
la solution pour la gestion
de vos déchets

GARAGES ET ATELIERS

Le Rimbaud, Hall A ∙ 22, Avenue des Nations ∙ CS 40063 Villepinte 95926 Goussainville Cedex
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Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions ?

Un expert Hubency vous proposera un rendez-vous sur votre site 
pour réaliser un audit et optimiser la gestion de vos déchets !

Hubency est implanté 
partout en France : 
5 500 sites en gestion
450 partenaires sélectionnés 

www.hubency.com  ·  tél. : +33 1 49 90 10 00 
Servipac-Salazie

Recycler  ·  Valoriser  ·  Préserver

Servipac-Salazie

Un diagnostic 
personnalisé 

Remise d’un diagnostic 
précis pour optimiser la 

gestion de vos déchets : 
recommandations sur votre 

zone de tri, sensibilisation 
de vos collaborateurs... 

Adaptation 
de votre zone de tri

Nous vous accompagnons sur 
l’organisation de votre zone de 
tri et sur le déploiement d’une 

signalétique spécifique.

Collecte
Votre chargé(e) de 
compte sera votre 
interlocuteur pour 
collecter tous vos déchets 
en faisant appel au 
prestataire adapté. 

Une gestion sur-mesure de vos déchets

Traitement 
et valorisation

Vos déchets sont retraités 
dans les différentes 

filières agréées pour être 
revalorisés ou éliminés 

selon la réglementation. 

Audit approfondi 
sur site
Objectifs ? Connaître votre 
organisation, identifier avec 
vous les types de déchets, 
vérifier vos zones 
de stockage…

Mandat de délégation de 
gestion de vos déchets
Après des phases d’échanges, vous 
signez un mandat de délégation 
de gestion de vos déchets.

Chargé(e) de compte 
dédié(e)

Au quotidien, un(e) chargé(e) 
de compte assure le suivi 

opérationnel de votre contrat. un outil de suivi 
en temps réel
Véritable logiciel de pilotage, 
Onesty vous permet de suivre 
vos données et d’accéder à un 
reporting clair de votre activité.

LES DÉCHETS INDUSTRIELS 
DANGEREUX (DID)

Huiles usagées, batteries, aérosols…

Une réglementation stricte s’applique et 
vous impose un stockage dans certaines 
conditions avant de procéder à leur 
élimination. 

LES DÉCHETS INDUSTRIELS 
NON DANGEREUX (DIND) 

Carton, bois, ferrailles…

Ces déchets doivent être triés à la source 
pour être collectés puis dirigés vers la filière 
de traitement adaptée. Chez Hubency, 
nous privilégions 2 types de valorisation : 
matière et énergétique. 

 

2 types de déchets sont concernés : 

Pour simplifier et optimiser votre dispositif de tri, Hubency met à votre disposition des contenants adaptés 
selon la nature et la dangerosité de chaque déchet.

L’offre Hubency 
pour vos déchets d’atelier
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COMPÉTENCES 
CLÉS7

des principaux déchets produits par les garages

FILTRE À HUILE

CHIFFONS ET SOLIDES 
IMPRÉGNÉS

PARE-CHOCS

HUILE USAGÉE

BATTERIE 
AU PLOMB

PARE-BRISE

CARBURANT

AÉROSOLS

FERRAILLES 
ET MÉTAUX

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

MASTIC, COLLE, 
PEINTURE

CARTONS

LIQUIDE 
DE FREIN

DILUANTS 
DE PEINTURE

BOIS ET 
PALETTES

EMBALLAGES 
SOUILLÉS

DÉGRAISSANTS 
MÉCANIQUES

FILTRES CABINES

Petit tour d’horizon 

L’entreprise a débuté ses activités par la collecte et le tri des 
déchets de toutes les stations-service du groupe BP en France. 
Rapidement, ses activités se sont étendues à d’autres pétroliers 
ainsi qu’aux garages automobiles. 

Déchets d’atelier :  
le savoir-faire Hubency 

+500
garages font confiance à Hubency 
pour la gestion de leurs déchets d’atelier. 

Huiles de vidanges, pare-brise, aérosols…

Les déchets produits par les ateliers 
font partie des plus polluants. 

Leur prise en charge doit répondre 
à des règles très précises.

Des outils

Zone de tri
une plateforme de gestion dédiée

de communication et de sensibilisation 

Avec Onesty, vous disposez aussi d’informations précises et 
en temps réel sur le recyclage et la valorisation de vos déchets : 

Guides de tri, 
signalétique 

adaptés à votre activité 

Formations 
aux bons gestes proposées 

par nos experts 

Labels 
pour promouvoir vos engagements 
en matière de tri et de valorisation

comment bien l’aménager ?

Pour assurer un tri efficace et de qualité, Hubency vous accompagne au quotidien 
pour optimiser votre zone de tri.

Un contenant spécifique pour chaque type de déchet.

La taille et le nombre de contenants doivent s’adapter à votre activité.

En cas de non-respect des conditions légales 
d’élimination des déchets : 

   le producteur de déchets sera facturé des frais de 
mise aux normes ;

   des sanctions pénales sont prévues pour toute 
personne qui contrevient à cette loi. Elles peuvent 
aller d’une amende de 305 à 75 000 € jusqu’à une 
peine de prison de 2 mois à 2 ans.

Que dit la loi ?

Un pôle d’experts dédiés à votre secteur d’activités s’engage à vos côtés pour vous 
proposer des solutions sur-mesure, en fonction de vos besoins et de vos spécificités. 

Spécialistes et outils 
au service de votre performance

Batteries, pare-chocs, piles =  valorisation matière.

Huiles usagées, liquide de refroidissement = régénération.

Solides imprégnés, pots de peinture, boues de peinture = valorisation énergétique.

1 déchet = 1 solution 

L’expertise Hubency

• budget ; 
• tonnage des déchets ; 
• taux de remplissage des contenants sur sites ; 
• taux de tri et de déclassement détaillés ;

• commandes et factures ; 
• registres de vos déchets DID et DIND.

Transmission automatique 
de vos BSD vers la plateforme 
Trackdéchets.
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