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.

C’est notre concept «100 % valorisation »
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3D’EXPERTISE
PÔLES
NON DANGEREUX
DÉCHETS DANGEREUX

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.

groupesclavo.fr

FERS & MÉTAUX

> CRÉÉ EN 1918

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.

CAPACITE DE TRI
& VALORISATION

PRÈS DE 100 COLLABORATEURS
(Groupe et filiales)

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.

300 000 T

PLATEFORMES

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

CENTRE DE TRI
& DE
VALORISATION
DES DÉCHETS

groupesclavo.fr

POUR QUI ?

Un centre
de 4000 m2

pour aller toujours
plus loin dans
la valorisation
matière...
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• Pro du BTP
• Artisans
• Industries / Entreprises
• Collectivités / Organismes
• Particuliers
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Une solution rapide, pratique et efficace.
Permettant d’économiser les frais de collecte, l’apport
volontaire offre une grande liberté d’organisation.
L’Eco-Pôle ouvert 6j/7 est doté de zones de pré-tri étudiées
pour un déchargement facilité et un temps sur place limité.

Contexte réglementaire

FOSSE D’ALIMENTATION
de 600m3, elle alimente la ligne de tri.

3

5  BROYEUR
Broyage des déchets pour homogénéiser la granulométrie.
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POURQUOI ?
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 ’Eco-Pôle recyclage Déchets Non Dangereux est
L
un véritable outil structurant pour le groupe Sclavo
Environnement et pour la région.
Cette installation classée pour l’environnement
(ICPE) a vu le jour afin d’apporter une réponse
immédiate, concrète et cohérente aux
problématiques locales en matière de gestion
des déchets. Ainsi, les déchets non-dangereux
provenant de tout le territoire (Var / AlpesMaritimes) y sont regroupés afin d’être triés
puis conditionnés, afin d’optimiser le transport
vers les filières de valorisation.
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6  TOBOGGAN
Pour récupérer les longs suite à une erreur de pré-tri, évite les
bourrages et les déchirures de tapis.
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TROMMEL
Séparateur de volume suivant la granulométrie, scinde le flux
en 2 fractions : les volumineux et les moins volumineux.

8 CRIBLE
Table vibrante qui permet de séparer les fines du flux des
déchets moins volumineux.
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9 AÉRAULIQUE

Séparateur de masse en 3 fractions : lourd, mi-lourd, léger.
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EVACUATION de la fraction légère.

11 OVERBAND
Récupération des métaux ferreux sur les tapis des fractions
mi-lourd et lourd.
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12 CABINE DE TRI
Les tapis des fractions mi-lourd et lourd entrent dans la cabine
de tri : séparation manuelle des déchets suivant 5 typologies.
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PAR COLLECTE
AGRÉÉE

ZONE DE PRÉ-TRI

4  CASIERS DE STOCKAGE
de déchets valorisables avant la mise en balles.
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COMMENT ?
PAR APPORT
VOLONTAIRE
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ZONE DE VRAC
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Une solution simple, globale et économique.
La collecte agréée est la solution dédiée aux volumes
importants. Nous assurons la mise à disposition de
contenants adaptés aux différentes typologies de déchets
et organisons la collecte sur site.

*Sous réserve d’une
autorisation de stockage.

Vous êtes responsable de l’élimination des déchets issus de votre activité professionnelle (LOI DU 15 JUILLET 1975) ainsi
que de la bonne prise en charge de ces déchets par une entreprise agréée sous peine de sanctions conséquentes.

QUELS
DÉCHETS* ?
• Bois classe A (bois de palette)
• Bois classe B (non traité)
• Bois C (traité dangereux)
• Métaux
• Gravats
• Ultimes
• Carton
• Film étirable
• PE (polyéthylène)
• PP (polypropylène)
• PVC (polychlorure de vinyle)
• Big bag
• Bitume
• Étanchéité
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• Laine de verre
• Papier
• Pare-brise
• Plâtre
• Polystyrène
• Pare-chocs
• Végétaux
• Verre plat

DÉCHETS INDUSTRIELS VALORISABLES
liste non exhaustive

*
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Déchetterie
professionnelle
adossée au centre de tri,
prévu pour accueillir
les professionnels et
les particuliers et
ainsi faciliter l’apport
volontaire sur le site.

CASIERS DE STOCKAGE
Stockage des déchets triés avant acheminement vers les
filières de recyclage.

14 PRESSE À BALLES
Une capacité de 30 tonnes de valorisation par heure.

A CHAQUE DÉCHET
sa filière de valorisation
Qu’elle soit matière ou énergétique, une filière de recyclage est mise en
place pour chacun des déchets issus de l’Eco-Pôle Recyclage déchets
non dangereux.
Les filières sont locales, nationales ou européennes et répondent à
un cahier des charges strict. La priorité est donnée aux filières locales
avec comme exemple la valorisation des métaux sur le site de l’Eco-pôle
Recyclage fers et métaux au Capitou, sur la commune de Fréjus.

