
UN SITE DU RÉSEAU SARPI

À VOTRE ÉCOUTE 
Que vous soyez

  ■  Industriels, PME-PMI, Artisans 

  ■ Professionnels de la collecte

  ■ Collectivités

  ■ Éco-organismes

NOTRE DÉMARCHE EN 3 POINTS 

1.  Performance environnementale
  ■ Garantir la traçabilité et nos filières

  ■ Filière à faible émission en CO2 

2. Adaptation et anticipation 
  ■ Nouvelles typologies de déchet

  ■ Variations de tonnage 

  ■ Conditionnements conformes à l’ADR

  ■ Evolutions réglementaires

3.  Innovations
  ■   Offrir des solutions pérennes de  
traitement grâce au réseau SARPI

SONOLUB
Centre de traitement et de 
valorisation de vos déchets 
spéciaux
La société SONOLUB, filiale du groupe SARPI, prend en charge vos déchets 
industriels spéciaux générés par vos unités de production et vos opérations 
de maintenance et de dépollution :

  ■ Traitement des effluents aqueux par voie biologique

  ■ Traitement des effluents azotés

  ■  Fabrication de combustibles de substitution

  ■ Négoce de produits hydrocarburés (fioul lourd)

  ■ Gestion des déchets conditionnés

UN  ÉTABLISSEMENT 
RECONNU

  ■  Système de management intégré 
 et certifié ISO 14001 et OHSAS 18001

  ■  Soumis à autorisation d’exploitation 
(arrêté préfectoral) 

  ■  Signataire de l’Engagement  
de Progrès de l’UIC 

  ■  Usine exercée sous douane de  
valorisation de déchets hydrocarburés 
n° FR 000 000 W6158

  ■  Agrément pour le suivi régulier des  
rejets auprès de l‘Agence de l’Eau  
n°15-12



Les + pour nos clients 
• Un accompagnement rigoureux et personnalisé
• Le savoir-faire et l’expérience du référent mondial en matière de gestion des déchets dangereux

Les + pour nos clients 
• Une traçabilité totale de vos déchets 
•  L’assurance d’une empreinte carbone limitée

Un site industriel polyvalent  
et complémentaire

  ■  Traitement biologique, physico-chimique  
et par centrifugation

  ■  Plateforme de tri, reconditionnement et 
gestion des déchets conditionnés

Flexibilité et proximité
  ■  Continuité de service au sein du réseau 
SARPI

  ■  Localisation au sud de l’agglomération 
rouennaise

 Accès à l’ensemble des solutions  
du réseau SARPI

  ■ Incinération avec valorisation énergétique
  ■ Physico-chimique minéral
  ■ Evapo-condensation
  ■ Régénération des solvants
  ■  Recyclage des piles, accumulateurs  
et catalyseurs

  ■ Stabilisation et stockage en ISDD
  ■ Gestion des sites et sols pollués
  ■  Valorisation des huiles alimentaires  
usagées

Logistique  et assistance administrative 
  ■ Organisation de la collecte
  ■ Fourniture de contenants adaptés
  ■  Sensibilisation et conseils (ADR, risques 
chimiques …)

  ■  Gestion administrative (BSD, étiquettes, 
bilans …)

  ■ Intervention de chimistes sur sites

Réactivité  
  ■ Délai de réponse aux demandes < 5j
  ■ Prise en compte des situations d’urgence
  ■ Centre ouvert de 8h à 17h

Optilia, un outil de pilotage dématérialisé : 
  ■ Création de vos FID et obtention des CAP
  ■  Edition de vos BSD et étiquettes conformes 
ADR

  ■  Demande d’intervention : collecte, livraison, 
chimistes…

  ■  Accès à vos rapports (tonnages, analyses, 
registre)

  ■ Obtention des BSD sous 72h

 2   Sonolub, une offre de services sur mesure

 1      Sonolub, une priorité  : le traitement de  
l’ensemble de vos déchets dangereux

Pourquoi choisir Sonolub ?



EN QUELQUES CHIFFRES
  ■ 17 salariés
  ■ 15 000 analyses par an
  ■ 4 200 camions par an
  ■ 55 000 tonnes de déchets traités

Gestion des déchets hydrocarburés
  ■  Valorisation de la fraction hydrocarburée  
en fonction des cours de référence

  ■ Production de combustibles de substitution
  ■ Négoce de produits pétroliers

Gestion des déchets azotés
  ■  Traitement biologique spécifique
  ■ Abattement total en ammoniac

 3    Sonolub, une prise en charge spécifique  
de vos déchets hydrocarburés et azotés

Préservation de l’environnement
  ■ Garantie de traçabilité et de transparence
  ■  Site sur rétention
  ■  Suivi et application des évolutions  
réglementaires

  ■ Contrôle et mesure d’impact des rejets

Préservation des ressources
  ■  Recherche des solutions de valorisation 
les plus adaptées au sein du réseau SARPI 
(énergétique, matière ou recyclage)

  ■ Production de combustibles de substitution

 4    Sonolub, un engagement  
pour l’écologie industrielle

Pourquoi choisir Sonolub ?



Comment venir ?
SONOLUB est situé au sud de Rouen dans la zone industrielle de 
Saint-Aubin
Depuis l’autoroute A13
> Prendre la sortie 21 Cléon-Elbeuf 
>  Continuer sur la D7 en direction de Cléon
>  Au 3e rond-point avant d’arriver sur Cléon, prendre à droite direction Zone 

d’activité du Port Angot
> Continuer en direction du Port Angot 
>  Au rond-point, prendre à gauche sur l’avenue Louis Pasteur 
> Prendre la 1e à gauche, Rue de la Paix

Coordonnées GPS
> Latitude : N 49° 18’ 41.449”
> Longitude : E 1° 0’ 53.828”

Rue de la Paix

SONOLUB 

La Seine

La Seine

Zone d’activité 

du Port Angot

Av. Louis Pasteur

Sortie 21  
Cléon-Elbeuf
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SAINT AUBIN LÈS ELBEUF
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Déchets industriels spécifiques 
  ■ Hydrocarbures : nettoyage de cuves, vidange de bacs, dépollutions …
  ■ Produits pétroliers : fioul lourd ou domestique, gasoil …
  ■  Aqueux : huiles solubles, émulsions, bains de dégraissants alcalins, lixiviats,  
eaux de ruissellement, eaux de process, …

Déchets dangereux diffus 
  ■ Batteries
  ■ Filtres moteurs
  ■ Déchets industriels dangereux
  ■ Déchets dangereux des ménages

SONOLUB
Tél. : 02 35 78 41 00 

91, rue de la Paix 
76410 SAINT AUBIN LÈS ELBEUF

www.sarpi.fr

Une solution pour tous  
vos déchets spéciaux
Tous types de conditionnements : 
citernes, caisses palettes, fûts, GRV…


