
ecovalor
Collecte, traitement et valorisation des emballages souillés  
et des déchets spéciaux vrac et conditionnés

n Déchets Industriels Dangereux  
liquides, pâteux, solides ou pulvérulents

n Déchets Dangereux Conditionnés
n Déchets Dangereux des Ménages
tous conditionnements :  
citernes, bennes, palettes, fûts…

à VOTRE SERVICE
Quel que soit vos déchets

n Industriels 
n PME-PMI, Artisans, Commerçants
n Professionnel de la collecte
n Collectivités locales
n Laboratoires

à VOTRE éCOuTE
Quel que soit votre secteur d’activité

ECOVALOR, groupe SARP Industries :  
>   Spécialiste de la collecte et du traitement de tous  

types d’emballages
>   Professionnel incontournable de la collecte et du traitement  

des déchets spéciaux dans votre région

•  Gestion et organisation des collectes  
pour tous les types de déchets

•  Réception sur le site et prétraitement : analyse, tri, 
déconditionnement, regroupement, prétraitement…

•  Orientation vers les filières  
de traitement et de valorisation adaptées

•  Optimisation du transport en privilégiant les centres  
industriels du réseau SARP Industries

•  Garantie d’une traçabilité totale  
de vos déchets

  Un établissement  
reconnu
•  Système de management intégré  

et certifié ISo 14001 et oHSA 18001
•  Soumis à autorisation d’exploitation  

(arrêté préfectoral)
•  Homologué et conventionné par les 

Agences de l’Eau Seine Normandie
•  Label ECoFUt

sarp industries Gestion des Déchets Spéciaux



Un partenaire pour 
vos déchets spéciaux

Réactivité
• Délai de réponse aux devis, planning de réception
• Prise en compte des situations d’urgence
• Garantie de prise en charge

Flexibilité de prise en charge et proximité 
• Continuité de service au sein du réseau SARP Industries
• Large spectre d’outils et de solutions

une gamme complète de services associés
Conseils, assistance, facilités logistiques, suivi

Accès à l’ensemble des solutions du réseau SARP Industries
• Régénération des solvants
• Recyclage des piles et catalyseurs
• Stockage en ISDD
• Gestion des sols et sites pollués

>    Vous disposez d’un accompagnement rigoureux  
vous permettant de privilégier votre activité.

>   Vous bénéficiez du savoir-faire et de l’expérience du référent 
mondial en matière de gestion des déchets dangereux.

1   ECOVALOR se mobilise pour  
la meilleure qualité de service

Préservation de l’environnement
• Garantie de traçabilité et de transparence
• traitement des fractions polluantes
• Contrôle et mesure d’impact des rejets 

Préservation des ressources
Complémentarité des outils de traitement permettant :
• La valorisation des plastiques et aciers
• La valorisation des extincteurs et flexibles hydrauliques
• Le recyclage des eaux
• Le recyclage des emballages par cryogénie
>  Exemples : démarche Bilan Carbone®

>   Vous continuez à concilier le développement  
de votre activité tout en préservant l’environnement.

>   Vous bénéficiez d’un impact positif  
sur votre politique Développement Durable.

2   ECOVALOR s’engage dans 
l’écologie industrielle

pourquoi choisir ECOVaLOr ?

Le saviez-vous ?
ECOVALOR valorise  

500 000 emballages  
acier et plastique  

par an

Gestion de tous les types  
de déchets dangereux



Préservation de l’environnement
• Garantie de traçabilité et de transparence
• traitement des fractions polluantes
• Contrôle et mesure d’impact des rejets 

Préservation des ressources
Complémentarité des outils de traitement permettant :
• La valorisation des plastiques et aciers
• La valorisation des extincteurs et flexibles hydrauliques
• Le recyclage des eaux
• Le recyclage des emballages par cryogénie
>  Exemples : démarche Bilan Carbone®

Bilan matière
axes de progrès

Progiciel de gestion de déchets 
avec Gedam Evolution®

Gestion Déléguée 
(outils in situ, usine propre, …)

Service transport/collecte
pour des prestations particulières

Gestion de la collecte

Mise à disposition de matériel
Contenants, signalétique, étiquettes

Pack administratif
Gestion administrative des déchets,  

BSD pré-remplis, étiquettes, CAP/FID 

Identification des déchets  
par un technicien chimiste

Assistance au tri
(produits conditionnés

et de laboratoire)
Sensibilisation et conseils
Conditionnement,  
transport ADR,  
risques chimiques

Organisation  
de la zone déchets

Audits
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te

rv
en
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ECOVaLOr vous 
accompagne  
et vous conseille

Valorisation des emballages

Cryogénisation  
emballages métalliques

Rénovation du plastique  
ou acier

Broyage / calibrage

Procédé exclusif de défabrication

Extrusion plasturgie

Aciérie
Valorisation  

matière

NON

OuI
plastique

OuI plastique

OuI acier

Broyage / calibrage utilisation comme  
combustible de substitution

NON

NON

OuIEmballage rénovable 
(suivant CdC)

Valorisation  
thermique

Gestion de tous les types  
de déchets dangereux



ECOVALOR, une solution  
pour tous vos déchets spéciaux

D1017

SENLIS

FLEURINES

A1

A1

A1

A1

Depuis PARIS

RN17

E46

SAINT-MARTIN
-LONGUEAU

BLINCOURT

SACY-LE-PETIT

MOYVILLERS

Depuis LILLE

ECOVALOR

PONT-SAINTE-MAXENCE

Depuis Lille
•  Prendre l’A1, sortie n°11 direction  

Pont-Sainte-Maxence Creil Z.I. de Brenouille
Depuis Paris 
•  Prendre l’A1, sortie n°8, à Senlis prendre RN17,  

puis à Pont-Sainte-Maxence prendre direction  
déchetterie Z.I. de Brenouille

Comment venir ?
ECOVALOR est située à 63 km de Paris et 170 km de Lille.

Tout mode de conditionnements
Citernes, bennes, caisses palettes,  
fûts, big bags…

Déchets Des Ménages 
(DDM)
Pots de peinture, vernis, graisses, encres, 
solvants, acides, produits phytosanitaires, 
bombes aérosols,       …

Déchets Dangereux 
Diffus (DDD)
•  Solvants, pots de peintures, filtres 

à huiles, piles, batteries, lampes 
usagées…

•  Produits chimiques de laboratoire 
•  Substances CMR
•  Produits réactifs, odorants

Déchets Industriels 
Spéciaux  
liquides, pâteux, solides  
ou pulvérulents
•  Emballages souillés : bidons, 

containers, fûts…
•  Solides souillés : chiffons, EPI…
•  Bains de traitement de surface :  

acides, alcalins, boues de 
phosphatation, boues d’hydroxyde 
métallique conditionnées…

•  Eaux polluées : lubrifiants 
d’usinage, résidus hydrocarburés, 
eaux de cabine de peinture, eaux 
de process et de lavage, liquides 
de refroidissement, solvants 
usagés halogénés ou non, acides 
organiques…

•  Déchets pâteux, solides  
ou pulvérulents : peintures,  
graisses, encres, boues diverses,  
terres polluées, emballages  
et matériaux souillés, extincteurs,  
flexibles hydrauliques…

ECOVALOR
Service commercial

Tél : 03 44 31 70 00
ecovalor@sarpindustries.fr

375, allée des artisans - 60700 PoNt-StE-MAxENCE 
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