
De la gestion des déchets à leur 
valorisation, il n’y a qu’un pas.

LE PAPE Environnement propose 
des solutions clé en main pour 

vous accompagner sur 
l’ensemble de vos besoins.



Filiale du groupe LE PAPE, LE PAPE Environnement 
dispose d’une structure équipée et adaptée pour la 
gestion et la valorisation des déchets des particuliers, 
des collectivités et des professionnels. 

LE PAPE Environnement concentre son activité dans le 
département du Finistère. Cet ancrage territorial assure 
une réactivité et une proximité de service à l'ensemble 
de ses clients. LE PAPE Environnement c'est aussi des 
équipes expertes et investies pour vous conseiller de 
manière efficace sur tous vos projets 
environnementaux et paysagers.

De par ses activités, LE PAPE Environnement agit 
au quotidien pour le développement durable et 
améliore ainsi la qualité de vie de tous.

*Traitement seulement sur le site de Pluguffan

Location de bennes
et de bacs

Collecte et
déchetteries

Tri, traitement
et valorisation

Collecte et traitement*
de l’amiante

Vente de matériaux
de carrière

Vente de matériaux
et de matériel de 

décoration et 
d’aménagement paysager

DES PRESTATIONS SUR-MESURE SELON VOS BESOINS



D É C H E T T E R I E  
C O L L E C T E  

T R A I T E M E N T  
V A L O R I S A T I O N

Que vous soyez professionnels, artisans, 
commerçants ou industriels, nous collectons vos 

déchets via nos propres déchetteries ou par la mise à 
disposition de bennes et de bacs. Chez LE PAPE 

Environnement, la gestion de vos déchets est notre 
métier ! Leur valorisation : notre engagement durable.

DÉCHETTERIE
APPORT VOLONTAIRE EN DÉCHETTERIE

Déchets de chantier et plus généralement 
déchets générés par votre activité :
• Dépôt rapide
• Double pesée entrée/sortie
• Facture et bon de pesée
 fournis
• Payable au bureau ou
 création d’un compte client
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COLLECTE
LOCATION DE BACS OU DE BENNES

L’entreprise LE PAPE Environnement dispose 
d’une flotte de camions remorques et d’un 
parc significatif de bennes pour offrir à nos 
clients réactivité et souplesse logistique.
Nous vous proposons des mises à 
disposition de bennes pour vos chantiers de 
construction, rénovation, déconstruction et 
démolition.
La collecte peut être organisée par transfert 
de bennes ou de bacs sur le chantier ou par 
grappinage au sol.

Volumes disponibles :
• Bacs : 1,5 m³, 5m³
• Bennes : 10, 15, 30m3

• Location à la journée, au mois, à l’année

Bennes :
Dépose de benne sur chantier

Bacs :
• Pose par camion grue, facilité de pose sur
 chantier
• Encombrement réduit
• Identification des caissons pour un meilleur tri

Déchets acceptés : ferraille, bois, déchets 
industriels banals / non dangereux, carton, plâtre, 
huisseries PVC, pneus, déchets industriels 
spéciaux, déchets verts, souches, gravats / 
déchets de démolition (dallages, poutres, massifs, 
longrines), inertes, croûtes d’enrobés.

TRAITEMENT
& VALORISATION
LE PAPE Environnement dispose de 
structures de tri, transit, traitement et 
valorisation des déchets. 

Les gravats et bétons sont recyclés. Ils 
subissent des opérations de concassage et de 
criblage pour produire des matériaux de mise en 
œuvre.
Les ISDI réglementées (Installation de Stockage 
de Déchets Inertes) de LE PAPE permettront le 
traitement des déchets inertes.

Le bois est transformé sur notre plateforme par 
broyage et criblage permettant la production de 
bois valorisable.
Filières de valorisation : 
• Fabrication de panneaux bois
• Combustible pour chaufferie

Les croûtes d’enrobés provenant des chantiers 
de voirie sont triées puis concassées afin d’être 
recyclées dans le processus de fabrication des 
nouveaux enrobés. Nous réincorporons jusqu’à 
30% d’enrobés recyclés dans le processus de 
production.

Nous nous engageons à traiter ou valoriser les 
déchets dans les filières adaptées et spécialisées.



V E N T E  D E  
M A T É R I A U X  

R E C Y C L É S  E T  
D E  C A R R I È R E

En tant que terrassier, paysagiste ou professionnel des travaux 
publics, vous recherchez avant tout une haute qualité de produit. 
Nos matériaux recyclés, issus de notre économie circulaire, vous 

garantissent la pérennité de vos projets. Quant à nos matériaux de 
carrière : ils offrent une qualité esthétique exemplaire dans le 

respect d'une granulométrie minutieuse.

Chez LE PAPE Environnement, nous vous proposons des solutions 
solides et adaptées à votre environnement et vos projets.
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LA TERRE VÉGÉTALE

La terre végétale triée 
(criblage) ou non triée.
Utilisation : mise en forme 
des espaces verts et jardins.

MATÉRIAUX RECYCLÉS

LES BÉTONS ET GRAVATS

Les bétons et gravats issus de 
chantiers de rénovation ou de 
démolition sont concassés puis 
criblés afin de produire des 
matériaux recyclés de qualité.
Différentes granulométries : 
0/20, 0/30, 0/80, 40/70.

Utilisation : matériaux de 
structure de chaussée, travaux de 
réseaux, assainissement.

LES ENROBÉS

Les enrobés issus du 
rabotage des voiries 
sont broyés et criblés.
Granulométrie : 0/20.

Utilisation : matériaux 
de mise en œuvre.

MATÉRIAUX DE CARRIÈRE
ISSUS DES CARRIÈRES LE PAPE

Une trentaine de 
matériaux différents 
allant du sable au bloc 
d’enrochement. 
Matériaux pour le BTP : 
0/80, 0/30, 20/40 sont 
les matériaux de mise en 
œuvre.

Aménagement paysager : 
pierres de décoration et 
gravillons.

Livraison : équipé d’une 
trémie d’ensachage et 
d’un camion grue, nous 
pouvons proposer à nos 
clients des livraisons de 
matériaux en vrac ou 
conditionnés en bigbag.

PLUGUFFAN
KERVEN AR BREN
Tél. 06 08 09 10 83 

0/15, 0/31,5, 40/70, 
0/80, +125, blocs 
d’enrochement

PEUMERIT
PONT-ILLIS
Tél. 02 98 82 92 16

2/4, 4/6, 6/10, 10/14, 14/20, 
20/31,5, 40/70, +125, 0/20, 
0/31,5, 0/2 lavé, 0/2 non lavé

QUIMPER
KERVRAHU
Tél. 02 98 55 71 30

0/3, 0/4, 0/5, 4/6, 6/10, 
10/14, 14/20, 20/40, 
0/20, 0/30, 0/80, 
mélange béton



VENT E  &  L IVRA ISON
DE  MATÉR IAUX  DE  
DÉCORAT ION  ET  

D ’AMÉNAGEMENT  
PAY SAGER

Vous êtes paysagistes, professionnels de l’aménagement extérieur ou 
terrassiers ? Retrouvez chez nous une large gamme de produits et 

matériaux de décoration extérieure s’adaptant à tous les contextes : 
aménagement de jardins, espaces publics, allées ou esplanades. Quel 

que soit l’environnement à créer, nous avons la solution adaptée !

Chez LE PAPE Environnement nous sommes engagés à vous fournir 
des produits de haute qualité respectant votre cahier des charges et 

répondant à toutes les exigences et usages.
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VENTE & LIVRAISON 
Vente sur site : tous nos produits de décoration 
sont vendus au kilo ou à la tonne.

Livraison : en vrac ou en bigbag (équipé d’une 
trémie d’ensachage et d’un camion grue, nous vous 
proposons des livraisons directement sur chantier).

Catalogue complet disponible sur 
www.lepape-environnement.com

PALIS D’ARDOISES TRAVERSES 
PAYSAGÈRES

TERRE VÉGÉTALE

+ D’UNE CENTAINE DE 
PRODUITS DÉCORATIFS

GRAVILLONS GALETS TOTEMS PALIS TRAVERSES 
PAYSAGÈRES

ARDOISES GALETS DE VERRE PAS JAPONAIS BORDURES PANNEAUX 
STABILISATEURS

VERRE PILÉ VERRE ROULÉ GABION FEUTRE 
GÉOTEXTILE

PIQUETS D’ARDOISE

UN CHOIX MULTIPLE DE MATÉRIEL ET 
D’ÉLÉMENTS D’AMÉNAGEMENT



C O L L E C T E  E T  
T R A I T E M E N T  
D E  D É C H E T S  
D ' A M I A N T E

La collecte et le traitement des déchets d'amiante 
requièrent une expertise spécifique et très rigoureuse.

LE PAPE Environnement répond aux plus hautes 
exigences en matière de collecte et de traitement de 
matières sensibles. Notre équipe d'experts est à votre 
écoute pour vous conseiller, définir vos besoins et vous 
fournir une prestation adaptée et respectueuse de la 

réglementation.
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PROCESSUS RÉGLEMENTAIRE
Du conditionnement au traitement des déchets, les 
dispositions réglementaires doivent être respectées 
afin de garantir la sécurité des personnes. Nous vous 
accompagnons dans l'ensemble des démarches 
administratives :

Avant d'entreprendre les travaux de désamiantage, il 
est impératif d’obtenir un Certificat d'Acceptation 
Préalable (CAP). 
La Fiche d'Identification du Déchet (FID), qui permet la 
demande du CAP, doit préciser la nature des déchets 
contenant de l'amiante, les volumes et poids estimés, les 
types de conditionnements, le nom du chantier et les 
coordonnées du maître d'ouvrage.

Après validation de nos conditions : transmission du CAP et du 
BSDA (Bordereau Suivi Déchets d'Amiante) qui est obligatoire 
pour le transport.

Nous pouvons assurer la collecte de vos déchets ou les 
réceptionner sur notre site, dans des conditionnements appropriés.

CONDITIONNEMENT
Le conditionnement doit posséder les caractéristiques 
propres pour éviter toute dispersion de fibres 
d'amiante (résistance à la déchirure, étanchéité, 
décontamination) et permettre la manutention à 
toutes les étapes de la chaîne d'élimination. 
Les déchets doivent toujours faire l'objet d'un double 
ensachage et doivent être conditionnés conformément 
à la réglementation en vigueur. Le type (taille et 
résistance) de conditionnement sera adapté à la 
nature des déchets.

Nous vous proposons la fourniture de plusieurs 
solutions selon vos besoins : fourniture de big bag, 
dépôt bag ou location de bennes de 10m3 équipées de 
body benne.

COLLECTE
Sur simple appel, vous commandez 
l'enlèvement de vos déchets d'amiante 
sur chantier (enlèvement sous 48h). 
Le CAP doit être préalablement validé par 
nos services et vous fournirez le BSDA au 
chauffeur lors de l’enlèvement.

TRAITEMENT
2 TYPES DE DÉCHETS D'AMIANTE :

Déchets d'amiante lié à des matériaux 
inertes conservant leur intégrité :
Nous traitons, par stockage en alvéole 
dédiée, les déchets d'amiante liés à des 
matériaux inertes ayant conservé leur 
intégrité. Le centre de stockage est situé 
sur notre site de Pluguffan.

Déchets d'amiante lié à des matériaux 
inertes non intègres (amiante libre), 
autres déchets d’amiante, et déchets 
d'EPI :
Notre site de Pluguffan organise le 
regroupement et le transfert de ces 
déchets vers une ISDD (Installation de 
Stockage de Déchets Dangereux).

1

2

3

BIG BAG
1m3

DÉPÔT BAG
1m3

LINER BENNE
17m3

Quel que soit le conditionnement, il y figurera l'étiquetage
« amiante » imposé par le décret du 28 avril 1988 relatif 
aux produits contenant de l'amiante sur chaque 
conditionnement unitaire de déchets contenant de l'amiante.



www.lepape-environnement .com

Le PAPE Environnement (Siège social)
51, route de Pont-l'Abbé 29700 PLOMELIN
02 98 52 56 00

3  S I T E S  D E  P R O X I M I T É

ZA de Coat Conq,
29900 CONCARNEAU

02 98 60 62 77
lpe.concarneau@orange.fr

Horaires :
Lundi > jeudi : 8h > 12h, 13h30 > 17h30

Vendredi : 8h > 12h, 13h30 > 17h00
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ZA de Ti Lipig – Kereuret,
29700 PLUGUFFAN

02 98 94 59 39
lpe.pluguffan@orange.fr

Horaires :
Lundi > jeudi : 8h > 12h, 13h30 > 17h30
Vendredi : 8h > 12h, 13h30 > 17h00
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Rue Xavier Grall,
29780 PLOUHINEC

06 80 65 11 87
lpe.plouhinec@orange.fr

Horaires :
Lundi > jeudi : 8h > 12h, 13h30 > 17h30
Vendredi : 8h > 12h, 13h30 > 17h00
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