
Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION MATIÈRES

      18 TONNES/AN DE PLASTIQUES VALORISÉS 
   EN TRIANT MIEUX SES DÉCHETS !

« Tecmaplast avait depuis déjà de nombreuses 
années mis en place le tri sélectif. Cependant, 
depuis l’origine, les cartons et les plastiques 
étaient regroupés.  
L’action ADEME nous a permis de voir l’intérêt de 
les séparer. » 

Isabelle PERRET, Directrice Industrielle

Le groupe de travail 
Jérôme GAUTHIER, Adeline WIEDER et Alain PROST 

Plasturgie
TECMAPLAST

Injection thermoplastique

Localisation : Martignat (Ain)

Effectif : 140

Contact : Isabelle PERRET

Mèl : iperret@tecmaplast.fr

Investissement Gains financiers Temps de retour

1 k€ 1,5 k€ / an 8 mois

LES DÉCHETS PLASTIQUES SONT TRIÉS POUR ÊTRE VALORISÉS 

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 !

Économies de matières 18 tonnes / an

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf


EN PARTENARIAT AVEC :
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OPTIMISATION DE LA VALORISATION DES FILMS PLASTIQUES 

Le diagnostic mené sur site a permis d’identifier que les films plastiques étaient majoritairement 
mélangés avec les déchets cartons. 
 Le mélange des cartons et des films plastiques dégrade d’environ 20 % les valeurs de rachat de 
chacune des matières. Les plastiques, évacués avec le carton, sont valorisés mais n’apportent pas à 
TECMAPLAST toute la ressource financière potentiellement attendue. 

RÉATTRIBUTION DES MATÉRIELS ET FORMATION 

L’entreprise dispose de bacs roulants parfaitement adaptés au tri à la 
source des plastiques et des cartons. 

 
Un nettoyage et  une nouvelle peinture permettent de redéployer les 
matériels avec la signalétique associée. 

 
Une formation générale aux consignes de tri permet de motiver 
l’ensemble du personnel pour une meilleure valorisation des déchets. 

PERSPECTIVE : RÉDUCTION DU COÛT GLOBAL DE GESTION DES DÉCHETS  

Les résultats sont très encourageants.  

 La valorisation des films plastiques génère un solde positif de 1,5 k€ par an pour l’usine. Les tonnages sont au 
rendez-vous et 20% soit environ 18 tonnes des plastiques sont mieux valorisées.  
 
La preuve est faite qu’en triant mieux, on dépense moins. 

EN PARTENARIAT AVEC :

IMPACT 
DE L’ACTION

- 8 t CO2e/an 
 soit l’équivalent de 31 600 km en voiture

Tecmaplast a également optimisé sa production de froid. 

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/56_TECMAPLAST_FAE_Temperature.pdf

