
CARTE 

d'identité 

SITA Mos, la maitrise 
de la gestion de vos déchets 

Filiale régionale 
de S/TA France, 
S/TA Mos décline 
les activités propreté 
de SUEZ Environnement 
en régions Rhône-Alpes 
et Auvergne. 
S/TA Mos, partenaire 
d'une gestion performante, 
apporte des solutions 
sur-mesure et couvre 
12 départements. 
L'entreprise régionale 
emploie plus de 1 100 
collaborateurs pour servir 
5 000 clients et collecte 
400 000 tonnes par on 
de déchets industriels 
et de OAOM. 

Quelques chiffres 
100 entreprises adhérentes 

au service de collecte 
dont 10% également 

pour le recyclage papier 
de bureau (service cocotte). 

15 tournées par semaine 
pour la collecte des bacs. 

2 500 tonnes par on 
de déchets collectés 

Un partenariat 
engagé avec 
TECHLID et l'APADLO 
depuis 1998 
Cette collaboration active 
pour la maîtrise de la gestion 
des déchets industriels banals, 
établie entre SITA Mos, TECHLID et 
l'APADLO, a permis d'apporter 
aux entreprises des solutions 
adaptées à leurs besoins 
dans un respect scrupuleux 
de la réglementation en vigueur. 

Quid des DAOM 
Les Déchets Assimilables 
aux Ordures Ménagères sont 
des déchets produits par 
les activités artisanales et tertiaires, 
et non collectés avec 

dont 700 tonnes de valorisés. les ordures ménagères. 

fonctionnement 
'domaines d'inte,rvention 

DU SERViCE 

Une proximité pour 
une plus grande réactivité 

Gestion 
globale 

~ 1 De la détection 
des besoins 

de vos déchets 
à la valorisation 
des déchets 

Véritable partenaire environnement de l'APADLO et de TECHLlD, 
SITA Mos vous conseille afin d'optimiser la gestion de vos déchets 
dans un triple souci: valorisation, respect de l'environnement 
et maîtrise des budgets. 

Les moyens 
~ ! Collecte, tri, traitement : 

des solutions adaptées 
à chaque entreprise 
et évolutives 

~ Une large gamme de bacs (120 à 5 000 litres), de bennes 
(7 à 30 m3

) et de compacteurs permet stockage et 
tri sélectif directement dans l'entreprise. 

~ Différents types de collectes sont organisés. 
• Collecte EASY des bacs de 2 à 7 m3 par véhicule robotisé 
et télécommandé depuis la cabine par le conducteur 
• Collecte par véhicules de 3,5 T à 26 T équipés de bras 
hydrauliques ou de bennes-tasseuses 
• Collecte des déchets industriels dangereux 
• Collecte et recyclage des déchets d'équipement électrique 
et électronique en fin de vie (DEEE) 
• Collecte et valorisation des papiers, cartons, plastiques ... 

~ Tri, valorisation et traitement sont assurés dans des centres 
spécialisés tous situés en région lyonnaise et directement gérés 
par SITA Mos : Décines, Vaulx-en-Velin, Quincieux, Dagneux, 
Satolas, Bourgoin Jallieu ... 

atouts 
pour votre entreprise 

Savoir-faire, 
rigueur et responsabilité 

~ 1 Sur-mesure 
Site industriel, PME-PMI ou TPE, SITA Mos vous rencontre 
dans votre entreprise et vous propose des solutions 
adaptées à vos besoins et innovantes 
(collecte EASY par exemple). 

~ 1 Respect de l'environnement 
En tant que producteur de déchets, vous en êtes 
juridiquement responsable jusqu'à leur élimination ultime. 
SITA Mos s'inscrit dans une démarche de certification 
de ses activités et s'engage à opérer en conformité 
avec la réglementation. 
Le système d'assurance qualité mis en place 
est régulièrement audité. 
Par ses choix d'investissements et d'innovations, 
SITA Mos contribue à l'évolution des modes de gestion 
des déchets. 

~ 1 Transparence 
Sur chacun des sites d'exploitation, SITA Mos s'engage 
à développer une information large sur son activité et 
ses performances environnementales. 
SITA Mos s'est inscrit dans une démarche de certification 
de ses activités. Le Centre de stockage de Satolas 
est certifié ISO 14001. 

~ 1 Suivi des prestations 
Un suivi de la qualité des services effectué dans le cadre 
de l'accord TECHLID - APADLO - SITA Mos et 
de la satisfaction des clients est assuré par un groupe 
de travail technique réunissant ces 3 partenaires. 
Cet accord sert de base, tant technique que tarifaire, 
aux prestations proposées. 
Il vous assure une maîtrise des coûts, 
renforcée par la mutualisation du service. 



~ 1 Plus de 100 références 
sur TECHLID dont 
BHV, Botanic, Boulanger, Campanile, 
Clinique du Val d'Ouest, Communauté urbaine de Lyon, 
Crédit agricole, Décathlon, Ecole Centrale, EM Lyon, 
Etap Hôtel, Euronews, Eurotherm, LDLC.com, 
Lycée horticole et du paysage, Lycée hôtelier, 
Mac Donald, Novotel, Pfeffer, SEB, Sicli, Terre du Sud. 

~ 1 Mais aussi en région 
Rhône-Alpes Auvergne 
~ Entreprises : 
ABB, Hexcel, Toray Plastics, Elf Atochem, 
Laboratoires Boiron, EDF, Danone, Emin Leydier, 
Schneider, Caterpillar, Michelin, Brossette, 
Banque de France, Martinet, SNCF, Casino, Cegid, 
Giraudy, Canon, Ikéa, Areva, Valeo, Bosch, Renault Trucks .. . 

~ Centres hospitaliers 
Hospices Civils de Lyon, CHU de Clermont-Ferrand, 
Hôpitaux de Vichy, Montluçon, Moulins ... 

~ Collectivités locales 
Saint-Etienne Métropole, Sésame de Montélimar, 
Syndicat du Lac d'Annecy, SIDEFAGE à Bellegarde, 
Districts du Puy en Velay, de Villard de Lans, 
des agglomérations vichyssoise, roannaise, 
chambérienne (DUCC), Opac de l'Ain, Sivom de Tournon, 
Villes de Gières, Seyssins, Eybens, Poisat, 
Communauté de communes Bresse - Dombes Sud -
Revermont... 
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Une équipe à votre service 
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Espace EDEL-Ouest, 
185, allée des Cyprès, 69760 LIMONEST. 
Jean-Etienne SEMENOU. 
Tél: 04 72 17 03 33. Fax: 04783541 36. 
E-mail: je.semenou@techlid-Iyon.com 
Site Internet: www.techlid-Iyon.com 
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Espace EDEL-Ouest, 
185, allée des Cyprès, 69760 LIMONEST. 
Bernard CROUZET ou Marijke LAPOURRE. 
Tél: 0472194743. Fax: 082521 1583. 
E-mail: apadlo@tiscali.fr 
Site Internet: www.apadlo.info 
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SITA Mos Agence Lyon Industries 
50, avenue Garibaldi, 69120 VAULX-EN-VELIN. 
Christophe PHILIPPE. 
Tél: 04 72 05 64 36. Fax: 0478498446. 
E-mail: christophe.philippe@sita.fr 
Site Internet: www.sita.fr 
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Service 
aux entreprises 
DU RÔLE ÉCONOMIQUE OUEST DU GRAND LYON 
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