BIG&BAG a rédigé ce document dans le but d’éclaircir entre les deux parties les besoins précis
du client face à son fournisseur.

DEFINITION D’UN GRV 1000 LITRE
Qu’est ce qu’un GRV ?
Un GRV (Grands Récipients pour Vrac), en anglais IBC (Intermediate Bulk Container), est un
emballage souple ou rigide d’une capacité comprise entre 450 et 3000 litres, en contact direct
avec la marchandise dangereuse et conçu pour une manutention mécanique.
Il s’agit d’emballages homologués tels que des caisses palettes de 650 litres, des conteneurs de
1000 litres en plastique rigide grillagé, des big-bag, des bacs roulants destinés au transport de
déchets infectieux, …
Cas de la réutilisation d’un GRV
Lorsqu’on souhaite réutiliser un GRV, il faut qu’il soit dans un état tel qu’il pourrait repasser, à
tout instant, l’épreuve d’homologation avec succès.
Il doit être exempt de défauts et de résidus de matières dangereuses adhérents à l’extérieur. Il
doit être rempli de matières compatibles, identiques ou analogues au contenu antérieur et
conforme aux instructions d’emballage du déchet à transporter.
Les GRV vides ne pouvant pas être réutilisés doivent être orientés vers une filière de
traitement adaptée.
La cuve de stockage et de transport pour produits liquides ou poudreux !
Fiable, la cuve est fabriquée en polyéthylène haute densité stabilisée U.V.
Solide, elle est entourée d'une cage métallique en acier galvanisé.
Pratique grâce à son ouverture de remplissage par bouchon à vis et sa vanne de vidange

Bouchon de remplissage.
Deux diamètres possibles :
140 ou 220
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Vanne quart de tour avec poignée et bouchon.
Deux diamètres de vannes possibles : 50 ou 100.

DEFINITION D’UN BAC DE RETENTION GRV 1000 L
Le support du container fonctionne comme mesure de sécurité évitant le dérapage du container.

DEFINITION GENERALE produits reconditionnée

Produits utilisés
Reserve utilisation
Reserve approvisionnement
Etat des grv ou fut
Mode de reconditionnement

Mode de stockage
Photos

Vente
Destination finale
Pas de consommation pour
alimentation animale ou humaine
En fonction des appros

Récupération
Produits préalablement stockés
Pas de produits dangereux demander
information technique
Reserve en fonction état vide ou
produits intérieur
Produits nettoyés intérieurement et
extérieurement
Composant bouchons joints
contrôlées et remplacés si nécessaire
Produits sèches et testés (étanchéité
systématiques)
Extérieur ou intérieur
OBLIGATOIRE

