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AUTRES DÉCHETS

Papiers et cartons

l 5,4 kg d’intercalaires carton par 
palette dans le secteur viticole pour le 
conditionnement des bouteilles vides
(source : CIVC, 2004).

Aucune.

Origine 
Ils peuvent provenir de l’activité de conditionnement de la production (essentiel-
lement cartons, intercalaires) ou de la bureautique d’une exploitation agricole.

Nature 
Les papiers et cartons sont des matériaux à base de bois, de fibres de cellulose, 
de matières minérales (kaolin, carbonate...) et éventuellement d’adjuvants 
(encre, colorants, colles…).

Propres et non souillés, ce sont des déchets non dangereux.

Un papier ou un carton souillé par un produit dangereux (peinture, produit phy-
tosanitaire, huile…) prend en priorité le caractère de déchet dangereux et doit 
suivre une filière d’élimination spécifique, le plus souvent assimilée à la filière 
d’élimination du produit dont il est souillé.

Stockage et collecte
Sur l’exploitation agricole, et notamment au niveau des bureaux, il est essentiel 
de pratiquer le tri des papiers-cartons puis, au sein de ces 2 types, de trier les 
propres et les souillés qui auront deux filières différentes.

En général, les récupérateurs conditionnent et trient les papiers des cartons 
avant leur recyclage, permettant leur compactage et leur mise en balles pour 
en augmenter la densité. Il est donc possible de leur apporter ou de leur faire 
enlever en vrac.

Pour de petites quantités, apportez-les en déchetterie.

Pour des stocks importants, faites appel à un collecteur.
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Élimination, valorisation
Les papiers-cartons sont facilement recyclables en obtenant à nouveau de la 
pâte à papier à partir des fibres usagées (qui sont ensuite désencrées et blan-
chies) auxquelles sont ajoutées des fibres neuves.
Leur recyclage contribue à économiser la matière première : le bois.
Les papiers-cartons de trop mauvaise qualité peuvent être valorisés en cimen-
teries.

C’est une matière dont le cours est indexé. Les récupérateurs rachètent les pa-
piers-cartons qu’ils collectent, selon l’évolution de l’indice du cours du produit. 

Contacts utiles
l OPÉRATEURS

COORDONNÉES* TÉL. COLLECTE TRI
COÛT**

(hors transport)

AUBERT TRANSPORTS
Plaine Mas Aubert
66300 CAMELAS

04 68 53 45 15 O NC

RES LLOVERAS
40 avenue de la Massane
66000 PERPIGNAN

04 68 56 82 02 O NC

S.A.S. SOPER (DERICHEBOURG)
48 rue Georges Latil - Espace Polygone
66000 PERPIGNAN

04 68 52 95 78 O O
Gratuit ou rachat possible jusqu’à 60 € HT/t

(selon le coût indexé)

SITA SUD

550 rue Ettore Bugatti - Espace Polygone
66000 PERPIGNAN

04 68 52 99 52 O
O 

(mise en balles 
possible)

- Papier : gratuit
- Carton : rachat 30 à 40 € HT/t 

(selon le coût indexé)

TUBERT Patrick (SARL)
Route de Bages et Centre de tri et déchetterie 
professionnelle
66200 ELNE

04 68 22 08 59 O Gratuit

VEOLIA Propreté ONYX LR
166 rue Nicolas Appert
66000 PERPIGNAN

04 68 92 92 20 O NC

*   se référer également à la liste des déchetteries des PO
** prix donnés à titre indicatif, variables en fonction de la qualité, de la quantité et du cours de chaque déchet, selon enquêtes réalisées auprès
    des entreprises citées en 2008, 2012 ou 2014.

NC : non communiqué

DNDDD
   DÉCHET DANGEREUX

 Pensez au tri sélectif qui per-
met de faire recycler les papiers 
et cartons propres.

CONSEILS PRATIQUES


