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+ 7,6 t/an

de déchets valorisés

750 €/an
d’économies

METTRE EN PLACE UN TRI EFFICACE DE L’ENSEMBLE
DES DÉCHETS VALORISABLES
Notre action principale fut le tri, car il se limitait initialement aux métaux
et aux DIB. La sensibilisation du personnel et la mise en place
de conteneurs sélectifs ont permis un certain changement de comportement
vis-à-vis du tri sur notre site ainsi que sur nos chantiers. Nous pouvons
désormais informer et affirmer à nos clients que les déchets
résultant des chantiers sont triés et traités dans le respect des conditions
environnementales.

Un programme proposé par

LE PACTE – 10% DÉCHETS C’EST AUSSI…
RÉEMPLOYER

Réemploi de nos chutes de métal
Nos chutes de découpe représentent un coût important. En sensibilisant le personnel sur le sujet, et en optimisant le stockage des tôles de pliage (stockées sur rack),
nous avons augmenté le réemploi des chutes et ainsi réduit nos achats en tôles neuves.

RÉEMPLOYER

Des emballages navettes avec nos fournisseurs
A travers la sensibilisation de nos fournisseurs, nous avons pu mettre en
place des emballages navettes avec l’un d’entre eux pour la livraison du matériel
électroportatif.

RECYCLER

Déploiement du tri sur site
Initialement, uniquement les métaux étaient triés et valorisés. Grâce à l’installation de bacs et de bennes spécifiques, nous trions désormais aussi le bois, le carton, les
emballages ménagers ainsi que les capsules à café.

OBJECTIF

VERS LA RSE
La prévention des déchets et plus généralement la gestion de l’environnement est un des piliers du développement durable. L’entreprise souhaite désormais aller
plus loin et intégrer cette approche de prévention des
déchets dans une démarche RSE avec une reconnaissance via la norme ISO 26000.

UNE IMPLICATION DE TOUS LES
SALARIÉS
La réussite du PACTE -10% de déchets en 1
an nécessite une implication de tous. Même
si la sensibilisation des salariés a été longue
à mettre en place, toute l’équipe a bien
intégrée la démarche et nous constatons
aujourd’hui que l’ensemble des consignes
de prévention et de tri des déchets est
bien respecté.
Pour continuer sur cette dynamique, nous
devons communiquer les résultats aux
salariés. Cette démarche est aussi pour
nous un avantage commercial que nous
mettons en avant dans le mémoire technique de l’entreprise.

