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Madame, Monsieur,  
Chère Cliente, Cher Client,

Face à un marché du recyclage 
en mouvement permanent 
et dans un contexte de crise 
sanitaire, notre volonté est 
de relever à vos côtés, les 
grands enjeux écologiques et 
climatiques de notre société.

Cet engagement fort 
nous oblige  à une totale 
transparence sur l’évolution du 
marché du recyclage et sur nos 
orientations stratégiques qui en 
découlent.

Les incitations règlementaires 
en faveur d’une réduction 
d'enfouissement de déchets 
confortent aujourd’hui notre 
stratégie de valorisation des 
matières collectées et de 
production de Combustible 
Solide de Récupération (CSR) 
initiée il y a près de 10 ans.

Cette newsletter est l’occasion 
pour moi de partager l'actualité 
particulièrement riche de 
notre société et notamment 
la déconstruction à venir de 
3 sous-marins de type Agosta 
par les équipes de Navaléo.

Nous poursuivons notre 
accompagnement à vos côtés 
et vous pouvez compter sur 
notre soutien appuyé en cette 
période si particulière.

Bonne fin d’année 2020 et très 
belle année 2021.

Pierre ROLLAND 
PDG des Recycleurs Bretons.

Le 16 mars dernier, la France s’est ainsi retrouvée face à la quasi paralysie 
de son économie. Sur cette période, tout en appliquant scrupuleusement 
les recommandations gouvernementales, les Recycleurs Bretons ont assuré 
la continuité de leurs prestations. L’engagement de nos salariés a été sans 
faille pour garantir la continuité de service. Vous avez été nombreux à leur 
témoigner votre soutien et à les encourager au quotidien, et ils vous en 
remercient chaleureusement.

Les mois qui ont suivi le déconfinement ont été des mois d’activité intense. Les 
Recycleurs Bretons vous ont accompagnés lors de ce rebond économique 
en ajustant les moyens de collecte et de traitement de vos déchets.

Conformément à nos valeurs, notre volonté est d'entretenir cette relation 
de proximité pour vous offrir un service à façon de qualité.

Depuis le début de l’année 2020, la pandémie de la COVID-19 a provoqué 
une crise sanitaire sans précédent, amenant la plupart des pays  
du monde à instaurer un confinement généralisé.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2008 encourage le tri et la valorisation des 
déchets. Dans le prolongement de cette loi, le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016(1) fait obligation aux producteurs et 
détenteurs de déchets (entreprises, commerces, administrations...) de trier à la source 5 flux de déchets :

GARDER LE CAP,  
MALGRÉ LA CRISE

VOUS CONSEILLER POUR OPTIMISER  
LE TRI AU QUOTIDIEN

Dans un contexte de tension des coûts de traitement des déchets ultimes, le respect de cette loi devient plus que 
jamais d’actualité. Aux enjeux écologiques évidents s’ajoutent aujourd’hui des enjeux financiers importants. 

Notre devoir de professionnel du recyclage est de vous accompagner dans cette démarche en vous proposant dans 
un premier temps, un diagnostic personnalisé de vos différents flux de déchets. À partir de cette étude, nous vous 
conseillerons les contenants de collecte les plus adaptés à la typologie de vos déchets et aux contraintes de votre 
site. Enfin, nous rechercherons la valorisation optimale pour ces différentes matières premières recyclées.

Cette procédure vertueuse limitera votre impact écologique tout en assurant la maitrise de votre budget de traitement 
de vos déchets.

PAPIER / CARTON MÉTAL PLASTIQUE VERRE BOIS

(1) Les députés ont adopté récemment plusieurs dispositions qui modifient cette 
législation relative au tri des déchets en entreprise. Dès le 1er janvier 2025, le tri 
"5 flux" passera à "6 flux", voire "7 flux" pour le bâtiment. Les entreprises devront 
trier les déchets textiles en sus du papier, du métal, du plastique, du verre et du 
bois, ainsi que pour les déchets de construction et de démolition des déchets de 
fraction minérales et de plâtre.

iNFORMATION

CONTENANTS

COMPACTEURS

PETITS CONTENANTS

MATÉRIELS SPÉCIFIQUES

BENNES OUVERTES

TRAPÈZE
AMPIROLL 

ÉCOBOX ÉCO CONTENEUR

BAC ROULANT RECYBOX

TRAPÈZE TRAPÈZE JUMBO

AMPIROLL BÂCHÉE CAPOT HYDRAULIQUE

BENNES FERMÉES
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Unique en Bretagne lors de son installation en 2013, 
notre Centre de Tri Haute Performance de Guipavas 
dispose d’un process industriel innovant qui optimise 
le tri des déchets collectés selon leur nature et les 
transforme en matière ou en énergie. 

Cette production de matières premières recyclées est 
ensuite dirigée vers les meilleures voies de valorisation.

Depuis près de 20 ans, les Recycleurs Bretons apportent un soin tout particulier à la sélection de ses exutoires 
pour vous garantir le meilleur taux de valorisation des déchets.

Aujourd’hui et ce sera encore plus vrai demain, la qualité 
du tri au plus près des gisements est déterminante pour 
mener à bien cette politique basée sur la valorisation 
optimale des déchets.

Soucieux d’optimiser la valorisation de l’ensemble des déchets qu’ils collectent, les Recycleurs Bretons ont opté 
très tôt pour la production de Combustible Solide de Récupération dans leur Centre de Tri Haute Performance 
de Guipavas. Cette politique de développement de la filière CSR garantit des débouchés aux 25 000 tonnes de 
déchets ainsi détournés de l’enfouissement, un grand pas vers une économie plus vertueuse !

LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE FILIÈRE  
DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE  
DE RÉCUPÉRATION (CSR)

LA RECHERCHE PERMANENTE  
D’UNE MEILLEURE VALORISATION

Qu’est ce que le CSR ? 

Lorsque le déchet ne peut réintégrer un cycle de 
production en tant que matière première recyclée, 
il est broyé et transformé en Combustible Solide 
de Récupération pour être utilisé dans les fours de 
cimenterie ou dans les usines de production de chaleur. 
Il est composé essentiellement de bois, de plastique, 
de papier, ou encore de carton, dont le mélange 
est subtilement dosé pour obtenir un haut pouvoir 
calorifique.

Il se substitue alors à l'énergie fossile. 

Pourquoi avons-nous fait le choix du CSR ? 

Cette valorisation énergétique complète la valorisation 
matière. À terme, notre objectif est de tendre vers le 
zéro enfouissement et d’atteindre un taux de 100 % de 
valorisation. Ainsi, nous atténuerons les fortes hausses 
tarifaires attendues ces prochaines années (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes - TGAP et coûts 
facturés par les centres d’enfouissement, et vous en 
serez les premiers bénéficiaires.

Évolution prix (en €) de la TGAP de 2018 à 2025
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L’état travaille sur la mise en place d’un label qui identifiera une installation 
de recyclage performante et assurera pour ses refus de tri un accès en 
installations de stockage de déchets non dangereux avec un avantage 
concurrentiel par rapport aux installations "non performantes"  
(Loi Économie Circulaire).

iNFORMATION+  Vous proposer l’ensemble des contenants possibles afin de collecter au 
mieux vos différents déchets. Du bac 240 L à la benne 30 m3.

+  Disposer d’un Centre de Tri Haute Performance.

+  Posséder un vrai savoir-faire en terme de valorisation des différentes 
matières et de choix des exutoires.

LES + DES

Bois A (non traité)  
Valorisation énergétique (chaufferies industrielles 
finistériennes)

Bois B (traité)  
Valorisation matière (production de panneaux 
de particules) et valorisation énergétique 
(Chaufferies industrielles Europe du nord)

Ferraille  
Valorisation matière (fonderies du nord de la 
France)

Papier / Carton  
Valorisation matière (cartonniers et papeteries 
françaises)

Plastique  
Valorisation Matière (plasturgie) et énergétique 
(CSR)

Verre  
Valorisation matière (verriers)
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Cette stratégie vertueuse, qui vise à optimiser la production de matières premières recyclées et de combustible solide 
de récupération, nécessite des investissements industriels importants et récurrents : 

  Investissements humains :

15 personnes ont rejoint les effectifs des Recycleurs Bretons sur 2020 et plus de 10 emplois seront créés en 2021.

  Investissements immobiliers et matériels : 

Une zone de conditionnement de balles de CSR a été mise en service en 2020. Et sur 2021, plus de 5 millions d’euros 
seront investis en moyens de collecte et de process de tri.

DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS  
POUR RENFORCER CETTE STRATÉGIE

Situation sur le marché du recyclage 

Le premier confinement a entrainé une 
forte baisse de volumes et des ventes de 
matières premières issues du recyclage au 
premier semestre. L’activité en fin d’année 
est néanmoins encourageante et laisse 
présager un début d’année positif.

Le marché de la ferraille : 

Les volumes d’activité sont en baisse 
en raison du manque de perspectives 
sur les marchés de l’automobile et de 
l’aéronautique. Quant aux cours des métaux 
ferreux et non ferreux, nous constatons une 
hausse globale des cours sur la fin d’année 
de l’ordre de 10%.

Le marché des plastiques : 

Nous constatons une hausse des volumes 
de 10% par rapport à l’année dernière en 
raison de la diversification des sources. 
Par contre les prix de vente sont baissiers 
notamment sur le PET, les PE et les 
plastiques industrielles. Une augmentation 
du cours du pétrole est attendue en début 
d’année 2021 ce qui devrait augmenter les 
cours des résines régénérées.

Le marché du papiers/cartons : 

Une augmentation générale des cours 
est constatée après une année 2019 
catastrophique. Les exigences en terme 
de qualité de tri se sont accrues et les 
papeteries deviennent de plus en plus 
strictes sur les matières réceptionnées.

LES TENDANCES "MARCHÉ"

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE 2021
Le maintien de notre niveau de marge opérationnelle est le garant de la pérennité de notre stratégie de valorisation 
de vos déchets. Il permet la réalisation des investissements nécessaires sur nos différents sites de traitement et 
notamment sur le Centre de Tri Haute Performance de Guipavas.

Sur 2021, nous distinguerons deux catégories de Déchets Non Dangereux : 

  Le DND valorisable faisant l'objet d'un tri matière intégrant la production CSR. Son coût de production augmentera 
de 20 €/tonne. Elle sera intégralement répercutée sur le prix de traitement des déchets non dangereux. 

  Le DND ultime, destiné à l'enfouissement verra son tarif augmenter quant à lui de 27 €/tonne.Dans les années à 
venir, le coût de traitement de ces déchets progressera fortement. 

Deux raisons principales à cela :

  L’évolution de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP),

  La forte augmentation du prix de l’enfouissement. 

Pour atténuer cet impact sur votre budget,  
nous vous accompagnerons dans le tri de vos déchets.  
Acquérir les bonnes pratiques de tri est la solution  
d’avenir pour une transition écologique réussie  
et une meilleure maîtrise du coût de traitement  
de vos déchets.
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CETI 02 98 36 61 61  
Crozon 02 98 27 64 33  
Guipavas 02 98 03 29 98  
Lorient 02 97 81 60 82  
Plouigneau 02 98 79 82 00

www.recycleurs-bretons.fr

 @LesRecycleursBretons

L’actualité des Recycleurs Bretons est particulièrement  
importante sur ce deuxième semestre 2020. ACTUALITÉS

Notre société, plus particulièrement Navaléo (marque des 
Recycleurs Bretons dédiée à la déconstruction navale 
et industrielle), a été choisie pour la déconstruction de 
3 sous-marins de la marine nationale de type Agosta.

Olivier Lebosquain, directeur de Navaléo et ses équipes, 
auront trois ans pour mener à bien leur mission, forts de leur expertise de la 
déconstruction, de la dépollution, du dégazage et du désamiantage de navires. 
ils seront épaulés par Les Recycleurs Bretons sur la collecte, la valorisation 
des déchets et le recyclage des métaux ferreux et non ferreux. 

Un chantier référence pour toute l’économie de notre région, qui débutera d’ici 
la fin de l’année 2020 et durera près de 3 ans.

NAVALÉO

Dans un souci permanent 
d’accompagner le mouvement 
sportif local, Les Recycleurs 
Bretons ont signé un partenariat 
avec le club de Hockey "Les 
Albatros" de Brest. Ils porteront les 
couleurs de notre société pour la 
saison 2020-2021.

LES RECYCLEURS  
BRETONS 
PARTENAIRES  
DES "ALBATROS"

NOUVEAU PARTENARIAT

Afin de mieux vous accompagner 
au quotidien dans la gestion de vos 
déchets et de vous apporter les 
conseils nécessaires, nous avons 
renforcé notre équipe commerciale. 

4 nouveaux collaborateurs nous ont 
rejoints en 2020 : Nicolas THOS à 
l’agence de Brest, Victor THOMAS 
à l’agence de Plouigneau et Damien 
LOUÉ à l’agence de Caudan et 
Gérald MOHIMONT, Responsable 
Grands Comptes et Négoce 
matières sur toute le Bretagne.

RENFORCEMENT 
DES ÉQUIPES 
COMMERCIALES

NOUVEAUX COLLABORATEURS

Nicolas THOS

Damien LOUÉ Gérald MOHIMONT

Victor THOMAS

Des investissements uniques  
en France

Notre entreprise est la première 
société de collecte et de recyclage 
de déchets en France à proposer à 
ses clients de petits compacteurs 
à déchets de type SOLIDO de la 
marque AJK.

Cet équipement ne prend que 
très peu de place et optimise les 
transports. Il est particulièrement 
adapté pour la collecte de carton, 
DND, plastiques.

Pour répondre au développement 
important de l’activité de collecte 
de déchets en bac-poubelle, 
Les Recycleurs Bretons ont 
réceptionné au mois d’octobre 
2020, leur sixième camion-Benne 
à ordures ménagères. Ce nouveau 
matériel pourra collecter 2 flux de 
matières sur une même tournée.

LES RECYCLEURS 
BRETONS  
À LA POINTE DE 
L’INNOVATION

INVESTISSEMENTS

CHANTIER DE DÉCONSTRUCTION  
AVEC LA MARINE NATIONALE
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http://www.recycleurs-bretons.fr
https://www.facebook.com/LesRecycleursBretons?fref=ts
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