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GÉRER 
VOS DÉCHETS
C’EST NOTRE MÉTIER !
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À l’origine…
créée en 1958 par Pierre FIXOT, la société CHIMIREC eut pour première vocation 
la collecte des huiles noires. Dès l’apparition des lois environnementales de 1975, 
son développement économique s’est ancré sur l’accompagnement des entreprises 
productrices de déchets dans leurs nouvelles obligations règlementaires.

Aujourd’hui…
dirigé par Jean FIXOT depuis 1987, CHIMIREC est désormais un acteur 
incontournable de la collecte et du traitement des déchets issus de l’économie 
moderne. Sa gouvernance s’appuie sur des valeurs de dialogue, de partage des 
savoir-faire et des bonnes pratiques, déclinées sur toutes ses filiales.

Notre activité induit de la constance et de la rigueur, tant au niveau 
de la réglementation que dans les solutions proposées à nos clients. 
L’enjeu contemporain est de fiabiliser cette grande chaîne du déchet, 
du tri jusqu’à la production de matière réutilisable ou d’énergie 
renouvelable. C’est pourquoi nos métiers évoluent, se spécialisent, 
pour accompagner les entreprises dans une gestion maîtrisée et 
sécurisée des déchets.

Jean FIXOT
Président de CHIMIREC

L’expertise
à vos côtés

CHIMIREC est un groupe français indépendant, structuré par une forte culture 
d’entreprise familiale. CHIMIREC intègre toutes vos exigences dans le respect 
de vos objectifs environnementaux.

“ 176 millions d’euros
de chiffre d’affaires.

1 258 collaborateurs.

 5 implantations à l’International 
(Pologne, Turquie, Canada, Maroc, 
Arabie Saoudite).

”
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Aéronautique
Agricole
Agroalimentaire
Armée
Automobile (réseaux)
Chimique et pétrolier
Équipement automobile
Énergie
Éolien
Grande Surface Alimentaire
Grande Surface Bricolage 

Industrie et matériaux de 
construction
Location
Logistique
Maintenance
Manutention
Motociste
Peinture
Téléphonie, média & 
communication
Transport

Travaux publics
Véhicule Hors d’Usage (VHU)

Et aussi : 
Collectivités
Éco-organismes
Secteur tertiaire

CHIMIREC est le partenaire des TPE, 
PME, PMI et des grandes entreprises.
Nous intervenons dans tous les secteurs 
générant des déchets.

340 000 tonnes
de déchets gérés par an.

42 sites agréés 
de collecte, traitement et 
valorisation.

93 % de clients 
satisfaits* 

Une traçabilité
légale et numérique

BSD

* Selon l’enquête de juin 2021 portant sur 66 716 clients (réalisée dans le cadre de la politique Qualité)

Un Engagement Durable
Nous faisons de la satisfaction de nos 45 000 clients 
notre objectif principal, en poursuivant notre démarche 
active d’amélioration continue de nos prestations.

• Charte de développement durable partagée.
• Orientation des déchets sur des filières de traitement 

innovantes et maitrisées.
• Triple certification sur tous nos sites.
• Prestations homogènes avec haute exigence sécurité 

et proximité.
• Une parfaite traçabilité et garantie de conformité 

règlementaire.
• Aide au management environnemental de nos clients.
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Réactivité, simplicité, traçabilité : 
nos métiers couvrent aujourd’hui la totalité de la chaine de 
gestion des déchets sur tout le territoire, pour un service 
haute proximité.

Nos prestations
étapes par étapes

Visite technique, 
reconnaissance du site, de la zone déchets ou du chantier.

Diagnostic déchets, 
démarche préalable et personnalisée sur site afin de répertorier 
le type de déchets produits et les volumes générés.

Analyse des besoins clients, 
étude des aménagements éventuels et des contraintes 
(place au sol, process industriel, accessibilité...). Proposition 
d’une prestation la plus adaptée en fonction des spécificités 
constatées.

Recherche d’axes d’amélioration,
zone de stockage, accompagnement pédagogique, 
optimisation du tri sélectif, etc.

1

Mise à disposition de moyens de stockage adaptés par nature 
de déchets avec étiquettes d’identification.

Sensibilisation du personnel par la diffusion de supports 
d’information.

Mise en sécurité des déchets par nos chimistes (sur demande).

2 CHIMIREC assure 
une parfaite traçabilité 
de vos déchets de 
leur identification jusqu’à 
leur traitement final.

Étude et conseils

Organisation du tri sélectif
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Des moyens logistiques de proximité pour des interventions 
de collecte mutualisées simples et rapides. 

400 véhicules (camions plateaux, citernes, hydrocureurs, 
bennes…) conformes à la règlementation ADR.

Remise par CHIMIREC du Bordereau de Suivi de Déchets 
(B.S.D.).

Collecte
3

Un pôle 
commercial 
de 220 collaborateurs

400 véhicules 
Poids Lourds

 24 laboratoires

Grâce à son savoir-faire 
historique lié à la collecte 
des huiles usagées, 
CHIMIREC collecte 
par an plus de 

81 000 tonnes 
d’huiles usagées
sur tous ses départements 
d’agrément. 

18 plates-formes régionales CHIMIREC pour réceptionner 
les déchets collectés. 

Vérification de la conformité des déchets entrants par nos 
chimistes. 

Déchets triés et regroupés par nature. 

Pour optimiser leur traitement, certains déchets sont 
prétraités (broyage, criblage). 

Expédition des déchets vers les filières de traitement 
sélectionnées.

Gestion des déchets et traitement  

Gestion rigoureuse et centralisée des documents officiels.

Veille règlementaire permanente pour anticiper les 
évolutions et répondre aux besoins de nos clients.

4

LOGOS CMJN

Nos prestations
étapes par étapes
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Le traitement 
et la valorisation
Une haute exigence pour vos déchets

Dans un contexte règlementaire rigoureux et complexe, CHIMIREC met son expertise 
en matière de traitement des déchets au service des entreprises. CHIMIREC oriente 
les déchets prétraités et reconditionnés vers des centres de traitement agréés. 
Ces centres sont sélectionnés en fonction de leur capacité légale à traiter les déchets, 
de la nature des filières proposées (réemploi, valorisation matière, valorisation 
énergétique...), et en fonction de leur localisation.

Qu’il s’agisse de ses propres plates-formes ou de centres de traitement partenaires, 
CHIMIREC garantit une parfaite traçabilité des déchets en privilégiant au 
maximum la valorisation matière.

> 80 %
des déchets sortants 
sont valorisés* 

Traitement des filtres à huile 

Régénération des liquides de refroidissement

• Huiles claires

• Filtres à huile

• Liquides de refroidissement

• Préparation de déchets en vue de leur 
valorisation énergétique (combustible 
de substitution)

• Valorisation des emballages plastiques 
par réemploi

• Traitement et valorisation 
des emballages plastiques

• Déchets souillés par le PCB

• Mélanges eaux/hydrocarbures 

• Traitement et valorisation des déchets 
dangereux et non dangereux par séchage 
solaire

• Traitement des déchets liquides 
et des boues

CHIMIREC dispose de

9 centres de traitement 
internes qui proposent 

10 procédés de 
valorisation.
Une démarche d’innovation 

continue pour répondre 

aux nouveaux besoins 

de notre clientèle.

*(code Recyclage sur le BSD)
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• Acides
• Aérosols
• Aluminium

• Bases
• Batteries au plomb
• Boues (hydrocarbures, peintures,…)

• Carburants 
• Cartons

• Déchets Non Dangereux
• Déchets souillés par le PCB
• Déchets phytosanitaires
• DEEE (Déchets d’Équipements 

Électriques et Électroniques)
• Dégraissants mécaniques
• Diluants de peinture

• Emballages souillés
• Eaux souillées 

(hydrocarbures, encres…)

• Ferrailles
• Filtres à huile
• Fluides de coupe

• Huiles claires
• Huiles noires
• Huiles solubles

• Liquides de frein
• Liquides de refroidissement

• Mastics, colles, peintures
• Matériels souillés

• Pare-brise
• Pare-chocs
• Piles, accumulateurs
• Pots catalytiques
• Produits chimiques divers
• Produits de laboratoire

• Révélateurs et fixateurs

• Solvants halogénés, 
non halogénés

• Toners et cartouches d’encre
• Tubes fluorescents et lampes

Autres déchets : nous consulter. 

Pour plus d’informations, 
voir nos fiches techniques sur 
www.chimirec.fr

À chaque déchet 
une solution adaptée
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Des métiers exigeants 
et rigoureux, une logistique 
structurée et réglementée, 
une maîtrise du cycle complet 
du déchet, une expertise 
riche de plus de 60 ans 
d’expérience. 
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CHIMIREC DEVELOPPEMENT 
5 à 15, rue de l’Extension - 93440 DUGNY
Tél. : 01 49 92 81 70 - Fax : 01 49 92 81 71 - infos@chimirec.fr 

chimirec.fr
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  Activités de traitement

L’engagement CHIMIREC : 
tous nos sites sont certifiés.

CHIMIREC, un service de proximité
pour une collecte nationale

Activités de collecte 
et regroupement

18 plateformes de collecte 
et de regroupement

9 centres de traitement

blog.chimirec.fr

1 CHIMIREC DUGNY
93440 DUGNY
Tél. : 01 49 92 97 65  
chimirec-dugny@chimirec.fr

2 CHIMIREC JAVENÉ
35133 JAVENÉ
Tél. : 02 99 94 86 00 
chimirec-javene@chimirec.fr

3  CHIMIREC BRIEC
29510 BRIEC DE L’ODET
Tél. : 02 98 59 61 08 
chimirec-javene@chimirec.fr

4  CHIMIREC VALRECOISE
60130 ST JUST EN CHAUSSÉE
Tél. : 03 44 77 52 10 
chimirec-valrecoise@chimirec.fr

5  CHIMIREC VALRECOISE
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
Tél. : 02 35 55 65 65 
chimirec-valrecoise@chimirec.fr

6  CHIMIREC NOREC
62129 ECQUES
Tél. : 03 21 93 00 73 
chimirec-norec@chimirec.fr

7  CHIMIREC EST
54450 DOMJEVIN
Tél. : 03 83 76 19 80 
chimirec-est@chimirec.fr

8  CHIMIREC CENTRE EST
39570 MONTMOROT
Tél. : 03 84 87 05 20 
chimirec-centrest@chimirec.fr

9  CHIMIREC CENTRE EST
01400 CHÂTILLON SUR 
CHALARONNE 
Tél. : 04 74 50 44 80 
chimirec-centrest@chimirec.fr

10 CHIMIREC SOCODELI
30300 BEAUCAIRE
Tél. : 04 66 81 39 55 
chimirec-socodeli-beaucaire@
chimirec.fr

11  CHIMIREC SOCODELI
11000 CARCASSONNE
Tél. : 04 68 72 50 60 
chimirec-socodeli-carcassonne@
chimirec.fr 

12  CHIMIREC DARGELOS
40400 TARTAS
Tél. : 05 58 73 89 70 
chimirec-dargelos@chimirec.fr

13  CHIMIREC MASSIF 
CENTRAL
48000 MENDE
Tél. : 04 66 32 07 26   
chimirec-massifcentral@chimirec.fr

14  CHIMIREC DELVERT
86130 JAUNAY-CLAN
Tél. : 05 49 52 10 43 
chimirec-delvert@chimirec.fr

15  CHIMIREC DELVERT
17240 ST FORT SUR GIRONDE
Tél : 05 49 52 10 43 
chimirec-delvert@chimirec.fr

16 CHIMIREC ORÉE D’ANJOU
49530 LIRÉ
Tél : 02 40 09 04 99 
chimirec-oreedanjou@chimirec.fr

17  CHIMIREC CDS
28700 BEVILLE LE COMTE
Tél. : 02 37 31 23 79
cds-services@cds-services.fr 

18  CHIMIREC CORSICA
20123 PENTA DI CASINCA
Tél. : 04 95 58 43 13
chimirec-corsica@chimirec.fr

A CHIMIREC PPM
37500 LA ROCHE-CLERMAULT
Tél. : 02 47 95 81 40   
chimirec-ppm@chimirec.fr

B CHIMIREC MALO
84100 ORANGE
Tél. : 04 90 34 04 37   
chimirec-malo@chimirec.fr

C APROCHIM
53290 GREZ-EN-BOUERE
Tél. : 02 43 09 14 50   
aprochim@aprochim.fr

D ECO-LOGISTIQUE 
RÉEMPLOI

45320 COURTENAY
Tél. : 02 38 97 41 70
eco-logistique@chimirec.fr

E SOLAIRGIES
49520 COMBRÉE
Tél. : 02 41 26 39 72
solairgies@solairgies.fr

F   ARETZIA
44560 PAIMBŒUF
Tél. : 02 40 27 10 56
aretzia@aretzia.fr
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