N° agrément : 1267027 du 10 mai 2012
Entreprise certifiée spécialiste dans l’élimination des déchets et de la réhabilitation de sites
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Nos compétences

MO Y E N S TEC H N I Q U ES ET H U M A I N S
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réée en 2000, la SAPPE (Société Anti-Pollution Protection Environnement)
apporte ses compétences aux entreprises et aux collectivités
notamment en matière de dépollution de sols et d’assainissement des
réseaux. Rattachée en 2012 au Groupe Leonhart, cette structure apporte
sa maitrise et son expérience dans la prise en charge globale des
démarches et des contraintes liées à ce type de chantiers. La SAPPE
contrôle l’ensemble des opérations pour garantir une gestion du
cahier des charges et optimiser le traitement des déchets afin de
préserver l’environnement.
L’offre de services de la société SAPPE est variée, elle s’étend du
diagnostic au suivi de chantier en passant par la fourniture d’un
mode opératoire personnalisé.
Ses domaines de compétence englobent :
• la dépollution des sols : sites pollués
hydrocarbures, aux métaux lourds, PCB…

Le Groupe Leonhart dispose de collaborateurs qualifiés et spécialisés
en fonction du matériel et des types d’engins qu’ils manient.
La société SAPPE bénéficie de la synergie du Groupe Leonhart.
Ce dernier dispose au travers de ses différentes filiales de :
• camions (malaxeurs, benne ou plateau, semi-remorque benne ou
plateau grue, ampliroll, porte engin)
• concasseurs mobiles de recyclage et de traitement des matériaux
• cribleuses mobiles
• installations de broyage et de criblage fixes
• installation de criblage et lavage
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• pelles hydrauliques sur chenilles de 25 à 40 tonnes dotées d’équipements spécifiques (brise roche, croque béton, pince de tri)
• grue de levage de 35 tonnes
•	Flotte de matériels comprenant des mini-pelles, chariots élévateurs,
pilonneuses, plaques, compresseurs, pompes…

• l’évacuation et le traitement de déchets : produits
de laboratoires, solvants, peintures, DEEE, documents
confidentiels….

• le démantèlement d’Installations classées (stations
de carburant, chaufferies)

• l’assainissement : curage de réseaux des eaux usées et
pluviales, entretien des séparateurs, inspection vidéo
de conduites…

• la mise en sécurité de sites

Contact
SAPPE - 7B rue du Dépôt - 67207 Niederhausbergen
Tél. 03 88 83 48 06 - Fax 03 88 83 16 24
sappe@leonhart.fr – www.leonhart.fr
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› 13 sociétés
› 400 salariés
› 12 sites dont 8 en Alsace
› Secteur : Grand Est

