
“ Dans un marché du recyclage  
et de la valorisation soutenu, l’année 2022  

s’annonce sous les meilleurs auspices. Mais les exigences réglementaires  
(traçabilité des déchets, tri 7 flux, loi AGEC, réincorporation de matières recyclées, 

réemploi…) nous poussent vers toujours plus d’excellence et de proximité 
 avec nos clients.  Bon tri et Bonne Année ! ”

Pierre Rolland, Président  
des Recycleurs Bretons

À LA UNE

2022 : face aux hausses de prix,  
le décret « 7 flux » comme solution
Dans un contexte général d’augmentation des prix touchant l’enfouissement, 
le fret maritime, la TGAP et l’énergie, entre autres, le respect du décret « 7 flux » 
apparaît comme la meilleure parade pour les entreprises.

De fortes hausses de prix impactent en ce 
moment même et continueront d’impacter le 
coût de traitement des déchets non dangereux 
en mélange en 2022.

Deux raisons principales à ce phénomène :

>  Le coût de production du CSR (Combustible 
solide de récupération) augmente fortement, 
en raison notamment de la multiplication par 
deux du coût du fret maritime. Le CSR est en 
effet principalement envoyé vers les pays du 
nord de l’Europe. Cette hausse 
représente entre 10 et 15 e de coût 
supplémentaire à la tonne, auquel il 
faut ajouter les hausses des coûts 
de l’énergie pour produire le CSR.

>  La sensible augmentation du coût 
de traitement des déchets dits ul-
times, car souillés par de la matière 
organique.

« Ces déchets sont destinés à l’en-
fouissement, dont les coûts flambent 
littéralement depuis quelques an-
nées, en raison de deux facteurs. 
Le premier est la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP), 
dont le prix va se renchérir de 10 e 
par tonne en 2022. Le deuxième est 
le prix d’entrée facturé par les pro-
priétaires de centres d’enfouisse-
ment, qui va augmenter de 15 à 20 e  
par tonne », précise Yvon Ropars,  
directeur commercial des Recycleurs 
Bretons.

À cela s’ajoute une forte hausse 
du coût d’achat des matériels de 
production (bennes, camions…).

Depuis le 1er janvier 2022, les 
entreprises ont l’obligation de trier 

non plus cinq mais sept flux de matière pour se 
mettre en conformité avec la loi AGEC. Au papier, 
au bois, au métal, au verre et au plastique s’ajou-
teront les déchets à fraction minérale (brique…) 
et les déchets de plâtre. Les entreprises pourront 
s’équiper d’un contenant par flux ou récupérer 
l’ensemble des flux dans la même benne.

Le respect de ce décret « 7 flux » et le tri des 
matières à la source demeurent la seule solution 
pour limiter les hausses de prix actuellement à 
l’œuvre. 
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Afin de minimiser l’impact de l’augmentation 
des prix, les Recycleurs Bretons accompagnent 
les entreprises via un véritable audit. « Cet 
audit nous permet d’évaluer la place disponible 
sur site, de faire un état des lieux des déchets 
à traiter, d’optimiser leur valorisation et, bien 
souvent, de réduire le coût de leur traitement », 
déclare Guillaume Bidet, Responsable commer-
cial des Recycleurs Bretons.

Une des contraintes de la loi AGEC 
est la multiplication des contenants 
liée au tri « 7 flux ». Les Recycleurs 
Bretons disposent d’une gamme de 
contenants adaptés à la volumétrie 
des matières à collecter. Cela va du 
bac 120 litres à la benne de 30 m3. 

Bien souvent, le tri du carton et du bois permet 
déjà d’alléger sensiblement la benne de déchets 
en mélange et donc la facture.

Autre axe de réflexion, notamment pour les 
grandes surfaces et la restauration : isoler les 
biodéchets et se mettre ainsi en conformité avec 
la réglementation. « Pour les producteurs de 

plus de 10 tonnes de biodéchets par an, 
la loi impose leur tri à la source. Cela 

permet notamment de les valoriser 
en énergie (méthanisation) et 
d’éviter de souiller le reste de la 
benne des déchets en mélange », 
conclut Guillaume Bidet. 

Le groupe Proxiserve se positionne sur quatre 
métiers complémentaires auprès des gestion-
naires de l’habitat et du tertiaire, des proprié-
taires et des occupants : chauffage, mainte-
nance des logements / comptage et fourniture 
/ distribution / gestion d’électricité.

Sur son activité liée au chauffage, Proxiserve 
assure l’entretien et le remplacement de 
chaudières individuelles ou de chaufferies 
collectives. En raison de nombreux travaux de 
rénovation réalisés, les déchets sont nombreux.

Suite au déménagement de son agence 
de Brest, l’entreprise est passée 
d’une capacité d’entreposage d’une 
benne de déchets en mélange (ce 
qui correspond au coût de traite-
ment à la tonne le plus élevé) à cinq 
bennes de tri : gravats, bois, déchets 
en mélange, carton et ferraille.

En multipliant les contenants, ils ont écarté 
certains déchets, comme les gravats qui 
alourdissaient leur benne de déchets en 
mélange. La ferraille et le carton sont rachetés 
par Les Recycleurs Bretons. Ainsi, l’entreprise 
est parvenue à optimiser les coûts de traitement 
de ses déchets.

Plus Proxiserve fait du tri à la source, plus 
l’agence de Brest maîtrise la facture finale liée 
à ses déchets. 

CÔTÉ EXPERT

CÔTÉ CLIENT

Accompagner les clients pour mieux maîtriser les coûts

Proxiserve maîtrise sa facture liée aux déchets

Jean-Michel REY, 

responsable SAV Proxiserve

Guillaume BIDET, 
responsable commercial des Recycleurs Bretons

À LA UNE > SUITE

Grâce à un audit, les Recycleurs Bretons sont en mesure de conseiller avec 
précision leurs clients et prospects. Objectif : se mettre en conformité avec la loi 
AGEC, tout en minimisant le bilan financier du traitement de leurs déchets.

Implanté en France à travers un réseau de 100 agences, le groupe Proxiserve 
emploie 3 200 personnes. Grâce aux conseils des Recycleurs Bretons, l’agence de 
Brest est parvenue à optimiser les coûts liés au traitement de ses déchets.

LE CHIFFRE CLÉ 

4 000  
C’est le tonnage de  

combustible solide de 
récupération expédié par 

bateau le 4 novembre 2021 
vers la Suède.  

Cela représente 
 5 700 balles de 700kg.



Quand les déchets de bois  
deviennent source d’énergie

À chaque type de bois sa valorisation

La marque Bleu Vert fait partie intégrante du Groupe Recycleurs Bretons  
depuis 2 ans et base son développement sur l’activité bois-énergie et plus 
généralement de la biomasse.

Bois forestier, bois de classe A, de classe B… L’intérêt du tri à la source de cette 
matière ne se dément pas, dans un marché en constante progression, notamment 
grâce au déploiement de filières à Responsabilité élargie des producteurs (REP).

Créée en 2005, Bleu Vert était exclusivement spécia-
lisée dans le traitement des déchets verts pour 
créer des composts. À partir de l’année 2015, elle 
s’est développée sur l’activité bois-énergie, avec 
l’arrivée de François Bourvic au poste de respon-
sable biomasse. « Aujourd’hui, la filière est en pleine 
effervescence. L’entreprise dispose de moyens 
techniques performants alliés à une expertise 
industrielle reconnue pour valoriser différents types 
de bois », note François Bourvic.

Bleu Vert se positionne sur les bois de classe A 
(bois bruts) et de classe B (bois traités), les bois 
forestiers (issus de l’exploitation forestière) et 
les déchets verts (déchets végétaux). Les bois 
de classe A sont transformés en paillis ou en 
bois-énergie. Les bois de classe B sont, eux aussi, 
transformés en bois-énergie mais seulement dans 

les pays équipés de chaudières adaptées. Quant 
au bois forestier, il s’offre une nouvelle vie sous la 
forme de plaquettes forestières. Enfin, les déchets 
verts servent à fabriquer du compost. Concernant 
le bois d’œuvre et les panneaux, Bleu Vert travaille 
en étroite collaboration avec un écosystème de 
partenaires spécialisés.

Actuellement, l’entreprise est confrontée à l’augmen-
tation du prix du fret maritime. La reprise post-Co-
vid a été tellement forte dans le monde entier que 
les bateaux et containers sont pris d’assaut. Dans 
une moindre mesure, les prix des carburants ont 
eux aussi augmenté, ce qui impacte le coût du 
transport routier. Ces 
hausses cumulées 
ont un impact sur le 
coût du traitement des 

Pour rappel, le bois de type A est constitué de 
bois bruts (ni peints, ni collés, ni traités), le plus 
souvent issus d’emballages ou de palettes. 
Le bois de classe B comprend les bois peints 
ou traités (meubles, bois de charpente…). La 
dernière catégorie concerne le bois forestier.

Aujourd’hui, le bois de classe A broyé est 
destiné à alimenter des chaudières locales en 
cogénération (électricité et chaleur).

Le bois de type B est valorisé soit en panneaux à 
particules (recyclage), soit en combustible pour 
des chaudières / incinérateurs adaptés (instal-
lations classées), principalement à l’export.

Le bois forestier sert, lui, essentiellement aux 
chaufferies.

« La mise en place des filières à Responsabili-
té élargie des producteurs (REP), comme Éco- 
mobilier qui organise le recyclage des déchets 
de mobilier, a provoqué une augmentation du 
volume collecté de bois B et a nécessité la 
mise en place d’une vraie filière de valorisation. 
La performance de cette filière est portée par 
la qualité du tri à la source », explique Arnaud 
Begoc, Directeur Technique des Recycleurs 
Bretons.

Aujourd’hui, une partie de ces différentes 
catégories de bois est exportée dans les pays 
scandinaves faute d’exutoire opérationnel en 
France. Notre objectif est de pouvoir distri-
buer prochainement ces sources d’énergie  
en local. 

COLLECTER AUTREMENT

RECYCLER DURABLEMENT

LA MATIÈRE DANS TOUS SES ÉTATS

Retrouvez plus d’infos  
sur www.bleu-vert.bzh



Une école au Bénin, avec l’association MJ pour l’enfance

PASSIONNÉMENT ENVIRONNEMENT 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En partenariat avec l’association MJ pour l’enfance présidée par Michel Jestin, les Recycleurs 
Bretons financent la construction d’une école au Bénin. Ils lancent en parallèle la deuxième 
édition de leur campagne de collecte de fournitures scolaires, ScolarBox.

L’aventure entre les Recycleurs Bretons et l’asso-
ciation MJ pour l’enfance a commencé en 2017 
avec la participation à la construction d’un puits. 

« Nous avons par la suite souhaité 
nous engager dans un projet plus 
important, à savoir la construc-
tion d’une école à Adjohoun, 
au Bénin », déclare Karine 
Bossard, Directrice Générale des 
Recycleurs Bretons. Les travaux 
démarrés début octobre 2021 
ont déjà bien avancé, l’inaugura-
tion de l’école étant prévue début 
février 2022.
« Nous partageons des valeurs 
communes avec Michel Jestin, 
telles que la solidarité, l’huma-

nité et la simplicité. Nous sommes convaincus que 
l’accès à l’éducation et à la culture constitue un point 
clé du développement de certains pays africains tels 
que le Bénin », ajoute Karine Bossard.
En parallèle, les Recycleurs Bretons lancent actuelle-
ment, toujours en partenariat avec l’association, une 
campagne baptisée « ScolarBox » vise à collecter 
des fournitures scolaires. 
« Nous déposons dans les écoles, les grandes 
surfaces et dans certaines de nos entreprises 
clientes, des boîtes en carton pour collecter du 
matériel : crayons, cahiers, etc. C’est un projet 
qui fédère et motive nos collaborateurs, ils sont 
fortement impliqués dans ce projet », précise la 
dirigeante. 

Le photographe Dominique Leroux expose aux 
Ateliers des Capucins une centaine de clichés 
réalisés lors de la déconstruction des trois derniers 
sous-marins diesel que la Marine Nationale a 
confiés à Navaleo fin 2020.
À la demande de Pierre Rolland, Dominique Leroux 
a réalisé le suivi photographique du chantier. « Les 
photos montrent le côté humain du chantier. On 
perçoit la bonne ambiance qui règne, une ambiance 
solidaire », explique le photographe qui, lui-même, 
est un ancien « métallo ».
« Les conditions de travail se sont bien améliorées 
par rapport à celles que j’ai connues à mon époque. 
Et la sensibilité à l’environnement est beaucoup 
plus forte. Le recyclage des matériaux extraits 
des sous-marins est une priorité sur ce chantier », 
ajoute Dominique Leroux.

L’exposition valorise 
et met en lumière les 
métiers manuels. « On 
a tendance en France 
à dévaloriser le travail 
manuel, ce qui le fait disparaître. Or, aujourd’hui, 
toutes les entreprises sont à la recherche de telles 
compétences », note Dominique Leroux.
Sont également exposées les photos prises lors 
d’un autre chantier couvert par Dominique Leroux 
en 1992-1993 : la construction du porte-avions 
Charles de Gaulle. « Je trouvais intéressant de 
mettre en correspondance un chantier de construc-
tion avec une opération de déconstruction et 
montrer ainsi la mutation de la construction navale 
à Brest », précise le photographe.
L’exposition sera visible à compter du 20 janvier 
jusqu’à fin mars 2022. 

30 ans de (dé)construction navale mis en photos

Jean-Jacques et Kieran Le Borgne, père et fils 
originaires de Lanhouarneau, ont participé à l’édition 
2021 de la Transat Jacques Vabre, sous les couleurs 
des Recycleurs Bretons et de Navaleo.
Partis le 7 novembre dernier du Havre, ils ont 
terminé la course à la 39e place, dans la catégorie 
des Class40. Malgré quelques difficultés, ils n’ont 
jamais rien lâché et sont allés jusqu’au bout de cette 
aventure passionnante. 

Transat Jacques Vabre 2021 
Cap sur la Martinique
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Les Ateliers des Capucins, à Brest, accueillent une exposition de 
photographies qui retrace les grandes étapes de la déconstruction des 
trois derniers sous-marins diesel de la Marine Nationale par Navaleo, 
marque des Recycleurs Bretons.


