
7 k€/an D’ÉCONOMIES  

EN TRIANT SES DECHETS 

Depuis 2010, le 
supermarché Casino de 
Lyon Vaise sépare les 
cartons des DIB1 (Déchets 
Industriels Banals) en 
mélange non valorisés. 

Un tri qui permet de recycler 60 tonnes de carton 

Depuis 2010, le supermarché Casino Lyon Vaise trie ses déchets de carton afin de les faire recycler. 
Le supermarché a donc réduit leur coût de traitement.  

Impact annuel 

+ 7,2 k€ Économie sur traitement des DIB  

 en mélange non valorisés 

Casino a séparé 60 tonnes de cartons des DIB 
en mélange non valorisés. Le coût de 
traitement des DIB en mélange non valorisés 
est de 120 €/t. 

Au global, solde net positif = 6,6 k€ par an  

1= Déchets non dangereux des activités économiques  

- 0,6 k€ Coût de recyclage des cartons 
En 2010, Casino a payé un coût de recyclage de 
ses déchets en carton de 10 €/t en moyenne. 

 

                              

 

Lyon Vaise 
 
Réseau national de commerce de détail  
Localisation : LYON (69)  
Effectif 2011 : 28, CA 2010 : 9 M€ 
Contact : Wilfried Salaun 
Tél : 04.72.85.60.20  
E-mail : wsalaun@groupe-casino.fr 

Commerce 

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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Nous avons voulu être un des  acteurs de la mise en place du tri en magasin par des actions ciblées 
avec nos collaborateurs. La dynamique en magasin a été portée par une volonté de participer à un 
engagement du groupe et de la réduction de nos coûts en magasin. 

La démarche entreprise nécessite une réelle implication de chacun au quotidien par des gestes 
simples qui doivent dans le temps être des automatismes. 

Wilfried Salaun, Directeur magasin 

Une généralisation à l’ensemble des supermarchés  

Le groupe Casino met en place des conventions nationales et contrats types avec des prestataires 
privés agréés, en privilégiant autant que possible les filières de recyclage ou la valorisation énergétique. 

Chaque magasin a fixé des objectifs sur la performance du tri. En 2010, près de 50 000 tonnes de 
déchets cartons ont ainsi été valorisées dans les magasins Casino France. 

Les efforts portent aujourd’hui sur le tri des déchets fermentescibles (des tests ont été lancés dans 
plusieurs supermarchés et restaurants pilotes) ainsi que le tri des plastiques. 

En 2009, le supermarché Casino Lyon Vaise a produit près de 240 tonnes de DIB en mélange non valorisés. 
Le supermarché envoyait ses DIB en décharge. 
 
Depuis 2010, le supermarché sépare les cartons des DIB en mélange non valorisés et les fait recycler. Le 
supermarché reçoit les cartons de ses fournisseurs. Ces cartons permettent aux fournisseurs de rassembler 
les unités de vente pour les amener jusqu’aux rayons des magasins. 
 
L’action de déconditionnement des produits n’a pas changé. L’opérateur met les cartons dans des 
contenants spéciaux avant de les compacter. Le tri du carton des DIB en mélange non valorisés n’a pas 
nécessité plus de temps dans le conditionnement.    
 
Grâce à cette séparation, Casino fait recycler 60 tonnes de déchets en carton pour un coût de 10 €/t alors 
qu’auparavant le coût de la mise en décharge était de 120 €/t. Le supermarché économise ainsi près de 7 
k€/an. 

Une séparation qui fait économiser 7 k€ par an  

Les partenaires de l’opération 50 €ntreprises témoins 


