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Producteur
des matières 
premières
du 21e siècle
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Recycler, c’est transformer un déchet en matières premières,
donner une seconde vie à ce qu’on aurait eu tendance, hier, 
à considérer comme définitivement inutile. 

En s’inscrivant dans une économie planétaire durable, le recyclage 
va prendre une importance croissante. Au-delà d’une solution à un 
problème écologique pressant, le recyclage est aussi une activité 
économiquement viable. Ce n’est pas un hasard si plus de la moitié 
de la production mondiale de papier est faite à partir de vieux 
papiers et non de pâte vierge. Ce n’est pas un hasard non plus si 
la sidérurgie mondiale vit largement de ferrailles recyclées et plus 
seulement de minerais. Et si les plastiques recyclés sont désormais 
une priorité pour la plasturgie mondiale. Les industriels l’ont compris 
depuis longtemps et les filières se sont organisées, poussant les 
recycleurs à améliorer sans cesse leurs savoir-faire pour produire des 
matières premières conformes à leurs cahiers des charges. 

Le recyclage est devenu à la fin du 20e siècle un métier industriel 
nécessitant des investissements majeurs (plus de 700 millions d’euros 
investis dans nos usines) pour répondre aux défis d’innovation 
qu’impose le traitement de déchets toujours plus divers.

Le recyclage a de belles heures devant lui. Il deviendra une activité 
majeure du 21e siècle. Il va créer des centaines de milliers d’emplois 
dans le monde et imprimer sa marque désormais prépondérante sur 
les marchés mondiaux des matières premières. Et il apportera une 
contribution majeure au débat écologique.

Pour Paprec Group, le recyclage n’est plus un palliatif face à 
l’urgence environnementale, mais au contraire le meilleur moyen de 
valoriser au maximum des ressources qui, enfin, auront cessé d’être 
gaspillées au détriment des générations à venir.

Nos autres actions au service de l’environnement ont la même vocation :
continuer à créer cette planète plus verte que nous appelons tous de 
nos vœux. Les collaborateurs de Paprec sont fiers de faire partie de 
cette aventure industrielle et humaine. La confiance de nos clients, 
dont beaucoup nous accompagnent depuis de très nombreuses 
années, est notre plus belle réussite. 

Merci à vous tous d’appuyer la construction d’un leader français  
dans ce métier mondial qui s’invente chaque jour. Nous sommes  
le porte-drapeau de nos ambitions communes pour cette planète.

Recyclage :  
industrie du 21e siècle
pour une planète plus verte.

Jean-Luc Petithuguenin
Président fondateur
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Aujourd’hui 40 % des matières
premières consommées dans
le monde proviennent du recyclage.

Collecter les déchets des différents secteurs

Industrie
Déchets banals (DIB), dangereux (DID),

électriques et électroniques (DEEE),
de bureaux, d’activités de soins (DASRI)…

Distribution
Emballages, palettes, films, produits périmés…

Tertiaire
Papiers de bureaux, supports numériques,  

destruction confidentielle…

Bâtiment et 
Travaux Publics

Déchets de chantiers, déchets inertes

Plasturgie
Chutes de fabrication, purges machines,  

malfaçons, thermoformés, films, housses…

Équipements électriques 
et électroniques

Petits appareils ménagers, équipements informatiques et de 
télécommunication, matériels grand public, piles…

Métiers de l’Imprimerie
et de la Presse

Chutes de papier, rognes, gâches, invendus…

Paprec Group,
leader français du recyclage

Collectivités locales
Déchets ménagers ou issus de la collecte sélective,

déchets verts, encombrants, DEEE…

Bio-déchets
Déchets verts, déchets alimentaires, 

boues organiques...



4 000 000 tonnes
de matières premières ont été produites 

à partir des 5 000 000 de tonnes 

de déchets collectés et valorisés en 2011

par Paprec Group.

Autres activités pour l’environnement :
• Collecte et nettoiement 
•  Ingénierie, fabrication et maintenance technique
• Gestion d’installations de stockage de déchets

Fournir de nouvelles matières  
premières au monde

Papier / carton

Métaux

Bois

Plastique

Autres matières recyclables 

Combustible de substitution

Ferraille

Verre

Plâtre

5

Le comité exécutif de Paprec Group 
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Passer de 45 à 3 500
collaborateurs
en 17 ans
Depuis 1995, Paprec Group a multiplié 
par 100 son tonnage annuel et par 80 
le nombre de ses salariés. Moteur de 
cette croissance exceptionnelle, un 
extraordinaire esprit d’entreprise et 
des valeurs qui suscitent un taux 
d’attachement hors du commun.

Combattre
les discriminations
Respect des personnes dans la diversité 
de leurs opinions, de leur origine, 
de leur culture, de leur formation et 
de leur âge : la diversité est l’une des 
valeurs fondatrices du Groupe. Elle 
inspire toute sa performance sociale 
en mettant le respect de l’homme au 
cœur de son dispositif managérial.

Faire évoluer
les compétences
Le Groupe investit chaque année en 
faveur de la formation de ses salariés : 
programme annuel de formation des 
commerciaux, mise à niveau des 
salariés promus…

Une aventure humaine 

Démonstration de cette conviction, les ressources 
humaines s’attachent à valoriser sur le terrain la 
diversité culturelle, la mixité sociale, l’égalité hommes / 
femmes et à lutter contre toute forme de discrimination 
avec des résultats clairement visibles :

•  La diversité culturelle est naturellement présente
avec 49 nationalités représentées.

•  Dans un métier encore très masculin, 19,5 % des 
salariés du Groupe sont des femmes, dont 3 sont 
membres de la Direction Générale. 

•  Une large place est laissée aux seniors : 18,5 % des
collaborateurs ont plus de 50 ans.

•  Auprès des jeunes, le Groupe favorise les stages et
l’apprentissage.

•  Paprec Group compte un grand nombre 
d’autodidactes, dont certains aux plus hautes 
fonctions, et favorise activement leur promotion 
interne.

La diversité, facteur de réussite 
de Paprec Group

Jean-Luc Petithuguenin, Président fondateur

« La diversité est la 
colonne vertébrale de 
l’organisation de Paprec 
Goup depuis sa création. 
La réussite du Groupe 
démontre que c’est un 
pari gagnant : c’est ma 
plus grande fierté » 

Les Espoirs du 
Management
En 2011, Paprec Group 
a reçu le trophée des 
Espoirs du Management 
récompensant chaque 
année des managers
convaincus que des 
salariés reconnus et mis en 
valeur participent
davantage aux 
performances de 
l’entreprise. 



Encourager
les talents
Paprec Group encourage la réussite 
et l’accomplissement de chacun. Il 
s’engage au quotidien dans le suivi 
des compétences et des carrières 
pour proposer à l’ensemble de ses 
collaborateurs de tous niveaux des 
évolutions de carrière attractives et offrir 
à chacun sa chance.

Privilégier
l’esprit d’équipe
Pour Paprec Group, esprit d’équipe 
et solidarité sont des facteurs indis-
pensables au succès de l’entreprise. 
Cette culture encourage l’implication 
de chacun dans les projets communs 
et facilite les prises de décisions 
collectives.

S’impliquer au
sein des territoires
Convaincu du rôle citoyen de l’entreprise 
dans la résolution de problèmes d’intérêt 
général, Paprec Group participe au 
développement des territoires sur lesquels 
il est implanté. 

LEs Castors d’or
Emblématiques de la 
philosophie du Groupe, 
les Castors d’Or sont 
devenus une institution  
au sein de Paprec Group. 
Ils récompensent tous 
les ans les collaborateurs 
au comportement le plus 
exemplaire dans chaque catégorie 
de personnel : cariste, chauffeur, 
manutentionnaire, secrétaire…
Une vingtaine de Castors d’Or sont 
décernés chaque année lors d’une 
cérémonie officielle. Les lauréats font 
tous ensemble un voyage inoubliable 
dans une destination lointaine, à la 
poursuite du bateau de course Paprec.
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Evolution du nombre de salariés depuis 1995

2012 : plus de 3 500 collaborateurs

1995 1997 1998 1999 2000 20011996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5 000

3 500

45

500

1 000

3 000
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Une aventure industrielle
La révolution en marche
Évolution réglementaire favorable, ruptures techno-
logiques décisives, développement de nouvelles 
filières : dans un contexte porteur, le secteur du 
recyclage est passé en quelques années d’un 
stade artisanal à celui d’une industrie de pointe 
où la France occupe le meilleur niveau mondial.

Innovation et savoir-faire
La volonté de Paprec Group est de repousser 
chaque jour les limites du recyclage et de la 
valorisation des entrants. Cette exploration s’appuie 
sur une démarche permanente d’innovation 
technologique et de développement de nouvelles 
compétences (voir page 14).

trophée IIPP
En 2008, Paprec Group a 
été lauréat du  Trophée 
International des 
Technologies Industrielles 
décerné par l’IIPP*, et 
remis à l’Unesco par 
l’ancien ministre de 
l’Industrie et actuel 
président de l’AdEME 
François Loos.

Fondé en 1963 à Genève, 
et présent dans 76 pays à 
travers le monde, l’IIPP a 
pour vocation la recherche 
d’hommes, d’institutions, 
de groupements et 
d’entreprises qui méritent 
d’être désignés à l’attention 
d’une large audience par 
la remise d’une distinction 
internationale.

Plus de 

700 M€
investis dans 
l’outil industriel

* IIPP : Institut International 
de Promotion et de Prestige

Evolution des tonnages recyclés par  
Paprec Group depuis 1995 (tonnes / an)

2012 : plus de 5 000 000 de tonnes

1995 1997 1998 1999 2000 20011996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7 000 000

4 000 000 

70 000

1 000 000

3 000 000 

2 000 000 
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Un leadership
incontesté
Concentré exclusivement sur les métiers 
du recyclage, Paprec Group est un acteur 
engagé de cette transformation. Il a 
largement contribué au développement 
d’équipements de nouvelle génération 
(tri automatisé) et a acquis des savoir-
faire exclusifs qui font de lui le leader 
français indépendant du secteur.

Une vision
à long terme
Convaincu que le recyclage sera le 
métier de l’environnement du 21e siècle, 
Paprec Group conduit une politique 
d’investissement ambitieuse pour se 
constituer un outil de production à la 
pointe des techniques et de la qualité.
Le  Groupe  dispose aujourd’hui d’un actif 
industriel éloquent qui fait du recyclage 
une filière de plus en plus concurrentielle 
face aux autres modes de traitement  
des déchets.

100 % qualité
Au-delà du simple traitement de déchets, 
Paprec Group propose désormais à ses 
clients des ressources de conseil et 
d’ingénierie de haut niveau pour leur 
apporter des solutions clés en main 
sur le tri à la source et « l’organisation 
déchet » de leurs unités de production : 
organisation des flux, concentration de la 
masse transportée, outils de captage…

50 agences, 2 millions de m2 
d’installations classées ICPE à votre service

29 % de croissance par an depuis 17 ans.

Paprec Group : site de la Courneuve (93), berceau historique du Groupe.

1 250 tonnes par personne 
En 2011, les 3 500 collaborateurs du Groupe 
ont produit 4 000 000 tonnes de matières 
premières recyclées, soit en moyenne près 
de 1 250 tonnes par an et par collaborateur.
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Une aventure entrepreneuriale
1995 : le pari 
d’un entrepreneur
En 1995, Jean-Luc Petithuguenin, alors 
cadre dirigeant dans le groupe Générale 
des Eaux, reprend une petite entreprise 
de recyclage de vieux papiers, qui emploie 
45 personnes et réalise 5 millions d’euros 
de chiffre d’affaires.

L’investissement, 
enjeu stratégique
Grâce à une politique d’investissement 
ambitieuse, Paprec Group est l’un des 
grands acteurs de cette transformation. 
Celle-ci permet au Groupe, d’une part, 
de disposer d’un outil industriel à la 
pointe des performances, d’autre part 
de répondre aux défis d’innovation 
posés par la création et l’automatisation 
de nouvelles filières de recyclage : 
matières plastiques, D3E, biomasse…

Une industrie 
naissante
Convaincu que le recyclage des matériaux 
est un marché à très fort potentiel et qu’il 
sera le métier de l’environnement du 
21e siècle, il décide de devenir très 
rapidement un leader de la spécialité 
aux côtés des deux acteurs mondiaux 
français.

Prix de 
l’Entrepreneur  
de l’année

En 2004,  Jean-Luc 
Petithuguenin a été 
vice-lauréat du Prix de 
l’Entrepreneur de l’Année, 
décerné par l’INSEAd*. 

L’immeuble « Spirit of future », 
nouveau siège de Paprec Group .

Evolution du chiffre d’affaires de  
Paprec Group depuis 1995 (en M€ / an)

2012 : plus de 750 M€ de chiffre d’affaires

1995 1997 1998 1999 2000 20011996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 000

650

5

200

327

120

* INSEAd : Institut européen 
d’administration des affaires
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Forte croissance 
interne…
Au cœur de la progression de Paprec 
Group, la croissance interne assure 60 % 
de son développement. Elle démontre 
l’intérêt de l’offre de recyclage pour les 
clients du Groupe et le dynamisme de 
son réseau commercial.

…et croissance 
externe choisie
Depuis sa création en 1995, Paprec 
Group a procédé à une cinquantaine 
d’acquisitions ou de prises de participation 
avec différents objectifs : consolider ses 
activités existantes, élargir son offre de 
services, développer des activités sur de 
nouveaux segments ou renforcer son 
maillage territorial.

Des relations 
à long terme
Ces rapprochements sont menés dans 
un souci d’équilibre et de construction 
dans la durée. Une volonté qui porte 
ses fruits, puisque plus de 30 dirigeants 
ayant cédé leur entreprise à Paprec 
Group sont toujours collaborateurs du 
Groupe.

51 % des droits de vote 
sont toujours détenus par le 
fondateur et actuel Président 
de Paprec Group.

Plus de 150 000 € / salarié 
C’est le montant moyen d’investissement 
de Paprec Group pour chaque emploi 
créé.

92 cadres
de Paprec Group sont directement 
associés au capital de l’entreprise.



Epargner 
des ressources 
naturelles épuisables
Dans un monde fini, les ressources en matières 
premières minérales sont naturellement limitées.  
En permettant de faire face à l’épuisement des réserves 
minérales, le recyclage est désormais considéré comme  
« l’exploitation de la mine de demain ».

Estimation de la date d’épuisement des ressources minérales 
(au rythme actuel de consommation)

Sauvegarder  
le potentiel énergétique  
des matières premières 
Lors de la première élaboration, les matières vierges ont 
nécessité une grande dépense d’énergie. Ainsi, transformer 
du sable en verre ou de la bauxite en aluminium est très 
énergivore. Alors qu’il faut sept fois moins d’énergie pour 
produire du verre à partir de verre usagé ou de l’aluminium 
recyclé à partir de canettes. 

Une aventure 
au service de la planète 
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•  1 tonne de carton recyclé, c’est 2,5 tonnes 
de bois épargnés. Cela évite le rejet  
de 2,5 t de CO2 et sauve 3 m3 
de volume d’enfouissement.

•  1 tonne de plastique recyclé, c’est 700 
à 800 kg de pétrole brut économisés.

•  La production de matière première recyclée 
au lieu de matière première vierge permet de  
réduire la consommation d’énergie de :

- 64 % pour le papier,
- 80 % pour le plastique,
- 85 % pour le cuivre,
- 95 % pour l’aluminium.
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Développer
les énergies de substitution
Au-delà des économies d’énergie directement liées au 
recyclage des matières premières, une nouvelle étape de 
valorisation est l’extraction des matières combustibles 
issues des déchets pour les substituer aux combustibles 
fossiles. Elle donne ainsi une seconde vie à des 
produits de refus de tri ou de collecte sélective qui sinon 
auraient été mis en décharge.

Nouvelle étape, le biogaz produit dans les centres de 
stockage (déchets ultimes non dangereux, biomasse) 
peut désormais être valorisé et contribuer à la production 
d’énergie électrique.

Réduire
son propre impact industriel
Recycler, c’est aussi ne pas polluer ! Pionnier dans la 
modernisation de l’industrie du recyclage, Paprec Group 
collabore activement à la définition des normes de 
protection de l’environnement mises en place par la 
profession. Le Groupe s’est engagé dans une démarche 
continue de performance environnementale décrite dans 
son rapport développement durable.

Le logiciel Endeavour est dédié à 
l’optimisation des tournées de collecte.

4 sites du Groupe produisent de 
l’électricité à partir du biogaz issu de 
la fermentation des déchets.

Des panneaux photovoltaïques ont 
été installés sur une partie du toit 
de l’usine du Blanc-Mesnil (93). Sa  
puissance de 23,7 kWc en fait le plus 
grand site équipé de la région Ile-de-
France.

À partir de déchets non éligibles au 
recyclage, Paprec Group produit des 
combustibles de substitution à haut 
pouvoir calorifique destinés aux fours 
de cimenterie. 

Avec ses péniches « Spirit of Future », 
Paprec Group investit dans le transport 
fluvial qui consomme en moyenne 4 fois 
moins d’énergie que le transport routier.
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En 2011,  les collaborateurs 
de Paprec Group ont 
consacré 17 000 heures à 
l’innovation.

Paprec techniques
Véritable service technique au sein du 
Groupe, Paprec Techniques est dédié au 
développement de nouveaux équipements ou 
installations, à la prévention des pannes et à 
la maintenance des matériels avec assistance 
permanente, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
de plus en plus, Paprec Techniques est amené 
à intervenir en amont auprès de ses clients, en 
phase de maîtrise d’ouvrage, pour les aider à 
prendre en compte les flux de déchets dès la 
conception de leurs usines. 

Innover pour trier
Développées en partenariat avec  leur 
constructeur, les 15 unités de tri optique 
équipant les agences intègrent des tech-
nologies novatrices n’ayant jamais été 
utilisées.

À Trémentines (49), une installation 
particulièrement performante dédiée 
au traitement de matières plastiques 
permet non seulement de distinguer une 
large gamme de couleurs, mais aussi 
de reconnaître différentes matières 
plastiques d’une même couleur !
Capacité de traitement améliorée et 
produits sortants mieux valorisés font 
évoluer le rôle des opérateurs.
Ceux-ci sont également chargés du contrôle 
qualité.

Être précurseur
La direction de l’innovation concrétise 
la volonté du Groupe de développer de 
nouvelles technologies de recyclage ayant 
un impact positif sur l’environnement. 

À l’écoute du marché, des clients et des 
collaborateurs, cette direction assure une 
veille permanente pour améliorer les taux 
de recyclage, découvrir de nouvelles pos-
sibilités de valorisation ou investir dans 
de nouvelles technologies.

Innover pour collecter
La pesée embarquée permet de facturer 
précisément un client au prorata de la 
masse des déchets réellement prélevée 
sur chaque site.

Grâce à la technologie Endeavour, 
développée avec Microsoft, camions, 
matériels et usines sont reliés par 
satellites. Les avantages : précision, 
optimisation des tournées et réactivité 
pour un meilleur service client.

Innover
à chaque étape



Innover 
pour de nouvelles 
matières premières
Papier, plastique, ferraille, métaux, bois… 
Pour suivre les cours des nouvelles 
matières premières et assurer leur vente 
en France et à l’exportation, Paprec Group 
s’est doté d’une salle de marché et a 
constitué la plus grande base de données 
de la profession.

80 collaborateurs multilingues sont 
ainsi au service des clients français, 
européens, américains et asiatiques.

Innover pour recycler
L’usine de Limay (40 000 tonnes 
de plastique recyclée par an) est la 
première au monde à recevoir l’agrément 
drastique de l’AFSSA* pour produire, 
à partir de bouteilles usagées, de la 
matière plastique recyclée destinée à 
l’emballage alimentaire.

À Trémentines (49), Paprec Plastiques 
a obtenu le prestigieux label du CSTB, 
qui considère que le PVC produit est 
d’une qualité équivalente à celle de la 
matière vierge.
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Pont-Sainte-Maxence, 
vitrine des  
éco-industries
Réunir sur un même lieu 
l’ensemble de ses savoir-faire  
en matière de recyclage : telle  
est l’ambition de Paprec Group 
pour Pont-Sainte-Maxence (60). 

Destiné à devenir le centre 
de développement des éco-
innovations du Groupe, ce site  
de 22 ha bénéficie d’une situation 
géographique exceptionnelle :
maillage des grandes implantations 
régionales de Paprec Group, 
proximité de l’Europe du Nord, 
dessertes fluviales, ferroviaires    
et routières pour l’exportation des 
matières premières comme pour  
le transport de lots à valoriser.

Pont-Sainte-Maxence, 
site d’éco-innovation 

de Paprec Group

* Aujourd’hui ANSES : Agence Nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail.



A la poursuite de l’excellence
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Cap sur la performance
Respect de l’environnement, attention des collaborateurs, 
performance des équipements, matières premières 
irréprochables : la volonté d’excellence de Paprec Group 
est officiellement reconnue. Les agences Paprec disposent, 
après audit, des agréments et des plus hautes qualifications 
correspondant à leur activité.

Sécurité sur toute la ligne
Sujet prioritaire piloté par la direction générale du Groupe, 
la sécurité fait l’objet d’une démarche formalisée de longue 
date. Le Comité Sécurité, créé depuis 2001, a élaboré 
un référentiel sécurité s’articulant autour de  thèmes 
essentiels. Des audits réguliers sont mis en place sur 
chaque exploitation et les agences réalisent chaque mois 
une vérification de la conformité de leurs équipements et 
de leurs installations.

Ces actions trouvent leur aboutissement dans une démarche 
de certification (MASE ou OHSAS 18001) engagée sur 7 sites 
du Groupe.

Certification 100 %
ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour le management 
environnemental ou OHSAS 18001 pour la sécurité : chaque 
site du Groupe a reçu aujourd’hui au minimum l’une de ces 
certifications.

Matières premières 
de haute qualité
Aujourd’hui, de nombreuses matières premières issues 
du recyclage présentent des niveaux de performance au 
moins équivalents à ceux des matières premières vierges. 
Elles satisfont aux mêmes normes de qualité, tant pour 
leurs caractéristiques techniques que pour leur capacité 
de mise en œuvre.
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Paprec Group soutient également la tradition d’excellence du Ballet 
de l’Opéra national de Paris dont elle est le mécène principal.

ISO 14001

 

 

 OHSAS 18001

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Jean-Pierre Dick,
skipper du Virbac-Paprec III, élu « Marin 
de l’année 2011 » en récompense 
d’une année exceptionnelle, avec 
deux victoires en double sur la 
Barcelona World Race (avec Loïck 
Peyron) et la Transat Jacques Vabre 
(avec Jérémie Beyou).



Un réseau de plus de 50 agences
Paprec Group s’appuie sur une organisation largement 
décentralisée, avec un réseau d’agences couvrant le territoire 
national ainsi que la Suisse alémanique.
Ce maillage, adapté à chacune des activités du Groupe, 
répond avec soin à l’intégralité des besoins en termes de 
gestion de déchets et de prestations liées à l’environnement. 
Optimisé en fonction des caractéristiques spécifiques 
des différentes filières de traitement, le réseau Paprec 
Group apporte à chaque client la meilleure solution 
possible en terme de proximité géographique et de coût 
d’exploitation.

Des interlocuteurs spécialistes
Chez Paprec Group, « pas de généraliste qui parle de tout 
et de rien », mais des interlocuteurs de terrain rattachés à 
une agence locale et spécialistes de leur secteur d’activité. 
Cette organisation pragmatique apporte professionnalisme 
et pertinence technique aux propositions de services faites 
aux clients du Groupe.

La proximité : un état d’esprit

Efficaces et réactives
Dotées d’une large autonomie, les agences bénéficient 
d’une grande liberté dans l’élaboration des solutions 
techniques et leur mise en œuvre.
Cette capacité de décision et d’investissement leur permet 
de bâtir rapidement des propositions adaptées  : mise à 
disposition de matériel, maintenance, garantie de service 
opérationnel, financement d’une partie des équipements…

Une prestation à service complet
Animé par sa volonté d’excellence, Paprec Group s’attache 
à réaliser ses prestations avec le meilleur niveau de 
service possible. Une enquête de satisfaction régulière 
permet d’évaluer dans toutes ses dimensions la qualité du 
service rendu et de concevoir les améliorations : efficacité 
opérationnelle, réactivité, respect, assistance, relations 
commerciales, relations administratives, qualité du 
reporting, traçabilité…
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Implantée au sein de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin, l’usine Paprec de 
Harnes valorise annuellement plus de 300 000 tonnes de déchets, dont 100 000 tonnes 
issues de la collecte sélective.

Située à Bâle (Suisse), Lottner AG est l’une des premières 
implantations de Paprec Group à l’international 





Les agences
Organisées autour d’une unité de production, les agences du groupe 
disposent de l’ensemble des ressources nécessaires à l’exercice 
et au développement de leur activité : personnel technique, 
équipes commerciales spécialisées, véhicules… Très autonomes, 
ces organisations locales sont particulièrement actives sur le 
terrain. Elles assurent une relation de proximité avec les clients 
et contribuent pour une large part à la croissance du Groupe.
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Presse & Imprimerie :
fiabilité sans faille
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Paprec Group recycle annuellement 
2 000 000 de tonnes de vieux papiers et
cartons. Ils représentent 40 % du total
des déchets traités par le Groupe.

Un leadership incontesté
Présent de longue date auprès des imprimeurs de presse 
et de labeur, Paprec Group traite aujourd’hui 2 000 000 de 
tonnes de vieux papiers et cartons et équipe en France  
plus de la moitié du parc machine des rotativistes et  
façonniers.

Équipementier et recycleur
Cette position est la reconnaissance des compétences 
du Groupe en matière de recyclage, et de son savoir-
faire dans la conception, l’installation et l’exploitation  
en continu des équipements de collecte des déchets mis 
en place chez les industriels.

À la pointe de la technologie
Ces systèmes d’aspiration ou de convoyage permettent 
d’évacuer les chutes de papier et la gâche, directement 
depuis la machine de l’imprimeur jusqu’au compacteur. 

Ces équipements sont conçus par Paprec Techniques, 
bureau d’étude du Groupe, qui en assure également 
l’assemblage, l’installation et la maintenance. Intégrant 
de nombreuses innovations développées en interne, ces 
matériels sont parmi les plus performants du marché et 
expliquent les parts de marché exceptionnelles du Groupe 
auprès des professionnels du secteur.

Sécurité d’exploitation 
Tout incident sur le dispositif d’évacuation des déchets 
provoquant aussitôt un arrêt de la chaîne de production, 
ces équipements doivent répondre avec une fiabilité totale 
à de fortes contraintes de service.

C’est pourquoi ils bénéficient d’un haut niveau d’auto-
matisation et d’un système de supervision à distance : 
consultation des messages de panne, envoi automatique 
de courriels, télédépannage…

Haut niveau de service 
Enfin, pour garantir à ses clients une parfaite continuité de 
service, Paprec Group propose également des services de 
maintenance préventive et curative sur site, ainsi qu’une 
assistance technique permanente, 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24.
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Secteur tertiaire : du papier 
aux supports numériques



 

Au cœur du bureau moderne
C’est à travers quatre marques commerciales spécifiques, La Corbeille Bleue, 
Confidentialys, Reisswolf et Lottner, que Paprec Group propose ses solutions de 
recyclage pour les espaces de bureau et de sièges sociaux.

Le recyclage dans le tertiaire
Accompagnant la montée de la responsabilité sociétale et environnementale dans 
les entreprises, Paprec Group est devenu en quelques années leader en France 

et en Suisse de la collecte et du recyclage des papiers  
de bureau. 

Emblématique de cette progression, la corbeille Burocity, 
destinée au tri à la source, est un objet quotidien dans de 
nombreux sièges sociaux.

Portés en interne par la demande des salariés auprès de 
leurs services généraux, les services de La Corbeille Bleue 
s’étendent à d’autres types de déchets : piles, plastiques, 
canettes, déchets électroniques, cartouches d’imprimantes, 
déchets alimentaires…

Destruction confidentielle
Part importante et croissante de l’activité économique, le savoir et la recherche ont 
contribué à faire émerger un faisceau d’activités relevant du secret industriel, dont la 
protection des supports nécessitant un traitement de destruction confidentielle en fin 
de vie. 

Désarchivage, destruction, broyage de supports numériques : Confidentialys propose  
pour la France un ensemble de prestations pouvant être réalisées sur site client, en 
unité mobile ou sur un site du Groupe. Ces opérations s’effectuent dans des conditions 
sécurisées et habilitées par les autorités compétentes, et respectent des normes strictes 
de traçabilité. Ce service est également proposé en Suisse sous les marques Reisswolf 
et Data ex 4000.
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Secteur tertiaire : du papier 
aux supports numériques

À l’issue des opérations de 
destruction, un procès-verbal 
précise les volumes et les types 
de support détruit, et un certificat 
de recyclage est établi pour les 
résidus pouvant être valorisés.
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Plasturgie : 
la deuxième vie des plastiques



L’expertise du leader français
Avec une production de plus de 200 000 tonnes traitées 
et recyclées dans 7 usines dédiées uniquement à cette 
activité, Paprec Group s’impose comme le numéro un du 
recyclage des déchets plastiques en France.

A la pointe de l’innovation
Installations pilotes, équipements ultra-modernes, process 
élaborés : Paprec Group a développé une expertise 
exceptionnelle dans la régénération de nombreux produits 
thermoplastiques. Ce savoir-faire s’étend de la production 
des matières secondaires (transformation de film PEBD, 
production de PET de grade alimentaire) à la conception 
d’outils industriels complets, comme l’implantation d’une usine 
« in house » pour la régénération du PVC en boucle fermée.

Des matières certifiées
Les matières plastiques secondaires 
commercialisées par Paprec Group font 
l’objet d’un suivi qualité drastique  : 
contrôle des matières entrantes, suivi des 
formulations, analyse rhéologique… Elles 
répondent aux cahiers des charges les 
plus exigeants, dont l’homologation des 
labels CSTB (profilés PVC) ou AFSSA*  
(PET de grade alimentaire).

Plasturgie : 
la deuxième vie des plastiques

Eco-conception : penser matière d’abord
« L’important, c’est le gisement ! » : telle pourrait-être la règle 
de base de l’éco-conception des produits en matière plastique 
recyclée. À la différence des matières vierges, le choix d’une 
matière plastique recyclée est en effet tributaire du gisement 
qui permettra sa production en quantité suffisante pour assurer 
les approvisionnements du plasturgiste. Une précaution, 
préalable à la conception des pièces et des outillages, qui 
permet de tirer le meilleur parti des avantages des matières 
plastiques recyclées.

Plastiques : matières infatigables
Parmi les 2 000 sortes de matières plastiques différentes,
 les thermoplastiques - qui se ramolissent à la chaleur et 
durcissent en refroidissant - font les délices des recycleurs.   
Les plus connus ? ABS, polyamide, polycarbonate,  
polyéthylène, polystyrène ou PVC… dont certains  
peuvent être recyclés jusqu’à 15 fois sans perdre  
leurs caractéristiques initiales !
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Everloop, 
des polymères signés Paprec 
PVC, PET, PE, ABS, PA, PC, PP, PS… Paprec Group 
commercialise sous la marque Everloop une gamme 
complète de polymères haut de gamme présentant tous 
les avantages d’une matière recyclée : 

•  une qualité et des performances de mise en œuvre 
comparables à celles des matières vierges,

• un prix matière compétitif,

•  une stabilité des coûts dans le temps, le prix de la matière 
première n’étant plus assujetti au cours des ressources 
fossiles.

* Aujourd’hui ANSES : Agence Nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail.



Clients industriels :  
méthodes et solutions sur mesure
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Clients industriels :  
méthodes et solutions sur mesure

Disposer 
de toutes les compétences
Déchets issus de la production, des services administratifs, 
de la restauration, déchets sanitaires, déchets d’équi-
pements électriques ou électroniques… 

Les différents services d’un site industriel génèrent 
une grande variété de déchets nécessitant chacun des 
prestations spécifiques en matière de traitement et de 
recyclage.

  

Satisfaire 
aux réglementations sectorielles
Le traitement des différents déchets doit en outre répondre 
aux contraintes réglementaires propres à chaque filière : 
par exemple, l’extension de la responsabilité du produc-
teur d’un déchet dangereux jusqu’à la fin du cycle de  
retraitement ou, au-delà d’un certain tonnage, la méthani-
sation des déchets organiques ou fermentescibles.

Mettre en place 
une réponse personnalisée
Après avoir analysé l’ensemble des circuits de déchets, 
Paprec Group propose une solution de gestion des 
déchets conçue spécifiquement pour le site, tant dans 
ses dimensions techniques que de service : dispositif de 
collecte, système de tri à la source, mise à disposition de 
matériel, conception d’équipement, déchetterie intégrée… 
mais aussi formation, signalétique, maintenance, financement 
et documents justificatifs.

Recydis : 
déchets sous haute surveillance
Entité du groupe dédiée à la collecte, au recyclage et au 
retraitement des déchets dangereux issus de l’industrie 
ou des chantiers, Recydis se distingue notamment par 
une attention particulière portée au service client et à 
l’environnement :

• une forte réactivité et des délais d’intervention réduits et 
contractualisés,

• la mise à disposition d’une large gamme de contenants 
pour s’adapter à chaque situation de collecte,

• des équipements de grande capacité afin de réduire les 
fréquences de collecte et les impacts environnementaux  
liés au transport.

Enfin, les garanties apportées en matière de sécurité, de 
traçabilité et de destruction font de Recydis un spécialiste 
reconnu des secteurs sensibles, comme la cosmétique ou 
les produits pharmaceutiques.
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définir une  « organisation déchets »
L’analyse préalable de l’ensemble des circuits de déchets 
permettra de définir la meilleure organisation à mettre 
en place sur le site. Menée en étroite collaboration avec 
l’interlocuteur interne en charge des déchets, elle prendra 
en compte ses objectifs de management environnemental 
et ses attentes en matière de reporting : indicateurs, axes 
d’amélioration, certificats administratifs…



Distribution :
au service des enseignes
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Trier à la source
Cartons, bois et films 
plastiques sont les matériaux 
majoritairement présents dans 
les flux de déchets issus de 
la distribution. Pour certains 
magasins, le tri à la source 
peut concerner jusqu’à neuf 
matériaux différents : ferraille, 
verre, papiers de bureaux, 
gravat…

Spécialiste de la distribution
Prestataire auprès de plusieurs enseignes de la grande 
distribution et de la distribution spécialisée, Paprec Group 
est un acteur très présent sur ce secteur.

Reconnu pour ses capacités d’analyse, sa technicité et sa 
réactivité, le Groupe est régulièrement consulté lors des 
appels d’offres nationaux.

Coordination nationale  
et présence terrain
En mobi l isant  les  compétences de sa ce l lu le  
« Grands Comptes » et son réseau d’agences, Paprec 
Group est capable de proposer et de déployer des 
solutions techniques et une organisation d’envergure 
nationale (couvrant jusqu’à 1 700 magasins), tout en 
assurant la meilleure efficacité opérationnelle auprès  
de chaque point de vente.

S’adapter aux conditions 
de chaque site
Très actif sur le terrain, le personnel des agences travaille 
conjointement avec chacun des magasins pour prendre 
en compte ses contraintes d’exploitation (flux logistiques, 
place disponible) et lui fournir solutions et matériels  
adaptés : dispositif de tri à la source, équipements, 
signalétique, sensibilisation, formation, maintenance…

Suivi et reporting
Autre marque d’exigence du Groupe en matière de qualité de
service : la prise en compte des attentes des directions déve-
loppement durable en matière de reporting environnemental.

Afin de répondre à ce besoin croissant, Paprec Group 
développe avec son service informatique un outil de 
centralisation et de consolidation des données pour 
informer encore plus efficacement les sièges sociaux  
des enseignes.
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Bâtiment : 
des déchets à haut potentiel
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Collecte : toutes les options
Paprec Chantiers dispose d’un large parc de matériel  
pour proposer des solutions de collecte sûres, adaptées 
et fiables.

En complément, la mise à disposition de personnel 
sur le chantier et des actions de formation permettent 
d’optimiser le tri à la source, les rotations des camions et 
le respect des délais.

Services et traçabilité
Soucieux d’apporter à ses clients toutes les garanties sur 
les filières de traitement utilisées, Paprec Group établit des 
bordereaux de suivi et réalise un reporting chantier.

Paprec Chantiers accompagne également les maîtres 
d’ouvrage et leurs bureaux d’études dans la préparation 
de leurs appels d’offres, leurs dossiers de certification 
HQE, Breeam ou Leed ou la valorisation de leurs pratiques 
auprès de leurs propres clients.

Changer les habitudes
Dès le début des années 2000, Paprec Group s’est 
intéressé au recyclage des déchets du bâtiment, anticipant 
le potentiel et le besoin d’organisation de ce secteur. 

Porté par ses valeurs d’excellence et de professionnalisme, 
Paprec Group s’est rapidement affirmé comme le fer de 
lance de sa profession, tant en matière de sécurité des 
hommes que de bonnes pratiques environnementales.
Aujourd’hui, démarches de qualité et évolutions réglemen-
taires confirment le bien-fondé de ces exigences et incitent 
le Groupe à aller encore plus loin dans cette direction.

Valorisation : jusqu’à 75 %
Paprec Chantiers dispose en Île-de-France et en province 
de plusieurs chaînes de tri spécialisées particulièrement 
performantes. Conçues spécialement par les spécialistes 
du Groupe en étroite collaboration avec les constructeurs 
d’équipements, elles répondent aux contraintes 
d’agressivité imposées par le traitement des gravats 
mélangés. Après séparation, bois, plastiques, plâtre, 
ferrailles, métaux et déchets inertes sont recyclés 
ou valorisés dans des filières spécifiques totalement 
sécurisées.

Les déchets du BTP représentent 
un gisement total de 254 millions 

de tonnes, soit près de 10 fois plus 
que les déchets ménagers !
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Paprec Group : au plus près des chantiers
Installées en Ile-de-France sur une multitude de dépôts, 
dont trois disposant d’un accès fluvial, les déchetteries 
Paprec Chantiers accueillent et trient sur place les déchets 
apportés par de nombreuses entreprises venues acheter 
leurs matériaux.



Piles et D3E :  
recyclage et haute technologie
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d3E, kézaco ?
Abréviation de « déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques », le terme d3E désigne tous les 
équipements usagés fonctionnant à l’électricité, que 
celle-ci provienne d’une prise électrique, de piles ou 
d’accumulateurs. Une définition très large qui recouvre 
les gros et petits appareils ménagers, les équipements 
informatiques et de télécommunication, le matériel 
grand public (téléviseurs, radios, lecteurs dVd), les 
jouets, l’outillage …

Des défis technologiques
Récupération de matériaux rares, maîtrise de produits 
toxiques, démantèlement complexe… le traitement des 
D3E pose de véritables défis techniques. Pour Paprec 
Group, ce sont autant de sujets d’innovation majeurs, 
tant en matière de démantèlement des équipements que 
d’automatisation des procédés, de process d’affinage du 
tri que d’assainissement de l’environnement de travail des 
opérateurs.

 

Un réseau national de collecte 
et traitement
Paprec Group dispose en France de sept unités classées 
qui collectent et recyclent à ce jour 60 000 tonnes de 
D3E par an. De nouvelles unités viendront compléter ce 
maillage du territoire national pour assurer la meilleure 
exploitation possible du gisement de déchets au niveau 
local.

Un marché récent
Initié il y a quelques années par les réglementations 
européennes puis nationales, le recyclage de déchets 
d’équipements électriques et électroniques répond à un 
cahier des charges strict qui vise à protéger la santé et 
l’environnement en encadrant le traitement de produits 
désormais considérés comme polluants.

Une croissance spectaculaire
Taux d’équipement élevés, évolution des technologies, 
produits rapidement obsolètes : les quantités de D3E 
s’accroissent de 3 à 5 % par an, et leur volume devrait 
avoir doublé d’ici 10 ans. Leur recyclage efficace est donc 
un enjeu majeur pour les industriels du secteur.

Des enjeux économiques 
et industriels
Face à l’évolution rapide des technologies des produits 
à recycler, il est difficile pour les industriels de mettre en 
place un outil nécessitant des investissements lourds 
amortissables sur plusieurs années. Toutefois, Paprec 
Group s’est déjà clairement engagé sur des axes 
stratégiques de développement, comme le recyclage 
des piles, la récupération du lithium des accumulateurs, 
le traitement des écrans plats et des petits appareils 
ménagers ou le recyclage du matériel informatique.



Combustible de récupération :
toute l’énergie des déchets
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Le contrôle du produit livré
En sortie de chaîne, le combustible fait l’objet de mesures 
précises pour s’assurer de sa conformité au cahier des 
charges et déterminer les caractéristiques physiques du 
lot livré à l’utilisateur. Des informations précieuses qui lui 
permettront de piloter ses installations industrielles.

En bout de chaîne
Suite logique du cycle de valorisation des déchets, la 
production de Combustible Solide de Récupération (CSR) 
consiste à produire un combustible sec et propre à partir 
des déchets n’ayant pu être triés et recyclés lors des 
étapes précédentes.

Une source 
d’énergie appréciable
Ce combustible est utilisé dans des installations 
industrielles fortement consommatrices d’énergie 
(cimenteries) en mélange avec d’autres combustibles 
traditionnels. Un apport d’énergie appréciable puisque 
la proportion de CSR peut atteindre jusqu’à 50 % du 
mélange final.

Valorisation à 98 %
En complément d’un recyclage bien orchestré, la production 
de combustible de substitution à partir des refus de tri 
permet de valoriser jusqu’à 98 % des déchets ménagers 
ou déchets industriels banals (DIB). Elle réduit ainsi 
fortement le volume des déchets ultimes à enfouir en centres 
de stockage.

Un cycle de production calibré

Arrivée des déchets 
n’ayant pu être triés ou recyclés

Pré-broyage

Séparation des ferrailles

Criblage aérolique

Tri optique

Granulation (20 mm)

Contrôle

Livraison

=> résidus métalliques

=> résidus inertes

=> résidus chlorés

=> Caractérisation 
       du combustible :
• Pouvoir calorifique (PCI)
• Taux d’humidité
• Teneur en chlore
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. Un circuit de valorisation
a été spécifiquement développé
pour l’agence Paprec Sud-Ouest,
site pilote du groupe pour la production 
de CSR. Il assure la fourniture de 24 000 t / an 
de combustible à deux cimenteries situées dans la région.



Bois, Déchets verts, Biomasse :
recycler au naturel
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Valorisation agronomique
Dernière voie de valorisation, le compostage est un 
processus biologique naturel de dégradation des matières 
organiques fermentescibles sous l’action de micro-
organismes. Il est particulièrement adapté au bois non 
recyclable et aux déchets verts. Transformés en compost, 
ces déchets apportent alors aux terres agricoles des 
matières organiques stables et des éléments fertilisants. 

Produit avec de stricts contrôles réglementaires en amont 
et en aval, le compostage permet de valoriser également les 
boues de stations d’épuration, un service particulièrement 
apprécié des collectivités locales et des établissements 
industriels.

De multiples filières
Bien qu’ils soient tous d’origine végétale, le bois, les 
déchets verts et les autres biodéchets présentent des 
caractéristiques extrêmement différentes en matière de 
capacités de recyclage ou de valorisation. Cette variété 
est à l’origine de la création de diverses filières de 
traitement au sein de Paprec Group, faisant appel à 
des technologies particulières et soumises à des 
réglementations spécifiques.

Valorisation matière
Destinés à la fabrication de panneaux dérivés du bois 
(panneaux et dalles de particules, plans de travail, tablettes 
mélaminées, isolants…), les déchets de bois sont traités 
pour être utilisés comme nouvelle matière première. Les 
impuretés comme le fer, les non-ferreux, les plastiques, 
les pierres ou le verre sont éliminées. Les déchets de bois 
sont ensuite broyés au calibre désiré par le producteur.

Valorisation énergétique
La valorisation énergétique consiste à récupérer l’énergie 
dégagée par la combustion de bois et de déchets 
organiques dans des centrales pour produire de l’électricité 
ou de la chaleur. 
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Et la valorisation des 
fermentescibles ?
La collecte requise des déchets d’alimentation 
touchera progressivement la grande distribution, 
la distribution spécialisée jusqu’aux grandes 
marques de l’industrie agroalimentaire. Paprec 
Group répond à ces impératifs nouveaux en 
développant un réseau de méthanisation et de 
compostage dans toute la France.

Spécialiste du compostage, 
AES apporte à Paprec Group 
son expérience confirmée en 
matière de valorisation des 
matières organiques à travers la 
filière agricole.

Unité de méthanisation Saria, Issé (44).

Camion de collecte de biodéchets (Lottner).
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Collectivités territoriales :
à votre service pour recycler 
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Privilégier le recyclage
Paprec Group propose aux collectivités territoriales des 
solutions alternatives de traitement des déchets, avec un 
taux de valorisation maximal.

S’appuyant sur les compétences du Groupe en matière 
de recyclage, ces solutions traduisent sa vision innovante 
de la gestion des déchets et anticipent les évolutions de 
la législation.

Le tri haute performance
Paprec Group investit dans les technologies les plus 
récentes (tri optique pour corps plats et corps creux, 
cribles balistiques) pour atteindre des taux de valorisation 
très élevés.

Alliée à l’autonomie des agences locales, cette maîtrise 
des procédés apporte une réactivité appréciée dans le 
choix et la mise en œuvre des solutions de traitement les 
plus performantes.

La reprise garantie
Vieux papiers, matières plastiques, bois, métaux… :
s‘appuyant sur son expérience unique et sa parfaite 
connaissance du marché des matières premières, Paprec 
Group propose également aux collectivités le négoce des 
matériaux triés par leurs soins ou par leurs opérateurs.

Recycler les encombrants
Bois, métaux, plastique … les encombrants constituent 
un gisement inexploité. Grâce à des outils dédiés, 
Paprec Group a développé une compétence exclusive 
sur le traitement de ce type de déchet pour atteindre un 
taux de valorisation de l’ordre de 60 % au final. 

La gestion des déchetteries
Après avoir analysé l’ensemble des circuits de déchets, 
Paprec Group propose également un service sur-mesure 
en matière d’établissement et de gestion de déchetteries : 
accueil du public, mise à disposition des contenants, 
gestion des espaces de collecte, tri spécifique, mise sur 
le circuit de revalorisation, gestion intégrale haut et bas 
de quai…

objectif recyclage 
Le Grenelle de l’environnement* a fixé un certain nombre 
d’objectifs en matière de réduction des déchets et de taux de 
valorisation matière et organique :

•  réduire de 7 % la production de déchets ménagers  
d’ici 2014,

•  augmenter le taux de valorisation des déchets matières  
et organiques pour atteindre 35 % en 2012 et 45 %  
en 2015,

•  diminuer de 15 % d’ici 2012 les quantités de déchets 
stockés et incinérés,

•  parvenir en 2012 à un taux de recyclage de 75 %  
des déchets d’emballages ménagers.

* Loi de programmation et d’orientation 
du Grenelle de l’environnement 
du 23 juillet 2009, dite ” Grenelle ”



Collectivités territoriales : 
une nouvelle vision du service 
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Une préoccupation partagée
Paprec Group met son expertise au service des collectivités 
en apportant une solution globale, personnalisée et performante à 
leurs problématiques déchets.
Collecte des ordures ménagères ou collecte sélective, collecte 
spécifique du verre, trwaitement des déchets, nettoiement… 
sont abordés avec une seule priorité : anticiper et intégrer les 
problématiques de propreté urbaine et de gestion des filières.
Expérience des équipes et performance des matériels sont les 
garants d’une prestation attentive, réalisée dans les meilleures 
conditions de sécurité et de respect de l’environnement.

Développer la collecte sélective
Paprec Group mobilise tout son savoir-faire pour apporter aux 
collectivités un service de collecte sélective efficace, performante 
et attractive, quelque soit le type de collecte (en porte-à-porte, 
en point d’apport volontaire ou mixte) et le type d’habitat.

La qualité de la ville
En complément du traitement des ordures ménagères, Paprec 
Group propose aux collectivités une offre étendue de services 
contribuant à améliorer le cadre de vie.
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La sensibilisation et l’éducation des publics font l’objet d’efforts  
de communication et d’animation particuliers, afin d’accom-
pagner les changements de comportement et encourager la 

performance de collecte sélective. 
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Notre vision pour demain

Papier
Aujourd’hui, le gisement des fibres papier recyclées représente déjà 50 % des approvisionnements de la papeterie mondiale.

Dans dix ans, le papier issu du recyclage sera la principale source d’approvisionnement des industries papetières. 
Il satisfera aux exigences sanitaires de l’utilisation alimentaire. Les centres de tri optimisés traiteront des volumes 
croissants et sépareront de nombreuses sortes de papier de façon automatisée. 

Plastique
Aujourd’hui, le recyclage des matières plastiques a démontré sa viabilité mais reste minoritaire (15 %).

Dans dix ans grâce au recyclage, les plastiques en mélange, en fin de vie  ou issus des D3E seront à leur tour triés 
et valorisés. La gamme des plastiques recyclés s’enrichira de produits nobles : polyamide, polycarbonate, PMMA… 
Les plasturgistes apprendront à utiliser matières vierges et matières recyclées.

Ferrailles et métaux
Aujourd’hui, ce secteur fournit de l’ordre de 35 % des besoins mondiaux.

Dans dix ans aura lieu le regroupement des différents acteurs et la professionnalisation croissante du secteur. Les 
interlocuteurs se spécialiseront par marché. La profession s’orientera également vers l’exploitation de nouveaux 
gisements : avions, bateaux, véhicules de transport en commun hors d’usage, etc.

Bois
Aujourd’hui, 30 % seulement du bois contenu dans les déchets sont valorisés. 

Dans dix ans grâce au recyclage, la totalité de ce gisement, où s’ajouteront les déchets verts et les déchets 
forestiers, sera exploitée. Avec l’incinération-cogénération, le bois énergie apportera une contribution significative au 
bouquet énergétique national.

Équipements électriques et électroniques
Aujourd’hui, la collecte et le traitement des D3E en sont à leurs débuts.

Dans dix ans grâce au recyclage, les tonnages traités seront multipliés par trois. Les filières se seront 
spécialisées, les sites de traitement industrialisés. Avec transparence pour les clients et sécurité pour les opérateurs.

Piles
Aujourd’hui, 34 % des piles et accumulateurs usagés sont collectés. 

Dans dix ans grâce au recyclage, les piles seront une source non négligeable de fer et de zinc. Le lithium issu des 
accumulateurs sera réutilisé dans les batteries des voitures électriques ou hybrides.

Combustibles de récupération
Aujourd’hui, 80 % des rebuts de tri ne sont pas valorisés.

Dans dix ans la production de combustible solide de récupération valorisera ce gisement ultime. Avec l’évolution 
du parc utilisateur, il se substituera dans des proportions importantes aux combustibles traditionnels.

Déchets alimentaires
Aujourd’hui, le traitement des déchets alimentaires fait l’objet de démarches expérimentales. 

Dans dix ans les filières de valorisation par compostage et méthanisation vont se développer afin de répondre 
aux évolutions réglementaires. Tout comme les dispositifs de collecte de proximité qui satisferont à de strictes contraintes 
sanitaires.

Enfouissement technique
Aujourd’hui, solution largement répandue, l’enfouissement des déchets répond à des exigences réglementaires croissantes.

Dans dix ans le volume de déchets enfouis sera de plus en plus réduit. La surveillance des sites assurera la 
protection de l’environnement et la sécurité. Les opérations de mining des anciens sites permettront de les mettre en 
conformité avec les réglementations récentes et de réduire le volume des déchets stockés.
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Les matières premières issues du 
recyclage seront majoritaires
à la fin du 21e siècle
Le recyclage va devenir une filière industrielle à part entière.

Il permettra de relocaliser la production des matières premières.

Il contribuera également à l’indépendance énergétique en 
produisant des combustibles ou de l’énergie.

La France s’imposera comme l’un des leaders technologiques 
mondiaux grâce à l’excellence de sa filière.

Pour relever les enjeux de la qualité et des volumes, 
les technologies de traitement seront de plus en plus 
sophistiquées : automatisation du tri, reconnaissance des 
matériaux, affinage des matières…

Des métiers aujourd’hui en partie atomisés se regrouperont 
pour donner naissance à quelques grands acteurs, seuls 
capables d’investir dans une industrie de plus en plus 
capitalistique.

Toujours plus professionnalisés, ces recycleurs 
développeront la capacité de traiter les dossiers de A à Z, 
avec une grande transparence sur l’ensemble de la filière    
et dans leur relation avec leurs clients.

Les évolutions réglementaires, l’harmonisation 
des législations, la concertation des acteurs et leur 
regroupement contribueront à créer des conditions 
économiquement viables qui permettront la mise en place de 
véritables filières organisées et le déploiement de stratégies 
industrielles ambitieuses pour ces métiers de demain.

« Innovation permanente, ruptures technologiques, limites sans cesse repoussées : le monde 
du recyclage s’apparente à la nouvelle conquête de l’Ouest ! »
Sébastien Petithuguenin, Directeur Général Adjoint
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Ce qui anime chaque jour les femmes et les hommes de Paprec Group, 
c’est le sentiment de contribuer à préserver la beauté et les richesses de 
notre planète. Leur enthousiasme et leur confiance vous accompagnent 
dans cette belle mission.

Et si nous faisions l’un des plus beaux métiers du monde ?
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Et si nous faisions l’un des plus beaux métiers du monde ?

Le Sacre du Printemps, Pina Bausch

Paprec Group est le mécène principal du Ballet de l’Opéra national de Paris.
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Les Castors d’Or, meilleurs collaborateurs du groupe, distingués de 2004 à 2010.

Les Castors d’Or au service d’une planète plus verte.
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Les Castors d’Or au service d’une planète plus verte.
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PAPREC GROUP 
7 rue du Docteur Lancereaux 
75008 Paris

Tél. + 33 (0) 1 42 99 43 10
Fax + 33 (0) 1 42 99 43 31
www.paprec.com
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