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À L’ORIGINE 
............................................................................

La société CHIMIREC a été créée en 1958 par Pierre FIXOT, 
avec comme première vocation la collecte des huiles noires 
usagées. L’apparition des lois de 1975 l’a amenée à se diriger 
vers la prise en charge des déchets toxiques. Elle développe 
un savoir-faire spécifique dans la collecte et le stockage des 
Déchets Dangereux, et diversifie ses compétences dans les 
activités de traitement.

AUJOURD’HUI
............................................................................ 

Le Groupe CHIMIREC, implanté sur toute la France et  
à l’international, est dirigé par Jean FIXOT depuis 1987.  
Il a su fédérer l’ensemble des savoir-faire et structures sous 
l’appellation CHIMIREC. Désormais acteur incontournable de 
la collecte et du traitement de Déchets, CHIMIREC propose 
à ses clients  une triple expertise (Qualité, Sécurité et 
Environnement) pour un service de haute proximité.
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CHIMIREC est un Groupe familial et  
indépendant, spécialisé dans la collecte,  
le regroupement et le traitement des Déchets.

LE GROUPE CHIMIREC

 sites agréés 
36

plates-formes de collecte, 
regroupement et 
pré-traitement triplement 
certifiées.

14

laboratoires pour 5 000 
analyses de produits/jour.

centres de traitement  
proposant 8 filières  
de valorisation de déchets.

véhicules Poids Lourds  
(réglementation ADR) col-
lectent au quotidien et en 
toute sécurité les déchets sur 
tout le territoire français.

implantations à l’international  
(Pologne, Turquie, Canada) 
comptant 90 collaborateurs.

dépôts consacrés aux huiles  
et déchets liquides9

5

15

7

320

CA consolidé 2016 :
131 millions d’Euros
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Date clé : 2014
.......................................................................

CHIMIREC étend son offre de prestations en 
proposant, par ses propres moyens, la gestion de 
déchets non dangereux  : pare-brise, pare chocs, déchets 
non dangereux en mélange, cartons, ferrailles et aluminium. 
Un seul interlocuteur, une seule demande d’enlèvement, une 
seule collecte mutualisée avec les autres déchets et surtout 
un engagement continu pour la protection de l’environnement. 

collaborateurs en France
1025

Technico-commerciaux100

Manutentionnaires

Assitants commerciaux

Responsables Commerciaux 
Régionaux (RCR)

Chauffeurs titulaires de 
l’Aptitude pour le Trans-
port des Hydrocarbures 
(APTH)

Responsables QSE

Chimistes

Chefs d’exploitation

80

14

210

14

30
14

135

300 000 tonnes de 
déchets gérés/an

dont 76 500 tonnes 
d’Huiles Usagées collectées/an

42 000 clients

75 000 tonnes  
de déchets traités  
par nos centres de traitement



LE GROUPE CHIMIREC
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NOS SECTEURS D’INTERVENTION 

Quelle que soit la taille de 

l’entreprise, TPE, PME, PMI ou 

grandes entreprises,  

nous intervenons dans tous les 

secteurs générant des Déchets.

Déchets issus des moteurs 
thermiques dans les domaines suivants :

w  Agricole
w  Automobile
w  Location
w  Manutention
w  Motociste
w  Poids Lourd
w  Transport
w  Travaux publics
w  Véhicule Hors d’Usage (VHU)
 



Déchets issus des domaines suivants :

w  Aéronautique
w  Armée
w  Agroalimentaire
w  Constructeurs Automobiles
w  Chimique et Pétrolier
w  Equipementiers Automobiles
w  Energie
w  Eolien
w  Industrie et Matériaux de construction
w  GSA / GSB
w  Pharmacie et Cosmétique
w  Imprimerie
w  Logisticien
w  Maintenance
w  Peinture
w  Téléphonie, Média & Communication...

w   Et aussi :  
Eco Organismes, Collectivités, Secteur tertiaire 
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LE GROUPE CHIMIREC

NOS IMPLANTATIONS
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CHIMIREC : votre partenaire local 

pour une gestion haute proximité 

de vos déchets.

Un service au plus près  
de vos attentes partout  
en France

30 sites agréés, 

7 centres de traitement, 

8 filières de valorisation des déchets

Groupe CHIMIREC - SIÈGE
5 rue de l’extension
93440 DUGNY

infos@chimirec.fr
Tél. : 01 49 92 81 70
Fax : 01 49 92 81 71

DIRECTION COMMERCIALE



6 <       Groupe CHIMIREC  I  L’Essentiel    >  7  

CHIMIREC DUGNY
3, rue de la Luzernière 
93440 DUGNY
M. Johann VIMARD 
TEL. : 01 49 92 97 65 - FAX : 01 48 37 91 37
chimirec-dugny@chimirec.fr

ZONE 1

CHIMIREC SOCODELI
ZI Domitia Sud - Avenue Jean MONNET  
30300 – BEAUCAIRE
M. Nordine BOUNSIR
TEL. : 04.66.81.39.55 - FAX : 04.66.81.55.03
chimirec-socodeli@chimirec.fr

ZONE 9

CHIMIREC JAVENÉ
Z.I. de Mézaubert
35133 JAVENE
M. Yoann BESNIER
TEL. : 02 99 94 86 00 - FAX : 02 99 94 18 07
chimirec-javene@chimirec.fr

ZONE 2 et 3

CHIMIREC SOCODELI
11 rue Nicolas Cugnot - Z.I. de l’Estagnol
11000 CARCASSONNE
M. Fabien COTTEREAU
TEL. : 04 68 72 50 60 - FAX : 04 68 72 77 20
chimirec-socodeli@chimirec.fr

ZONE 10

CHIMIREC VALRECOISE
Rue Auguste Bonamy 
60130 ST JUST EN CHAUSSEE
M. Nicolas HEU
TEL. : 03 44 77 52 10 - FAX : 03 44 77 52 11
chimirec-valrecoise@chimirec.fr

ZONE 4 et 5

CHIMIREC DARGELOS
Route de la Gare - ZA Mounéou
40400 TARTAS
M. Denis DELPECH
TEL. : 05 58 73 89 70 - FAX : 05 58 73 81 77
chimirec-dargelos@chimirec.fr

ZONE 11

CHIMIREC NOREC
ZAL de Mussent
62129 ECQUES
M. Raphaël BAUDE
TEL. : 03 21 93 00 73 - FAX : 03 21 93 40 41
chimirec-norec@chimirec.fr

ZONE 6

CHIMIREC DELVERT
Rue de la Viaube
86130 JAUNAY-CLAN
M. Thibaut BESNIER
TEL. : 05 49 52 10 43 - FAX : 05 49 52 47 22
chimirec-delvert@chimirec.fr

ZONE 12

CHIMIREC EST
Z.I la Haie Sorette
54450 DOMJEVIN
M. Sébastien TOUSSAINT
TEL. : 03 83 76 19 80 -  FAX : 03 83 76 19 89
chimirec-est@chimirec.fr

ZONE 7

CHIMIREC MASSIF CENTRAL
ZA du Causse d’Auge
48000 MENDE
M. Pierre MORIN
TEL. : 04 66 32 07 26 - FAX : 04 66 32 15 89
chimirec-massifcentral@chimirec.fr

ZONE 13

CHIMIREC CORSICA
ZA de Folelli
20213 PENTA-DE-CASINCA
Mme Sophie GISQUET
TEL 04 95 58 43 13 - FAX 04 95 38 52 58
chimirec-corsica@chimirec.fr

ZONE 14

CHIMIREC CENTRE EST
ZAC les Toupes
39570 MONTMOROT
M. Kevin GRAVELEUSE
TEL. : 03 84 87 05 20 - FAX : 03 84 24 81 64
chimirec-centrest@chimirec.fr

ZONE 8



UNE TRIPLE CERTIFICATION  
SUR TOUS NOS SITES
.............................................................................

Le Groupe CHIMIREC s’est engagé dès 2001 dans une 
démarche QSE qui répond aux évolutions de la réglementation, 
aux enjeux environnementaux et aux exigences qualité et 
sécurité de sa clientèle.  
Cette triple démarche de certification couvre l’ensemble 
du cycle de vie des déchets pris en charge par nos soins. 
Aujourd’hui tous nos sites sont certifiés « Qualité ISO 
9001 », « Environnement ISO 14001 » et « Sécurité de 
l’OHSAS 18001 ». 

UNE EXIGENCE TOURNÉE VERS 
LA SATISFACTION DE NOTRE 
CLIENTÈLE
.............................................................................

Nos valeurs s’appuient sur ce partage de bonnes 
pratiques dans l’ensemble de notre organisation :

w   Mettre la satisfaction des clients au cœur de nos 
préoccupations.

w    Assurer la sécurité des salariés et garantir la sûreté des 
installations et des matériels. Un conseiller à la sécurité 
sur chaque site.

w   Contribuer au quotidien à la protection de l’environnement 
au travers de notre engagement Développement Durable.

w   Prendre en compte une démarche globale, impliquant tout 
le personnel.

w   Garantir le professionnalisme de nos interventions et de 
notre personnel.

w  Renforcer la motivation de nos équipes.

NOS ENGAGEMENTS 

En tant que Groupe responsable et 
citoyen, CHIMIREC se préoccupe à la 
fois des attentes et de la satisfaction 
de ses clients, mais aussi de la sécurité 
et de l’impact de ses activités sur 
l’environnement.

Certification unique 
Groupe sur l’ensemble 
de ses filiales et activités.  
Une logique de management 
dynamique et durable qui 
s’engage à harmoniser les bonnes 
pratiques pour l’ensemble de son 
organisation. 
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Qualité  
Sécurité 
Environnement



Respecter l’environnement
Notre métier est par essence lié au respect de l’environnement et à la diminution de 
l’impact des rejets industriels sur la nature (eau, sous-sol, air). Nous accompagnons 
les entreprises dans leur démarche environnementale, en les aidant à réduire leurs 
déchets, à mieux les trier et les stocker.

Nous aidons nos clients à concilier préoccupation 
écologique et développement économique.

Favoriser le recyclage et  
la valorisation
Le Groupe CHIMIREC garantit des solutions de traitement pérennes et 
évolutives. Au travers de nos 8 filières de traitement et de nos partenaires, nous 
privilégions la valorisation matière en tenant compte des possibilités technico-
économiques et de la nature des déchets.
Cette démarche dynamique permet de faire évoluer la performance 
environnementale de nos clients tout en conservant la maîtrise de leurs coûts.
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Agir pour le 
Développement Durable

Précurseur de la collecte sélective des Déchets Dangereux 
en France, CHIMIREC assure la continuité  
de sa démarche citoyenne et écologique avec sa Charte  
de Développement Durable, et la publication de son 
troisième Rapport Développement Durable en 2015. 
La plupart des engagements fixés dans ce Rapport se 
traduit déjà au travers de nombreuses actions pour 
l’environnement et la croissance responsable :
 
w   Privilégier et développer les filières de valorisation des 

déchets.

w   Garantir la sécurité de nos collaborateurs et de nos sites 
d’exploitation.

w   Minimiser l’empreinte écologique de nos activités en 
réduisant nos consommations et rejets.

w   Développer les compétences au sein de l’entreprise en 
nous tenant à l’écoute de nos collaborateurs.

w   Respecter la libre concurrence et travailler en parfaite 
intégrité et transparence avec nos clients  
et fournisseurs.

Extrait de la Charte de Développement Durable 2015

Pour voir plus loin, 
portons un 
autre regard 
sur les Déchets.

NOS ENGAGEMENTS 

Améliorer constamment l’environnement de travail de nos collaborateurs, en termes d’hygiène, de qualité et de confort, au sein de l’entreprise comme sur le terrain.
Développer une politique de formation professionnelle continue qui assure à nos collaborateurs la compétence requise et favorise leur évolution de carrière.

Respecter la libre concurrence et travailler en parfaite intégrité et transparence avec nos clients et fournisseurs.

Garantir la sécurité de nos collaborateurs et de nos sites d’exploitation.

Défendre les valeurs humaines d’ouverture et d’implication, de parole et de fi délité qui sont celles du Groupe CHIMIREC, entreprise familiale et indépendante, aux antipodes de la technocratie et de l’anonymat.
Être à l’écoute de nos clients, dans l’objectif de mieux les accompagner et les conseiller, en identifi ant leurs besoins pour y répondre par la mise en place de services adaptés.

Développer les compétences au sein de l’entreprise en nous tenant à l’écoute de nos collaborateurs et de leurs attentes.

Favoriser le dialogue en interne pour optimiser le « bien vivre ensemble » au sein de l’entreprise.

Agir pour la protection de l’environnement au travers de nos activités de collecte, regroupement et traitement des déchets, en France et partout dans le monde.

Respecter les réglementations imposées et développer des actions d’optimisation en interne.
Favoriser systématiquement les processus de valorisation pour le traitement des déchets.
Minimiser l’empreinte écologique de nos activités en réduisant nos consommations et rejets.

 

Au quotidien, notre charte nous engage, tous et chacun, à toujours plus d’exigence

Nos enjeux : appliquer  et partager les bonnes pratiques pour les 
devancer

Notre 
éthique 
sociale et 
professionnelle

NOTRE 
CHARTE 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Notre expertise 
au service de nos 

clients et de 
l’environnement

Notre culture 
de l’écoute 

  et du dialogue

Déterminer la fi lière de traitement de déchets la mieux adaptée pour chacun de nos clients.

Privilégier et développer les fi lières de valorisation des déchets.

Procéder, de manière rigoureuse et pointue, avec nos clients et nos laboratoires internes, à l’identifi cation des déchets.

Mettre au service de nos clients l’expertise et l’expérience terrain de notre équipe de commerciaux spécifi quement formés aux activités de gestion des déchets.
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NOS MÉTIERS 
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Conseiller, 
collecter, trier, 
valoriser

Nos métiers sont complexes et 
rigoureux, nos prestations simples et 
fiables !

Depuis l’origine nous accompagnons les entreprises dans 
la gestion des déchets générés par leurs activités. Notre 
savoir-faire s’étend aujourd’hui sur tout le territoire. Quelles 
que soient leurs tailles, leurs problématiques techniques et 
leurs enjeux économiques, nous les aidons à faire de la bonne 
gestion des déchets, un facteur de Développement Durable. 

1. ETUDE ET CONSEIL :  
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 
PERSONNALISÉE
.............................................................................

Nos 100 technico-commerciaux spécialisés com-
posent notre force de conseil et de solutions aux entreprises. 
Ils réalisent sur site votre diagnostic déchets préalable et 
personnalisé et vous propose une assistance technique.
Nommé « mix déchet », ce bilan prend en compte : 
- le type de déchets générés,
- les volumes produits par type de déchets,
-  la place au sol pour le stockage, 
- l’accessibilité pour la collecte,
- les contraintes industrielles,
- les axes d’améliorations possibles.

1

2

3

4
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2. COLLECTE/POMPAGE CHIMIREC :
UN SERVICE SIMPLIFIÉ 
SUR TOUTE LA FRANCE 
.............................................................................

Dans un délai maximum de 10 jours ouvrés, notre 
parc de 320 véhicules répartis en 13 zones géographiques 
prend en charge vos déchets en toute sécurité. Nos véhi-
cules sont  adaptés à chaque intervention (camions-plateaux, 
camions-citernes, hydrocureurs) et sont tous en conformité 
ADR (réglementation Européenne régissant le transport des 
matières dangereuses par route). 

w   0 problème de stockage : enlèvements des déchets 
dans un délai maximum de 10 jours ouvrés. 

w   0 besoin de main-d’œuvre supplémentaire : une 
prestation entièrement autonome.

w   0 rupture de contenants : les contenants pleins sont 
chargés directement dans nos véhicules et remplacés par 
des contenants vides. 

w   0 surstock : adaptation du nombre de contenants vides en 
fonction des volumes générés et de la place pour le stockage.

w   100 % traçabilité : notre prestation est conforme 
aux normes en vigueur (remise d’un Bordereau de Suivi des 
Déchets - BSD). Notre outil informatique est uniformisé 
sur tous nos sites. 

des collectes mutualisées et  
optimisées sur tout le territoire  
(TPE, PME, PMI, grandes  
entreprises) 

42 000 clients,

La collecte CHIMIREC 
c’est aussi…

300 000 tonnes

45 934 tournées/an

800 clients 
collectés chaque jour

de déchets gérés/an

Bénéficiez d’aides pour 
réduire votre budget !

Véritables experts de la gestion  
des Déchets et de sa législation,  
nos technico-commerciaux 
informent nos clients sur les aides dont  
le Groupe CHIMIREC peut leur faire 
bénéficier en tant qu’opérateurs 
conventionnés Agences de l’Eau.

Le diagnostic déchets permet de concevoir des re-
commandations et des solutions adaptées, intégrant 
les contraintes règlementaires, logistiques et les objectifs 
environnementaux du site producteur : 

w   mise en place de moyens de stockage avec 
signalitique adaptée en fonction du type de déchets et 
de la zone de regroupement,

w   sécurisation de la zone déchet par un tri chimiste,

w   sélection des filières de traitement en privilégiant 
la valorisation matière,   

w   aménagements éventuels pour réduire les volumes de 
déchets à la source,

w   accompagnement pédagogique,

w   optimisation du tri sélectif au poste de travail.



NOS MÉTIERS 
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La collecte CHIMIREC :  
simple, rapide, sûre et 
efficace !

w  Envoi d’un fax ou d’un mail  
avec une Demande D’Intervention  
vers mon interlocuteur CHIMIREC. 

w   Saisie de la commande et contrôle des besoins 
du client.

w  Intervention sous 10 jours ouvrés maximum.

w   Opérations simultanées : collecte des déchets/
dépôts de contenants propres et vides/étiquettes de 
tri/remise du BSD. 
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3. REGROUPEMENT ET 
PRÉTRAITEMENT CHIMIREC : 
UNE GESTION DES DÉCHETS 

PAR CATÉGORIE POUR OPTIMISER 

LEUR TRAITEMENT OU RECYCLAGE
.............................................................................

Processus de gestion des déchets  
sur nos plates-formes 

1.  Réception des déchets conditionnés ou en vrac par nos 
équipes de chimistes et opérateurs de quai. 

2.  Vérification de conformité du produit avec le Certificat 
d’Acceptation au Préalable (carte d’identité du déchet). 

3.  Pesée des contenants et enregistrement des volumes sur 
le BSD.

4.  Analyse, tri et regroupement des déchets par nature 
dans des  cuves et alvéoles de stockages dédiées.

 
5.  Prétraitement des déchets sur site : pour accroître 

les performances techniques et économiques de la 
valorisation, certains produits subissent des opérations 
de pré-traitement par broyage ou criblage. Ils sont ensuite 
regroupés et stockés, avant d’être orientés vers des 
centres de traitement agréés.

6.  Expédition des déchets vers les centres de traitement 
agréés de valorisation ou d’élimination finale. 

7.   Traçabilité du déchet grâce à l’original du BSD 
(document officiel) qui atteste de la bonne prise en charge 
des déchets et qui est transmis au site producteur.

d’huiles usagées collectées par 
jour 

360 000 litres 

Visitez nos plates-formes 
de collecte et de  
valorisation !

Toutes équipées d’un laboratoire 
d’analyse, elles disposent de moyens 
humains et techniques 
permettant d’assurer la prise en 
charge de volumes de déchets 
conséquents.

Elles sont triplement certifiées 
Norme 9001 (Qualité)- Norme ISO 
14001 (Management de 
l’environnement)- Norme OHSAS 
18001 (Sécurité). 

Un responsable QSE sur chaque site 
veille au respect des bonnes 
pratiques et à l’amélioration 
continue de nos processus de 
management.

de déchets sont gérés chaque 
jour sur nos sites

470 000 kg



NOS MÉTIERS 
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4. TRAITEMENT ET VALORISATION
.............................................................................

Nous aidons les entreprises à mieux maîtriser leurs 
impacts environnementaux, en leur proposant des solutions 
économiques et durables. 

CHIMIREC oriente les déchets prétraités et reconditionnés 
vers des centres de traitement agréés. Ces centres sont soit 
ses propres plates-formes de traitement, soit des centres 
partenaires. 

Vers une valorisation maximale des déchets
 

Conseiller, 
collecter, trier, 
valoriser

Le Groupe CHIMIREC  
permet la valorisation ou  
le recyclage de plus de  
90 000 tonnes déchets/an  
en interne.

Taux de valorisation : 79,5 % 
classement code R

CHIMIREC a aussi développé des partenariats avec 
des centres de traitement sur tout le territoire.  Ces 
centres sont sélectionnés en fonction de leur capacité légale 
à traiter les déchets, de la nature des filières proposées et en 
fonction de leur localisation. 
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Grâce à une demande d’innovation continue  
pour répondre aux nouveaux besoins de notre 
clientèle, le Groupe CHIMIREC dispose  
aujourd’hui de 7 centres de traitement  
spécialisés mettant en œuvre 7 solutions  
éprouvées ou exclusives. 

FILTRES À HUILES
Valorisation matière et énergétique du métal, 
de l’huile et du papier

DÉCHETS SOUILLÉS 
(PÂTEUX, EMBALLAGES, 
MATÉRIELS...)

Préparation en vue d’une valorisation énergétique 
(production d’un combustible de substitution)

HUILES CLAIRES Régénération par filtration et déshydratation sous vide

LIQUIDES DE  
REFROIDISSEMENT

Valorisation matière par filtration fine

EMBALLAGES  
PLASTIQUES

Traitement et valorisation des emballages plastiques

DÉCHETS SOUILLÉS  
PAR LE PCB

Traitement et valorisation par le vide poussé

MÉLANGE EAUX /  
HYDROCARBURES

Traitement physico-chimique

7 filières de valorisation de déchets



NOS SOLUTIONS
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1. UN PRESTATAIRE UNIQUE POUR 
TOUS VOS DÉCHETS
.............................................................................

La prise en compte d’une meilleure gestion des déchets 
est aujourd’hui un enjeu économique et écologique, une 
donnée importante dans la gestion et le développement des 
entreprises. Nos solutions prennent en compte les 
spécificités techniques, logistiques, règlementaires 
et les contraintes économiques de chaque client. 
Nous sommes à vos côtés pour vous aider à 
valoriser votre démarche environnementale dans 
une parfaite maîtrise des coûts.  

 

Nos solutions et 
prestations 
commerciales 
CHIMIREC

NOTRE PRESTATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Repérage du chantier 
et/ou diagnostic 
déchets sur site, 
conseil et optimisation 
de la gestion de vos 
Déchets.

Validation 
technique et 
commerciale

Sécurisation de 
la zone déchets                                               
par un tri chimiste 
(sur demande).

Mise en place 
de contenants 
adaptés avec 
étiquette 
d’identification.

Sensibilisation du personnel 

sur site par la diffusion de 

supports d’information pour 

aider au tri sélectif.

pour s'engager dans une démarche

verte, plus respectueuse de l'homme etde son environnement.

Que deviennent vos déchets ?

www.chimirec.fr

Priorité à la valorisation

Un geste simple

Les déchets à trier

Filtres à huile
Liquides de refroidissementMatériels souillés (chiffons souillés, sciures, absorbants...)Emballages souillés (bidons vides souillés)Aérosols

Batteries au plomb
Pots catalytiques

Diluants de peinture
Mastics, colles, peintures (déchets carosserie)

Dégraissants mécaniqueLiquides de frein
Piles en mélange

Carburants usagés
Flexibles hydrauliques

Pare chocs
Pare brise

Huiles noires
Autres...
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Filtres à huileProcédé unique de traitement.Tri, broyage et séparation des 3 composants :
Huile (30%) : régénération ou valorisation énergétique

Elément filtrant (25%) : valorisation énergétique
Elément métallique (45%) : valorisation matièreLiquides de refroidissement

Procédé unique de régénération.Après collecte, tri et analyse, le glycol usagé subit un 

traitement physique par filtration fine afin de l’épurer et 

de le clarifier. 
Cette solution permet de remettre sur le marché un 

mélange eau-glycol pouvant être ré-utilisé dans 
différentes activités. Cela évite l’incinération de ce déchet. 

Ensuite, en fonction du cahier des charges de nos clients, 

le glycol ainsi régénéré servira comme matière première.Diluants de peintureRégénération par distillation. Cette solution permet de remettre

sur le marché un diluant pouvant être réutilisé dans différentes

activités. 
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Une écoute active de nos clients nous permet 
de bien identifier leurs contraintes 
techniques et réglementaires.
Nous leur offrons une gestion de leurs 
déchets au plus près de leurs préoccupations 
et des enjeux environnementaux.

SIMPLE, RAPIDE, SÛRE ET EFFICACE !

Collecte des déchets/ 
Hydrocurage 
sous couvert du 
Bordereau de Suivi 
des Déchets (BSD) et 
mise à disposition 
de contenants vides 
adaptés.

Réceptions des produits 
sur plates-formes :  
contrôle de 
conformité, pesée, 
tri, prétraitement, 
reconditionnement.

Transfert des déchets 
prétraités vers les 
centres de traitement 
adaptés. Traitement

Valorisation 
énergétique /  
Valorisation matière/   
Recyclage / Stockage
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2. NOTRE PÔLE COMMERCIAL : 
UNE STRUCTURE NATIONALE,  
UN SERVICE DE PROXIMITÉ 
.............................................................................

La Direction Commerciale du Groupe 
CHIMIREC est répartie en trois activités afin de mieux 
répondre aux attentes de ses clients et prospects : 

w  Déchets Industriels (DI)
w  Déchets Automotives (DA)
w  Traitement 

Ses principales missions sont :

Définir la politique commerciale du Groupe, 
coordonner et harmoniser les actions de nos 
technico-commerciaux sur le terrain tout en répondant 
aux besoins de nos clients nationaux. 

Proposer une offre harmonisée et optimisée, qui 
favorise la proximité, l’aspect « sur-mesure » de chaque 
solution préconisée.  

Simplifier les démarches de notre clientèle, en 
lui proposant un interlocuteur unique, tant pour le suivi 
commercial, que pour le  déploiement de contrats nationaux 
ou le besoin d’informations règlementaires.

 
Notre organisation

Pour le déploiement de contrats nationaux, la Direction 
Commerciale s’appuie sur les 14 filiales régionales du Groupe 
CHIMIREC. Chaque filiale est pilotée commercialement par 
un Responsable Commercial Régional (soit 14 RCR), aidé 
par un Chef De Marchés « activité » (soit 11 CDM). Notre 
offre commerciale se décline sur tout le territoire au travers 
du travail de proximité de nos 100 technico-commerciaux 
terrains spécialisés par activité (DA, DI ou Traitement).
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Nos actions et engagements

Des actions commerciales coordonnées et 
centralisées 
Pilotés par le biais de Plans d’Actions Commerciaux Sites, nos 
100 technico-commerciaux assurent le contact unique pour le 
suivi terrain des dossiers.  La Direction Commerciale consolide 
mensuellement toutes les remontées de nos filiales régionales, 
afin de piloter nationalement le dossier (détermination d’axes 
de progrès, gestion des réclamations,…).

Des prestations homogènes
Mise en place de prestations clients sur l’ensemble du 
territoire : démarches de gestion de contrats nationaux 
simplifiées. Notre progiciel intégré nous permet de déployer 
informatiquement nos prestations nationales avec toutes les 
caractéristiques contractuelles préalablement négociées. 

Des prestations ‘sur mesure’
Adaptation aux contraintes spécifiques des clients, que 
ce soit au niveau des contenants, de la sensibilisation du 
personnel, de l’affichage, ou d’implantations de zones déchets, 
d’opérations spécifiques (tri chimiste, reconditionnement, …).

Un accompagnement sur les aspects règlementaires 
et techniques
Fourniture centralisée de l’ensemble des arrêtés préfectoraux, 
des récépissés de transport et négoce, et informations sur 
les évolutions de la législation. 

Une mise à disposition de bilans d’activité consolidés 
Réalisation de reporting personnalisé des prestations 
nationales (mouvements, volumétrie, adhésions) par le biais 
de notre pôle gestion.
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3. UNE GESTION ADMINISTRATIVE 
ET DOCUMENTAIRE SIMPLIFIÉE
.............................................................................

Suivi administratif complet et traçabilité

Le Certificat d’Acceptation au Préalable (CAP) :   
c’est la « carte d’identité » du déchet.  Son numéro suivra le 
déchet, de sa prise en charge à son élimination finale. Nous 
créons et transmettons ce document après le diagnostic 
déchets, et dès la validation des conditions économiques.

La Demande « D’Intervention type » (identique sur 
l’ensemble de nos filiales) est générée automatiquement. 
Simple d’utilisation, elle répertorie les différents types de 
prestations prévues contractuellement et constitue l’outil de 
référence pour transmettre directement vos commandes.

Les étiquettes : nous vous fournissons la signalétique 
de tous les déchets, dès la mise en place des contenants. 
Elle rappelle la désignation du déchet, ses références 
règlementaires, son caractère dangereux, son numéro de 
CAP. Cette signalétique permet d’améliorer le tri sur site et 
garantit une identification claire et sécurisée du déchet. 

Le Bordereau de Suivi de Déchets : un exemplaire 
est remis prérempli dès la collecte. Ce document officiel 
est généré informatiquement. Un Bordereau par nature de 
déchet.  

Le bilan consolidé de nos prestations : il peut être 
fourni à nos clients nationaux ou locaux. Il permet d’évaluer 
les résultats des actions de progrès mises en œuvre et 
facilite la réalisation de vos rapports environnementaux.
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Ressources documentaires et 
d’informations

Pour simplifier la démarche environnementale de notre 
clientèle et la mise en place du tri sélectif sur site,  nous 
mettons à sa disposition de nombreux supports d’information. 

Signalétiques de sécurité, de tri sélectif, pictogrammes 
déchets, mais aussi de fiches pédagogiques sur les règles de 
stockages ou des campagnes d’affichages...

Nos clients disposent aussi d’un accès privatif sur notre site 
internet au niveau de notre ‘espace client’ pour télécharger 
les documents administratifs liés à nos activités (agréments 
Huiles Usagées, certificats AFAQ, récépissés de courtage, 
négoce et transports de déchets, arrêtés préfectoraux des 
sites CHIMIREC).

La législation en matière de Déchets Dangereux impose une gestion 
rigoureuse de nombreux documents officiels. Au sein du Groupe 
CHIMIREC, la réalisation et le suivi des prestations de services sont 
centralisés sur notre progiciel nous permettant de « tracer »  
les déchets à chaque étape de leur prise en charge.
 

CHIMIREC, pour une

gestion haute proximité

de vos déchets

www.chimirec.fr

Conseiller, collecter, trier et valoriser

Le Groupe CHIMIREC, implanté sur toute la France 

et à l’international, est un acteur incontournable de 

la collecte et du traitement des Déchets Dangereux.  

Quels que soient la taille des entreprises, des collectivités 

ou leur secteur d’activité, nous proposons à nos clients 

l’expertise Qualité, Sécurité et Environnement 

en privilégiant un service de proximité. Im
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TRI SéLECTIFS DES DéCHETS DanS L’ aTELIER

www.chimirec.fr

Le Groupe CHIMIREC est partenaire 
du DéfI DE L’EnvIRonnEMEnt

EMBALLAGES
SOUILLÉS

aLUMInIUM

CARBURANTS
USAGÉS

BOIS / PaLETTES
FERRaILLES

Im
p

ri
m

é 
su

r 
p

ap
ie

r 
is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

d
u

ra
b

le
m

en
t



LES DÉCHETS PRIS EN CHARGE

24 <       Groupe CHIMIREC  I  L’Essentiel 

Que votre déchet soit conditionné 
ou en vrac, que ce soit une collecte 
ou une prestation spécifique 
(hydrocurage, tri chimiste, dépollution 
aérienne...) CHIMIREC vous apporte 
une réponse adaptée aux enjeux 
environnementaux et économiques  
de votre entreprise dans le respect  
des réglementations en vigueur.

w  Acides
w  Aérosols
w  Aluminium
w  Bases
w  Batteries au Plomb
w  Bois palettes
w  Boues (hydrocarbures, peintures, …) 
w  Carburants
w  Cartons
w  Déchets Non Dangereux
w  Déchets phytosanitaires
w  Déchets souillés par le PCB
w   DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
w  Dégraissants mécaniques
w  Diluants de Peinture 
w  DIND en mélange
w  Eaux souillés (hydrocarbures, encres...)
w  Emballages souillés
w  Ferrailles
w  Filtres à huile
w  Fluides de coupe
w  Huiles claires
w  Huiles minérales souillées par le PCB
w  Huiles noires
w  Huiles solubles
w  Liquides de frein
w  Liquides de refroidissement
w  Mastic, Colles, Peintures
w  Matériels souillés 
w  Palettes
w  Pare-brise
w  Pare-chocs
w  Piles et accumulateurs
w  Pots catalytiques
w  Produits chimiques divers
w  Produits de laboratoire
w  Solides imprégnés
w  Solvants halogénés, non halogénés
w  Toners et cartouches d’encre
w  Tubes fluorescents et lampes

Autres déchets : nous consulter

Découvrez nos fiches Déchets sur 
www.chimirec.fr



NOTRE CLIENTÈLE NOUS FAIT AVANCER
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Nous faisons de la satisfaction de notre clientèle notre 
objectif principal, en poursuivant notre démarche active 
d’amélioration continue de nos prestations. 

w  Respect des obligations contractuelles.
w   Respect de la réglementation (Santé-Transport-

Environnement). 
w   Respect des règles de sécurité (formation et équipement 

de notre personnel, conformité des contenants, 
équipement des camions). 

w   Respect et homogénéité de la qualité de nos prestations.
w   Maîtrise budgétaire du poste déchets : optimisation du 

matériel, de la fréquence d’enlèvement, de la filière. 
w   Transparence des éléments quantitatifs et qualitatifs des 

prestations. 
w   Gestion administrative et opérationnelle personnalisée.
w   Accompagnement de nos clients dans leur démarche 

environnementale.

Nous nous engageons 
au quotidien pour une 
économie durable, 
respectueuse des hommes, 
des femmes et de leur 
environnement. 

Plus de 42 000 clients issus de tous secteurs 
d’activité nous ont fait confiance, nous les 
remercions de leur fidélité et restons à leur 
écoute…  

Secteur INDUSTRIEL Sites industriels de 
production. PME. PMI. Producteurs de déchets. 
Fournisseurs de produits chimiques. 

Secteur AUTOMOBILE   Constructeurs et 
importateurs (VL et PL). Réseaux entretien et 
réparation rapide automobile. After-market 
(réseaux distributeurs, stockistes). 
Autres réseaux type loueurs, BTP, agriculture. 
Indépendants.  

Secteur TERTIAIRE – Collectivités, 
administrations, armées. 

Labels ENVIRONNEMENT – Prescripteurs – 
CCI- Syndicats et Organismes Professionnels 
(Imprim’Vert, Défi de L’Environnement, 
CHARTECO, Greenpact…).

Date clé : 2014
CHIMIREC propose la 
gestion de déchets non 
dangereux : pare-brise, 
pare-chocs, déchets non 
dangereux en mélange, 
cartons, ferrailles et 
aluminium. 



Thomas Lehoucq
Responsable 
Commercial 
National D.A.

06 29 49 93 95

thomas.lehoucq@chimirec.fr

01 49 92 77 93

www.chimirec.fr

CONTACTS

Stéphane Zielinski
Chef de Marché
National D.I.

06 70 61 51 88

stephane.zielinsky@chimirec.fr

01 49 92 81 71

Stéphane Debicki
Directeur Commercial  
Groupe

06 86 49 23 12

stephane.debicki@chimirec.fr

01 49 92 97 70

5, rue de l’extension
93440 DUGNY

Tel. : 01 49 92 81 70
Fax : 01 49 92 81 71

CHIMIREC au plus près de vos attentes ! 
Pour vous renseigner :
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