SECAF Chamfray, entreprise familiale créée
en 1974, gère les déchets des professionnels
et des collectivités depuis son site
de Vougy, à 10 min de Roanne.

Vougy
Roanne

• sa qualité de prestations
• sa proximité
• sa réactivité

04 77 60 07 73
Les Grépilles
42720 Vougy
Notre engagement RSE*
est reconnu par
le label LUCIE.
*Responsabilité Sociétale des Entreprises.

www.secaf-chamfray.com
accueil@secaf-chamfray.com
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SECAF Chamfray fait partie du Groupe Brangeon,
entreprise indépendante et familiale spécialisée
dans le transport, la logistique
et la gestion des déchets.

Plus de 40 ans d’expérience
en gestion des déchets
Industrie, commerce, distribution, TP, BTP,
administration, artisanat, agriculture...

La gestion globale des déchets,
de la collecte à la valorisation. OBJECTIF RECYCLAGE !
SECAF Chamfray vous accompagne
dans la gestion de tous vos déchets,
quel que soit votre secteur d’activité.
Pour satisfaire vos besoins,
SECAF Chamfray s’engage
et vous garantit :
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• Un interlocuteur unique pour vous conseiller
• Des solutions sur mesure
• Un service réactif
• La fiabilité et la traçabilité de nos prestations
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Collecte et tri :
des solutions sur mesure
• Audit de vos déchets et matières valorisables
• Proposition de solutions de tri sur mesure

Nous gérons tous les déchets

PNEUS

• Formation de vos équipes au tri
• Location de contenants : du bac 120 l à la benne de 30 m3
• Prestation de collecte adaptée à vos besoins
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Valorisation et recyclage
• R éceptionnées sur nos sites de traitement, après contrôle qualité,
les matières sont préparées pour répondre aux critères de valorisation.
Objectif recyclage !
• T outes nos interventions sont suivies :
SECAF Chamfray vous garantit la traçabilité
depuis la collecte jusqu’à la filière de recyclage
ou de traitement, dans un cadre réglementaire.
• Un certificat de valorisation peut vous être fourni.

