
BUSINESS CASE

Valorisation 
des emballages

de déchets 
détournés de 

l'enfouissement
par an

Valorisation des
déchets métalliques

500 kg

Réduction de la
fréquence de collecte

du compacteur
d'ordures ménagères

résiduelles

Compactage des
cartons

5 800 €

1 000 €

Passage à une
collecte 100% privée 13 000 €

11  tonnes

de déchets 
valorisés

par an

Actions menées
Gains 

financiers
Investissement

Temps de

retour

Autres 

bénéfices

CL IN IQUE  DE  MONTLUÇON
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Valorisation des déchets métalliques 

Compactage des cartons

Le tri a été mis en place à chaque source de
flux de déchets dans l'établissement et 4 bacs
de 660 litres ont été installés par le SICTOM de
la région de Montluçon. 

La fréquence de collecte du compacteur a été
réduite. Le forfait qui prévoyait un enlèvement à
fréquence fixe a été changé pour un passage
sur demande.

La clinique fait appel à des prestataires privés de
la région de Montluçon pour l'ensemble de ses
flux de déchets.

La mise en place d'un tri particulier en cuisine
pour capter les déchets métalliques et en
permettre la valorisation.

Formation des
équipes aux gestes
de tri
Rapport privilégié
avec les prestataires
de collecte pour
trouver la solution de
collecte / traitement
optimale
Mise en conformité
réglementaire

Leviers :

Moins de passages
c’est moins de
camions sur les
routes et donc de 
 CO   émis
Le coût
d’investissement lié
à l’achat du
compacteur de 4
200€ est rapidement
amorti par les 10
000€ d’économie à
l’année

Leviers : 

ACTIONS MISES EN PLACE

Valorisation des emballages 

Réduction de la fréquence de collecte 

Passage à une collecte 100% privée

Le compactage des cartons permet de les stocker
en plus grande quantité dans un même espace.

https://takeawaste.fr/

Mise en

conformité

Valorisation

matière

Optimisation

de la collecte

Réduction de

la fréquence

de collecte

Exonération

de TEOM

L’exonération de
TEOM n’est pas
systématique et
dépend des régions

Frein : 

01 80 20 80 90
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