
Faire du  
zéro déchet  
une réalité
Repenser le Cycle d’Approvisionnement  
pour un nouvel âge du recyclage

* Le pouvoir du moins

*
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The power of less*
Moins de bennes, plus de valeur

On parle beaucoup du zéro déchet. Recherchant obstinément à 
atteindre ce but ambitieux, DS Smith est en fait le seul fournisseur 
capable d’y parvenir. Nous l’atteignons en mettant en œuvre le principe 
de la « hiérarchie des déchets » qui fixe des objectifs clairement définis 
et ouvre de nouvelles voies pour réduire, réutiliser et recycler les 
matériaux. En mettant en pratique ce que nous appelons « The Power 
of  Less* », nos clients peuvent gagner en efficacité avec moins de 
déchets, un impact environnemental plus faible, moins de 
consommation et à moindre coût. Comme nous vous aidons à moins 
jeter, votre facture déchet est allégée d’autant. 

Notre engagement consiste à éviter l’enfouissement le plus possible, à 
recycler moins de matériaux réutilisables, à produire de l’énergie verte et 
réduire les émissions. En bref, il s’agit d’avoir une connaissance profonde 
de la hiérarchie des déchets et de savoir la gérer.

S’appuyant sur les compétences uniques et l’importance du groupe DS 
Smith, des entreprises de toutes dimensions nous font confiance à 
travers l’Europe pour améliorer à la fois leur responsabilité 
environnementale et leurs bénéfices financiers.

Zéro déchet :  
100% des ressources 
utiles à nouveau



Minimiser votre  
flux total de déchet

Augmenter la durée 
de vie des produits

Donner une nouvelle 
vie aux matériaux

Tirer une valeur telle que de  
l’énergie à partir des produits  
non recyclables 

Recycler

Récupérer

Réutiliser

Réduire

Options 
préférables

Valeur et hiérarchie des déchets

Recyclage du papier

Recyclage du carton

Destruction confidentielle

Matières valorisables issues 
du tri sélectif

Plastiques

Déchets organiques et 
alimentaires 

Déchets de chantier et 
déconstruction 

Déchets divers

Résidus

Négoce de matériaux
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La valorisation 
Donner la priorité au sommet  
de la hiérarchie des déchets
Notre éthique nous amène à considérer en priorité les options se 
situant au sommet de la hiérarchie des déchets, afin de vous aider  
à réduire vos déchets et à réutiliser vos matériaux, avant de 
rechercher des opportunités de recyclage.  Nous appliquons 
systématiquement ces principes pour vous aider continuellement  
à améliorer et à atteindre la solution environnementale et 
économique la meilleure.

DS Smith est une entreprise de gestion de 
déchets et de recyclage qui cherche obstinément 
à clore la boucle du recyclage. En tant que 
première entreprise européenne de recyclage, 
nous sommes spécialistes du papier, récupérant 
ainsi 5,4 millions de tonnes chaque année pour 
approvisionner notre propre réseau de papeteries 
en Europe, ainsi que des papeteries partenaires 
dans le monde entier. Nous sommes non 
seulement spécialistes de la fourniture de toutes 
les qualités de papiers, mais aussi présents sur les 
marchés d’autres matériaux comme les plastiques, 
les métaux et le verre. Notre engagement pour le 
zéro déchet et l’établissement de nos standards 
éthiques ont permis le développement de nos 
capacités dans des spécialités aussi nouvelles 
qu’uniques centrées sur une meilleure pratique 
environnementale. Consultez la liste ci-contre pour 
voir ce que vous pourriez recycler dans votre 
propre quête du zéro déchet.

Rendre davantage  
de matériaux utilisables 
Mettre les ressources  
réutilisables dans la boucle 
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Customer

RecyclagePapier

Client

RecyclagePapier

Client

RecyclagePET

Client

RecyclageCans

Papier Canettes

Boites en 
carton

Bouteilles  
en plastique

Boites  
en carton

Bouteilles  
en plastique

Papier Canettes

Qu’est-ce que le Cycle d’Approvisionnement repensé ?
Plutôt que d’envisager les matériaux à travers une chaine d’approvisionnement 
où ils sont utilisés une fois puis jetés à la fin de leur durée de vie, nous réduisons 
les déchets, le coût et l’impact environnemental en plaçant les matériaux dans 
un cycle d’utilisation répétée.

Le recyclage en boucle 
Réduire les déchets indéfiniment

Nous recherchons obstinément à clore la boucle du recyclage. Ce qui 
signifie zéro déchet et l’engagement de donner une nouvelle utilité à 
tous les matériaux jetés. Nos solutions en boucle fermée se fondent 
sur le Cycle d’Approvisionnement repensé. Ce qui nous permet 
d’opérer au sommet de la hiérarchie des déchets.

En tant qu’entreprise intégrée, experte en conception, fourniture, 
recyclage et réapprovisionnement d’emballages, nous sommes 
capables de contrôler l’intégralité du processus, en garantissant  
un service totalement sûr, fiable et durable.

Ainsi, nous sommes en mesure d’aider nos clients à réutiliser encore 
et encore les mêmes matériaux, à diminuer leurs déchets et leur 
consommation, tout en les maintenant au sommet de la hiérarchie 
des déchets. Résultat, une réduction des coûts et une amélioration 
de la qualité environnementale de votre entreprise.
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La qualité est au cœur de toutes nos 
activités. Cela va sans dire. Mais c’est 
notre obstination à aider nos clients à 
faire plus avec moins, de façon éthique 
et très qualitative, qui donne une place  
à part à DS Smith. 

Vous aider à faire plus avec moins 
d’impact environnemental, telle est 
notre raison d’être. Nous sommes 
récompensés chaque fois que nous 
obtenons une réduction des déchets 
en maximisant les taux de recyclage 
tout en minimisant le coût et les 
inconvénients de la gestion des 
déchets sur le lieu de travail. Plus 
encore, nous croyons au Cycle 
d’Approvisionnement repensé : l’idée 
que les déchets sont un catalyseur 
d’innovation et que là où il y a une 
utilité, il y a une possibilité.

Qualité
Moins de contamination 
nécessite plus d’obstination
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Service clientèle 
Un peu d’obstination peut mener très loin

Vous pouvez faire confiance à la compétence et au savoir-faire de toute 
notre équipe pour aller plus loin afin de vous permettre d’atteindre vos 
objectifs de gestion de déchets.

 
Agissant tel un membre détaché 
de votre équipe, nous allons :

Évaluer l’ensemble de votre réseau d’approvisionnement  
et de déchets 

Maximiser les revenus du recyclage, en rationalisant  
les services de récupération et d’élimination 

S’assurer que les équipes sur le terrain partagent totalement votre 
vision au moyen de formations et d’incitations judicieuses.

Notre recherche obstinée de précision et de qualité constitue 
l’ingrédient principal de notre recette du zéro déchet. En collaborant 
avec elles, nos équipes vont vous aider à partager cette philosophie. 



Bacs de recyclage de bureaux
D’une taille et d’une conception adaptées, nos  
bacs de recyclages de bureau favorisent autant qu’il 
est possible l’engagement de vos équipes dans le 
recyclage sur leur lieu de travail.  

Disponibles pour les matériaux suivants :

Papier

Déchiquetage sécurisé

Canettes de boissons, emballages de nourriture

Bouteilles en plastique, plateaux de nourriture

Collecte sélective de recyclables

Sacs de recyclage en polythène
Utilisés pour les collectes sélectives de recyclables  
et pour notre gamme de poubelles de bureau.

Bacs roulants 
Cette gamme polyvalente de conteneurs a été 
spécialement conçue en ayant à l’esprit les contraintes 
d’espace et de flexibilité. Pourvus de roues fixes et de 
couvercles verrouillables, ils se déplacent aisément 
afin d’effectuer les aller-retour vers les zones  
de production de déchets. Disponibles de 120  
à 1100 litres.

Bennes  
Bennes et bennes amovibles sont utilisées par nos 
clients ayant besoin d’éliminer des déchets lourds et 
encombrants provenant de sites de construction ou  
de démolition.

Conteneur roulant 
Ces conteneurs, adaptables aux différents dispositifs 
de levage utilisés,  sont des bacs en acier pourvus de 
couvercles faciles à utiliser, sur lesquels il est possible  
de placer un verrou. Ces conteneurs possèdent une 
contenance légèrement supérieure à celle de notre 
gamme sur roues, ce qui signifie moins de collectes et 
des coûts inférieurs pour vos sites. Disponibles de 6,1 
à 12,2 mètres cubes.

Bennes à déchets grands volumes 
Cette gamme est destinée aux sites qui génèrent le 
volume de matériaux le plus important et disposent 
de suffisamment de place pour accueillir de grands 
containers.  La benne amovible est laissée sur le site et 
remplacée par une nouvelle lorsqu’elle est pleine. Ces 
containers sont fournis ouverts ou avec couverture et 
peuvent généralement être choisis dans une gamme 
de tailles allant de 22,1 à 30,5 mètres cubes.

Bennes de compaction
De nombreux sites génèrent des matériaux dont la 
taille dépasse celle des plus grands containers. DS 
Smith fournit une gamme de bennes de compaction, 
généralement de 22,1 à 30,5 mètres cubes sachant 
que d’autres tailles sont également disponibles. 
Les bennes de compaction peuvent compacter les 
matériaux dans un rapport de 4 à1 faisant gagner 
un volume précieux et économisant du transport. 
Résultat, un double bénéfice pour votre société en 
termes de coût et de carbone.

Équipement de traitement sur site
Nous fournissons des équipements de traitement 
sur site à petite et à grande échelle, y compris des 
presses à balles et des compacteurs pour compléter 
intégralement notre service de collecte.
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Commençons tout de suite.  
Voici ce qu’il vous faut

Du modeste sac-poubelle en polythène aux bacs de compactage  
à grande échelle, DS Smith fournit tout l’équipement dont vous avez  
besoin pour mettre en œuvre une stratégie de gestion de déchets,  
quelle que soit son ampleur.
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Contact 
Pour plus d’information  
appelez-nous au : 
+33(0)1 49 44 89 60



dssmith.com/fr/recycling
 @DSSRecycling

 +33(0)1 49 44 89 60

 recycling@dssmith.com

*
* Le pouvoir du moins


