
	 	

	

Récylum	et	PAPREC	lancent	à	Paris	
la	collecte	des	lampes	usagées	en	véhicule	électrique		

	
Les	 Lumibox,	 bacs	de	 recyclage	que	 l’on	 trouve	en	magasin	pour	 y	 déposer	 ses	 lampes	usagées,	
seront	 désormais	 collectées	 à	 Paris	 exclusivement	 par	 deux	 véhicules	 électriques	 de	 l’entreprise	
PAPREC	 Recyclage,	 partenaire	 de	 Récylum	:	 un	 triporteur	 et	 un	 véhicule	 léger	 aux	 couleurs	 de	
l’éco-organisme	Récylum	et	de	PAPREC.	Un	mode	de	collecte	qui	présente	un	double	 intérêt	 :	un	
meilleur	bilan	environnemental	et	un	impact	positif	sur	la	visibilité	du	recyclage	des	lampes.	
		
	
Un	dispositif	innovant	et	respectueux	de	l’environnement	
	
Un	 triporteur	 à	 assistance	 électrique	
permettra	notamment	de	faciliter	la	collecte	
des	 Lumibox	 dans	 les	 magasins	 en	 hyper-
centre	et	dans	les	zones	difficiles	d’accès.	La	
collecte	 sera	 ainsi	 assurée	 principalement	
par	triporteur	dans	10	arrondissements	(1,	2,	
3,	 4,	 5,	 6,	 7,	 13,	 14	 et	 15)	 et	 partiellement	
dans	7	arrondissements	(8,	9,	10,	11,	12,	16,	
17).	Le	triporteur	ne	circulera	que	7	mois	de	
l’année	 (de	 mai	 à	 novembre),	 pour	 ne	 pas	
exposer	 le	 conducteur	 à	 la	 pénibilité	 des	
conditions	 climatiques	 hivernales.	 Il	 pourra	 transporter	 jusqu’à	 12	 Lumibox	 (d’une	 contenance	 de	
120	 lampes	 chacune)	 qu’il	 stockera	 à	 Denfert	 Rochereau	 dans	 le	 14ème	 arrondissement,	 lieu	 de	
stationnement	 et	 de	 rechargement	 des	 batteries.	 Le	 triporteur	 est	 fourni	 par	 la	 société	 B-Moville,	
spécialisé	en	solutions	de	mobilité	ultra-urbaine.	
	
	
Un	 véhicule	 utilitaire	 léger	 électrique	 sillonnera	 les	 grands	 axes	 des	 arrondissements	 qu’il	 se	
partagera	 avec	 le	 triporteur.	 Il	 assurera	 seul	 la	 collecte	 dans	 les	 arrondissements	 péniblement	
accessibles	en	triporteur	(18,	19	et	20)	de	mai	à	novembre,	et	dans	tous	les	arrondissements	le	reste	
de	 l’année,	quand	 le	 triporteur	 sera	 à	 l’arrêt.	 Par	 ailleurs,	 il	 évacuera	quotidiennement	 l’ensemble	
des	Lumibox	collectées	et	les	acheminera	sur	le	centre	de	regroupement	de	PAPREC	à	Sarcelles	(95).	
	
Les	 deux	 véhicules	 seront	 habillés	 aux	 couleurs	 de	 l’éco-organisme	Récylum	et	 de	 PAPREC	 afin	 de	
sensibiliser	les	Parisiens	à	ce	geste	de	recyclage.	Ils	collecteront	et	remplaceront	chaque	Lumibox	une	
fois	par	mois	et	réduiront	l’impact	de	la	collecte	sur	la	qualité	de	l’air	parisien	avec	-25kg	de	CO2/jour	
et	-2,5kg	de	NOx/	jour	(estimation	via	l’Ademe).		
	
	
	
	
	
	



	 	

	

	
Récylum	/	PAPREC	:	un	partenariat	constructif	

	
Ce	projet	 s’inscrit	dans	 le	 cadre	d’un	partenariat	
de	 longue	 date.	 En	 effet,	 PAPREC	 est	 l’un	 des	
partenaires	 logistiques	 de	 Récylum	 depuis	 le	
lancement	de	la	filière	en	2006.	Pour	chacune	des	
deux	 entreprises,	 ce	 projet	 incarne	 une	 volonté	
commune	 de	 réduire	 l’impact	 environnemental	
de	l’activité	de	gestion	des	déchets.	
Pour	 Vanessa	 Montagne,	 directrice	 du	
développement	 et	 des	 partenariats	 de	 Récylum,	
«	en	 instaurant	 ce	 nouveau	 mode	 de	 collecte,	
Récylum	 et	 PAPREC	 souhaitent	 favoriser	 des	
modes	 de	 transports	 logistiques	 alternatifs	 plus	

respectueux	de	l’environnement	quand	cela	est	possible.	C’est	aussi	une	belle	occasion	de	donner	de	
la	visibilité	au	sujet	du	recyclage	des	lampes	pour	sensibiliser	le	grand	public	et	l’inciter	à	déposer	ses	
lampes	dans	les	bacs	de	collecte	».	
	
De	son	côté,	Sébastien	Petithuguenin,	directeur	général	du	groupe,	rappelle	que	«	Paprec	a	toujours	
à	cœur	de	proposer	des	solutions	innovantes	à	ses	clients	pour	répondre	au	plus	juste	à	leurs	besoins	
et	réduire	leurs	émissions	en	CO2.	Le	triporteur	est	l’une	des	réponses	proposées,	adaptée	aux	milieux	
ultra-urbains	et	respectueux	de	l’environnement.	»	
	
Contacts	presse	
Récylum	•	Ophélie	Plantard	•	Tél.	:	01	56	28	95	16	•	oplantard@recylum.com		
Thomas	Marko	&	Associés	•	Peter	Even	•	Tél.	:	01	44	90	85	25	•	peter.e@tmarkoagency.com	
Paprec	Recyclage	•	Agathe	Remoué	•	Tél.	06	27	47	60	69•	agathe.remoue@paprec.com		

	
Récylum	est	l’éco-organisme	à	but	non	lucratif	agréé	par	les	pouvoirs	publics	pour	organiser	la	collecte	et	le	recyclage	
des	 lampes	 usagées,	 des	 équipements	 électriques	 et	 électroniques	 professionnels	 (DEEE	 Pro)	 du	 bâtiment,	 de	
l’industrie,	de	 la	recherche	et	du	médical	(matériels	d’éclairage,	dispositifs	médicaux,	 instruments	de	surveillance	et	
de	contrôle)	et	des	petits	appareils	extincteurs.	Pour	en	savoir	plus	:	www.recylum.com	
	
A	propos	de	Paprec	Group	:	
Le	groupe	a	été	fondé	et	est	dirigé	depuis	sa	création	par	Jean-Luc	Petithuguenin.	Avec	l’acquisition	de	Coved,	réalisée	
le	5	avril,	le	spécialiste	du	recyclage	s’impose	désormais	comme	le	spécialiste	de	la	gestion	globale	des	déchets.	Il	est	
passé	en	25	ans	de	45	à	8000	collaborateurs	répartis	sur	plus	de	200	sites	en	France	et	en	Suisse.	Son	chiffre	d’affaires	
atteint	 1,5	 milliard	 d’euros.	 Présent	 sur	 l'ensemble	 des	 filières	 existantes,	 le	 groupe	 est	 N°1	 du	 recyclage	 des	
plastiques,	 du	 papier,	 du	 carton,	 des	 déchets	 du	 bâtiment	 ainsi	 que	du	 tri	 de	 la	 collecte	 sélective	 des	ménages.	 Il	
est	N°2	du	 recyclage	des	déchets	d'équipements	électriques	et	électroniques,	N°3	pour	 les	déchets	 verts,	 le	bois,	 la	
biomasse	 et	 les	 déchets	 industriels	 banals.	Grâce	 à	 l’arrivée	 de	Coved,	 le	 groupe	 est	 désormais	 le	 troisième	acteur	
français	du	traitement	des	déchets	et	le	numéro	un	du	recyclage.		
Paprec	Group	est	connu	et	reconnu	depuis	sa	création	pour	son	engagement	en	faveur	de	la	diversité,	de	la	laïcité	et	
de	la	lutte	contre	toutes	les	formes	de	discriminations	dans	l'entreprise.	Paprec	Group	a	ainsi	reçu	en	octobre	2016	le	
trophée	global	Axa	des	entreprises	responsables.	Jean-Luc	Petithuguenin	a	par	ailleurs	remporté	en	Novembre	2016	le	
prix	de	l’Entrepreneur	de	l’année	décerné	lors	des	BFM	Business	Awards.	


