
SITA FD est une entité de SITA SPE, le pôle d’activité de SITA France 
(SUEZ ENVIRONNEMENT) spécialisé dans la valorisation et le 
traitement des déchets dangereux. 

SITA FD est l’expert français de l’élimination des déchets 
dangereux (par stockage-stabilisation) et du traitement et de la 
valorisation des terres polluées excavées. 

SITA FD propose ses services aux industriels, aux collectivités, aux 
acteurs du BTP, de la dépollution, aux bailleurs sociaux ainsi qu’aux 
particuliers, et offre à tous ses clients des services complets, 
allant du transport à l’élimination/traitement, avec un support 

pour les démarches administratives (établissement des fi ches 
d’identifi cation déchets, des bordereaux de suivi de déchet, etc.). 

Nous nous engageons juridiquement auprès des autorités et 
du public sur les conditions d’exploitation de chacun de nos 
sites (durée et périmètre d’exploitation, tonnages réceptionnés, 
procédés d’acceptation et de traitement…). 

SITA FD garantit une gestion maitrisée de chaque site tout au 
long de son exploitation et 30 ans après la fermeture du site. Une 
fois l’exploitation terminée, SITA FD réaménage les terrains afi n 
de leur redonner une seconde vie dans l’environnement local.

  UN STOCKAGE SOUS
HAUTE SURVEILLANCE

Avec huit installations de stockage 
de déchets dangereux, SITA FD dispose 
du réseau le plus dense de France 
et fait du stockage son cœur de métier.

Sur tous les sites, l’exploitation est 
strictement encadrée et contrôlée.

Barrières de sécurité (couche de 
matériaux argileux, géomembrane, 
géotextile), procédures de traçabilité 
et contrôles quotidiens garantissent la 
préservation de l’environnement.

  L’INNOVATION DANS LES TERRES 
POLLUÉES AVEC NEOTER®

Avec 250 000 tonnes de terres 
réceptionnées par an, SITA FD est un 
acteur majeur du traitement des sols 
pollués. Pour répondre au mieux aux 
besoins de ses clients, SITA FD a créé la 
marque Neoter®. Ces installations Neoter® 
permettent d’optimiser le transport, les 
traitements et les coûts en maximisant 
la valorisation des terres. La valorisation 
s’appuie sur des prétraitements (criblage, 
broyage, séparation de phase) et sur 
le Biocentre® (procédé de dégradation 
naturelle des polluants grâce à l’action de 
micro-organismes). Enfi n, SITA FD favorise 
le transport des déchets par voie fl uviale.
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  L’EXPERTISE DANS LE 
PROCÉDÉ DE STABILISATION

Tous les ans, 220 000 tonnes de déchets 
dangereux sont stabilisés. 

Le procédé de stabilisation vise à 
neutraliser les polluants contenus dans 
les déchets, à améliorer leur résistance 
mécanique et à limiter leur solubilité. 

La stabilisation est issue de la recherche 
physico-chimique : pour chaque déchet, 
une formulation spécifi que est élaborée 
en laboratoire. Pionnière sur le plan 
technique, SITA FD a mis au point 
ce procédé et continue de l’optimiser, 
en travaillant notamment sur le choix 
des réactifs employés.
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-  Une aide sur les plans logistiques 
et administratifs.

-  Un maillage complet du territoire 
français : moins de 300 km entre 
tout gisement de déchets et un site 
d’exploitation SITA FD.

-  La garantie du transfert de responsabillité : 
remise d’un certifi cat d’élimination au 
producteur de déchets d’amiante.

-  La délivrance d’un certifi cat d’acceptation 
sous 72 heures pour l’amiante.

-  La possibilité de passer en procédure 
accélérée pour livrer des terres polluées.

LES + SITA FD

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
SITA FD dispose d’un réseau unique 
d’Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement 
(Installation de Stockage des 
Déchets Dangereux et Installations 
Neoter®) réparties sur tout le 
territoire français. 

Agence Sud
Parc Technoland

ZI Champ Dolin
3, allée de Toscane

Bâtiment F
69 800 Saint-Priest

Tél. +33 (0)4 72 93 20 46

Agence Nord
Route de Courtry

77 270 Villeparisis
Tél. +33 (0)1 64 27 93 04

SITA FD - Siège

Tour CB21
16, place de l’Iris
92040 Paris La Défense
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Pour en savoir plus 

 www.sita-fd.fr
sita-fd@sita.fr


