La gestion de
vos déchets de chantier de

AàZ

Livraison de la benne
sur votre chantier
Remplissage
de la benne

Chantiers T.P.

TRI
TRAITEMENT
TRANSFORMATION
Rotation de bennes
(enlèvement benne pleine /dépot benne vide)

Vidage de la benne
dans un centre BIOCAMA

Matériaux
recyclés

COLLECTE - TRI - TRAITEMENT - RECYCLAGE

RECYCLER
LES DÉCHETS
DE CHANTIER
- une nécessité pour la planète
- une obligation légale
(lois de 1992 et 2002)
- une forte contrainte
pour les entreprises de BTP

LA SOLUTION BIOCAMA
Une solution TOUT EN UN, de la mise en place de la
benne sur votre chantier au recyclage des déchets :

- un gain de temps important
- la garantie que vous agissez dans le respect des
normes réglementaires
- un coût maîtrisé :
● devis personnalisé
● notre centre gère l’intégralité du process de recyclage,
ce qui évite les frais de transfert des déchets après
leur tri, vers une autre plateforme.

BIOCAMA COLLECTE, TRIE
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Benne 10 M3

Benne 15M3
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ET PRODUIT DE NOUVELLES RESSOURCES
Benne 20 M3

Une fois recyclés, les déchets deviennent de nouvelles
ressources destinées aux entreprises de travaux publics

Benne 30 M3

Service commercial
COLLECTE 06 14 88 63 07
MATÉRIAUX RECYCLÉS
06 24 27 52 91
Sable à tranchée
0/4 recyclé

Tout-venant
0/31,5 recyclé

Tout-venant
0/80 recyclé

BIOCAMA Centre de PIGNAN - CD 5 - 34570 PIGNAN - Tél 04 67 67 67 67

