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Un savoir-faire
reconnu par les professionnels

Les prestations de logistique et de traitement que 
développe SEVIA répondent à un triple objectif :

1 -  Vous apporter la meilleure 
QUALITÉ DE SERVICE

2 -  Vous ACCOMPAGNER dans la performance 
environnementale

3 -  Vous ASSURER LA PARFAITE 
CONFORMITÉ avec la législation

Une offre de services sur mesure
� Optimisation du tri dans vos ateliers.
� Organisation logistique et administrative.
� BSD et traçabilité totale.
� Contenants adaptés et signalétique spécifique.
� Accueil et réactivité.
� Collecte sous 10 jours.
�  Interlocuteur unique  

pour vos huiles et vos déchets 
d’atelier.
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ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

La force
d’un réseau national

S

Sevia
vos déchets ont de la ressource

La solution
pour la collecte
et le traitement
de vos déchets 

d'ateliers mécaniques

Agence d’Avignon
Tél. : 04 90 01 32 30

Agence  
de Bordeaux
Tél. : 05 56 86 13 11

Agence de Dijon
Tél. : 03 80 32 03 50

Agence de Lens
Tél. : 03 21 49 64 30

Agence de Lyon
Tél. : 04 78 70 93 02

Agence de Marseille
Tél. : 04 42 02 09 20

Agence de Nancy
Tél. : 03 83 64 83 90

Agence de Nîmes - 
Montpellier
Tél. : 04 66 80 99 15

Agence d'Orléans
Tél. : 02 38 58 22 35

Agence de Paris
Tél. : 01 41 11 41 51

Agence de Rennes
Tél. : 02 99 62 12 61

Agence de Rouen
Tél. : 02 35 05 36 36

Agence  
de Saint-Etienne
Tél. : 04 77 29 32 32

Agence de  
Saint-Jean d’Angely
Tél. : 05 46 59 23 12

Agence de Toulouse
Tél. : 05 61 35 80 56

Siège social

Agences

Plateformes huiles usagées

Plateformes déchets dangereux

Agence dédiée pneus

Siège social - Ecquevilly
ZI du Petit Parc - 8 b, rue des Fontenelles - 78920 Ecquevilly • Tél. : 01 34 75 04 20



La force d’un réseau  
national à votre service

Plus de 240 professionnels  
des déchets d’atelier  
à votre service
►  Un numéro de téléphone unique au niveau national, 

pour l’ensemble des prestations.  
Avec SEVIA, la gestion de vos déchets c’est simple.

►  Les collectes peuvent être effectuées selon une 
périodicité choisie avec vous.

►  Un contrat global peut être proposé sur l’ensemble  
du territoire français.

Efficacité,  
sens du service

AVEC  
C’EST SÛR
Vos déchets 
prennent 
la bonne direction

Vos déchets d’atelier  
on s’en occupe
Les huiles usagées
Les prestations SEVIA
•  Collecte des cuves de stockage dans un délai maximum 

de 15 jours (délai imposé par la réglementation pour les 
quantités supérieures à 600 litres).

•  Délivrance d’un bon d’enlèvement et remise d’un 
échantillon au moment de la collecte.

•  Transfert vers une plateforme agréée SEVIA, puis 
acheminement vers un centre de recyclage.

Les déchets liquides dangereux
Les prestations SEVIA
Mise à disposition de 
contenants normalisés et 
dûment étiquetés pour un 
transport habilité (ADR).
•  Enlèvement régulier ou 

sur demande.
•  Transfert vers un centre de tri SEVIA avant acheminement 

vers un centre de traitement ou de valorisation agréé.
•  Délivrance d’un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD).

Les déchets solides dangereux
Les prestations SEVIA
•  Fourniture de contenants adaptés  

(de 60 à 1 000 litres).
•  Enlèvement régulier ou sur 

demande.
•  Transport vers un centre de tri 

SEVIA avant transfert vers un 
centre de traitement agréé.

•  Traçabilité garantie avec remise  
d’un BSD.

Les prestations SEVIA
Mise à disposition de contenants 
adaptés à votre gisement de déchets.
•  Enlèvement régulier ou sur 

demande.
•  Transfert vers un centre de tri SEVIA 

avant acheminement vers un centre  
de traitement ou de valorisation 
agréé.

•  Priorité à la valorisation matière  
et au recyclage des matériaux.

Fontaine MOOVECO

Fontaines  
de nettoyage
FONTAINES BIO
Avec la Fontaine Bio de SEVIA, plus 
besoin de solvant pour dégraisser 
totalement les pièces mécaniques, les 
micro-organismes s’en chargent. Tout 
simplement révolutionnaire et 100 % 
respectueux de l’environnement

FONTAINES DE DÉGRAISSAGE  
AU SOLVANT SANS C.O.V.
La solution Triple S : à la fois un outil 
pratique de nettoyage au sein des ateliers et un moyen très 
fiable de gérer les déchets dangereux que sont solvants et 
dégraissants.

100 %
BIO

SEVIA propose un outil idéal pour le 
dégraissage des pièces mécaniques 
et des dispositifs de freinage. Mobile, 
multi-usage et sans solvant, la fontaine 
MOOVECO vous assure un dégraissage 
efficace grâce au bio liquide.
Vous souhaitez une démonstration ?
SEVIA vous propose un essai dans votre 
atelier avec vos compagnons.  
Si vous êtes satisfait, bénéficiez ensuite 
de l’offre ECO-BIO SEVIA.

www.sarpi.veolia.com

Les déchets non dangereux
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Sevia

+ de 100 000 tonnes collectées par an

  + de 25 000 clients


