Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION MATIÈRES

1,25 k€ / AN D’ÉCONOMIES
EN RÉUTILISANT LE FEUILLARD

Travail du bois

LESBATS SCIERIES D’AQUITAINE
Scierie
Localisation :

Léon (Landes)

Effectif :

65

Contact :

Hugo CASAUBON

Mèl :

hugo@scierie-lesbats.com

« Cette action de recyclage, à la fois environnementale et
sociétale, nous a permis de diminuer de façon significative nos
déchets plastiques envoyés en enfouissement. »
Hugo CASAUBON, Responsable Production

RECYCLAGE EN INTERNE DES CONSOMMABLES : UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Investissement

Gains financiers

Temps de retour

0,6 k€

1,25 k€ / an

6 mois

Économies de matières

0,5 tonne /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

- 1,2 t CO2e/an

soit l’équivalent de 4 500 km en voiture

RECYCLAGE INTERNE DES CHUTES DE FEUILLARD
L’entreprise achète 172 km par an de feuillards (bandes de cerclage en
polypropylène) pour conditionner ses produits fabriqués en bois.
Les déchets de feuillard représentent 9% du gisement des déchets.
Le recyclage interne des feuillards est en place dans l’entreprise
depuis 2 ans. Un aménagement du poste de recyclage des feuillards a
été nécessaire afin d’être assuré par une personne handicapée.
Cette filière des feuillards comporte donc non seulement des enjeux
économiques mais également sociaux.

Répartion des déchets en
tonnage
9%

91%
Autres déchets non dangereux
Déchets de feuillard

UTILISER LES CHUTES DE FEUILLARD RÉDUIT
LES ACHATS
Lesbats Scieries d’Aquitaine recycle en interne les chutes, contribuant
ainsi à réduire ses achats de 86 km de feuillard par an. L’entreprise y
gagne financièrement sur les achats, tout en réduisant de 0,5 t par an
la quantité de déchets partant vers l’enfouissement.

UNE VOLONTÉ DE SUPPRIMER LES EMBALLAGES
DE PRODUITS CHIMIQUES
La scierie travaille actuellement avec des containers de 1000 L (GRV)
pour les livraisons de certains produits chimiques en vrac et pour
le stockage, mais elle prévoit de remplacer ces containers par une
livraison et un stockage en silo.
L e tarif d’achat des produits chimiques est plus intéressant et cela
permet de réduire également le tonnage des déchets dangereux
générés (les GRV vides).

www.ademe.fr
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