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Des solutions durables et locales
> De nouvelles solutions de gestion des déchets graisseux
Colmatages
Odeurs
Non traitable
en STEP classique

Liquide
Inodore
Très facilement
biodégradable

• Basées sur un procédé de prétraitement par saponification
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Des solutions durables et locales
> Une filière innovante de gestion des déchets graisseux

Pompage des
déchets graisseux
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Saponification
sur site

Rejet au réseau
d’assainissement

Traitement en
station d’épuration
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SAPOVAL… simplifier, innover, optimiser
> Nos objectifs
• Faciliter & fiabiliser la gestion des graisses et de la filière d’épuration
• Répondre et anticiper durablement à la réglementation
• Générer des économies directes & indirectes
 Unité sur-mesure, automatisée et clés en main
 Conception simple & robuste peu énergivore

• Adapter la technologie à l’évolution de votre activité
+ Conception, installation & mise en service par l’équipe SAPOVAL
+ Accompagnement à la mise en œuvre réglementaire et
opérationnelle à travers une démarche partenariale
+ Apporter nos compétences transversales pour une meilleure
intégration à vos process
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SAPOVAL… simplifier, innover, optimiser
Développer des solutions durables, innovantes et accessibles
pour répondre à des problématiques de gestion des déchets
Créer des collaborations locales,
pour favoriser des économies circulaires

5

Confidentiel

CD EAU - Sept. 2015

Solutions de gestion durable des déchets gras
Procédé intégré et innovant pour une gestion simplifiée et optimisée de vos process

Nos points forts
· Faciliter et fiabiliser la gestion des graisses et de la filière d’épuration
· Répondre et anticiper durablement à la réglementation
· Générer des économies :
- Conception simple, robuste et peu énergivore
- Unité sur-mesure, automatisée et clés en main
· Adapter la technologie à l’évolution de votre activité

sapo’fix

+ Conception, installation et mise en service par l’équipe Sapoval
+ Mise en œuvre réglementaire et opérationnelle dans une démarche partenariale
+ Des compétences transversales pour une meilleure intégration aux process

Notre démarche
· Intégrer les enjeux technico-économiques et environnementaux de nos clients
· Mettre en place des « circuits courts » innovants, intelligents et durables
· S’appuyer sur notre expertise technique et transversale autour des enjeux environnementaux :
- Eau et effluents
- Énergie
- Déchets

Solutions de gestion durable des déchets gras
Procédé intégré et innovant pour une gestion simplifiée et optimisée de vos process

Applications
Exemple de configuration d’unité SAPO’FIX

‹‹ Process régulé

sapo’fix

Injection automatisée

››

›› Sortie vers filière client

Illustration: Christel Villadieu

Références clients
· Stations d’épuration : RMEA Graulhet (81) – 1500 t graisses / an
· Agro-industries : Barnier Production (34) – 150 t graisses / an

www.sapoval.com
contact@sapoval.com
05 63 48 14 21
06 14 51 69 37

Sapoval
54 rue Gustave Eiffel
ZA Albitech
81000 Albi

Solutions de gestion durable des déchets gras
Collecte et saponification sur site pour un service tout confort

Nos points forts
· Répondre et anticiper durablement à la réglementation
· Bénéficier d’un service clé en main et économique
· Avoir l’esprit tranquille sur le bon fonctionnement de son installation
· Réduire les désagréments liés à ces déchets (odeurs, colmatages…)
· Diviser par 2 l’impact carbone de la filière

sapo’mob

+ Prestation réalisée par un de nos techniciens qualifiés : bonnes pratiques, conseil, expertise,
rapport d’intervention

Notre démarche
· Intégrer les enjeux technico-économiques et environnementaux de nos clients
· Établir une relation de confiance et de proximité
· Mettre en place des « circuits courts » innovants, simples et intelligents

Solutions de gestion durable des déchets gras
Collecte et saponification sur site pour un service tout confort

Transformer pour mieux traiter

sapo’mob

Colmatage
Non traitable

Saponification
sur site

››› un impact carbone divisé par 2

Soluble
Biodégradable

Valorisation

››› un déchet réutilisable

Références clients
Collectivités : Collège Pierre SUC, Cuisines centrales d’Albi, Maison de retraite Les Mimosas…
Restauration : Grand Café Le Pontié, Lou Sicret, SEPPIC…
Agro-industries : SARL du Haut-Dadou, Boucherie de la Madeleine, Traiteur Chez GRIL…

www.sapoval.com
contact@sapoval.com
05 63 48 14 21
06 14 51 69 37

Sapoval
54 rue Gustave Eiffel
ZA Albitech
81000 Albi
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Solutions de gestion durable des déchets gras et biodéchets
Conseil et accompagnement dans des démarches responsables

Nos points forts
· Faciliter et fiabiliser la gestion des graisses et de la filière d’épuration
· Répondre et anticiper durablement à la réglementation
· Profiter d’un appui, technique et / ou organisationnel à chaque étape
· Valoriser votre démarche éco-responsable : QHSE, Agenda 21, communication…

sapo&vous

+ Plan d’actions opérationnel et aide à la mobilisation des ressources
+ Des compétences transversales dans la gestion de l’eau, des effluents, des déchets graisseux
et des biodéchets

Notre démarche
· Mettre en place des « circuits courts » innovants, simples et intelligents
· Établir une relation de confiance et de proximité
· S’appuyer sur un réseau de partenaires reconnus
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Solutions de gestion durable des déchets gras et biodéchets
Conseil et accompagnement dans des démarches responsables

Applications

sapo&vous

· Restauration collective : mise en place d’une démarche de valorisation des biodéchets
- Diagnostic de l’existant : mode de gestion, quantité générée…
- Recherche de solutions locales et établissement d’un plan d’actions
- Accompagnement au changement organisationnel et technique
- Mise en place de la filière, suivi du bon fonctionnement et valorisation de la démarche
· Agro-industries : adaptation de l’outil de prétraitement des effluents pour répondre à la
réglementation relative aux rejets (ICPE, CSD…)
- Diagnostic de l’existant : bilan pollution, analyses et rapport d’intervention
- Propositions de solutions techniques préventives et curatives
- Accompagnement dans les choix techniques et leur mise en place opérationnelle
- Mise en place de la filière et suivi du bon fonctionnement, maintenance et optimisation
· Station d’épuration : optimisation du pilotage d’une station d’épuration communale
- Diagnostic de l’existant : bilan pollution, audit technico-économique
- Proposition d’optimisations matérielles, organisationnelles et / ou de pilotage
- Mise en place des solutions choisies et validation
- Quantification des résultats associés et valorisation
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