
  
Le 25 avril 2014 

- 28, 29 et 30 avril 2014 - 
SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT   

et l’association Prévention Routière  

se mobilisent pour mieux appréhender « l’angle mort » 

 

SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, leader de la valorisation des 

déchets, et l’association Prévention Routière s’associent afin de sensibiliser 

le grand public sur les risques que représentent les angles morts, 

notamment en milieu urbain. En effet, malgré les rétroviseurs extérieurs, les 

camions présentent plusieurs angles morts (à l’avant, à l’arrière, à droite et 

à gauche du véhicule) et celui situé à droite du véhicule est responsable 

d’une part importante d’accidents entre camions et usagers vulnérables 

(cyclistes, piétons…).  

Les 28, 29 et 30 avril, dans 15 villes de France (Rennes, Lyon, Bordeaux, 

Cambrai, Reims, Vichy, Alençon, Saint-Leu-La-Forêt ou encore Amboise) 

les collaborateurs de SITA et les bénévoles de l’association Prévention 

Routière invitent les usagers de la route à participer à des ateliers de mise 

en situation permettant de mieux appréhender ces angles morts et 

d’acquérir les bons réflexes. 

 

Au programme de la journée de sensibilisation :  

 Ateliers de mise en situation à l’aide d’un camion de collecte SITA pour :  

- identifier les risques d’angles morts, 

- se mettre à la place du conducteur, 

- adopter les bons réflexes. 

 

 

Les conseils de l’association Prévention Routière et de Sita, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT : 
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Association Prévention routière  

 Sophy SAINTEN 

Tél : 01 44 15 27 79 – 06 38 83 11 25 

E-mail :s.sainten@preventionroutiere.asso.fr 

SITA 

Arnaud LEVERBE 

Tél : 06 88 20 78 97 

E-mail : arnaud.leverbe@sita.fr 

 

 

 

 

 

A propos de :  

 

SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT 

SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, est le leader en France de l’offre de solutions de gestion et de 

valorisation des déchets, expert de l’ensemble du cycle du déchet. Avec 20 000 collaborateurs, SITA FRANCE a 

réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros, au service de 80 000 clients entreprises et 

collectivités. 

SUEZ ENVIRONNEMENT 

Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses 

filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions 

innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 92 millions de 

personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de 

52 millions de personnes. Avec 79 550 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial 

exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2013, SUEZ 

ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 milliards d’euros. 

ASSOCIATION PREVENTION ROUTIERE 

Association loi 1901, créée en 1949 et reconnue d’utilité publique depuis 1955, l’association Prévention Routière 

s’est donné pour mission de réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation routière. Elle conduit 

ses actions dans de multiples domaines : l’éducation routière des enfants et adolescents, la sensibilisation et 

l’information du grand public et la formation continue des conducteurs. Les 101 comités départementaux de 

l'association et ses 1500 bénévoles permettent de mener, chaque année, des milliers d'actions locales, pour 

sensibiliser les usagers de tous les âges aux risques routiers.  

 

 

 

 

 


