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Traiter un déchet sans le valoriser est 
un constat d’échec. Dès son origine, 
SARP Industries a innové et investi 
pour développer des solutions 
industrielles de recyclage matière:
 Huiles moteur usagées 

 re-raffinées en lubrifiants, 

 Déchets gras et huiles de friture 
transformés en biodiesel, 

 Solvants régénérés, 

 Plastiques et aciers souillés 
dépollués par cryogénie, 

 Eau souillée traitée pour 
production d’eau industrielle, 

 Iode recyclé, 

 Upgrading d’hydrocarbures pour 
fabrication de combustibles 

 Boues de rectification recyclée, 

 Biogaz transformé en énergie, 

 Lampes et tubes fluorescents 
recyclés, 

 Charbon actif régénéré, 

 Résines échangeuses d’ions 
régénérées, 

 Piles , accumulateurs et 
catalyseurs recyclés par hydro et 
pyrométallurgie : production de 
nickel, zinc, molybdène, 
cadmium, lithium, argent, 
manganèse, vanadium… 

Des Filières de valorisation

SARP Industries
Faire de vos déchets une ressource



SARP INDUSTRIES

Gestion des Déchets Spéciaux

Région Sud Ouest



SEBL Pau (64)

Centre de traitement SIAP

Plateforme prétraitement

Centre de Valorisation

Lamberty (87)

EOVAL (31)

SIAP Bassens (33)

Pôle Sud-Ouest
Nos implantations locales

SIAP Puyoo (64)

PROCINER (33)

Centres  de traitement VEOLIA

OCCITANIS Grauhlet (81)

SIDEF Agen (47)



Valorisation

 Voir toutes nos solutions de valorisation en 

dernière partie de présentation

FOCUS

• Effectif: 105 personnes

• Capacité de traitement: 

100 000 T

• Superficie: 4 hectares

FOCUS

• Effectif: 105 personnes

• Capacité de traitement: 

100 000 T

• Superficie: 4 hectares

SIAP BASSENS (33)
Centre de traitement et de valorisation de Déchets Dangereux

Des solutions de traitement adaptées

• Le traitement des déchets dangereux 

solides/liquides/pulvérulent organiques par 

incinération avec valorisation énergétique

 Exemple: emballages souillés, eaux chargées , 

produits toxiques,…

• Le traitement des déchets dangereux liquides 

faiblement organiques par évapo-condensation

 Exemple : huiles solubles, eaux faiblement 

chargées, …

• Le traitement des déchets dangereux liquides 

minéraux par voie physico chimique

 Exemple : acides de décapage, bases 

chromatées, …

Nos Engagements

• Certifié ISO 9001, ISO 14001 

et OHSAS 18001

• Signataire des  Engagements 

de progrès de l’UIC

• Centre Conventionné auprès 

des Agences de l’Eau



PROCINER (33)
Centre de traitement et valorisation des DID et DASRI

FOCUS
• Date d’ouverture : 1987

• Superficie : 2000m2 
couverts

• Effectif : 28 personnes

• 1 000  T par an de DID 
conditionnés

FOCUS
• Date d’ouverture : 1987

• Superficie : 2000m2 
couverts

• Effectif : 28 personnes

• 1 000  T par an de DID 
conditionnés

Des solutions de valorisation et de traitement adaptées 
à vos DID et DASRI

Traitement en toute sécurité et traçabilité:

• Incinération puis lavage des bacs DASRI
• Injection directe de produits réactifs et toxiques

Services:

• Flotte de véhicules de collecte et contenants homologués ADR
• Conseil sur les obligations réglementaires
• Pack Administratif: fourniture des BSD, étiquettes, guide de tri,…

Nos Engagements

• ISO 14001

• OHSAS 18001



FOCUS
• Ouverture en Septembre 2012

• 1er centre de pré traitement 
autorisé en Région Midi 
Pyrénées

• Effectif: 15 personnes

• Capacité annuelle autorisée: 
20 000  T de DID

• Superficie 1 ha

FOCUS
• Ouverture en Septembre 2012

• 1er centre de pré traitement 
autorisé en Région Midi 
Pyrénées

• Effectif: 15 personnes

• Capacité annuelle autorisée: 
20 000  T de DID

• Superficie 1 ha

EOVAL (31)
Centre de collecte, transit-regroupement, prétraitement et valorisation

Nos Engagements

• Certifié ISO 14001 

• Signataire des Engagement de 

progrès de l’UIC

• Centre Conventionné auprès des 

Agences de l’Eau

• Référencé auprès de l’ORDIMIP

Des solutions de valorisation et de traitement 
adaptées 

à vos déchets
Prétraitements et traitement :

• Regroupement des déchets dangereux
conditionnés et vracs

• Broyage des déchets conditionnés, solides ou
pâteux

Travail à façon:

• Préparation de charge pour les produits
toxiques, très réactifs …

Services:

• Flotte de véhicules de collecte (porteurs
16T/19T et semi remorque)

• Pack Administratif: fourniture des BSD,
étiquettes, guide de tri,…

La proximité d'EOVAL
est un atout dans le cadre de la réduction des 
impacts environnementaux liés au transport 

routier (environ 50km de Toulouse)

Inauguration en Septembre 2012, centre 
parfaitement intégré dans le tissus industriel local.



Lamberty (87)
Centre de collecte, transit-regroupement, prétraitement et valorisation

FOCUS

• Effectif: 15 personnes

• 3 000T de DID réceptionnés par an

• Vente de produits de spécialités 

(Gravosolv®)    

• Superficie 1 ha

Nos Engagements

• Signataire des Engagement de 

progrès de l’UIC

• Centre Conventionné auprès 

des Agences de l’Eau

• Label MARQUE RETOUR de 

l’ADEME

Des solutions de valorisation et de traitement adaptées à vos déchets
Prétraitements :

• Regroupement des déchets dangereux conditionnés et vracs
• Broyage des déchets conditionnés, solides ou pâteux

Travail à façon:

• Préparation de charge pour les produits toxiques, très réactifs …

Services:

• Flotte de véhicules de collecte (porteurs 16T/19T et semi remorque)
• Vente de produits chimiques neufs et quincaillerie
• Pack Administratif: fourniture des BSD, étiquettes, guide de tri,…



Les Unités de Traitement



Lamberty (87)
Centre de transit-regroupement et prétraitement



Eoval

Centre de tri / transfert / prétraitement et valorisation



SIAP Bassens et Prociner (33) 
Centre de traitement Thermique, Biologique et Physico-Chimique
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 Capacité totale : 16 000 t/an

 Déchets aqueux minéraux : acides, bases, bains traitement de surface

 Conditionnements Acceptés : Vrac, GRV, Fûts & Petits conditionnements

Physico - Chimique Minéral 

Précipitation 
des métaux

Déshydratatio
n

Filtre presse

Réacteur

Gâteaux filtrés vers centre 
d’enfouissement technique

Eaux vers station
biologique SIAP

Bac Tampon

Effluents

Réactifs
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 Traitement biologique par boues activées

 Déchets aqueux biodégradables

Station Biologique 

Arrivée effluents

Homogénéisation

Traitement aérobie 
par boues activées

Contrôle continu

Extraction des boues
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Evapo - condensation

 1 Ligne d’évapo-condensation avec récupération des thermies du four

 Capacité: 22 000 tonnes/an

 Déchets admissibles: eaux souillées

1. Évaporation des 
volatiles et de l’eau

2. Refroidissement des gaz, 
condensation

3. Traitement 

des eaux

Concentrats vers four

Évaporateur
(énergie vapeur)

Echangeur thermique

4. Incinération des 
concentrats
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 1 Ligne d’incinération avec valorisation énergétique sous forme vapeur

 Capacité totale : 72 000 t/an

 Déchets admissibles: solides, liquides, vracs et conditionnés (filières directes)

Incinération
SOTRENOR

Four tournant

Réactifs / filtres

Ech
ang
e
cha
leur

Ea
u

Em
ulsi
on

Post-Combustion

Incinération

Analyse
continue

Mâchefers CSDU 1 Stabilisation

REFIDIS
cendres

Production de Vapeur

Traitement fumée sec Traitement fumée humide

Combustion Récupération d’énergie Traitement des fumées
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Lignes d’incinération dédiées aux produits particuliers : 

 Liquides vracs citernes 

 Gaz halogénés

 Liquides conditionnés conteneur

 Déchets reconditionnés en cartons

Incinération par filière directe SOTRENOR
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Maîtrise environnementale des centres

Valorisation des déchets



Dans une volonté constante de valoriser au maximum les matières et les flux d'énergie, SARP

Industries développe depuis plusieurs années des synergies industrielles sur les territoires de ses

usines.

De nombreuses démarches sont en cours sur tous les sites SARP Industries qui répondent à un

contexte local ou à la massification d'une filière de valorisation matière.

SARP Industries est membre fondateur de l’association

Les Acteurs de L’Ecologie industrielle (LAEI)

Cette association regroupe une dizaine d’industriels avec pour objectif la

mise œuvre concrète de démarches d’écologies industrielle entre leurs sites

d’exploitation. Dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles,

l’écologie industrielle et l’économie circulaire sont des sujets au cœur de la

conférence environnementale. Par les actions menées et les retours

d’expérience des démarches entreprises, l’association LAEI porte auprès des

pouvoirs publics la vision d’industriels sur ces sujets.

Vers une écologie industrielle



Politique QSE et Développement Durable

La politique QSE de SIAP découle de celle du groupe, elle se décline en 7 axes stratégiques qui alimentent un

plan d'amélioration ambitieux. Analyses environnementales et analyses de risques sont particulièrement bien

détaillées et débouchent sur des plans d'amélioration conséquents.

Le centre EOVAL est certifié ISO 14 001 et l’usine de traitement SIAP est triplement certifiée:

ISO 9 001, ISO 14 0001, OHSAS 18 001.

Cette certification vous garantit; en plus du respect de la réglementation en vigueur en terme

d’environnement, de qualité et de sécurité; une démarche proactive d’amélioration continue.



La quantité de vapeur utilisée à l’industriel équivaut à la
consommation annuelle d’électricité de 1567 résidences
principales françaises (IFEN),

évite plus de 11083 tonnes de CO2,

limite des émissions polluantes, réduit la consommation de
matières combustibles.

Utilisation de la vapeur produite en 2013

Aérocondensée *

Evapocondensation

Valorisation 

énergétique 

extérieure
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Divers interne SIAP 3500

Le haut niveau de température atteint au cours du traitement par incinération (four
et postcombustion) permet de récupérer la chaleur sous forme de vapeur haute
pression. Une partie de la vapeur produite est valorisée chez un industriel de la
zone. Le reste de la vapeur disponible et de la vapeur produite a été utilisée en
interne (prétraitement des déchets par évapocondensation, régulation de
température du traitement biologique, régulation de t° du réacteur physico
chimique, chauffage des locaux).

Fourniture de vapeur 
et valorisation de l’eau industrielle

Un investissement supplémentaire vient d’être fait, début 2014
avec l’installation d’un dispositif d’ultrafiltration qui va permettre
d’augmenter les volumes de recyclage d’eau après affinage
biologique vers les process internes. Cette amélioration est visible
sur le premier trimestre 2014.

« Les rejets aqueux se
sont également bien
améliorés avec la mise
en place d’un dispositif
d’ultra filtration. »
AFNOR-2014



Bio surveillance de l’impact environnemental des activités de SIAP par les lichens

 Sensibilité des lichens à la qualité de l’air : Permet de
déterminer un Indice Global de la Qualité de l’Air : IGQA
Relevé de flore lichénique : 50 dans un rayon de 4 km

autour du site

 Capacité des lichens à retenir les dioxines et furannes ainsi que
les métaux lourds

 Prélèvement de lichens, dosage des teneurs en dioxines,
furanes et métaux lourds et comparaison avec des seuils de
risque

 Aucune des valeurs relevées n’atteignent les 1er seuils de
risque

La maîtrise environnementale par le lichens



En matière d’environnement sur le centre d’incinération de déchets
dangereux SIAP, des contrôles d’auto-surveillance en continu et des
contrôles inopinés sont réalisés.

Les résultats sont régulièrement transmis aux instances
concernées (DREAL, Agences de l’Eau). Ces contrôles sont effectués
en différents points des unités de process, sur les produits générés
(rejets aqueux éventuels, émissions gazeuses, mâchefers,
R.E.F.I.D.I.S) et sur les opérations d’exploitation (produits stockés,
transferts internes, eaux de process…)

Focus sur les contrôle de rejets

Contrôle de la qualité des fumées

« Les résultats
environnementaux en
matière de rejets gazeux en
sortie des différentes
installations de traitement
des déchets sont tout à fait
satisfaisants. » AFNOR 2014



Valorisation matière du fer 
(emballages, aérosols et 
mâchefers)

Valorisation énergétique de 65% de la vapeur : 
- Contrat commercial avec un industriel de la zone
- Utilisation dans le process interne SIAP

Recyclage des piles, batteries, et 
tubes fluorescents
à Batrec et Recylum

Valorisation matière de l’iode 
Recyclage d’une partie de l’eau de rejet de 
la station biologique vers le process 
incinération.

Réutilisation des palettes bois

SIAP centre de valorisation

SIAP est une véritable unité de valorisation: valorisation matière et valorisation énergétique. Les actions de
valorisation mis en place sur SIAP s’inscrivent toujours dans une démarche d’amélioration continue

Le traitement des eaux
avant rejet intègre
désormais un dispositif
d’ultrafiltration
performant

Utilisations de déchets industriels
comme ressource.
Ex : Chaux usée



Gestion opérationnelle 

de vos déchets dangereux



Olivier BLANC
06 24 58 68 56
oblanc@sarpindustries.fr

Directeur commercial Sud-Ouest

Delphine LEPETIT
06 23 78 30 81
dlepetit@sarpindustries.fr

Secteur: 15-19-23-87

Secteur: 12-32-46-81-82

Jérôme VIDAL
06 03 35 88 67
jevidal@sarpindustries.fr

Secteur: 12-32-46-81-82

Secteur: 16-17-33-79-86

Mathias MULLER
06 10 65 58 03
mmuller@sarpindustries.fr

Secteur: 16-17-33-79-86

Emmanuelle CHANTELOUP
06 27 20 37 31
echanteloup@sarpindustries.fr

Secteur: 09-11-31-65-66

Hervé RISACHER
06 16 92 79 16
hrisacher@sarpindustries.fr

Secteur: 24-33-47

Mathieu NADALIN
06 27 11 11 33
mnadalin@sarpindustries.fr

Secteur: 1232-46-81-82

Secteur: 64-40

Philippe CORNE
06 11 91 29 23
pcorne@sarpindustries.fr

Directeur SIAP Puyoo

Secteur: 64-40

SARP Industries
Organisation commerciale du pôle Centre 

Sud-Ouest
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11Tiphaine SAINT GEORGES
06 10 63 04 60
tsaintgeorges@sarpindustries.fr

Bureau d’études
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Chaque contenant est identifié (étiquettes spécifiques par
catégorie de produit + étiquetage ADR). Les déchets seront pesés,
hors tare des suremballages, à réception selon les moyens de
pesée du centre SARPI

Des services associés

Des services associés

Identification sur site « chimiste extérieur »

Gestion des contenants « DESTOC® »

Pack service « gestion administrative et réglementaire »

Gestion des déchetteries

Organisation, collecte de déchets

Expertise, assistance, conseil et audits

Gestion déléguée « personnel sur site »

Mise en place d’outil in situ

Une cartographie complète du besoin matériel pour chaque unité de production est établie en partenariat
avec le site. Des contenants adaptés pour le stockage des déchets diffus spécifiques seront mis à disposition.
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Support technicien chimiste sur site

 Expertises et tri sur les déchets présents sur le point 
central de collecte

 Echantillonnage et analyses (quantitatives et 
qualitatives) sur les produits indéterminés

 Edition de l’étiquetage ADR en conformité avec la 
réglementation.

 Contrôle de la validité et de l’état des contenants avant 
transport

 Interventions d’urgence à la demande (Ex: 
neutralisation reconditionnement sur devis)

 Assistance technique: Choix des conditionnements, 
stockages et conseils réglementaires

 Moyens humains: Formé risque chimique niveau 2

Cette prestation permettra de:

 Veiller à ce que les déchets collectés soient 
conformes aux CAP utilisés

 Sécuriser le transport et les méthodes de 
manipulation internes et externes de nouveaux 
déchets dangereux ou déchets non-identifiés sur 
votre site

 Orienter les déchets vers la meilleure filière 
d’élimination (meilleure solution technico-
économique et environnementale)

 Accompagner et informer le personnel par la 
présence d’un chimiste référent

Un service d’intervention 
sur mesure

Intervention d’un technicien chimiste

Tout enlèvement DID sera précédé de la visite d’un chimiste qui caractérisera les types de déchets prévus pour 
l’enlèvement



Service offert

Service payant

,
la plateforme de gestion et reporting en ligne

SIAP peut mettre à votre disposition un outil de reporting, véritable plateforme d’échanges qui vous propose les
services suivants :




