Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION MATIÈRES

6 k€/AN D’ÉCONOMIES

EN TRIANT PLUS EFFICACEMENT LES DÉCHETS PLASTIQUES ET CARTONS
Industrie
agro-alimentaire

NESTLE PURINA PETCARE
Fabrication d’aliments pour les animaux
Localisation :

Veauche (Loire)

Effectif :

420

Contact :

Bruno GERARD

Mèl :

bruno.gerard@purina.nestle.com

« Le tri des déchets à la source est en place depuis de
nombreuses années sur le site et, grâce à l’amélioration du tri
sur le terrain, nous avons pu réduire notre quantité de déchets
envoyés en incinération tout en réduisant notre budget déchets
; cette démarche pérenne a aussi permis de trouver une filière
pour le rachat des big bags. »
Bruno GERARD, Responsable Hygiène et Environnement

UNE RÉDUCTION DE PLUS DE 20 % DES DÉCHETS EN MÉLANGE NON VALORISÉS

Investissement

Gains financiers

Temps de retour

2 k€

6 k€ / an

4 mois

Valorisation des déchets

70 tonnes supplémentaires /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

- 25,3 t CO2e/an

soit l’équivalent de 100 200 km en voiture

AMÉLIORER LA GESTION DES FILIÈRES DE TRI
Nestlé Purina sépare les plastiques et les cartons des DND (Déchets Non Dangereux) en mélange non
valorisés. Malgré ces filières de recyclage en place, une caractérisation des déchets en mélange a
montré qu’ils contenaient une quantité importante de plastiques et de cartons. 
L’entreprise a pris le parti d’augmenter son taux de valorisation et de réduire le tonnage de déchets
incinérés en réorganisant les flux et en séparant mieux avec la mise en place de filières adaptées.

70 TONNES DE DÉCHETS VALORISABLES RETIRÉES DES DND EN 2 ANS

Nestlé Purina a amélioré la séparation des déchets plastiques et cartons des DND en menant
une campagne de sensibilisation auprès du personnel, en déployant sur le site des contenants
adaptés aux postes de travail et en optimisant le compactage des déchets valorisables.
Ces démarches d’amélioration ont permis de générer 6 k€ d’économies par an comprenant le rachat
des déchets valorisables et la réduction du coût de traitement des déchets en mélange.
insi, Nestlé Purina a réduit le tonnage des
A
déchets non dangereux en mélange de 21 % par
rapport à 2014 (à production équivalente).
Le ratio redirigé sur les plastiques et les cartons
est stable grâce à une réduction du suremballage
des matières premières.
L’entreprise pilote la performance des filières de
tri à l’aide d’indicateurs de suivi rapportés à la
production.

UN OBJECTIF DE PROGRÈS CONTINU
Nestlé Purina travaille depuis quelques années sur la réduction de ses pertes de matière lors de la
fabrication. La démarche en cours vise à améliorer le pilotage de ces pertes et à impulser des démarches
de recherche de solutions de réduction à la source. L’important est de trouver des actions pérennes.

www.ademe.fr
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