La gestion de vos
déchets industriels
Vi Environnement est votre partenaire pour la gestion
de vos déchets industriels. Notre savoir-faire est à votre
service afin de définir au mieux un système de collecte,
de tri et d’optimiser leur valorisation et leur traitement.
En faisant les bons choix vous y gagnerez :
. Baisse des émissions de CO2
. Réduction des coûts de gestion

Chaque client
est unique,
chaque solution
l’est aussi.

Vos besoins
Quel que soit le type de vos déchets
industriels : cartons, bois, plastiques,
verres, boues, amiante,… nous optimisons
leur collecte et leur tri pour vous garantir
une baisse des coûts et le respect des
filières de traitement dans le cadre
réglementaire.

Notre savoir-faire
Une collecte
optimisée pour
une baisse des
coûts.

Nous sommes capables de transporter,
de trier, de valoriser et de trouver les
filières de traitement les plus adaptées.
Des études seront réalisées pour mieux
évaluer le système de gestion spécifique
à vos déchets. A partir de ces études,
les options choisies sont testées pour
vous proposer les meilleures solutions
de collecte, de tri et de traitement. Par
exemple, nos rotations sont optimisées
au maximum pour baisser les coûts de
collecte.

Notre solution pour vous
Des centres de
transfert pour
une optimisation
des transports.

Nous possédons plusieurs centres de
transfert et de tri, afin de regrouper les
déchets et de les réacheminer avec des
moyens de plus grande capacité vers des
filières de traitement. Ces centres de
transfert et de tri vous garantissent plus de
souplesse dans le service rendu et réduisent
les trajets, donc produisent moins de CO2.

Boulogne
La Ramonière
Thieulloy L’Abbaye

Fécamp

Fresnoy-Folny

Val de Saâne

Darnétal

Pitres

Nos moyens de collecte
Nous vous aidons à choisir les outils de
collecte adaptés à vos besoins :
Outils de collecte :
• Camions grues – Camions amplirolls
• Bennes à ordures ménagères
• Semi-remorques à fond mouvant
Contenants :
• Bennes ouvertes ou fermées tous types
• Conteneurs toutes capacités, bacs, bigbags
• Compacteurs, presses à paquets et à balles
• Points d’apport volontaire

Une solution globale
Le traitement
garanti des déchets
auprès des filières
certifiées.

Au-delà de nos activités de collecte, nous
pouvons également vous proposer des
prestations “clé en main”, incluant le
traitement de vos déchets. Nos partenariats
avec des spécialistes du traitement, dont
IKOS Environnement, Viam Services et
GDA Environnement nous
permettent de vous proposer
le traitement de vos DIB sur
des sites agréés, certifiés
ISO 9001 et ISO 14001.
Nous cherchons à valoriser
et à vous proposer des tarifs
négociés pour les déchets
résiduels. Cette solution
globale, incluant transport et
traitement, vous permet de
gérer vos coûts au mieux.

Grâce à ses compétences,
Vi Environnement gère
la totalité de vos déchets industriels.
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