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ProposÀ
 
Triethic, une Entreprise Adaptée

Chaussethic permet
de répondre à
plusieurs objectifs : 

Créée en octobre 2010, Triethic est une Entreprise Adaptée. 
Elle emploie des personnes en situation de handicap. 

Son activité historique est la collecte et le recyclage des déchets
tertiaires dans les entreprises. Tout particulièrement tournée vers
l’innovation, en 2016, elle a créé la 1 ère filière de recyclage des
casques de chantiers avec Casquethic et en 2020, la 1 ère filière de
recyclage des vêtements professionnels avec Vimethic.

70% de
recyclage
Participer à atteindre un taux
de recyclage des déchets de
chantier de 70% fait partie de
notre objectif.

Valorisation
de la matière
Nous donnons une
seconde vie aux
chaussures de sécurité
usagées

AGEFIPH

Nos prestations
participent à la
réduction de la taxe
AGEFIPH

Chaussethic est la solution de recyclage des
chaussures de sécurité développée par Triethic. 



lieux
État des

Dans les entreprises, la protection obligatoire des salariés aux différents risques liés à

l’environnement de travail commence par la fourniture d’EPI (notamment de chaussures de

sécurité). Les blessures aux pieds représentent 7 % des lésions lors d’accidents de travail. Les

chaussures de sécurité sont indispensables pour prévenir les traumatismes, les écrasements et

les perforations…

Comme tout EPI, la fabrication de chaussures de sécurité est régie par des normes très strictes

pour répondre aux exigences de santé et de sécurité des travailleurs. Une paire de chaussure de

sécurité en fin de vie ne répond plus à ces exigences et ne peut pas être remise à neuf. Elle perd

automatiquement le statut d’EPI.

Mais ces paires usées et en fin de vie se retrouvent bien souvent dans la poubelle des ordures

ménagères… Leur donner une seconde vie est pourtant possible !



valorisationNos solutions de

La tige
Les matières restantes seront broyées et transformées en CSR

(combustible solide de récupération). Le CSR permet

d'alimenter les réseaux de chaleur et de produire de l'énergie.

La semelle
La matière (en caoutchouc ou polyuréthane)

constituant la semelle sera ensuite broyée et servira

à fabriquer des revêtements pour les aires de jeux.

L'embout de protection
Les embouts de protection, fabriqués

principalement en métal, seront envoyés vers

notre partenaire de recyclage des métaux pour

être valorisés.
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À l'arrivée dans notre entreprise, les chaussures sont découpées en 3 étapes distinctes :



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 environ 15 bottines / rangers, 20 paires de

chaussures montantes et 25 paires de baskets.

Séparation des
matières

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 une étiquette de retour à

coller sur les caisses containers. A une date convenue

avec vous, nous viendrons les collecter.

A chaque retour de collecte,

les chaussures sont pesées. 

Une fois dans notre entrepôt, notre équipe se charge de

séparer les différentes matières qui constituent la

chaussure (la semelle, l'embout métallique et la tige).

Les semelles seront broyées et envoyées vers notre

partenaire plasturgiste. Elles seront recyclées en revêtement

pour les aires de jeux. L'embout métallique sera recyclé via

notre partenaire de recyclage des métaux. Le reste de la

matière sera transformé en CSR.

Une fois la valorisation de la matière

effectuée, vous pouvez accéder 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 peut
atteindre 100%

Les lacets doivent être retirés.



sociaux & environnementauxEngagements

BÉNÉFIQUE POUR LA PLANÈTE
Les différentes matières qui constituent les chaussures sont séparées puis envoyées

dans des filières de recyclage adaptées. Les chaussures sont transformées en matières

premières secondaires réutilisables. Ces nouvelles matières serviront à la fabrication de

revêtement pour les aires de jeux notamment... 

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

situation de handicap.



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 chaussures et une

présentation que vous pourrez
envoyer par mail à vos

collaborateurs).



traçabilitéLa

La plateforme génère des graphiques de suivi des

collectes avec le poids total des chaussures collectées.

 

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 reçues,

dépliez-les et scotchez bien le fond
des caisses.

Chaque caisse peut contenir jusqu'à
25 paires de chaussures

Vous n’avez plus qu’à fermer les
caisses avec du ruban adhésif.
Informez nous par email pour

organiser le retrait.

ProcessUn
Simple vouspour

38,5 cm 58,5 cm

65,0 cm



CaissesTarif des Nombre de
caisses

Tarif HT à partir du 1er février 2023
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Une caisse peut contenir :

330€

Le forfait comprend : la livraison des caisses, le retrait

des caisses, le tri, la découpe des matières, le

conditionnement, le recyclage des différentes matières

et l’accès à la plateforme de traçabilité.

25 paires de baskets

de sécurité

20 paires de chaussures

montantes de sécurité

15 paires de rangers /

bottines



320 Avenue de la République
92000 Nanterre

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

Téléphone : 09 80 77 40 59


