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Raboni : la gestion des déchets de chantier
100 % durable
Un service de bennes sur chantiers, 12 centres de collecte des déchets
de chantier intégrés, 200 000 tonnes traitées par an et un taux de valorisation
de 75 % : le dispositif de gestion des déchets de chantiers Raboni/Paprec fait
aujourd’hui référence.

Consciente qu’il ne peut y
avoir de véritable politique
durable sans une prise en
charge intégrale du cycle
de vie des produits qu’elle
distribue, l’entreprise Raboni
s’est très tôt attachée à intégrer la prévention et la gestion des déchets de chantiers
à ses actions.

Un service bennes
sur chantier
Dès 1993, un
partenariat
a ainsi été
mis en place
avec le groupe
Paprec, leader
indépendant
français du
recyclage et de la valorisation des déchets de
l’industrie, des collectivités
et des matériaux de
construction.
Un partenariat qui a débuté
avec la mise à disposition
de bennes sur chantiers et
n’a cessé depuis de se développer en innovant…

12 centres de collecte
des déchets de chantier
intégrés en Ile-de-France
Progressivement, 12 agences
Raboni ont été équipées
d’un centre intégré de
collecte des déchets de
chantier à Paris et en
Ile-de-France.
Profitant de leur passage
dans une agence Raboni,

les professionnels peuvent
s’approvisionner en matériaux et déposer leurs
déchets de chantier, au
même moment. Un service
pratique, plus rapide et économique, plébiscité par les
clients mais aussi un service stratégique, s’agissant
d’une région où la question
de l’évacuation des déchets
est au cœur des problématiques de chantiers.

200 000 tonnes par an
Avec plus de 200 000 tonnes
de déchets de chantiers
traitées et évacuées par an
(dont 35 000 par voie fluviale) pour la seule année
2012 et un taux de valorisation qui atteint aujourd’hui
75 %, le partenariat Raboni/
Paprec fait désormais référence.
Déchets inertes (gravats,
béton, briques, parpaings,
verre, carrelage…), déchets
non dangereux (emballages,
bois, ferraille, plâtre, tuyaux
PVC, déchets verts…) : tous
les types de déchets peuvent
être pris en charge et
stockés dans des conteneurs,
qui sont désormais bâchés.
Une
initiative
inscrite
dans le respect total de
l’environnement
urbain,
afin d’augmenter le confort
des riverains.
Gennevilliers : un centre
de traitement nouvelle
génération
Autre élément clef du dispositif, le site Paprec Envi-
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ronnement de Gennevilliers
est dédié aux déchets de
chantier.
Sa conception innovante
permet à Raboni de faire
bénéficier ses clients de
l’expertise et de l’efficacité
du groupe Paprec pour le
traitement de l’ensemble de
leurs déchets de tous types.
Grâce à la filière recyclage
créée avec le groupe Paprec,
les déchets des clients de
Raboni sont en effet non
seulement collectés mais
également triés et orientés
selon leur nature vers une
filière de recyclage et de
valorisation classique ou
vers une filière spécialisée
(Recydis, Paprec DEEE)
pour être intégralement traités.

Un potentiel fluvial
renforcé
Pour faire face aux volumes
croissants des chantiers
franciliens, Paprec Environnement a doublé sa capacité
de transport fluvial avec la
nouvelle péniche “Spirit of
Future” de 700 tonnes.
En assurant le transit hebdomadaire des déchets depuis
les agences portuaires de
Raboni à Javel, Issy-lesMoulineaux et Ivry-sur-Seine
vers les sites Paprec Environnement, ce convoyage par
péniche permet de diviser
par 4 la facture énergétique
et les émanations de CO2
des transports de déchets
de ces trois agences Raboni
par rapport à un mode de
transport routier classique.

RABONI, entreprise responsable

Des nouveaux services
En
quête
permanente
d’innovation, Raboni a
amorcé début 2013 la mise
en place de nouveaux services déchets. Les clients
peuvent en effet bénéficier
de la récupération et du
traitement de leurs déchets
d’équipements électriques
et électroniques (D3E), des
piles et batteries ainsi que
du démantèlement de leurs
menuiseries. Initiés sur
les sites pilotes d’Ivry-surSeine, Javel, Aubervilliers,
Boulogne, Le Pecq, Trappes,
Senlis, Quincy, Nanterre
et Puiseux-Pontoise, ces
nouveaux services sont
progressivement proposés
sur d’autres agences du
réseau Raboni.
Pour s’adapter aux nouveaux enjeux environnementaux, Raboni, entreprise
responsable, évolue.
Dans
un
esprit
de
sauvegarde et de conscience
écologique, cette capacité
d’initiatives et d’innovation
fait incontestablement la
différence…
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