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VOS CONTACTS SUIVANT VOTRE LIEU DE COLLECTE :

LE GUIDE DE LA COLLECTE
DE FERRAILLE ET DE METAUX



FERRAILLE

PLATIN

Afin de vous orienter au mieux dans vos collectes de métaux,
vous trouverez dans ce petit guide, les informations nécessaires
pour comprendre la classification et donc le rachat des différents

métaux, ainsi que les produits interdits dans les bennes.

Seules les ferrailles brutes, sans déchet (plastiques, joints, etc), sont
rachetées au prix de la ferraille.

Entrent dans cette catégorie : Les cuves à fuel ferraille vides et
dépolluées, les cuves à eau agricoles, les tôles de bardage, etc
Les jantes des véhicules sont acceptées sans pneu.

Le platinage ne peut pas être envoyé dans les fonderies car ils
comportent des déchets (plastiques, joints, etc). Il est donc racheté
moins cher que la ferraille brute.

Entrent dans cette catégorie : l’électroménager, les vélos, tondeuses,
ballons d’eau chaude, etc

Bouteilles de gazet extincteurs

CERTAINS PRODUITS,MÊME EN FERRAILLE,
SONT INTERDITS SUR NOS SITES :

Pneus
Les pneus sont des déchets. Si la
présence de pneus est constatée,
nous retirons l’équivalent du coût
de traitement en poids
de ferraille.

Déchets industrielsdangereux
Pots de peintures, filtres à huile
et à gazole, bombes aérosols...

Réfrigérateurset congélateurs

(Présence de gaz)

Les Véhicules Hors d’Usage
Nous ne disposons pas de
l’agrément pour recevoir les
véhicules hors d’usage

Si vous collectez des métaux tels que de la fonte, des batteries,des câbles
électriques, du zinc, etc, mettez-lesde côté, ils seront mieux rachetés !

Astuce !


