UN SITE DU RÉSEAU SARPI

Centre de traitement
et de valorisation
de vos déchets spéciaux

SARP Industries LIMAY
SARP Industries LIMAY prend en charge vos déchets industriels
spéciaux générés par vos unités de production et vos opérations
de maintenance et de dépollution :

À VOTRE ÉCOUTE
Quel que soit votre secteur
d’activité
I ndustriels, PME, PMI, Artisans
Professionnels de la collecte
■■ Collectivités
■■ Eco-organismes
■■
■■

NOS ENGAGEMENTS
1. Respect de l’environnement
- Concentrer et traiter les résidus
toxiques
- Garantir la traçabilité totale
2. Maximisation de la valorisation
- Préserver la ressource
- Valoriser l’énergie produite

■ Traitement et valorisation des déchets liquides, pâteux, solides
ou pulvérulents
 Gestion des déchets conditionnés

■

 Traitement des eaux

■

 Régénération des résines échangeuses d’ions

■

 Recyclage des lampes et des tubes fluorescents

■

3. Amélioration continue des
consommations eau/énergie
et des émissions éq. CO2
4. Accompagnement sur-mesure

 Transit de déchets valorisables par le réseau SARP Industries

■

UN ÉTABLISSEMENT
RECONNU
■■

■■

■■

■■

■■

 ystème de management intégré et cerS
tifié ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001
 utorisation préfectorale avec rubrique
A
ICPE 2718, 2770, 2771, 2790, 3510, 3520a
et 3520b
 omologué et conventionné par
H
l’Agence de l’Eau Seine Normandie
 ignataire de l’Engagement de Progrès
S
de l’UIC
Agréé RECYLUM

Pourquoi choisir SARP
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se mobilise pour la meilleure qualité de service
Des solutions techniques variées au sein du réseau
SARP Industries

Une prise en charge rapide et personnalisée
■■

Envoi d’un devis sous 5 jours ouvrés

■■

Continuité de service au sein du réseau SARP Industries

■■

Régénération des solvants et des huiles usagées

■■

Prise en compte des situations d’urgence

■■

Stockage en ISDD

■■

Large spectre d’outils et de solutions de traitement

■■

Recyclage des piles et accumulateurs

■■

Gestion des sols et sites pollués

■■

Valorisation des huiles alimentaires

Une gamme complète de services
■■
■■

Gestion de la collecte
 ssistance au tri et à l’identification des déchets par
A
un technicien chimiste

■■

Mise à disposition de contenants et signalétique

LE SAVIEZ-VOUS ?

■■

Sensibilisation transports ADR et risques chimiques

L’usine de Limay, c’est :

■■

Reporting personnalisé

■■

Bilan carbone, axe de progrès

250 collaborateurs, dont 30 % de femmes

■■

■■

Accueil et réception de 20 000 camions par an

■■

Gestion administrative des déchets : étiquettes, FID / BSD

■■

Gestion de 300 000 tonnes par an

■■

Laboratoire : 23 personnes

■■

Chimistes assurant plus de 200 000 analyses par an

■■

2 500 clients et partenaires

■■

■■

 estion déléguée sur sites industriels, installation et
G
exploitation d’’outils de traitement in situ
 space client Optilia personnalisé et sécurisé,
E
accessible en ligne 7j/7 - 24h/24 (pour commander vos
prestations et renseigner vos documents, consulter
l’historique et accéder à vos justificatifs).
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Industries LIMAY ?
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s’engage dans l’écologie industrielle

Préservation de l’environnement
■■

Garantie de traçabilité et de transparence

■■

Traitement des fractions polluantes

■■

Contrôle et mesure d’impact des rejets
Exemples : 200 000 analyses par an, certification ISO 14001

Préservation des ressources
■■

L a valorisation de la vapeur représente la consommation
d’énergie annuelle pour 2250 logements
L e recyclage des eaux permet une valorisation à 95% en eau
industrielle

■■

Exemples : démarche Bilan Carbone®, efficacité énergétique
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 éjà 40 ans d’innovations industrielles
d
L e 1er centre collectif de gestion des déchets spéciaux en Europe

L’assurance d’une gestion de vos déchets quelles que soient leurs caractéristiques
Un parc industriel polyvalent
■■
■■

3 unités d’incinération avec valorisation énergétique

L’importance de la sécurité dans nos process :
■■

Unité de stabilisation

■■

Unité de traitement des eaux

■■

Unité de gestion des déchets conditionnés

■■

Unité physico-chimique minérale

■■

Unité de valorisation des tubes fluorescents

■■

L es 2 filières sécurisées pour les déchets conditionnés et
l’injection directe des déchets liquides en vrac citerne
limitent le risque d’exposition du personnel et le mélange
de produits incompatibles dans les fosses de stockage
L e rinçage citerne permet d’éviter les risques d’incompatibilités chimiques lors de la collecte des déchets dangereux
liquides en citerne

SARP Industries LIMAY
vous apporte une solution
pour tous vos déchets
Tous modes de conditionnements
Citernes, bennes, caisses palettes, fûts, big bags, …
Déchets Des Ménages

Déchets Industriels Spéciaux

Pots de peinture, vernis, graisses, encres, solvants, acides,
produits phytosanitaires, bombes aérosols, …

■■

Liquides, pâteux, solides ou pulvérulents

 roduits de laboratoire
P
■■ Médicaments cytotoxiques
■■ Produits réactifs, odorants, à risque CMR, à double risque
■■

■■

■■

 olvants ménagers, pots de peintures,
S
filtres à huiles, piles, batteries, lampes usagées, …

■■

SARP Industries LIMAY
vous accompagne et vous conseille

Bilan matière
axes de progrès
Gestion Déléguée
(outils in situ,
usine propre, …)

Service
transport/collecte
pour des prestations
particulières

Gestion
de la collecte
Mise à disposition
de matériel

E aux polluées : lubrifiants d’usinage, résidus hydrocarburés, eaux
de cabine de peinture, eaux de process et de lavage, liquides de
refroidissement, lixiviats de décharge, effluents cyanurés, solvants
usagés halogénés ou non, acides organiques, …
 échets pâteux, solides ou pulvérulents : peintures, graisses,
D
encres, boues diverses, terres polluées, emballages et matériaux
souillés, Résidus d’épuration des fumées d’incinérateurs (REFIDI ou
REFIOM), Hydroxydes métalliques, ...

SITUATION GEOGRAPHIQUE
SARPI Limay est située à 60 km
à l’Ouest de Paris, sur la zone
portuaire de Porcheville (78).
Accès par voie fluviale :

Audits

Organisation pour un accès sur le port
autonome

Organisation
de la zone déchets

Accès par voie routière :
Coordonnées GPS : Latitude : 48.973921
Longitude : 1.750082
Sensibilisation
et conseils

INTERVENTION
SUR
VOTRE SITE

Contenants,
signalétique,
étiquettes

Pack administratif

Gestion administrative des
déchets,BSD pré-remplis,
étiquettes, CAP/FID

Conditionnement,
transport ADR,
risques chimiques
Sortie 10

Sortie 11

Entrée
Zone Portuaire

Identification
des déchets par
un technicien
chimiste

Assistance au tri

(produits conditionnés
et de laboratoire)

SARP Industries
Usine de LIMAY

Tél : +33 (0)1 34 97 25 00
contact.limay@sarpindustries.fr
451, Route du Hazay - 78520 LIMAY
www.sarpi.fr

SARPI - Version 11/2016 + Crédits photos : photothèque SARPI VEOLIA - Nicolas Vercellino - Illustrations L’agence Mars

Déchets Dangereux Diffus

 ains de traitement de surface : bains cyanurés ou chromiques,
B
acides, alcalins, boues de phosphatation, boues d’hydroxyde
métallique, …

