S’ENGAGER

POUR L’AVENIR

La gestion globale de vos déchets

WWW. ARCENCIELRECYCLAGE.FR

NOTRE PRIORITÉ
 VOUS SATISFAIRE
UNE PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE
 Impact environnemental maîtrisé
UNE GRANDE AMPLITUDE HORAIRE
 Service à la carte, réactivité
UNE CONTINUITÉ DE SERVICES
 Équipe dédiée et personnel d’astreinte

NOTRE MÉTIER
ARC EN CIEL RECYCLAGE est le professionnel de
la gestion globale des déchets dangereux et non
dangereux et également le spécialiste du négoce
des métaux ferreux et non ferreux.

UNE EXPERTISE MÉTIER
 75 ans d’expérience et des compétences
humaines internes connues et reconnues
UNE CAPACITÉ DE STOCKAGE
 5 hectares d’espaces dédiés
UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
 Un service Qualité Sécurité Environnement

Chaque jour, nous collectons et gérons les déchets de nos partenaires qui nous font conﬁance
depuis de nombreuses années : collectivités locales, usines et industries, entreprises et particuliers, garages, artisans du BTP, et la grande distribution.
De plus, nous accueillons en tant que déchetterie
professionnelle tous les artisans et particuliers,
et rachetons au détail tous les métaux, batteries,
pots catalytiques, etc.
AECR se distingue par sa réactivité, sa proximité
avec ses clients, pour réaliser dans les meilleures
conditions de multiples opérations.
Conscient que le développement durable est
un enjeu d’avenir crucial, nous évoluons un peu
plus chaque jour en mettant tous les moyens en
œuvre pour atteindre un taux de recyclage de
plus de 80% des déchets que nous traitons.

LES CHANTIERS
ÉCO-RESPONSABLE®
AECR propose une gestion clé en main des déchets de chantier grâce à la mise en place des
chantiers « éco-responsable », marque déposée
de Praxy.
+ D’INFOS SUR
arcencielrecyclage.fr/chantier-eco-responsable
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D’ÉCONOMIES

réalisées grâce
au tri en plusieurs
catégories
de déchets sur
un chantier

MILLIONS

de tonnes de
déchets par an
sont générées
par le BTP

DÉMOLITION
NETTOYAGE
DÉMONTAGE

FERS
MÉTAUX

RÉ
EMPLOI

Cuivre

BOIS
Nettoyage d’usines

Laiton

Démontage
de machines,
bâtiments industriels,
bateaux, etc.

Aluminium
Zinc
Inox
Ferrailles diverses,
fonte, VHU (épaves)
Câbles (cuivre, alu...)
Plomb
Pots Catalytiques
Autres

Pièces de voitures

DÉCHETS
NON
DANGEREUX

Fers neufs
ou d’occasion

Fers à béton, treillis,
chaînage, grille
Tôles de bardage,
tôles striées
Cuves 1000L et 600L
Piquets de clôture
Roues
Autres

Bois

Grappinage
Démolition
Nettoyage et réhabilitation
environnementale
Conseils & audits
Mise à disposition de
personnel de manutention
Formation/information,
etc.

Recyclage

Papier/Carton

Papiers
Archives

Gravats
Plâtre
Déchets verts
Bio déchets
Pare brise

Autres déchets
non dangereux
en mélange

Emballages souillés
Huiles usagées
Liquides de
refroidissement
Solvants usagés

Transport
de grosses machines,
gros équipements
Destruction
de marchandises
conﬁdentielles
Démolition

Cartons

Plastiques, ﬁlms
plastiques

Pare choc

Location de bennes et autres
contenants (de 1m3 à 35m3)
Collecte et transport
Tri et regroupement
Traitement des déchets :
dangereux et non dangereux
Achat au détail de métaux
et ferraille
Ré-emploi

Stockage

DÉCHETS
DANGEREUX

Déchets ultimes

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉ

Tri
Broyage

Tubes neufs carrés,
rectangulaires, ronds
IPN

CARTONS
PLASTIQUES
PAPIERS

Destruction
de documents
conﬁdentiels

Évacuation
de terres polluées
Nettoyage de terrains,
dépôts sauvages
Réhabilitation
environnementale

Plastiques
(PVC, PP, PE, etc.)
Housses et ﬁlms
plastiques

Huiles solubles
Batteries
Filtres à huile
Néons et lampes
Peintures
Encres
Amiante lié
Aérosols
Piles
Écrans, matériel
informatique
& électronique, D3E

VOTRE BENNE EN 1 CLIC
Commandez maintenant votre
benne sur notre site internet !

ARC EN CIEL RECYCLAGE est une
société familiale implantée à
Izeaux depuis 1939, qui compte
aujourd’hui deux sites supplémentaires : Beaurepaire et Bourgoin-Jallieu, gage de proximité et
de réactivité qui sont des valeurs
fortes de l’entreprise.
PLUS PRÉCISÉMENT,
ARC EN CIEL RECYCLAGE EST :
> Membre et actionnaire du réseau Praxy (réseau
national d’entreprises indépendantes et de professionnels de la gestion globale des déchets).
> Membre de la Fédération des entreprises du
recyclage : FEDEREC.
> Signataire de la charte FEDEREC ECOEMBALLAGE, ce qui lui permet d’être reconnue
comme ﬁlière agréée pour le recyclage.
> Membre de la commission FEDEREC BOIS et BTP.

NOS MOYENS & ÉQUIPEMENTS
ARC EN CIEL RECYCLAGE dispose de l’ensemble des équipements nécessaires à la
gestion de vos déchets.
> Des bennes et contenants allant de 1m3 à 35m3 :
Multibennes et ampliroll (ouvertes et fermées, à toits
coulissants), bennes étanches, bennes céréalières,
compacteurs, caisses palettes, cuves, fûts et bidons,
GRV, caisses grillagées, etc.
> Des véhicules :
Des camions (avec bennes, grues, hayons ou
plateaux) semis, tautliner, porte-char, remorques,
fourgons et utilitaires pour les collectes en faible
quantité ou en milieu urbain.
> Des habilitations :
Véhicules ADR, personnel formé : risques chimiques,
manipulation déchets dangereux, amiantes, etc.
> Des équipements :
Des pelles (grappins, pinces à tri, électroaimant),
mini pelle, chargeuse, chariots élévateurs, transpalettes peseurs.
Broyeur à bois, casse-rail, pince-cisaille, crible,
presse à balles, station de dépollution des véhicules hors d’usage.

NOS CERTIFICATIONS
& LABELS

> Des aménagements :
Des sites bétonnés avec rétentions, ponts bascules, portiques de détection de radioactivité, bassins avec roseaux ﬁltrants, vannes de sectionnement, déshuileurs, station de lavage de véhicule
écolo-économique, corridor écologique…

La double certiﬁcation ISO 9001 et ISO 14001 : la
garantie de la qualité du service client et de notre
engagement environnemental.
Nos agréments :
> Agence de l’eau

+

D’ARC EN CIEL
RECYCLAGE

> Agréé pour le démantèlement, la dépollution
et le stockage de Véhicules Hors d’Usage

LE

> Recylum, Corepile, Screlec, Eco-DDS, Eco-Systèmes, Eco-Mobilier, Valdelia

Nous pouvons également mettre à votre disposition de la main d’œuvre sur votre site pour toute
opération de manutention, tri, conditionnement et
évacuation de déchets divers.

Membre du Réseau PRAXY

LYON

BOURGOIN
JALLIEU

CHAMBÉRY

IZEAUX
BEAUREPAIRE
GRENOBLE

IZEAUX

BOURGOIN

BEAUREPAIRE

Z.A. Le Grand Champ
38140 IZEAUX
Tél. 04 76 35 97 83
Fax. 04 76 35 99 54

55, av. Frères Lumière
38300 BOURGOIN
Tél. 04 74 28 20 08
Fax. 04 74 28 07 95

125, Rue Agutte Sembat
38270 BEAUREPAIRE
Tél. 04 74 84 60 69
Fax. 04 74 84 78 43

contact@arcencielrecyclage.fr
WWW. ARCENCIELRECYCLAGE.FR
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