
UN SITE DU RÉSEAU SARPI

À VOTRE ÉCOUTE 
Quel que soit votre secteur  
d’activité

  ■  Industriels, PME-PMI, Artisans 

  ■ Professionnels de la collecte

  ■ Collectivités

  ■ Éco-organismes

NOTRE DÉMARCHE EN 3 POINTS 
1.  Performance environnementale
 - Garantir la traçabilité et nos filières

 - Traitement à faible émission de CO2 

2. Adaptation et anticipation
 - Disponibilité et réactivité

 - Nouvelles typologies de déchet  

3. Innovations
 -  Offrir des solutions pérennes  

de valorisation et de traitement  
grâce au réseau SARPI

SOTREMO 
Centre de traitement et de 
valorisation de vos déchets 
spéciaux
La société SOTREMO, filiale du groupe SARP Industries (réseau SARPI), 
prend en charge et gère l’ensemble de vos déchets spéciaux : 

■  Gestion et traitement des déchets liquides, pâteux, solides ou  
pulvérulents

■  Valorisation des eaux hydrocarburées et des déchets aqueux

■  Identification et tri des déchets conditionnés

UN  ÉTABLISSEMENT 
RECONNU

  ■  Système de management  
certifié ISO 14001

  ■  Soumis à autorisation  
d’exploitation 

  ■  Homologué par l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne

  ■  Signataire de l’Engagement  
de Progrès de l’UIC



Pourquoi choisir SOTREMO ?

Réactivité
  ■  Délai de réponse aux devis, planning  
de réception

  ■ Prise en compte des situations d’urgence
  ■ Garantie de prise en charge

Flexibilité de prise en charge et proximité 
  ■  Continuité de service au sein du réseau 
SARP Industries

  ■ Large spectre d’outils et de solutions

Accès à l’ensemble des solutions du réseau 
SARPI

  ■ Régénération des solvants
  ■  Recyclage des piles, accumulateurs  
et catalyseurs

  ■ Valorisation des condensateurs
  ■ Stockage en ISDD
  ■ Gestion des sols et sites pollués
  ■  Valorisation des huiles alimentaires  
usagées…

 2      SOTREMO, une priorité :  
la meilleure qualité de service

Les + pour nos clients 
Vous disposez d’un accompagnement rigoureux vous permettant de privilégier votre activité 
Vous bénéficiez du savoir-faire et de l’expérience du référent mondial en matière de gestion 
des déchets dangereux

Un parc industriel polyvalent et  
complémentaire 

  ■  Traitement biologique, physico chimique et 
par évapo condensation avec récupération 
d’énergie

  ■  Plateforme de tri, reconditionnement et 
gestion des déchets conditionnés

Une offre de service sur mesure : organisa-
tion logistique et assistance administrative 

  ■  Organisation de la collecte 
  ■ Fourniture de contenants adaptés
  ■ Audits chantier
  ■  Sensibilisation et conseils (transport ADR, 
risques chimiques)

  ■  Gestion administrative  (BSD pré-remplis, 
étiquettes…)

  ■ Intervention de chimistes sur sites 
  ■ Bilans
  ■ Progiciel de gestion des déchets

 1     SOTREMO,  
déjà 30 ans d’activités industrielles

Les + pour nos clients 
Vos déchets sont pris en charge avec une 
traçabilité totale

Vous êtes assurés de limiter votre empreinte 
environnementale



LE CENTRE SOTREMO  
EN QUELQUES CHIFFRES

  ■  Plus de 30 collaborateurs
  ■  Accueil et réception de 5 000 camions 
par an

  ■  Capacité autorisée de 61 000 tonnes de 
déchets  par an

  ■  Laboratoire : 4 techniciens chimistes  
assurant plus de 50 000 analyses par an  

Pourquoi choisir SOTREMO ?

Préservation de l’environnement
  ■ Garantie de traçabilité et de transparence
  ■  Concentrer et traiter fractions polluantes 
pour en éviter la dissémination dans le 
milieu

  ■  Contrôle et mesure d’impact des rejets : 
50 000 analyses par an, certification ISO 
14001, traitements complémentaires avant 
rejet milieu (RSDE)

Préservation des ressources 
  ■  La réduction de nos besoins en matière 
première : Utilisation d’eau recyclée par 
process à froid sans combustible

 3      SOTREMO s’engage  
dans l’écologie industrielle 
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Déchets Des Ménages (DDM)
Pots de peinture, vernis, graisses, encres, solvants, acides, produits phytosanitaires,  
bombes aérosols…

Déchets Dangereux Diffus (DDD)
  ■ Produits chimiques de laboratoire 
  ■ Médicaments cytotoxiques, substances CMR
  ■ Produits réactifs, à risque CMR
  ■ Aérosols, pots de peintures, filtres à huiles, piles, batteries, lampes usagées…

Déchets Industriels Spéciaux
liquides, pâteux, solides ou pulvérulents

  ■ Emballages souillés : bidons, containers, fûts…
  ■ Solides souillés : chiffons, EPI…
  ■  Déchets de traitement de surface : acides, alcalins, boues de phosphatation, boues 
d’hydroxyde métallique……

  ■  Eaux polluées : huiles solubles et émulsions, résidus hydrocarburés, eaux de cabine 
de peinture, eaux de process et de lavage, liquides de refroidissement,  lixiviats de 
décharge…

  ■  Déchets pâteux, solides ou pulvérulents : peintures, graisses, encres,  résines, vernis, 
boues diverses, terres polluées…

SOTREMO
ZI Sud

2, rue Louis Bréguet
72100 LE MANS

Tél. 02 43 50 22 90

Une solution pour tous  
vos déchets spéciaux
Tous modes de conditionnements :  
citernes, bennes, caisses palettes, fûts, big bags…

Comment venir ?
Le site est situé au sud-est de l’agglomération du Mans

En venant par A11 de Paris, Nantes A28 Rouen, A81 Rennes
> Sortie Le Mans Nord 
>  sur le rond point après le péage prendre Le Mans Centre 
>  au rond point suivant prendre la rocade à droite jusqu’à la sortie ZI sud 

En venant de Tours par A28
>  Sortie Le Mans Sud
>  sur la rocade suivre sortie ZI Sud

Rue des Grandes Courbes

Route d’Allones

Rue Louis Breguet

La Sarthe

SOTREMO 
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