
COLLECTE DE VOS EMBALLAGES : 
RÉACTIVITÉ ET SOUPLESSE
Située à Courtenay dans le Loiret (45), ECO-LOGISTIQUE Réemploi est 
une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Elle bénéfi cie 
d’une localisation géographique stratégique lui permettant d’intervenir partout 
en France. Notre fl otte de camions intégrée nous permet une grande réactivité 
pour satisfaire vos demandes. 

UNE GESTION DES DÉCHETS D’EMBALLAGES 
EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI
En prenant en charge vos déchets d’emballages, souillés ou non, 
ECO-LOGISTIQUE Réemploi permet à votre entreprise de faire face à 
ses obligations législatives (Article L541-2 du Code de l’Environnement : 
« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de 
ses déchets jusqu’à leur élimination fi nale »).

LA VALORISATION DES EMBALLAGES, 
UNE LOGIQUE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Une fois lavés, reconstruits et contrôlés, vos emballages retrouvent une 
seconde vie et sont remis sur le marché. Lorsque l’état des emballages 
industriels collectés s’avère incompatible avec un réemploi, d’autres procédés 
de valorisation sont utilisés (broyage, valorisation matière des éléments 
métalliques ou bois...). 

LA VENTE D’EMBALLAGES RÉNOVÉS : 
PLUS ÉCONOMIQUES, PLUS ÉCOLOGIQUES 
ECO-LOGISITIQUE Réemploi fournit des emballages reconstruits pour 
le conditionnement de liquides. Le process de rénovation et de traitement, ainsi 
que la rigueur des contrôles garantissent aux emballages rénovés les mêmes 
fonctionnalités que les neufs.

ECO-LOGISTIQUE Réemploi collecte et valorise les emballages industriels souillés (déchets dangereux) et 
non souillés (déchets non dangereux) grâce à une logistique intégrée et à un savoir-faire industriel.
Fûts plastiques, tonnelets/fl aconnages plastiques, IBC/GRV 1 000 litres, fûts métalliques, etc. : tous vos 
emballages en matière plastique ou métallique sont collectés puis rénovés avec un objectif de valorisation.
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Stockage d’emballages rénovés prêts au réemploi

Ligne de lavage des conteneurs 1 000 litres

Plastiques broyés en vue de leur recyclage

Echantillons d’huiles claires valorisées

PROCESS

ET APRÈS ?

Le réemploi et la rénovation des emballages 
permettent de réduire les  volumes de déchets 
produits et de proposer aux industriels une 
alternative économique en cohérence avec 
une pratique responsable et respectueuse de 
l’environnement.

100 % des emballages collectés sont valorisés 
grâce au réemploi ou à la récupération de tous les 
matériaux le composant.
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