Communiqué de presse

Paris, le 22 février 2013

Naissance d'une filière industrielle française de recyclage des fenêtres et
menuiseries en fin de vie.
Paprec Group, le Groupe Lapeyre et Saint-Gobain Glass France créent un
partenariat vertueux.
Plusieurs dizaines de millions de menuiseries sont vendues chaque année en France pour le neuf et la
rénovation, dont 10 millions de fenêtres. Ce sont pratiquement autant de menuiseries en fin de vie
qui partent en centre d’enfouissement. Ce sont également autant de matières recyclables non
valorisées. En effet, aucune filière organisée de collecte et de valorisation industrielle n’existe
aujourd’hui, à l’exception de quelques courageuses initiatives locales.
Depuis début 2011, conscients des enjeux environnementaux représentés par ces millions de
menuiseries en fin de vie, Paprec Group, le Groupe Lapeyre et Saint-Gobain Glass France, trois
leaders dans leurs domaines, ont partagé leurs expertises avec un objectif commun : organiser une
filière pour collecter, traiter et remettre dans des circuits de recyclage les matières issues de ces
menuiseries.
Le 21 février 2013, ces trois acteurs, se sont engagés et ont signé un contrat de partenariat pour
créer officiellement la première filière industrielle française de valorisation des fenêtres et autres
menuiseries en fin de vie.
Au cœur du projet, Paprec Group, leader français du recyclage, s’est appuyé sur son savoir-faire en
matière de valorisation des déchets pour mettre en place un outil industriel innovant capable de
séparer les matériaux des menuiseries en fin de vie. Paprec Group a aussi mis au point une chaine
logistique dédiée permettant la collecte des déchets. En amont de la filière, le Groupe Lapeyre,
leader français de l'aménagement de l’habitat durable et premier distributeur de menuiseries en
France, s’est appuyé sur son réseau de distribution pour collecter les menuiseries auprès de ses
clients. Enfin, Saint-Gobain Glass, leader mondial dans la production de verre plat, a mobilisé toute
son expertise de verrier pour obtenir un calcin (chutes de verre) de qualité, pour le recycler dans ses
fours de fabrication de verre plat.
Grâce à Paprec Group, ce sont aujourd’hui, et pour la première fois au sein d’une même filière,
des menuiseries multi-matériaux (bois, PVC ou aluminium, avec le verre) qui peuvent être collectées
et démantelées, pour permettre les revalorisations matière.
Le PVC et l’aluminium seront transformés en matières premières secondaires et le bois sera réutilisé
dans la fabrication d’aggloméré ou en production d’énergie.
Le verre des fenêtres sera recyclé par Saint-Gobain Glass France pour la fabrication de verre plat.
Les lots de calcin de qualité insuffisante pour le verre plat pourront être recyclés dans les autres
activités verrières de Saint-Gobain.
Le principe de collecte initié par le Groupe Lapeyre est accessible aux autres acteurs du secteur,
et certains sont déjà intéressés. Ainsi, à moyen terme, Glassolutions, le premier réseau de
transformation et de distribution de produits verriers, sera également amené à collecter les
menuiseries en fin de vie de ses clients.

Les avantages environnementaux d’une telle filière de collecte, traitement et recyclage des
menuiseries fin de vie sont multiples :
la réduction des quantités de déchet du bâtiment mis en décharge ;
l’augmentation du recyclage des matières mises en œuvre, et en particulier du verre (la moitié
du poids des fenêtres collectées)
et, par conséquence, la réduction des impacts sur les ressources naturelles (par exemple le
sable), des consommations d’énergie et des émissions de CO2.
Paprec Group a mis en place deux premières installations capables de séparer chacun des
composants. La capacité machine est estimée à 12 000 tonnes/an. L’objectif pour la première année
d’activité est fixé à 4 000 tonnes.
A très court terme, ce projet permettra de recycler 90% de chaque menuiserie, tous matériaux
confondus (verre, bois, PVC, aluminium), un taux de recyclage encore jamais atteint.

A propos de Paprec Group
PAPREC a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. PAPREC s’inscrit comme l’hyper
spécialiste du recyclage. Il emploie actuellement 3 500 personnes et aura réalisé en 2012 un chiffre d’affaires proche
de 750 millions d’euros pour 5 millions de tonnes de déchets traités et recyclés.
Depuis 1994, date de sa création, le groupe PAPREC connaît un taux de croissance annuel moyen de 29% de Chiffre
d’Affaires. Il a multiplié son chiffre d’affaires par 150, le nombre de ses salariés par 80, le nombre de ses sites par 80.
Premier indépendant du recyclage en France, PAPREC est N°1 du recyclage des plastiques, des piles et du papier,
N°2 du recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), N°3 du bois, des déchets
industriels, des déchets de bâtiment, de la collecte sélective. Paprec est également présent dans le recyclage de la
ferraille, des métaux et des déchets toxiques. PAPREC est connu et reconnu depuis sa création, pour son engagement
en faveur de la diversité et de la lutte contre toutes les formes de discriminations dans l’entreprise. Jean-Luc
Petithuguenin a reçu le prix de l’entrepreneur de l’année 2012 organisé par Ernst & Young et L’Express.
www.paprec.com
A propos du Groupe Lapeyre
Le groupe Lapeyre, leader français de l'aménagement de l’habitat durable, emploie 10 500 collaborateurs, dispose de
12 sites de productions et de plus de 350 points de vente sous les enseignes Lapeyre, K par K, GIMM, Atlantique,
Menuiseries Françaises, Technifen et Wehr PVC en France ; Telhanorte, Telhanorte Pro, Telhanorte Bordignon,
Telhanorte Conceito au Brésil ; Barugel Azulay en Argentine.
Il fait partie du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain qui emploie 67 000 collaborateurs à travers un réseau de
près de 4 200 points de vente dans 26 pays.
www.groupe-lapeyre.com
A propos de Saint-Gobain Glass
Premier verrier européen et leader mondial des verres à couches, Saint-Gobain Glass garantit à ses clients la
fourniture de produits verriers de qualité. Sous une marque unique, Saint-Gobain Glass fabrique du verre clair et
extra-clair, teinté, à couches, feuilleté, imprimé, argenté et laqué.
Saint-Gobain Glass, c’est :
•
plus de 10 000 collaborateurs ;
•
une implantation dans plus de 30 pays ;
•
un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’€ en 2011 ;
•
36 unités de fabrication de verre plat (float) et plus de 15 lignes magnétron (coater).
Pour plus d’informations sur Saint-Gobain Glass, rendez-vous sur le site www.saint-gobain-glass.com
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