Séché Éco-Services :
l’alliance sûreté,
performance,
compétitivité
Séché Environnement, acteur
majeur de la gestion des déchets,
développe via sa filiale Séché
Éco-Services, des solutions surmesure, adaptées aux besoins des
professionnels du nucléaire et de
l’industrie.
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Nucléaire n Énergie n Chimie
Pétrole et gaz n Défense
Santé n Transport

Notre expertise multi-certifiée
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
CEFRI-E, CEA, EDF UTO, Confidentiel
Défense) vous offre la garantie
d e p re sta t i o n s d e q u a l i t é q u i
conjuguent sûreté, amélioration
de votre performance et de votre
compétitivité.

Une offre globale
n

Services
en milieux
radioactifs

 estion des déchets radioactifs
G
et des déchets dangereux
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Radioprotection

n

Études de sûreté nucléaire

n

Equipements spécialisés
-Containers de transports
ISO IP2 & type A
- Protections biologiques

Gestion des déchets radioactifs
et des déchets dangereux
 Reprise et conditionnement

n

de déchets radioactifs (TFA,
FA, MA)

n

 Études filières et agréments

n

 Conception et exploitation de
procédés et d’installations
dédiées à la gestion des
déchets radioactifs

 Désamiantage

n

 Transport vers filières de

n

stockage

n

 Élaboration de scénarii

Cartographie et assainissement
radiologiques des installations
 Dépollution sites et sols

Caractérisation radiologique

n

n

(risques chimiques,
biologiques, radiologiques)

 Mécanisation et robotisation

n

des opérations en
environnement contraignant

Études
de sûreté
nucléaire
n

n

n

T
 ravaux neufs
- Élaboration de référentiels
- Dossier de demande
d’autorisation
- Suivi d’instruction des dossiers
Exploitations
- Réexamen périodique
- Mise à jour de référentiels
- Assistance à la sûreté
d’exploitation

 Démantèlement
- Analyse de sûreté des
opérations de démantèlement
- Elaboration des dossiers de
démantèlement
- Établissement des dossiers
de demande d’autorisation de
travaux

n

Radioprotection de chantier

Conseil en radioprotection
et conception de protections
biologiques
 Études radioprotection

n

 Étude, fabrication et installation

 Décontamination et rénovation

n

de protections biologiques

n

de protections biologiques fixes
ou provisoires, adaptées à tous
types de rayonnements

 Conception et exploitation de

n

systèmes de contrôle et de
mesures de radioprotection

Commercialisation
de containers

Assistance
opérationnelle
n

Radioprotection

 Certifiés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire

n

Décontamination

 Conception et aménagement d’unités

n

 Containers ISO IP2 & type A 10, 20, 40 pieds

n

n

 Confinement souple et thermobâchage
en milieu nucléaire

n

mobiles

n

Gestion de déchets

n

Démantèlement

Des technologies
performantes

Une équipe
à votre service
n

Experts des déchets nucléaires et complexes

n

Personnel habilité à intervenir en zone contrôlée

n

Modélisation 3D des projets

n

Maîtrise des fondamentaux de la sûreté nucléaire

n

Calculs radioprotection

n

Gestion de projets ensembliers

n

 Maîtrise des logiciels de calculs de tenue au
séisme et résistance des matériaux
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