EXUTOIRE DE VOS DECHETS

Comme vous le savez, une entreprise est responsable de
l’évacuation des déchets produit par son activité. Afin de
vous apporter des solutions simples et un traitement
conforme à la réglementation, le SDOMODE vous
accueille sur ses 12 sites équipés de filières de tri dédiées
à vos besoins.

++tarification appliquée correspond au coût réel de
La
chaque filière, sans marge pour le SDOMODE (tarifs
calculés selon matrice de l’ADEME).
Nos coûts sont maitrisés grâce à la proximité des sites de
réception (Normandie) et aux éco-organismes
partenaires nous permettant de vous proposer 60 % de
nos filières gratuitement.

Batterie
Triadis –76100 Rouen
Royer –27560 Giverville
> Stockage avant valorisation matière
Cartons
Passenaud –27300 Courbépine
GDE – 76 Gd Quevilly / 27 Louviers / 78 Limay
Paprec – 27400 Acquigny
> Tri et/ou transfert avant valorisation matière
Cartouches d’encre
Recycl’Me –27450 St Georges du Vièvre
> Tri, remanufacturation ou valorisation

DEA (Déchets d’Equipement et d’Ameublement)
CTHP* –76350 Oissel
> Tri matière pour recyclage, broyage pour CSR* ou valorisation

DEEE (déchets d’équipement électrique et électronique)
Ecologic via Coved –27300 Bernay
> Tri préalable (PAM*, GEM*, écrans…) avant transfert pour
dépollution et/ou valorisation

Amiante liée
SERAF (Société Exploitat° Réaménagement Fosse Maritaine)
Réseau SARPI - Véolia
76410 Tourville-la-Rivière
> Stockage contrôlé – centre de classe I

Métaux
Passenaud –27300 Courbépine
Royer –27560 Giverville
GDE – 76 Gd Quevilly / 27 Louviers / 78 Limay
> Valorisation matière

Bois
Linex Panneaux –76190 Allouville-Bellefosse
> Fabrication de panneaux de particules

Huiles de vidange
EcoHuile –76170 Lillebonne
> Régénération des huiles minérales usagées

Branches
SDOMODE –27170 Beaumontel/27210 Martainville/27230 Drucourt
> Broyage en interne pour valorisation énergétique (chaudière biomasse)

Lampes et néons
Recylum via ENVIE –76410 St Aubin lès Elbeufs
> Tri préalable à la valorisation

DDS (Déchets Diffus Spécifiques)
Triadis –76100 Rouen
> Tri et traitement selon composé chimique
(valorisation/régénération/dépollution)

Papiers
UPM (établissement Chapelle-Darblay) –76530 Grand-Couronne
GDE – 76 Gd Quevilly / 27 Louviers / 78 Limay
> Valorisation matière

Déchets verts
SDOMODE –27170 Beaumontel/27210 Martainville/27230 Drucourt
> Valorisation en compost pour utilisation par particuliers et professionnels

Piles et accumulateurs
Corepile (ISO26000) via Chimirec Valrecoise –76700 Gonfreville
L’Orcher
> Tonnages massifiés avant tri et valorisation matière

DI (déchets industriels)
CETRAVAL* (Installation classée ICPE-Certifié ISO14001)
27800 Malleville sur Le Bec
> Enfouissement et valorisation énergétique (production d’électricité)

Gazon
GAEC du Bouclon –27300 Boissy-Lamberville
GAEC de la Licorne –27500 Campigny
EARL Adeline –27330 Mesnil en Ouche
> Valorisation énergétique (méthanisation)
Gravats
CETRAVAL* –27800 Malleville sur Le Bec
SDOMODE –27170 Beaumontel/27210 Martainville
> Concassage pour utilisation en interne, par les particuliers et
professionnels
Convention avec Guerin TP (27250) et SRTP (27500) pour les sites voisins
Plâtre
Maprosol Val’Estuaire –76700 Rogerville
> Stockage et valorisation matière

Pneumatique
Aliapur via Henry Recyclage –76410 St Aubin lès Elbeufs
> Transformation pour rechapage ou valorisation matière

Réemploi
Association Emmaüs –27500 Pont-Audemer
Association L’Abri –27000 Evreux
> Valorisation ou recyclage avant revente aux particuliers
Textile
Le Relais – 14650 Carpiquet
Iter’action –27500 Point-Audemer
> Stockage, tri avant revente ou valorisation matière
Thuyas
Normandie Arômes –27220 Foucrainville
> Valorisation en huiles essentielles

Verre
Sibelco Green Solutions –76430 St Vigor d’Ymonville
> Stockage avant transfert pour valorisation matière à Reims (51)

Toute l’information sur la traçabilité des filières (*) sur www.sdomode.fr
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