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GÉRER  
VOS DÉCHETS
C’EST NOTRE MÉTIER !

http://chimirec.fr


                     

Dans un engagement constant de qualité, nos prestations pour la gestion globale 
de vos déchets prennent compte de vos spécificités techniques, logistiques et 
réglementaires, sans oublier vos contraintes économiques. 

LES HUILES  USAGÉES
Depuis 60 ans, CHIMIREC est un acteur clé de la collecte d’huiles usagées en 
France. Une fois collectées par nos soins, les huiles sont envoyées dans des 
centres de traitement agréés pour être régénérées ou valorisées.

LES DÉCHETS INDUSTRIELS DANGEREUX (DID)
Dans le strict respect des législations en vigueur, CHIMIREC prend en charge 
vos Déchets Industriels Dangereux. Du diagnostic au traitement final, nous vous 
garantissons un triple engagement permanent de qualité, sécurité et protection 
de l’environnement.

LES DÉCHETS INDUSTRIELS  
NON DANGEREUX (DIND)
Fort de son savoir-faire historique dans la gestion des DID, CHIMIREC utilise ses 
compétences historiques pour gérer vos Déchets Industriels Non Dangereux  
avec le même niveau d’engagement. 

L’ATOUT CHIMIREC :  
POUR CHACUN DE VOS BESOINS, 
UN SERVICE ADAPTÉ !

Une traçabilité 
légale et numérique

BSD

340 000 T 
de déchets  

gérés par an



                     

L’ATOUT CHIMIREC :  
POUR CHACUN DE VOS BESOINS, 
UN SERVICE ADAPTÉ !

L’HYDROCURAGE  
DE VOS INSTALLATIONS
Pour l’entretien et le curage de vos installations (séparateurs, débourbeurs, 
aires de lavage), CHIMIREC vous propose une prestation complète 
d’assainissement de vos ouvrages, en vous garantissant une intervention de 
qualité conforme à la réglementation.

LA FONTAINE ÉCOLOGIQUE  
DE DÉGRAISSAGE 
Respectueuse de l’environnement et de la santé des opérateurs, cette fontaine 
biologique garantit un nettoyage performant et économique, sans utiliser de 
solvants ni de lessives.

Une technologie 
performante

Une solution 
économique

€

Une maintenance 
allégée

La santé  
préservée

Bio
technologie

55 000 tournées 
mutualisées avec notre 

flotte de véhicules habilités 
pour le transport de 

matières dangereuses

93 % de nos clients sont 
satisfaits

45 000 clients
nous font confiance



                     

 

OBJECTIF 
VALORISATION
Fortement engagé dans une démarche 
environnementale, CHIMIREC a toujours privilégié  
la valorisation des déchets plutôt que leur 
destruction. Nos 9 centres de traitement exploitent 
des technologies de pointe, permettant de valoriser 

80 % des déchets collectés.

TRAÇABILITÉ
GARANTIE
Lors de chaque collecte de déchets, CHIMIREC 
vous fournit un Bordereau de Suivi de Déchets 
(BSD) qui vous garantit la traçabilité légale de 
l’élimination de vos déchets. De plus, notre 
outil de gestion informatique vous assure une 
traçabilité numérique du traitement de vos 
déchets.

Réglementation  
à respecter

Le producteur est responsable de ses déchets 
jusqu’à leur élimination finale. En cas de non-
respect du cadre législatif, il encourt une amende 
de 75 000 euros maximum et une peine de 
prison pouvant aller jusqu’à 2 ans.

(Articles L 541-2 et L 541-23 du code de l’environnement).

!

Quel que soit votre secteur d’activité et la taille de votre entreprise, 
CHIMIREC vous propose des prestations adaptées à vos exigences 
et vos contraintes.

CHIMIREC, partenaire de tous les ateliers

•  Pour promouvoir votre démarche environnementale auprès de vos clients.
•  Pour sensibiliser vos employés au tri sélectif des déchets et les former aux 

bonnes pratiques.

L’ENGAGEMENT VERT
Remercie les entreprises qui s’engagent 
pour un monde plus vert.

www.chimirec.fr
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ici, nous traitons et valorisons nos d
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ENTREPRISE 
PROPRE

pour s'engager dans une démarche

verte, plus respectueuse de l'homme et

de 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 refroidissement

Matériels souillés 

(chiffons souillés, sciures, absorbants...)

Emballages souillés (bidons vides souillés) 

Cartons

Ferrailles

Aluminium

Palettes

Aérosols

Batteries au plomb

Pots catalytiques

Diluants de peinture

Mastics, colles, peintures 

(déchets carosserie)

Dégraissants mécanique

Liquides de frein

Piles en mélange

Carburants usagés

Flexibles hydrauliques

Pare chocs

Pare brise

Huiles noires

Autres...
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AUTO MOTO PL TP LOC

Filtres à huile

Procédé 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 matière

Liquides 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.

Emballages souillés

Valorisation énergétique. Criblage et broyage en vue d'obtenir 

un combustible de substitution énergétique permettant 

d'économiser l'utilisation de matières premières.

Nos procédés en images sur : www.chimirec.fr 
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 Affichez vos engagements !
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Diagnostic déchets
personnalisé sur site

Organisation du tri 
sélectif

Commande par mail,  
fax ou sur internet

Collecte 

Notre technico-commercial identifie 
vos besoins : la nature et la quantité 
des déchets générés par votre site 
ainsi que l’espace de stockage 
disponible. 

Dans un objectif de tri sélectif optimal, 
CHIMIREC met à votre disposition 
des contenants portant une étiquette 
d’identification, qui sont adaptés à vos 
déchets et à leur volumétrie.
Nos commerciaux vous accompagnent 
dans votre démarche en sensibilisant  
vos collaborateurs au tri des déchets.

Il vous suffit de compléter le 
formulaire fourni par CHIMIREC, 
ou encore de saisir votre 
commande sur notre site 
internet, wwww.chimirec.fr.

Délai d’intervention :  
10 jours ouvrés maximum.

Vos contenants pleins sont 
collectés et remplacés par des 
contenants vides. La collecte est 
assurée par notre flotte CHIMIREC. 
Nos camions sont adaptés à 
chacun de vos besoins : plateaux, 
citernes, bennes et hydrocureurs.

Les déchets sont acheminés vers 
nos sites de regroupement ; nos 
chimistes vérifient la conformité 
des déchets entrants. Ils seront 
triés et regroupés par nature. Pour 
optimiser leur traitement, certains 
déchets sont pré-traités. Ils sont 
ensuite expédiés vers les filières 
de traitement sélectionnées en 
privilégiant systématiquement les 
filières de valorisation (recyclage, 
valorisation énergétique ou 
matière).

1 2 3 4
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4

Traitement et  
valorisation 

UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE  
POUR COLLECTER VOS DÉCHETS LA GESTION DE 

TOUS VOS DÉCHETS, 
SOLIDES OU LIQUIDES 

• Huiles usagées
• Filtres à huile
• Matériels souillés
• Emballages souillés
• Aerosols
•  Liquides de refroidissement
• Batteries au plomb
• Liquides de frein
• Mastics, colles, peintures
• Diluants de peinture
• Carburants usagés
• Dégraissants mécaniques
• Pare-brise
• Pare-chocs
• Cartons
• Ferrailles
• DIND en mélange

PRIORITÉ N°1 :  
LA SÉCURITÉ 

Au cœur même de notre métier, l’exigence 
de sécurité se traduit en premier lieu par 
notre conformité réglementaire et le respect 
rigoureux des procédures. Garant de la sécurité 
des hommes et des sites, notre groupe dispose 
d’une équipe de responsables QSE pour 
l’ensemble des plates-formes CHIMIREC.

Pour tout autre déchet nous consulter.

http://wwww.chimirec.fr


CHIMIREC Développement
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

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

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

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

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

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

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

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

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

11
 CHIMIREC SOCODELI

330300 BEAUCAIRE 
Tél. : 04 66 81 39 55 
chimirec-socodeli-beaucaire@
chimirec.fr

12  CHIMIREC SOCODELI
111000 CARCASSONNE  
Tél. : 04 68 72 50 60 
chimirec-socodeli-carcassonne@
chimirec.fr 

13  CHIMIREC SOCODELI
31600 MURET
Tél. : 05 82 99 02 05
chimirec-socodeli-carcassonne@
chimirec.fr 

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

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

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

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

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

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

20  MARTIN ENVIRONNEMENT 
(PARTENAIRE)   
45520 CHEVILLY   
 Tél. : 02 38 80 10 33  
contact@martin-environnement.
com

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

mailto:infos@chimirec.fr
http://chimirec.fr
http://blog.chimirec.fr
mailto:chimirec-oreedanjou@chimirec.fr
mailto:chimirec-socodeli-carcassonne@chimirec.fr
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