Entreprise d’installation d’énergie et de
solutions en courant fort et faible, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, plomberie, réseaux extérieurs,
énergie renouvelables et spécialisée
en maintenance multi technique
tertiaire et industrielle
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Nous avons travaillé autant sur la gestion que la prévention des
déchets. Les actions ont été menées sur l’amélioration du tri sélectif,
de la sensibilisation du personnel et de la signalétique. Le plus fort impact
a été sur l’action prévention des déchets dangereux en changeant le mode
de livraison de l’essence 2T et 4T avec un passage de livraison en bidons
de 5 litres à une livraison en vrac.
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Principale action mise en place
Nous avons changé nos modes de livraison pour
l’essence 2T et 4T. Nous nous faisons désormais livrer
« en vrac » plutôt que par des contenants individuels
de 5 litres. Cette opération est plus intéressante
financièrement pour nous puisque le prix d’achat est
moindre et nous avons réduit les déchets dangereux
de 200 kg.

Les autres actions MENÉES
TYPES DE DÉCHETS

RÉALISATIONS ET PROJETS

Tous déchets

Amélioration du tri sélectif permettant de réduire la mise en toutvenant de 35 %.

Papier

Mise en place du recto / verso et noir / blanc par défaut sur les imprimantes. Passage du papier utilisé de 80 g à 75 g.

Gobelets

Mise en place d’un détecteur de gobelets sur la machine à café par
notre prestataire pour réduire les déchets. En parallèle un collecteur de
gobelets permet de valoriser ces plastiques.

Perspectives
∙ Continuer la réflexion pour substituer des produits dangereux par des produits non
dangereux.
∙ Augmenter la dématérialisation de certains documents pour limiter les impressions papiers.
∙ Étudier la faisabilité d’une réutilisation des déchets inertes.
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Bénéfice de l’action collective
Notre groupe avait déjà bien entamé la limitation de
nos impacts sur l’environnement. Grâce à la démarche
territoriale PACTE prévention déchets, nous sommes
encore allés de l’avant en découvrant de nouvelles
solutions pour réduire nos gisements. Les échanges au
sein du groupe ont été particulièrement intéressants
même avec des entreprises d’activités différentes.

