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LE GROUPE SCHROLL, LE SENS 
DE LA MESURE

Innover, se diversifier et s’étendre, oui, mais 
en gardant bien la maîtrise du cours des évé-
nements. C’est l’alchimie du récupérateur et 
recycleur alsacien. Elle lui réussit depuis 1892.

  Le groupe a démarré son activité dans les papiers-cartons usagés, qui demeurent sa force.

STRASBOURG
21 sites et 
9 sociétés

© Pascal Bastien
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La Maison du recyclage va faire du groupe 
Schroll l’hôtesse d’accueil du public sur le 

monde des déchets à Strasbourg. Le récu-
pérateur et recycleur alsacien prévoit d’ou-
vrir ce lieu original entre l’été et l’automne 
2019. « Il sera à fois un espace pédagogique, 
de réception et d’exposition », annonce 
Vincent Schroll, le Président du groupe fa-
milial. Élèves de huit ans et plus, étudiants, 
élus et techniciens des collectivités locales, 
associations d’usagers, journalistes, res-
ponsables d’éco-organismes, industriels… 
en somme tous les acteurs aux prises avec 
la question de la collecte et des valorisations 
pourront y trouver les réponses aux ques-
tions qu’ils se posent en fonction de leur 
degré de connaissance du sujet, par la visite 
d’un parcours d’explications, des réunions, 
des expositions…

« En particulier, la Maison doit aider les usa-
gers à mieux connaître les bons gestes du tri 
et à leur donner sens », appuie Cyril Besson, 

nouveau responsable du marché des col-
lectivités au sein du groupe Schroll.

Le bâtiment prendra place près du siège du 
groupe, sur le site du Rohrschollen, le pôle 
majeur de traitement de l’agglomération de 
Strasbourg qui abrite l’usine d’incinération, 

mais aussi le centre de tri Altem qu’exploite 
le groupe Schroll. Le projet manifestera au 
grand jour le souci de pédagogie et d’ouver-
ture à son environnement extérieur qui ca-
ractérise l’entreprise familiale. Cette marque 
de fabrique perdure génération après gé-
nération – la 4e est actuellement aux com-
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  Les huit « Recyparc » permettent aux professionnels de déposer leurs déchets selon plus 
de 30 familles.
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mandes – depuis les temps héroïques de 
1892 où Louis Fernand Schroll commença 
à sillonner la région, à cheval, en quête de 
papiers et cartons usagés des relieurs et 
imprimeurs afin de les livrer à une fabrique 
de cartons allemande (l’Alsace appartenait 
alors au Reich).

Extensions en Lorraine

Depuis, le groupe a bien grandi, pour em-
ployer 470 salariés, et collecter et traiter plus 
de 800 000 tonnes chaque année. Mais sa 
croissance s’est déroulée avec le souci d’en 
maîtriser les tenants et aboutissants, sans se 
disperser. Cette règle de conduite s’applique 
à la géographie. Comme terrains d’expan-
sions depuis son Alsace natale, le groupe 
s’est contenté du Territoire de Belfort, de 
la commune allemande de Kehl, limitrophe 
de Strasbourg, et plus significativement de 
la Lorraine. Celle-ci a été le théâtre de plu-
sieurs développements récents, qui seront 
couronnés par la création prochaine d’un 
nouveau centre de tri dans les Vosges, à 
Chavelot. Ce site de 24 000 tonnes an-
nuelles, pour commencer, est attendu pour 
l’été 2019 au terme de 14 millions d’euros 
d’investissements. Il découle du contrat 
que l’entreprise indépendante a décroché 
auprès d’Evodia, le syndicat de traitement 
du département des Vosges. Le marché a 

démarré début novembre, pour une durée 
de dix ans.

Ainsi, l’activité se répartit sur 22 sites dont 
l’entreprise veille à la mise à jour régulière. 
Le centre de Pfastatt à côté de Mulhouse 
a ouvert fin septembre une nouvelle plate-
forme de 9 000 m2 pour accueillir le parc 
de bennes et camions. « Ce type d’investis-
sement permet de soulager le centre de tri 
lui-même, en lui donnant l’espace néces-
saire pour fonctionner de façon optimale et 
faire circuler ses flux », commente Vincent 
Schroll. Le centre Altem à Strasbourg 
(50 000 t/an) a également bénéficié d’une 
modernisation pour 6 M€ ces trois der-
nières années – nouveaux trieurs optiques 
sur la ligne des corps plats, suppression 
du tri frontal, développement du recyclage 
de l’aluminium – et il la poursuivra afin de 
s’adapter à l’extension des consignes de tri.

Recyparc et Recybag

Progresser sans foncer pour ne pas prendre 
le risque de déraper, ainsi pourrait aussi 
se résumer le déploiement dans les diffé-
rentes familles de déchets. Historiquement 
né dans les papiers-cartons, le groupe est 
certes devenu à son tour un acteur multi-
matière, mais il n’a pas cherché à se lan-
cer dans des investissements démesurés. 

HISTOIRE

1892 création par 
Louis-Fernand Schroll, 
à Strasbourg

1963 installation 
au siège actuel dans la 
zone du port autonome

1974 première 
implantation dans le 
Haut-Rhin, à Colmar

1998 création 
de la société Altem 
(Alsacienne de 
tri d’emballages 
ménagers)

2000 arrivée 
en Lorraine, par 
l’acquisition de la 
société Citraval

2009 création de 
Neutralis (destruction 
de documents 
confidentiels)

2010 rachat de 
Geboplast (régénération 
de plastiques usagés)

2014 premier 
Recyparc

  L’aventure a débuté par le ramassage de déchets à cheval, au tournant des XIXe et XXe s.
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“La priorité 
c’est de 

continuer à 
bien mailler 

notre 
territoire.”

Cela ne l’empêche pas de se montrer bien réactif dans la mise en 
place de nouvelles filières : plâtre, huisseries, sols et dalles PVC, 
polystyrène expansé, plastiques rigides, etc. complètent sa palette 
depuis ces dernières années. Ses huit « Recyparc » donnent aux 
professionnels l’accès, par badge personnalisé, à des sites de ré-
ception de plus de 30 types de déchets. « Nous sommes attentifs à 
proposer des innovations à nos clients, mais nous veillons à les in-
troduire progressivement afin de vérifier leur pertinence », confirme 
Vincent Schroll.

L’attitude a été couronnée de succès pour un service de destruc-
tion de documents confidentiels. Baptisé Neutralis et introduit il y 
a neuf ans, il s’est imposé, depuis, dans le paysage régional. Autre 

nouveauté, le « Tube », un conteneur aé-
rien de biodéchets, éprouve davantage de 
difficultés à décoller depuis ses prémices 
en 2012. Il est principalement équipé dans 
une collectivité, la communauté de com-
munes du Pays Rhin-Brisach dans le nord 
du Haut-Rhin. « Plusieurs tests démarrent 
dans d’autres syndicats », indique Cyril 
Besson. La nouveauté du milieu d’an-
née s’intitule « Recybag ». Elle désigne 
un ramassage sur place de big-bag avec 

prépaiement et réservation auprès d’une centrale téléphonique dé-
diée, pour des déchets non-dangereux de professionnels.

« Notre ancrage se veut régional : nous connaissons bien nos clients 
et réciproquement. C’est cette qualité de relation qu’il convient de 
cultiver avant tout, en proposant des nouveaux services fiabilisés. 
La priorité c’est de continuer à bien mailler notre territoire », résume 
Vincent Schroll.

  Pascal Schroll, à gauche, et son frère Vincent, à droite.
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Peu de croissance externe

Ce sens de la mesure amène également le 
groupe à rester plutôt sur la défensive en 
matière de croissance externe, alors que 
sa taille et sa santé financière pourraient le 
rendre plus ambitieux sur ce plan, estiment 
plusieurs observateurs du secteur. L’acqui-
sition récente la plus significative remonte 
à 2010 avec la PME Geboplast, une pion-

nière de la régénération 
plastique en Alsace. 
Une prochaine étape 
conduira le groupe 
Schroll vers les com-
bustibles solides de ré-
cupération. Ou la ramè-
nera vers lui, dans la mesure où le groupe 
avait étudié le sujet il y a plusieurs années. 
Le marché était alors moins mûr. L’entre-
prise expédie ses volumes en Allemagne et 
en cimenteries. Mais les fins observateurs 
que sont Vincent Schroll et son frère Pas-
cal, codirigeant, n’ont pas manqué de no-

ter que le sujet évolue 
vers la production en 
direct. L’alsacien ira-t-il 
jusqu’à se construire sa 
propre unité ? La ques-
tion n’est pas tranchée. 
Mais cette thématique 

la rapproche du cap qu’il s’est fixé, et qu’il 
exprime dans un slogan : « le zéro déchet 
ultime ». Encore le sens de la formule péda-
gogique qui sait parler à tout le monde pour 
résumer le circuit complexe des déchets.

Mathieu Noyer

“Notre horizon, 
c’est d’arriver 
au zéro déchet 

ultime.”
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  Altem, le principal centre de tri du groupe, à Strasbourg, a été modernisé pour 6 millions d’euros ces trois dernières années.

CHASSE AU CARBONE 
Avec « Eco 2 », Schroll propose depuis sept ans à ses clients une compensation 
carbone aux conséquences polluantes du transport des déchets. Leur contribution 
volontaire, qui varie de 0,07 à 0,52 euro par transport selon le type de prestation 
(échange de bennes, collecte de bacs ou tournées en fourgons), finance des projets 
environnementaux ; actuellement celui d’une reforestation dans une zone de la forêt 
amazonienne située au Pérou. L’autre volet d’« Eco2 » est interne : Schroll compense 
les émissions de CO2 de ses véhicules légers auprès de l’Office national des forêts 
pour des projets de biodiversité locaux, en Alsace et Lorraine. Ces émissions, il œuvre 
par ailleurs à les diminuer : « Le renouvellement régulier de notre parc de véhicules 
aboutit à ce que 90 % de notre flotte sont aujourd’hui aux dernières normes Euro 5 
ou Euro 6 », expose Vincent Schroll.

CHIFFRES

470 salariés

850 000 
tonnes de déchets 
traitées en 2017

21 sites et 9 
sociétés en Alsace, 
Lorraine, Territoire 
de Belfort et Bade-
Wurtemberg
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