Fiches de prestations

AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE PREVENTION ET
D’AMELIORATION DE LA GESTION DES DECHETS

CONTEXTE DE L'ETUDE Réalisation d’une étude sur la fraction polluante des PAM

PLANNING DE REALISATION :
Diagnostic in situ : novembre
2014
Restitution des résultats : 2015

En partenariat avec Verdicité, le magasin Super U de Fontenay le Fleury s’est lancé
dans une réflexion sur la production de déchet du magasin et sur leur gestion. Cette
étude s’inscrit dans une démarche de :




EQUIPE DEDIEE :
1 Chargé de projet Verdicité
1 chargé de mission caractérisation

Réduction des impacts environnementaux : diminution de la production de
déchets, des transports associés
Optimisation des couts (de collecte et de traitement des déchets)
Evaluation de la conformité face un contexte règlementaire en pleine
évolution (dons des produits alimentaires consommables, obligation de
valorisation des bio-déchets, etc.)

BUDGET DE L'ETUDE :
12 500 € HT
CONTACT CLIENT :
Bertrand DECRE
Directeur du magasin
01 30 07 11 70

METHODOLOGIE :
 Rencontre des équipes – visite du magasin
 Diagnostic opérationnel in-situ :
 Visite et examen des lieux de production et de stockage des déchets
 Caractérisation

 Analyse du cycle de vie des produits dans le magasin
 Traitement et analyse des données
 Proposition et chiffrage de pistes d’actions
BILAN DE LA MISSION :
Plusieurs pistes d’actions ont été identifiées :
 Optimisation du tri des cartons
 Augmentation des dons alimentaires
 Revalorisation des Fruits et Légumes non vendus
 Distribution de produits boulangerie non vendus aux salariés

-Agent de réception
-Appros. Direct: matin –Vérif. Quantités
-Appros centrale: nuit-Qté vérifiées à postériori
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-Manager
-Tous les jours
-Etat des produits en rayon
-DLC / pacte fraicheur
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Au global,
Diminution potentielle de 30% de la production de déchets
Economie potentielle de 80% des couts de gestion des déchets
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Les lieux de stockage final des déchets:
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Etudes et conseil / prévention et gestion des déchets
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