
LE PÔLE SDMA : 
L’EXPERT POUR LA GESTION GLOBALE 
DE VOS DÉCHETS MINÉRAUX

POUR EN SAVOIR PLUS : 
• Consultez notre site web : 

www.sarpi.veolia.com
• Visionnez notre vidéo : 
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127 
COLLABORATEURS

1 500 000 
TONNES DE DÉCHETS

AUTORISÉES 

95 
MILLIONS D’EUROS 

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

PLUS DE 30 
ANNÉES D’EXPERTISE

6 
SITES D’EXPLOITATION

Le PÔLE SDMA (Solutions Déchets Minéraux & 
Aménagement) fait partie de Sarpi-Veolia, leader 
européen du traitement et de la valorisation des 
déchets dangereux. 

Depuis plus de 45 ans, notre mission est de 
maîtriser le risque déchet pour pérenniser 
l’activité industrielle.  

Nous concevons des solutions durables pour 
traiter les déchets dangereux, les valoriser 
et confiner les pollutions afin d’éviter leur 
dispersion dans le milieu naturel. Notre savoir-
faire est de concilier traitement et valorisation 
des déchets dangereux. Il s’agit des déchets 
dangereux minéraux ultimes dont ceux 
contenant de l’amiante, de la peinture au plomb, 
des déchets radioactifs naturels renforcés (RNR), 
des déchets non-dangereux ou des déchets 
inertes pour des projets d’aménagement.

SÉCURITÉ 
Démarche 

volontariste  
de prévention des 
risques santé et 

sécurité

SATISFACTION 
CLIENTS 

Une prise en charge 
réactive de vos 

besoins santé et 
sécurité

ENVIRONNEMENT 
Maîtrise 

de nos impacts
et actions en faveur 

de la biodiversité



NOS PRINCIPES POUR LA GESTION GLOBALE
DES DÉCHETS MINÉRAUX ULTIMES

LES DÉCHETS AUTORISÉS 
SUR NOS INSTALLATIONS

LES DÉCHETS MINÉRAUX ULTIMES EN ISDD

     EMTA Guitrancourt | EMTA Triel-sur-Seine | SERAF
• Gravats
• Béton
• Briques
• Tuiles

     EMTA Triel-sur-Seine
• Déchets municipaux
• DIB (Déchets Industriels Banals)
• Encombrants
• Terres polluées
• Déchets non valorisables (ex : refus de centres de tri)
• Déchets de chantiers

    EMTA Guitrancourt | SERAF | SOLICENDRE | SOLITOP | OCCITANIS

LES DÉCHETS MINÉRAUX INERTES EN ISDI LES DÉCHETS NON DANGEREUX EN ISDND

 

Check2Collect 
Suivi à distance du niveau 
des cuves pour éviter les 
débordements et optimiser 
les transports.

NOS SERVICES

Optilia 
L’extranet clients
qui vous donne accès
à vos BSD, factures, reporting ...

Gestion de la collecte 
Vous faire gagner du temps
en organisant pour vous la collecte 
de vos déchets.

Gestion de chantier 
Une gestion de chantier optimisée
grâce à la mise à disposition de 
personnels qualifiés

• Déchets issus de la déconstruction : amiante (non
   intègre, intègre), déchets contenant de la peinture 
   au plomb et gravats
• Fibres céramiques réfractaires
• Terres polluées en provenance de stations-service, 
   friches industrielles, travaux de réhabilitation, 
   curages et déversements accidentels
• Boues (dragage, curage, gâteaux filtre-presse,boues 
   d’hydroxydes métalliques...)
• Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des 
   Ordures Ménagères (REFIOM)
• Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des 
   Déchets Industriels (REFIDI) 

• Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération de 
   Boues (REFIB) 
• Mâchefers issus d’incinérateurs de déchets 
   industriels dangereux
• Cendres volantes et cendres sous foyer issues des 
   chaufferies Biomasse
• Déchets à Radioactivité Naturelle Renforcée 
   (seulement sur le site SOLICENDRE)
• Déchets industriels dangereux
• Déchets dont la siccité est inférieure à 30%*
• Déchets explosifs, inflammables, corrosifs *
* Ces déchets peuvent être acceptés en stockage après 
   traitement par stabilisation



LE PÔLE SDMA PROPOSE UNE OFFRE MULTI-FILIÈRES 
ET GARANTIT UNE GESTION SÉCURISÉE 

SELON LES CARACTÉRISTIQUES INTRINSÈQUES DES DÉCHETS 

NOS SOLUTIONS MULTI-FILIÈRES

DÉCHETS INERTES 
VALORISER LA MATIÈRE ET L’ESPACE FONCIER

Production de matériaux
• Recyclage de matériaux issus du 
  BTP pour réemploi

• Valorisation des minéraux extraits 
  de nos casiers

• Upgrading des propriétés physiques 
  ou biologiques des sols (chaulage, 
  production de terres végétales)

Aménagement du territoire
• Accompagnement des acteurs
  locaux dans leurs projets
  d’infrastructures

• Développement de nouveaux 
  usages sur nos sites en post 
  exploitation

* résidus d‘épuration de fumée, amiante libre, amiante liée, boues hydroxydes métalliques ...

DÉCHETS NON-DANGEREUX 
CONFINER LES POLLUANTS 

Stockage direct
Les déchets non-dangereux sont directement transférés en alvéoles de 
stockage dédiées aux déchets non-dangereux.

DÉCHETS MINÉRAUX ULTIMES*  
NEUTRALISER ET CONFINER LES POLLUANTS

Stabilisation avant stockage
Les déchets dangereux minéraux 
ultimes dépassant certains seuils 
physico-chimiques d’admission en 
stockage nécessitent d’être 
stabilisés avant stockage. 

Ce procédé de neutralisation et de 
confinement des polluants est une 
étape réglementaire obligatoire 
avant le stockage du déchet 
en alvéole.

Stockage direct
Les déchets dangereux minéraux 
ultimes ne nécessitant pas de 
stabilisation sont directement 
transférés en alvéoles de stockage 
dédiées aux déchets dangereux.

Ils sont confinés dans des casiers 
dont les niveaux d’étanchéité 
garantissent la préservation 
des milieux sur le long terme.



Montage des dossiers administratifs pour 
obtention des autorisations d’exploitation

Conception, 
aménagement  
et exploitation  

de nos installations

Gestion des 
lixiviats 

Réaménagement final  
de nos installations

Suivi long terme (post-exploitation)

Stockage de matières 
inertes en vue de projets  
de réaménagement

DE L’OBTENTION DES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION 
AU SUIVI LONG TERME DE NOS INSTALLATIONS

NOS SAVOIRS-FAIRE
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Siège social
427, route du Hazay
78520 Limay
Tél : 01 34 97 25 25

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

ISDD

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

ISDD

RD 190
78440 Issou
Tél : 01 30 93 50 50

ÉCOPÔLE

ISDD
ISDND

Autorisé à recevoir des déchets contenant de la peinture au plomb 

Biotraitement (dépollution des terres souillées aux hydrocarbures)

 Plateforme de tri et valorisation des déchets issus du BTP

 Unité de stabilisation des déchets dangereux

 Quai fluvial

ISDI | ISDI +
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SOLITOP

SOLICENDRE

LE PÔLE SDMA, 
L’EXPERT POUR LA GESTION GLOBALE 

DE VOS DÉCHETS MINÉRAUX


