L’EXPERT DE LA
DÉCONTAMINATION DU PLOMB
Offre intégrée

Processus rigoureux
et adapté

Sécurité et traçabilité
garanties

Gestion de l’ensemble du projet : du
diagnostic à la dépollution du site,
au traitement et à la valorisation des
déchets produits.

Méthodologie sur-mesure et perfor
mante pour assurer une complète
conformité avec la réglementation des
taux de plomb.

Conditions de sécurité strictes sur
tous nos chantiers et traçabilité claire
sur l’acheminement et le traitement
des déchets.

sui@groupe-seche.com

SÉCHÉ, LE PROFESSIONNEL DE LA DÉCONTAMINATION
D’INFRASTRUCTURES CONTAMINÉES AU PLOMB
Les équipes de Séché sont spécialement formées aux situations complexes comme
la décontamination de métaux lourds (mercure, plomb, zinc...). Ils disposent
de compétences en chimie, biologie, risque pyrotechnique, radiologique…
L’expertise de nos équipes permet de définir la solution la plus adaptée à toutes
les situations de crise environnementale ou de pollution accidentelle.

Notre expertise dans la décontamination du plomb
nous permet d’agir sur tous types de sols ou sites :

Nos techniques de décontamination du plomb nous
permettent de vous proposer les meilleurs résultats :

• Sols poreux (bitumes, graviers, terres végétale)

• Aspiration avec filtre T.H.E (Très Haute Efficacité)

• Peu poreux (dalle, pierres naturelles, ciments)

• Nettoyage fibreux ou aqueux

• Extérieur ou intérieur

• Transfert par adduction incluant les nettoyages à haute-pression

• Locaux ou de salles recevant du public (ERP) ou d’habitations
privées

• Transfert par décapage : sablage, hydro-gommage

• Lieux publics (trottoirs, voirie, jardin)

• Encapsulage temporaire ou permanent
• Extraction ou excavation d’éléments contaminés

Nos références
Août 2019 : Intervention de décontamination du plomb liée à l’incendie de Notre-Dame de Paris du groupe scolaire
(Maternelle, Primaire, Collège) de la rue Saint-Benoît dans le 6e arrondissement de Paris.
Mars 2019 : Prise en charge des déchets liés au naufrage du Grande America
Février 2019 : Interventions lors du déversement accidentel (accident de la route) de denrées alimentaires dans un cours
d’eau à Entrammes
Avril 2018 : Incendie dans un silo de pellets : sécurisation de la zone et gestion des déchets

L’équipe Séché s’engage à délivrer un service perfomant et intégré
Grâce à un diagnostic poussé notre équipe Séché
Urgences Interventions vous assurera la sélection et la
mise en place de la solution la plus performante et la plus
adaptée à votre situation pour assurer une complète
conformité avec la réglementation des taux de plomb.

Notre intégration des services de décontamination associée aux centres
de traitement final des déchets vous garantira l’exécution des opérations,
et l’élimination des déchets selon les meilleures pratiques disponibles.

Ils nous font confiance
Ils nous font déjà confiance pour de la décontamination Plomb ou d’autres substances : Collège de France, Université de Paris, Ville de
de Paris, Paris Habitat, AP HP, Muséum d’Histoire Naturelle, Centre Pompidou...

CONTACTEZ-NOUS !

Emmanuel CRENN 06 25 57 71 69
Mickael PRESTAVOINE 06 16 18 27 83
sui@groupe-seche.com
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