Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION MATIÈRES

5 k€/AN D’ÉCONOMIES

EN OPTIMISANT LE TRI DES PALETTES EN BOIS

Métallurgie

SPIT
Fabrication d’outils
Localisation :

Bourg-Lès-Valence (Drôme)

Effectif :

232

Contact :

Audrey DE SAINT DENIS

Mèl :

audrey.desaintdenis@spit.com

« En travaillant sur la gestion de nos déchets de bois et leur tri à
la source, nous avons très largement réduit les coûts associés. »
Audrey DE SAINT DENIS, Responsable Qualité Environnement

TRI DES PALETTES SUR PLATEAU PERMETTANT LEUR RÉEMPLOI EN EXTERNE

Investissement

Gains financiers

Temps de retour

Aucun

5 k€ / an

Immédiat

Économies de matières

31 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

- 6,2 t CO2e/an

soit l’équivalent de 24 600 km en voiture

OPTIMISATION DES COÛTS DE GESTION DES PALETTES
SPIT s’inscrit dans une volonté de réduire les coûts associés à la gestion de ses déchets. L’activité liée
à la logistique de l’entreprise génère près de 31 tonnes de palettes par an.

Auparavant, les palettes en bois étaient envoyées en vrac dans une benne destinée à une filière de
valorisation énergétique. Ces palettes étaient parfois mélangées à d’autres déchets provoquant des
problèmes de déclassement de la benne et donc un surcoût pour l’entreprise. 


QUAND LES DÉCHETS N’ENGENDRENT PLUS DES COÛTS MAIS DES GAINS
SPIT a remis à plat la gestion des déchets de
palettes, en optimisant les moyens de stockage et
en négociant les tarifs.
La mise en place d’un plateau permettant d’empiler
les palettes empêche désormais le mélange avec
d’autres déchets.

De plus, SPIT a mené un appel d’offres auprès de plusieurs prestataires et a retenu celui appliquant
un tarif de rachat des palettes et proposant une filière de réemploi. La location du plateau et les
enlèvements sont gratuits.
Cette démarche d’optimisation permet à l’entreprise d’économiser 5 k€/an, coût engendré auparavant
par la gestion des déchets de bois, réduisant ainsi de 10 % son budget déchets sur le site.

D’AUTRES DÉCHETS CONCERNÉS
Cette démarche a été également appliquée sur d’autres sites ou d’autres gisements de déchets ce qui
a permis de diminuer les coûts de gestion et d’augmenter le taux de déchets valorisés.
SPIT a également agit pour réduire sa consommation énergétique.
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