RECYCLEUR DES DECHETS
DU BTP ET D’INDUSTRIE

LOCATION DE BENNES
COLLECTE, RECYCLAGE
TRI, VALORISATION
TRANSPORT

NOS ATOUTS
RÉACTIVITÉ

TRAÇABILITÉ

EXPÉRIENCE

INTERLOCUTEUR NATIONAL

Vos devis sont traités dans la journée. Vos
demandes de mises à disposition sont
traitées dans les 24 heures.

L’expérience et la qualification de notre
personnel vous permettent de bénéficier
d’un travail soigné et de conseils
d’experts. Nos responsables techniques se
déplacent sur vos chantiers pour en optimiser l’organisation.

Nous vous remettons les BSD et les certificats nécessaires. Vos déchets sont traités
dans des exutoires ICPE.

Pour les entreprises, un seul interlocuteur.
Nous suivons vos chantiers sur l’ensemble
du territoire français, vous permettant de
simplifier vos recherches de prestataires
grâce à notre réseau de partenaires.

REACTIVITE

EXPERIENCE

TRACABILITE

INTERLOCUTEUR
NATIONAL

NOS MOYENS
Un tri à la source dès la collecte grâce à des bennes adaptées aux différentes qualités
de matériaux permettant de
les pré-trier.

NOTRE VOLONTÉ
Une meilleure valorisation et
réutilisation des déchets issus
du bâtiment afin d’économiser les matières premières.

NOTRE BUT
Réduire l’impact environnemental grâce à la valorisation
des matières (énergétiques
ou biologiques) et favoriser
leur recyclage.

SERVICES
COLLECTE

LOCATION

DESTRUCTION

DECHETS DE DEMOLITION

LOCATION DE BENNES

PAPIERS CONFIDENTIELS

DECHETS DANGEREUX

LOCATION DE COMPACTEURS

DECHETS INERTES

LOCATION DE CAMIONS-GRUES

DECHETS VERTS

TRANSPORT

TRANSPORT

NATIONAL
UN SEUL INTERLOCUTEUR NATIONAL

AMIANTE

RACHAT
RACHAT DE MATIERES VALORISABLES

SERVICES
LA COLLECTE
La collecte s’effectue grâce à nos camions ampliroll du VL au 26T et notre flotte de bennes.
Nous récupérons:
les déchets de démolition
les déchets dangereux et inertes
les déchets verts

UN SEUL INTERLOCUTEUR
Grâce à notre réseau de partenaires,
nous vous offrons l’avantage de simplifier votre recherche de prestataires en
assurant le suivi de vos chantiers sur
l’ensemble du territoire français.

LA LOCATION DE BENNES
Nous disposons de bennes de différentes tailles
du 3 au 30m3. Elles peuvent être:
compartimentées
couvertes, et/ou
sécurisées

INTERLOCUTEUR
NATIONAL

LES CAMIONS GRUES
Nous avons à disposition des camions-grues qui
permettent de :
trier vos matériaux
effectuer leur chargement selon leur qualité
tasser les matières
optimiser votre transport

EXPERIENCE
LES COMPACTEURS
A l’achat ou en location sur devis.

REACTIVITE

TRACABILITE

TRANSPORT
Nous mettons à votre disposition nos camions
pour le transport et la livraison de vos matériaux
sur vos chantiers.
DESTRUCTION DE VOS
PAPIERS CONFIDENTIELS
Enlèvement à l’adresse de vos bureaux. Destruction et remise de certificat.

ACHAT DE MATIERES
Nous proposons le rachat de matières valorisables
et de métaux selon Mercurial.
AMIANTE
Nous vous fournissons les sacs homologués pour
le démontage, ou la sous-traitance par nos prestataires, collecte et transport vers le centre de
traitement agréé. Remise des BSDA.

MATIÈRES

NOS MOYENS
Un tri à la source dès la collecte
grâce à des bennes adaptées aux
différentes qualités de matériaux
permettant de les pré-trier.

Tri, valorisation, transport
Déchets de chantiers et d’industrie
Déchets verts

NOTRE VOLONTE
Une meilleure valorisation et
réutilisation des déchets issus du
bâtiment afin d’économiser les
matières premières.

LES DECHETS INERTES
Sont considérés comme déchets inertes, les déchets qui ne
subissent aucune modification physique, chimique ou
biologique : béton, briques, pierre, tuiles, céramiques…
Ils sont transformés en granulat pour être utilisés pour la
confection de béton. Les gravats sont concassés pour réaliser
des couches de fondation et de base.

NOTRE BUT
Réduire
l’impact
environnemental grâce à la valorisation
des matières (énergétiques ou
biologiques) et favoriser leur
recyclage.

LES DECHETS BANAUX
Sont considérés comme déchets banaux, les emballages, bois
non traités, matières plastiques ne contenant pas de
substances dangereuses, métaux, quincaillerie. Ils sont soit
recyclés, soit incinérés.

LE RECYCLAGE
DES DECHETS VERTS

LES DECHETS DANGEREUX
Sont considérés comme déchets dangereux, les mélanges de
béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances
dangereuses, matériaux d’isolation contenant de l’amiante, les
solvants, peintures, huiles, colles, goudron, bois traités ou
emballages souillés... Ils sont soit recyclés après décontamination, soit incinérés.
1

LES DECHETS D’EMBALLAGE
Le plastique : Il existe cinq grandes familles de plastique recyclable : le polychlorure de vinyle (PVC), le polyéthylène (PE), le
polystyrène (PS), le polyéthylène téréphtalate (PET) et le polypropylène (PP). Collectés, les déchets d'emballage plastique
sont triés et transformés en granulés pour être recyclés.
Le carton et le papier : Ces emballages sont triés puis transformés en fibres cellulosiques de recyclage qui est la matière
première utilisée pour la fabrication de cartons, journaux,
papiers…

2

3

Collecte des déchets verts qui sont
emmenés sur le site de compostage.
Les déchets végétaux sont triés selon leurs compositions, puis broyés et
compostés pendant 5 semaines
minimum.
Les déchets recyclés sont commercialisés sous forme de compost ou
biomasse (gaz, électricité...).

LES DECHETS VERTS
Sont considérés comme déchets verts, les résidus issus des
espaces verts : tonte de pelouse, taille de haies et d'arbustes,
résidus d'élagage. Les déchets végétaux sont triés, broyés, mis
en andains pour être transformés en compost. Ces déchets
subissent une transformation : la méthanisation, qui permet de
créer le bio gaz.

MATIÈRES
TRI, VALORISATION, TRANSPORT
DECHETS DE CHANTIERS ET D’INDUSTRIE
DECHETS INERTES ET SOUILLES
DECHETS VERTS

MATIÈRES

Tri, valorisation, transport
Déchets de chantiers et d’industrie
Déchets verts

LES DECHETS INERTES
Sont considérés comme déchets inertes, les déchets qui ne
subissent aucune modification physique, chimique ou
biologique : béton, briques, pierre, tuiles, céramiques…
Ils sont transformés en granulat pour être utilisés pour la
confection de béton. Les gravats sont concassés pour réaliser
des couches de fondation et de base.

NOS MOYENS
Un tri à la source dès la collecte
grâce à des bennes adaptées aux
différentes qualités de matériaux
permettant de les pré-trier.
NOTRE VOLONTE
Une meilleure valorisation et
réutilisation des déchets issus du
bâtiment afin d’économiser les
matières premières.
NOTRE BUT
Réduire
l’impact
environnemental grâce à la valorisation
des matières (énergétiques ou
biologiques) et favoriser leur
recyclage.

LES DECHETS BANAUX
Sont considérés comme déchets banaux, les emballages, bois
non traités, matières plastiques ne contenant pas de
substances dangereuses, métaux, quincaillerie. Ils sont soit
recyclés, soit incinérés.

LE RECYCLAGE
DES DECHETS VERTS

LES DECHETS DANGEREUX
Sont considérés comme déchets dangereux, les mélanges de
béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances
dangereuses, matériaux d’isolation contenant de l’amiante, les
solvants, peintures, huiles, colles, goudron, bois traités ou
emballages souillés... Ils sont soit recyclés après décontamination, soit incinérés.
1

LES DECHETS D’EMBALLAGE
Le plastique : Il existe cinq grandes familles de plastique recyclable : le polychlorure de vinyle (PVC), le polyéthylène (PE), le
polystyrène (PS), le polyéthylène téréphtalate (PET) et le polypropylène (PP). Collectés, les déchets d'emballage plastique
sont triés et transformés en granulés pour être recyclés.
Le carton et le papier : Ces emballages sont triés puis transformés en fibres cellulosiques de recyclage qui est la matière
première utilisée pour la fabrication de cartons, journaux,
papiers…
LES DECHETS VERTS
Sont considérés comme déchets verts, les résidus issus des
espaces verts : tonte de pelouse, taille de haies et d'arbustes,
résidus d'élagage. Les déchets végétaux sont triés, broyés, mis
en andains pour être transformés en compost. Ces déchets
subissent une transformation : la méthanisation, qui permet de
créer le bio gaz.

2

3

Collecte des déchets verts qui sont
emmenés sur le site de compostage.
Les déchets végétaux sont triés selon leurs compositions, puis broyés et
compostés pendant 5 semaines
minimum.
Les déchets recyclés sont commercialisés sous forme de compost ou
biomasse (gaz, électricité...).

FER ET METAUX
METAUX NON FERREUX
RACHAT
VALORISATION

FER ET METAUX
Métaux Ferreux
Métaux Non Ferreux
Rachat
Valorisation

NOS MOYENS
Un tri à la source dès la collecte
grâce à des bennes adaptées aux
différentes qualités de métaux
permettant de les pré-trier.
NOTRE VOLONTE
Une meilleure valorisation et
réutilisation des métaux afin d’économiser les matières premières.

LES METAUX FERREUX
Les métaux ferreux (ou ferrailles) correspondent aux déchets
de fabrication et de transformation des métaux et des objets
métalliques en fin de vie et mis au rebus.
LES METAUX NON FERREUX
Les métaux non ferreux comprennent tous les métaux sauf le
fer à l’état pur ou faiblement allié (inférieur à 10%). Ce sont
principalement le cuivre, l’aluminium, le zinc, le plomb, l’étain,
le chrome et le nickel.
RACHAT DES METAUX
Rachat des métaux en fonction de la qualité
et du cours de la bourse. Tri-Cycle indexe les
rachats sur le London Metal Exchange (LME),
revendeur agréé d’une expérience de 18 ans
dans le secteur des métaux non ferreux dans 45 pays partout
dans le monde.

LE RECYCLAGE
1

Collecte sélective des déchets et chutes industrielles.
Transport vers le centre de tri. Analyse de la qualité, triage
par catégorie.

2

Cisaillage, broyage ou découpage et compactage.

3

Broyage et séparation des composants pour obtenir des
grenailles.

4

Les grenailles obtenues sont transformées pour fabriquer
les nouveaux produits: câbles de cuivre, réfrigérateurs,
vélos...

NOTRE BUT
Réduire l’impact environnemental
grâce à la valorisation des métaux
et favoriser leur recyclage.

VOTRE INTERLOCUTEUR
SUR LA FRANCE

CONTACT
SERVICE CLIENTS

contact@tri-cycle.net
+33(0)658509465
www.tri-cycle.net

NOS PARTENAIRES

