
Collecte, transport, reconditionnement 

et export des déchets dangereux

Adresse: lot n°62 , Zone industrielle 

Utique 7060 Bizerte 



La société DID RECYCLAGE propose aux industries totalement exportatrices

la prise en charge globale de leurs déchets dangereux en garantissant la

sécurité, la traçabilité et le respect de l’environnement.

Déchets acceptés :

Solides :

 Cartouches d’encre                                   

 Emballages métalliques

 bidons plastiques souillés

 Bois souillés

 Chiffons souillés 

 Piles alcalines/mercures

 Filtres à huiles

 Déchets de cire/paraffine/graisses

 Aérosols vides 

 Tubes fluorescents 

 Divers équipements électriques

et électroniques 

Liquides

 Acides et bases de décapage

 Résines échangeuses d’ions

 Huiles d’usinage

 Emulsions

 Solvants et mélanges de 

solvants



La gestion de vos déchets dangereux en 5 étapes : 

1 Audits sur site, analyse des besoins de votre  
entreprise, FDS, Devis gratuit & personnalisé

2       Mise à disposition des contenants adéquats, 
identification & étiquetage  chez le fournisseur

3  Collecte et transport par des transporteurs 
formés avec notre camion ADR 

4    Tri , reconditionnement et stockage sur 
notre plateforme agrée  

5 Export vers le centre d’élimination en
France



1. Devis gratuit & personnalisé 

Audits sur site : Identification de vos besoins, fiches de sécurité des produits et

classement de vos déchets.

Une offre commerciale détaillée vous sera communiquée. 

2. Organisation de la collecte 

Nous mettons à votre disposition des contenants adéquats (ADR), nous

prenons en charge l’aménagement de votre zone des déchets dangereux &

l’étiquetage.

Le tri et le pesage des déchets dangereux seront effectués sur votre site.



3.Transport

Toutes les opérations de transport des sites générateurs jusqu’à Utique sont

assurées par notre camion ADR et en complément par des transporteurs

agrées par l’ANPE et l’ANGED selon la réglementation en vigueur.

Toutes les conditions des textes réglementaires sont scrupuleusement

respectées (identification et étiquetage, fiches de données de sécurité à bord

de l’engin transporteur, certificat de formation pour tout conducteur, véhicule

de transport comportant la marque distinctive, transport assisté par les unités

de sécurité pour les acides…)



4. Stockage & reconditionnement 

Les conditions de stockage sur notre site sont définies selon les obligations

réglementaires (compatibilité chimique; bacs de rétention, stockage de l’acide

séparé dans un local verrouillé)

Le reconditionnement & étiquetage des déchets à exporter sont effectués par

des opérateurs compétents.

5. Export

DID RECYCLAGE est signataire d’une convention de partenariat avec la

société française SPUR ENVIRONNEMENT (SPUR ENVIRONNEMENT

dispose des autorisations réglementaires pour l’exploitation de centre des

déchets dangereux de Rognac –France)

Les exports se font conformément à la convention de BALE (contrôle des

mouvements transfrontières de déchets dangereux ).

Après incinération de la matière par notre prestataire, un certificat de 

destruction et le document de transfert de déchets transfrontalier  vous 

seront communiqués.


