Que
faites-vous
de vos sondes usagées ?
La collecte des déchets spéciaux en santé humaine et animale

Offre ‘‘clé en main’’ construite sur
Simplicité de
fonctionnement

Respect
des contraintes
réglementaires

Sécurité
sanitaire

principes
Compétitivité
tarifaire

La sécurité sanitaire

1€

PAR TRUIE PAR AN*
* pour un élevage de 280 truies

Une attention particulière a été portée sur la sécurité sanitaire avec une politique de fonctionnement stricte :
• Véhicule dédié à cette seule activité
• Equipement spécifique des véhicules bi-compartimentés (intérieur lavable + désinfection,
signalisation ADR) et du chauffeur (tenue dédiée, gants jetables pour chaque collecte)
• Lavage et désinfection intérieur et extérieur des véhicules systématiquement après
chaque tournée
• Identification avec l’éleveur de la zone propre pour livraison des containers neufs et pour
l’enlèvement des containers pleins.

à suivre

Le respect des contraintes réglementaires

La solution Pure Logistique répond en tous points aux exigences de la législation pour assurer un traitement conforme de ces produits avec l’ensemble des justificatifs qui pourraient être demandés.
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Signature de la convention de
traitement des déchets avec le
technico-commercial YXIA.
Envoi d’un SMS
24H avant le
ramassage des
containers pour
informer du jour
de collecte Pure
Logistique.
Mise à disposition des containers
remplis et fermés dans le ‘‘lieu de
collecte’’.
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2
Identification
d’un
local
avec un panneau et un
code-barres
qui permettent une sécurisation et une
traçabilité optimale des enlèvements.

5
Collecte Pure Logistique avec livraisons
des containers vides dans un endroit
indépendant et récupération du bordereau de suivi des déchets signé.
Respect d’un protocole santaire strict à
chaque collecte.

3
Mise à disposition
d’un bordereau de
suivi et des containers DASRI dans
lesquels seront stockées les sondes et
les doses usagées.
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Acheminement des déchets dans une
usine de traitement.
Les déchets sont banalisés avant valorisation.

8
La collecte des déchets spéciaux en santé humaine et animale

Validation du bon de traitement des
déchets par l’usine. Le retour du bordereau validé chez l’éleveur certifie le
traitement des déchets dans le respect
des normes réglementaires.

Lavage/désinfection intérieur et extérieur du véhicule à chaque fin de
tournée.
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