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6 tonnes de  
déchets évités  
et recyclés

250 € / an 
de coûts évités

Nous avions identifié une problématique impor-
tante lors des tris de nos déchets de production. 
Ceux-ci étaient régulièrement mélangés dans les 
bennes. Ces déchets étaient déclassés car ne  
correspondaient pas aux critères de recyclage. 
À la suite de plusieurs échanges avec notre pres-
tataire, nous avons pu mettre en place un système 
de tri adapté à notre filière. Nous avons amélio-
ré notre communication interne et ainsi limité les  
mélanges de matière.
Au global, cela représente une amélioration  
significative de notre valorisation de l’ordre  
de 1,5 tonne par an.

Gains environnementaux Gains économiques

Découpe de matériaux 
souples d’emballage

SUPPRESSION DES ERREURS DE TRIS EN PRODUCTION



RÉDUIRE LES DÉCHETS DE MANDRINS
Nous avions un volume de mandrins en cartons issus des étapes de transformation  
et de découpe de bobines de matières premières qui était traités en déchets. 
Nous avons investi dans une coupeuse de mandrin qui limite la gâche matière et  
 pouvons désormais réutiliser les mandrins des matières premières pour certains  
diamètres.

RECYCLER

RÉEMPLOYER

2ÈME VIE POUR LES PALETTES DÉCHETS
Nous avions des palettes déchets non utilisables et hors formats issues des étapes  
de transport des matières premières. 
Avec la collaboration d’un prestataire, nous avons mis en place une reprise des palettes 
pour réutilisation en bois de chaufferie.

ENGAGER UNE DÉMARCHE GLOBALE
Nous allons continuer à proposer des solutions et des services visant à utiliser au maximum les ressources 
et matériaux. 
Ainsi, nos investissements et notre fonctionnement interne sont constamment élaborés selon des objectifs 
de réduction de déchets dans notre entreprise mais également sur l’ensemble de notre processus de  
production. 

UNE CONTINUITÉ DE NOTRE ENGAGEMENT
Le PACTE Efficacité Matières nous a permis de mettre en place des petites actions 
en cohérence avec notre activité. 

En effet, notre cœur de métier est au cœur de l’économie circulaire avec  
notamment le rebobinage ou le sauvetage de bobines. 

L’analyse externe et l’accompagnement a permis d’identifier de nouvelles pistes 
d’amélioration pour notre stratégie environnementale.


