
Gestion déléguée des déchets
Prestations déchets - Négoce de matériels - Négoce de matières recyclables - Conseil

La gestion de vos déchets vous prend du temps ?

Vous n'en maîtrisez pas les coûts directs et masqués ?

Vous n'avez pas de visibilité en temps réel ?

Vous n'êtes pas sûr de répondre aux exigences réglementaires ?

Vous souhaitez vous recentrer sur votre coeur de métier
 et confier la gestion des déchets à une société spécialisée ?

Simplifier

4 axes majeurs
pour vous garantir une gestion de qualité et 

répondre à toutes vos attentes

Globaliser

Valoriser Progresser

Pour l'ensemble de vos déchets,  
GEVALYS manage la totalité du 
dossier. Une seule facture globale en 
fin de mois, et un tableau de bord 
détaillé pour suivre régulièrement la 
performance de 
ce poste.

Maître d'oeuvre de la gestion de vos 
déchets recyclables, ultimes ou 

dangereux, GEVALYS traite avec des 
prestataires et filières agréés et 

spécialisés à un type de déchets.

  

Notre système
de gestion est fondamentalement 
orienté vers la réduction, le tri des 
déchets à la source et la valorisation 
matière. Recycler toujours plus pour 
dépenser moins.

 Dans son engagement
d'amélioration continue,

GEVALYS planifie des réunions de 
progrès régulières et assure une veille 

technique permanente garantissant 
l'évolution du service.

Négoce Conseil

Location ou vente de matériels

GEVALYS propose tout 
équipement nécessaire au 
stockage, à la collecte et au 
conditionnement de vos déchets, 
neuf ou d'occasion, en vente ou 
en location.

Nettoyer, trier, stocker et collecter 
dans les ateliers.
Réduire les volumes et les coûts 
de transports.
Conditionner selon les exigences 
des filières...
GEVALYS répond à chaque 
problématique en intégrant vos 
contraintes de production, de 
place et de budget.

Exemples : presses à balles, 
compacteurs, bacs, supports de 
sacs, broyeurs, etc.

Après avoir réalisé un état des 
lieux précis, intégrant notamment 
la caractérisation des déchets et 
la gestion des flux, le consultant 
GEVALYS vous accompagne 
dans la construction d'un système 
solide de gestion des déchets. 

Il vous accompagnera sur le choix 
de la méthode, des matériels, des 
filières de valorisation et 
d'élimination, selon les 
contraintes réglementaires 
spécifiques à votre activité.

Prestations déchets

Pour les prestations régulières ou 
ponctuelles (chantiers et travaux 
de
nettoyage après sinistre) 
GEVALYS assure la pose des 
contenants appropriés et 
l'évacuation des déchets.

Ces opérations sont toujours
réalisées dans des délais très 
brefs, imposés par le contexte.
 
Les déchets dangereux sont 
traités et transportés par des 
sociétés agréées et certifiées. Un 
bordereau de suivi de déchets 
dangereux (BSD) est établi à 
chaque enlèvement.

Depuis 2002, la destruction est 
réservée aux déchets ultimes 
pourtant  un pourcentage 
important de déchets 
potentiellement recyclables est 
encore enfouit ou incinéré.

Vos déchets constituant souvent 
les  Matières Premières 
Secondaires d'autres activités,   
GEVALYS les achète aux meilleurs 
prix. Ils seront  dirigés vers nos 
nombreuses filières de recyclage 
pour trouver une nouvelle vie .

Nous  recherchons 
continuellement, des solutions 
pérennes pour les rebuts de 
plastiques, vieux papiers, cartons, 
tissus, métaux...qui nous sont 
confiés. 

.


