prévention
des déchets

Thématique

Les exemples à suivre…

Mise en place d’équipements de prévention
de déchets dangereux et non dangereux et d’une
déchèterie professionnelle pour déchets industriels :
SARL Performance Composites Méditerranéen (PCM)

organisme

Pourquoi agir ?

SARL Performance
Composites
Méditerranéen

La SARL PCM est une entreprise liée avec les sociétés World R’Composites (WR’C) et
Polytek Moulage Système (PMS). Ces trois entreprises sont implantées sur le Parc d’activités
de la Gravona à TAVACO.

Partenaires

Le groupe réalise des pièces en matériaux composites notamment pour les avions, des
pièces de moteur ou de fuselage, des panneaux acoustiques pour réacteurs, des meubles
électriques, trappes de train d’atterrissage…
Il est le principal sous-traitant de la société Corse Composites Aéronautiques dont le
portefeuille clients comprend notamment : Airbus, Dassault, Eurocopter,…

w ADEME – Direction régionale Corse
w Office de l’Environnement
de la Corse (OEC)

Coût total (HT)
w Montant total : .....................97 801 e
w Financements :
ADEME/OEC (30%) : ...............29 340 e
FEDER (30%) : .......................29 340 e

Bilan « développement durable »
à terme

L’objectif de cette opération, conforme
au PIEDMA et au PREDIS, est :
w De mettre en place une gestion rationnelle
et optimisée des déchets garantissant une
réduction de la production de déchets
par l’entreprise, un recyclage optimal des
déchets valorisables via les filières dédiées
et des économies financières;
w De réduire jusqu’à 3 tonnes par an de
déchets dangereux (passage de 3,5 tonnes
à 0,5 tonnes).
w D’économiser 10 k€ par an
w De créer un emploi permanent d’ingénieur.

75 tonnes de déchets non dangereux et 13 tonnes de déchets dangereux sont
produits annuellement.
Début 2012, l’entreprise WR’C se lance, pour son compte et celui de PCM et PMS, dans la
réalisation d’un diagnostic environnemental en vue d’obtenir la marque ENVOL. Ce diagnostic
environnemental a notamment porté sur la gestion des déchets des 3 entreprises dont les
activités sont liées et complémentaires.
Les conclusions de ce diagnostic, sur la partie déchets, sont notamment les
suivantes :
i Volonté de la direction et de l’ensemble des salariés de s’améliorer
continument, et notamment dans la gestion des déchets,
i Non-conformité réglementaire du stockage.
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En quoi consiste cette opération ?

Les objectifs de cette opération semblent
pleinement atteints car la Société PCM gère
maintenant la gestion des déchets, de la
production jusqu’au traitement, tout en
limitant les impacts environnementaux.
De plus la société PCM est maintenant complètement autonome pour la gestion de ses
déchets tout en minimisant au maximum les
coûts.
Elle continue tout de même à travailler sur
la valorisation de l’aluminium puisqu’aucune
filière de retraitement de rachat n’a été trouvé
jusqu’à maintenant et la valoristaion de certains déchets comme les gobelets plastiques.

date DE lancement
de l’opération

i Mise en place d’un équipement de prévention des déchets dangereux :
acquisition de l’équipement de prévention (réutilisateur de solvants usagés), acquisition
de l’abri du réutilisateur de solvants usagés, acquisition de 4 bacs de rétention
pour déchets de solvants souillés.
i Mise en place d’un équipement de prévention de déchets non dangereux :
acquisition de 4 destructeurs de déchets de papier en vue du réemploi de ces déchets
en substitution du papier bulle.
i Mise en place d’une déchèterie professionnelle : mise en œuvre de l’abri de
stockage, acquisition de 7 plates-formes de rétention des PEHD, acquisition d’une
armoire de stockage d’emballages souillés, acquisition d’un conteneur pour tubes
néons usagés, acquisition de 6 bacs de 770 l pour stockage déchets d’aluminium, de
papier et de ferrailles, location de 3 bennes (non éligible).
i Mise en place de la collecte sélective des déchets dangereux et non
dangereux :
1 Gestion des déchets par stockage temporaire préalable à la mise en
déchèterie : acquisition d’un équipement de collecte des déchets d’emballages
métalliques souillés, acquisition de 2 bacs de collectes de 660l des déchets de bidons
souillés, acquisition de 2 conteneurs en cartons de collecte des cartouches usagés
(zéro euros), acquisition de 26 poubelles en acier de 110 l pour la collecte des chiffons
souillés en atelier, acquisition de 4 rayonnages pour collecte temporaire des déchets
de pots de peinture souillés.
2 Transport sécurisé interne des déchets entre les points de collecte et la
déchèterie : acquisition d’un chariot, d’un diable et d’une pince pivotante pour chariot
élévateur pour le transport des fûts souillés.
3 Collecte sélective à la source : acquisition de 4 collecteurs de papier, acquisition
de 2 collecteurs de piles usagées, acquisition d’un collecteur de DEEE.
i Mise en place d’un équipement de réduction des volumes de déchets
valorisables : acquisition d’une presse à balle pour déchets de découpe de tissus
dans le cadre de la fabrication d’éléments en composite.

Focus

w Avril 2014

Une des priorités de l’entreprise est de diminuer sa consommation de solvant. L’acquisition
d’un recycleur de solvants a permis non seulement de réduire la quantité mensuelle de
70L/mois mais également de faire des économies de l’ordre de 250€/mois.

à suivre

Facteurs de reproductibilité

Exemples à suivre téléchargeables sur les
sites :
www.oec.fr
www.corse.ademe.fr

-

Pour en savoir plus

Le succès de réussite de cette opération repose sur la réalisation d’un diagnostic technicoéconomique complet et précis ; fruit d’une collaboration serrée entre l’entreprise et le
bureau d’étude.

-

Contacts

w Sur le site de l’ADEME : www.corse.ademe.fr

w ADEME : Direction Régionale Corse – 04 95 10 58 58 – Pierre Olivier FILIPPI

w Sur le site de l’OEC : www.oec.fr

w .OEC – 04 95 34 84 44 – Patrick BATTESTI
w .FEDER – 04 95 51 79 34 – Martine COULOMB

