
EASYRECYCLAGE
Votre Réponse au décret 5 flux 
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LE BESOIN : 
MISE EN CONFORMITE SUR DECRET 5 FLUX
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LES SEUILS du Décret du 10 Mars 2016 

1er juillet 2016 1er juillet 2016 1er janvier 2017 1er janvier 2018

Tri de 5 déchets 

valorisables,

à part du déchet non 

valorisable : Papier, Métaux, 

Plastiques, Verre, Bois

+ 1.100 L
déchets/semaine

+ 100 pers. + 50
personnes

+ de 20
personnes

(20 pers. pour  l’administration    

publique) 

Exemple : un établissement privé de 15 personnes 

dans un immeuble tertiaire de 25 personnes est soumis 

à l’obligation dès 1er janvier prochain 
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TONER

BOISSON

D3E

PAPIER

CARTON

PLAT
DOCUMENT

CONFIDENTIEL

CAPSULES 
NESPRESSO

GOBELET DECHETS

sur certaines 

régions

sur certaines 

régions

Les déchets que nous pouvons prendre en charge
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easyrecyclage.com
Un site internet dédié : easyrecyclage.com
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e
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Les BOX

Borne d'apport volontaire en carton recyclé

Montage assuré par notre personnel lors des livraisons 

Intégration dans une gamme complète multi-déchets 

Positionnement près de vos points impression ou de 

passage pour la Box papier

Caractéristiques et dimensions des matériels
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Services compris dans l'offre

Manutention
nos équipes s'occupent 

de tout

Montage des box

Déploiement 

en étage

Collecte programmée 
toute les 4 semaines

Matériels

Les Box sont fournies dans la prestation, ainsi que les sacs 

plastiques placés dans certaines d'entre elles

Toutes box sont échangées à chaque passage pour garantir 

leur propreté au sein de vos locaux

Traitement des déchets 
dans les filières agréées

Collecte programmée 
toutes les 4 semaines

Attestation de conformité
Décret n° 2016-288 du 10 Mars 2016 

La solution Full-service, nous nous occupons de tout. 

Vous avez juste à mettre le déchet dans la bonne box.
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L'Offre EasyRecyclage 

Un site internet dédié

Une Offre disponible sur le National

Back Office pour la gestion du partenariat 

Toutes les box sont fournies, ainsi que les sacs 

plastiques pour certains déchets

Montage et déploiement des Box aux implantations 

souhaitées

Remplacement des matériels à chaque passage

Collecte et Transport

Traitement des déchets en filières agrées

Une assistance dédiée au niveau National pour 

accompagner les clients

Traitement entièrement géré par nos équipes

Simplicité

National

Gestion & Coordination

Offre Full-services 

Pas de facturation 

supplémentaire

Maitrise du Budget

01 41 69 70 00

easyrecyclage@paprec.com
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LE GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT


