
La collecte des 
consommables usagés

Pourquoi collecter est essentiel ?
Les cartouches sont constituées de substances et de matières premières 
très polluantes qui se décomposent lentement. Il faut par exemple 3.4L 
de pétrole pour fabriquer le plastique (non biodégradable) d’une seule 
cartouche neuve !  Elles contiennent également des résidus d’encre ou de 
toner, de l’oxyde de fer, de l’aluminium et bien d’autres matériaux qui les        
rendent très toxiques pour l’environnement et qui peuvent contaminer 
le sol, l’eau et l’air pendant des centaines d’années.

Une cartouche jetée dans la nature pollue l’environnement 
pendant plus de 450 ans !

réglementation et traçabilité des déchets d’imPression

Depuis le 15 août 2018, les consommables d’impression sont considérés 
comme des Déchets d’Equipements Electrique et Electronique (DEEE). 
L’Union européenne a défini les conditions de mise sur le marché de ces 
équipements ainsi que le cadre de la gestion des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) à travers la directive 2002/95/CE.

La collecte, la traçabilité et le traitement adéquat de 
ces déchets est obligatoire pour toutes les entreprises 

et collectivités ! 
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4 raisons de choisir notre filiale Proxl 

PROXL posséde toutes les autorisations nécessaires pour exercer et pour garantir la meilleure             
traçabilité de vos déchets. De plus, l’intégralité de leur traitement se déroule en France.
Le Bordereau de Suivi de Déchets (document Cerfa N°12571*01) et le bon de réception des                       
vides remis à chaque collecte pourront vous permettre de comparer les quantités collectées et les                
quantités achetées. Ils seront une source d’informations lors d’audit de votre entreprise et vous seront           
également utiles  pour communiquer sur vos actions pour la protection de l’environnement.

Nous savoNs précisemeNt où et commeNt soNt gérés vos déchets !

2Nous garaNtissoNs la meilleure traçabilité de vos déchets

Choisir Proxl, c’est avoir la certitude que vos déchets d’impression ne finiront pas incinérés quelque 
part en Asie ou broyés et enfouis dans les sols français ou internationaux !

2uNe procédure simple, gratuite et efficace pour plus de traNquillité

1. Déposez dans le box PROXL vos cartouches usagées sans emballage.
2. La collecte s’effectue sur appel téléphonique ou selon une fréquence de       
collecte définie. Délai d’enlévement : 24h.
3. Chaque box enlevé sera remplacé (délai de livraison : 24h).

Limitez l’empreinte carbone : Privilégiez la collecte de plusieurs box !

2proXl, parteNaire des eNtreprises adaptées

Afin de participer à l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés, PROXL a mis en place 
des partenariats avec deux entreprises adaptées du groupe B&P :

En charge de nos collectes dans les départements du Gard et de l’Hérault.

En charge de nos collectes dans le département des Bouches-du-Rhône.

COLLECTE 
La collecte de vos consommables d’impression usagés est réalisée par l’équipe de PROXL. 
Grâce à notre expertise de plus de 20 ans, près de 350 000 cartouches laser et jet d’encre

sont collectées et valorisées chaque année ! 

RÉEMPLOI 
60% de préparation au réemploi  

Les cartouches OEM collectées
serviront en priorité de matière première

pour INNOTEC, notre maison mère,
où le savoir-faire des opérateurs permet

de donner une seconde vie à plus
de 10 000 cartouches laser par mois.
Les cartouches remanufacturées par

INNOTEC sont 100% françaises,
100% responsables et certifiées

Origine France Garantie.

RECYCLAGE 

40% de valorisation matière 
obtenue par démantèlement 

pour la réutilisation en matières
premières secondaires. PROXL

est partenaire de l’entreprise
Environnement Massif Central

(EMC 48), basée à Mende, qui traite
ces déchets de manière responsable. 


