
100% recyclé
engagé

Emballage déchets recyclables
(DPSV) : canettes métal,

plastiques, copeaux de bois, cartons 

Déchets ultimes
non valorisables

(voir guide liste des déchets)

Simpli�ez-vous le tri des déchets à la source 
 et passez en mode 5 �ux*.

* Obligation pour les entreprises, commerces,
administrations de trier leurs déchets en mode 5 �ux

(article décret N° 2016 - 288 du 10 Mars 2016)

à vos cotés

A4 Recyclage

• Prise de rdv avec tous les locataires signataires de la charte mémo 5 Flux 2020
• Etat des lieux précis de la typologie des déchets par entreprise 
• Mise en place d'un cahier registre déchets par entreprise (typologie, déchets, 
volumétrie, démarches RSE, qualité, audit etc ) 
• Délivrance d'attestations de recyclage en conformité avec la réglementation 
actuelle
• Remise document Béné�ce environnemental 

POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS INDUSTRIELS ne faisant pas partie du tri 5 �ux :
Nous intervenons à la demande sur simple devis.
 
Liste des déchets que nous sommes en mesure de traiter : 

• Encombrants, palettes, mobilier de bureaux 

• Déchets informatiques, électroniques, électriques, fer, métal 

• Déchets dangereux 

• Gravats, verres 

• Emballages PSE

• Déchets commerces alimentaires, bio déchets   

• Déchets et produits du monde automobile 

Service de collecte : a4recyclage@orange.fr
Mob. 06 68 78 66 30

Visitez notre site internet :

www.a4recyclage.com

C R É A T I O N  G R A P H I Q U E  I M A G ’ I N  C R É A T I O N
N E  P A S  J E T E R  S U R  L A  V O I E  P U B L I Q U E  S V P

Ce qui à partir duchange
1er janvier 2020

Emballages cartons 
cartons cassés, vides 

et pliés à plat

Recyclage papier de
bureau Green�eld

Made in France 

avec la corbeille A4 BOX

100%recyclé
engagé

Au bureau

Service de collecte : a4recyclage@orange.fr

Mob. 06 68 78 66 30

Visitez notre site internet :

www.a4recyclage.com

s'engage

et vous accompagne.



Les déchets seront acheminés sur les exutoires agréés pour tri et traitement. 

trierBien

comment j’organise le tri de mes déchets?

au bureaumes déchets pour mieux recycler 

En pratique :

1 2

Collecte A Recyclage Centre de tri Boucle recyclage

Conteneur déchets recyclables,
DPSV propres, secs et valorisables

(sacs transparent) 

Conteneur ordures ménagères,
 déchets ultimes

(sacs noir)

Conteneur cartons
(vides, pliés)

Usine papeterie

Cartons
cartons vides, cassés et mis

à plats dans le conteneur J’informe mon prestataire de nettoyage a�n 
qu’il jette les di�érents sacs poubelles dans 
les bons conteneurs dans les logettes à 
l’exterieur. 

1 A4 recyclage assure la collecte des conte-
neurs cartons DPSV et Déchets ultimes à 
raison de 1 passage par semaine. 

2 Les déchets cartons, DPSV et déchets 
ultimes seront acheminés sur les exutoires 
agrées pour tri et traitement.

Corbeille
A4 BOX

Papiers
Feuilles

Journaux
Magazines, catalogues

Enveloppes
Qualité 1.02

avec la corbeille A4 BOX

100%recyclé
engagé

Au bureau

Service de collecte : a4recyclage@orange.fr

Mob. 06 68 78 66 30

Visitez notre site internet :

www.a4recyclage.com

Je m'équipe de 2 poubelles avec
des sacs de couleurs di�érentes. 

Poubelle déchets recyclables,
DPSV propres,

secs et valorisables
(sacs transparent) 

Poubelle ordures
ménagères,

 déchets ultimes
(sacs noir)

1• A�n de mener à bien cette mutation, il est 
essentiel que le tri à la source soit respecté.
2• Il est important que les sacs poubelles 
soient jetés dans les bons conteneurs par le 
personnel de nettoyage.
3• En cas de non respect, des prestations 
supplémentaires seront facturées par les 
collecteurs.

engagement

A4 Recyclage chez

 Notre


