
Collecte et traitement
des biodéchets de la restauration

Une démarche innovante et une offre éco-responsable

Restauration collective et commerciale Industries Agro-alimentaires Grande distribution

Une collecte et une  valorisation optimisées 
Etude de votre projet et personnalisation de l’o ffre :
Audit du gisement et des contraintes, préconisations d’installation, évaluation du budget : coûts/économies

Abonnement mensuel tout inclus : Equipement complet, maintenance, collecte, transfert, valorisation, traçabilité

Formation du personnel : Consignes, accompagnement pendant un service, suivi

Accompagnement supplémentaire sur demande : Conseils, communication…

L’offre SARP / SEDE :

Siège Social : 52 Avenue des Champs Pierreux - 92735 NANTERRE
Tél. : 01 71 07 86 00 - sarp@veolia.com

Siège Social : 5 Rue Frédéric Degeorge - 62003 ARRAS Cedex
Tél. : 03 21 60 53 00 - contact@sede.fr

Un réseau de sites de traitement agréés

Contactez-nous pour connaître 
le site de traitement le plus proche !



A partir du 1 er Janvier 2016, les producteurs de biodéchets dont la pro-
duction est inférieure à 10 t/an sont tenus de mettre en place un tri à la
source et une valorisation de ces biodéchets. c’est ainsi que seront
concernés également les déchets de cuisine et de table (DCT).

Réglementairement, les DCT sont des sous-produits animaux de catégo-
rie 3 et à ce titre doivent être traités sur un site disposant d’un agrément
sanitaire DDPP (Direction départementale de la protection des popula-
tions).

SARP et SEDE, deux filiales de Veolia, associent leurs compétences et proposent une
solution éco-responsable,  complète et économique,  répondant aux exigences de la
réglementation.

+
Simple
Flexible
Ergonomique
Economique
Fiable
Hygiénique

SERVICES AUX ENTREPRISES, ADMINISTRATIONS
ET PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION

Depuis plus de 30 ans, SEDE est le spécialiste du traitement et de la valorisation multifilières
des déchets organiques, tels les effluents agro-alimentaires, les boues de stations d’épuration,
les déchets de fabrication des IAA et des collectivités :

•  Valorisation Agronomique,
•  Valorisation Energétique,
•  Valorisation Matière.

SEDE dispose d’un réseau national de sites de traitement agréés permettant de traiter des sous-
produits animaux de Catégorie 3 (SPA 3).

LE SPECIALISTE DU TRAITEMENT
ET DE LA VALORISATION
DES DECHETS ORGANIQUES 

+Contribution à :

la réduction du gaspillage
la protection de l’environnement
l’économie circulaire

de l’énergie : sous forme de biogaz

un amendement organique :
sous forme de digestat qui se substitue aux
engrais chimiques.

Les biodéchets collectés sont traités au sein
d’une installation agréée pour produire :

Le Document d’Accompagnement Commer-
cial (DAC) délivré, garantit la traçabilité et le
respect de la réglementation.

Une solution clef en main

BAC A GRAISSE
Pompage, nettoyage de l’ouvrage et entretien préventif

HUILES ALIMENTAIRES USAGEES
Collecte pour valorisation

CANALISATIONS
Débouchage, détartrage et curage des canalisations EU-EV 

sanitaires) et eaux grasses (réseaux cuisine)
EXTRACTION DE CUISINE

Nettoyage, maintenance et dégraissage des filtres, gaines et extracteurs
HYGIENE DES LOCAUX

Désinfection, dératisation et désinfectisation (3D)

AUJOURD’HUI

Poubelles sales

Manutention lourde

Encombrement

Mauvaises odeurs

Nettoyage pénible

Temps non productif

Propre, circuit fermé

Pas de manutention

Réduction du volume

Sans odeurs

Personnel valorisé

Gain de temps

DEMAIN

Son fonctionnement repose sur l’installation d’un receveur installé au
plus près de la production des déchets alimentaires.


