
UN SITE DU RÉSEAU SARPI
À VOTRE ÉCOUTE 
Que vous soyez

  ■  Industriels, PME-PMI, Artisans 

  ■ Professionnels de la collecte

  ■ Laboratoires

  ■ Collectivités

NOTRE DÉMARCHE EN 3 POINTS 
1.  Performance environnementale

  ■  Garantir la traçabilité et nos filières 

  ■ Traitement à faible émission en CO2

  ■  Orientation privilégiée de vos déchets 
vers des filières de valorisation 

  ■  Réduire le volume des déchets remis  
au transport

  ■ Respecter la réglementation en vigueur

2. Adaptation et anticipation
  ■  Nouvelles typologies de déchets

  ■  Conditionnements conformes à l’ADR

  ■  Variation de tonnage

  ■  Evolutions réglementaires  

3. Innovations
  ■   Offrir des solutions pérennes de  

traitement et de valorisation grâce  
au réseau SARPI

SOREDI 
Centre de prétraitement 
et de traitement de vos 
déchets dangereux
La société SOREDI, filiale du groupe SARP Industries, prend en 
charge et gère l’ensemble de vos déchets dangereux sur les régions 
Bretagne et Pays de la Loire :

■  Gestion de la logistique : collecte, mise à disposition d’emballages  
spécifiques

■  Intervention chimiste

■  Identification et tri des déchets conditionnés

■  Gestion des déchets liquides, pâteux, solides ou pulvérulents

■  Traitement des eaux souillées

■  Broyage et valorisation des emballages souillés

■  Gamme complète de solutions de traitement et de valorisation

UN  ÉTABLISSEMENT 
RECONNU

  ■  Système de management 
certifié ISO 14001 et OHSAS 
18001

  ■  Classé ICPE, soumis à autori-
sation d’exploitation

  ■  Conventionné par l’agence de l’Eau Loire 
Bretagne 

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

Maîtriser durablement le risque déchet pour pérenniser l’activité industrielle



Pourquoi choisir SOREDI ?

 Flexibilité et proximité 
  ■  Continuité de service au sein du réseau 
SARP Industries

  ■ Localisation entre Nantes et Saint-Nazaire

Un parc industriel polyvalent  
et complémentaire

  ■  Traitement par évapo-condensation avec 
récupération d’energie, puis biologique

  ■  Plateforme de tri, broyage, recondition-
nement et gestion des déchets vrac et 
conditionnés

Accès à l’ensemble des solutions du réseau 
SARP Industries

  ■ Incinération avec valorisation énergétique
  ■ Physico chimique minéral
  ■ Valorisation des hydrocarbures
  ■  Recyclage des piles, accumulateurs et 
catalyseurs

  ■ Stockage en ISDD
  ■  Valorisation des huiles alimentaires  
usagées

  ■ Gestion des sites et sols pollués
  ■  Chantier de démantèlement et de  
dépollution

  ■ Nettoyage cryogénique
  ■ Régénération des solvants

 2      SOREDI, une priorité : le traitement de vos 
déchets dangereux

Réactivité
  ■  Contact commercial unique 
  ■ Délai de réponse aux demandes < 5 jours
  ■ Prise en compte des situations d’urgence

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, 
chimiste…)

  ■  Accès à vos rapports (tonnage, analyse, 
registre)

  ■ Obtention des BSD sous 72h

Logistique  et assistance administrative 
  ■  Organisation des collectes 
  ■ Fourniture de contenants adaptés (ADR)
  ■ Audits chantier
  ■  Sensibilisation et conseils (ADR, risques 
chimiques …)

  ■ Gestion administrative (BSD, étiquettes…)
  ■ Dématérialisation des documents
  ■ Intervention de chimistes sur site
  ■ Bilans, reporting

1    SOREDI, une offre de services sur mesure

  ■ Site sur rétention
  ■ Analyses quotidiennes de nos rejets
  ■  Zones de réception / tri / stockage sous 
protection incendie

  ■  Zone de deconditionnement sous 
aspiration

Nos garanties 
• Un accompagnement rigoureux et personnalisé
• Le savoir-faire et l’expérience du leader européen en matière de gestion des déchets dangereux
• Un interlocuteur unique pour l’ensemble de vos déchets dangereux

Nos garanties 
• Une traçabilité totale de vos déchets 
•  L’assurance d’une empreinte carbone limitée

UN  CENTRE
SÉCURISÉ



SOREDI  EN  
QUELQUES  CHIFFRES

  ■ 24 salariés
  ■  Capacité autorisée de 63 000 tonnes  
de déchets par an

  ■ + de 30 000 contenants distribués par an
  ■ + de 1 400 contenants réutilisables

Pourquoi choisir SOREDI ?
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Préservation de l’environnement :
  ■ Garantie de traçabilité et de transparence
  ■  Suivi et application des évolutions réglementaires
  ■  Engagements de non-dilution et de décontamination 
de la boucle de recyclage des déchets

  ■ Amélioration continue du rendement de dépollution
  ■ Contrôle et mesure d’impact des rejets 
  ■  Rejet en milieu naturel (respect des normes : AP, RSDE, 
22 paramètres d’auto-surveillance …)

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

3      SOREDI, un engagement  
pour l’écologie industrielle
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Déchets Industriels Dangereux :
  ■ Emballages souillés : bidons, containers, fûts …
  ■ Solides souillés : chiffons, EPI, absorbants …
  ■  Déchets de traitement de surface : bains cyanurés ou chromiques, acides, alcalins, 
boues de phosphatation, boues d’hydroxydes métalliques …

  ■  Eaux polluées : lubrifiants d’usinage, résidus hydrocarburés, eaux de cabine de pein-
ture, eaux de process et de lavage, liquides de refroidissement, lixiviats …

  ■  Déchets pâteux, solides ou pulvérulents : peintures, graisses, encres, résines, vernis, 
boues diverses, terres polluées…. 

Déchets Dangereux Diffus :
  ■ Produits chimiques de laboratoire 
  ■ Médicaments cytotoxiques, substances CMR
  ■ Produits réactifs, odorants
  ■  Aérosols, pots de peinture, filtres à huile, lampes usagées
  ■ Piles / Batteries Ni-Cd, lithium 

Déchets Des Ménages :
Pots de peinture, vernis, graisses, encres, solvants, acides, produits phytosanitaires,  
aérosols…

SOREDI
Rue du Camp d’Aviation 

44320 SAINT VIAUD
Tél : 02 40 39 00 00 

Une solution pour tous  
vos déchets dangereux
Tous modes de conditionnements :  
citernes, bennes, caisses palettes, fûts, bidons…

Comment venir ?
Le site est situé au cœur du bassin économique de 
Nantes / Saint Nazaire
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.278629
Longitude : -2.008146 

Nantes 

Saint Nazaire
La Loire
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D213
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A11

SOREDI 
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 Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h à 18h
Le vendredi de 8h à 16h


