Bilan de la politique ACT GREEN du Grimaldi Forum Monaco
au regard de sa certification ISO 14001

En 2016, le Grimaldi Forum a encore réduit son impact
sur l’environnement
Chaque premier trimestre est l’occasion pour la cellule verte du Grimaldi Forum
d’analyser les résultats enregistrés sur les axes d’actions prioritaires et ainsi mesurer
l’efficacité du système de management environnemental mis en place au sein du centre
de Congrès et de la Culture de la Principauté depuis sa certification ISO 14001 en
octobre 2008. Rappelons que ses efforts se concentrent sur une gestion optimisée et
durable de l’eau, une maîtrise énergétique, le tri et recyclage de nos déchets, une
politique d’achats écoresponsables, une bonne gestion des risques ainsi qu’une
communication active.
Côté ressource en eau, la courbe de la consommation marque une nouvelle inflexion en
passant pour la première fois sous la barre des 8 000 m3 annuels, soit 13 % de moins
par rapport à 2015. Conséquence directe : le centre de congrès monégasque obtient son
meilleur ratio de consommation par visiteur, soit 35 litres contre 48 en 2015. Des
résultats significatifs qui s’expliquent par une maintenance toujours plus fine des
équipements, permettant des interventions plus rapides en cas de fuites, mais
également par une politique volontariste d’investissements et innovations, menée
depuis plusieurs années. La suppression des deux petits bassins extérieurs sur
l’esplanade participe aussi à cet effort de réduction.
En matière d’efficacité énergétique, 2016 restera l’année du meilleur ratio atteint par
le Grimaldi Forum (depuis qu’il est certifié) entre la consommation électrique brute et la
charge d’occupation du bâtiment. Ce résultat historique vient contrebalancer une
consommation légèrement en hausse de 3 % liée justement à l’augmentation de
l’activité. Rappelons que le bâtiment, équipé de 20 000 points de récupération de
données, est géré via une gestion technique centralisée permettant une optimisation de
la consommation d’énergie. L’évolution du parc de lampes vers l’éclairage led se
poursuit, avec principalement l’équipement de l’espace d’exposition Ravel : tout en
améliorant la qualité de l’éclairage, remplacer les 834 lampes classiques par 354 lampes
à leds, possédant de surcroît une durée de vie multipliée par 10, a entraîné une
réduction de la puissance du parc de 31 %, ce qui équivaut à un gain de 42 000 Kwh/an.
Ces nouveaux éclairages plus économes ont également équipé le grill de la Salle des
Princes, les escaliers des issues de secours, la billetterie et les couloirs des loges.
Enfin un contrat de performance énergétique a été signé avec la SOGET, prestataire de
maintenance des équipements de production chaud-froid sur site, qui a permis
d’investir dans la mise en service d’un groupe à vis de dernière génération. A terme, cet
équipement dernier cri devrait abaisser la consommation globale électrique de 8 à 10 %,
soit une économie proche du million de Kwh !
L’objectif de diminution de nos consommations de papier a été une nouvelle fois atteint.
Avec - 2.7 %, la consommation administrative annuelle de papier demeure toujours sous
le seuil des 1000 ramettes (A3/A4). Cet excellent résultat obtenu dans un contexte

d’activité accrue s’explique notamment par la mise en place de nouvelles procédures de
dématérialisation dans les domaines administratif et comptable mais également dans la
gestion et le suivi des dossiers événementiels.
Enfin le taux de tri, en retrait depuis 2015 avec la fin des travaux de relooking du
bâtiment, a de nouveau progressé pour tendre vers l’objectif de 50 % de déchets triés et
revalorisés en 2018.
La mise en place d’un nouveau compacteur à carton brun dernière génération, mis à
disposition depuis l’été par la Société Monégasque d’Assainissement, a donné entière
satisfaction. Autre point positif, le recyclage de la filière ferraille a enregistré une nette
progression passant de 2,9 T en 2015 à 6,8 T en 2016.
Le tri sélectif des déchets, qui constitue cette année le nouveau domaine prioritaire de la
certification ISO 14001 du Grimaldi Forum, va faire l’objet d’une nouvelle campagne de
sensibilisation en interne, mais aussi à l’extérieur avec des échanges de bonnes
pratiques engagés avec ses partenaires touristiques.
L’année 2016 présente donc des résultats environnementaux concrets et très
satisfaisants. Les efforts doivent cependant être constants et s’inscrire dans la durée,
afin de pouvoir avancer sur la voie de l’amélioration continue. 2017 s’annonce
enthousiasmante, avec de nombreux projets à l’étude et actions en cours de mise en
œuvre !

