
Négoce, courtage, transports de déchets dangereux 

Indépendance préservée et partenariat renforcé avec des grands producteurs

Acteur de l’innovation pour l’environnement

Écoute et réponse aux attentes des industriels

Organisation certifiée ISO 9001et engagement Responsible Care

Veille et information sur les réglementations

Fourniture et gestion globale des postes fluides

Disponibilité et réactivité logistique

Gestion des déchets



• Centre de transit et de 
regroupement de déchets dangereux

• Autorisation d’exploitation par arrêté 
préfectoral depuis 1994

• Agrément pour le ramassage 
  des huiles usagées

UN SITE 
SPÉCIALISÉ

DÉCHETS 
COLLECTÉS

INUSTRY PROPOSE À SES CLIENTS INDUSTRIELS 
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR OPTIMISER ET 
SUPERVISER LA GESTION DE LEURS DÉCHETS

• Notre équipe à vos côtés pour vous    
aider à optimiser la gestion de vos 
déchets dangereux 

• Aide à la mise en place de zone 
déchets au sein de vos locaux

• Mise à disposition de contenants

• Transferts vers les filières de 
traitement agréées en priorité en code 
de traitement R

• Nous informons et guidons nos clients pour les aider à
  respecter leurs obligations de conformité avec les
  réglementations nationales en matière de gestion des 
  déchets dangereux.

• Prise d’échantillons pour caractérisation avant enlèvement.

Maîtriser mes déchets avec

CONSEIL & 
ACCOMPAGNEMENT

ANALYSE

• Gestion des BSD (Bordereau de Suivi de Déchet) et 
   registre déchets via l’application TRACKDECHETS
• Fourniture des données nécessaires au bilan  matière 
  et à la déclaration GEREP 

VEILLE RÉGLEMENTAIRE

GESTION DOCUMENTAIRE

Négoce, courtage, transports de déchets dangereux 

• Nous collectons tous les 
déchets dangereux liquides et solides 
hors amiante, DASRI et radioactifs

•Enlèvements toutes quantités
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Siège social : 12 avenue de la Mavéria - Annecy-Le-Vieux 74 940 Annecy

inustr y.com
1288, avenue du Stade 74 970 Marignier - Tél 04 50 34 89 20 
77,  rue Albert Garry 94 450 Limeil Brevannes - Tél 01 56 32 30 90

Gestion des déchets


