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Valorisation et traitement des déchets ménagers
Le SITOM Sud Gard a en charge le traitement des déchets ménagers.  
Il propose également à ses adhérents une assistance technique et une aide 
à la communication. 

Présentation du SITOM Sud Gard

Créé en 1997 et comptant actuel-
lement 81 communes, le syndicat 
prend en charge le traitement et la 
valorisation des déchets ménagers. 
C’est également le syndicat qui choi-
sit les méthodes de tri et les diffé-
rentes filières déchets à développer.

Par ces choix, une politique environ-
nementale s’élabore et une économie 
nouvelle se met en place.
Enfin, 300 000 habitants du Sud Gard 
vont, par leur action quotidienne, 
permettre l’élaboration et la bonne 
marche du projet.
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Le SITOM Sud Gard en chiffres 
Sur son territoire, le SITOM Sud Gard œuvre pour la maîtrise de la gestion 
de nos déchets ménagers. Mais cette gestion des déchets produits dépend 
de chacun de nous. L’acte citoyen est un acte individuel au service de tous : 
respect des consignes de tri et de collecte, apport volontaire, mais également 
réduction ou maîtrise de notre consommation. Chaque acte, si minime soit-il, 
est un acte de préservation de notre cadre de vie.
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Présentation de Paprec Group

Paprec Group, dont le siège historique 
est situé à La Courneuve (93), a été 
fondé en 1995 et est toujours dirigé 
par Jean-Luc Petithuguenin. En 2015, 
le groupe emploie 4000 personnes et 
réalise un chiffre d’affaires de plus de 
900 millions d’euros. 

Il dispose de plus de 80 implantations 
(usines classées et certifiées qualité) 
sur le territoire français et de six usines 
en Suisse qui traitent 6,5 millions de 
tonnes de déchets par an.

Depuis sa création, Paprec Group a multiplié son chiffre d’affaires par 
180, son tonnage annuel par 110 et le nombre de ses salariés par 100.  
Notre objectif pour 2016 : 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 7 millions 
de tonnes de déchets collectées et valorisées.

Agence de La Courneuve (93)

https://www.paprec.com/fr/connaitre-le-groupe/paprec-en-bref/


Nos activités

D3E

 DID

Plastiques

Déchets de chantiers

Papiers/cartons

Ferrailles - Métaux 

Déchets des activités du tertiaire 

Collecte sélective 
des ménages

DIB

Bois

Piles

Verre

Documents confidentiels

VHU

 RECYCLAGE MATIÈRES

RECYCLAGE AGRONOMIQUECRÉATION D’ÉNERGIE

Compostage

Déchets verts

Amendement

CSR

Méthanisation

Biogaz

Collecte d’ordures ménagères 

Nettoiement, propreté urbaine 

Centres de transfertGestion de déchèteries et de 
centres de tri publics

SERVICES LIÉS À L’ ENVIRONNEMENT

Gestion des ISDND

Autres services à l’environnement

• des plastiques
• des piles
• des papiers/cartons
• des déchets 
confidentiels

• des déchets électriques 
et électroniques
• des déchets de
chantiers

N°1 DU RECYCLAGE :

N°2 DU RECYCLAGE :

N°3 DU RECYCLAGE :

• du bois
• des DIB
• de la collecte 
sélective

En 2015, 
Paprec Group 
est le leader 

français 
du recyclage

Les métiers de Paprec Group, jusque-là dédiés spécifiquement au recy-
clage, ont évolué depuis l’intégration de NCI Environnement, AES ou encore  
Desplat, et englobent désormais les activités telles que le recyclage agrono-
mique ou la gestion des installations de stockage de déchets.

https://www.paprec.com/fr/solutions/les-matieres-que-nous-traitons/
https://www.paprec.com/fr/solutions/les-solutions-de-valorisation/


Schéma d’implantation

Exploitation / chaîne de tri

Bureaux et entrée 
du parcours pédagogique

Parking visiteurs et busLivraison des 
apports



Parking visiteurs et bus

Chargement des 
expéditions

Entrée / sortie du site



Le centre de tri

Projet : Sitom / Paprec / Aktid

L’Octogone est le cerveau central du parcours.  A la pointe des technologies interactives, 
il permet de gérer simultanément 8 groupes d’élèves et leurs activités. L’Octogone est 
également équipé de 8 écrans tactiles afin que les visiteurs puissent interagir intuitivement 
avec les jeux éducatifs proposés . Chaque face de l’octogone est appelée «borne».

PROPOSITION DE PROJET
Page 15

ETAPE 2 / DETAIL DU PARCOURS [L’OCTOGONE]

Communication
Le centre de tri est muni d’un parcours 
pédagogique interactif unique en 
France, développé spécifiquement 
pour les besoins du SITOM Sud 
Gard. Autour de « l’octogone », les 
visiteurs pourront découvrir l’outil de 
tri qui est utilisé ainsi que les enjeux 
de la valorisation. 
Des activités et des jeux 
orientés spécifiquement pour les 
publics scolaires permettent un 
apprentissage en pleine immersion 
à l’aide de tablettes tactiles, de 
mapping 3D, de quizz, de jeux de 
lumières, etc.

Conditions de travail
Grâce à une étude ergonomie et au 
respect des recommandations INRS 
en matière de conception, le centre 
de tri Valréna est un modèle au niveau 
national. 

Les postes de travail sont complète-
ment ajustables pour les opérateurs 
de tri et limitent la pénibilité liée aux  
actions répétitives de tri des déchets.

L’exploitation pilote le site à l’aide 
de tableau de bord de surveil-
lance qui alimente le système de  
management qualité, sécurité et  
environnement. 
Paprec Group, en sa position de nou-
vel exploitant, a également amélioré 
considérablement les conditions de 
travail du personnel.

Dans le cadre de l’exploitation du centre de tri Valréna, Paprec Group s’est 
attaché à proposer une prestation de haute performance, permettant de  
capter le plus de produits recyclables possible. La mécanisation importante 
de la chaîne et le respect des recommandations INRS en matière de 
conception des équipements de tri ont été intégrés dès la conception. 



Performances de tri 
En tant que recycleur, Paprec Group considère que chaque tonne entrante 
sur le centre de tri Valréna est un gisement de futures matières premières 
secondaires. Ainsi, la mise en place d’un process de tri mécanisé répond 
avant tout à une logique de captation de ces matières tout en favorisant 
les conditions de travail des opérateurs. Ces produits rejoignent ensuite les 
filières de régénération contractualisées par le SITOM Sud Gard et sont syno-
nymes d’émissions évitées en CO2, d’économie d’énergie liée à la production 
de matières premières brutes et de perception de soutiens supplémentaires 
pour le compte de la collectivité. Ce partenariat gagnant/gagnant entre le 
syndicat et l’exploitant fait du centre de Nîmes un outil industriel de pointe et 
d’avenir.

Le SITOM Sud Gard a souhaité la 
mise en place d’un centre performant, 
répondant aux dernières exigences 
techniques. La chaîne de tri installée 
affiche un débit de 13 tonnes par 
heure qui permet une exploitation  
régulière sur une semaine de cinq jours.

La prise en compte et la prévention 
des risques environnementaux ou 
liés à la qualité et à la sécurité font de 
ce site un modèle en la matière.

Le saviez-vous ?
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Process de tri

Presse à balles

Alvéole de stockage des JRM

Stockage des refus 
de tri du process

Module de tri des corps plats

Module de tri des corps creux



Crible balistique

Zone de réception  
des collectes sélectives

Module de tri des corps creux

Module de pré-tri



Centre de tri Valréna
Eco-Pôle de Nîmes Métropole - Impasse des Jasons - 30900 NIMES
Tél. : 04 66 05 51 05 - Fax : 04 66 05 51 06
Email : valrena@paprec.com
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