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Introduction 
Le tri des déchets est déjà une pratique courante dans de nombreuses entreprises. 
Cependant, il y a encore beaucoup trop de déchets envoyés à la décharge ou en 
incinération. Par conséquent, le coût de la gestion des déchets est souvent beaucoup plus 
élevé qu'il ne devrait l'être. Il y a encore beaucoup à gagner en examinant de plus près les 
déchets de votre entreprise et ce livret va vous y aider.  

Ce livret a été réalisé dans le cadre du projet Interreg 2 Mers Upcycle Your Waste et est 
soutenu en partie par le Centre for Sustainability of Leiden University, Delft University of 
Technology and Erasmus University Rotterdam. L'objectif de ce projet est d'accélérer 
l'adoption par les PME d'une approche plus circulaire de leurs activités, afin de convertir 
leurs flux de déchets au niveau local en matières premières et produits à forte valeur 
ajoutée (upcycling). Pour ce faire, il faut développer des connaissances, et mettre en place 
des outils et des installations qui permettent aux PME et aux collectivités locales 
d'effectuer cette transition. Ce dépliant est à la fois une source de connaissances et un 
ensemble d'outils permettant aux PME de mieux trier leurs flux de déchets, en les 
préparant à l'upcycling tout en réalisant des économies. 
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1. Pourquoi améliorer le tri des 
déchets ? 

Pourquoi les entreprises devraient-elles trier leurs déchets ?  
1. Il s'agit d'une obligation légale. 
2. Cela permet d'économiser de l'argent sur les factures de traitement des déchets. 
3. Cela rend les activités commerciales plus efficaces et plus durables.  

 
La législation 
 
Le gouvernement français encourage déjà les entreprises à intégrer l'économie circulaire 
dans leurs activités par la mise en place d'une législation spécifique. Les entreprises sont 
tenues, en vertu du Livre V du Code de l’Environnement, de trier leurs déchets et de 
donner la priorité au réemploi, puis à la réutilisation et le recyclage. L’objectif est 
d'empêcher que les matériaux recyclables ou réutilisables soient mis en décharge ou 
incinérés et d'interdire le mélange de déchets qui entrave le recyclage. 
 
Réduction des coûts grâce à un meilleur tri des déchets 
 
En reconnaissant que les déchets ont une valeur et en capitalisant sur celle-ci, les 
entreprises peuvent réduire leurs coûts et même réaliser des bénéfices. On estime qu’une 
entreprise peut économiser en moyenne 25% sur sa facture de déchets en les triant plus 
efficacement. 
 
Par exemple : Une entreprise de pose employant 15 personnes (ou équivalent) à temps 
plein collecte séparément tous les déchets recyclable en plastique et en papier, au lieu 
d'être collectés pour être mis en décharge ou incinérés. Les économies réalisées sur leur 
facture de déchets ordinaires s'élèvent à environ 5 000 € par an, uniquement grâce à la 
réduction du volume des déchets industriels banals (DIB).  
 
Accroître l'efficacité des activités commerciales 
 
Les coûts des déchets d’une entreprise comprennent la facture du collecteur de déchets et 
tous les coûts internes liés à la gestion des déchets. Après tout, les déchets et leur 
traitement après la collecte ne contribuent pas aux processus de fabrication d'un produit. 
Des économies importantes peuvent être réalisées en modifiant les processus de 
fabrication et le fonctionnement commercial, afin de faciliter la fin de vie ou le réemploi 
des matériaux.  
 
Par exemple, si un fournisseur livre un produit dans un carton qui peut être fermé par 
pliage plutôt qu'à l'aide d'un ruban adhésif, cela permettra d'économiser du temps et de 
l'argent sur le traitement du carton avant et après utilisation.  
 
Le "lean manufacturing" est une philosophie de gestion de production, qui vise à améliorer 
la qualité et la productivité, ainsi qu'à réduire les déchets. En mettant l'accent sur la qualité 
du processus de production et en prévenant les erreurs, moins de matériaux sont gaspillés 
et le client bénéficie de produits de meilleure qualité et de moins de déchets à traiter.  
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Contribuer à l'entrepreneuriat durable et créer une meilleure image 
 
En fabriquant et en séparant les déchets plus efficacement, le volume des DIB est réduit et 
la qualité des flux de déchets triés s'améliore. Cela permet un taux de recyclage élevé, pour 
une meilleure qualité. Cela réduit vos coûts d'exploitation ainsi que l'impact sur notre 
environnement. En bref, votre entreprise devient plus durable et cela améliore l'image de 
votre entreprise auprès de ses clients, fournisseurs, personnel, futurs collaborateurs, voisins 
et gouvernement.  
 
 

1.1 Qu'est-ce que la loi exige sur le tri ? 

Les règles relatives au tri des déchets, applicables aux entreprises, sont énoncées dans le 
Livre V du Code de l’Environnement.  

Globalement vous êtes dans l’obligation de trier à la source vos déchets dangereux en vue 
de les traiter. Le mélange de déchets dangereux est interdit, sauf dérogation (Article L541-
7-2 du code de l’environnement). Pour caractériser vos déchets, référez-vous à la 
nomenclature des déchets du Code de L’environnement, qui définit leur codification. Les 
numéros de déchets intégrant une étoile* correspondent à des déchets considérés 
comme dangereux. 

Outre les déchets dangereux, d’autres types de déchet font l’objet d’une obligation de tri à 
la source : 

• Les 5 flux de déchets : papier/carton, métal, plastique, verre, bois.  
7 flux pour le BTP avec les plâtres et fractions minérales.  
Ces flux peuvent être séparés ou non en fonction du contrat avec le collecteur, 
mais ne doivent pas être mélangés à d’autres flux de déchets.  

• Les papiers de bureau, pour toutes implantations professionnelles regroupant plus 
de 20 employés de bureau 

• Les biodéchets, pour les entreprises produisant au moins 10 T/an de biodéchets. 
Elles sont dans l’obligation de mettre en place un tri à la source et une valorisation 
biologique. 

Pour le reste, vous devez vérifier que vos déchets sont bien admis dans une installation 
adéquate. Même si le tri est conseillé, les autres flux peuvent être séparés ou non en 
fonction de votre contrat avec votre collecteur. 

 

1.2 Réduire votre facture de déchets 

En général, plus les collecteurs de déchets vident vos poubelles, plus ils gagnent de 
l'argent grâce à vous ! Le tableau ci-dessous donne une idée des frais d'élimination des 
DIB. L'entreprise de gestion des déchets ne se soucie pas de savoir si les poubelles sont 
effectivement pleines ; votre entreprise paie simplement le coût total par conteneur vidé. 
En minimisant le volume de déchets ordinaires produits et en maximisant l'utilisation de 
vos conteneurs, vous pouvez économiser en réduisant le nombre de conteneurs à vider ou 
la fréquence de vos collectes.  
 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/nomenclature_dechets.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/nomenclature_dechets.pdf
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Capacité 
du 

conteneur 

Collecte 
hebdomadaire  

Collecte 
bihebdomadaire  

Collecte 5 fois par 
semaine 

240 L € 600 € 1.200 € 2.400 

1100 L € 1.500 € 3.000 € 6.000 

5000 L € 5.000 € 8.000 € 16.000 

Moyenne des Tarifs globaux (€/an) des collectes de déchets résiduels (incluant le loyer, la collecte et 
le traitement final, niveau de prix 2021) 

Analyser votre facture  
 
Les factures de votre prestataire de traitement des déchets vous donnent un bon aperçu 
de ce que vous payez pour les différents flux de déchets. La facture comprend les frais de 
location des conteneurs, le vidage, le transport et parfois les frais de traitement. Identifiez 
les trois types de déchets les plus coûteux pour votre entreprise. En général, les déchets 
ordinaires sont les plus chers. Ce "podium" vous permet de vous concentrer sur certains 
domaines de votre activité, afin d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts. Comme vous 
connaissez également le volume du conteneur et la fréquence de vidage, vous connaîtrez 
le volume collecté mensuellement (que les bacs soient effectivement pleins ou non). De 
cette façon, vous connaissez également le coût par mètre cube de la "collecte" d'un 
conteneur vide. Comparez tous vos coûts avec ceux de vos homologues du secteur et 
vérifiez toujours si les tarifs sont corrects par type de déchets. Y a-t-il eu des changements 
? Pourquoi cela, et est-ce correct ? Le coût est-il logique ? Parlez à votre entreprise de 
collecte si vous avez des questions.  
 
Méfiez-vous des frais supplémentaires 
 
Comprenez-vous tous les suppléments figurant sur votre facture ? Si ce n'est pas le cas, 
demandez à votre société de gestion des déchets de supprimer les suppléments ou au 
moins de les expliquer. Utilisez-vous également tous les bacs mentionnés sur votre facture 
? Vérifiez que les bacs sont bien pleins avant le passage du camion de collecte. Cela vous 
permettra de savoir si votre entreprise est facturée pour des bacs qui ne sont pas 
nécessaires. Réduisez le nombre de conteneurs ou demandez à ce qu'ils soient vidés 
moins souvent lorsque vous le pouvez, afin d'économiser sur votre facture de déchets. 
 
Faites le tour du marché 
 
Demandez à votre société de gestion des déchets et à deux autres sociétés concurrentes 
de votre région ce que vous pouvez économiser en triant vos déchets plus efficacement. 
Comparez les devis que vous recevez et demandez aux entreprises d'expliquer toute 
différence de prix. Renseignez-vous également sur les bénéfices qui pourraient être 
réalisés à partir de certains matériaux/produits qui se trouvent actuellement dans vos DIB 
et sur la manière dont votre entreprise pourrait en tirer parti.  
 
Challenger 
 
Mettez votre collecteur au défi de réduire vos coûts pendant la durée du contrat. Un bon 
début est une demande de réduction des coûts de 30%. Vous pouvez ainsi bénéficier des 
connaissances et des compétences que le collecteur a déjà accumulées. Si votre société de 
gestion des déchets ne peut pas vous aider dans ce domaine, cherchez un consultant  
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indépendant, éventuellement en partenariat avec d'autres entreprises de votre région. 
Toutes les mesures que vous pouvez prendre, lorsqu'elles sont prises à grande échelle, 
seront plus efficaces. Ainsi, s'associer à d'autres entreprises locales pour lutter contre les 
déchets sera bénéfique pour toutes les parties concernées. Ces consultants se financent 
grâce aux économies qu'ils peuvent vous apporter. 
  
 

1.3 Pratiques commerciales efficaces et durables 

Emballage et déballage 
 
Les entreprises reçoivent leurs matières premières, des pièces, des semi-produits et des 
produits emballés. Outre le fait que l'emballage constitue un déchet, il faut également du 
temps pour déballer et traiter l'emballage en vue de son élimination. Cela se fait au 
détriment de la productivité. Ainsi, il est conseillé de consulter vos fournisseurs pour savoir 
ce qui peut être amélioré dans la manière dont leurs produits vous parviennent. 
L'emballage est-il nécessaire ou le produit peut-il être déballé plus rapidement ? 
L'emballage peut-il être plus léger ou un emballage réutilisable est-il envisageable ? Vos 
clients bénéficient également de la réduction des emballages, car ils ont eux-mêmes 
moins de déchets à gérer. Votre entreprise peut également réaliser des économies en 
n'ayant pas à acheter autant d'emballages pour vos produits. Demandez à cinq de vos 
clients importants s'ils sont satisfaits de la manière dont vous livrez vos produits 
actuellement. Les deux parties peuvent tirer de grands avantages d'une telle démarche.  
 
"Lean manufacturing" : Réduction des déchets 
 
Ce que vous jetez comme déchet, vous l'avez auparavant acheté comme un matériau utile. 
Ainsi vous payez deux fois vos déchets, à l’achat et au traitement. Le principe de « lean 
manufacturing » permet de réduire ses déchets à la source et ainsi de réduire les coûts 
inutiles. Voici des pistes d’actions :  

• prendre des mesures techniques pour éviter les pertes de matière pendant la 
production 

• récupérer des matériaux à réutiliser dans vos propres processus de production 
• récupérer des matériaux pour les utiliser ailleurs 
• réduire les emballages (par exemple, matériaux d'emballage réutilisables et retour 

des emballages) 
• changer le comportement des collaborateurs 
• revoir la conception des produits et des processus de production à travers 

l’écoconception 
 

Se pencher sur les déchets produits par votre entreprise permet d’identifier des 
inefficacités, où des stratégies "lean" pourraient être utiles. Pour faciliter l'application de 
cette méthode à votre entreprise, vous pouvez utiliser l'acronyme anglais TIM WOOD :  
 
1. Transport : Les transports inutiles au sein de l'entreprise sont source de gaspillage et 
peuvent également en provoquer d'autres par un excès d'emballages pour le transport et 
le reconditionnement dans la chaîne logistique. 
 
2. Inventory (Stocks) : Les produits et les stocks, qui n'ont pas été vendus ou déployés, sont 
gaspillés et produisent des pertes. Les stocks consomment non seulement de l'espace, 
mais aussi de l'emballage. Si un produit ou un matériau est conservé trop longtemps, il ne  
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répond peut-être plus aux normes de qualité. Cela peut entraîner des pannes et donc 
davantage de déchets.  
 
3. Motion (Mouvement) : Les machines et les employés qui effectuent des "mouvements" 
au-delà de leur capacité peuvent entraîner des défaillances et des défauts dans la 
production. Cela coûte de l'énergie, de la main-d'œuvre et produit davantage de déchets.  
 
4. Waiting (Attente) : En devant attendre inutilement, le "flux" de production peut être 
interrompu. Cela fait que des produits et des matériaux restent trop longtemps statiques 
ce qui peut provoquer des défauts.  
 
5. Overprocessing (Surtraitement) : Certains processus peuvent être trop rapides, ou l'on 
fabrique des produits avec une tolérance trop étroite. Cela peut entraîner des temps 
d'attente ou des défauts directs plus loin dans la chaîne de production.  
 
6. Overproduction (Surproduction) En surproduisant des produits ou en les fabriquant trop 
tôt, on crée un excès de stock. Par exemple, la surproduction est causée par le fait de 
travailler avec un stock excessif, des délais de livraison trop longs ou une mauvaise 
communication/relations avec le fournisseur. Cela augmente le risque de pannes et peut 
entraîner un gaspillage. 
 
7. Défauts : Les déchets sont souvent causés par des défauts. En cas de défaut, les 
dommages dans l'entreprise sont plus importants que les déchets qui en résultent. On 
constate des plaintes des clients, des erreurs de livraison, une réduction de la capacité de 
production, du travail supplémentaire pour réparer les produits défectueux et des délais de 
livraison plus longs.  
 
Entrepreneuriat durable 
 
En triant les déchets et en les emballant efficacement, vous montrez à vos clients que 
votre entreprise fonctionne de manière durable ; cela renforce l'image de votre entreprise.  
L'extraction de matières premières et l'obtention du matériau désiré nécessitent souvent 
beaucoup d'énergie, avec des niveaux élevés de CO₂ émis (voir tableau ci-dessous). 

 
Tableau : Consommation d'énergie économisée par le recyclage et CO2 émissions évitées associées 

(Ce tableau indique 10 kg de matériaux, car c'est la quantité d'acier et d'aluminium qui disparaît 
dans les déchets ordinaires en moyenne chaque année. 10 kg de papier, c'est le poids d'un carton 
complet collecté pour le recyclage.) 
 
Le tri et le réemploi des déchets empêchent l'épuisement de nos matières premières et 
permettent d'économiser une énorme quantité d'énergie, tant au niveau de la production  
  

Matière : Énergie 
consommée 
(MJ) 

Émissions 
de CO₂ 

(kg) 

Consommation 
équivalente de 
gaz naturel 
(m3) 

Consommation 
moyenne de gaz naturel 

d'une famille (pour 
comparaison) 

10 kg d'acier 230 22 7,2 1,5 
10 kg 
d'aluminium 

1 580 152 50 11 

10 kg de 
plastique 

500 48 18 4 

10 kg de 
papier 

150 14 4,7 1 
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que de la phase des déchets. Une gestion plus efficace des déchets peut faire économiser 
de l'argent à votre entreprise et vous permet de contribuer à l'économie circulaire et de 
prouver votre engagement en faveur d'une plus grande durabilité. 
 
 

2. Approche pratique 
Les entreprises sont toutes différentes. Pour des raisons pratiques, nous distinguons :  

1. Les petites entreprises organisées avec un nombre limité de collaborateurs 
(<50 ETP). Les processus ont tendance à être plus simples et un employé peut 
être en mesure d'apporter des changements assez rapidement.  

2. Les entreprises plus grandes et plus complexes comptent 50 ETP ou plus, une 
multitude de services et des processus plus complexes. Dans ces 
circonstances, amorcer un changement peut se révéler un processus plus lent.  

2.1 Approche pour les petites entreprises : la 
méthode rapide 

Dans les petites entreprises, la situation est souvent plus rapide. Un contrôle rapide des 
poubelles peut mettre en évidence la possibilité de trier et retirer davantage de matériaux 
des DIB et les mesures nécessaires apparaîtront rapidement. Toutefois, il convient d'être 
prudent, car les résultats d'un contrôle ponctuel de ce type ne sont pas forcément les plus 
fiables. Par exemple, si les déchets constatés sont mesurés dans une période à faible 
activité ou si les quantités et les coûts sont sous-estimés. 

Pour vous aider dans votre démarche, répondez aux questions suivantes : 

1. Quel type de déchets avez-vous ? 
2. Sur quels flux de déchets la loi s'applique-t-elle ? (Voir section 1.1)  
3. Quelle est la quantité de déchets (par semaine/mois/année) ? Vous pouvez suivre 

cette évolution avec vos propres registres de déchets. 
4. Les conteneurs sont-ils pleins lorsqu'ils sont vidés ?  
5. Pour quoi payez-vous réellement ? Et savez-vous à quoi correspond votre facture 

de déchets ? (Voir la section 1.2)  
6. Quels types de matériaux sont laissés dans la benne DIB ?  
7. Savez-vous quelle valeur ou quel rendement vous jetez avec les déchets ordinaires 

? (Voir chapitre 3) 
8. Votre personnel doit-il marcher longtemps pour trouver la poubelle la plus proche 

? 
9. Les produits de vos fournisseurs sont-ils trop emballés ? Peuvent-ils être livrés sans 

emballage ? (Voir section 1.3) 
10. Un plan de gestion des déchets vous serait-il utile ? (Voir chapitre 5) 

 
Grâce à ces 10 questions, vous pouvez vous faire une idée plus précise de la situation des 
déchets dans votre entreprise. Il s'agit d'une approche rapide et facile pour obtenir une 
vision globale de la situation actuelle. Elle ne donne pas une image exacte, mais elle 
montre les possibilités d'un traitement plus efficace des déchets.  
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2.2 Approche pour les grandes entreprises :  
la méthode exhaustive 

De nombreuses entreprises prennent des mesures pour trier les matériaux recyclables et 
les produits réutilisables. Néanmoins, la benne DIB reste très pleine. Les déchets ordinaires 
représentent souvent le poste de dépenses le plus important de la facture de déchets 
d'une entreprise. Il peut être difficile de déterminer quels matériaux sont jetés dans les 
déchets ordinaires et à quel coût pour l'entreprise. Cependant, en utilisant « le test des 
déchets », il peut être assez simple de le découvrir. L'idée de ce test est de mesurer avec 
précision la quantité de chaque flux de déchets que vous produisez, plutôt que de se baser 
sur la quantité que votre société de traitement des déchets pense devoir collecter chez 
vous. 
 
Le test des déchets 
 
En jetant régulièrement un coup d'œil dans la benne DIB, vous pouvez voir et suivre les 
différents matériaux recyclables et produits réutilisables qui y sont jetés. Il s'agit souvent de 
papier, de carton, de plastique, de bois, de palettes et même de métal. Pour « le test des 
déchets », vous placerez des poubelles supplémentaires (ou des cartons/des seaux) pour 
des flux de déchets spécifiques à proximité des endroits où votre personnel travaille ou se 
rend fréquemment. Vous demanderez ensuite aux collaborateurs d'utiliser ces poubelles 
de tri pour trier leurs déchets au fur et à mesure qu'ils les jettent. Le test et l'importance du 
tri des déchets doivent faire l'objet d'une communication efficace auprès du personnel 
pour bien fonctionner.  
 
Cela vous permet de suivre la quantité de chaque déchet que vous produisez sur une 
période donnée. En fin de compte, ces sacs seront jetés dans la benne DIB à la fin de 
l'expérience (à moins que vous ne disposiez déjà d'installations pour recycler ces types de 
déchets), mais cela vous donnera une indication des flux que vous pourriez trier et des 
volumes produits. Si vous le jugez nécessaire, vous pouvez même sortir tout ce qui se 
trouve dans les poubelles au moment de les vider afin de montrer quel déchet va où, dans 
le cadre d'un exercice de sensibilisation du personnel.  
 
Mesurer, c'est savoir – en bref 
 
En gardant trace de la quantité de chaque flux de déchets collectée chaque semaine, vous 
avez une idée des économies possibles que vous pourriez réaliser en réduisant le volume 
des matériaux qui se retrouvent dans vos poubelles. Vous pouvez suivre cette quantité en 
mesurant le volume, par exemple en comptant le nombre de sacs poubelle de 20 litres que 
vous avez remplis. Vous pouvez maintenant décider si vous devez avoir moins de poubelles 
pour les DIB ou si elles doivent être collectées moins souvent, ou si vous devez avoir plus 
de poubelles pour le tri sélectif. Ces informations vous seront très utiles au moment du 
renouvellement de votre contrat de déchets. Vous pouvez également interpeller le 
collecteur de déchets en lui demandant de faire des suggestions pour une plus grande 
efficacité et demander à d'autres entreprises de déchets des informations et des devis 
comparatifs.  
Attention : Dans la pratique, vous payez généralement pour le placement et le vidage du 
conteneur et non pour le nombre de kilos de déchets produits. 
 
Le responsable peut mener et surveiller l'exécution du test comme suit :  
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• La direction fixe une ambition en matière de déchet et de réduction des coûts. Par 
exemple : La quantité de déchets/matériaux collectés triés passe de 50 à 75%. On 
réalise une économie de 40%. Cet objectif est atteint en 12 mois.  

• Un collaborateur est désigné pour effectuer/organiser la mesure des déchets 
produits (le coordinateur) 

• Les mesures sont effectuées à certaines périodes de l'année, par exemple : 
pendant deux semaines au printemps et en été. 

• On élabore alors des solutions pour trier davantage de déchets et réduire les 
déchets résiduels 

• Après la mesure, les solutions sont mises en place avec le (nouveau) collecteur de 
déchets.  

• Après un an, on évalue la collecte des déchets, le taux de tri et les coûts afin de 
mesurer la réussite. 

 

Mesurer c'est savoir - en détail 
 
La section précédente indiquait brièvement comment mesurer la quantité de déchets 
recyclables produits par votre entreprise. Ici, la mesure est expliquée plus en détail en 3 
étapes.  
 
Étape 1 : Collectez vos déchets recyclables 
 
En triant les déchets par type pendant une semaine ou une période plus longue, et en les 
stockant séparément, le type et la quantité de chaque matériau qui finit normalement 
dans la benne DIB apparaissent clairement. Il est important que cela se fasse en 
partenariat avec le personnel et éventuellement avec le service de nettoyage. 
 
Pour collecter séparément les déchets recyclables, vous pouvez prendre comme test des 
cartons, des caisses ou d'autres poubelles qui peuvent servir temporairement de poubelles. 
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui fonctionnent bien : 

• Les bacs pour les déchets recyclables sont situés là où les déchets sont produits. 
Cela évite à vos collaborateurs d'avoir à marcher trop loin pour leurs déchets 
recyclables et garantit que les déchets aboutissent dans le bon conteneur.  

• Utilisez des bacs ouverts pour les types de déchets recyclables. De cette façon, vos 
collaborateurs peuvent voir quels types de déchets sont précieux et sont 
encouragés à participer au tri sélectif de ceux-ci. Cela indique aussi clairement 
quels matériaux doivent aller où et réduit l'effort de recyclage de chacun. Par 
exemple, un conteneur grillagé avec des cartons aplatis rend l'intention claire 
immédiatement pour tout le monde. 

• Les bacs pour les déchets ordinaires sont beaucoup plus petits que les bacs pour 
les déchets recyclables ; Les grandes poubelles encouragent la production de 
beaucoup de déchets.  

• Les poubelles pour les déchets recyclables sont suffisamment grandes, en grand 
nombre et toujours à proximité d'un lieu de travail. 

• Placez des instructions claires (photos comprises) sur les bacs de collecte qui 
indiquent ce qui doit et ne doit pas être mis dans le bac.  

 
Lorsque vous commencez à suivre cette stratégie sur le lieu de travail, le partenariat avec 
vos collaborateurs est très important. Lors des réunions de travail, vous pouvez faire 
participer les membres du personnel à l'essai en leur demandant leur préférence, 
notamment en ce qui concerne l'emplacement des poubelles. Tenez vos collaborateurs  
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informés de l'avancement de l'essai, par exemple des choses qui vont bien, de celles qui ne 
vont pas bien (par exemple, les erreurs de tri de déchets dans la poubelle), de la quantité 
de déchets triés et des produits fabriqués à partir des matériaux recyclés. Vous pouvez le 
faire à l'aide de bulletins d'information ou en affichant les retours d’expérience au bon 
endroit. Coordonnez cela si possible avec les services généraux de votre établissement. 
 

Étape 2 : Collectez les informations sur les déchets triés stockés. 
 
Il est important de surveiller le niveau de remplissage des poubelles ; cela peut 
être sur une semaine ou sur un mois. N'oubliez pas d'indiquer combien de 
poubelles sont pleines, à moitié pleines ou seulement un quart pleines juste 
avant la collecte. Pour plus de précision, vous pouvez aussi mesurer le poids des 
sacs poubelles. C'est plus facile avec une balance à crochet (voir photo). Notez 
également quand certains articles ou produits sont jetés. Il peut s'agir, par 
exemple, de vieux meubles, de matériel informatique ou de gros matériaux 
d'emballage tels que des barils, des big bags et des palettes. Garder une trace 
de la façon dont les poubelles résiduelles sont pleines et des déchets 
recyclables qui s’y trouvent encore, vous permet de savoir à quel point le test 
est réussi, si la communication avec vos collègues s’est bien passée et si les 
poubelles sont au bon endroit. 
 

Photo : balance à croche 
 

Vous pouvez garder une trace de ces informations par : 
• Matières : 

o Par type (par exemple, plastiques, bois et textiles) 
o En volume (par exemple, sacs poubelles pleins, ou poubelles pleines) 
o Au poids (pesage avec une balance à crochet) 

• Objets : 
o Type d'objet (par exemple, palette, chaise de bureau ou écran d'ordinateur)  
o Quantité (par exemple : 5 palettes en 3 semaines) 

 
Vous trouverez ci-dessous un exemple de diagramme illustrant la manière dont une 
entreprise de distribution fictive collecte les données sur les matériaux provenant de ses 
déchets ordinaires, répartis par type. La quantité de déchets de papier et de carton n'a pas 
été incluse, car ils sont déjà triés et collectés une fois par semaine.  
 

Type de 
matériau/objet Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 

Semaine 
10 

Plastique 
14 sacs-

poubelle 
5 sacs-

poubelle 
17 sacs-

poubelle 
10 sacs-

poubelle 
11 sacs-

poubelle 

Les gobelets à café 
1 sac-

poubelle  
2 sacs-

poubelle 
1 sac-

poubelle 
11-12 sacs-
poubelle 

2 sacs-
poubelle 

Bois 1 poubelle 
2 

poubelles 1 poubelle 
2,5 

poubelles 
½ 

poubelle 

Le métal 
½ 

poubelle 
½ 

poubelle 1 poubelle ½ poubelle 
¼ de 

poubelle 

Déchets organiques 
(cuisine) 

1 sac-
poubelle 

1 sac-
poubelle 

1 sac-
poubelle 

1 sac-
poubelle 

1 sac-
poubelle 

Palettes 2 3 6 3 4 
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Bâche (camion)   2   

Moniteurs d'ordinateur    4  

Chaises de bureau    4  

Déchets résiduels 
6 sacs-

poubelle 
7 sacs-

poubelle 
5 sacs-

poubelle 
4 sacs-

poubelle 
7 sacs-

poubelle 

 
Exemple de calendrier de collecte sélective des déchets dans une entreprise de 
distribution sur 5 semaines (vidage une fois par semaine) 
 

Étape 3 : Estimez le niveau de remplissage de la benne 
 
Les déchets industriels produits sont collectés à intervalles réguliers par le collecteur de 
déchets. La fréquence à laquelle cela se produit et la taille de votre poubelle influent sur le 
coût de sa prestation. Pendant la période d’essai, tous les déchets triés finiront par se 
retrouver dans la benne DIB de votre entreprise avant d'être collectés.  
 
En vérifiant périodiquement vos poubelles avant de les vider (par exemple, un jour à 
l'avance), vous pouvez estimer leur niveau de remplissage. Cela permet de savoir si la taille 
de la poubelle et la fréquence à laquelle elle est vidée sont adaptées au type et à la 
quantité de déchets produits. Grâce à cette vue d'ensemble, vous pouvez déterminer s'il 
serait avantageux pour vous d'avoir moins de poubelles, des poubelles plus petites ou une 
réduction de la fréquence de collecte. Attention : Dans la pratique, vous payez 
généralement pour le placement et le vidage du conteneur et non pour le nombre de kilos 
de déchets. Un exemple des coûts des conteneurs figure dans la section 1.2. 
 

Figure : une poubelle vide ou pleine coûte le 
même prix dans de nombreux cas.  

 

 

 

 

 

 
Exemple : Suivi du taux de remplissage des bennes de l’entreprise de distribution 
 
Vous trouverez ci-dessous un exemple de tableau du taux de remplissage des bennes de 
l'entreprise de distribution. L'entreprise dispose de poubelles pour le papier et les déchets 
résiduels. Les déchets sont collectés une fois par semaine. Cet exemple montre déjà que le 
nombre de poubelles à déchets résiduels peut être réduit d'une unité, et que les poubelles 
à papier pourraient être plus petites. 
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Conteneurs Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9  Semaine 10 

Déchets 
résiduels 

2 pleins 
2 à demi 

plein 

1 vide 

3 pleins 
1 à demi 

plein 

1 vide 

1 plein 

4 à demi 
plein 

2 pleins 
1 à demi 

plein 

2 pleins au 
quart 

2 pleins 
2 pleins au 

quart 

1 vide 

Vieux 
papier/carton 

1 plein 

1 vide 

1 plein 

1 à demi 
plein 

1 plein 

1 vide 

1 à demi 
plein 

1 vide 

1 plein au 
quart 

1 vide 

Exemple de programme de suivi du taux de remplissage dans une entreprise de 
distribution sur 5 semaines (collecte une fois par semaine) 

Aperçu des 3 étapes 
 
Ces trois étapes vous permettent de connaître : 

• La quantité et la nature des déchets recyclables supplémentaires qu'il reste dans la 
benne DIB 

• La quantité et la nature des déchets que vous pouvez trier et comment 
communiquer à ce sujet dans votre organisation.  

• Le niveau de remplissage de vos poubelles, et si l'une d'entre elles peut disparaître.  
 
Grâce à cette méthode, vous disposez des informations nécessaires pour estimer les 
économies réalisables avec une meilleure gestion de vos déchets. 
 
 

3. La valeur de vos déchets 
Les matériaux recyclables qui quittent votre entreprise en tant que déchets, tels que les 
déchets de papier, de plastique et de bois, ont également une valeur, comme la ferraille. 
Par exemple, on fabrique le papier neuf à partir de vieux papier, les matières plastiques 
sont de plus en plus transformées en produits neufs et le vieux bois revient souvent sous 
forme de panneaux de particules. Vos "déchets" sont donc la matière première d'un autre 
secteur d’activité. Elle est non seulement collectée, mais aussi échangée. Votre entreprise 
est à juste titre souvent considérée comme une source de matières premières. 

Les prix de ces matières premières varient en fonction du marcher. Bien que souvent 
inférieurs au prix de la ferraille, le recyclage/réemploi de ces matériaux est souvent plus 
intéressent que l'élimination dans les déchets résiduels de la benne DIB, même si la 
gestion de ces matériaux peut entraîner des coûts liés à la location du conteneur et à la 
collecte.  
 
Achat 
 
Calculer le coût de l'élimination d'un flux de déchets identifiés. Comparez cela aux coûts 
d'achat des matériaux qui finissent à la poubelle. Ces coûts d'achat sont souvent corrélés 
aux coûts des déchets. Le calcul montre immédiatement vos économies potentielles si 
vous réduisez à la source vos déchets. 
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4. Êtes-vous sûr d'avoir des 
déchets ? 
Les déchets sont des matériaux ou produit dont une entreprise n’a plus l’utilité et de fait 
cherche à s’en débarrasser. Cependant, dans de nombreux cas, les matériaux mis au rebut 
peuvent encore être utiles.  

Réemploi des déchets en interne  
 
Il se peut que vous puissiez encore utiliser les matières résiduelles de votre entreprise. Il 
n'existe pas de méthode standard pour l'évaluer, mais voici quelques conseils généraux. 
Souvent, les matériaux qui étaient considérés comme des déchets peuvent à nouveau être 
utilisés comme matériaux d'emballage. Un exemple bien connu est celui des frisures de 
papier qui sortent du destructeur de papier. Pour de nombreuses entreprises, il s'agit d'un 
bon matériau de calage dans des cartons pour le transport de toutes sortes de choses. Il 
existe des machines qui transforment également le carton en tapis gaufré, utilisé comme 
matériau de remplissage industriel robuste.  
 
Est-ce un déchet ou quelque chose d'utile ? 
 
Souvent, on trouve d'autres marchés pour les matériaux qui ont d'abord été éliminés 
comme des déchets. Voici deux exemples : 
 

1. Les fruits et légumes ne peuvent pas tous être vendus au marché. Pour se 
débarrasser des fruits et légumes invendus, une entreprise doit payer pour que les 
déchets soient compostés. Maintenant, les fruits et légumes invendus peuvent 
être apportés aux éleveurs de chevaux ou de bétail pour nourrir les animaux et, 
dans certains cas, cela rapporte même de l'argent. 

2. Les grandes usines de menuiserie produisent des copeaux de bois comme sous-
produit. Plutôt que de se débarrasser des copeaux de bois, on peut les vendre 
comme litière pour les élevages de volailles.  

 
Comme nous l'avons dit, il n'existe pas vraiment de méthode fixe pour déterminer si vos 
déchets peuvent être réutilisés en tant que matériaux "neufs". Les conseils suivants sont 
souvent utiles : 
 

• Cherchez le produit ou le matériel sur Internet et utilisez des synonymes lors de la 
recherche. Voyez dans quels secteurs votre matière est utilisée et mettez-vous 
directement en contact avec ces entreprises. Exemple : Essayez de rechercher 
"copeaux de bois", ou "sciure de bois", pour trouver des filières.  

 
• Essayez de penser hors de votre marché habituel. Si votre entreprise fait du 

commerce à grande échelle, il peut être tentant de négliger des possibilités qui ne 
conviennent qu'à une plus petite échelle. Par exemple : Une grande entreprise de 
mélasse utilise des barils de 200 litres, qui sont jetés à la fin de leur utilisation. 
Après avoir été rincés pour éliminer la mélasse (un sous-produit de la préparation 
du sucre à partir de betteraves sucrières), les tonneaux peuvent avoir du succès sur 
le marché de l'occasion comme tonneaux de récupération d'eau pluviale ou être 
revendus à des négociants. 
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• Pensez à un post-traitement ultérieur. Avec quelques machines, vous pouvez 
transformer votre flux de déchets en un produit. Comme les noix et les graines qui 
ne pouvaient pas être vendues pour l'alimentation des oiseaux (par exemple, les 
résidus de mélange et d'essuyage) qui ont été utilisés comme alimentation 
animale après avoir été broyées.  

 

Des déchets pour le caritatif ? 
 
Les déchets peuvent également aider des associations caritatives ou des organismes 
sociaux. Dans de nombreux cas, il s'agit de donner des articles inutilisés qui peuvent 
encore être utiles, comme des ordinateurs, des outils ou des machines. Dans le contexte 
pédagogique, vous pouvez également penser à faire don aux écoles d'anciennes affiches 
techniques, d'échantillons, de livres, de produits, de maquettes et de produits d'exposition. 
En en faisant don pour l'éducation, votre entreprise investit directement dans un avenir 
meilleur pour les jeunes et leur fait découvrir votre entreprise.  
 
Le don à des acteurs de la société civile, à des écoles et à toutes sortes d'associations et de 
clubs, permet à une entreprise : 
 

• D’améliorer sa relation avec les acteurs locaux (clients, autres entreprises, etc.) 
• De créer d’autre opportunité de relations publiques en impliquant la presse locale 

ou en obtenant de la publicité gratuite 
• D’invertir dans le quartier et dans la formation locale. Grâce aux dons d'une 

entreprise, des personnes ou organisations peuvent avancer plus facilement 
• D’améliorer la motivation de ses employées. Les actions positives pour votre 

environnement augmentent l’estime pour l’entreprise et fédèrent les équipes. 
 
 

5. Le Plan de Gestion des Déchets 
Si vous avez identifié des points d’amélioration dans la gestion de vos déchets, vous pouvez 
définir un Plan de Gestion des Déchets pour structurer votre stratégie. Un Plan de Gestion 
des Déchets peut faire partie de votre Plan de Gestion Qualité et n’est pas exclusivement 
destiné aux grandes entreprises. Une fois votre stratégie établie, vous pourrez contrôler et 
mesurer plus efficacement les améliorations. 

Le plan de gestion des déchets est basé sur le cycle bien connu Plan-Do-Check-Act. On 
conçoit et planifie des mesures (Plan), on les met en œuvre (Do) et on vérifie (Check) si 
l'effet souhaité a été constaté sur la réduction des déchets ordinaires et des coûts. Enfin, on 
ajuste (Act) si les choses ne se passent pas entièrement comme prévu. L'ajustement fait 
partie du nouveau plan et le cycle recommence.  
 
Un plan de gestion des déchets indique : 
 

• L'objectif d’amélioration et le plan de suivi définis par la direction. Ce dernier suit 
les mesures à mettre en œuvre (Plan). Par exemple, un objectif peut être de 
réduire le pourcentage (ou le volume) de déchets ordinaires de 40% à 20% ou de 
réduire les matériaux d'emballage achetés en termes de quantité, de poids, de 
volume ou de pourcentage. 
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• La mise en œuvre (Do) du plan de gestion des déchets, telle que : 
o Communication 
o Enregistrement des niveaux de remplissage des poubelles et du contenu 

des poubelles de déchets ordinaires 
• Évaluation périodique (Check) du plan de gestion des déchets dans l'entreprise. 

Cela implique d'examiner : 
o La facture de gestion des déchets (voir page 7) 
o Le taux de remplissage de toutes les poubelles 
o Les matériaux qui ont été vus dans les déchets ordinaires, et de signaler 

s'ils n'y ont pas leur place 
o Maintien de bons contacts avec l'entreprise de traitement des déchets et 

les clients potentiels pour le réemploi de matériaux.  
• Actions (Act) basées sur l'évaluation, telles que :  

o Un test pour les autres déchets recyclables (voir section 2.2) 
o Affiner la communication 
o Concevoir et mettre en œuvre des mesures de prévention 
o Ajuster le contrat déchets avec le collecteur 

 
Après trois mois, on réalise une évaluation de la situation des déchets après le 
renouvellement du contrat sur les déchets. La Direction peut choisir d’affiner les objectifs.  
 
Une partie du plan de gestion des déchets consiste à informer les différentes parties de 
l'entreprise :  
 

• Retour d'information du plan de gestion des déchets au département des achats 
(Act), afin de  

o Renégocier avec le(s) collecteur(s) de déchets. 
o Demander aux fournisseurs des matériaux ou des produits semi-finis qui 

soient moins chronophages et produisent moins de déchets  
o Collaborer avec les fournisseurs pour utiliser les déchets d'emballage 

(reprise des emballages par exemple) 
o Dresser une liste de clients pour les matériaux et le réemploi des articles 

(entreprise de recyclage, commerçants), par exemple pour les meubles qui 
sont devenus inutiles lors de déménagements ou de rénovations.  

• Retour sur les matériaux trouvés vers les différentes unités de production, dans le 
cadre du lean manufacturing (Act). En fonction de ce qu'on a trouvé dans le 
conteneur, on peut ajuster la production.  

• Retour d’expérience sur les matériaux trouvés au service commercial (Act), pour 
vendre les matériaux recyclables, tels que la ferraille, le papier, les emballages, etc. 

 
Il est possible de recommencer le processus chaque année pour recalculer la quantité de 
déchets ordinaires produits.  


