
 

 

 

Paris, le 4 octobre 2016 

 

Communiqué de presse 

 

 

La solution fluviale mise en œuvre pour transporter et 

recycler les déchets du chantier de la Samaritaine 
 

 

VINCI Construction France choisit la solution fluviale de Paprec Recyclage et CRH-

Raboni pour transporter les déchets1 du chantier de la Samaritaine. Le recours aux 

péniches vise à limiter le trafic routier dû à la gestion des déblais en réduisant  par 3,5 le 

nombre de kilomètres parcourus des camions. La mise en œuvre de cette solution 

fluviale s’inscrit dans la démarche environnementale forte du projet de réhabilitation de 

la Samaritaine.  

 

36 mois de travaux, 70 000 m2 de surface, jusqu’à 1 300 ouvriers mobilisés au plus fort de 

l’activité… les travaux de réhabilitation de la Samaritaine représentent « le plus gros chantier 

des vingt dernières années sur un monument historique du cœur de Paris », selon Marie-Line 

Antonios, la directrice générale de la Samaritaine.  

 

Ce chantier emblématique qui se devait d’être exemplaire demandera notamment l’évacuation 

d’environ 110 000 mètres cubes de déchets (gravats, ferraille, bois, carton, plastiques divers, 

etc.) depuis le centre de Paris vers des centres de recyclage. 

 

VINCI Construction France, qui conduit les travaux en entreprise générale au travers de sa 

filiale PETIT, suit ainsi des prescriptions strictes fixées par une charte « Chantiers à faible 

nuisance » signée avec la Mairie du 1er Arrondissement de Paris ainsi que le maître d’ouvrage, 

son conseil environnemental, et la maîtrise d’œuvre d’exécution. L’opération de la 

Samaritaine vise également l’excellence environnementale avec notamment les certifications 

HQE®, LEED® et BREEAM® ainsi que Patrimoine Habitat et Environnement pour les 

logements du projet. 

 

Un enjeu environnemental fort partagé par VINCI Construction France qui s’engage à 

minimiser l’impact de son activité sur l’environnement partout où l’entreprise intervient.  

« Pour ce chantier conduit au cœur de la capitale, un des défis logistiques est d’intervenir 

dans un environnement urbain dense. Notre volonté de recourir à la voie fluviale permet de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’encombrement des voies routières 

parisiennes tout en garantissant le rendement d’évacuation des déchets » indique Manuel 

Estèves, Directeur Délégué de VINCI Construction France.  

 

« La démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de VINCI Construction France visant à 

respecter les dix critères de notre label Attitude Environnement sur l’ensemble de nos 

chantiers » souligne également Manuel Estèves. 

                                                           
1 Déchets de type Déchets Industriels Banals (DIB) 



 

 

Ce chantier s’attache en outre à assurer une importante valorisation des déchets. « Dans le 

cadre des objectifs environnementaux liés aux certifications, la valorisation des déchets sur 

l’ensemble du chantier doit être au minimum de 75%. En ce qui nous concerne, nous sommes 

déjà au-delà et visons les 85% », révèle Erwan Le Meur, Directeur Général adjoint de Paprec 

Recyclage, en charge notamment des activités Paprec Chantiers.  

 

« Afin d’offrir à VINCI Construction France une solution de proximité qui limite les temps de 

trajet des camions, Paprec Recyclage a proposé d’utiliser notre plate-forme d’Ivry-Sur-Seine 

afin d’envoyer les déchets en mélange par barge vers son usine de recyclage de 

Gennevilliers », raconte Alain Renard, directeur général opérationnel de CRH - Raboni Île-

de-France. « Cette solution montre bien que nos implantations en bord de Seine sont 

indispensables pour le développement du transport fluvial dans Paris intra-muros ».  

 

La péniche de Paprec peut transporter jusqu’à 300 tonnes de déchets, soit l’équivalent de 60 

camions. Le recours à cette péniche entre les plateformes d’Ivry-sur-Seine et de Gennevilliers 

permet en outre d’émettre cinq fois moins de CO2 qu’un transport par camion, tout en 

réduisant l’impact sur le trafic francilien. A l’issue des travaux, près de 35% des volumes des 

déchets  du chantier de La Samaritaine auront transité par la Seine. 

 

« A l’heure actuelle, le tiers de nos déchets de chantiers franciliens parvenant à Gennevilliers 

transite déjà par voie fluviale ; nous voulons développer cette solution et atteindre 50% d’ici 

2020 », ajoute Erwan Le Meur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solution mise en œuvre :  
Transport des déchets par camion (6,2 km) entre le chantier de la Samaritaine et la plateforme de CRH-Raboni 

d’Ivry-sur-Seine ; puis transport fluvial par barge (38 km) entre Ivry-sur-Seine et l’usine de Paprec Recyclage de 

Gennevilliers. 

Au lieu d’un trajet de 22,4 km qui aurait été effectué par voie routière uniquement entre le chantier de la 

Samaritaine et l’usine de recyclage de Gennevilliers.  
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A propos de VINCI Construction France 

VINCI Construction France, filiale du groupe VINCI et numéro 1 français du BTP, met à la 

disposition des donneurs d’ordres publics et des opérateurs privés, ses savoir-faire 

d’entreprise générale et d’ensemblier, son modèle d’organisation local–global, les ressources 

de près de 400 agences réparties sur tout le territoire et le professionnalisme de plus de 21 000 

collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction. 

VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, de 

l’hydraulique et des métiers de spécialités. 

 

A propos de Paprec Group 

Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Paprec 

Group s'inscrit comme l'hyper spécialiste du recyclage. Il est passé en moins de 25 ans de 45 à 

4500 collaborateurs répartis sur près de 110 sites en France et en Suisse. Paprec Group a 

réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros pour plus de 6 millions de tonnes 

de déchets collectés et valorisés. Premier indépendant du recyclage en France, présent sur 

l'ensemble des filières existantes, le groupe est n°1 du recyclage des déchets du bâtiment avec 

sa filiale Paprec Chantiers. Paprec dispose en Ile-de-France de deux centres uniques 

exclusivement dédiés aux déchets de chantier : Gennevilliers (92) et Wissous (91). Chacun 

des deux centres dispose de chaînes de tri les plus performantes du domaine. 

 

A propos de CRH-Raboni 

RABONI est un négociant en matériaux fondé en 1945 par Louis RABONI. Il emploie 620 

personnes dans ses 42 agences implantées en Ile-de-France et en Normandie. En 2015, 

RABONI a réalisé un chiffre d’affaires de 172 millions d’euros.  

RABONI est une enseigne du groupe CRH France Distribution qu’elle a intégré en 1998. 

Cette société est une filiale du groupe irlandais CRH PLC (Cement & Roadstone Holding) qui 

fait partie des quatre leaders mondiaux des matériaux de construction. RABONI s’est engagé 

dès 1953 dans le respect de l’environnement en développement un réseau d’agences en bords 

de Seine. Ces implantations favorisent un acheminement fluvial des matériaux permettant de 

limiter les trajets camions. Raboni et Paprec ont engagé en 2004 un partenariat pour la 

collecte et la valorisation des déchets de chantiers. 
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