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Solution
ECOATELIER
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PROFESSIONNEL

• Diminution du coût de transport
et de traitement de vos déchets
(entre 30 et 40 % d’économie)
• Rachat de vos déchets valorisables*

ÉCOLOGIQUE
• Geste responsable en faveur
de l’environnement
• Valorisation et traçabilité
de vos déchets
• Démarche certifiante

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

Solution
ECOATELIER

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.

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.

Optimisez
la gestion de
vos déchets

amalgame - Tél 03 28 41 75 41

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.

C’est notre concept «100 % valorisation »

agence

ÉCONOMIQUE

S AT I O N

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.

Sources : sendt.fr, ADEME

• Accompagnement personnalisé
• Interlocuteur unique
• Gestion globale des déchets
pour une efficacité maximale
• Service de collecte agréé
• Entreprise certifiée
ISO 9001 et ISO 14001
• Valorisez vos actions auprès
de vos clients et de vos organismes
de contrôle

%

LE GROUPE SCLAVO ENVIRONNEMENT
PROPOSE DES SOLUTIONS ADAPTÉES
AUX DÉCHETS DU BTP, DES INDUSTRIES,
DES COLLECTIVITÉS
ET DES PARTICULIERS.

* 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.

et partenaire déchets
du Conseil National des
Professions de l’Automobile
et du 2 roues

OBJECTI

VA LO

Le groupe
Sclavo Environnement
est membre du

Ensemble, allons chercher 		
				l’avenir à la ressource.

groupesclavo.fr

groupesclavo.fr
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Le tri et la valorisation des déchets issus des ateliers
représentent un enjeu majeur pour le secteur de
l’automobile. Dans le cadre de l’accès aux certifications
environnementales, la gestion des déchets d’atelier
est une problématique à laquelle le Groupe Sclavo
Environnement apporte une réponse.

SUR

RECYCLAGE,
TRAITEMENT ET
VALORISATION DES DÉCHETS
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Source : CNPA 2017 -Federec 2017
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REGROUPEMENT
DES DÉCHETS
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Loi du 15 juillet 1975, toute entreprise productrice ou détentrice de déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer
la gestion en conformité à la réglementation. Elle reste responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination finale ou leur
potentielle valorisation.
La directive européenne 2000/53/CE et les décrets d’application, cadrent la gestion des déchets et rappellent les enjeux
environnementaux liés au VHU. Les constructeurs, dès la conception, doivent anticiper la fin de vie du véhicule : réduction
des substances dangereuses, mise en œuvre de solutions pour faciliter le démontage, utilisation de matériaux recyclés.
Certaines activités présentant des risques pour l’environnement sont soumises à une réglementation particulière
supplémentaire : la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement dite ICPE. C’est la loi
du 19 juillet 1976.

PROPOSITION D’UN PLAN D’ACTION
Notre auditeur vous propose une solution adaptée (choix
des équipements, logistique, actions de sensibilisation,
formation de vos équipes) et vous remet un devis gratuit.
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MISE
EN PLACE DE VOTRE SOLUTION SUR MESURE

Si l’espace le permet nous installons des zones de
tri spécifiques à chaque poste de travail (réception/
expédition, mécanique…) avec des contenants adaptés
identifiant chaque type de déchet.
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 ORGANISATION LOGISTIQUE
Nous planifions selon les contraintes identifiées la rotation
des contenants et le transport des déchets vers notre site
de collecte le plus proche de votre site.
 FORMATION DE VOS ÉQUIPES
Le Groupe Sclavo Environnement forme et sensibilise le
personnel de votre entreprise aux bons gestes (respect
des consignes de tri), aux bénéfices économiques et
environnementaux du pré-tri et à la notion de traçabilité
des déchets. Un guide de tri et de bonnes pratiques
(support pédagogique) est remis à chaque personnel
formé.
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MISE EN PLACE DE VOTRE
SOLUTION SUR MESURE
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RELAIS

 TRAÇABILITÉ DE VOS DÉCHETS
Soyez en phase avec la réglementation. Conformément à
la réglementation, nous établissons un Bordereau de Suivi
de Déchets pour chaque dépôt. Ce bordereau assure la
traçabilité administrative et réglementaire du déchet.
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DÉCHETS NON DANGEREUX
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FERS & MÉTAUX

REGROUPEMENT DES DÉCHETS
L’ensemble des déchets collectés sur nos sites EcoRelais transitent par les Eco-Pôles pour être triés et
reconditionnés. « Contrôle » sur site et mise en place de
mesures correctives en cas de non-conformité.

La Roquette/Siagne
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EN 10 ÉTAPES
SOLIDES
IMPRÉGNÉS

SOLIDES
IMPRÉGNÉS

AÉROSOLS

SONT COLLECTÉS
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Qu’elle soit matière ou énergétique, une
filière de recyclage est mise en place pour
chacun des déchets traités sur nos sites, la
priorité étant donnée aux filières locales.

PROPOSITION
D’UN PLAN D’ACTION

Drap

AÉROSOLS

15%
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Nos installations réparties sur le Var et
les Alpes Maritimes, nous permettent
d’apporter une réponse immédiate,
concrète et cohérente aux problématiques
locales en matière de tri et de valorisation
des déchets du BTP.
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St-Jeannet
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Contexte réglementaire

TRI ET
CONDITIONNEMENT
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PRODUIT PAR LE SECTEUR

SEULEMENT

AT

METTRE EN PLACE
UN ÉCO-ATELIER,
COMMENT ÇA
MARCHE ?

DE DÉCHETS

Nous vous proposons des solutions sur-mesure,
adaptées, sources de bénéfices environnementaux
mais aussi de gains économiques et d’image.

AV

EM
BAL
LAG
SOU ES
ILL VIDES
ÉS

DE TONNES

Pour cela, le Groupe Sclavo Environnement accompagne
votre entreprise dans la mise en œuvre d’un atelier de
haute performance en terme de gestion des déchets et ce,
quelle que soit sa typologie.

IS

ES

Adoptez une démarche vertueuse et soyez
exemplaire aux regards des exigences des
marchés publics et/ou privés

VÉHICULE

2 MILLIONS
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DIFFÉRENTS SUR

L’ÉCO-ATELIER,
la solution Éco-Responsable
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UNE NOUVELLE VIE
pour vos déchets

SOLIDES
IMPRÉGNÉS

104 TYPES
DE DÉCHETS

DE

REPORTING RÉGULIER
GR

ON RETROUVE ENVIRON

PEIN
TU
RES

HUILES

Pré-triez à la base
et diminuez le coût
de traitement
de vos déchets.
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ET RÉUTILISÉE

SOLIDES
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VALORISÉE
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Faites des
économies !
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82%

Solution
ECOATELIER

COMPRÉHENSION DE VOS BESOINS
Nous nous déplaçons sur votre site pour effectuer un
audit de la situation (nature des déchets, volume, moyens
humains et techniques…).
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TRI ET CONDITIONNEMENT
Soyez exigeant avec votre partenaire déchets.
Les déchets dangereux, non dangereux ainsi que les fers
et métaux sont triés et préparés sur nos Eco-Pôle (sites
classés ICPE).

Draguignan

SENSIBILISATION
DE VOS ÉQUIPES
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RECYCLAGE,
TRAITEMENT ET VALORISATION DES

DÉCHETS
Envoi vers les filières locales de recyclage ou vers les sites
externes de traitement et de valorisation.

S

Signes

Brignoles

Toulon

Le Luc

Saint Tropez

Pignans
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REPORTING RÉGULIER
Remise du certificat de valorisation.

Bandol

Nous
collectons !

