PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

ET SI

|

VAR & ALPES-MARITIMES

ON TROUVAIT
ENSEMBLE LA
SOLUTION POUR
VOS DÉCHETS ?

AVEC DES SI
REFAISONS LE MONDE

DÉCOUVREZ

Le groupe Sclavo Environnement propose des solutions adaptées aux déchets du BTP,
des industries, des entreprises, des organismes, des administrations, des collectivités
et des particuliers.

NOS SOLUTIONS
ADAPTÉES À VOS BESOINS

Nous assurons la collecte, le démantèlement, le tri, et le conditionnement des Fers
et métaux , Déchets Dangereux et déchets Non Dangereux.

SOLUTION GESTION DÉCHETS
DANGEREUX
Le Groupe Sclavo Environnement, votre expert azuréen dans la
gestion des Déchets Dangereux. Un service de collecte spécialisé,
certifié et réactif, des contenants adaptés et des équipes
professionnelles et qualifiées, assurent la gestion de vos déchets
dangereux, de A à Z. Que vous soyez un industriel, une entreprise
du BTP, une concession automobile ou un garage, un port ou un
chantier naval, une collectivité ou une administration publique ou
privée, nous avons la réponse à vos problématiques.

En s’appuyant sur des équipements performants et une logistique intégrée, nous vous
garantissons une réactivité de tous les instants et une traçabilité rigoureuse.
Cette expertise reconnue dans 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.

S OLUTION GESTION DES DÉCHETS NON
DANGEREUX

Créé en 1918

Le Groupe Sclavo Environnement, expert azuréen dans la gestion
des Déchets Non Dangereux. Un service de collecte spécialisé,
certifié et réactif, des contenants adaptés à vos besoins et des
équipes professionnelles et qualifiées, assurent la gestion de vos
Déchets Non Dangereux, de A à Z. Que vous soyez un industriel,
une entreprise du BTP, de la grande distribution, une concession
automobile ou un garage, un port ou un chantier naval, une
collectivité ou une administration publique ou privée, nous avons
la réponse à vos problématiques.

500
000 Tonnes
capacité de tri & valorisation
de déchets par an.

3 pôles d’expertise
• Déchets non dangereux,
• Déchets dangereux,
• Fers & métaux.
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S OLUTION ACHAT DES FERRAILLES ET
MÉTAUX

10 plateformes
Plus de

150 collaborateurs
(groupe et filiales).

+ d’info
page 15

Nos 5 comptoirs d’achat de ferrailles et métaux, répartis sur les
départements du 83 et du 06, assurent l’achat comptant, rapide et
pratique de tous les types de métaux ferreux et non ferreux, sans
limite de volume / tonnage et sans limite en nombre de passage. La
logistique de nos plateformes de proximité, ouvertes 6 j / 7, facilite
vos apports et limite votre temps de passage.
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S
 OLUTION COLLECTE ET LOCATION DE
BENNES ET AUTRES CONTENANTS

+ d’info
page 18

Le Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT met à votre disposition
bennes & contenants de 1 à 35 m3 pour tous types de déchets et
pour tous types de contraintes de place. Durée de location à votre
convenance d’une journée à plusieurs mois. Mise à disposition,
rotation et enlèvement définitif assurés par nos soins ! Nous
disposons d’une flotte de véhicules VL et PL pouvant apporter
satisfaction à l’ensemble des besoins en matière de collecte des
déchets : camion plateau, camion ADR, multi-bennes, ampli roll,
camion-grue, camion remorque, semi-remorque, …

S
 OLUTION DÉCHETTERIES PROS ET
PARTICULIERS
+ d’info
page 16

Acteur reconnu (doublement certifié ISO 14001 ET ISO 9001) de
la collecte et du recyclage des déchets avec pour objectif 100%
de valorisation, le Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT a mis en
place sur le territoire des Alpes-Maritimes et du Var 4 déchetteries
professionnelles de proximité, alliant équipements structurels
et équipes professionnelles formées et qualifiées pour le tri
et la préparation des déchets. L’objectif étant de répondre aux
obligations réglementaires des industriels, des artisans du BTP,
des commerces, des collectivités ainsi qu’aux besoins des nouvelles
filières de recyclage.

S
 OLUTION DESTRUCTION D’ARCHIVES
CONFIDENTIELLES ET DONNÉES SENSIBLES
Le groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT a créé pour les banques et
assurances, offices notariaux, cabinets d’avocat, hôpitaux mais
aussi pour l’administration publique et privée, les entreprises,
… un service professionnel, certifié, confidentiel et garanti de
destruction d’archives et documents confidentiels ainsi que des
données numériques sensibles (CB, clés USB, disque durs, …)

S OLUTION GESTION DE L’AMIANTE
INTÈGRE ET NON INTÈGRE
La gestion des déchets contenant de l’amiante, intègre ou non
intègre, comme dans des matériaux de construction, canalisations,
tôles ondulées ou conduites en fibrociment, est réglementée.
Consultez nos experts.

SOLUTION ECO CHANTIER
Réalisez jusqu’à 40 % d’économie ! Pré-triez à la source, diminuez le
coût de traitement de vos déchets : installez votre Eco-Chantier ! le
Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT accompagne votre entreprise
dans la mise en œuvre d’un Eco Chantier de haute performance
en terme de gestion et de suivi des déchets. Celui-ci peut donc
concerné l’ensemble des déchets : dangereux, non dangereux,
ferrailles et métaux, …

SOLUTION ECO ATELIER
Concessionnaires, garages, réparateurs automobiles… le Groupe
SCLAVO ENVIRONNEMENT accompagne votre entreprise dans la
mise en œuvre d’un Eco Atelier de haute performance en terme
de gestion et de suivi des déchets. Celui-ci peut donc concerné
l’ensemble des déchets : dangereux, non dangereux, ferrailles et
métaux, …

SOLUTION BUREAUX ECO RESPONSABLE
Une réponse modulaire de proximité qui garantit votre conformité
à vos obligations légales de tri à la source. Les équipes déchets
5 Flux mettent à votre disposition dans vos locaux, 1 contenant
spécifique par typologie de déchets (papier, métal, plastique, verre
et bois).

SOLUTION AUDIT DÉCHETS
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La collecte, le tri et la valorisation des déchets, c’est le métier
du Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT depuis plus de 100 ans. Il
est aujourd’hui le spécialiste reconnu et l’expert réglementaire,
sur le territoire des Alpes Maritimes et du Var, du recyclage et de
la valorisation des déchets de l’industrie, des collectivités mais
aussi des acteurs du BTP, de l’Automobile, des commerces… C’est
pourquoi, nos équipes vous accompagnent dans la réalisation de
diagnostics et d’audits déchets, sur-mesure, sur place, afin de vous
faire bénéficier du meilleur conseil et du meilleur accompagnement
possible, avec pour objectif que votre démarche vertueuse puisse
être une véritable valeur ajoutée pour vous et vos partenaires.

S OLUTION ACHAT PAPIERS, CARTONS ET
PLASTIQUES
Valoriser vos déchets doit être simple, facile, économique et
surtout réalisable à proximité de votre entreprise ou collectivité
pour économiser sur vos coûts de transport. Notre logistique
intégrée vous garantit une réactivité et traçabilité rigoureuse. Nos
achats sont en fonction de la qualité, de la quantité et des cours en
vigueur.
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SOLUTION DEEE
Le Groupe Sclavo Environnement collecte, tri et traite les Déchets
d’Équipements Électriques et Électroniques en fin de vie. Vous êtes
une banque, un assureur, une école, un hôpital, une administration,
une collectivité ou une entreprise avec un parc informatique, de
l’électroménager ? Contactez nos experts.

S
 OLUTION RECYCLAGE BATEAUX DE
PLAISANCE
Véritable enjeu, la gestion de la fin de vie des bateaux de plaisance
nécessite une prise en charge exemplaire et adaptée. Spécialiste
du tri et de la valorisation des déchets sur le Var et les AlpesMaritimes, le Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT propose un
service de dépollution et de déconstruction agréé, respectueux de
l’environnement et conforme à la réglementation.

VOTRE ENGAGEMENT
NOUS DÉCIDAIT
À VOUS
ENGAGER ?

Accédez à toutes

ET SI

nos offres sur :

groupesclavo.fr

VOS FERS ET MÉTAUX
POUVAIENT VOUS
RAPPORTER GROS ?
Pros ou particuliers, Groupe Sclavo
Environnement vous achète
immédiatement tous vos types
de métaux, sans limite de volume
et sans rendez-vous dans les 5
comptoirs d’achat de la région.
Découvrez notre solution
achat fers et métaux

Rendez-vous page 15
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10 SITES

DE PROXIMITÉ
RÉPARTIS SUR LE VAR
ET LES ALPES MARITIMES
01 Pignans

Déchetterie
PRO

Comptoir d’achat
Fers & Métaux
Comptoir d’achat
Fers & Métaux

02 Fréjus
Déchetterie
PRO

04 Fréjus

Déchetterie
PRO

05 Fréjus

Dépollution & déconstruction
de bateaux de plaisance

Carros

SaintJeannet

(Déchets dangereux)

D3E (déchets des équipements
électriques & électroniques)
Déchetterie
PRO

Déchetterie
PRO

Drap

Plateforme logistique & de pré-tri

Saint-Jeannet

Plateforme logistique

Monaco

La Roquette/Siagne
Cannes

Draguignan

03

Comptoir d’achat
Fers & Métaux
Brignoles

Siège social

Nice

06

Destructions d’archives &
données confidentielles

Comptoir d’achat
Fers & Métaux

Nice

Drap

Saint-Laurent 07
-du-Var

Comptoir d’achat
Métaux

07 Saint-Laurent-du-Var
08 Carros

VHU

08

03 Fréjus

06 La Roquette/Siagne

À VOTRE SERVICE
OUVERTS 6J/7 !
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02 04

Fréjus
Le Luc

01
Pignans

Saint-Tropez

Cuers

Toulon

Hyères

Nous collectons
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SOFOVAR

SOFOVAR

01

Éco-Relais Pignans
ZA La Lauve Migranon,
411 impasse de la Forge
83790 Pignans

Pignans

03

Éco-Pôle recyclage Déchets
Non Dangereux
ZAC du pôle BTP Emile Donat
et Abel Trève - 150 allée Eugène
Freyssinet - 83600 Fréjus

Fréjus

04 22 54 25 64
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e Loui

Impass

04 98 12 00 30

PractiComfort
Kiloutou Fréjus

Déchetterie
PRO

L

ro
bé
ar

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
13h30 à 18h00.

non
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Allé
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D97
M
uve
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Horaires

La

e
Pierr

tSain

D97

Déchetterie
PRO

ue
en
Av

D97

Comptoir d’achat
Fers & Métaux

Specialized
concept store

Du lundi au vendredi
de 7h00 à 17h30.

D4A

an

aub
nV

stie

éba

eS

Allé

Le samedi de 7h00 à 12h00.

Le samedi de 8h00 à 12h00.
Sa Colas Midi
Mediterranee

Fermé le dimanche
et jours fériés.

SOFOVAR

02

Éco-Pôle recyclage
Fers et Métaux
ZI du Capitou - 85, avenue
Louis Lépine - 83600 Fréjus

Fréjus

04 94 40 86 51

ue

La

Lidl

Comptoir d’achat
Fers & Métaux

VHU

Horaires

Ibis Budget
Fréjus Capitou

Zone Industrielle
du Capitou
de l’i

ndus

trie

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
13h30 à 18h00.
Le samedi de 8h00 à 12h00.
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Fermé le dimanche
et jours fériés.

ET SI

C’ÉTAIT LA BENNE
QUI VENAIT À MOI
ET PAS LE CONTRAIRE ?
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Horaires

Fermé le dimanche
et jours fériés.

Pros ou particuliers,
une benne déposée et enlevée
chez vous, pour une journée
ou plusieurs mois, de 1 à 35m3.
Découvrez notre solution location
de bennes et autres contenants

Rendez-vous page 18
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SOFOVAR

Fréjus

Éco-Pôle recyclage Déchets
Dangereux
Z.I. du Capitou - 126, avenue
Louis Lépine - 83600 Fréjus

04 94 44 88 94

e
nu

La

d

Déchetterie PRO
(Déchets dangereux)
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Horaires

Lidl

Ibis Budget
Fréjus Capitou

Zone Industrielle
du Capitou
Rue

05

de l’i

ndus

trie

MA DÉCHETTERIE PRO
N’ÉTAIT PAS À L’AUTRE
BOUT DU MONDE ?
Quatre déchetteries exclusivement
dédiées aux pros dans la région
à côté de chez vous ouvertes 6J/7.

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
13h00 à 17h30.

Découvrez notre solution
déchetterie PRO

Fermé le samedi, dimanche
et jours fériés.

Rendez-vous page 16

SOFOVAR
Eco-Pôle recyclage Multi-filières
ZAC du Pôle Production Capitou Nord
786, avenue des Lions - 83600 Fréjus

Fréjus

ET SI

SOFOVAR

06 L A ROQUETTE
S/

Éco-Relais La Roquette/Siagne
P.A. de la Siagne
1010, Ch. de la Levade
06550 La Roquette/Siagne

SIAGNE

04 22 54 74 84

04 93 93 86 71

Dépollution & déconstruction
de bateaux de plaisance

MAPAUTO

PÉAGE DE FRÉJUS
SORTIE N°38

009

Jardinerie
Salussolia

La

Sia

gn

e

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 18h00. Non stop !

e

Ch

JC MAT
Ambrasques
Sécuritest Contrôle
Technique Automobile
Volkswagen Véhicules
Utilitaires Mandelieu

12

d
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Ab

e l’

e

SOFOVAR

Horaires

Béton VICATLA ROQUETTE

ad

D4A

ELECTRO
DEPOT Frejus

Horaires
Accessible uniquement
sur rendez-vous.

Comptoir d’achat
Fer & Métaux

Loxam Mandelieu
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E8 ach
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le an
ça Je
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A

BestDrive
LA Roquette
sur Siagne

v
Le
la
de
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Déchetterie
PRO

Destructions d’archives
& données confidentielles

A8

A ven
ue d

es
L

i on s

D3E (déchets des équipements
électriques & électroniques)

Le samedi de 8h00 à 12h00.
Fermé le dimanche
et jours fériés.
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SAINT LAURENT MÉTAUX

T

Éco-Relais Saint-Laurent-du-Var
P.A. Saint-Laurent-du-Var
ZI Secteur C7 - 30, rue Claude Bernard
06700 Saint-Laurent-du-Var

L AU R E N T
DU VAR

04 92 27 08 57

SOLUTION
ACHAT FERS & MÉTAUX
Venez...

Comptoir d’achat Métaux

es

ed
ut

Ro

Rue Claude Bernard

JDS

Horaires

L’abri Forain

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
14h00 à 18h00.

Sud Auto Scoot

ge
Pu

France Express
Agence de Nice

02

01

Empochez !

Nos sites offrent de larges
plages horaires, samedi matin
compris, pour respecter vos
emplois du temps.
Notre logistique, sur place,
vous assiste de suite, effectue
une vérification de la qualité
et un tri des métaux, puis
procède au pesage (poids
affichés et lisibles).

Selon la qualité des matièr
es
et le volume, notre achete
ur
procède au règlement
immédiat par chèque
(obligation légale) aux cou
rs
en vigueur.

Le V
a

r

ts

Professionnels,
t
particuliers, il vous suffi
les
d’apporter vos ferrail
et métaux dans l’un de
t,
nos 5 comptoirs d’acha
ce
muni d’une simple piè
d’identité en cours de
t
validité et d’un extrai
s.
rise
rep
ent
les
r
pou
KBIS
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Pesez...

Le samedi de 8h00 à 12h00.
M95

Copasud

Fermé le dimanche
et jours fériés.
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M2

Wodczinski
Gilbert

Seise

Indian Côte d’AzurPremium Motorcycles

08

SAINT LAURENT MÉTAUX

Carros

Éco-Relais Carros
362, rue 12e rue 4e Avenue.
ZI de Carros - 06510 Carros

04 22 53 73 13

CREAZUR06
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ue

en
Av

STEF
Côte d'Azur

Ciﬀréo Bona
e

e

èm

12

14

Ru

Comptoir d’achat
Fers & Métaux

1

Exhibit

13ème Rue

Déchetterie
PRO

e

e

èm

12

Ru

Horaires
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
13h30 à 18h00.
Le samedi de 8h00 à 12h00.
Fermé le dimanche
et jours fériés.

VOUS AVEZ
DES VOLUMES IMPORTANTS ?
Pensez à notre service de collecte agréée
avec mise à disposition de contenants adaptés.
Contactez-nous au 04 98 12 66 36
(prix d’un appel local)

5 comptoirs d’achat
fers et métaux :
• Pignans

d’info page 10

• Fréjus

d’info page10

• La Roquette/Siagne
d’info page 13

NOUS ACHETONS
TOUS VOS FERS & MÉTAUX !
• Câbles électriques
• Batteries au plomb
• Ferraille
• Platinage
• Cuivre
• Laiton
• Plomb
• Zinc
• Inox
• Fonte
• Aluminium
• ...

• Saint Laurent du Var
d’info page 14

• Carros

d’info page 14
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DÉCHETTERIES PRO & CENTRE D’APPORT DÉCHETS DANGEREUX
PPORT
A
’
D
E
R
T
N
E
C
DÉCHETS DANGEREUX

ES
DÉCHETTERI
PRO

RIES
4 DÉCHETTE
OUVERTES 6J/7
Professionnels, artisans,
rendez-vous dans l’une
de nos 4 déchetteries
pro, muni d’une simple
pièce d’identité en
cours de validité et d’un
extrait KBIS (permettant
l’ouverture de votre
compte PRO lors de
votre 1er passage).

ÉCONOMISEZ
GRACE AU PRÉ-TRI

GAGNEZ
DU TEMPS
Nos sites offrent de larges
plages horaires, samedi
matin compris, pour
respecter vos emplois du
temps. Sans limitation de
passage ou de volume.
Nos zones de pré-tri
sont étudiées pour un
déchargement facilité
et un temps sur
place limité.

Déchets acceptés :
Encombrants, plâtre, plastique, papiers, cartons,
gravats, briques, tuiles, béton, terres, végétaux,
bois A, bois B, déchets en mélange, pneus VL
et PL, Pare-chocs, big bag, film plastique...
Déchets refusés :
Explosifs, Bouteilles de gaz, cuves
non-dépolluées, extincteurs pleins,
PCB-PCT, infectieux, radioactifs.

Grâce au pré-tri,
bénéficiez de tarifs
avantageux selon le
type de déchets et d’un
rachat de certaines
matières valorisables !

Nos déchetteries
PRO
• Pignans
d’info page 10

• Fréjus

d’info page 11

• La Roquette/Siagne
d’info page 13

• Carros

d’info page 14

VOUS AVEZ DES VOLUMES IMPORTANTS ?
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Pensez à notre service de collecte agréée avec mise
à disposition de contenants adaptés.

UNIQUE
UN CENTRE
SUR FRÉJUS
Dédié au regroupement
des déchets dangereux
de la région PACA,
ce site sécurisé
dispose d’espace avec
contenants spécifiques.

ANALYSE, TRI ET
RECONDITIONNEMENT
L’ensemble des déchets
arrivant sur l’éco-pôle sont
pesés et identifiés avant tout
entreposage. Ils sont ensuite
regroupés par catégorie pour
être conditionnées en toute
sécurité avant transport vers
une filière de valorisation ou
de traitement spécifique.

Déchets acceptés :
Peintures, déchets de garage, solvants,
aérosols, emballages vides souillés, matériaux
souillés, produits phytosanitaires, mélanges
eau/ hydrocarbures, piles usagées, lampes et
néons, etc.
Déchets refusés :
Explosifs, infectieux, radioactifs.

TR AÇABILITÉ
ASSURÉE
Quelque soit votre
problématique
déchet, le
Groupe Sclavo
Environnement
assure une prise en
charge conforme à
la réglementation
et une traçabilité
exemplaire.

Contactez-nous
• Fréjus

Éco-pôle recyclage
déchets dangereux
04 94 44 88 94

+ d’info, adresse et horaires
page 12

Contactez-nous au 04 98 12 66 36
(prix d’un appel local)
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NOS SERVICES & MOYENS DE COLLECTE
AUDIT DE VOS BESOINS
Nos équipes analysent votre site et réalisent une étude
terrain (nature des déchets, volumes, moyens humains
et techniques...) pour bâtir la solution la plus efficace,
simple en mise en place et économique.

Multi-benne

PROPOSITION
DE SOLUTIONS SUR MESURE
Notre équipe commerciale vous propose
une solution sur mesure (choix des
équipements, organisation logistique...)

8m3

ADR (PL & VL)

Notre service de collecte agréée ADR, permet le transport
des matières dangereuses. Nos camions sont spécialement
équipés de berces sous rétention en cas de déversement
accidentel.

rque

mo
avec ou sans re

Fut / cuve palet

te / bac 100L / ...

Pour les besoins ponctuels ou la collecte sur les chantiers
ne permettant pas le stationnement d’une benne, notre
camion grue offre la possibilité d’évacuer tout type de
déchets posés au sol (hors déchets dangereux).

Ampliroll

Nous proposons à la location des
contenants de différentes tailles
pour répondre à chacun de vos
besoins et conforme à chacune
des typologies de déchets.
Idéal pour les déchets dangereux
et un stockage limité et/ou en
intérieur.

de 8 a 35 m3

Adaptée aux déchets volumineux,
cette benne est idéale pour la collecte
des déchets en mélange ou DIB
(carton, bois palette, plastiques...).

Compacteur

Semi-remorque

Benne à ordures mén

Idéal pour chantier ferrailles
et déconstruction/démolition

Vous permet de réduire les coûts liés au
transport et au stockage des déchets en
les compactant directement dans la benne.

DEMANDE DE DEVIS ET INFORMATION ?
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Ponctuelle ou récurrente, notre
service logistique assure la collecte
de vos déchets et vous délivre un
bordereau de suivi de déchet.

Camions plateau

Cette benne grutable à faible
encombrement est parfaitement
adaptée aux chantiers et à la voie
publique.

Camion grue

COLLECTE SUR PLACE

Pensez à notre service de collecte agréée avec mise
à disposition de contenants adaptés.

agères

La solution pour la
collecte de vos déchets
issus des 5 flux (bois,
verre, plastique, papiercarton, métal).

Contactez-nous au 04 98 12 66 36
(prix d’un appel local)
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REZ
DÉCOUV
NOS SOLUTIONS
ADAPTÉES À VOS BESOINS
• Gestion déchets dangereux
• Gestion des déchets Non Dangereux
• Achat des ferrailles et métaux
• Collecte et location de bennes et autres contenants
• Déchetteries pros et particuliers
• Destruction d’archives confidentielles et données sensibles
• Audit Déchets
• Gestion de l’amiante intègre et non intègre
• Eco Chantier
• Eco Atelier
• Bureaux Eco Responsable
• Achat Papiers, cartons et plastiques
• DEEE (Déchets des Équipements Électriques & Électroniques)
• Recyclage bateaux de plaisance

Besoin d’un conseil ?
Rendez-vous sur :

04 97 12 02 02

groupesclavo.fr
- Tél 03 74 09 65 16

Contactez-nous au :

AVEC DES SI
REFAISONS LE MONDE

