5 k€/an D’ÉCONOMIES GRÂCE AU TRI & À LA
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Agro-alimentaire
Entremont a mis en place une
nouvelle filière de traitement
de ses sacs d’affinage usagés :
l’incinération avec récupération
d’énergie.

Fabrication de denrées alimentaires
Localisation : Montauban (35)
Effectif 2011 : 340, CA 2010 : 1 180 M€
ISO / labels : ISO 9001, IFS, BRC
Contact : Sylvain Quéré
Tél : 02.99.06.62.30
Mèl : squere@entremont.com

Une optimisation du traitement qui génère des économies
Entremont utilise des sacs plastiques pour affiner ses fromages. Après usage, l’entreprise envoyait
ces sacs en décharge avec ses DIB (Déchets Industriels Banals)1 en mélange. Aujourd’hui, elle met
ses déchets de sacs en balles et les fait valoriser par incinération avec récupération d’énergie à un
coût moindre.

Impact annuel

La mise en balle permet de minimiser les coût
de collecte des déchets.

+ 3 k€ Économie sur le transport

La valorisation énergétique est
économique que la mise en décharge.

+ 1,7 k€ Économie sur la gestion des déchets

plus

Au global, solde net positif = 4,7 k€ par an

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 !
1= Déchets non dangereux des activités économiques

Des sacs d'affinage mieux valorisés grâce aux propositions des prestataires déchets
Suite à un appel d’offres, Entremont a repensé le traitement des sacs d’affinage :

- les 50 tonnes de sacs d’affinage auparavant enfouies sont maintenant incinérées avec récupération
d’énergie. Le coût de traitement en CET2 est de 113,4 €/t alors que le traitement par incinération revient à
80 €/t. Entremont économise donc 1 670 € par an ;
- Entremont utilise des balles de 300 kg à la place de sacs de 200 litres pour transporter les sacs d’affinage
usagés. L’entreprise économise ainsi une collecte par mois, soit 3 000 € par an.
L’entreprise considère que les coûts de mise en balle sont minime.

Une mise en concurrence a permis
d’explorer de nouvelles pistes
Entremont a toujours trié une partie de ses
déchets. Cependant, son prestataire historique
ne lui offrait pas des conditions économiques
optimales.
Entremont a lancé un appel d’offres pour mieux
valoriser les déchets triés et trouver des
solutions de traitement moins onéreuses.
L’entreprise a rencontré l’ensemble des
prestataires potentiels et leurs a présenté les
différents types de déchets qu’elle produit.

La première opération a consisté à trier nos
déchets. Ensuite, nous avons lancé un appel
d’offres avec deux objectifs : trouver des
filières spécialisées capables de reprendre nos
déchets tout en proposant des solutions de
traitement moins coûteuses.
Les fournisseurs consultés nous ont apporté
de nouvelles idées de traitement avec des
coûts intéressants.
Sylvain Quéré, Responsable Environnement

Entremont a comparé les offres des
prestataires. Elle a chois la solution qui
maximise la valorisation et minimise les coûts.
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Entremont a aussi fait 11 k€ d’économies grâce au tri des déchets : consultez la fiche.
Les partenaires de l’opération 50 €ntreprises témoins

