

Electriques et 
Electroniques (ampoules, 
tubes fluorescents, chaudière, 
appareil de climatisation, …)

•     Emballages vides souillés 
(en plastique et en métal)

•    Fluides frigorigènes 
•     Restes de produits : 

antigel, colle, décapant, 
dégraissant, huile de coupe, 
nettoyant de chaudières

•     Transformateurs à 
PCB - PCT  

Gestion des déchets

Votre activité est amenée à produire des déchets. Ceux que vous rencontrerez 
principalement sont les suivants :
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Les déchets non dangereux peuvent, la plupart du temps, être gérés par 
la commune sur laquelle vous êtes installés. N’hésitez pas à les contacter 
pour faire un point avec eux afin de définir les déchets repris et dans 
quelles conditions.
Les déchets inertes peuvent être déposés sur une plateforme d’apport 
volontaire (une déchèterie professionnelle par exemple) ou gérés par un 
prestataire privé.

Les déchets dangereux doivent être gérés par un prestataire privé.
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Tout déchet produit doit être correctement géré pour ne pas entraîner 
d’impacts sur l’Homme et l’environnement. Il existe donc des obligations 
réglementaires sur la gestion des déchets :

Interdiction de brûlage à l’air libre.
Interdiction de dépôt sauvages.
Interdiction de mélanger des déchets dangereux avec des déchets non 
dangereux ou inertes.
Conservation des documents de traçabilité (contrats, factures, bordereaux 
de suivi des déchets…).
Obligation de posséder une attestation de capacité pour toute manipulation 
de fluides frigorigènes et contrôle d’installations.

Bonnes pratiques
Réaliser le tri de vos déchets.
Mettre en place des partenariats avec des structures pour lesquelles 
vos déchets peuvent être des matières premières : des associations 
comme les ressourceries pour les chutes de matières, …
Revendre certaines de vos matières ou chutes de matières premières 
si vous ne les réutilisez pas.
Travailler avec des fournisseurs qui acceptent de reprendre les 
emballages.

Bonnes pratiques
Si applicable à votre local, installer des mousseurs économiseurs aux 
robinets pour réduire la consommation d’eau ;
Si applicable à votre local, installer des chasses d’eau double et à 
volume réduit : 3/6 L (les anciennes chasse-d’eau consomment 12 à 
15 L) ou placer un poids volumineux dans la réserve d’eau pour en 
réduire le volume.

Gestion de l’eau
Signalez votre activité à la collectivité et respecter les prescriptions du règlement 
d’assainissement s’il y a lieu.
De manière générale, la réglementation interdit le rejet de toutes les eaux 
usées dans le milieu naturel ou dans les réseaux d’eau pluviale. 
Vous pouvez réduire votre impact sur la ressource en eau en adoptant les 
bonnes pratiques suivantes :

Les produits chimiques sont des produits qui présentent un risque pour 
l’environnement mais aussi pour l’être humain (ils peuvent provoquer des allergies, 
des dermatoses, des cancers…). Ils sont identifiés par des pictogrammes rappelant 
leurs risques. Vos produits professionnels, ainsi que les produits de nettoyage, 
peuvent être concernés.

Gestion des produits
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ExplosifToxicité aiguë

Inflammable

Nocif ou irritant

Comburant

Danger pour  
la santé

Gaz sous pression Corrosif

Danger pour 
l’environnement

Les différents 
pictogrammes 
de danger

Afin de limiter les risques présentés par les produits chimiques que vous pouvez 
être susceptibles d’utiliser, la réglementation indique les points suivants :

Obligation de mettre les fiches de données de sécurité (FDS) des produits 
dangereux utilisés en entreprise à la disposition de vos salariés.
Respecter les règles de stockage concernant la compatibilité des différents 
produits.

Bonnes pratiques
Stocker ses produits dangereux sur des rétentions, même dans les 
camionnettes pour les chantiers.
Connaître ses produits et, si besoin, chercher des produits moins 
impactant pour l’environnement et votre santé.
Porter, et mettre à la disposition de vos salariés, les équipements de 
protection individuelle adaptés au produit concerné (cela est indiqué 
dans la FDS).

Dans votre entreprise, l’énergie concerne autant votre local que vos équipements 
de production, vos véhicules, votre éclairage et votre système de chauffage/
climatisation/ventilation. La gestion de l’énergie peut se faire sur deux volets : 
l’efficacité énergétique (dépenser moins d’énergie pour obtenir le même résultat) 
et la sobriété énergétique (ne pas dépenser l’énergie que l’on peut éviter de 
dépenser). En pratique, l’efficacité correspond au choix et à l’investissement dans 
du matériel économe en énergie et adapté à vos besoins, tandis que la sobriété 
correspond aux bonnes pratiques du quotidien consistant par exemple à éteindre 
les machines en mode veille.
La réglementation ne vous impose pas de cadres sur la gestion de l’énergie mais 
les éclairages nocturnes doivent respecter une réglementation qui leur est propre. 
Ainsi, la réglementation indique certains points :

Interdiction de laisser sa devanture allumée entre 1h (ou 1 heure après la 
fermeture ou la fin d’occupation des locaux) et 7 h (ou 1 heure avant le début 
de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt

Gestion de l’énergie
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Bonnes pratiques

Choisir des sources d’énergie, un ou des fournisseurs ainsi que des 
abonnements électriques adaptés aux besoins de l’entreprise ;
Choisir des machines de production peu consommatrices en énergie : 
véhicules de livraison…
Avoir un bâtiment à faible consommation énergétique (isolation, 
chauffage, éclairage...).
Entretenir régulièrement vos machines de production pour leur 
assurer un fonctionnement optimal.
Se renseigner sur les techniques de rafraîchissement des locaux 
alternatives à la climatisation.
Conseiller vos clients dans le choix de matériel et d’équipements 
économes en énergie (pompe à chaleur, énergies renouvelables, ...).
Conseiller vos clients dans le choix des équipements frigorifiques, 
notamment en fonction des gaz contenus dedans et leur rappeler la 
nécessité d’entretenir ce matériel.

Bonnes pratiques
Effectuer des «  chantiers propres  » en organisant la gestion des 
déchets, en réduisant les nuisances sonores pour le voisinage et 
les salariés, en limitant les nuisances aériennes (fumées, odeurs, 
poussières) et en réduisant les pollutions de l’eau et des sols.

En plus des thématiques développées ci-dessus, votre activité est concernée par 
des normes liées à la santé, la sécurité et l’hygiène. Par exemple, la réglementation 
indique certains points :

Obligation, dès qu’il y a un salarié, de réaliser et mettre à jour fréquemment 
le Document Unique d’Evaluation des Risques qui recense les risques et les 
moyens de s’en protéger.
Obligation de posséder une attestation de capacité pour manipuler des fluides 
frigorigènes.
Obligation de respecter la réglementation spécifique concernant les 
transformateurs à PCB – PCT, à connaître en cas d’enlèvement.
Obligation de respecter la réglementation sur le contrôle de combustion des 
chaudières.

De plus, la fabrication, la transformation, la mise en vente, la cession et l’utilisation 
de l’amiante sont interdites en France depuis le 1er janvier 1997. Ainsi, le travail au 
contact de l’amiante impose des éléments supplémentaires :

Obligation de posséder d’une certification « amiante ».
Obligation d’être certifié ou, au minimum, d’avoir démarré toutes les démarches 
nécessaires à la certification et être pré certifié. 
Obligation de former et d’avoir une attestation de formation pour chaque 
salarié en contact avec l’amiante.
Faire gérer les déchets contenant de l’amiante chez un prestataire agréé pour 
ce type de déchets.

Autres



Plus d’infos : cma-grandest.fr 

ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr

AUBE 
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr

MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
     
MEURTHE-ET-MOSELLE 
03 83 95 60 60 
pass-durable@cma-meurthe-et-mo-
selle.fr

MEUSE
03 29 79 75 21 
pass-durable@cma-meuse.fr

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr

ALSACE
03 89 20 26 79 
pass-durable@cm-alsace.fr

VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À 
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE 
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :

Document réalisé par : la CMA Grand Est
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Des fiches et des guides d’informations sur la réglementation et les bonnes 
pratiques à appliquer vous aideront à organiser au mieux la vie de votre 
entreprise afin de limiter son impact sur l’environnement :

Déchets
Déchets – Bonnes pratiques et 
aspets financiers
Transformateurs PCB PCT 
élimination
DEEE petit guide pratique
Amiante - travaux de retrait et 
encapsulage
Le registre de suivi des déchets

Documents disponibles auprès de la CMA Grand Est

Bruit
Bruit sur les Chantiers – Réglementation
Protecteurs Individuels Contre le Bruit
RGE – Reconnu Garant de 
l’Environnement

Énergie
Eclairage nocturne


