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Changé, le 24 juin 2010 
 
 

Nouveau succès commercial significatif 
sur les marchés de délégation de service public 

 
 

Séché Environnement remporte un contrat de 420 M€ sur 20 ans 
avec la Communauté Urbaine de Strasbourg 

et accélère son développement dans l’est de la France. 
 
 
Séché Environnement a été désigné attributaire du contrat de délégation de service public 
pour l’exploitation et l’optimisation de l’usine d'incinération des ordures ménagères de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS). 
 
Cette délégation représente un chiffre d’affaires de l’ordre de 420 M€ sur une période de 
20 ans. Elle prend effet le 6 juillet 2010 et le chiffre d’affaires attendu en 2010 est de l’ordre de 
9 M€. 
 
Réduction des volumes de déchets traités, augmentation du rendement énergétique et de la 
production d’énergie inscrivent cette opération comme la première réalisation significative 
issue des Grenelle de l’Environnement. 
 
Ce succès prometteur conforte Séché Environnement sur de nouveaux marchés offrant 
d’importantes opportunités de croissance : les marchés de délégation de service public en 
matière de services à l’environnement en France et à l’International. 
 
Des solutions novatrices pour associer performance industrielle et excellence 
environnementale dans l’esprit du Grenelle de l’Environnement 
 
A travers sa filiale dédiée Senerval, Séché Environnement assurera l’exploitation et la 
modernisation de l’usine d'incinération de déchets ménagers de la CUS dans un objectif 
d’amélioration de l’efficacité énergétique et de la performance environnementale. 
 
L’installation traitera 260.000 tonnes de déchets ménagers et assimilés, en provenance de la 
CUS (28 communes) et des territoires limitrophes.  
 
Au plan industriel, Séché Environnement s’attachera à optimiser la performance énergétique 
de l’outil existant. Le contrat prévoit notamment la diminution d'un quart de la capacité 
d'incinération dans l'esprit du Grenelle de l'Environnement et la création d’une installation 
complémentaire de méthanisation pour la fraction organique des déchets ménagers. Après un 
tri mécanique, cette fraction produira du biogaz qui sera valorisé par cogénération (production 
d’électricité et de chaleur). L’extension d’un réseau de chaleur alimentant 4.500 foyers de la 
CUS complétera le dispositif de valorisation énergétique. 
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Au plan environnemental, Séché Environnement procédera à des adaptations des 
équipements notamment pour l’optimisation de la combustion et la modernisation des 
installations de traitement des effluents aqueux. 
 
Au total, les améliorations proposées par Séché Environnement permettront de garantir la 
continuité du service public délégué tout en apportant des réponses novatrices aux impératifs 
de valorisation énergétique et d’économie de ressources de la CUS. 
 
Mobilisation des compétences et fédération des savoir-faire 
 
Pour remporter cet appel d’offres majeur, le Groupe a pu mettre en avant ses compétences 
complémentaires, en associant celles de Trédi, spécialiste reconnu des techniques 
d’incinération des déchets et déjà implanté sur Strasbourg, à celles de Séché Éco-industries, 
spécialiste du traitement et de la valorisation des Déchets Non Dangereux. 
 
Le Groupe reprend l’ensemble des collaborateurs actuels, soit environ 50 personnes. 
 
Les investissements de modernisation sont de l’ordre de 41 M€ et seront réalisés entre 2010 
et 2013. En application de l’interprétation IFRIC12, ils feront l’objet d’une comptabilisation 
dans les comptes du Groupe sous forme d’actifs incorporels. 
 
Succès confirmé d’une offre commerciale élargie sur de nouveaux marchés de 
croissance 
 
Ce contrat de long terme étend la présence commerciale de Séché Environnement sur les 
marchés du traitement et de la valorisation des Déchets Non Dangereux dans l’Est de la 
France, où le Groupe est déjà présent dans le traitement des Déchets Dangereux. 
 
Après le succès rencontré mi-2009 lors de l’appel d’offres du SYDOM11 en vue de la création 
et l’exploitation à Lassac (Aude) d'un pôle de production de bio-énergies issues du déchet, ce 
contrat majeur conforte Séché Environnement sur des marchés solides : les délégations de 
service public dans les métiers de services à l’environnement. 
 
En effet, cette délégation de service public de premier plan illustre la reconnaissance, par les 
plus grandes collectivités, des compétences techniques et environnementales développées 
par le Groupe pour compléter son offre en matière de traitement et de valorisation des 
Déchets Non Dangereux. 
 
Ce nouveau succès valide ainsi le positionnement attractif de Séché Environnement pour 
apporter des réponses novatrices aux attentes et besoins des collectivités locales, en France 
comme à l’International, en matière de services à l’environnement. 
 
 

Vos contacts 

Séché Environnement 
Manuel Andersen 
Directeur des Relations Investisseurs 
+33 (0)1 53 21 53 60 
m.andersen@groupe-seche.com
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A propos de Séché Environnement 
Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français du traitement et du stockage de tous les types de 
déchets (hors radioactifs), qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Son outil 
industriel lui permet d’offrir une solution globale de haute qualité qui intègre toutes les exigences liées au respect 
de l’environnement. 

Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement original,  
au cœur des métiers à plus forte valeur ajoutée des marchés des valorisations, des traitements et du stockage de 
déchets ultimes. 

Le Groupe propose une offre intégrée de services spécialisés : 

le traitement (incinération, physico-chimique et régénération de solvants) et la valorisation des déchets 
dangereux (DD) ou non dangereux (DND) ; 

le stockage des résidus ultimes qu’ils se composent de déchets dangereux (DD) ou non dangereux (DND). 

En avril 2007, Séché Environnement a acquis une participation de 33% dans le Groupe Saur, 3ème intervenant 
dans le secteur de l’Eau et de la Propreté en France. Depuis mai 2008, le Groupe dispose d’une option d’achat 
portant sur 18% du capital de Hime, holding de tête du Groupe Saur lui permettant de prendre le contrôle de ce 
dernier d’ici à mai 2012. 

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext depuis le 27 novembre 1997  

(Compartiment B – ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA) 
 
 
 
 
Avis important 
 
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des 
tendances, soit des objectifs à la date de publication du présent communiqué et ne sauraient être regardées 
comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par 
nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de la Société, 
qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement des tendances et 
objectifs énoncés. Ces risques comprennent notamment ceux décrits dans le Document de Référence de la 
Société disponible sur son site internet (www.groupe-seche.com). Ces informations ne reflètent donc pas les 
performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement et aucune garantie ne peut être donnée 
quant à la réalisation de ces éléments prospectifs. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour 
de ces informations. Des informations plus complètes sur la Société peuvent être obtenues sur son site internet 
(www.groupe-seche.com), rubrique Information Réglementée. Ce communiqué ne constitue ni une offre de titres ni 
une sollicitation en vue d’une offre de titres dans un quelconque Etat, y compris au Etats-Unis. La distribution du 
présent communiqué peut être soumise aux lois et règlements en vigueur en France ou à l’Etranger. Les 
personnes en possession du présent communiqué de presse doivent s’informer de ces restrictions et s’y 
conformer. 

http://www.groupe-seche.com/
http://www.groupe-seche.com/
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