
Recyclage des
casques de chantier

www.casquethic.fr



ProposÀ
 
Entreprise adaptée

Casquethic permet
de répondre à
plusieurs objectifs : 

Casquethic est la solution de recyclage des casques de sécurité et
de chantier développée par la société Triethic. 

Créée en 2010, Triethic est une Entreprise Adaptée spécialisée dans
la collecte et le recyclage des déchets tertiaires.

Aujourd'hui le secteur du BTP emploie près de 1 200 000 personnes.
Ce sont potentiellement entre 250 000 & 500 000 casques qui
pourraient être recyclés.

70% de
recyclage Obsolescence

Recyclage des déchets
de chantier (atteindre un
taux de recyclage des
déchets de chantier de
70 % d’ici 2020)

IDestruction des casques
obsolètes (l’obligation de
rendre inutilisables les
casques à leur date de
péremption) 

Valorisation
de la matière
IDestruction des casques
obsolètes (l’obligation de
rendre inutilisables les
casques à leur date de
péremption) 

AGEFIPH

Réduction de la taxe
Agefiph grâce à
notre statut d’EA 



sociaux & environnementauxEngagements

BÉNÉFIQUE POUR LA PLANÈTE
Les différentes matières qui constituent le casque sont séparées puis envoyées dans des filières de

recyclage adaptées. Les casques sont transformés en matières premières secondaires réutilisables.

Cette nouvelle matière première secondaire servira à la fabrication de nouveaux objets.

 

HANDICAP & SOLIDARITÉ
Grâce à votre démarche, vous contribuez à créer de l’emploi auprès de personnes en situation de

handicap. Enfin pour 100 casques recyclés, Casquethic s’engage à reverser 10 euros à l’association

Solidarités Nouvelles pour le Logement. 



Notre

Le
process

service

Dès réception du bon de commande, nous vous livrons le

nombre de caisses containers demandées directement sur votre

site. Une caisse peut contenir 50 casques.

 

Démantèlement

Recyclage

Traçabilité

Collecte

Pesée

Livraison de la
caisse

Transformation

Lorsque les caisses containers sont remplies, adressez-nous

une demande d’enlèvement par courriel. Vous recevrez alors

un bordereau d’expédition à coller sur les caisses containers.

A une date convenue avec vous, nous viendrons les collecter.

A chaque retour de collecte, les casques sont pesés 

Une fois dans notre entrepôt, notre équipe se charge du

démantèlement.Toutes les parties du casque composées de

plastique et de tissus sont recyclables.

Les casques sont triés selon leurs compositions plastiques (ABS,

PP, PEHD...). Ils sont ensuite broyés sur place sur notre site de

traitement à Nanterre. Les granulés obtenus sont envoyés en

filière de plasturgie pour être valorisés. 

Une fois la valorisation de la matière effectuée,

vous pouvez accèder à la traçabilité de vos

déchets sur la plateforme Ici On Recycle.

Les matières sont transformées en produits finis.1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Le taux de recyclage est de 100%



Informer

Informez vos collaborateurs sur les
impacts environnementaux positifs
qu’ils génèrent. Pour cela, accédez aux
chiffres et infographies sur notre
plateforme de traçabilité.

La communication relative à
cette démarche auprès de
vos salariés constitue une

étape importante. Elle permet
de valoriser votre entreprise et
de fédérer vos collaborateurs.

la démarche RSEValoriser

Sensibiliser

Impacter

Pour ce faire, nous mettons à votre
disposition divers supports de

communication (affiches liées au tri
des casques, un certificat

d’engagement environnemental et
une présentation que vous pourrez

envoyer par mail à vos
collaborateurs).



Communication

Affiche sur le process

Certificat d'engagement

Étiquette caisse



traçabilitéLa

La plateforme génère des graphiques de suivi des

collectes avec le poids total des casques collectés.

 

Retrouvez après chaque 

collecte votre bordereau de

recyclage.

Vous pouvez télécharger à tout moment

votre bordereau de suivi de déchets.

Retrouvez après chaque 

collecte votre bordereau de

pesée.

Mais
aussi



Réception des
caisses

Remplir la
caisse

Envoi de la
caisse

Après nous en avoir fait la demande,
nous vous envoyons les caisses livrées

à plat. Une fois reçue, dépliez-les et
scotchez bien le fond des caisses.

Chaque caisse peut contenir jusqu’à
50 casques. 

 
Dimensions :

Hauteur : 77,0 cm
Largeur : 58,8 cm

Longueur : 65,0 cm

Vous n’avez plus qu’à fermer les
caisses avec du scotch. Informez
nous par email pour organiser le

retrait.

ProcessUn
Simple vouspour



Nombre de
casques

50

100

150

À partir de 200

Nombre de
caisses

Tarifs

CaissesTarif des

1

2

3

À partir de 4

240 €

405 €

520 €

635 €

Valables pour la livraison et le retrait d'une
ou de plusieurs caisses à une seule adresse



confianceIl nous font



320 Avenue de la République
92000 Nanterre

Email : contact@triethic.fr
Site : www.triethic.fr

Téléphone : 09 80 77 40 59


