
  

Auchan Poitiers : des choix 
environnementaux durables 
 

 

Motivation :  Réduire l’empreinte écologique d’Auchan 
 
 
Conscients du rôle majeur de l’hypermarché Auchan de Poitiers sud sur son territoire, les 
partenaires du projet s’engagent dans une politique volontariste de préservation de 
l’environnement. Chantier vert, maîtrise des déchets d’activités, espaces verts, gestion de 
l’énergie, émissions lumineuses, approvisionnement en eau. Auchan Poitiers sud fait 
preuve d’une nouvelle ambition dans la mise en œuvre de pratiques responsables, ancrées 
dans une logique de développement durable. 
 
 
 
Descriptif : un engagement concret pour la préservation 
de l’environnement et un ancrage économique durable 
 

 Acteur majeur de son territoire, Auchan Poitiers sud rayonne durablement sur la vie 
économique locale, crée des emplois directs et indirects. Cette réalisation ambitieuse 
contribue à redessiner et renforcer l’attractivité de l’agglomération poitevine. 

 
 

 La végétalisation du site a été traitée avec une attention toute particulière : 703 arbres 
à grosses tiges, dont une majorité de chênes d’Amérique ont été plantés, près de 6 475 
arbustes et 14 000 graminées structurent l'espace. 
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 Objectif taux de tri : 75%  
Pour la galerie : Un local à déchets équipé de compacteurs à la disposition des 
commerçants.  
Pour  l’hypermarché : un local déchetterie a été retenu sur les arrières permettant de 
trier les déchets industriels banals, cartons, plastiques, papier, bois, ferraille et polystyrène.  
Mise en place également d’un système de collecte des autres déchets : appareils 
électriques, piles, batteries, sacs plastiques, cartouches d'encre, canettes métalliques. 

 
Un "Monsieur Environnement" a été engagé par l'hypermarché et 100 % des 
collaborateurs ont été formés aux bonnes pratiques du tri des déchets. 
 

 Une politique ambitieuse conciliant écologie et économies 

La mise en place d’une méthode GTB (gestion technique bâtiment) permettra de piloter et 
d’optimiser les consommations des diverses installations techniques de l’hypermarché. 
L'ensemble de ces  technologies et process permettent d'envisager concrètement une 
baisse de 10% de la consommation énergétique pour l’hypermarché, soit environ 600 000 
Kwh/an. 
 
Pour le chauffage et la climatisation, une machine à haute performance environnementale a 
été spécifiquement conçue. Elle diminue par 2 les émissions de CO2 par rapport à une 
chaudière sous système classique. Outre les bienfaits écologiques immédiats, cela 
correspond à une économie de 144 000 Kwh par année d’exploitation, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle de 41 familles. 
 
Dans l’hypermarché, des diffuseurs basse vitesse apportent aux consommateurs un confort 
supplémentaire par une meilleure diffusion de l’air, dont la température varie selon la 
saison. 
 
La mise en place de panneaux solaires thermiques en toiture permet d’assurer à 50% le 
besoin en chauffage de l’eau chaude sanitaire de l’hypermarché. 
 
La gestion de l'éclairage opte pour un relais intelligent entre la lumière naturelle – issue des 
nombreuses ouvertures vitrées - et la ressource artificielle. Grâce à un système de 
variateurs de luminosité intégré à chaque rampe d’éclairage, la lumière artificielle augmente 
ou baisse automatiquement en fonction de l’intensité lumineuse naturelle. 
 
L'eau de pluie est collectée sur le toit du centre par gravité puis stockée dans une citerne de 
30 000 litres afin d’être utilisée pour alimenter les machines de la société de nettoyage du 
centre. 
 
 


