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À VOTRE SERVICE

Quel que soit votre secteur 
d’activité

  ■  Liquidation judiciaire, bureaux d’études 
et maitrise d’ouvrage pour chantiers de 
dépollution

  ■  Enseignement, laboratoires de recherche 
(publics et privés)

  ■ Collectivités

  ■ Industriels, PME / PMI

LES GARANTIES 
DES INTERVENTIONS 
CHIMISTES

  ■ Sécurité
  ■ Respect de la réglementation
  ■ Traçabilité 
  ■  Optimisation technique, économique 
et environnementale (défi nition des 
meilleures fi lières pour chaque déchet)SA
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Service
d’intervention
sur mesure
pour vos déchets dangereux

DRAKKAR assure la prise en charge sécurisée in situ de vos déchets 
dangereux.

■  Dépollution lors de fermeture ou reconversion d’atelier et d’usine

■  Prise en charge de déchets non identifi és 
(produits chimiques périmés, dépôts sauvages, …)

■  Destockage de déchets dangereux

■  Evacuation et/ou nettoyage de laboratoire



Des experts vous accompagnent à chaque étape

DRAKKAR
vous accompagne et vous conseille

INTERVENTION
SUR 

VOTRE SITE

Organisation 
de la zone déchets

Audits

Sensibilisation 
et conseils

Conditionnement, 
transport ADR, 

risques chimiques

Identification 
des déchets par 

un technicien 
chimiste

Assistance au tri
(produits conditionnés

et de laboratoire)

Pack administratif
Gestion administrative des 

déchets,BSD pré-remplis,
étiquettes, CAP/FID

Mise à disposition 
de matériel
Contenants,
signalétique,

étiquettes

Gestion 
de la collecte

Service
transport/collecte

pour des prestations
particulières

Gestion Déléguée 
(outils in situ, 

usine propre, …)

Bilan matière
axes de progrès

  ■  Diagnostic préalable (typologie des déchets, quantités, conditions d’entreposage, 
accès, …)

  ■  Défi nition des moyens à mettre en œuvre pour une intervention en toute sécurité

1    Audit, état des lieux

Des moyens et compétences 100 % SARP Industries pour 
gérer tout type de déchets dangereux.

Un partenaire pour vos déchets spéciaux



Des experts vous accompagnent à chaque étape

Identifi cation et caractérisation des déchets
  ■  Contrôle de l’étiquetage, de l’intégrité des conditionnements, de l’état 
physique et chimique des déchets par des tests rapides

  ■  Échantillonnage : prélèvement sécurisé d’échantillons pour analyses 
complètes dans les laboratoires de SARP Industries

  ■  Détermination des fi lières de traitement adaptées

Reconditionnement / Manutention
  ■  Tri des déchets en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques 
et de danger

  ■  Reconditionnement dans des emballages homologués et adaptés à la 
fi lière de traitement 

  ■ Pompage des déchets vrac liquides

Transport
  ■ Sécurisation du chargement
  ■  Etiquetage conforme à la réglementation pour le transport des 
marchandises dangereuses, ADR

  ■  Fourniture et renseignement des Bordereaux de Suivi de Déchets et des 
documents de transport

  ■ Transport en benne, citerne et camion plateau
  ■  Reconditionnement dans des emballages homologués et adaptés à la 
fi lière de traitement 

  ■ Pompage des déchets vrac liquides

  ■ Caractérisation et tri des déchets
  ■ Fourniture d’emballages dédiés
  ■  Evacuation immédiate des déchets par le chimiste avec son véhicule 
d’intervention

  ■  Traitement sécurisé par incinération en fi lière directe

 2      Évacuation de déchets

 3      Gestion spécifi que des Produits 
Chimiques de Laboratoire



  ■  Un déchet mal identifi é ou étiqueté

  ■  De mauvaises conditions de stockage

  ■  Un mélange de produits

  ■  Des déchets à l’abandon

  ■  Des conditionnements usés ou non 
adaptés

  ■  Des effl  uents ou produits chimiques 
de laboratoire à évacuer

DRAKKAR 
Tél : +33 (0)2 31 84 54 05

Rue de la Darse
14 550 Blainville sur Orne

www.sarpi.fr

Pourquoi faire appel à nos chimistes?

Un doute sur la compatibilité de 2 produits ?
Des questions sur la conformité du conditionnement, le transport de vos déchets ?
DRAKKAR se déplace sur vos installations pour identifi er, trier et préparer vos déchets dangereux en toute sécurité.
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