Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION MATIÈRES

6,6 k€/AN D’ÉCONOMIES
EN TRIANT LES PALETTES EN BON ÉTAT

Industrie chimique

YARA
Chimie azotée
Localisation :

Montoir-de-Bretagne (Loire Atlantique)

Effectif :

174

Contact :

Katell DOUCET

Mèl :

katell.doucet@yara.com

« Avec la mise en place de la collecte de nos palettes, nous
pourrons rentrer dans une économie circulaire en revalorisant
nos déchets en produits, ainsi que réaliser un gain économique
non négligeable. »
Katell DOUCET, Technicienne Environnement

TRI DES PALETTES EN BON ÉTAT POUR RÉEMPLOI

Investissement

Gains financiers

Temps de retour

Aucun

6,6 k€ / an

Immédiat

Réduction des déchets

55 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

- 11 t CO2e/an

soit l’équivalent de 43 900 km en voiture

UN GISEMENT IMPORTANT QUI PEUT ÊTRE OPTIMISÉ
Le bois était le 2nd gisement de déchets en tonnage de Yara.
Il s’agissait également du 3ème poste de dépenses de gestion des
déchets. Ces déchets de bois étaient mis dans une benne de 30m3 et
une caractérisation a montré que ce gisement est composé en partie
de palettes en bon état qui pouvaient être dirigées vers une filière
de réemploi.

TRIER LES PALETTES EN BON ÉTAT POUR
RÉDUIRE LE BUDGET DÉCHETS
L’objectif de Yara était de réduire les coûts de gestion de sa filière
déchets de bois sans perturber son organisation.
Pour cela, une analyse des flux de palettes a permis de déterminer
l’endroit idéal pour placer un plateau de récupération. Ces palettes
sont ensuite reprises et valorisées par le prestataire déchets.
La benne bois est conservée pour collecter les palettes cassées ainsi
que les autres déchets de bois même si le tonnage annuel sur cette
filière a fortement diminué.

PLUS DE TRI POUR PLUS DE GAINS FINANCIERS
Après le tri de ce flux, Yara poursuit sa démarche en optimisant le tri et la valorisation d’autres
déchets. L’entreprise a déjà amélioré le tri de l’inox et va mener une campagne de sensibilisation
pour améliorer encore le tri des déchets non dangereux pour diriger plus de déchets vers les filières
en place. La priorité est mise sur le tri des papiers et cartons et des déchets inertes.

Yara a également agi pour réduire la consommation de ses tours aéroréfrigérantes.

www.ademe.fr
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