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Transition écologique : Paprec et Vicat créent une 
filière industrielle Déchets-Energie en région PACA 
 
 
Le spécialiste de la gestion des déchets 
Paprec et le spécialiste des matériaux de 
construction Vicat fondent ensemble 
l’entreprise « ALTèreNATIVE », basée dans 
les Bouches-du-Rhône. 20 collaborateurs et 
80 sous-traitants auront pour mission 
d’exploiter une usine de production de 
combustibles à partir de déchets non 
recyclables. Ces Combustibles Solides de 
Récupération (CSR), véritables 
« carburants du futur » remplaceront les 
combustibles fossiles utilisés dans la 
cimenterie Vicat locale. 
 
Paprec et Vicat, deux acteurs français majeurs 
dans leurs secteurs respectifs, créent une 
entreprise commune à parts égales pour développer une solution alternative à l’enfouissement 
des déchets : ALTèreNATIVE. Le projet commun prévoit la conception, la réalisation et 
l’exploitation d’une usine dédiée à la fabrication des CSR à partir de déchets non recyclables.  
 
L’usine sera basée dans les Bouches-du-Rhône et atteindra à terme une capacité de 
production de 50 000 tonnes de CSR par an, ce qui en fera la plus importante unité de ce type 
en France. Elle sera alimentée par les résidus de tri des usines du groupe Paprec, pour 
lesquels la seule solution actuelle est l’enfouissement.  
Les études de conception ont démarré en avril, le début des travaux est prévu pour l’été 2022, 
avec une mise en service attendue pour janvier 2023. L’investissement est de 15 millions 
d’euros. 
 
« Ce projet s’inscrit pleinement dans la logique de la loi sur la transition énergétique qui prévoit 
la division par deux à l’horizon 2025 des volumes enfouis », rappelle Sébastien Petithuguenin, 
Directeur Général de Paprec. « Créer une filière industrielle régionale fonctionnant sur le 
principe de l’économie circulaire en s’appuyant sur l’excellence technologique française est 
justement dans l’ADN de mes équipes. »  
 
Circulère, filiale du groupe Vicat dédiée à l’économie circulaire, assurera les débouchés des 
CSR, dans un premier temps vers la cimenterie Vicat de la Grave de Peille (Alpes-Maritimes) 
puis en addition vers les autres usines du groupe ou chaufferies CSR construites 

Guy Sidos, Président-directeur général du groupe Vicat, 
et Sébastien Petithuguenin, Directeur Général de Paprec. 



  
 
 
progressivement localement. Cette filière industrielle contribuera à l’indépendance 
énergétique du territoire. 
 
Guy Sidos, Président-directeur général du groupe Vicat souligne : « placer l’économie 
circulaire au cœur de nos procédés de production est une préoccupation permanente de nos 
équipes. Nous avons l’ambition forte d’atteindre 100 % de combustibles de substitution aux 
énergies fossiles dans nos cimenteries européennes d’ici à 2025. Nous sommes des acteurs 
engagés dans la transition écologique et la réduction de notre empreinte carbone. Nos 
investissements contribuent au développement des territoires. »  
 

 

Zoom sur les Combustibles Solides de Récupération (CSR) : 
Les CSR sont préparés à partir de déchets non dangereux secs et non recyclables : 
déchets d’ameublement, encombrants de déchèteries, déchets industriels banals ou refus 
de centre de tri. Après plusieurs étapes de tri, broyage, criblage, déferraillage, etc., ces 
déchets sont réduits à une granulométrie inférieure à 20 mm, puis livrés en cimenterie 
pour remplacer le charbon et le coke de pétrole, permettant ainsi de limiter le recours à 
ces ressources fossiles et de diminuer d’autant les émissions de gaz à effet de serre. 
 

 
 
À propos de Paprec Group : 
Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Leader français du 
recyclage, Paprec s’impose désormais comme n°3 Français de la valorisation énergétique et du 
traitement des déchets (méthanisation, compostage, gestion des installations de stockage de déchets 
non dangereux). 
Il est passé en 25 ans de 45 à 12500 collaborateurs et collaboratrices répartis sur plus de 280 sites en 
France et en Suisse. Le groupe a traité en 2020 11,5 millions de tonnes de déchets pour un chiffre 
d’affaires d’1,5 milliard d’euros. 
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. Jean-Luc 
Petithuguenin a par ailleurs été choisi deux fois pour le prix de l’Entrepreneur de l’année, par Ernst and 
Young et par BFM Business. La rédaction de l’Usine Nouvelle l’a élu Industriel de l’année en 2020. 
 
À propos de Vicat : 
Fort de 200 ans d’expérience, Vicat est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux 
de construction minéraux et biosourcés. Engagée sur une trajectoire de neutralité carbone sur sa chaîne 
de valeur d’ici à 2050, l’entreprise familiale (cotée en bourse) exerce aujourd’hui 3 métiers principaux 
que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités 
complémentaires à ces métiers de base. Le groupe cimentier emploie près de 9 900 personnes et a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,8 milliards d’euros en 2020. Présent dans 12 pays – France, 
Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil – Vicat 
réalise 2/3 de son chiffre d’affaires à l’international. 
www.vicat.fr 
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