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 Collectivités

 Eco-conception

Paprec est à Cannes

LGR optimise le recyclage 
de ses bag-in-box

Inauguré le 3 février, Paprec Trivalo Côte d’Azur traitera les déchets 
du million d'habitants des Alpes Maritimes

Le Syndicat mixte d'éli-
mination des déchets du 
moyen pays des Alpes 

Maritimes (SMED)  a décidé de 
confier à Paprec la conception, 
la réalisation et l’exploitation de 
son centre de tri, Paprec Trivalo 
Côte d'Azur.  Le site a été inau-
guré le 3 février. Il doit permettre 
la valorisation des déchets issus 
de la collecte sélective de tous 
les adhérents du SMED, soit 
95 % des collectes sélectives 
produites dans le département 
des Alpes Maritimes.

UN INVESTISSEMENT 
DE 9,2 MILLIONS D’EUROS

Entièrement transformée, l'uni-
té dispose d’une capacité de 
traitement de 36 000 tonnes et 
représente un investissement 
de 9,2 millions d'euros. L’ADEME 
ainsi que les éco-organismes 
Ecofolio et Eco-Emballages 
participent au financement à 
hauteur de respectivement 
700 000 €, 800 000 € et 700 000 €.

UNE CHAINE ADAPTÉE AUX 
NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

La chaîne (et ses deux kilo-
mètres de convoyeurs) est com-
posée de neuf trieurs optiques 

Leader français du bag-
in-box avec près de 50 
millions d’unités pro-

duites par an, LGR Packaging 
poursuit ses efforts en matière 
d’éco-conception. Sa dernière 
innovation concerne l’amé-
lioration de la recyclabilité de 
son produit avec une solution 
qui aide le consommateur à 
séparer les éléments en plas-

de dernière génération, de trois 
cribles balistiques, d'un trom-
mel et de deux courants de 
Foucault. Elle est adaptée aux 
nouvelles consignes de tri sur 
les emballages ménagers. 
« Ce nouveau centre de tri ré-
pond à nos quatre exigences : 
trier plus afin de répondre aux 
besoins du Département,  trier 
mieux, notamment les papiers 
et les nouveaux emballages plas-
tiques, trier à moindre coût et 
dans de meilleures conditions de 
travail », a tenu à préciser Jean-
Marc Délia, président du SMED.
Avec ce nouvel investissement, 
Paprec confirme sa stratégie 
de développement vers les col-

tique de ceux en carton. L’inté-
gration de deux bandes d’arra-
chage situées aux extrémités 
de l’emballage permettent 
ainsi d’ouvrir facilement la 
caisse une fois l’outre vidée. 
Le choix d’une poignée 
« doigts » (on perce le carton 
avec ses doigts) à la place 
d’une poignée plastique faci-
lite le processus.

lectivités. Rappelons qu’en juin 
dernier, le groupe avait déjà 
inauguré deux sites majeurs 
en Bretagne près de Rennes et 
en Lorraine près de Nancy. Avec 
quinze usines réparties sur le 
territoire français, Paprec trie 
aujourd’hui la collecte sélective 
de plus de huit millions d'habi-
tants et recycle 360 000 tonnes 
de déchets (papier, carton, plas-
tiques) par an. L'intégration de 
la COVED, prévue pour le pre-
mier trimestre 2017, lui permet-
tra de collecter et traiter près 
de trois millions de tonnes de 
déchets et servir cinq millions 
d'habitants supplémentaires.

C.J.

LE CERCLE NATIONAL DU 
RECYCLAGE AFFICHE SES 
NOUVELLES « COULEURS » 
Pour 2017, l’association se 
pare d’un nouveau logo. C’est 
sur le nom de l’association que 
repose désormais l’accroche 
visuelle, même si les fameuses 
flèches, symboles du recyclage 
sont toujours présentes. Le 
CNR profite également de ce 
début d’année pour lancer 
son nouveau site internet 
dont l’ambition reste d’être 
la source d’information la 
plus complète possible sur 
les déchets ménagers avec 
de nouvelles rubriques et un 
accès réservé aux adhérents 
amélioré. 

LES PAPETERIES EMIN 
LEYDIER CERTIFIÉES FSC 
RECYCLÉ 100 % 
En 2009, Emin Leydier a été le 
premier producteur de papiers 
pour ondulé recyclés en France 
à obtenir la certification 
« chaîne de contrôle » FSC. 
Cette marque déposée atteste 
du respect de procédures 
visant la gestion responsable 
des forêts pour ses deux pape-
teries Emin Leydier, situées à 
Laveyron (26) et à Nogent-sur-
Seine (10). Depuis le 1er janvier 
2017, les bobines commercia-
lisées par les Papeteries Emin 
Leydier sont également certi-
fiées « chaîne de contrôle » FSC 
pour des produits certifiés FSC 
Recyclé 100 %. Tous les clients 
de l’entreprise peuvent ainsi 
bénéficier de cette certification 
sur leurs bobines de papier.

flash
papiers récupérés
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Pour découvrir l’association et suivre son atualité,
rendez-vous sur son site internet

www.cercle-recyclage.asso.fr

@CNRecyclage Cercle National du Recyclage


