NOÉMIE
DELPIERRE
RESPONSABLE HSE (HYGIÈNE, SANTÉ,
ENVIRONNEMENT) AU SEIN DE
LA SOCIÉTÉ RECYTECH

À LENS (62) - HAUTS-DE-FRANCE

Nous espérons réaliser une économie
comprise entre 5 000 et 10 000 € par an

RECYCLAGE DES POUSSIÈRES D’ACIÉRIES ET DE
FONDERIES POUR EN EXTRAIRE UN CONCENTRÉ
DE ZINC ET ENSUITE LE RÉ-INTRODUIRE DANS LA
FILIÈRE DE PRODUCTION.
50 M€ de CA

1 atelier de recyclage

48 salariés

1993 : création de la société

01

SUR QUELLE ÉCONOMIE VOTRE SOCIÉTÉ
A-T-ELLE DÉCIDÉ D’AGIR ?
Incubethic, le cabinet d’audit avec lequel nous avons collaboré, a étudié en profondeur notre processus
de production. De nombreuses données ont été analysées ce qui nous a permis de cibler 3 axes
d’amélioration : le recyclage de nos palettes en bois, une réflexion autour de l’éclairage

de nos bureaux et une vigilance accrue des fuites d’air comprimé.

02

QUELLES ACTIONS
AVEZ-VOUS MISES EN PLACE ?
Aujourd’hui, nous travaillons sur le premier axe à savoir le recyclage de nos palettes. Pour cela,
nous sommes en train de tester plusieurs prestataires répondant aux critères recommandés par le bureau
d’études. Le choix de ce nouveau partenaire devrait être réalisé au cours des prochaines semaines.

03

AVEZ-VOUS UNE IDÉE DES GAINS
QUE CELA RAPPORTE À VOTRE ENTREPRISE ?

04

DEMAIN, ALLEZ-VOUS POURSUIVRE
CETTE DÉMARCHE INITIÉE AVEC L’ADEME ?
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR CE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ?
À plus long terme, nous étudions la possibilité de récupérer la chaleur fatale issue de notre poste
combustion. Il s’agit d’un investissement lourd qui permettra à l’entreprise de réaliser des gains importants.
Pour une entreprise industrielle comme RECYTECH, s’engager dans un programme d’accompagnement
permet de s’améliorer sur les thématiques environnementales. C’est également très intéressant d’avoir
un regard extérieur comme a pu le faire le cabinet d’audit Incubethic. Cela permet de prendre du recul
sur notre processus de production et de trouver des solutions. J’encourage donc toutes les entreprises
à s’engager dans cette démarche.

Retrouvez plus d’infos sur

diagecoflux.bpifrance.fr
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Une fois que ce premier axe d’amélioration sera effectif, nous espérons réaliser une économie comprise
entre 5 000 et 10 000 € par an.

