
   

  LE GROUPE ADI mène au quotidien une politique de 
DÉVELOPPEMENT DURABLE au sein de son entreprise.

     Que ce soit dans la DÉNATURATION des équipements 
de sécurité incendie ou dans le FONCTIONNEMENT 
administratif de l’entreprise. 

     Compte-tenu de la législation en vigueur sur la 
protection de l’environnement ainsi que sur le tri et le 
traitement des déchets, LE GROUPE ADI est équipé du 
MATÉRIEL APPROPRIÉ : 

 > 1 Benne pour le recyclage de la ferraille
 > 1 Benne pour le recyclage des plastiques
 > 2 Containers collecteurs de poudre polyvalente 

01 UNE POLITIQUE ÉCOLOGIQUE

02 LE DÉMANTÈLEMENT D’UN EXTINCTEUR

    LE GROUPE ADI travaille en étroite collaboration avec deux fournisseurs agréés pour 
le démantèlement des extincteurs : QUALITY ENVIRONMENT et CHIMIREC. Une fois 
dans les ateliers des prestataires, les extincteurs sont triés et démantelés.

> LES POUDRES sont collectées en big 
bag d’une tonne pour être renvoyées et 
réutilisées par une société agréée pour 
la fabrication d’engrais

> LES EAUX SOUILLÉES et les additifs 
sont stockés dans des cuves de 1000L 
et retraités par un centre de traitement 

> LES COMPOSANTS 
PLASTIQUES sont 
mis en benne et sont 
réutilisés ou valorisés 
énergétiquement selon 
le type de matière 
plastique> LES MÉTAUX sont triés et stockés 

dans des bennes, puis envoyés pour 
réutilisation à un centre de retraitement 

> LES CARTOUCHES 
DE GAZ CO2 sont 
retraitées par un de nos 
fournisseurs-fabricants

ÉCOLOGIQUES
Nos  ENGAGEMENTS

SÉCURITÉ INCENDIE



2 A D I  F O R M AT I O N S

03 LE DÉNATURATION DU MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE

04 LE RECYCLAGE AU SEIN DE L’ADMINISTRATION

        LE GROUPE ADI est équipé du matériel approprié pour la dénaturation des extincteurs, 
RIA, trappes de désenfumage, colonnes sèches et autres matériels de protection 
incendie. ADI possède 2 BENNES de recyclage et 2 CONTAINERS collecteurs de poudre 
polyvalente qui permettent le RECYCLAGE de ferraille, acier, cuivre, poudre et plastique.

    Conformément à la réglementation en vigueur relative au retrait des DÉTECTEURS 
DE FUMÉES À CHAMBRE D’IONISATION (DFCI), ils sont recensés, enregistrés et rangés 
dans un contenant dédié, puis stockés à l’agence dans un local sécurisé et isolé pour 
les sources radioactives. Le contenant est envoyé par transporteur à la société habilitée 
pour dénaturation. UN CONTRÔLE DU RESPECT DE LA PROCÉDURE est effectué tous 
les ans par une personne compétente en radioprotection. 

> LES PILES usagées 
sont collectées au sein 
de l’entreprise pour être 
recyclées

> LES TÉLÉPHONES 
PORTABLES en fin de vie 
sont collectés pour être  
recyclés correctement 

> UNE POUBELLE DE TRI 
pour les papiers et cartons 
est mise à disposition 
de chaque personne du 
service administratif

> LES CARTOUCHES 
JET D’ENCRE ET LASER 
sont collectées par un 
organisme collecteur : 
CONIBI RECYCLAGE

SÉCURITÉ INCENDIE


