
 

UNE RÉPONSE  
CONCRÈTE  
À VOTRE OBLIGATION  
DE REPRISE  
DES DÉCHETS  
ISSUS DES PRODUITS  
QUE VOUS VENDEZ.

suivez-nous sur  Groupe Schroll
www.schroll.fr

LE RECYCLAGE PRÉPAYÉ  
DE TOUS VOS DÉCHETS NON DANGEREUX

Betting (57800) I 23 rue des Genêts
Chavelot  (88150) I Rue de la Sofam
Rombas (57120) I Chemin de Ramonville
Sarraltroff (57400) I Rue de Sarrebourg
Toul (54200) I Pôle Industriel Toul Europe I Sect. A I 651, rue Guy Pernin
contact@citraval.fr



RECYBAG, 
LE SERVICE TOUT COMPRIS 
POUR GÉRER LES DÉCHETS

LE RECYBAG EST COLLECTÉ  
DANS LES 5 JOURS OUVRÉS
Nous nous engageons à vous proposer une date de 
collecte de vos déchets dans les 5 jours  ouvrés, et ce 
n’importe où en Alsace-Lorraine-Territoire de Belfort 
(départements 54, 55, 57, 67, 68, 88, 90). 

Lors de l’appel pour la collecte, afin d’être en règle avec les obligations légales 
de traçabilité des déchets et de permettre une collecte dans les meilleures 
conditions, nous demanderons : le numéro du RECYBAG à collecter, 
l’adresse à laquelle nous devons collecter, le nom de notre interlocuteur, le 
nom de son entreprise si c’est un professionnel et un numéro de téléphone. 

JUPE DE FERMETURE ANSE

 RECYBAG, 
C’EST QUOI ?
Recybag est une solution prépayée de stockage, collecte 
et traitement des Déchets Non Dangereux (DND) solides. 

Elle comporte la fourniture de sac(s) de polypropylène 
(big-bag) dédié(s) au stockage et à la collecte de déchets, 
ainsi que la prestation de collecte et de traitement de ces 
derniers.

COMMENT 
ÇA MARCHE ?
Pour utiliser le Recybag, il y a 3 étapes simples à respecter :

1  Acheter le Recybag chez le distributeur

2  Placer le Recybag déplié dans un endroit accessible en
veillant à garder la jupe de fermeture à l'extérieur et 
le remplir de Déchets Non Dangereux (DND) solides

3  Appeler le numéro unique présent sur le sac pour
faire collecter le Recybag (jupe fermée) : 
03 67 07 99 22

CONSIGNES POUR LA COLLECTE 
DU RECYBAG

    Accès autorisé aux poids lourds
    Espace libre pour un camion de collecte
    Le Recybag doit être placé de 2 à 5 m de la voirie
    Le Recybag doit être fermé

    L’intégrité du Recybag doit être préservée

ENCOMBREMENT TYPE

ANSES RIGIDIFIÉES POUR  
FACILITER LA MANUTENTION

POLYPROPYLÈNE  
100% RECYCLABLE

JUPE DE FERMETURE

LES + PRODUIT :



SOYEZ EN CONFORMITÉ  
AVEC LA RÉGLEMENTATION : 
“ Depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux,  
produits et équipements de construction à destination 
des professionnels (dès lors qu’il répond aux critères 
d’éligibilité) doit être en capacité de reprendre, sur ses 
sites de distribution ou à proximité, les déchets issus des 
matériaux, produits et équipements de construction qu'il 
vend ”

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 article 93 du titre IV de la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte).

MISE EN AVANT DU PRODUIT 
EN POINT DE VENTE : 
Nous avons développé une PLV spécifique pour dynamiser les ventes de Recybag.

PENSÉ POUR LES PROS 
SIMPLE ET RAPIDE

    Plus besoin de se déplacer en déchèterie
    Pas de matériel à réserver : le Recybag est léger et 
facile à gérer

    Disponible en Alsace, Lorraine et territoire de Belfort.

Nous assurons le recyclage des déchets grâce à nos  
21 établissements en Alsace-Lorraine.

Notre maillage géographique nous permet d’assurer la  
collecte de vos Recybags dans les délais impartis.

CONTENANCE 1 M3 CONTENANCE 2 M3

Dimensions 91 L x 91 l x 110 cm H 120 L x 120 l x 125 cm H

Charge utile 1 500 kg 2 000 kg

Volume utile 
   1 m3 de gravats  
équivaut à environ à 9 brouettes de terre  
ou 10 m2 de tuiles   

  2 m3 de gravats  
équivaut à la réfection d'une petite cuisine  
ou salle de bain

Sangle

   Longueur 110 cm
   2 sangles blanches parallèles  
cousues à l’extérieur  
Renfort des sangles : en toile PP 
Lien central cousu
    Bande de renfort : 
Cousue sur le pourtour du Big Bag 
Couleur : blanc

    Longueur 130 cm
    2 sangles blanches parallèles  
cousues à l’extérieur  
Renfort des sangles : en toile PP 
Lien central cousu

     Bande de renfort : 
Cousue sur le pourtour du Big Bag 
Couleur : blanc

Jupe :    Longueur 75 cm avec lien de fermeture       Longueur 95 cm avec lien de fermeture

DONNÉES TECHNIQUES

LES + PRODUIT :

UNE QUESTION ?  

APPELEZ LE 

03 67 07 99 22



Sociétés du groupe Schroll, Citraval et Schroll  
démontrent chaque jour leur maîtrise du cycle de vie 
des déchets.
Entreprises, collectivités locales, administrations, 
nous vous accompagnons de manière adaptée dans la 
gestion durable et le recyclage de vos déchets.

    Conseil et audit déchets

    Mise à disposition de matériel de collecte  
(compacteurs, bennes, bornes recyclage, bacs…)

    Collecte et valorisation des déchets
Résultat : Des solutions techniques sur-mesure  
participant à l’optimisation du bilan environnemental 
de la gestion de vos déchets.

LE GROUPE SCHROLL,
INDUSTRIEL RÉGIONAL ET INDÉPENDANT AU SERVICE 
DU RECYCLAGE DEPUIS PLUS DE 125 ANS
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LE RECYCLAGE PRÉPAYÉ
DE TOUS VOS DÉCHETS NON DANGEREUX

www.schroll.fr
Suivez-nous sur  Groupe Schroll 

03 67 07 99 22

POUR UNE GESTION  
POSITIVE DE VOS DÉCHETS :

  Transformer les déchets en ressources  
avec la volonté de réduire au maximum la part 
destinée à l’enfouissement
  S’inscrire dans une démarche simple, efficace, 
positive et économiquement rentable

LE GROUPE SCHROLL EN 2017 :

  9 sociétés spécialisées et complémentaires 
en Alsace et en Lorraine

 470 collaborateurs
 21 sites spécialisés
  855 000 tonnes de déchets traités 
en 2017

NOTRE OBJECTIF : 
ZÉRO DÉCHET ULTIME POUR 100% RESSOURCES

Colmar (68000) I 26 rue Edouard Branly 
Haguenau (67500) I 51 rue de la Ferme Claus 
Molsheim (67120) I 44 route industrielle de la Hardt 
Pfastatt (68120) I 2 rue des Imprimés
Strasbourg (67100) I 6 rue de Cherbourg - BP 23 
contact@schroll.fr

Betting (57800) I 23 rue des Genêts
Chavelot  (88150) I Rue de la Sofam
Rombas (57120) I Chemin de Ramonville
Sarraltroff (57400) I Rue de Sarrebourg
Toul (54200) I Pôle Industriel Toul Europe I Sect. A I 651, rue Guy Pernin
contact@citraval.fr


