Ubiqus et la valorisation de ses badges

Le Principe
Valorisation des badges Ubiqus
Dès leur origine, dans les années 90, les badges et cartes Ubiqus furent élaborés
d'une manière éco-responsable, en privilégiant l'utilisation de matériaux recyclables
comme le papier et le polyester, au détriment du PVC.
Le Groupe soulignait déjà sa volonté d'utiliser des matières premières écologiques
pour permettre la valorisation des déchets produits lors de la fabrication. Garantis
sans PVC, nos déchets industriels peuvent être incinérés sans risque d'émissions de
chlore.

Pourquoi le PVC est-il mauvais pour l’environnement ?
Certains types de PVC peuvent être recyclés. Toutefois, la grande majorité d’entre eux finit en décharge et
est souvent incinérée. Auquel cas, en brûlant, le PVC va émettre du chlore dans l’atmosphère ce qui
contribue au trop fameux trou de la couche d’ozone.
Depuis 2008, Ubiqus s’est engagé plus avant dans sa démarche de respect environnemental en mettant en
place un processus auprès de ses clients pour valoriser les badges fabriqués.

Valorisez vos badges usagés
Les clients du Groupe peuvent à présent retourner leurs badges usagés à l’unité de production de badges,
Ubiqus DDM Laser de St Nom La Bretèche, qui prend en charge leur valorisation.
Il suffit à tout client d'adresser ses badges usagés à :
Ubiqus DDM Laser
Opération Valorisons Nos Badges Usagés
10 rue de la Plaine
78860 Saint Nom La Bretèche
Tel. : 01 44 14 16 00
Tout comme les déchets liés à la production, les badges eux-mêmes et leurs attaches sont, depuis le 1er
janvier 2008, recyclés et valorisés. Dans cette optique, le choix du Groupe s’est porté sur une usine de
valorisation située à proximité de l'unité de production de St Nom La Bretèche. C'est d'ailleurs l’une des
plus innovantes et des plus strictes en la matière.
L’usine Azalys située à Carrières sous Poissy, certifiée ISO 14001 en 2001, valorise les déchets d’une
quinzaine de communes environnantes et vend plus de 75% de l’électricité produite à EDF... et ce, avec un
contrôle très strict des émissions de polluants.

Le papier compte aussi
Nos badges sont réalisés à partir de papier et de polyester. Nous utilisons du papier labellisé FSC (Forest
Stewardship Council), garantie que ce dernier provient de forêts aménagées de façon durable. Les règles
FSC reposent notamment sur le respect des traités internationaux concernant les droits des peuples
autochtones, des travailleurs forestiers et des communautés locales.

La valorisation énergétique des déchets
La valorisation, qu'est ce que c'est ?
Les déchets suivent un circuit complexe afin d'être transformés en énergie renouvelable et durable (voir
schéma de transformation ci-après).
A chaque étape de la transformation, un contrôle strict des émissions de polluants est effectué afin
d'assurer un niveau de protection de l'environnement optimal.
Chaque année, l'usine Azalys traite environ 115 000 tonnes de déchets qu'elle transforme en énergie ou en
matière renouvelable. Elle revend ainsi à EDF 45 000 MWh électriques par an et produit environ 23 000
tonnes de mâchefers/an. Le mâchefer - fraction incombustible des déchets - est utilisé à la place des
graves, notamment en technique routière (soubassement de voirie, remblais). Il permet d'économiser
environ 93 tonnes de CO2 équivalent par kilomètre de route construit.

Ubiqus | Page 1 sur 6

Ubiqus et la valorisation de ses badges
Communiqué de presse de notre partenaire, Azalys

En nous réexpédiant vos badges usagés, vous contribuez activement à la création d'énergie de
substitution, vous minimisez l'impact environnemental de votre événement et contribuez ainsi à la
préservation de l'environnement pour les générations futures.
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Circuit de valorisation des déchets de l'usine Azalys.

Schéma explicatif issu du Guide Novergie Ile-de-France & Nord-Est.

La mise en place
Information client
L’initiative de valorisation des déchets a débuté en janvier 2008.
A cette époque, Ubiqus a communiqué sur ce programme à travers la presse ou par des communications
auprès de ces clients.

Cette initiative a commencé par recueillir un accueil positif chez nombre de nos clients. Petit à petit, des
badges usagés ou les badges des personnes non-venues (les « no-show ») nous ont été retournées.
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Recycler… jusqu’au détail
Il était d’autant plus facile de nous renvoyer les badges usagés que le carton d’envoi des badges est lui
aussi « recyclé » en urne pour recueillir les badges usagés.

Les résultats
Grâce à cette politique, ce sont désormais :

10 tonnes de déchets de badges
valorisées par Ubiqus chaque année.
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Annexe documentaire
Certificat d’acceptation par l’usine d’Azalys :
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Vocabulaire (définition Wikipedia)
Recyclage
Le recyclage est un procédé de traitement des déchets qui permet de réintroduire, dans le cycle de
production d'un produit, des matériaux qui composaient un produit similaire arrivé en fin de vie, ou des
résidus de fabrication. L'un des exemples qui illustre ce procédé est celui de la fabrication de bouteilles
neuves avec le verre de bouteilles usagées.
Valorisation
La valorisation consiste dans « le réemploi, le recyclage ou toutes autres actions visant à obtenir, à partir
des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie » (loi du 13/07/1992).
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