BIG&BAG a rédigé ce document dans le but d’éclaircir entre les deux parties les
besoins précis du client face à son fournisseur.

RECUPERATION IBC GRV:
La récupération des contenants est une activité à part entière.
Elle nécessite le triage des éléments la connaissance des techniques des produits
ensachée préalablement,
Cette profession est soumise à une réglementation
Dans un premier temps la collecte des informations chez le client est nécessaire.
COLLECTE IBC GRV CAT 1
Cage et poche en bon etat
Accessoire : BOUCHON du
dessus et du dessous

Cage et Palette en bon
état :
Non déformées / cassées

Vanne Fermée :
Emballages

Non rouillées :

Région Nord-Ouest
Région Nord-Est

Stéphane DUBOIS
06 08 346 486
pompro51@orange.fr
Région Sud-Ouest
Région Sud-Est

Emballages vides : EN
DESSOUS DE VANNE

Norbert CAPDEVIELLE
Présence des 2 plaques de
marquage + Etiquette

06 15 40 34 57
contact@ncecourtage.fr

Envoi photo

COLLECTE IBC GRV CAT 2
Cage en bon état et poche en Hors Service
Poche colorée – vanne HS – Poche percée
Poche colorée et/ou trace non lavable :

Produit non lavable :
Les produits munis d’une FDS (Fiche Donnée
Sécurité) dispose de la mention état du produit
avec l’eau.
Si le produit est solide et/ou pâteux et/ou non
miscible à l’eau, la poche ne pourra être lavée.
La poche sera alors extraite de la cage et
orienter vers une valorisation matière.

Vanne HS => vanne cassée / sans vanne / joints défectueux
Poche percée :

COLLECTE IBC GRV CAT 3
Cage Hors Service ou Pliée
Emballages NON vides : Présence de produit
Cage et Palette mauvais état :
Cage déformée, palette cassée, cage coupée ou cage
fortement rouillée (Dessous de vanne rouillé - OK)

Dès que l’IBC dispose de résidus au-dessus de
vanne. Une pesée est effectuée et les résidus sont
facturés au site d’enlèvement.

Coût : 650 €HT/tonne
Emb-i-Pack se réserve le droit de retourner les IBC
non conforme vers les sites de collecte à leur
charge.

Les IBC non conformes pour la réutilisation sont orientés
vers une ligne de démantèlement. Les plastiques et
ferrailles sont triés et séparés pour une valorisation
matière sur le site d’Emb-i-Pack. Les IBC non conformes
repris seront facturés au site d’enlèvement.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE DE LA RECUPERATION BIG BAG

REVALORISATION Contenant :
La revalorisation d’un Contenant passe par les étapes ci-dessus.
Une fois trié et calibré ils peuvent être :
1 option
Revendu 2 utilisation

Pour certaines utilisations uniquement
Cuve rénové par lavage
Reserve utilisation : interdiction alimentation animale ou humaine ou autres
Produits ayant pu contenir des produits non alimentaire.
Utilisation recommandée : stockage eau de pluie.

2 option

Broyé

