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Plomberie sanitaire, chauffage,
installation et agencement de cuisine,
bain, électricité
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Nous avons mis en place un vrai tri au niveau de l’entreprise. Palettes,
polystyrènes, films plastiques, déchets inertes... sont maintenant triés et
recyclés ou valorisés.
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PRINCIPALE ACTION MISE EN PLACE
Les bigbags proposés par le SIMER nous permettent
actuellement un recyclage de l’ensemble des déchets
plastiques souples et de polystyrène.

AUTRES ACTIONS MENÉES
Types de déchets

Réalisations et projets

Papiers

Configuration des imprimantes en recto-verso, réduction du grammage du
papier (75 g/m2)

Métaux

Amélioration du tri et de la valorisation des métaux

Moquettes

Mise en œuvre de solutions de réemploi en substitution aux bandes de
protection achetées

Gravats

Mise en œuvre d’une signalétique spécifique et tri adapté

Déchets non dangereux

Tri des plastiques, papiers, cartons, développement d’une communication
spécifique

Polystyrènes

Valorisation des déchets de polystyrène

Films plastiques

Valorisation des plastiques souples

Palettes

Mise en place d’une benne pour la valorisation des palettes

PERSPECTIVES
• Réemploi des moquettes d’événementiel comme protection
• Recyclage des capsules cafés
• Amélioration continue de la prévention de la consommation de papier
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BÉNÉFICE DE L’ACTION COLLECTIVE
La dynamique PACTE nous a permis de faire rentrer
l’entreprise et nos salariés dans une vraie dynamique
d’amélioration de la gestion de l’environnement. Nous nous
sommes réorganisés et sommes maintenant en mesure
de trier la majorité de nos déchets et de les envoyer dans
les filières de valorisation adaptées, en s’assurant qu’ils
puissent au maximum avoir une seconde vie grâce à une
vraie traçabilité assurée en partie par le SIMER. C’est un
vrai service supplémentaire que nous pouvons désormais
proposer à nos clients !

