Provence-Alpes
Le producteur de ressources
renouvelables de référence.

RECYCLAGE ET VALORISATION DES DÉCHETS

TROUVER
UNE SOLUTION LOCALE
pour chacun de vos déchets
Nous vous proposons une offre complète de prestations
pour assurer la gestion globale de tous les types de déchets
(ménagers, issus des collectes sélectives, industriels banals
et dangereux, d’activités de soins) et réduire l’empreinte
environnementale de vos activités.

MAÎTRISER
votre budget
Nos équipes réalisent en amont un audit de vos besoins afin
de mettre en place une logistique optimisée (fréquences de
collectes ajustées, productivité des équipements, savoir-faire
des équipes). Nos solutions de valorisation vous permettent
d’augmenter vos recettes liées à la récupération des déchets
et de réduire ainsi le coût total de traitement.

Veolia collecte les biodéchets. A Marseille, l'entreprise a équipé le marché
d’intérêt national des Arnavaux d'une chaîne de tri, en plus du bacs de pré
collecte distribués à tous les grossistes pour réduire le volume de ses déchets
et atteindre 56 % de valorisation.

INNOVER
pour aller vers toujours plus de
valorisation
Grâce au tri sur des sites aux technologies performantes, à
la collecte sélective, à des actions de formation et de
sensibilisation, nous innovons à toutes les étapes du cycle
des déchets pour trouver des solutions de valorisation.

GARANTIR
transparence et traçabilité
Nous réalisons nos prestations dans le plus strict respect des
réglementations en vigueur. Nos systèmes de reporting et
d’informations partagées en temps réel vous permettent de
contrôler la bonne exécution du service et d’améliorer sa
performance technique et économique.

> Pour répondre à tous vos besoins
d’analyse sur votre bilan déchets,
nous vous proposons un service de
reporting en ligne Mon Reporting

Le site de traitement de Septèmes-les-Vallons produit l’équivalent de la
consommation annuelle d’électricité de 3 000 foyers.

ANTICIPER ET S’ADAPTER
à vos attentes
Nos équipes locales formées aux exigences contractuelles et
aux règles d’exécution du service ont développé un ensemble de savoir-faire et une connaissance de vos besoins qui
rendent nos solutions plus performantes et pertinentes.

Recycl’inn, une nouvelle aire de tri, intégrée dans votre territoire pour ses habitants,
qui permet une valorisation maximisée et une sécurité maximum pour les personnes
et les matières.
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EN RÉGION MÉDITERRANÉE
L'activité Recyclage et Valorisation des déchets de
Veolia propose une gamme complète de solutions
innovantes à toutes les étapes du cycle des déchets,
de leur collecte à leur valorisation en matière et en
énergie.

> Plus de 1800

collaborateurs

sur 60 sites et agences
> Plus de 200 000 MWh
d’électricité produits à partir
du traitement des déchets par
enfouissement et incinération,
soit l’équivalent de la consommation
annuelle de 28 000 foyers

Qualité, prévention et sécurité
Veolia réalise ses prestations dans le plus strict
respect des réglementations en vigueur tout en
veillant à garantir les meilleures conditions de sécurité à ses collaborateurs, à l’ensemble de la population
et au personnel de ses clients. Les sites et agences de
Veolia sont engagés dans une démarche d’amélioration continue validée par la certification ISO 9001
version 2000 et par la norme ISO 14001 pour la mise
en place des Systèmes de Management Environnemental.

> Plus de 3 millions de

tonnes d'OM et de DIB

collectés et traités

> 60 000 heures de formation

