PRESENTATION
Sud Traitement Services est une entreprise réunionnaise, créée en 2006 afin de proposer aux professionnels des travaux publics, une alternative
règlementaire pour le traitement et l'élimination de leurs déchets d’activités.
Notre centre de St Pierre, permet à ce jour :
le tri,
le traitement,
la valorisation,
le stockage temporaire des déchets de Travaux publics
En parallèle, nous avons noué de solides partenariats avec des entreprises spécialisées dans des secteurs d'activités complémentaires:
Nous proposons ainsi des solutions de traitement et de gestion de parc de palettes.
Nous pouvons fournir un éventail de produits recyclés ou naturels depuis les granulats de consommation courante jusqu'à certains produits
spécifiques, comme les graviers de drainage, scories d'ornements ou roches pour gabions et murs.
Nous acceptons aussi tous les types de déchets inertes, qu'ils soient mélangés ou viables et nous regroupons avant transit certaines matières
spécifiques comme le plâtre, permettant ainsi d'optimiser les volumes et coûts de transport.
Nous favorisons le réemploi de déchets issus des déconstructions ou démolition grâce à une plate forme de revente d'éléments ou pièces
d'occasions (Huisseries bois /aluminium, tôles et pièces de charpentes, etc..) issus de démolition / déconstruction.

DECHETTERIE PROFESSIONNELLE
Les déchetteries destinées au grand public n'ont pas été conçues pour accueillir les déchets d'activités des professionnels. En effet, elles ne sont pas
dimensionnées ni adaptées pour recevoir les volumes générés par les chantiers et de bâtiments et de travaux publics.
Voulant ainsi répondre à un besoin croissant exprimé par les entreprises et acteurs économiques locaux, nous avons créé une plate forme de trivalorisation équipée d’une déchetterie professionnelle. Cet outil, intégré à notre site de production de SAINT PIERRE, élargi notre panel de services et
se positionne en complément des équipements publics de gestion des déchets.
.

Notre démarche s'inscrit précisément dans le cadre du plan de gestion des déchets du BTP, agréé par la Préfecture de la Réunion et plus largement dans
la dynamique des Grenelles de l'environnement.
Localement, notre projet répond également aux conclusions des documents de programmation d'équipements et de gestion des déchets (PDEDMA, PREDIS
/ PREDAMA), qui mettent en évidence le besoin d'installations de tri et regroupement sur notre territoire.
Notre site est agréé ICPE, rubrique 2710 « Déchetterie aménagé pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les
usagers » (Récépissé Préfectoral N°: 462 du 12/10/09). Nous sommes donc habilités pour la délivrance de bordereaux de suivi de déchets (BSD),
attestant la traçabilité des déchets.

SUD TRAITEMENT SERVICES
Centre de tri de la Saline ST Pierre
1 Chemin Badamier– 97410 SAINT PIERRE
Tel : 0262.45.25.60
Fax : 0262.49.08.22
Email : stsfregence@orange.fr
Site web : http://www.sts-recyclage.fr/

CONCLUSION
STS propose un outil novateur, répondant aux préoccupations environnementales des professionnels et donneurs d’ordres :
Notre installation est équipée notamment pour : le tri, le regroupement et la valorisation des déchets réceptionnés.
Le tri et le traitement de ces déchets permettent : de réduire les mises en décharges et d’économiser nos ressources naturelles .
Le regroupement des déchets génère une limitation des transports diminuant ainsi leur coût d'élimination et réduisant les incidences

environnementales.
STS se positionne ainsi en partenaire privilégié pour :
Les artisans et industriels soucieux du respect de la réglementation et sensibles au développement durable.
Les collectivités locales et opérateurs fonciers, souhaitant limiter l’impact environnemental de leurs opérations.
Les services de l'État, attentifs au respect et à l'application de la règlementation

