
Donnez une deuxième vie 
à vos déchets !

CENTRE 
DE COLLECTE,TRI ET vaLORIsaTION 
DEs DéCHETs PROFEssIONNELs 

De la planète.respectueux

Justificatif instantané de traçabilité.traçabilité

Technologies permettant de  
revaloriser 90% des déchets avec  
du matériel avant-gardiste.

iNNovaNt

Une organisation optimale pour une 
meilleure efficacité.efficace
Un acteur du territoire qui 
participe à revaloriser les déchets 
professionnels.

proximité

Nos valeurs  

AUDIGIER RECYCLAGE

ZA des Léonards - Chemin des Léonards 
26200 MONTELIMAR

Tél : 04 75 01 53 45
Fax : 04 75 01 20 67

contact@audigier-recyclage.com

tous les pros

btp

iNDustriels (TPE, PME, ... )

collectivités locales
(Communautés de communes, agglomérations...)

commerce et DistributioN

collecteurs locaux

pour Qui ?

coNtacteZ-Nous
équipe commerciale  

04 75 01 53 45
commercial@audigier-recyclage.com

Horaires
Lundi au vendredi

08:00 - 12:00 - 13:30 - 17:00

contact
contact@audigier-recyclage.com

www.audigier-recyclage.com

90% des déchets professionnels revalorisésCertification

Partenaires 

www.audigier-recyclage.com

Situé à Montélimar, notre centre de tri reçoit tous les déchets non 
dangereux issus de la collecte des professionnels du territoire des 
activités BTP, industrielles, commerciales et agricoles. 

Son rôle est de réceptionner les déchets professionnels sur site 
Montilien et de mettre en place des bennes chez nos clients. 
Les déchets sont ensuite triés sur notre centre par type de matériaux 
afin d’en prévoir la valorisation : plastique, acier, aluminium, carton, 
papier… 

Plus de 90 % des déchets professionnels sont revalorisés.

ACTEUR DE PROXIMITÉ 
POUR LE TRAITEMENT DE VOS DÉCHETS 
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DécHets iNterDits : 

DécHets acceptés sous coNDitioNs :

• Bois traité,
• Pneumatiques,
• Solvants,
• DDS (Déchets Diffus Spécifiques) : 
  peinture, vernis, lasure, enduit, 
  diluants,
• DD (Déchets Dangereux) : aérosols, 
  déchets souillés, hydrocarbures,
• Terre polluée,
• Enrobés.

DécHets acceptés : 

• DIB en mélange (Déchet Industriel Banal),
• Plâtre et polystyrène, laine de verre,
• PET, PEHD, PVC,
• Bois de palette, cartons, papiers, poutres, 
  chevrons, planches,
• Végétaux, souches, 
• Bloc béton ferraillé ou non ferraillé,
• Briques, pierres, agglos, tuiles,
• Produits de démolition bâtiment en mélange,
• Produit de chaussée,
• Verre, 
• Fer et similaire.

Quels DécHets ?

commeNt ?

par collecte aGréée via la locatioN De beNNes

Pour les grandes quantités de déchets : 
• Un espace dédié au stockage,
• Une gestion globale de vos déchets,
• Un service complet, organisé et réactif.

par apport voloNtaire

Pour les petites ou grandes quantités de déchets : 
• Economie des coûts de collecte,
• Liberté d’organisation.

6 raisoNs
De faire appel à Nos services

  Economie financière et de ressources naturelles
  Plus économique que l’élimination finale  
  (enfouissement, incinération, ...)

  D’un simple clic sur votre smartphone 
  depuis www.audigier-recyclage.com, 
  commandez le service dont vous avez 
  besoin : mise en place, rotation ou 
  enlèvement de bennes.

 écoNomies

 service De beNNes eN liGNe

  Collecte des déchets (apport volontaire, location de bennes)
  Tri des déchets mélangés professionnels
  Valorisation dans les filières concernées

 services

  Bornes de pesage automatiques à la carte
  Justificatif de traçabilité instantané

 GaiN De temps

  90% des déchets revalorisés ! 
  Prenez conscience de ce que deviennent vos déchets, 
  triez pour préserver la planète !

 respect De la plaNète

pesée automatiQue

collecte

coNcassaGe 
et tri Des DécHets iNertes btp

tri semi-automatiQue 
Du Dib eN mélaNGe

proDuctioN
De Grave recyclée

mise eN balle
par presse

revalorisatioN
DaNs les filières proDuits
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les étapes Du recyclaGe 

27 000 m2
au service De la valorisatioN Des DécHets

Déchets industriels banals en mélange
Déchets Non Dangereux

Déchets inertes

90% De revalorisatioN Des DécHets

• Déchets hospitaliers,
• Déchets ménagers,
• Déchets amiantés,
• Déchets radioactifs.

 respect De la loi

  Nous vous garantissons la valorisation des 
  déchets issus  de  votre  activité professionnelle
  selon la réglementation en vigueur ! 


