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200 COLLABORATEURS

100 K T collectées par an

9 Agences classées ICPE
2021 : Ouverture de 2 nouvelles agences : Le Rheu, Martigues

Certification ISO 9001 / 14001

WEEELABEX

Investissement depuis 5 ans : 12 M €



Notre agence Paprec D3E Chassieu

Site ICPE – Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Superficie totale du site : 15 000 m² dont bâtiments : 9 300 m²

Tonnage annuel traité : 3 000 Tonnes

12 Collaborateurs

camion hayon 19T équipé ADR – EURO 6 
camion hayon 14T équipé ADR
camion hayon 3.5 T VL

1 pont bascule relié à un logiciel avec émission de ticket de pesée
2 plateformes de pesage, 5 transpalettes 
2 chariots élévateurs à fourches
1 chaîne de démantèlement pourvue de 4 postes de travail

ZI Mi Plaine 9 rue Blaise Pascal 69680 CHASSIEU



Notre Prestation : 
Une démarche responsable et écologique de proximité 

Collecte, traitement dans un site classé pour la protection de l’environnement de 
vos Equipements Electriques et Electroniques
Prise en charge par la Responsabilité Elargie du Producteur (REP)*

Les DEEE pris en charge par la REP

* Poids minimum : 500 kg

Réfrigérateurs
Congélateurs

Matériel Informatique

Grosses imprimantes
Photocopieuses

Petits Appareils Ménagers
Téléphones

Déchets interdits

DASRI
Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux

Condensateurs

Gaz sous pression

Radioactif

Matériel médical non
décontaminé

Les DEEE optionnels (nous consulter)

Le principe de la REP

Les fabricants nationaux, les importateurs de produits et les distributeurs doivent prendre en charge
financièrement la collecte sélective puis le recyclage ou le traitement des déchets issus des produits de leurs propres marques.
Ils peuvent assumer leur responsabilité de manière individuelle en contractant directement avec un prestataire, ou collective dans le cadre d’un éco-organisme

- Matériels Froids industriels, 
- gros matériel industriel et médicaux



Services additionnels

Petits D3E (ex. badges) 
maxi 30 kg

Piles
en mélange

Cartouches
d’impression

Tubes / Lampes Matériels Froids industriels,
gros matériel industriel et médicaux

 Relevé des numéros de série

 Destruction des supports multimédia (Disques durs, clés USB…)

 Collecte de vos autres déchets



Process

* Poids minimum : 500 kg

Collecte du xxx au xxxx

Prise de
RDV

Mise à disposition du 
matériel
Sur devis

Remise d’un
certificat de recyclage

Collecte des palettes 
filmées ou contenants 

pleins

Tri et traitement
sur notre site

Si poids inférieur à 500 kg, 2 possibilités

 Collecte de vos palettes filmées (le traitement reste gracieux ; le transport fera office de devis)

ou

 Dépose de vos D3E (sans condition de poids) sur notre dépôt :

PAPREC D3E CHASSIEU dans les grilles mises à disposition



Le recyclage des DEEE

Tri sur notre atelier de 
Chassieu

Filières de valorisation 
agréées Rhône-Alpes, 

France et Europe

• Stockage de la matière (ilotage)
• Protection incendie avec caméras thermiques
• Convoyeurs ignifugés avec retour des flux chauds 

vers des bacs remplis d’eau

• Retrait des polluants
• Tri et préparation des matières par famille 

SECURITE

TRI OPTIQUE

https://www.youtube.com/watch?v=BI58JWLPeQg

 Dépollution

 Tri

 Affinage

https://www.youtube.com/watch?v=BI58JWLPeQg


Votre contact dédié

sylvie.dussort@paprec.com

Tél. 04 26 55 64 20

PAPREC D3E
ZI Mi Plaine - 9 rue Blaise Pascal 69680 CHASSIEU

mailto:sylvie.dussort@paprec.com

