
Bureau d’études en gestion
et valorisation des déchets

 

Faisons du déchet un levier
de développement social et économique



Vous recherchez 
des solutions sur 
ces thématiques ? 

Les types de déchets concernés

Secteur d'intervention

Tri à la source   

Les déchets ménagers :
ordures ménagères, déchets
électriques, emballages, etc.

Les Biodéchets dit alimentaires :
activités de bouche, restes de
repas, rebus de production agro-
industries.

Les DASRI : déchets médicaux
à risque infectieux issus des
établissements de santé et
activités médicales.

Les déchets industriels banales :
déchets d'entreprises, bois, OMR,
emballage, D3E, BTP, etc. 

les collectivités
les entreprises
les ONG

Nous accompagnons :

« Nous sommes mobiles en 
France ,  Outre-mer et  Afrique .»

Valorisation organique et 
énergétique

Collecte

Pré-collecte

Valorisation matière

Recyclage

Enfouissement



« Nous vous 
accompagnons tout 
au long du projet  
pour assurer une 
solution de 
traitement des 
déchets adaptée et  
performante.  »

Déploiement de l'installation

Déploiement de solutions de valorisation locale de déchets 

Études de 
stratégies 
Conseil, définition 
des politiques 
publiques ou 
d’entreprise pour la 
gestion des déchets 
sur le moyen et le 
long terme.

Assistance à 
maîtrise d'ouvrage
Accompagnement à la 
mise en œuvre 
d’installation ou de 
prestation de gestion de 
déchets : études 
préliminaires, sélection 
d’opérateurs, suivi de 
travaux, mise en service.

Suivi de contrat 
& performances 
Contrôle de 
performances de 
prestation ou 
d'installation : audits 
techniques et 
réglementaires 
d’unités de 
valorisation de 
déchets.

 

Études de 
faisabilité
Etudes technico- 
économique : 
planification de 
solutions adaptées et 
innovantes de gestion 
des déchets, outil d’aide 
à la décision pour le 
déploiement des projets.

Nos champs de compétences : Etudes, Conseils et Audit  

Tri à la source du déchet

Suivi Exploitation

1

2

3

- Etude de gisement
- Accompagnement au tri
- Partenariat collecte / Valorisation

- Dossier réglementaire, financement
- Assistance à la mise en œuvre, installation, démarrage
- Plan de valorisation énergie et matériaux

- Suivi de performance énergétique et 
environnementale
- Mise en place de contrat de maintenance



contact@tany-env.com
tany-env.com

TANY, UNE ENTREPRISE À MISSION
Nous sommes une équipe constituée d’ingénieurs
et d’experts engagés pour la protection de
l’environnement. 
Nous avons à cœur de proposer des solutions de
valorisation de déchets ayant de forts impacts
pour le développement social et économique des
territoires et des entreprises. 

Une méthode sur-mesure adaptée à 
vos besoins
Respect des délais 
Réactivité et adaptation grâce à une 
équipe formée et solidaire
Éthique rigoureuse 

    NOS ENGAGEMENTS

POURSUIVONS ENSEMBLE VOTRE DÉMARCHE 
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE !

mailto:contact@tany-env.com

