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Destruction de dossiers avec UNTHA à la fondation Regens Wagner  

À Dillingen, en Allemagne, les ateliers Regens Wagner travaillent avec le broyeur RS40 de 

UNTHA Deutschland  

 

La fondation Regens Wagner s’est donné pour objectif de promouvoir les personnes handicapées et de 

leur donner un emploi valorisant. Les ateliers Regens Wagner de Dillingen-sur-le-Danube comprennent 

25 secteurs d’activité différents – dont un service dédié à la destruction de documents. Là, les employés 

traitent chaque année, en conformité avec le RGPD, quelque 220 tonnes de dossiers avec le broyeur RS40 

de UNTHA Deutschland.  

 

C’est en 1847 que Mère Maria Theresia Haselmayr et le recteur Johann Evangelist Wagner posèrent la première 

pierre de la fondation Regens Wagner. Aujourd’hui, la fondation dispose de 50 instituts en Allemagne du Sud et 

en Hongrie. Les ateliers Regens Wagner, nés du principe fondamental : « Qui nous donne du travail, nous donne 

du pain », ont pour objectif d’ouvrir de nouvelles perspectives de vie aux personnes handicapées et de leur trouver 

des tâches valorisantes qui correspondent à leurs aptitudes et à leurs centres d’intérêt. Ces activités sont 

structurantes et offrent un cadre qui leur apporte la sécurité et leur permet de rencontrer d’autres personnes et 

de développer leurs compétences.  

 

Les nombreux secteurs d’activité de Regens Wagner à Dillingen 

« Les ateliers Regens Wagner sont toujours centrés sur l’humain, et nous essayons de trouver la tâche adaptée 

à chacun, en fonction de leurs aptitudes et de leurs centres d’intérêt. Dans de nombreux cas, nous créons de 

nouveaux domaines d’activité et nous adaptons ensuite aux personnes concernées », nous explique Uwe 

Runnwerth, directeur des ateliers Regens Wagner à Dillingen. Le site de Dillingen dispose de 25 secteurs, dont 

la blanchisserie et l’entretien du paysage, la métallurgie, l’imprimerie, la bibliothèque et la destruction de 

documents. Les documents qui y sont détruits proviennent entre autres d’entreprises, de cabinets médicaux, de 

banques et de cabinets d’avocats, ainsi que des services municipaux. Depuis 2014, ce département est certifié 

comme entreprise spécialisée dans la destruction de dossiers et de supports de données selon la norme DIN 

66399. Les clients ont ainsi la garantie que leurs documents sont détruits définitivement et en toute fiabilité dans 

le respect du RGPD.  

 

La destruction des dossiers se trouve dans un bâtiment dédié, si bien que les documents livrés sont traités dans 

un secteur sécurisé. Les locaux se divisent en un espace de préparation et un espace de broyage. À Dillingen, la 

priorité de la destruction des dossiers est d’offrir aux personnes handicapées une tâche valorisante. Les dossiers 

livrés sont préparés pour le broyeur par douze employés encadrés par deux collaborateurs pédagogiques. Ce 

processus de préparation a été divisé en différentes étapes de travail qui correspondent aux talents et possibilités 

des employés : sortir les dossiers des containers, séparer les matières recyclables – papier, plastique, pièces 

métalliques –, désassembler les classeurs, contrôler le papier et le déposer sur le tapis de convoyage. Seul le 
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papier arrive dans le UNTHA RS40 pour être broyé. Les bouts de papier obtenus atterrissent dans un container 

qu’une entreprise de recyclage vient chercher pour les presser en balles, eux-mêmes livrés à des usines à papier 

qui en font du papier neuf. Ce processus permet de protéger les ressources et de contribuer à une plus grande 

durabilité.  

 

Destruction certifiée des dossiers avec le UNTHA RS40  

Les exigences des ateliers Regens Wagner de Dillingen posées au nouveau broyeur étaient, entre autres, un 

débit minimum de 300 kilogrammes par heure, un broyage répondant au niveau de sécurité P3, une insensibilité 

aux corps étrangers et une disponibilité fiable. À cela s’ajoutait la nécessité d’intégrer le nouveau broyeur dans 

l’espace disponible et au système de convoyage. « UNTHA nous a convaincus sur toute la ligne. Les 

collaborateurs de UNTHA Deutschland nous ont offert un conseil compétent et intégré à la perfection le broyeur 

recommandé dans notre périphérie existante », explique Thomas Haselmeier, chef du service Destruction des 

dossiers aux ateliers Regens Wagner de Dillingen. 

 

Le RS40 de UNTHA se distingue avant tout par sa grande disponibilité et une sécurité de process élevée. Ce 

broyeur à 4 arbres assure un broyage efficient et homogène, tout en ne produisant qu’une faible émission de bruit 

et de poussière. Grâce à ce broyeur, le papier peut être broyé conformément aux niveaux de sécurité P1 à P4. 

« Le broyeur RS40 de UNTHA remplit toutes nos attentes. Il fonctionne sans dérangement et convainc par son 

haut débit et l’homogénéité des particules produites. Nous sommes absolument satisfaits et pouvons 

recommander UNTHA et le RS40 à 100%», précise Thomas Haselmeier, pour résumer.  

 

Salon des ateliers de Nuremberg  

Regens Wagner a découvert UNTHA lors du salon des ateliers, à Nuremberg. Cette année, le salon se tiendra 

du 19 au 22 avril 2023. L’équipe de UNTHA Deutschland y sera représentée au hall 12 / stand 230 où elle 

apportera aux personnes intéressées des conseils approfondis sur le thème de la destruction des dossiers et 

données, sur les broyeurs de UNTHA et leurs champs d’application.  

 

À propos de Regens Wagner 

La maison Regens Wagner a été fondée au XIXe siècle à Dillingen par le recteur Johann Evangelist Wagner, 

directeur du grand séminaire de Dillingen, en coopération avec la supérieure générale des Franciscaines de 

Dillingen, Mère Maria Theresia Haselmayr. Aujourd’hui, Regens Wagner dispose de 14 centres régionaux répartis 

sur plus de 50 sites en Bavière et un établissement en Hongrie, et propose aux personnes handicapées des offres 

et services divers tels que : enseignement et formation, travail et emploi, logement, conseil, prestations 

ambulantes et mobiles. Actuellement, la fondation et ses 7 500 collaborateurs encadrent et accompagnent plus 

de 9 300 personnes – enfants, jeunes, adultes et seniors – souffrant de handicaps divers. Compétence et qualité 

professionnelles, humanité et spiritualité vécues sont au cœur des priorités de la fondation Regens Wagner et de 

la totalité de ses employés. Chaque personne est considérée comme un individu et membre de la société à part 

entière.  
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Illustrations (reproduction gratuite pour la presse, crédit photo : UNTHA shredding technology GmbH) 

Photo 1 : (de gauche à droite) Thomas Haselmeier, chef du service Destruction des dossiers chez Regens 

Wagner, et Uwe Runnwerth, directeur des ateliers Regens Wagner à Dillingen-sur-le-Danube.  

Photos 2 & 3 : À Dillingen, le RS40 de UNTHA permet de détruire quelque 220 tonnes de dossiers et documents 

par an.  

Photo 4 : Chez Regens Wagner, à Dillingen, les dossiers sont réduits avec le broyeur RS40 de UNTHA à une 

taille de particules de 320 mm², conformément au niveau de sécurité P3.  

 

 

UNTHA shredding technology 

50 ans de fiabilité dans la technologie de broyage 

UNTHA shredding technology développe et produit des systèmes de broyage sur mesure et fiables. Leur éventail 

d'applications s'étend de la récupération de matières valorisables destinées au recyclage, en passant par la 

valorisation de chutes de production et de bois de récupération, jusqu'au traitement des déchets devant servir de 

combustibles secondaires. L’entreprise apporte ainsi une contribution importante à la préservation des ressources 

naturelles, à la valorisation durable et à la réduction des déchets. 

Fondée en 1970, UNTHA a son siège social à Kuchl, près de Salzbourg. L’entreprise emploie quelque 300 

collaborateurs et collaboratrices qualifiés et est représentée par son réseau de distribution mondial dans plus de 

40 pays sur tous les continents. UNTHA est l'un des fabricants majeurs d’une branche en pleine croissance et 

tournée vers l'avenir. 
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