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M I CHELI N M(lNTGEAU.LES.M I NES

TOUTE LA GOMME SUR L
Fichetechni MICHELIN

M(lNTCEAU.LES.MINES

35 hectares
de surface, dont
lamoitié consacrée
à la production,
1 600 personnes
employées sur le site.

7 000tonrr"ro"
déchets à collecter
et à valoriser chaque
année.

12 
"ontene,rrs 

de
660 litres, 26 bennes
de 30 m3 répartis sur
B0 points de collecte
et parcs à déchets,
4 chariots éIévateurs,
4 compacteurs.

7 collaborateurs
de SITA, dont un
chef d'équipe.

700 %desdéchets
valorisés en matière
ou en énergie sur
]e site Michelin de
Montceau-les-Mines
(depuis mai 2006)
pour un objectif
national de 93 %

cette année.

#u*r PRoBLÉMATreuE, DES ExtcENCES

« Ilobjectif de valorisation des déchets esr fi.xé à 93 %
pour I'ensemble des sites de production de Michelin en

France et à98'% pour celui de Montceau-les-Mines »,

explique Serge Jonquet, responsable des achats et

de la gestion des déchets pour ce site. Cet obiectif
s'inscrit dans le double cadre de la politique de

développement durable du manufacturier, inté-
grant un intéressement collectif sur 1e volet déchets,

et de la certification ISO 14001 de ses usines.

I-'ambition est clairement de réduire à zéro les

enfouissements et de donner la priorité à 1a valori-
sation matière, tout en optimisant le coût de gestion

des déchets. <, Aaant toute décision, on cherche tau-
jours le übouché qui permet la meilleure revalorisation

des matières »,souligne SergeJonquet. Sur le seul site

de Montceau-1es-Mines, réalisant à 1a fois 1a fabri-
cation de gommes, de tissus métalliques et de pneu-

matiques, ce sont 7 000 tonnes de déchets qui sont
concernées chaque année et pas moins de 140 types

de déchets différents à collecter et à valoriser
(gommes, ferrailles, tissus, poudres chimiques,
huiles, bois, cartons, plastiques, etc.).
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« Prestataire de services »

« Si nous avons réussi à aller de I'avant
et à atteindre aussi rapidement nos objectifs,
c'est grâce à l'écoute et au sens du service
des équipes de SITA. D'un simple collecteur
de déchets, SITA est devenue un véritable
prestataire de services aux industriels,
capable de s'engager dans une démarche
d'amélioration continue, de donner
des conseils, de trouver des solutions
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!!! recyclage à mettre en æuwe. Dans un deuxième

temps, tout a été organisé pour améliorer le tri des

déchets à la source, en vue d'une meilleure valori-
sation. Lâ troisième étape porte actuellement sur

l'optimisation des coûts, tant au niveau de la collecte

par une meilleure gestion des flux internes sur le

site, qu'au niveau des filières de recyclage, en recher-

chant de nouveaux débouchés à proximité du site.

« llorganisation étant la clé de la réussite dans ce type

de démarche,nous aüons décidé de taaailler en toute

transparence et complémentarité at,ec SITA selon un

mode opératoire qui consiste à mette en pratique une

idée, à éoaluer ses résubats et à ne I'appliquer que si elle

présente des bén,ffi.ces pour les deux parties », poursuit
SergeJonquet. Outre les échanges quotidiens et la

mise en place d'un outil de gestion commun, la

relrre annuelle de contrat définit et valide les axes

de progrès décidés par les deux parties.

K"dEN PRATIQUE

Pour organiser le tri et la collecte, SITA a mis en

place 120 conteneurs sélectifs répartis sur 80 points

de collecte à f intérieur des ateliers de production.
Des parcs à déchets spécialisés (liquides, gommes,

bois, papiers/cartons) ont été aménagés en péri-
phérie des ateliers avec des compacteurs. I-e nombre
de collaborateurs de SITA affectés sur le site est par

ailleurs passé de deux à sept en cinq ans.

« La priorité étant de trier le maxitnum de üchets à ln
source, afin de n'incinérer que les ücheæ dangereux. ou

souillés, nous aüons augmenté le nombre d'agents de

SIM chargés d'ffictuer un ultime filte des déchets

auant leur transfert oers les parcs qui leur sont dédiés,

explique Serge Jonquet . Et ce surcoîtt a éü compensé

pLtr une meilleure aalorisation. » Un système de petit
train interne devrait par ailleurs bientôt remplacer
l'actuel système de manutention par chariot éléva-

teur, permettant de gagner du temps sur la collecte.
Depuis mai 2006, f intégralité des déchets du site
Michelin de Montceau-les-Mines est valorisée,
dont plus de la moitié en matière première secon-
daire, le reste en énergie, par incinération.
Le site sert aussi de benchmark aux autres usines

du groupe et continue sans cesse d'explorer de
nouvelles voies, en partenariat avec SITA et en

visitant d'autres sites industriels, en vue d'amé-
liorer son dispositif' l 

Éric Gautier

V&§**Râ,§JçT§{}}{ i*:rI* r!* }?exa,-:lî ll!§r:r: a **n:;ç*
*3:j**iirf*:''elcrixer Sâ .lr d*t t*lnr:*6*s d* d*eh*t*.

RENAULT CLE(lN

UN CIRCUIT COMPLEXE

ET INNOVANT

K"d UNE PROBLEMATIQUE, DES EXIGENCES

« Dans le ca.dre de ln politi/llæ €nuironnanmtale du groupe

Renault et de la certification ISO 14001 du site,nous

cherchons constamment à itimiruterles inEacts delapro-

duction sur l' enoironnanant, en parliculier au nioeau des

liquides de coupe utilisés pour lubrifier et relroidir les outils

d'usinage et éaacuer les copeatm,mais atssi au niaeau de

tous les déchets des process du site », explique Martine
Martin, responsable environnement de Renault
Cléon. En plus de valoriser les plastiques, le bois, les

cârtons et les déchets de production non souillés, le

Fiche techn

37 hectares de
surface, une activité
24heves/24,
1 600 000 organes
(moteurs, boîtes de
vitesses) fabriqués par
an, 5 000 collaborateurs.

24 000to"""r4"
copeaux, 7 800 tonnes
de DID, 2 500 tonnes
de DIB àvaloriser

pour un objectif de
valorisation de 98 %.

1 000 u".r rélectlfs
à roulettes,
100 bennes àferrailles,
1 presse àballes, des
engins de collecte et
des camions sont mis
à disposition par SITA.

33 agents SITa
travâillent sur le site.
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