Pour un avenir plus serein
Parce qu’il est nécessaire de protéger les
ressources naturelles de notre planète,
G2D2 s’engage à vos côtés pour préserver
l’environnement. En recyclant vos déchets,
vous contribuez à fournir une ressource renouvelable. G2D2 est une entreprise
de recyclage et de valorisation
spécialisée dans la gestion globale
des déchets.

Gérez vos déchets
pour des bénéfices avérés
• Respect de la réglementation
• Sécurisation des biens et personnes
• Gain de temps et de place
• Valorisation de l’image
éco-responsable

Déchets Industriels Dangereux
Ce sont des déchets dont la destruction
demande une traçabilité. Le producteur de déchets en est responsable jusqu’à
l’élimination en centre de traitement spécialisé.
Les D.I.D. sont soumis à une réglementation
établie par le Code de l’Environnemente et
le producteur doit établir impérativement un
bordereau de suivi de déchets (BSD)
qui suivra le D.I.D. jusqu’à sa destruction.
G2D2 est habilitée pour la collecte et le
transport des déchets dangereux sur les
sites de traitement à l’exception des produits radioactifs, explosifs, et des déchets
d’activités de soins.

DID

Exemples de déchets dangereux :
• aérosols
• amiante
• ampoules, néons
• boues diverses
• D3E (Déchets d’équipement électrique et
électronique)
• huiles
• liquides inflammables, corrosifs, toxiques,
halogénés...
• piles
• produits de laboratoire
• solides souillés (cartouches encre, pots
de peinture vides, chiffons souillés...)
• solides corrosifs
• métaux lourds

Afin d’être en conformité avec la réglementation,
G2D2 se charge d’émettre ces BSD pour tous vos déchets collectés.

Déchets Industriels Banals

DIB

G2D2 vous propose aussi des solutions adaptées pour les D.I.B dont le recyclage
est tout aussi important :
Les déchets inertes, souvent
produits par le secteur du bâtiment :
• briques
• tuiles
• céramiques
• carrelages…

Des solutions spéciales
gros volume carton & plastique
Possibilité de mise en place de compacteurs à cartons et presses à balles pour les
gros volumes.

Les déchets non dangereux
• Déchets de production : chutes, rebuts,
purges, découpes, résidus, sciures…
• Produits usagés : papiers, invendus,
consommables usagés, équipements
hors service…
• Matériaux : verre, métaux, plastique, textile, cuir, papier, carton, bois, matière organique d’origine végétale ou animale…
• Emballages usagés : palettes, caisses,
housses, bidons non souillés…

Valorisation des métaux €
Le recyclage des déchets est ainsi un
moyen de valoriser certaines matières en les transformant : régénération,
réemploi, réutilisation...
En raison de la raréfaction des ressources,
les déchets contenant des métaux peuvent
être revendus.
G2D2 rachète aux particuliers ou professionnels tous les métaux non
ferreux : aluminium, cuivre, zinc, plomb,
batteries au plomb, cartes informatiques,
laiton, inox…
Et les métaux ferreux : ferrailles, fontes...

Les prix sont régulièrement mis à jour
en fonction du cours des métaux.
Règlement par chèque uniquement.

Démantèlement
industriel
et démolition

Location
de bennes

Pour accompagner les entreprises
dans leur évolution, G2D2 prend en
charge :
• Débarrassage de machines outils et/ou
organisation de leur déplacement
• Oxycoupage de machines outils
• Démolition de magasins, bureaux, locaux
industriels
• Déconstruction / démontage matériel
• Mise à nu de plateaux
• Travaux effectués sur demande des mandataires judiciaires pour l’évacuation des
déchets
• Déchirage de péniches et barges

• Volume adapté de 4 à 30 m3 selon les besoins (particuliers, entreprises)

Pose de bennes à la demande :

• Fréquence de récupération en fonction
de la production de déchets (ponctuelle,
mensuelle…)

• Type de bennes selon l’environnement et/
ou l’emplacement (multibennes, amplirolls…)

Exemples de réalisation
• Démontage d’un échangeur sur une
plateforme pétrochimique
• Déchirage d’un pousseur de barge
pour le compte d’un transporteur maritime
• Débarrassage de bureaux et locaux
industriels complets pour le compte
d’un liquidateur judiciaire
• Déconstruction de cabines
de peinture

Destruction ultime
des déchets
Ne sont pas acceptés dans les bennes :
les réfrigérateurs, les congélateurs,
les pneus, les déchets dangereux ou
toxiques, l’amiante, les bouteilles de
gaz, les déchets radioactifs…

Les services G2D2
Devis gratuit • Réponse rapide • Solution adaptée
Fourniture d’un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD)

VOS DÉCHETS, NOTRE MÉTIER
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• Benne adaptée à la qualité des déchets
(déchets industriels banals, déchets verts,
déchets de TP, bois, cartons...)

