Schroll : votre partenaire régional
pour la reprise de vos Déchets d’Emballages Ménagers

© Schroll 2011

• Ce document a été imprimé sur du papier recyclé.

La Reprise Option Fédérations

"Ensemble, recyclons pour préserver la planète et ses ressources".
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La Reprise Option Fédérations, unee solution
ssol
simple, ﬁable et performante

La société SCHROLL est labellisée depuis mars 2011 par la Fédération des Entreprises du Recyclage - FEDEREC sous le numéro FED/2011-03/325-193-373-00017 en tant qu’opérateur susceptible de proposer aux collectivités
la reprise de leurs Déchets d’Emballages Ménagers (DEM) dans le cadre de la Reprise Option Fédérations.

Les engagements Schroll dans la Reprise Option Fédérations

Notre offre s’articule autour des points suivants :

Les standards de matériaux repris

Signature d’un contrat de la durée de votre choix

Au choix :
Emballages papier-carton complexés
(PCC - anciennement ELA)

Acier

Plastiques (Bouteilles et ﬂacons)
s PET clair
s PET foncé
s PEHD

Aluminium
Emballages papier-carton
non complexés (PCNC - anciennement EMR)

Nous assurons la continuité de la reprise de vos déchets d’emballages ménagers collectés et triés et vous garantissons
leur livraison dans des ﬁlières reconnues acceptant de se prêter à tout contrôle de conformité.

Traçabilité maîtrisée
Une traçabilité complète, de l’enlèvement des matériaux jusqu’à la livraison dans les ﬁlières.

Gestion administrative simpliﬁée
Les données vous permettant de transmettre aux sociétés agréées vos Déclarations Trimestrielles d’Activité (DTA)
et les certiﬁcats de recyclage vous sont adressés automatiquement aux échéances convenues.
L’utilisation d’un extranet sécurisé « Fifed » participera à l’efﬁcacité des reportings demandés par notre fédération
et les sociétés agréées.

Conditions économiques compétitives
Prix de reprise performants et prix minimum garantis
Paiement sur la base de décomptes mensuels

Prise en compte du développement durable
Nous veillons à réduire au quotidien l’impact de nos activités sur l’environnement.
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Cette volonté est conﬁrmée par notre engagement dans une démarche environnementale certiﬁée ISO 14001,
et par le lancement de notre programme de compensation carbone pour le transport des déchets : (e)CO2.

"Schroll : le choix de la performance économique et environnementale pour vos déchets d’emballages ménagers".

Schroll, le recyclage depuis 1892
L’expérience engrangée depuis plus d’un siècle a permis
au groupe Schroll d’acquérir un savoir-faire reconnu sur
les marchés français, européens et internationaux des
matières premières recyclées.
La performance de la chaîne du recyclage repose sur la qualité
de tous ses maillons. Ainsi, le choix des filières, c’est-à-dire
celui des entreprises qui vont consommer les matières
premières recyclées, est déterminant.

Le Groupe Schroll recherche et travaille avec des filières qui
répondent précisément aux critères de :
• fiabilité
• pérennité
• performance environnementale et sociale
• compétitivité financière
• proximité
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Expérience, engagement et proximité :
nos atouts pour la reprise de vos déchets d’emballages ménagers.

www.schroll.fr
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