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Des solutions clés en
mains pour la gestion
des déchets diffus
Fort de son savoir-faire dans la prise
en charge des déchets dangereux,
Séché Environnement vous propose
une offre globale de gestion de vos
déchets diffus incluant les prestations de collecte, de valorisation et
de traitement.

Des services sur mesure
Conseils
Diagnostic déchets
n 
Mise en place d’une
signalétique adaptée
n Qualité des prestations
n 
Maîtrise des filières de
valorisation et de traitement
n Sécurité
n Suivi administratif
n Reporting
n
n

Proximité, réactivité, traçabilité
Séché Environnement est un
partenaire incontournable des
collectivités, des industriels, des
collecteurs, des artisans, des
réseaux de franchisés et d’entreprise gérant des marques de distribution nationale, pour la gestion
des déchets dangereux.
Son expertise, son personnel
hautement qualifié, ses nombreuses installations lui permettent
de vous offrir des solutions sur mesure et un service de proximité, y
compris dans le cadre de prestations concernant une entreprise
multi-sites.

Des solutions
de collecte
et de
valorisation
Séché Environnement propose des
solutions de régénération et valorisation pour les :
n Huiles
alimentaires
n Huiles noires
n Solvants

Pour tous types de déchets dangereux
n

n

D
 échets liquides : huiles
végétales, eaux souillées, huiles
solubles, solvants chlorés ou
non chlorés, acides, bases,
cyanurés, chromés, bromés,
PCB…
D
 échets solides ou pâteux :
boues de peinture, colles,
vernis, boues de process divers,
boues d’hydroxyde métallique,
terres souillées, emballages
et matériaux souillés, poudres

de peinture, goudrons, bitume,
déchets arseniés, mercuriels…
Déchets d’activités de soins
Gaz
n Piles, néons, aérosols,…
n 
Transformateurs contaminés au
PCB
n 
Produits chimiques de
laboratoires
n Déchets pyrotechniques,...
n
n

Pour tous les types
de conditionnements
Nous disposons d’un catalogue d’emballages
variés et adaptés à vos besoins.

Une logistique
dédiée

A travers ses filiales spécialisées, Séché Environnement
propose des solutions de transport multimodales (route,
rail et fluvial) conformes à la règlementation adr en
vigueur.
Ses nombreuses plateformes de regroupement permettent un tri en toute sécurité et une réorientation des
déchets vers les meilleures filières de valorisation et de
traitement.

Un service
d’intervention
chimiste
Nos chimistes mettent leur expertise en matière de
risque à votre service et peuvent intervenir sur votre site,
en situation d’urgence ou non, pour identifier, manipuler,
ou conditionner des déchets dangereux.
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