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Présentation de Paprec Group

Paprec Group, dont le siège historique est 
situé à La Courneuve (93), a été fondé en 
1995 et est toujours dirigé par Jean-Luc  
Petithuguenin. En 2016, le groupe employait 
près de 4 500 personnes et a réalisé un 
chiffre d’affaires de plus de 950 millions 
d’euros. 

Paprec dispose de plus de 100 implan-
tations (dont 70 usines classées et certi-
fiées qualité) sur le territoire français et de  
six usines en Suisse qui traitent sept mil-
lions de tonnes de déchets par an. 

Agence de La Courneuve (93)



Nos activités

D3E

 Déchets indistruels dangereux (DID)

Plastiques

Déchets de chantiers

Papiers/cartons

Ferrailles - Métaux 

Déchets des activités du tertiaire

Collecte sélective 
des ménages

Déchets indistruels banals (DIB)

Bois

Piles

Verre

Documents confidentiels

Véhiculs hors d’usage (VHU)

 Recyclage matIèReS

Recyclage agRonomIQUecRéatIon d’éneRgIe

Compostage

Déchets verts

Amendement

CSR

Méthanisation

Biogaz

Collecte d’ordures ménagères 

Nettoiement, propreté urbaine 

Centres de transfertGestion de déchetteries et 
de centres de tri publics

SeRvIceS lIéS à l’ envIRonnement

Gestion des ISDND

Autres services à l’environnement

• des plastiques

• des piles

• des papiers/cartons

• des déchets confidentiels

• des déchets de chantiers

• des déchets électriques 
et électroniques

n°1 dU Recyclage 

n°2 dU Recyclage 

n°3 dU Recyclage 

• du bois et déchets verts

• des DIB

• de la collecte sélective

 Paprec Group 
est le leader 
français du 
recyclage



Le nouveau centre de tri de Cannes

Le Syndicat Mixte d’Élimination des Dé-
chets du Moyen Pays des Alpes Mari-
times (SMED) a confié au spécialiste du 
recyclage, Paprec, la conception, réalisa-
tion et exploitation de son centre de tri. 
Celui-ci va permettre la valorisation des 
déchets issus de la collecte sélective des 
adhérents du SMED et de ses partenaires 
des Alpes-Maritimes NCA et UNIVALOM.

Ce site gère également en direct d’autres 
collectivités, comme la communauté de 

communes du pays des Paillons ou la prin-
cipauté de Monaco. Entièrement trans-
formée, l’usine présente une capacité de  
32 000 tonnes, qui permet de recycler les 
déchets générés par le million d’habitants 
des Alpes-Maritimes. 

Bénéficiant des dernières technologies, la 
chaîne est composée de neuf trieurs op-
tiques dernière génération, de trois cribles 
balistiques, d’un trommel, de deux cou-
rants de Foucault… 



Vue extérieure de l’usine de Cannes Vue intérieure de l’usine de Cannes

Cette chaîne évolutive avec ses deux ki-
lomètres de convoyeurs est adaptée aux 
spécificités du gisement local entrant. Elle 
permet de diminuer les refus et de s’adap-
ter aux extensions de consignes de tri sur 
les emballages ménagers. Cette chaîne 
est adaptée notamment pour le captage 
des petits aluminiums et acier.   

Il s’agit de la seule usine en France en ca-
pacité d’extraire le PET opaque.

Cette chaîne est également pensée pour 
garantir des conditions de travail adaptées 
et optimisées à la cinquantaine de salariés 
de ce site. 



Schéma d’implantation

Géode
Bureau / Accueil

Quai de chargement 

Centre de tri

Parking

Atelier de
maintenance

Zone de stockage



1 - Alimentation de la ligne de tri/Trémie doseuse

2 - Séparation granulométrique/Trommel

3 - Séparation balistique

4 - Tri optique des corps plats

5 - Séparation optique des corps creux

6 - Module recyfilms

7 - Overband des ferreux et des non-ferreux
  
8 - Tri manuel 

9 - Aire de stockage

Process de la chaîne de tri de collecte sélective
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Plan d’accès, contact et adresse

www.paprec.com
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Paprec Trivalo Côte d’Azur

ZI des Tourrades
Rond-point des Tourrades 
06150 Cannes La Bocca
Tél. : 04 92 19 42 10 
Fax : 0492 19 42 19
Email : cannes@paprec.com

Paprec Trivalo 
Côte d’Azur 

 

 


