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Le tri des déchets est facile : Des outils sont à disposition des 

entreprises 
 

 
 
 
 

 
Mesdames et Messieurs les dirigeants d’entreprises, acteurs économiques du territoire du Pays Mornantais, 

 

Depuis 1997, le SITOM Sud Rhône intervient auprès de vos entreprises, pour organiser la collecte et le 

traitement de vos déchets assimilés aux ordures ménagères (bacs gris) et des déchets recyclables (papiers, 

emballages, verre…dans les silos correspondants) Le SITOM met tout en œuvre pour améliorer la gestion des 

déchets, maîtriser les coûts de gestion et limiter la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

Si nous pouvons nous réjouir qu’une majorité d’habitants du SITOM trie, il reste cependant d’importants efforts 

à accomplir, chez soi comme sur son lieu de travail. 

 

 

 

On observe encore aujourd’hui que 50% des bacs gris contiennent des emballages recyclables (cartonnettes, 

bouteilles et films en plastique, gobelets, cannettes, papiers, journaux-magazines, etc…).  Quel gâchis ! Ces 

déchets sont incinérés alors qu’ils pourraient être triés et valorisés. 

 

Aussi, nous lançons aujourd’hui un appel à la mobilisation en faveur du tri de vos emballages et du recyclage en 

général. Il nous semble donc indispensable de soutenir vos efforts. Notre objectif est de vous donner les moyens 

d’agir, que vos motivations soient règlementaires, environnementales, sociales ou financières. 

Nos actions conjointes consistent à vous informer des dispositifs existants.  

 Le SITOM met à votre disposition diverses solutions adaptées à vos besoins. Nous vous 

proposons de sélectionner parmi les suivantes celles qui vous intéressent :  

 Recevoir des éléments de communication du type  « guide du tri » à afficher dans mon entreprise. 

 

 Détenir une carte rouge pour déposer gratuitement mes cartons dans les déchetteries (dans la limite de 

2m3/jour). NB : les déchets professionnels autres que les cartons ne sont pas autorisés dans les 

déchetteries du SITOM Sud Rhône.  

 

 Obtenir des caissettes* pour le tri du papier dans mes bureaux 

 

 Disposer d’un silo* pour des opérations ponctuelles de déstockage de mes archives 

 

 Disposer d’un silo* à demeure pour les papiers, les emballages, le verre…si votre gisement est très 

important 

 

 Bénéficier d’une formation  du SITOM au tri des déchets pour sensibiliser mon personnel 

 

 Etre accompagné par le SITOM pour réduire mes déchets à la source (économie des impressions, 

gobelets et vaisselle réutilisables, produits d’hygiène, compost, poules, réparation…) 

 

 Autre besoins / remarques / suggestions : ………. 

http://www.sitom-sud-rhone.com/
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Demande à envoyer à etudes@sitom-sudrhone.com 

A réception de votre mail, le SITOM prendra contact avec vous pour définir les modalités de mise en place de 

ces dispositifs (*certaines offres étant conditionnées par un gisement important et par la disponibilité des silos 

en stock). 

 

 

 Le CERCL anime un partage d’astuces déchets entre professionnels 
 

Déterminé à répondre aux besoins de ses adhérents, le CERCL travaille de façon globale sur la gestion des 

déchets des entreprises en collaboration avec le SITOM. Pour que les bacs gris contiennent  uniquement des 

déchets non valorisables et assimilées à des ordures ménagères, il est nécessaire que les entreprises connaissent 

les solutions qui existent à proximité pour collecter, traiter, valoriser tous les types de déchets (cartons, 

emballages, verres mais aussi piles, déblais, déchets verts, DEEE, etc.). 

 

Mettre en commun les connaissances et pratiques individuelles de chaque entreprise et les dispositifs proposés 

par les acteurs de la filière,  nous paraît judicieux. 

 

Un portail en ligne « Partage d’astuces entre pro », animé par le CERCL depuis janvier 2018, répond à cet 

objectif. 

 

Grâce à cet espace virtuel de stockage et de partage d’informations, vous 

pouvez :  

 

 Vous appuyer sur le réseau pour trouver des solutions rapides et efficaces 

voire mutualisées.  
 

 Faire bénéficier les autres entreprises de votre expérience en 

communiquant sur vos bonnes pratiques reproductibles ; 

 

 Valoriser vos actions en matière de gestion des déchets ; 

 
 

 

 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site https://www.cercl.fr/ partage-d-astuces-dechets  et à 

l’enrichir par vos témoignages via animation@cercl.fr 

 

 

 Le GUIDE DU TRI AU BUREAU vous accompagne 

 
Même avec toute la bonne volonté du monde, le doute peut subsister. Quelle poubelle pour quels déchets ? 

Vous trouverez ci-après, un guide du tri « Au bureau, je trie aussi » à lire, diffuser, afficher sans modération ! 

 

 

Nous espérons que ces éléments vous aideront à optimiser la gestion de vos déchets en entreprise. 

 

 

En vous remerciant pour votre participation et le soutien que vous accordez à cet enjeu, nous vous prions de 

croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos cordiales salutations. 

 
 
 
Le SITOM Sud-Rhône      Le CERCL 
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Des contenants sont à votre disposition 

pour vous aider à trier plus et mieux : 

 

 

Le silo jaune est destiné à recevoir tous 

les emballages ménagers en métal, en 

cartonnettes et en plastique souples et 

rigides : bouteilles, flacons, pots de 

yaourt, barquettes en plastique, sac et 

films plastique. Les déchets recyclables 

doivent être déposés en vrac 

 

 

 

Le silo bleu est destiné à recevoir tous 

les papiers (les journaux, les magazines, 

les courriers, les enveloppes et les 

publicités)  

 

 

 

Le silo vert est destiné à recevoir tous 

les emballages en verre : pots, bocaux et 

les bouteilles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collecte des cartons ne peut se faire dans les silos 

jaunes ou bleus car : 

- Ils encombrent les silos au détriment des 

emballages ménagers recyclables. 

- Ils perturbent la bonne marche du centre de 

tri. Les convoyeurs du centre de tri 

rencontrent des difficultés avec les 

matériaux encombrants et notamment les 

gros cartons qui bloquent le dispositif. 

 

 

 

 

 

La déchetterie est destinée à recevoir tous vos cartons dits « bruns ». Le SITOM 

Sud Rhône peut vous fournir une carte de déchetterie exclusivement pour le 

carton.  
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