
21 k€/an D’ÉCONOMIES EN TRIANT LES DECHETS 

Depuis 2009, Agis sépare les 
déchets alimentaires des DIB1 
(Déchets Industriels Banals) en 
mélange non valorisés et trie 
le carton et le plastique. 

Le tri réduit la mise en décharge & augmente le recyclage 

AGIS envoie ses DIB en mélange en décharge. Depuis 2009, l’entreprise sépare ses déchets 
alimentaires (DA), le bois et le carton des DIB en mélange. Elle fait composter ses DA et recycler 
ses déchets en bois et carton. Agis extrait l’eau des DA grâce aux compacteurs et diminue donc leur 
tonnage.    Impact annuel 

+ 18  k€ Économie sur la mise en décharge 

+ 1 k€ Recette de recyclage du carton et des plastiques 

La séparation des déchets alimentaires des DIB 
en mélange réduit les quantités de déchets 
envoyés en décharge.  

Au global, solde net positif = 21 k€ par an  

 
 
 

 

Localisation : Tarare (69) 
Effectif 2011 : 250 
CA 2010 : 28 M€ 
ISO / labels : IFS 
Contact : Aurélien Garin 
Tél: 04.74.05.34.44 
Mèl: aurelien.garin@agis-sa.fr 

+ 2 k€ Économie sur les coûts de traitement des DA Les compacteurs réduisent le tonnage des 
déchets alimentaires.  

1= Déchets non dangereux des activités économiques  

Grâce au tri, AGIS fait recycler les cartons et les 
plastiques. 

Agro-alimentaire 

Accompagnées par l'ADEME, 50 €ntreprises témoins démontrent que 
réduire et valoriser plus les déchets c'est rentable. 

 Retrouvez-les sur le site internet de l'ADEME et passez vous aussi à l'action ! 
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Cette première opération  qui a consisté à peser 
chacun de nos déchets, a déjà permis de 
sensibiliser tous les "contributeurs "de  déchets, 
donc tous les salariés de l'entreprise. Ensuite, en 
séparant les déchets, nous avons pu travailler 
sur leur valorisation et donc économiser sur les 
coûts de traitement. Mais le travail est loin 
d'être fini : des formations, des changements 
d'habitude ainsi que des recherches de nouvelles 
filières de traitement doivent nous permettre 
d'améliorer encore ce poste de coût. 

Bernard Antoniazzi, Directeur de site 

Un objectif de progrès continu 

Vers une valorisation des déchets 
organiques 

Une économie grâce au tri des déchets et à l’utilisation de compacteurs 

AGIS a pris le parti de valoriser l’ensemble de 
ses déchets. 

L’entreprise a étudié la possibilité de confier ses 
déchets alimentaires aux fabricants d’aliments 
pour animaux pour les réutiliser en tant que 
matière première. Ces industriels ne peuvent 
pas les injecter  comme matière première car la 
leur composition est trop variés. 

Actuellement, l’entreprise travaille sur 
l’automatisation de son processus de fabrication 
afin de limiter les déchets alimentaires.  
L’entreprise veut réaliser des gains en 
productivité et aussi réduire à la source les 
déchets de production : les résultats seront 
quantifiables à partir de 2013. 

Compacteur de déchets alimentaires, © Agis 

En 2009, AGIS a caractérisé ses DIB en mélange. Dans ce mélange, elle a identifié plusieurs types de 
déchets valorisables en quantités importantes : les déchets alimentaires, le plastique et le carton. Depuis, 
l’entreprise trie ces déchets. Les déchets alimentaires sont compostés. Le plastique, le bois et le carton 
sont envoyés dans leurs filières de recyclage. 

AGIS paie 130 €/t la mise en décharge des DIB en mélange et 90 €/t le compostage des déchets 
alimentaires (DA). En séparant 450 tonnes de DA des DIB en mélange, l’entreprise économise 18 k€/an. 
Grâce aux compacteurs, elle extrait l’eau des DA, réduit leur tonnage et économise 2 k€/an. 

Le tri du plastique souillé, des chutes de thermoformage, du bois et du carton génère de plus une recette 
de recyclage de 1 k€/an. 

Les partenaires de l’opération 50 €ntreprises témoins 


