Plus d’information auprès de
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
sur www.ademe.fr

NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR
DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

contact@sentinel.fr - www.sentinel.fr

RECYCLAGE DES TEXTILES USAGÉS
LA GARANTIE DU ZÉRO DÉCHET ULTIME

Sentinel, un savoir-faire du Groupe Marck
www.groupemarck.fr

TRANSPARENCE ET TRAÇABILITÉ

COLLECTE 100% SÉCURISÉE
De la collecte à la revalorisation, les textiles usagés empruntent un circuit intégré
et entièrement sécurisé.
Retour des
Centralisation sur notre
Traitement
uniformes usagés
plateforme logistique
et revalorisation

Frais d’envoi
à la charge des collectivités

Pour accompagner le transport,
un bordereau de suivi normé
CERFA 14133*01 est utlisé.

Un certificat de valorisation est remis
pour attester du traitement de
100% des déchets en valorisation.

Frais de revalorisation
à la charge de Sentinel

LES POINTS FORTS

+ 100% des déchets collectés sont détruits avant d’être revalorisés : pas de
tri manuel, absence d’intermédiaires tiers, pas de réutilisation possible.

RECYCLAGE & REVALORISATION TOTALE
Les textiles usagés* sont broyés et mélangés
avec d’autres matériaux afin de les transformer
en granulés solides (appelés aussi pellets) à
haut pouvoir calorifique : CSR HPC.
Ces pellets sont ensuite utilisés par les
cimenteries comme combustibles pour leurs
fours.

LES POINTS FORTS

+ 100% des textiles usagés

NOTRE PARTENAIRE RECYCLAGE

+ Remplace en partie

Vanheede Environment Group est un groupe familial belge indépendant
spécialisé dans la revalorisation des déchets.

sont recyclés.

l’utilisation de sources
d’énergie fossiles telles que le
charbon ou le fioul.

+ 100% du CSR HPC est utilisé
= le résidu de la combustion
des pellets devient lui-même
une matière première pour le
ciment.

Les pellets ou CSR HPC (combustible solide
de récupération à haut pouvoir calorifique)

* A l’exception des tissus non-feu,
chaussures et gilets pare-balles

LES POINTS FORTS

+ Une expertise et une connaissance du secteur de près de 50 ans.
+ La gestion intégrée de la totalité du circuit des déchets : ramassage, traitement et valorisation.

+ Des technologies environnementales innovantes permettant de

transformer les déchets en nouvelles matières premières et en
énergie.

+ Certification ISO-9001/2004 et ISO-14001/2008.
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