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Réunion d'information DREAL/ADEME sur
la gestion des déchets dans les entreprises
23 Juin 2011

R3
« réduisons nos déchets »
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Méthode utilisée pour chacun de nos chantiers
D

M

A

I

C
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Définir

Mesurer

Analyser

Implémenter

Contrôler

Standardiser

Cadrer la situation:
- Décrire la situation de
départ: problématique
- Exprimer la situation
attendue: objectifs,
enjeux
- Cerner le périmètre
- Lister les aspects
importants: acteurs,
interfaces, contraintes,
risques
=> Expression de
besoin

Identifier
les causes racines

Collecter les données
- Évaluer la situation de
départ (chiffrer les
données)

-Rechercher et
hiérarchiser les causes
racines

-Établir la cartographie
des processus
- Quantifier les
activités sans Valeur
Ajoutée
=> Quantifier le besoin

-Analyser les points
forts et les points
faibles de la
cartographie

=> Potentiels
d’amélioration

S’améliorer

Vérifier l’efficacité

- Proposer des solutions
(leviers) et les
hiérarchiser

- Consolider et
suivre le plan
d’actions

- Mettre en œuvre les
solutions

- Définir des modalités
de vérification de
l’efficacité des actions

- réaliser une
cartographie cible

=> Plan d’actions

- Installer les
solutions de
façon durable

- Capitaliser

- Mettre en place les
indicateurs
⇒Atteinte des
Objectifs

=> Pérenniser
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PROJET R3 état des lieux : 2008
CONSTAT 2008 :

350 Tonnes de Déchets site de CHOLET
dont près de 50% FER et BOIS

Cartons
Ferrailles
DU

Palettes/Bois

Papiers

Type
Cartons
DU
Papier
Palettes/Bois
Ferrailles

Tonnes
44
52
31
87
85
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Le recyclage du carton
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Recycler-carton
Cartons: Le service Réceptions/Expéditions
Achat Carton neuf
Achat Papier de
calage

Réception

Expédition

Emballage=Déchet

Colis sortant
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Recycler-carton
Aujourd’hui: Le service Réceptions/Expéditions
Achat Carton neuf

Diminution de
l’achat Papier de
calage

Réception

Expédition

Emballage=Carton
de calage

Colis sortant
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Recycler-carton
Méthodologie DMAICS

•Analyse du flux des déchets ( Origine, quantité produite, coûts de
traitement…)
•Etude de faisabilité (Conformité réglementaire,exigences clients, budget…)
•Rapprochement entre les services Réception/Expéditions
•Mise en place de chariots pour transfert Carton

Matelasseur

•Dotation en bacs pour Carton matelassé
•Formation du personnel
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Réutiliser le mobilier
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Réutiliser : Recyclerie
Création d’une Zone Attente Décision
L’ancien mobilier et moyens industriels stocké à la « Recyclerie »

Principe :
Accès libre
Réservation par un post-it (nom/prénom)
Priorité aux services – collaborateurs autres
Deuxième vie à des objets/meubles
Bon de cession au bureau Env.
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Réutiliser : Recyclerie
Les coûts / ressources nécessaires :
•

Mise en place du projet sur 2 mois (stagiaire)

•

Maintien en situation normale: 30 min/semaine

•

m² utilisés = ancienne zone des déchets dangereux

•

Acheminement du mobilier vers la Recyclerie : Prévu dans contrat

Le bilan :
•

Pas d’inventaire périodique (-)

•

Simplicité de fonctionnement (+)

•

Gain pour les salariés et l’entreprise
11

(Image, Environnement, Économique)

Réutiliser : Le bilan
30 tonnes de mobiliers / moyens industriels données
aux écoles / pompiers / associations / TPE et PME

Juin 2011, plus de 18 Tonnes de dons
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Réutiliser : créativité du personnel

Palettes
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Réutiliser : créativité du personnel
Ancien mobilier
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Déchets organiques
15

Recycler-Déchets Organiques
Déchets organiques: Restaurant d’entreprise (900 couverts/jour)
Changements 2011:
Déchets inclus dans le périmètre d’action de Thales (30% de déchets en plus)

Application de la nouvelle Redevance Spéciale Déchets (sur les déchets ménagers)
Estimation traitement D.U:

15k€/an

Objectif:
Diminuer la quantité de Déchets Ultimes (objectif Groupe –10% sur les DIB/personne)
Solution:
Isoler le flux de Déchets Organiques (pour compostage)
Groupe de travail:
SODEXO,FERS,FACEO,Bureau environnement
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Recycler-Déchets Organiques
Aujourd’hui: Tri par les clients SODEXO
Avant

Après
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Recycler-Déchets Organiques
Méthodologie:

1. Estimer le volume de déchets ménagers sortant et le cout de
traitement après RSD
2. Communication pour le tri fait par le client (Préventive,active,
amélioration continue, valorisation…)
3. Aménagement des postes de travail Récupération plateaux
4. Organisation de la collecte par l’organisme sous-traitant (Dotation en
bacs, validation du contrat…)
5. Vérifier la rentabilité
6. Rechercher des filières de traitement pour le flux de D.O créé
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Quelques pistes d’action
•Acheter mieux/moins (Groupement des commandes, achats verts…)
•Imposer des palettes Europe (Faciliter la gestion des palettes usagées…)
•Limiter les publicités entrantes (Favoriser les catalogues informatiques…)
•Chariots 3 tri (Diminution des points de collecte)
•Demander aux fournisseurs la réduction de leurs emballages
•Le volume de Déchets Ultimes
•Améliorer le tri des déchets (Affichage, kit « Communication déchets »)
•Instauration du « Refus de collecte » sur les poubelles de bureau
•Valorisation des gobelets plastiques
•Etude de benne

Pistes d’action

•Utiliser en interne le papier recyclé
•Valoriser les déchets recyclables
•Réutiliser en interne (Carton, papier, mobilier, boites plastiques…)
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Gain environnemental du projet R3
Réduction des déchets (DIB) du site de CHOLET
en tonnes « gagnées » grâce au projet 3

R

35,5
9

Tonnes

87

18,25
13
96

32,1
16
73

239

2007

213

2008

179

2009

19,5
11
60

146

2010

DD
D3E
5S
DIB (hors 5S)

Déchets Fer / Bois/ Carton
Années

Moins 30% de déchets banals (DIB) en 3 ans !
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Thales Communications S.A.

BERNIER Bastien-Elève ingénieur HSE
bernier.bastien@gmail.com
06-73-09-34-05
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