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Trophée Intégration locale



Présentation de l’action mise en place par :

• SARP INDUSTRIES à Limay (78)

Trophée Intégration locale



SARP Industries Limay : Faire des déchets une ressource
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SARP Industries Limay : Faire des déchets une ressource

253 000 T de déchets spéciaux traités par an                   230 collaborateurs

tous conditionnements, liquides ou solides

1 unité de broyage/séparation cryogénique (recyclage des métaux)
3 lignes d’incinération (valorisation énergétique)

1 ligne d’évapo-condensation/ traitement biologique (100% du déchet valorisé)
1 atelier de traitement par neutralisation

1 atelier de régénération des résines 
1 unité de stabilisation
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Participation à la formation du corps enseignant à la mise en sécurité 
d’un établissement scolaire en lien avec le risque industriel

Sollicitation par correspondant départemental des risques majeurs (académie de 
Versailles) pour sensibiliser des enseignants à la prise en compte du risque 
chez les industriels.

De la maitrise du risque (SGS, …) à la mise en sécurité d’un établissement scolaire 
(PPMS)

Démontrer que :

La maitrise du risque est un paramètre important pour l’industriel de la chimie 

Dépasser les idées reçues

Trophée Intégration locale : SARP INDUSTRIES - Limay (78)



Gages de confiance entre l’établissement et les acteurs locaux :

centre de traitement de référence sur la zone de défense de Paris ,

centre de formation pratique au risque chimique des pompiers,
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Gages de confiance entre l’établissement et les acteurs locaux :

centre de traitement de référence sur la zone de défense de Paris ,

centre de formation pratique au risque chimique des pompiers,

centre de formation continue au risque chimique des pompiers volontaires,
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Gages de confiance entre l’établissement et les acteurs locaux :

Centre de traitement de référence sur la zone de défense de Paris ,

Centre de formation pratique au risque chimique des pompiers,

Réquisition par préfecture pour destruction de produits fortement toxiques et 
réactifs
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Concertation avant 
démarrage des opérations

Réalisation commune de 
certaines opérations



Ouvrir le dialogue auprès de référents de confiance avec le 

gage de transparence des services préfectoraux
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Trophée Intégration locale

L’entreprise lauréate du 
Trophée Intégration locale 2011

est :



SARP INDUSTRIES 
à Limay (78)
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