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Fondée en 1985 par son actuel PDG Joël Séché, Séché Environnement est devenu en 27 ans

un acteur incontournable des métiers de services à l’environnement. L’entreprise exploite

partout en France des installations de traitement et de valorisation des déchets et développe

des outils spécifiques pour assurer une production d’énergie à partir de la ressource déchet.

Actuellement, le groupe gère une trentaine de sites sur le territoire national et emploie près

de 1800 collaborateurs.

Le développement de Séché Environnement s’inscrit, depuis l’origine, dans une démarche

durable de responsabilité sociétale ; le groupe a toujours eu à cœur de mettre en œuvre des

solutions innovantes de valorisation et a forgé une culture d’entreprise très forte autour des

valeurs du développement durable. Les femmes et les hommes du groupe Séché

Environnement mettent leur compétence au service d’une mission à forte utilité publique :

prendre en charge les déchets produits par les ménages et l’activité industrielle et les

valoriser ou les traiter dans les meilleures conditions techniques et environnementales.

Séché Environnement, entreprise mayennaise, déjà fortement ancrée dans l’Ouest à travers

son siège social basé à Changé, ses plateformes logistiques et ses installations de traitement,

a conforté son implantation locale en intégrant de nouveaux métiers : acquisition de Tree à la

Dominelais en 2012, du contrat d’exploitation du quai de transfert La Carenne à Saint-Nazaire

et la reprise de la Délégation de Service Public du centre de traitement et de valorisation des

déchets (CTVD) de Nantes Métropole au 12 octobre 2012 pour une durée de 12 ans.

En devenant le nouvel exploitant du CTVD de Nantes Métropole, Séché Environnement

conforte son implantation dans la région Pays de Loire et sa capacité d’innovation auprès de

la collectivité.

Partageant l’ambition de Nantes Métropole d’une gestion durable des déchets, Séché

Environnement réalise d’importants travaux afin notamment d’améliorer la valorisation

énergétique et matière des déchets et renforcer la pédagogie.
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Depuis le 12/10/2012, Alcea est le nouveau nom du centre de traitement et de valorisation

des déchets ménagers de l’agglomération nantaise. Chaque année l’usine, valorise 130 000

tonnes de déchets dont 110 000 tonnes de déchets en provenance de Nantes Métropole.

La mission d’Alcea s’articule autour de deux activités principales :

L’unité de valorisation Energétique (UVE)

Les ordures ménagères résiduelles dont les sacs bleus, les déchets industriels non dangereux,

les déchets d’activité de soins (cliniques, hôpitaux) sont brûlés dans deux fours d’une capacité

de 9.5 tonnes/heure. La combustion produit de l’énergie sous forme d’eau surchauffée pour

alimenter principalement le réseau de chaleur Centre Loire.

L’atelier de séparation Tri’sac

Le dispositif Tri’Sac consiste à collecter les déchets ménagers et déchets recyclables placés

dans des sacs de deux couleurs différentes (bleus et jaunes) et à les séparer par tri optique au

sein de l’usine Alcea.

Pour répondre à l’extension du dispositif de collecte sur le centre ville de Nantes (62 000

habitants supplémentaires), l’atelier a fait l’objet de travaux :

• Construction d’un bâtiment de 600m² comprenant 1 zone de réception des sacs, équipée

de 2 convoyeurs

• Augmentation du flux de 15 à 20T/h avec un système de Tri Optique nouvelle génération

• Installation d’un Trommel permettant d’optimiser le taux de refus

Ces travaux de modernisation ont été effectués en un temps record de 4 mois et ont

nécessité un investissement de la part de Séché Environnement de 3,5 millions €.
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