
Proximité  •  Services sur mesure  •  Petits ou gros volumes  •   ISO 9001 et  ISO 14001*     

Notre gamme d’emballages

Un parc de véhicules aux normes ADR et                               
environnementales, suivi par géolocalisation pour 
une traçabilité garantie.

Des chauffeurs formés ADR et à l’éco-conduite 
Des plannings optimisés et des collectes sur mesure

Notre prestation de collecte

Un acteur national, 
une proximité régionale

Une gamme d’emballages réglementaires et 
fonctionnels avec des volumes variés pour DASRI 
et déchets spéciaux

Un parc de GRV - Innovation du Groupe GC 
Concu sur mesure, pour optimiser le volume de DASRI 
transporté et réduire les émissions de CO2 en ville.

Bornes et local de stockage 

Le Réseau GC  vous propose des bornes de collecte    
automatisées et des locaux de stockage pour la             
gestion de vos déchets médicaux.

Aux petits soins pour les services de santé depuis 1992Réseau GC



* Site de Rochefort Sur Nenon (siège social)* Site de Rochefort Sur Nenon (siège social) et Golbey

Valeurs et Engagements

Nos centres de traitement : Banalisation
Acteur depuis plus de 10 ans dans le domaine du prétaitement (broyage puis micro-ondes), nous traitons chaque 
année 12 000 tonnes de DASRIA sur nos quatre sites agréés situés à : Argenteuil (95), Giroussens (81), Rochefort 
sur Nenon (39) et *Saint Saulve (59). *Cette agence dispose d’une autorisation pour traiter les déchets en provenance de toute l’Europe.
Ce dispositif nous permet d’apporter à nos clients une solution aux meilleurs prix.

Sterilwave : une solution efficace et économe 
de gestion des DASRI sur site

Le dispositif de prétraitement STERILWAVE développé en partenariat avec 
Bertin Technologies,  fonctionne  sur le principe d’un broyage associé à 
l’action des micro-ondes.   

Avantages 
Une réduction de 25% du poids et de 80% du volume              
Une maîtrise complète de la lière DASRI
Une suppression des coûts de transport 

L’expertise et la maîtrise de ces centres de traitement nous a motivé à 
concevoir un outil sur mesure pour les hôpitaux produisant plus de 50 
Tonnes de DASRI par an.

Sterilwave a été conçu pour être implanté directement 
et facilement dans un centre hospitalier en quelques 
heures et en toute sécurité. 

Pour gérer et optimiser notre activité et assurer à nos 
clients une parfaite traçabilité, nous avons conçu et           
développé notre plateforme logicielle (ERP).

La dématérialisation des CERFA de collecte vous 
garantie la traçabilité de chaque collecte : 

Nous effectuons des audits au sein de votre                             
établissement pour sensibiliser au tri des déchets et vous 
accompagner dans l’optimisation de votre lière.

 

Audit 

Un numéro unique par collecte et par client

Un archivage informatique

Une visualisation en temps réel

Traçabilité
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