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11 k€/an D’ÉCONOMIES  

EN ÉLARGISSANT LE TRI DES DÉCHETS 

Depuis 2010, le magasin 
Leroy-Merlin de Maizières-
lès-Metz trie davantage de 
déchets. Il économise sur 
les coûts de gestion.  

Une meilleure valorisation des déchets 
Le magasin passe du tri de quatre flux de déchets à six, en changeant de prestataire. Il valorise ainsi mieux 
certains déchets et cumule plusieurs recettes de recyclage. 

Impact annuel 

+ 10 k€ Recette de recyclage des cartons 

+ 2,5 k€ Recette de recyclage des ferreux Les ferreux sont désormais recyclés pour  l’aciérie.  

La réduction des tonnages permet de réduire le coût de 
gestion des DIB  (Déchets Industriels Banals)1 en mélange 
non valorisés.  

+ 0,2 k€ Économie nette sur la gestion des DIB 

Au global, solde net positif = 11,3 k€ par an  

Les cartons étaient mélangés aux plastiques. Ils sont 
désormais triés et collectés seuls pour être recyclés.   

Les gravats sont recyclés en enrobé pour les sous-couches 
routières. Le nouveau prestataire a réduit les coûts. 

+ 0,5 k€ Économie nette sur le recyclage des gravats 

- 1,5 k€ Coût de gestion des plastiques 
Les plastiques sont compactés et recyclés séparément, ce qui 
engendre un surcoût.  

+ 0,2 k€ Économie nette sur la gestion du bois Le compactage du bois permet une réduction des coûts de 
gestion. 

La formation du personnel au tri est faite gratuitement par le 
prestataire, et ne coûte que le temps du personnel. 

- 0,6 k€ Temps de personnel pour recevoir la  

                                                        formation 

1= Déchets non dangereux des activités économiques  

 Distribution 

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 ! 

mailto:christophe.francois@leroymerlin.fr
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15739


     

 

En 2009, le magasin dépensait au total 78 k€ pour la gestion de l’ensemble de ses déchets. En 2011, à 
périmètre égal, il ne dépense plus  que 67 k€, grâce à une meilleure valorisation des flux de déchets. En 
effet, il ne triait pas les ferreux et plastiques auparavant ; et les cartons étaient mélangés au plastique. 
L’entreprise ne valorisait donc pas suffisamment ces déchets. Suite à un changement de prestataire, le 
magasin loue des bennes complémentaires – une pour les ferreux, une pour les plastiques, ainsi que deux 
compacteurs – pour les plastiques et pour le bois.  

En parallèle, le nouveau prestataire a formé gratuitement la moitié du personnel aux nouvelles consignes 
de tri, soit 70 personnes. Chaque opérateur formé a reçu cette nouvelle information pendant environ 30 
minutes – ce qui représente 600 € pour l’enseigne. Grâce à ce temps investi, l’entreprise améliore ses 
performances de tri, sans augmenter le temps passé sur cette opération.  

Nous avons opté pour le tri sélectif de nos 
déchets depuis juin 2010, avec à la fois une 
ambition économique de réduction des coûts et 
un projet écologique.  
C’est une vraie démarche de fond qui implique, 
outre des investissements matériels, la 
modification de nos gestes métiers : il nous 
faut perdre la mauvaise habitude de tout 
mettre au même endroit.  
Nous affichons un bilan encourageant, puisque 
notre coût de traitement des déchets a baissé 
de 11 k€ en un an.  
Et nous avons encore de nombreuses pistes de 
progrès à explorer sur le magasin !  

Christophe François, Contrôleur de Gestion  

De nouvelles pistes d’optimisation 

Optimiser l’ensemble des déchets 

L’élargissement des flux de déchets triés et l’implication des salariés 

Le magasin a lancé une stratégie globale de 
réduction des coûts de gestion des déchets. Il 
considère l’ensemble des déchets, et étudie 
lesquels il peut mieux trier et mieux valoriser. 
En changeant de prestataire, l’entreprise 
augmente le nombre de flux de déchets 
valorisables. Elle améliore aussi les 
performances de tri. Cette démarche est 
renforcée par « le défi DD ». L’entreprise 
propose un module de e-learning à l’ensemble 
des collaborateurs sur le développement 
durable, avec un volet sur la gestion des 
déchets.  

Le prestataire doit répéter régulièrement la 
formation au tri afin d’ancrer durablement les 
nouvelles pratiques de tri. L’entreprise va 
également compléter cette formation d’un 
volet sur les raisons du tri et le devenir des 
déchets. Elle sensibilisera ainsi les salariés à 
l’impact environnemental des déchets et 
améliorera davantage ses performances de tri.  

Nouvelle benne DIB, © BIO Intelligence Service 

Les partenaires de l’opération 50 €ntreprises témoins 


