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Enjeux Généraux

• Réchauffement Climatique et émission de Gaz Carbonique

• Déforestation

• Protection de sols et nappes phréatiques

• Ressources Naturelles
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Déforestation



Protection de nos sous-sols, sols et nappes 
phréatiques



Ressources Naturelles

• Pic pétrolier atteint

• Explosion des prix des matières premières

• Explosion des prix des denrées alimentaires



Enjeux Hospitaliers

• USA: 2 000 000 Tonnes de déchets par an

• France: 70 000 Tonnes De Déchets par an

• CHUV: 554 Tonnes de Déchets

• Stérilisation centrale du CHU de Nancy 8 Tonnes d’emballage (sans 
compter feuilles)

• Incinération des déchets hospitaliers est un des plus grand producteur 
de Dioxines



Enjeux Hospitaliers: Mix des déchets

Déchets 
Standard

70%

DARSI
20%

Dechets 
Chimiques

10%



ISO 14001 un outil plus qu’ une réponse

• Elle n’ instaure pas de critères particuliers

• Elle donne une structure et assure la traçabilité
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le bloc des trois normes de base

Environnement 
ISO 14001

Control Qualité
ISO 9001

Sécurité
OHSAS 18001

Excellence



ISO 14001 un outil plus qu’ une réponse

• Elle n’ instaure pas de critères particuliers

• Elle donne une structure et assure la traçabilité

• Elle vient compléter le bloc des trois normes de base pour toute 
organisation

• Elle représente un engagement d’amélioration continue et respect 
de la conformité réglementaire



Concepts de Base de la ISO 14001 

• Aspect environnemental 

Elément d’une activité qui a un effet sur l’environnement

Exemples: Le conditionnement, le lavage, le prétraitement

• Impact environnemental

Modification de l’Environnement résultant d’une activité

Exemple: Agriculture = Pollution de l’ eau et de Nappes Phréatiques



Concept de Bases de la ISO 14001: Analyse 
environnementale 

• Inventaire des impacts dus à l’activité

• Hiérarchisation de ces impacts

• Etat des lieux par rapport à la réglementation en vigueur 



Bénéfice de la Norme 

• Vecteur d’ image

• Outil de Dialogue

• Outil de Maîtrise des Coûts

• Outil de Mobilisation des Collaborateurs

• MINIMISATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX



Que fait Amcor SPS ? R&D

• Recherche sur des matériaux mono composant 

• Recherche de matériaux plus légers mais conforme au normes en 
vigueur

• Travail de diminution de notre emballage extérieur 

• Recherche d’ un emballage universel pour tous types de 
stérilisation



• Mener nos opérations en conformité avec les réglementations 
locales

• Eviter la pollution et améliorer nos performances 
environnementales en utilisant les meilleures pratiques

• Réduction de la consommation d’ énergie et des déchets de 
production.

• Communiquer ouvertement  

• Revoir et établir périodiquement nos indicateurs 
environnementaux

• Exiger de la part de nos fournisseurs d’être en conformité avec les 
réglementations pertinentes

Que fait Amcor  SPS? Politique environnementale 



L’objectif
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