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Politique de
Gestion des Déchets
Dans le cadre de ses activités de production et de son fonctionnement quotidien, notre 
société génère les déchets suivants : 

• Déchets d’activité économique et déchets industriels banals (DIB) : déchets 
ménagers ou assimilés, non dangereux, non toxiques et non inertes - métaux (acier, 
aluminium, laiton et cuivre), verre, peinture poudre polyester, matières plastiques, papier-
carton, caoutchouc, ordures ménagères. 

• Déchets dangereux diffus (DDD) : déchets produits en petites quantités - eaux usées 
ph3, emballages souillés, bidons vides de soude et d’acide chlorydrique. 

• Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques (DEEE) : déchets issus de 
notre activité quotidienne faisant appel à des outils informatiques et électroniques et 
déchets issus des produits que nous fabriquons - appareils informatiques, appareillages 
électroniques. 

Conformément à la réglementation et dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale, une organisation 
spécifique a été mise en place dans le but de :
• Trier et revaloriser un maximum de matières
• Responsabiliser nos parties prenantes
• Participer au développement des filières de recyclage

L’utilisation de vaisselle jetable est limitée au maximum. Les membres de l’entreprise sont encouragés à n’utiliser que de 
la vaisselle réutilisable, y compris pour les visiteurs. 
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Types de déchets Mode de 
collecte Traitement et valorisation 

Bois (palettes) 

VEOLIA

Réemployé pour le même usage

Papiers-Cartons Recyclés pour produire de nouveaux papiers et cartons (jusqu’à une 
dizaine de cycles possibles) et des emballages

Emballages ménagers Recyclés pour fabriquer de nouveaux produits divers (stylos, caddies, 
vêtements...) ou des emballages Matières plastiques

Déchets Dangereux Diffus
SCLAVO 

Traités et/ou éliminés, parfois recyclés quand cela est possible

Peintures poudres polyester Recyclées en nouveaux matériaux 

DEEE Informatiques ACTIF AZUR Restaurés pour être revendus à des personnes en difficulté ou déman-
telés

Piles et batteries RÉSEAU SCRELEC - 
BATRIBOX 

Traités puis recyclés pour valoriser les différents métaux (nickel, 
cadmium, manganèse, zinc, fer, mercure, etc.) utilisés pour fabriquer 
de nouvelles batteries, des pièces métalliques, des accessoires pour le 
bâtiment... 

Bouchons plastiques

TRI INTERNE 
 

Envoyés à l’association « Bouchons d’amour » pour financer la fabrica-
tion de matériel médical 

Instruments d’écriture Envoyé à Terracycle et recyclés en biens de consommation ou en ma-
tières premières

Cartouches d’encre Envoyées à Conibi et réutilisées ou recyclées en matières premières

Capsules de café LA POSTE Recyclées. Marc de café utilisé comme intrant et fertilisant


