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BTP / Artisans / Industries
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Professionnels / Particuliers
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S AT I O N
LE GROUPE SCLAVO
ENVIRONNEMENT PROPOSE
DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX
DÉCHETS DU BTP, DES INDUSTRIES,
DES COLLECTIVITÉS
ET DES PARTICULIERS.

Location de

BENNES

Nous assurons le démantèlement, la collecte, le tri, et le
conditionnement des déchets dangereux, non dangereux ainsi
que les fers et métaux.
En s’appuyant sur des équipements performants et une
logistique intégrée, nous vous garantissons une réactivité de
tous les instants et une traçabilité rigoureuse.

Déchetteries

PRO

Cette expertise reconnue sur le Var et les Alpes Maritimes,
nous permet de vous garantir des solutions en phase avec la
réglementation en vigueur et les besoins des nouvelles filières
de recyclage.

• Pas de limitation de passage ou de volume.
• Intégralité de vos déchets acceptés
et pris en charge sur un même lieu.
• Aide au déchargement pour un temps
sur place limité.

ÉCONOMIQUE
• Rachat des déchets valorisables*.

Donner une seconde vie aux déchets par la valorisation, qu’elle
soit énergétique ou matière, est une réponse forte à l’épuisement
des ressources. Ainsi nos équipes agissent au quotidien au sein
de nos 3 Eco-Pôle Recyclage (Déchets Dangereux, Déchets Non
Dangereux, Fers et Métaux) et de nos 4 Eco-Relais pour atteindre
cet objectif. Face à l’appauvrissement des ressources naturelles
et l’augmentation de la consommation, l’enjeu est important.

Ensemble, allons chercher 		
l’avenir à la ressource.

ÉCOLOGIQUE
• Respect de la réglementation en vigueur.
• Valorisation et traçabilité de vos déchets.

BENNES

C’est notre concept «100 % valorisation »

& autres
contenants
amalgame - Tél 03 28 41 75 41

• 2 sites de proximité,
faciles d’accès, ouverts 6j/7.

Location de

agence

PRATIQUE

Aujourd’hui, notre groupe familial et indépendant, créateur
d’emplois durables et non-délocalisables, a un objectif prioritaire :
valoriser la totalité des déchets qui transitent sur nos sites.

groupesclavo.fr

& autres
contenants

SIMPLE
• Des contenants de 1 à 35 m3
pour tous types de déchets.
• Durée de location à votre convenance.

RAPIDE
• Prise en charge de votre demande
sous 24h maximum.

EFFICACE
• Pose et reprise des bennes
assurées par nos soins.

Location de
Location

BENNES
BENNES
& autres
contenants

Gagnez
du temps !

Déchetteries

PRO

COMPACTEUR

Faites votre demande
de devis sur-mesure
sur notre site web
groupesclavo.fr

Jouez
l’économie !
Pré-triez vos déchets
selon leurs typologies
et faites jusqu’à
100 % d’économie
sur votre facture*.

MULTIBENNE

DÉCHETS ACCEPTÉS
FERS & MÉTAUX : ferrailles lourdes, platinage,
cuivre, laiton, plomb, zinc, aluminium, inox…
DÉCHETS NON-DANGEREUX : encombrants,
plâtre, plastiques, papiers, cartons, gravats,
briques, tuiles, béton, terres, végétaux, bois,
déchets en mélange…
DÉCHETS DANGEREUX : amiante lié et fibrociment, pots de peinture, aérosols, chiffons
souillés, huiles minérales et végétales…

DÉCHETS REFUSÉS
DASRI (déchets hospitaliers), ordures ménagères,
produits explosifs, radioactifs, infectieux…

BENNES AMPLIROLL
DE 8 À 35 M3

(listes non exhaustives)

La déchetterie PRO

DES CONTENANTS ADAPTÉS
À TOUS TYPES DE DÉCHETS
VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?

Louez en toute sérénité

Téléchargez le formulaire de demande
d’autorisation d’occupation de la voie publique
à adresser à votre mairie sur groupesclavo.fr

BIG BAG
AVEC SUPPORT

CAISSE-PALETTE

FERS & MÉTAUX : ferrailles lourdes, platinage,
cuivre, laiton, plomb, zinc, aluminium, inox…
DÉCHETS NON-DANGEREUX : encombrants,
plâtre, plastiques, papiers, cartons, gravats,
briques, tuiles, béton, terres, végétaux, bois,
déchets en mélange…
DÉCHETS DANGEREUX : amiante lié et fibrociment, pots de peinture, aérosols, chiffons
souillés, huiles minérales et végétales…
(listes non exhaustives)

La plus proche de chez vous :

PRO, OUVREZ UN COMPTE,

ça vous avantage !
1/
2/
3/
4/

Facturation mensuelle avec relevé de vos dépôts.
Tarif privilège.
Rachat de vos déchets valorisables*.
Certificat de valorisation.

Moyens de paiement acceptés : CB ou espèce.

P.A. de la Siagne - 1010, ch. de la Levade
06550 - La Roquette/Siagne

T. 04 93 93 86 71
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 8h à 12h

VOUS AVEZ DE GROS VOLUMES ?

On s’occupe de tout !
Louer une BENNE c’est simple !
FUT ACIER
CONTENEUR
1000 L

Pour + d’infos et devis gratuit,
appelez au 04 97 12 02 02

Nous vous proposons un service de collecte agréé
sur votre chantier ou dans votre entreprise avec la
mise à disposition de contenants adaptés.
* Selon les matières et le volume / Selon la réglementation et les cours en vigueur
Voir conditions d’ouverture de compte dans votre Eco-Pôle ou votre Eco-Relais.

ZAC du Pôle BTP - E. Donat et A. Trève
150, allée Eugène Freyssinet - 83600 - Fréjus

T. 04 98 12 66 31
Du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 18h30
Le samedi de 7h à 12h

