
Usine de Limay
Bilan 2014
CSS du 07122015



■■■■ 2

202 000 salariés
CA : 22,3 Mds€

94 millions de personnes 
desservies en eau potable

4 532 usines de production 
d’eau potable gérées

3 442 usines de traitement 
des eaux usées gérées 

51 millions d’habitants desservis en collecte

38 millions de tonnes de déchets valorisés 
(matière et d’énergie)

570 000 entreprises clientes (hors maintenance industrielle)

86 millions de MWh produits
4,5 millions de logements collectifs gérés
4 300 sites industriels gérés

EAU ENERGIE

DECHETS

VEOLIA



■■■■ 3

VEOLIA

« Zone 10 »

Industry

Global Services

VEOLIA UK & 

IRELAND

VEOLIA CENTRAL & 

EASTERN EUROPE

VEOLIA 

WATER 

FRANCE

VEOLIA WASTE 

MANAGEMENT

FRANCE

VEOLIA 

NORTHERN 

EUROPE

VEOLIA 

MIDDLE EAST 

AFRICA
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1976, premier incinérateur

2013, re-raffinage d’huiles moteurs

• Création en 1975 par la Générale des Eaux, 
devenue Veolia

• Notre mission : Aider les industriels à 
produire en maîtrisant le risque & en recyclant 
la valeur de leurs déchets spéciaux

Nos solutions

1. Valorisation et recyclage

2. Traitement

3. Services in situ

Sarpi au sein de Veolia
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Des dangers variés Des formes physiques 
multiples

Inflammable, Toxique, Corrosif, 

Cancérogène, Ecotoxique, 

Comburant…

Liquides, Pâteux, Solides, 

Pulvérulents, Conditionnés, Gazeux…

Les déchets spéciaux

12% des 

collaborateurs 

travaillent à la 

caractérisation et au 

controle

Sarpi : maîtriser les risques
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Référence européenne de la gestion et de la valorisation des Déchets Industriels Dangereux

• 2,2 millions de tonnes de 
déchets spéciaux traités sur 54 
sites

• 2100 collaborateurs dont 70% en 
France

• 10 000 clients industriels et 
collectivités

• CA : 550 M€ dont

• 70 M€ pour les services in situ

• 100 M€ sur les activités de 
recyclage / valorisation

Sarpi : chiffres clés
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14
incinérateurs
valorisation

d’énergie

5
stockage 
sécurisés

61 installations de 

traitement en 

réseau dans 9 pays

21
unités pour 

eaux
contaminées

21
transits

& broyage

Sarpi : leader européen de la gestion des 
déchets spéciaux
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En France
• 22 centres de traitement et 
valorisation

• 10 centres de transit 
regroupement

• 5 centres de stockage sécurisé

15 ateliers de 

recyclage 

matière

4
recyclage

de Produits
Pétroliers

3
unités de 

métallurgie 
du déchet

2
cryogénies

2
régénération 

de solvants

Sarpi : leader européen de la gestion des 
déchets spéciaux
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Dépollution
des sols

Déchets 
Radioactifs

Dépollution
pyrotechnique

Valorisation
du biogaz

SARP Industries,

Les services in-situ
Sarpi : services in -situ
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• Préserver l’environnement des Déchets 
Dangereux

• Préserver les ressources

• Préserver la santé et la sécurité 

• Garantir à nos clients la continuité de notre 
service

• Partager l’innovation du Groupe en partenariat 
avec nos clients

• A chaque déchet une solution de traitement ou 
de valorisation

• Développer une offre de services adaptée aux 
besoins de nos différents clients

Sarpi : nos engagements
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Usine de Limay

• Une page d’Histoire

• L’usine en chiffres

• La politique QHSE 

• Le laboratoire et ses missions

• Les Unités de traitement & de 
valorisation

• Les services
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1er juillet 1975 : Inauguration du premier site à Limay (78)
15 juillet 1975 : 1ère loi sur la Responsabilité du producteur pour le 
traitement de ses déchets
1976 : installation four d’incinération statique (démantelé en 1985)
1985 : Première ligne d’incinération avec four tournant et traitement 
sec
1988 : Unité d’évapo-incinération
1989 : Deuxième ligne d’incinération avec four tournant et traitement 
sec
1994 : Unité de broyage
1995 : Unité de stabilisation de Déchets Ultimes

2005

1985 1976

1997 : Extension du laboratoire
2002 : Unité de valorisation des tubes fluorescents
2005 : Inauguration de l’Unité de Traitement LIMAY 3 (3e ligne 
d’incinération)
Unité de valorisation matière métal par cryogénie
2008 : Unité de broyage inerté
2009 : Unité de traitement biologique et Evapo condensation
Création de 11 poste de rinçage pour les citernes
2012 : Mise en service du dispositif de recyclage des eaux

Sarpi : 40 ans d’innovation au service de 
l’environnement
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Sarpi Limay : chiffres clés

• Site de 14 hectares dans la zone 
portuaire de Limay Porcheville

• 243 salariés

• 56 M€ de chiffres d’affaires

• 270 000 tonnes réceptionnées

• 2200 producteurs industriels et 
collecteurs

• 200 000 analyses par an
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SOREDI
Traitement des eaux

Transit regroupement

SMAB
Transit regroupement

Gestion bouteille de gaz

SITREM
Traitement des eaux

SEREP
Traitement des eaux

Valorisation HC

DRAKKAR
Transit regroupement

9 outils industriels complémentaires de SARP INDUST RIES
sont implantés sur ce territoire

SOTREMO
Traitement des eaux

Transit regroupement

SONOLUB
Traitement des eaux

Valorisation HC

SEDIBEX
Incinération

SARPI Limay

CA 2013 : 127 M€

700 000 T traitées

Effectif : 481 

personnes

Sarpi Limay : au sein du pôle Ile de France Normand ie 
Grand Ouest
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Politique QHSE : triple certification depuis 2009
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Politique Hygiène Santé Sécurité articulée autour de 3 fondamentaux :

1/ Réduire les risques de réaction, d’incendie

2/ Réduire l’exposition des salariés aux composés chimiques

3/ Détecter et réduire l’occurrence des situations à risques

Politique QHSE : préserver la santé et la sécurité
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Un document rédigé à destination de 

nos clients, dans le cadre de nos 

engagements de transparence sur nos 

opérations :

� Présentation de notre système de 

management

� Présentation des indicateurs de 

performance sécurité – environnement

Politique QHSE : manuel QHSE
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Rejets atmosphériques 
incinération (métaux)

Politique Environnement qui vise à préserver l’environnement selon 2 axes 

� Minimiser notre impact sur le milieu

� Respecter la ressource

Politique QHSE : performance environnementale
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Une démarche engagée en pilotage test du groupe dep uis 2007…

Bilan Carbone Usine de Limay
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� Maitrise des consommations de 
combustibles, réactifs
� Réduction des volumes incinérés 
au profit de filières froides
� Optimisation de la valorisation de 
la vapeur

Politique QHSE : Bilan Carbone ®
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23 personnes

200 000 analyses 

par an

Les missions du laboratoire

� Acceptation préalable des déchets : 
�Contrôle de conformité des réceptions : 
� Auto-surveillance du centre

�Contrôles in process
� Produits stabilisés 
�Contrôles des eaux process rejettées en Seine

Sarpi Limay : laboratoire
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5 unités de traitement 

complémentaires

� Incinération avec 

valorisation énergétique

� Recyclage des eaux

� Evapo condensation

� Traitement 

biologique

� Physico-chimique 

minéral

� Stabilisation

� Déconditionnement

� 150 000 T

� 30 000 T

� 120 000 T

� 40 000 T

� 75 000 T

� 30 000 T

Capacité annuelle

Sarpi Limay : centre multi filière
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• Principe

• Capacité

• Conditionnements 
acceptés

• Assurer le déconditionnement et le regroupement des 
produits conditionnés en toute sécurité

• Préparer les déchets pour leur prise en charge sur les 
filières de traitement internes de l’usine

• 30 000 T / an

• Du flaconnage au GRV 1000 L

15 à 20 véhicules

lourds sont pris en 

charge chaque jour 

sur cette unité

Sarpi Limay : unité de déconditionnement
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.

La vapeur valorisée 

représente la 

consommation 

d’énergie annuelle de 

2250 logements

• Caractéristiques / 

spécificités

• Capacité

• Déchets acceptés

• 3 lignes d’incinération

• Dispositifs d’injection directe liquides (ligne n°2 ?) 

et conditionnés (ligne n°3)

• 150 000 T / an

• Large spectre de déchets organiques : solides, 

liquides, pateux, pulvérulents, vrac, conditionnés

• Caractéristiques / 
spécificités

• Capacité

• Déchets acceptés

• 3 lignes d’incinération
• Dispositifs d’injection directe liquides (ligne n°2) et 

conditionnés (ligne n°3)

• 150 000 T / an

• Large spectre de déchets organiques : solides, 
liquides, pateux, pulvérulents, vrac, conditionnés

Sarpi Limay : incinération avec valorisation énergé tique
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• Caractéristiques / 

spécificités

• Capacité

• Déchets acceptés

• 2 procédes complémentaire : l’évapo-

condensation et le traitement biologique 

• 30 000 T / an en évapo-condensation

• 120 000 T / an en traitement biologique

• Effluents aqueux organiques (huiles solubles, eaux 

de lavage, lixiviats…)

• Vrac

La production d’eau 

recyclée représente la 

consommation annuelle 

de 1000 habitants

• Caractéristiques / 
spécificités

• Capacité

• Déchets acceptés

• 2 procédes complémentaire : l’évapo-condensation 
et le traitement biologique 

• 30 000 T / an en évapo-condensation
• 120 000 T / an en traitement biologique

• Effluents aqueux organiques (huiles solubles, eaux 
de lavage, lixiviats…)

• Vrac

Sarpi Limay : recyclage des eaux
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• Caractéristiques / 
spécificités

• Capacité

• Déchets acceptés

• Détoxication, decyanuration, déchromatation, 
neutralisation

• 40 000 T / an

• Déchets minéraux : acides, bases, bains traitement 
surface, liquides, solides

• Vrac et conditionnés

Sarpi Limay : traitement physico chimique minéral
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Monolithe stable

Contrôle avant CSDU

• Principe

• Capacité

• Déchets acceptés

• Transformer les déchets polluants / réactifs en un matériau 
stable et pérenne pour l’environnement

• Innovation SARP Industries procédé Ashrock® Ecofix®

• 75 000 T / an

• REFIOM, REFIDI, boues d’hydroxydes métalliques, terres 
polluées, pulvérulents minéraux

• Vrac, fut, big bag

1. Dosage réactifs et déchets

2. Malaxage, humidification

3. Contrôle qualité du monolithe

Sarpi Limay : stabilisation
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Valorisation des tubes fluorescents

• Capacité : 2500 T / an
• Taux de valorisation : 98,5 % (métaux, 

verre, terres rares)
• Centre de traitement agréé et point de 

collecte agréé par l’éco-organisme 
RECYLUM

Régénération des résines 
échangeuses d’ions

Environ 130 000 litres de résines 
prises en charge chaque année

1Découpe à la flamme des 
extrémités du tubes 
fluorescents et récupération 
des embouts métalliques

2Soufflage de la 
poudre à l’intérieur du 
tube

3Traitement des 
gaz : captation 
poudre et mercure

4Broyage du 
verre nettoyé

Sarpi Limay : valorisation matière
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L’offre contenants

• Une gamme de contenants homologués 
de 5 à 1000 L pour tout type de déchets 
dangereux

• Des étiquettes d’identification conformes à 
la réglementation ADR

L’offre chimiste

• Une équipe de 4 chimistes dédiée aux interventions 
in-situ

• Identification, tri, reconditionnement, préparation  
au transport des déchets dangereuxL’offre collecte

• Une flotte de 5 véhicules porteur ADR
pour le transport des produits conditionnés

• Une flotte de 3 semi-remorque 
compartimentés 24 m3 pour le pompage 
et transport des déchets liquides

Sarpi Limay : services complémentaires
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Sarpi Limay : écologie industrielle
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Sarpi Limay : Bilan 2014  
Evolution de l’activité1



Limiter notre impact …

en réduisant nos rejets

2



Emissions dans l’air
Biosurveillance
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Débit moyen mensuel des fumées 
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Juillet 2014 : auto-surveillance des 
paramètres 

- NH3 en mesure continue : 
98,3% de conformité sur les 3 
lignes d’incinération

- Dioxines et furanes en mesures 
semi-continues : 100% de 
conformité sur les 3 lignes 
d’incinération



Emissions dans l’air

Rejets en moyenne annuelle des 3 
lignes d’incinération pour les 
paramètres CO, SO2 & poussière

Rejets en moyenne annuelle des 3 
lignes d’incinération pour les 

paramètres COT & HCl

- L’ensemble des concentrations 
moyennes pour les trois fours 
sont toujours inférieurs aux 
seuils réglementaire.

Rejets en moyenne annuelle des 3 
lignes d’incinération pour les 
paramètres dioxines et furanes



Emissions dans l’eau
Moyennes mensuelles des rejets 
process en Seine

Eaux pluviales : vers le recyclage intégral

Décembre 2014 : Agrément 
du laboratoire interne pour 
le suivi régulier des rejets 
de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie



Qualité des résidus ultimes stabilisés

Taux de conformité mensuel en fraction soluble des RUS
Amélioration de la qualité :

- La diminution de la quantité 

d'eau dans le mélange ; 

- La formation des opérateurs . 

- La création d'un indicateur 

dynamique du ratio Eau/solides 

avec consignes aux opérateurs sur 

cet indicateur et d’intensité 

minimum pour le malaxeur.

- L’augmentation de 30% de la 

quantité de réactif.

Le procédé est maintenant bien 

maitrisé.



Unité de traitement des lampes

Moyennes mensuelles des émissions de l’unité de traitement 
des lampes

Amélioration de la qualité :

L’émission de mercure est 

extrêmement faible dans cette 

unité.

La concentration en poussières 

reste très faible et atteste de 

l’efficacité de la filtration mise en 

œuvre sur la ventilation de l’unité. 

Rejet de mercure en µg/Nm3
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Rejet poussière en mg/Nm3

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

jan
v.-

07
jui

l.-0
7

jan
v.-

08
jui

l.-0
8

jan
v.-

09
jui

l.-0
9

jan
v.-

10
jui

l.-1
0

jan
v.-

11
jui

l.-1
1

jan
v.-

12
jui

l.-1
2

jan
v.-

13
jui

l.-1
3

jan
v.-

14
jui

l.-1
4



Limiter notre impact …

en limitant les consommations de nos 
process

3

�Air comprimé : -22% en 2 ans 

Le saviez vous ?
L’eau économisée 
grâce au recyclage 
interne correspond 
à la consommation 
annuelle de 2500 

pers.

Divisée par 3 en 5 ans 

�Valorisation de la vapeur élevée, taux de 84%



Maîtriser nos risques

Prendre en charge ceux de nos 
clients

4
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Objectif SARPI

Engagement progrès UIC

Aucun AT avec arrêt lié au process en 2014



Principaux investissements sécurité

39

Poursuite des efforts d’investissements pour 
l’optimisation énergétique des procédés, la baisse 
des consommations et l’amélioration de la sécurité 
du site.

Investissements en prévention des scénarios 
majeurs de l’établissement : 
- boucles de sécurité sur le dépotage de l’eau de 

Javel,
- dépotage déporté sur la lagune
- réacteur de traitement des produits comburants 

(DccNa et peroxydes)
- réacteur dédié au traitement des acides 

nitriques

Et aussi des optimisations : 
- Fonctionnement des compresseurs d’air 
- Consommations de chaux sur les lignes 

d’incinération.



Formations réalisées :
- 8 formations CADI (cadres d’astreintes)
- 2 sessions SST
- 8 exercices ESI (équipiers de secondes i
nterventions)
- 2 journées de formation ESI & CADI 
sur situations réelles au CNPP
- formation initiale de 9 nouveaux ESI

Exercice POI 05112014 :
- Objectifs :
•Valider les formations « gestion de crise » suivie au cours de l’année.
•Valider la nouvelle organisation avec le coordinateur et le CADI.
•Valider l’utilisation des moyens de communications ainsi que les règles inhérentes
engagées et leurs contrôles.
- Conclusions
• Exercice bien déroulé, côté de l’intervention et côté PC.
• Bonne réactivité de tous les acteurs, POI & terrain, en maîtrisant les supports 

mis à leur disposition (émetteurs/récepteurs ; plan …)
• Bonnes décisions ont été prises par le DOI et le CADI (ex : remplacement d’une 

fonction) ; prise en compte efficace des demandes des différents acteurs sur le 
terrain basé sur une analyse de la demande.

• Exercice d’évacuation des personnes concernés sur la zone intégré.

Entrainements et exercice POI



� Incendie façade Four 2 (27/03/2014) 
� Utilisation prioritaire de flexibles d une seule longueur au lieu de flexibles accouplés avec un 
raccord mâle-mâle, pour diminuer le nombre de raccords et la probabilité de fuite, sur les 3 fours -
FAIT
� Renforcement des moyens d'extinction en façade des 3 fours – EN COURS
� Remplacement des tôles pleines par des caillebotis au-dessus rétention panoplie façade pour 
faciliter l'extinction - FAIT
� Suppression du double plancher en façade four 2 pour faciliter l'extinction - FAIT
� Dévoiement des câbles électriques pour diminuer vulnérabilité sur four 2 – FAIT

� Vapeurs nitreuses pendant la réaction de déchromata tion avec des ferreux (11/06/2014)
�généraliser les mesures de nitrates pour tous les déchets orientés vers l'unité Physico (l'unité 
U401) – FAIT

• Surpression dans la cuve de transport des peroxydes  (28/11/2014)
� concevoir et installer un système d'alerte entraînant l'évacuation des zones périphériques à 
U402 ; fomration, livret d’accueil et plan de prévention - FAIT
�fiabiliser le traitement : poursuite de l'incinération sur conteneurs regroupés / injection dans les 
bassins biologiques - FAIT

• Dégagement gazeux au bac ferreux (acide sulfurique) (10/12/2014)
• � Equiper le bac ferreux d’une mesure de niveau + afficheur local de la température – FAIT
• � Installer un tube plongeur fixe pour le dépotage d'acide concentré - FAIT
• � Etudier une captation plus efficace - Intervention de remise en état faite 

Incidents et REX



Récupérer les fractions recyclables des 
déchets

5



Relations avec l’administration6

�AP Autorisation 
d’exploiter du Pilote de 
Conversion 
thermochimique

Substances radioactives : suppression rubrique 1715 
Les sources restent soumises au code de santé publique. 
Autorité de contrôle = ASN, inspection le 27/03/2015

Nouvel Arrêté préfectoral le 30/12/2014 : 
- Garanties financières (Montant total de 4 753 745€ TTC)
- Renforcement des prescriptions en cas de détection de 

déchets radioactifs 
- Revue des cas de refus avec déclaration à l’administration 

(explosifs, radioactifs, PCB/PCT (50 ppm), amiante libre, 
DASRI).

- Critères d'admission géographiques revus en cohérence 
avec le PREDIS : 80% IDF + régions limitrophes hors 
valorisation matière et transport alternatif.

- Acceptation des déchets à double risque

• EDD : poursuite du travail

- scénarios identifiés 

- et nouveaux scénarios

• SGS : complet

Visites d’inspection DRIEE :  

- le 24/04/2014  : risques accidentels 

&SGS

- le 12/12/2014 : risques chroniques, 

rejets dans l’air et dans l’eau. 

Réponses fournies. 

Mise en demeure : Suite inspection du 

24/04/2014 , un arrêté portant sur la 

gestion des modifications, la maitrise 

des procédés et d’exploitation au titre 

du SGS a été pris le 5 juin 2014. 

L’exploitant a fourni les éléments 

demandés permettant la levée au mois 

de novembre 2014


