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Une	bonne	gestion des déchets dans les entreprises	est	essentielle	pour	assurer	la	
durabilité	 environnementale	 de	 l'entreprise,	 en	 adaptant	 l'organisation	 aux	
nouvelles	 réglementations	 nationales	 et	 européennes	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
production,	de	la	collecte,	du	traitement,	de	la	valorisation	et	de	l'élimination	des	
déchets.	

		L'Union	 européenne	 a	 fixé	 de	 nouveaux	 objectifs	 ambitieux	 concernant	 le 
recyclage de différents types de déchets,	 et	a	également	défini	un	ensemble	de	
lignes	directrices	visant	à	encourager	la	réutilisation	et	à	assurer	une	meilleure	
traçabilité	des	déchets.		

Notre	pays	a	mis	en	œuvre	les	nouvelles	directives	européennes	par	le	biais	du	
décret sur les déchets	 (décret	 législatif	116/2020),	qui	a	 introduit	de	nouvelles	
exigences	importantes	pour	les	producteurs,	les	intermédiaires	et	les	opérateurs	
de	déchets.			

Il	 est	 essentiel	 pour	 les	 entreprises	 de	 se	 familiariser	 avec	 les	 nouvelles	
réglementations	 afin	 de	mettre	 en	œuvre	 des	 solutions	 appropriées	 pour	 une	



gestion	optimale	de	leurs	déchets,	notamment	en	ce	qui	concerne	la valorisation 
et l'élimination des	différents	types	de	déchets.	

	Savoir	comment	trier	les	déchets	au	bureau	et	sur	le	lieu	de	travail	n'est	que	la	
première	étape	du	processus	de	gestion	des	déchets.	Une	étape	importante	est	le	
choix	 de	 fournitures des matériaux recyclables,	 afin	 de	 réduire	 la	 quantité	 de	
déchets	 indifférenciés	et	non	valorisables	en	augmentant	 le	recyclage	selon	 les	
principes	de	l'économie	circulaire.			

Le	paquet	"économie	circulaire"	de	l'Union	européenne	a	fixé	des	objectifs	pour	
le	recyclage	des	déchets	et	la	réduction	de	la	quantité	de	déchets	mis	en	décharge,	
en	 définissant	 des	 délais	 et	 des	 objectifs	 contraignants	 pour	 tous	 les	 États	
membres.			

L'objectif	 de	 ces	 mesures	 est	 de	 promouvoir	 un	 modèle	 de	 développement	
durable	fondé	sur	les	principes	de	l'économie	circulaire,	afin	de	réduire	les	effets	
néfastes	sur	la	planète	et	la	santé	causés	par	une	gestion	inadéquate	des	déchets.	

	

Les	nouveaux	objectifs	de	l'UE	en	matière	de	recyclage	des	déchets	sont	les	
suivants	:		

• 55	%	de	recyclage	des	déchets	solides	municipaux	d'ici	2025,	puis	60	%	
d'ici	2030	et	65	%	d'ici	2035.		

• Recyclage	de	65	%	des	emballages	d'ici	2025,	puis	d'au	moins	70	%	d'ici	
2030.		

• La	mise	en	décharge	des	déchets	municipaux	ne	doit	pas	dépasser	10	%	
d'ici	2035.	

En	ce	qui	concerne	le	recyclage	des	emballages,	des	objectifs	spécifiques	sont	
fixés	pour	chaque	type	de	matériau	:		

• Recyclage	des	emballages	plastiques	d'au	moins	50	%	d'ici	2025	et	de	55	
%	d'ici	2030.		

• Recyclage	des	emballages	en	bois	d'au	moins	25%	d'ici	2025	et	30%	d'ici	
2030.		

• Recyclage	des	emballages	en	métaux	ferreux	d'au	moins	70%	d'ici	2025	et	
80%	d'ici	2030.		

• Recyclage	des	emballages	en	aluminium	d'au	moins	50%	d'ici	2025	et	
60%	d'ici	2030.		

• Recyclage	des	emballages	en	verre	d'au	moins	70%	d'ici	2025	et	75%	d'ici	
2030..		



• Recyclage	des	emballages	en	papier	et	en	carton	d'au	moins	75	%	d'ici	
2025	et	85	%	d'ici	2030.	

Le	paquet	économie	circulaire	a	promu	quatre	directives	européennes,	dont	
deux	(2018/851	et	2018/852)	ont	été	transposées	par	l'Italie	avec	le	décret	
législatif	116/2020	(décret	sur	les	déchets	en	vigueur	depuis	le	26	septembre	
2020).	Le	décret	législatif	modifie	et	met	à	jour	la	précédente	référence	
réglementaire	italienne	D.Lgs.	152/2006,	c'est-à-dire	le	TUA	(Testo	Unico	
Ambientale),	avec	des	nouveautés	substantielles	concernant	les	obligations	et	
les	responsabilités	des	producteurs	et	des	entités	impliquées	dans	la	gestion	des	
déchets.	

Les	autres	références	législatives	dans	le	domaine	de	la	gestion	environnementale	
des	déchets	en	Italie	sont	:		

• DLgs.	 118/2020	 (transposition	 de	 la	 directive	 européenne	 2018/	 849),	
nouvelles	règles	sur	la	gestion	des	déchets	de	piles,	accumulateurs	et	DEEE	
(déchets	d'équipements	électriques	et	électroniques)	en	vigueur	à	partir	du	
27	septembre	2020.		

• Décret	 législatif	 119/2020	 (transposition	 de	 la	 directive	 européenne	
2018/849),	nouvelles	règles	sur	la	gestion	des	véhicules	hors	d'usage	pour	
la	 collecte,	 le	 traitement	 et	 la	 traçabilité	 des	 véhicules	 qui	 ne	 sont	 plus	
utilisés,	en	vigueur	depuis	le	27	septembre	2020.		

• DLgs.	 121/2020	 (transposition	 de	 la	 directive	 européenne	 2018/850),	
nouvelles	règles	sur	la	gestion	des	déchets	dans	les	décharges,	en	vigueur	
depuis	le	29	septembre	2020.	

Savoir	comment	trier	les	déchets	au	bureau	et	sur	le	lieu	de	travail	n'est	que	la	
première	étape	du	processus	de	gestion	des	déchets.	Une	étape	importante	est	le	
choix	de	fournitures	des	matériaux	recyclables,	afin	de	réduire	la	quantité	de	
déchets	 indifférenciés	et	non	valorisables	en	augmentant	 le	recyclage	selon	 les	
principes	de	l'économie	circulaire.			

	Cette	approche	permet	de	mettre	en	œuvre	une	procédure	adéquate	de	gestion	
des	déchets,	l'un	des	aspects	les	plus	importants	de	la	norme	ISO	14001,	la	
principale	 norme	 internationale	 fixant	 les	 exigences	 pour	 la	 certification	 des	
systèmes	environnementaux	des	entreprises.	

	

	

	



Un	aspect	crucial	est	le	respect	de	la	classification	des	déchets	du	CED	(Code	
européen	des	déchets),	selon	lequel	les	produits	sont	divisés	en	dangereux	et	non	
dangereux	et	nécessitent	un	traitement	différencié.	En	outre,	 il	est	essentiel	de	
respecter	les	règles	relatives	au	registre	de	chargement	et	de	déchargement	
des	déchets,	 en	veillant	 à	 ce	que	 les	déchets	 soient	 correctement	documentés	
lorsqu'ils	sont	livrés	aux	usines	et	entreprises	spécialisées.		

Entrons	dans	le	détail	en	analysant	les	années	2020	et	2021	de	Fael	Security	Srl.	

ANNÉE 2020 (Fael Security Srl) – Gestion des déchets 

Code CED Déchets 
Quantité de 

déchets produits 
(kg/an) 

Type de 
traitement 

Code CED Déchets 170405 (FERRAILLE)                          
60.280  Récupération 

Code CED Déchets 030105 (SEGATURA)                            
3.220  élimination 

Code CED Déchets 170402 (ALUMINIUM)                                
150  Récupération 

Code CED Déchets 150101 (EMBALLAGES EN PAPIER ET EN 
CARTON) 

                           
4.200  Récupération 

Code CED Déchets 080318 (TONERS D'IMPRESSION ÉPUISÉS)                                  
30  Récupération 

 
                         
67.880   

	

ANNÉE 2021 (Fael Security Srl) – Gestion des déchets 

Code CED Déchets 
Quantité de 

déchets produits 
(kg/an) 

Type de 
traitement 

Code CED Déchets 170405 (FERRAILLE)                          
61.580  

Récupération 

Code CED Déchets 170402 (ALUMINIUM)                                
860  

Récupération 

Code CED Déchets 150101 (EMBALLAGES EN PAPIER ET EN 
CARTON) 

                               
710  

Récupération 

Code CED Déchets 150102 (EMBALLAGES EN PLASTIQUE)                                
420  

Récupération 

Code CED Déchets 150103 (EMBALLAGES EN BOIS)                            
1.100  

Récupération 

Code CED Déchets 080318 (TONERS D'IMPRESSION ÉPUISÉS)                                  
10  

Récupération 

Code CED Déchets 080112 (DÉCHETS DE PEINTURE)                            
2.992  élimination 

Code CED Déchets 170603 (AUTRES MATERIAUX ISOLANTS)                            
1.098  élimination 

 
                         
68.770   



Ci-dessous	les	deux	états	comparatifs	entre	le	matériel	"récupéré"	et	le	matériel	
"éliminé"	pour	les	années	2020	et	2021	chez	Fael	Security	Srl	:	

	

	

ANNEE 2021 % 
                         64.680  récupéré 94% 
                           4.090  éliminé 6% 
                         68.770    
	

Comparons	maintenant	 les	 "coûts	 de	 production"	 avec	 la	 quantité	 de	 déchets	
"récupérés	et	éliminés"	pendant	deux	années	consécutives	: 

 ANNEE 2020 ANNEE 2021  
Coûts de production des matières premières, 
consommables et marchandises (Euro) 1.715.016 3.190.892 86,1% 

Quantité de déchets récupérés et éliminés (KG) 
                         
67.880  

                       
68.770  1,3% 

 

Le	prospectus	montre	que	face	à	une	augmentation	des	coûts	de	production	de	+	
86,1%	pour	2020/2021,	la	quantité	de	déchets	valorisés	et	éliminés	n'a	augmenté	
que	 de	 +1,3%.	 Ce	 résultat	 positif	 est	 le	 fruit	 d'une	 sélection	 rigoureuse	 des	
matériaux	entrants,	en	optimisant	les	mesures	au	moment	de	la	commande	(taille	
des	 bobines,	 taille	 des	 feuilles,	 taille	 des	 panneaux	 de	 laine	 de	 roche)	 et	 en	
réduisant	ainsi	les	déchets	de	traitement	et	les	déchets	de	matériaux.	En	outre,	les	
chutes	étaient	également	considérées	comme	"primaires"	et	 réutilisées	dans	 le	
processus	de	production.	

Comme	 nous	 l'avons	 mentionné	 dans	 l'introduction,	 une	 bonne	 gestion	 des	
déchets	 chez	 Fael	 Security	 Srl	 est	 essentielle	 pour	 garantir	 la	 durabilité	
environnementale	 de	 l'entreprise,	 en	 adaptant	 l'organisation	 aux	 nouvelles	
réglementations	nationales	et	européennes	dans	le	domaine	de	la	production,	de	
la	collecte,	du	traitement,	de	la	valorisation	et	de	l'élimination	des	déchets.			

ANNEE 2020 % 
                         64.660  récupéré 95% 
                           3.220  éliminé 5% 
                         67.880    


