
En 2016,
5000 T 

de déchets ont
été collectés

dont 87% 
ont été recyclés
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GEDIMAT COLLECTE VOS DÉCHETSL’AVENIR NOUS APPARTIENT

Houilles

Plus qu’un simple service ! Houilles

Un service de proximité

Notre négoce est très impliqué dans la collecte
et le recyclage des déchets.

Gedimat Houilles propose à ses clients de
collecter leurs déchets en les apportant sur
le lieu de vente de matériaux et en collectant
les déchets en big bag sur les chantiers.

Une valorisation maximale

Gedimat Houilles garantit
la valorisation et la
traçabilité des
déchets.



Apportez vos déchets
chez Gedimat Houilles

C’est rapide, simple et ef�cace

Chez Gedimat Houilles, vous vous rendez
directement à la déchèterie.

Du personnel qualifié vous reçoit et vous 
indique les emplacements dédiés pour
décharger vos différents déchets.

Déchets Admis chez Gedimat

Déchets Interdits chez Gedimat

L’AVENIR NOUS APPARTIENT, PROTEGEONS LE !LA TRACABILITÉ GARANTIE DE VOS DÉCHETSRECYCLER, C’EST SATISFAIRE VOS CLIENTS !

Gedimat collecte vos déchets sur vos chantiers

Gedimat Houilles collecte vos déchets en
big bag sur vos chantiers à l’aide de sa flotte
de camions grues.
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Achetez votre big bag
en magasin ou sur notre site.

Remplissez et positionnez
Remplissez le big bag avec les déchets
autorisés et positionnez le de manière à
faciliter l’enlèvement.

Téléphonez et commandez
Pour programmer l’enlèvement, il vous suffit
d’appeler Gedimat Houilles 01 39 57 10 10,
un commercial prendra en charge votre 
demande d’enlèvement.

Nous collectons
La collecte s’effectue dans un délai maximum
de 72 h après votre commande.

2 Types de big bag = 2 Types de déchets

Gedimat Houilles collecte vos déchets en
big bag en fonction de 2 catégories.

Positionnement du big bag

6 mètres maxi*

3 mètres mini

* suivant l’accessibilité

GROS OEUVRE TOUS TRAVAUX


