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• Située sur le parc industriel de Dochamps à Manhay , la Société Anonyme 

Isometall a été fondée en 1990.

• En juillet 2007 Isometall est repris  par le groupe Joris Ide et devient Joris Ide 

division Isometall.

• La société ISOMETALL est fabricante de panneaux sandwich pour toitures et 

bardages destinés essentiellement aux bâtiments industriels, commerciaux 

et agricoles. 

• L’entreprise occupe actuellement 55 personnes sur le site Manhay.

• Le chiffre d’affaires pour 2013 est de 28 775 000 €.

• L’entreprise est certifiée ISO 14001 depuis le 13/02/2012. 
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• Le choix de mise en place de cette démarche environnementale.

� Au vu des grandes quantités de déchets générées par notre activité , nous 

avons décidé de mettre en place un tri sélectif sur notre site de production 

et d’entamer une démarche en vue d’une certification ISO 14001.

� Il y avait un manque de respect de l’environnement .

� Pas de tri, ou très peu.
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• Les moyens nécessaires.

1. Moyens humains.

� Un audit a été réalisé pour mettre en place une bonne politique du tri 

des déchets.

� Implication de tout le personnel , de la direction aux travailleurs.

2. Moyens financiers.

� Achat de matériel pour pouvoir réaliser un tri sélectif.

� Contrat avec des prestataires de services pour la 

reprise des déchets.

� Temps de formation et d’information pendant le 

temps de travail.

3. Moyens d’information.

� Affichage de l’évolution des quantités de déchets.

� Réunions d’information

� Affichage sur les différents conteneurs

4. Moyens matériels.

� Achat de conteneurs adaptés pour les différents déchets.

� Installation d’une zone spécifique pour le stockage de déchets sur le 

site.

• Les moyens nécessaires.
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Evolution de la quantité totale de déchets
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• Difficultés

� L’implication de tout le personnel n’est pas évidente en raison de la 

motivation de chaque personne.

� La grande diversité des déchets est également une grande difficulté pour la 

gestion des déchets. Quel déchet dans quel conteneur ?

� Trouver des filières de recyclage et de valorisation.

• Avantages

� Meilleure image de marque de la société.

� Meilleur environnement de travail.

� Valorisation de certains déchets.

� Meilleure protection de l’environnement.

� Prise de conscience du personnel sur le tri des déchets et de la protection 

de l’environnement.

� Maintien de la certification ISO 14001.

� Satisfaction des clients qui nous demandent d’être impliqués dans la 

protection de l’environnement.

� Moins de gaspillage. 

� Maintien de la propreté sur le site.
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• Avant • Après

• Si c’était  à refaire ?

� Oui sans aucune hésitation, nous referions la même démarche 

environnementale.

� Pour les PME qui  souhaitent s’engager dans une telle démarche , voici 

trois conseils :

1) Patiente

2) Persévérance

3) Communication

• Projets  futurs chez Isometall en matière d’environnement.

� Achat d’un broyeur-séparateur pour nos panneaux sandwich déclassés afin de 

pouvoir revaloriser au mieux l’acier et la laine de roche.

� Projet de partenariat avec la société BEE pour implanter trois éoliennes sur 

notre site.
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Pour nous, environnement et entreprise sont liés , l’un ne va pas sans l’autre à 

notre époque. Nous pensons qu’il faut encore aller plus loin dans la démarche 

environnementale.

L’environnement est l’amélioration continue de la vie d’une entreprise.

Fin.


