
LE PÔLE STOCKAGE, 
L’EXPERT POUR LA GESTION DURABLE DE VOS DÉCHETS
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UN SAVOIR-FAIRE 
D’EXPERTS AU SEIN DE 
SARPI-VEOLIA
Le Pôle Stockage accompagne ses clients 
publics et privés dans le traitement et la 
valorisation de leurs déchets ultimes.

Chaque année, plus de 900 000 tonnes 
de déchets sont ainsi traitées sur nos 6 
Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) dans le respect le plus 
strict des réglementations en vigueur et dans 
des conditions optimales de protection de 
l’environnement.

120
collaborateurs

plus de 30 
années d’expertises

LE PÔLE STOCKAGE EN CHIFFRES
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autorisés 

107 
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TRAITEMENT  
Stabilisation
Traitement complémentaire du stockage, 
il permet de neutraliser les polluants  
par la formation d’un matériau très peu 
soluble, compact et pérenne.

STOCKAGE
Enfouissement

Confinement de vos déchets ultimes 
dans des casiers étanches. 

DÉPOLLUTION 
Biotraitement
Traitement de vos terres sur nos installa-
tions (aire dédiée) par procédé naturel de 
biodégradation.

VALORISATION
Plateforme de tri 

Remblais
Recyclage des matériaux issus  

du BTP pour réutilisation interne 
ou externe.

Déchets ultimes
dangereux

Déchets ultimes 
dangereux,

non dangereux,
inertes

Terres souillées 
aux  

hydrocarbures

Déchets inertes 
issus du BTP

Le Pôle Stockage de SARPI-VEOLIA accompagne ses clients 
publics et privés  dans la gestion globale de leurs déchets ultimes.

Le Pôle Stockage développe de nouvelles filières  
telles que la valorisation des déchets issus du BTP  

ou la dépollution des terres souillées aux hydrocarbures.

SOLUTIONS MULTI-FILIÈRES



EXPERTISE TECHNIQUE
La Direction Technique et Développement Durable du 
Pôle Stockage est composée d’ingénieurs, experts 
chimistes et géomètres topographes, qui travaillent à 
la conception des installations, au suivi des projets et 
des travaux d’aménagement et à la constitution des 
dossiers administratifs (demandes d’autorisations).

CONTRÔLE
TRAÇABILITÉ
Tous les déchets entrants 
font l’objet d’un contrôle : 
détection de non radioactivité, 
pesée, vérification des 
documents administratifs, prise 
d’échantillons d’analyses.

STABILISATION
Certains déchets dangereux dépassant les seuils 
d’acceptation en stockage nécessitent un pré-
traitement appelé stabilisation.

Ce procédé, approuvé par l’ADEME et en application 
depuis plus de 20 ans, permet de neutraliser les 
polluants avec une évolution favorable dans le temps. 
Plus le temps passe, plus le déchet est stable.

GESTION SÉCURISÉE 
Les déchets sont confinés dans des alvéoles dédiées  
dont les niveaux d’étanchéité garantissent la 
préservation des milieux sur le long terme.

Les eaux (souterraines, ruissellements, lixiviats) sont 
rigoureusement suivies et contrôlées sur l’ensemble de 
nos sites. 

Des mesures de l’air et de l’empoussièrement sont 
régulièrement effectuées.



NOS SOLUTIONS

Des solutions sur-mesure Des équipes dédiées

Tout au long du processus de gestion 
de vos déchets, nos équipes vous 
accompagnent dans les démarches 
administratives, techniques, 
logistiques et commerciales.

ANALYSER EN 
LABORATOIRE
Pour acceptation  
du déchet

RÉCEPTIONNER   
LE DÉCHET
- Contrôler les documents  
administratifs
- Accompagner le client 
dans la réglementation

FOURNIR LES 
CONTENANTS
Big-bags, body-bennes,
bennes

TRANSPORTER
Programmer, planifier, organi-
ser le transport (routier et/ou 

fluvial)

TRAÇER  
LE DÉCHET

Suivi et tenu  
d’un registre

TRAITER 
LE DÉCHET

Stabiliser, Stocker et Valori-
ser

GESTION GLOBALE 
DE VOS

 DÉCHETS

Parce que vous pouvez être confrontés 
à des problématiques particulières, 
nous concevons des solutions uniques 
adaptées à vos attentes.

Ex : déchets volumineux  et 
lourds (chaudières, fours 
aminatés).
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Siège social
427, route du Hazay
78520 Limay
Tél : 01 34 97 25 65

Bois des Blettes
85410 Saint-Cyr-des-Gâts
Tél : 02 51 00 18 54

3412, route de Sieurac
81300 Graulhet

Tél : 05 63 42 35 35 

Chemin des Graviers
78510 Triel-sur-Seine
Tél : 06 46 15 04 37
Tél :  06 25 88 03 18

ISDD

ISDI | ISDI + 

ISDD : Installation de Stockage de Déchets  Dangereux

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes

Autorisé à recevoir des déchets d’amiante

Autorisé à recevoir des déchets RNR (Radioactivité Naturelle Renforcée)

Lieu dit le Mesnil
346, route de Dozulé
14370 Argences
Tél : 02 31 23 92 68

ISDD

LE PÔLE STOCKAGE

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ 

À VOTRE SERVICE

ISDD

Chemin rural du Gal
76410 Tourville-La-Rivière
Tél : 02 32 96 06 96

ISDD

P

P

P

P

RD 190 Issou
78440 Gargenville
Tél : 01 30 93 50 50

ÉCOPÔLE

ISDD
ISDND

P

Autorisé à recevoir des déchets contenant de la peinture au plomb 

Biotraitement(dépollution des terres souillées aux hydrocarbures)

 Platerforme de tri et valorisation des déchets issus du BTP

 Unité de stabilisation des déchets dangereux

 Quai fluvial

P

ISDI | ISDI +


