Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION MATIÈRES

41 TONNES/AN DE DÉCHETS DE BOIS ÉVITÉES
EN COLLABORANT AVEC UN CLIENT

Métallurgie

SVPM
Traitement et revêtement de surface, peinture industrielle
Localisation :

Saint-Laurent-Sur-Sèvre (Vendée)

Effectif :

100

Contact :

Fabrice SAILLARD

Mèl :

qualite@svpm.fr

« Un travail collaboratif avec un client et au profit d’une
démarche de réduction à la source générant des gains
économiques et environnementaux. »
Fabrice SAILLARD, Responsable QSE

RÉDUCTION À LA SOURCE DES DÉCHETS DE BOIS GRÂCE AU RÉEMPLOI DE PALETTES

Investissement

Gains financiers

Temps de retour

Aucun

0,8 k€ / an

Immédiat

Déchets évités

41 tonnes / an

Accompagnées par l’ADEME, 49 entreprises témoignent qu’il reste des gisements de
performance importants sur les matières et l’énergie.
Retrouvez l’ensemble des actions de ces entreprises
et vous aussi passez à l’action !

IMPACT
DE L’ACTION

- 8,5 t CO2e/an

soit l’équivalent de 33 500 km en voiture

QUANTIFICATION DU GISEMENT DES PALETTES NON STANDARDS
Le diagnostic a permis de réaliser une caractérisation des
déchets de bois. Cette étude démontre que la majorité du
gisement des déchets de bois provient d’un client livrant les
pièces à peindre sur des palettes de taille non standard.
Une fois les pièces peintes, SVPM les renvoyaient dans des
containers grillagés et ne pouvait pas réutiliser ces palettes non
standard car leur forme perturbait la manutention et leur taille
ne permettait pas d’optimiser le chargement des camions.

COLLABORATION AVEC LE CLIENT POUR TROUVER UNE SOLUTION
Une action conjointe menée en partenariat avec ce client a
permis de remplacer les palettes perdues (taille non standard
donc palettes non réutilisables) par des palettes Europe avec
rehausses.
De plus, un système de consigne a été mis en place pour assurer
le retour des palettes et des rehausses vers le client chaque mois.
Malgré le surcoût de transport, cette organisation est plus économique pour le client (qui n’a plus
à acheter des palettes à chaque livraison) comme pour SVPM (gain sur la gestion des déchets) et a
contribué à diminuer le volume des déchets de bois de plus de 65 %. Cette action a été possible car il
s’agit d’un marché récurrent portant sur un volume de pièces suffisant.

RENFORCER LES ACTIONS DE RÉDUCTION À LA SOURCE
SVPM maintient ses efforts pour réduire à la source les gisements de ses principaux déchets : déchets
dangereux et les déchets de peinture en poudre et liquides. En investissant dans des équipements,
notamment une cabine automatique ou encore un distillateur, l’entreprise a dépassé ses objectifs de
réduction de tonnage de ses déchets.
SVPM a aussi réduit à la source ses déchets de peinture.

www.ademe.fr
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