« Vous avez des déchets, nous avons des Solutions »
Que vous soyez un particulier, un artisan, un
industriel, une collectivité ce qui suit peut vous
aider...
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Que peut-on mettre dans une benne ?

TOUS types de déchets banals (plastique, textile, bois, papier, ferraille, gravats, végétaux,
carton…) à l’exception des produits :
-

Liquides : engrais, huile, essence, désherbant…
Toxiques : insecticide, raticide, solvants…
Polluants : huile, essence, mercure, déchet amiantés…
Infectieux : déchets de soins, test de laboratoire, pansements …
Radioactifs : embouts de paratonnerre, anciens appareils de mesures, appareils de
radiographies, objet en contact direct avec des personnes soignées par radiothérapie…
Explosifs : souvenirs de guerre, fusées de détresse, munitions, bouteilles de gaz,
extincteurs, briquets…

En effet, conformément à la réglementation en vigueur mais également pour la sécurité de notre
personnel, l’intégrité de notre matériel et le respect de l’environnement, nous ne sommes pas en
mesure d’accepter ce type de produits dans nos bennes et sur nos installations.

Nous pouvons par contre, au cas par cas, vous proposer des solutions pour leur élimination.
Vous pouvez donc utiliser nos bennes pour :

1. Des matériaux inertes :
béton, tuiles, carrelage,
briques, gravats, terre,
cailloux, gravier…

2. Des matériaux recyclables que
vous devrez trier :

Papiers,ferrailles,cartons, métaux,
plastiques , bois, palettes, végétaux,
plâtre,D3E (déchets d’équipements
électriques et électroniques), plaques
de plâtre.

3 Un mélange de l’ensemble
de vos déchets :

Dénommé déchets banals en
mélange dont nous assurerons
le tri à votre place.
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Qu’allons nous faire de vos déchets ?

Si

vous nous confiez vos déchets mélangés, ils seront triés sur notre
centre de tri de Trept.
Comme le prévoit la réglementation, les matériaux recyclables seront
dirigés vers des filières de valorisation alors que les déchets non
recyclables devenus des « ultimes » seront transformés en combustible
ou dirigés vers des centres de stockages appropriés.

Si

vous nous confiez des déchets pré-triés : ils seront directement
sur notre installation transformés en matières premières secondaires
utilisables par l’industrie. (sidérurgie, papeterie, plasturgie, industrie
du bois…)

L’importance, la nature de votre projet, ou bien les quantités à évacuer

peuvent justifier le tri par vos soins d’un type de déchet particulier
(bois, gravats, tuiles…), il est alors possible de vous déposer une benne
spécifique pour chaque type de déchet moyennant des conditions
financières appropriées et de la diriger directement vers l’installation
de recyclage ou d’élimination adéquate.
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Quels sont nos moyens et nos compétences ?

L’entreprise

Gouvernayre Recyclage implantée à Trept dans le
département de l’Isère sur 50 000 m² est spécialisée depuis 4 générations
dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets. Notre équipe
de professionnels est à votre disposition pour apporter les solutions à vos
besoins en matière de gestion et traitement des déchets.

Nous

disposons de véhicules équipés pour la dépose des bennes de
différents modèles, d’un parc de bennes conséquent adaptables à toutes
les situations. Par exemple : pour les longues distances ou volumes
importants nous pouvons utiliser des ensembles camion + remorque. Ou
bien assurer nous même les chargements à l’aide de nos camions équipés
de grues.
Nous disposons également d’un centre de tri, de trois unités de broyage,
d’une presse cisaille, d’une presse à balles 150 tonnes, d’une presse à
balles 225 tonnes, d’un centre de stockage et de recyclage de matériaux
inertes…

Nous

sommes équipés pour répondre à vos besoins et trouver une
réponse à votre demande.

Dimensions des bennes

BENNES MULTI
Bennes

6m³ multi

dimensions hors tout :
(longueur x largeur x hauteur)
3,65 m x 1,75 m x 1 m
Les bennes de 6m³ n’ont pas de portes arrière

Bennes

8m³

multi

dimensions hors tout :
3,65 m x 1,75 m x 1,50 m (1 mètre sur
la face arrière uniquement)
Les bennes 8m3 n’ont pas de portes
arrière

BENNES AMPLI :
Bennes

12m³ ampli

dimensions hors tout :
5,50 m x 2,50 m x 1,40 m
Avec portes arrière

Bennes

20m³ ampli

dimensions hors tout :
6,50 m x 2,50 m X 1,70 m
Avec portes arrière

Bennes

30m³ ampli

dimensions hors tout :
6,50 m x 2,50 m x 2,50 m
Avec portes arrière

1m
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Conditions d’accès requises pour la mise en place d’une benne

4.1 Le stationnement de la benne :

Si

la benne doit stationner en dehors de votre propriété :
Une autorisation de voierie est obligatoire pour permettre le
stationnement de la benne sur la voie publique. Cette demande
s’effectue en mairie auprès des services techniques et s’obtient
généralement assez rapidement.

Si le stationnement de la benne s’effectue sur votre propriété : vous devez vous assurer
qu’il y ait suffisamment de place pour que notre chauffeur puisse pénétrer dans votre propriété
et manipuler la benne avec son camion. (Un camion est –il déjà venu à cet endroit ? exemple :
camion de livraison de matériaux, de fuel, de bois, camion pour vidange de fosse sceptique).
4.2 Longueurs, largeurs et hauteurs nécessaires pour l’accès :
La largeur minimale du portail nécessaire est de 3.50 mètres si
l’on peut se présenter perpendiculairement à cette ouverture
avec le camion.

3,5 m

Ensuite une longueur totale de 15 mètres est à prévoir pour la
dépose d’une benne de 6 ou 8 mètres cubes (m³) multi. (Au moins
le temps de la manipulation de la benne)
Une longueur totale de 18 mètres pour la dépose d’une benne de
12m³ ampli.
Une longueur totale de 19 mètres pour la dépose d’une benne de
20 ou 30m³ ampli.

3,5 m

En hauteur, afin de ne pas endommager les branches d’arbres,
les fils téléphoniques ou électriques, les porches, les dépassés de
toiture… il faut prévoir :
Pour les bennes
de 6 à 8 m³ :

Pour les bennes
de 12m³ :

Pour les bennes
de 20m³ :

Pour les bennes
de 30m³ :

3,80m de hauteur
sur le passage du
camion et 4,50m
de hauteur lors
de
la
dépose
(mouvement
du
bras)

3,50m de hauteur
sur le passage du
camion et 3,90m
de hauteur lors de
la dépose.

3,50m de hauteur
sur le passage du
camion et 4,20m
de hauteur lors de
la dépose

4m de hauteur
sur le passage du
camion et 5m de
hauteur lors de la
dépose

La circulation d’un camion, la dépose ou la reprise de la benne sont susceptibles de laisser
des traces dans votre pelouse, sur votre enrobé, ou vos pavés, de casser un regard, détériorer
une canalisation, une cuve à fuel ou à gaz. Des branches d’arbres trop basses risquent d’être
endommagées et de détériorer notre matériel.
C’est pourquoi il est nécessaire de déterminer avec soin le type de benne et l’emplacement de
son stationnement.
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Cinématique d’une dépose – reprise de benne

Bennes 6m³ et 8m³ multi :

Bennes 12, 20 et 30 m³ ampli :

19m

Longueur totale = 19 mètres pour une benne de 20m ou 30m³
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Quels sont les renseignements dont nous avons besoin pour établir votre devis ?

Pour votre demande de location de benne, n’hésitez pas à nous contacter, en nous précisant :

1 La durée prévisible de stationnement de la benne.
2 Le lieu de dépôt de la benne : la commune puis une description de l’emplacement auquel

vous avez pensé.

3 Le volume des déchets : celui-ci nous permet de calibrer la benne à vos besoins pour limiter

les transports. (Le volume = se définit en multipliant longueur x largeur x hauteur)

4 Le poids total approximatif des déchets à évacuer : le poids vous permettra d’affiner le
budget global de l’opération.
En fonction des renseignements fournis nous serons en mesure d’évaluer les moyens nécessaires
à la réalisation de votre projet et de vous établir une estimation de prix.

Pour l’établissement du prix, nous prenons en compte :
-

Le transport qui comprend la dépose puis la reprise de la benne et des échanges
éventuels

-

La location de la benne dont le montant varie selon la durée de stationnement sur place et
le type de benne choisi.

-

Le traitement des déchets dont le prix varie en fonction du type de déchets à traiter et du
tri éventuel.

Sur certains déchets, nous acquittons pour votre compte la TGAP (taxe générale sur les activités
polluantes) dont le montant est inclus dans le coût de traitement.
è Nous remettons généralement des prix hors TVA dont le taux applicable à ce type de
prestations est à ce jour de 19,6%.
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A vous de jouer !

Collectez les renseignements dont nous avons besoin pour vous répondre et appelez nous !

Tél : 04-74-92-84-11

Fax : 04-74-92-84-85

Courriel : roger.gouvernayre@wanadoo.fr

