Fini le gaspillage, c’est l’heure du recyclage !

s’engage par
sa garantie de reprise
pour le recyclage final
des papiers graphiques

Engagements

Un partenaire économique...
Sur les 10 dernières années, l’industrie papetière a contribué pour
1 milliard d’euros à l’achat des papiers usagés collectés par les
collectivités.
De plus, les papetiers metteurs en marché versent chaque année une
éco-contribution à l’éco-organisme en charge des papiers graphiques.

est un groupement
d’industriels
qui assurent
la reprise et
le recyclage final
des papiers
graphiques issus
du circuit municipal.
L’industrie papetière a ce rôle
de recycleur final, transformant
des déchets de papiers
(ou matières premières
secondaires) en matériau aux
caractéristiques comparables

... et de proximité
Le choix du recyclage final de proximité favorise l’emploi, le
développement local et contribue à la motivation des citoyens « trieurs ».
L’industrie papetière s’engage à ce qu’un maximum de papiers
usagés récupérés et triés sur le territoire soient recyclés prioritairement
dans les usines françaises.

Les
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engagements

des membres de
pour un recyclage effectif
et une traçabilité totale

à celles de la matière d’origine.
Les membres de REVIGRAPH

Garantir l’enlèvement continu des tonnages
de papiers graphiques issus du circuit municipal.

recyclent annuellement plus de

1 million de tonnes
de papiers graphiques
sur le territoire français.

Assurer une reprise solidaire entre les membres pour
ne laisser aucune tonne « orpheline » sur le territoire.
Proposer un prix minimum de reprise, défini
individuellement par chaque membre.
Garantir le recyclage des papiers avec traçabilité totale
et produire un certificat de recyclage final.
Respecter les meilleures pratiques professionnelles
selon un cahier des charges public.
Respecter la hiérarchie d’usage pour recycler la fibre
en maximisant sa valeur ajoutée.

Cahier des charges

Un recyclage dans le respect des meilleures
pratiques
Le cahier des charges défini par les membres de REVIGRAPH constitue
la base de l’engagement de reprise, vis-à-vis des Collectivités, des
différentes catégories de papiers graphiques des ménages, collectés
et triés.
Les dénominations des sortes papetières utilisées par REVIGRAPH se
référent à la norme EN643.

Les membres de
suivantes :

garantissent la reprise des sortes de papiers

1.11A Standard Papier Graphique
Ensemble des papiers graphiques issus de la collecte sélective auprès des ménages et assimilé

2.05/2.06A Standard Papier Bureautique
Papiers bureautiques usagés sans spécification particulière de composition fibreuse provenant
de la collecte de bureau, ayant fait l’objet d’une opération de tri

3.05 Archives blanches sans bois
Papiers impression-écriture non couchés, blancs, triés, sans bois, imprimés, exempts de livres
de caisse, de papier carbone et d’adhésifs insolubles dans l’eau

Ce cahier des charges est public et disponible sur http://revigraph.fr

Une fois récupérés, ces papiers sont recyclés en de nouveaux produits
tels que des papiers graphiques, papiers journaux, papiers d’hygiène ou
emballages en cellulose moulée.

Les membres de
une présence de proximité
sur le territoire français
1 Arjowiggins Le Bourray
Route du Bourray
72470 Saint Mars La Brière
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2 Greenfield
La Grande Borne
02400 Château-Thierry
3 Norske Skog Golbey
Route Jean-Charles Pellerin
88190 Golbey

Rouen
UPM - Chapelle Darblay

6

Louviers

:

22

SCA Tissue France - Hondouville (Groupe Essity)

4 Lucart
10 Rue Maurice Mougeot
88600 Laval-sur-Vologne
5 CDL - Celluloses de la Loire
ZI Sainte-Anne
56350 Allaire

1
5

Allaire

Greenfield

Saint Mars La Brière
Arjowiggins - Le Bourray

CDL - Celluloses de la Loire

8

Château-Thierry

L’Ile d’Elle
Huhtamaki - La Rochelle

(Groupe Essity)
Route de Louviers
27400 Hondouville
7 UPM Chapelle Darblay
76530 Grand-Couronne
8 Huhtamaki La Rochelle
4 Rue des Ponts Neufs
85770 L’Île d’Elle

Vous souhaitez un renseignement ?
> 23 rue d’Aumale - 75009 Paris - France
01 53 89 24 91
revigraph@revigraph.fr

Consultez notre site Internet :
> http://revigraph.fr

Epinal

Norske Skog - Golbey
Lucart

6 SCA Tissue France - Hondouville

Contactez le secrétariat de
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