
Ensemble
donnons une nouvelle vie

à vos déchets !

Bourgogne Recyclage
Travoisy - BP 50193

21205 Ruffey-lès-Beaune

03.80.26.58.58
contact@bourgognerecyclage.com

www.bourgognerecyclage.com
 

Une énergie renouvelable
à votre service

BOURGOGNErecyclage
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PONTARLIERNOS VALEURS 
À l’origine entreprise de récupération industrielle, fondée 
en 1949 à Beaune, Bourgogne Recyclage s’impose 
aujourd’hui comme l’acteur majeur du recyclage et de la 
valorisation des déchets en Bourgogne-Franche-Comté et 
départements limitrophes.

PME familiale et indépendante, notre savoir-faire, lié à la 
dynamique d’innovation permanente, contribuent au 
développement de notre entreprise soucieuse de 
l’environnement.

Nos solutions de valorisation s’inscrivent dans une 
démarche d’économie circulaire, d’optimisation du taux 
de recyclage, et respectueuse en matière de 
Responsabilité Sociale et Environnementales.

Auprès de nos partenaires collectivités et industriels, 
nous sommes l’interlocuteur unique, proposons un audit, 
une méthode de travail adaptée et personnalisée, pour 
une gestion globale et sur-mesure de vos déchets. 

NOTRE MISSION 
Au quotidien, nous vous apportons 
l’expertise, et la collecte, le tri,
le recyclage et la valorisation de 
vos déchets.

QUELQUES
CHIFFRES 300

collaborateurs 

70
années

d’expérience

12   000
clients nous

font confiance

500   000
tonnes de déchets

par an

90%
des déchets

sont valorisés

9
sites ICPE

60
millions d’euros

de CA

Praxy est le réseau national spécialisé dans la gestion globale des déchets industriels, 
dangereux et non dangereux.

Fondé en 1999, Praxy regroupe aujourd’hui 21 entreprises indépendantes et régionales.

Au cœur du réseau, la structure centrale gère les dossiers Industriels, Energies et 
Eco-organismes, et constitue l’interlocuteur privilégié des donneurs d’ordres nationaux. 

CERTIFICATIONS 
• ISO 9001
• ISO 14001
• OHSAS 18001

Depuis nos 9 sites d’exploitations, 
nous intervenons sur l’ensemble 
de la  Bourgogne-Franche-Comté 
et ses départements limitrophes.

BOURGOGNE RECYCLAGE
membre de

BOURGOGNErecyclage



DES SERVICES
DE PROXIMITÉ
 
Nos solutions
sont adaptées
aux besoins
spécifiques
de nos clients.

Location de contenants   
Bourgogne Recyclage propose des contenants sur 
mesure et adaptés à chaque type de déchets.

Pour les déchets dangereux ou non dangereux, nos solutions 
de stockage apporteront sécurité, fonctionnalité et 
optimisation de la densité. 

Une prestation unique !   
• Prestations de pompage, nettoyage et hydro-curage
• Démolition de bâtiments industriels
• Découpe de pièces métalliques massives
• Débarras et destruction d’archives con�dentielles
• Broyage de végétaux, bois, matières plastiques…
• Mise à disposition de personnel
• Waste facility management

Transport   
Transporter vos déchets nécessite une logistique 
disponible, réactive et à votre écoute.

Nos services logistiques organisent les collectes de déchets 
avec notre propre �otte de véhicules (ampliroll, 
multi-benne, BOM, fond mouvant, semi-remorque…) en 
conformité avec la réglementation du transport de déchets 
dangereux (ADR) et non dangereux.

Benne ampliroll
30m3

Benne ampliroll
17m3

Benne multi
10m3 fermée

Benne multi
10m3

Bac
1400L

Bac
660L 

Fût
200L

Compacteur
20m3

Benne ampliroll
10m3

Apport volontaire
Notre service achats au détail vous permet de vendre vos 
ferrailles et métaux à des prix indexés mensuellement selon 
les cours et de béné�cier d’un paiement immédiat.

Déchetterie professionnelle
Tous nos sites disposent de déchetteries professionnelles. 
Cette solution adaptée aux artisans et entreprises vous o�re 
rapidité et e�cacité.



Connectivité  

Notre dynamique d’innovation nous permet de nous di�érencier et vous apporter des évolutions technologiques, simpli�ant la gestion 
des déchets. La connectivité sur les contenants permet d’optimiser les tournées de vidage, d’apporter une traçabilité personnalisée des 
déchets et suivre des indicateurs de performances.

Aujourd’hui,
l’économie circulaire
est un axe primordial 
pour nos solutions 
de valorisation.

R&D   
La recherche et développement est 
un axe majeur de notre PME. Notre 
engagement est permanent dans la 
recherche de nouvelles �lières. Nos 
projets et investissements sont 
orientés vers le développement de 
solutions de recyclage et de valori-
sation.

VHU, déconstruction automobile 
Les véhicules en �n de cycle de vie ne sont pas perdus pour tous !

Bourgogne Recyclage collecte et réceptionne 5000 véhicules hors d’usage par an. À Dijon, ces véhicules sont 
intégralement expertisés, dépollués et démontés en passant par 5 ateliers automatisés. La carcasse métallique 
est recyclée et chaque pièce récupérable est tracée, répertoriée et stockée pour être revendue sur le marché de 
l’occasion sur place ou sur internet.

Notre centre de déconstruction permet de valoriser les véhicules à plus de 95%.

DES SERVICES
CONNECTÉS
 
La technologie
est au cœur de
nos solutions.



VALORISATION
MATIÈRE
 
Vos déchets :
les ressources
de demain.

FERRAILLE

• Cisaillage et découpe

 Aciéries 

CARTON

• Conditionnement en balles 
à l’aide d’une presse

 Cartonneries

MÉTAUX

• Cisaillage et découpe

 Aciéries ou fonderies

Bourgogne Recyclage s’engage à 
recycler au maximum les matières 
valorisables. Nous recherchons 
chaque jour de nouvelles �lières 
a�n de réduire la part de déchets 
ultimes et vous proposer une 
solution de valorisation adaptée, 
économique et respectueuse de 
l’environnement.

QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS RECYCLABLES ?

1. Réception et contrôle qualité

2. Tri et regroupement

3. Conditionnement

4. Évacuation en filière

5. Recyclage

• Conditionnement en balles
 à l’aide d’une presse

 Plasturgie

PLASTIQUE
SOUPLE

• Broyage des plastiques 
pour optimiser le transport

 Plasturgie

PLASTIQUE
RIGIDE

• Conditionnement en balles
 à l’aide d’une presse

 Filière spécialisée

PAPIER



VALORISATION
MATIÈRE
 
Diminuer l’impact 
environnemental 
du déchet en opti-
misant le tri.

PLÂTRE
Chaque matière 
réceptionnée sur
nos sites est triée, 
conditionnée et 
expédiée en filière de 
valorisation matière 
homologuée.

• Broyage et criblage en 
poudre de gypse

 Producteurs de plâtre

GRAVATS

• Concassage

 Remblais

VÉGÉTAUX

• Transformation
des végétaux en compost 
normé 

• Déconditionnement et tri

• Valorisation des emballages

• Valorisation de la matière 
organique en compost

BIODÉCHETS

• Broyage et granulation

 Fabricants de panneaux 
de particules

BOIS

• Tri et compactage en balles 
sur nos centres de tri

EMBALLAGES
MÉNAGERS

• Tri  et conditionnement 

 Installations spécialisées 
dans le démantèlement a�n 
de valoriser les matières

DEEE

Déchets dangereux  
Une implantation stratégique pour le traitement de vos déchets dangereux.

La gestion de vos déchets dangereux nécessite rigueur et traçabilité.

Notre plateforme de traitement spécialisée située à Longvic, au cœur de notre périmètre 
d’intervention, nous permet de regrouper et de trier vos déchets dangereux dans le 
respect de la réglementation et de l’environnement.

Après réception, les déchets dangereux sont analysés, préparés et expédiés en �lière de 
traitement homologuée. La traçabilité est garantie et sécurisée. 



Vos déchets sont
l’énergie de demain.



RÉCEPTION DES DÉCHETS
NON RECYCLABLES

à Travoisy

PROCESS DE
TRANSFORMATION
DES DÉCHETS
NON RECYCLABLES EN
COMBUSTIBLE SOLIDE
DE RÉCUPÉRATION

BROYAGE DES DÉCHETS
en fragments

inférieurs à 250mm

SÉPARATION  DES FINES
les éléments fins 

inférieurs à 20mm sont
évacués par un crible vibrant

1 2

BROYAGE FINAL
en morceaux 

inférieurs à 25mm

43 5

76 8

SÉPARATION AÉRAULIQUE
les déchets lourds sont séparés
des légers grâce à des flux d’air

propulsés sur le tapis roulant

OVERBAND MAGNÉTIQUE
les résidus métalliques

sont séparés grâce
à un rouleau magnétique

TRI OPTIQUE
les déchets PVC

sont séparés par un laser

CSR
COMBUSTIBLE SOLIDE

DE RÉCUPÉRATION
pour les cimenteries ou pour

la fabrication d’énergie

Notre process industriel unique et 
sur-mesure de Travoisy nous 
permet aujourd’hui de transformer 
vos déchets en Combustible Solide 
de Récupération. 

Cette solution e�cace, économique 
et écologique évolue demain vers la 
production d’énergie.

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
 
Donnons une alternative durable
à vos déchets non recyclables
et évitons l’enfouissement
ou l’incinération
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