
environnementales&

Séché Environnement, via sa 
filiale Séché Healthcare, offre 
aux professionnels de santé des 
solutions sur-mesure sécurisées 
pour la prise en charge des déchets 
de soins. 

Une offre globale 
au service
des professionnels 
de santé

n  Accompagnement de tous types 
d’établissements de santé dans 
la mise en œuvre des exigences 
de la direction générale de la 
santé et des agences régionales 
de santé

n Formation au tri des déchets

n  Mise à disposition de contenants 
réglementaires

n  Collecte et transport sécurisés

n  Gélification des déchets liquides  
à double risques

n  Pré-traitement par désinfection

n  Élimination

n  Valorisation

n  Audit 

Une offre globale

Séché Healthcare, 
un interlocuteur 
unique pour la 
gestion des déchets 
des établissements 
de santé 



Une offre adaptée
à tous types de déchets

n  Déchets d’activités de soins

n  Déchets d’activités de soins à 
risques infectieux

n  Déchets assimilés aux ordures 
ménagères

n  Déchets industriels banals 

n  Déchets dangereux diffus

n  Biodéchets

n  Matières valorisables

n  Des programmes de formation et des guides de 
tri personnalisés intégrant la réglementation, les 
règles d’hygiène et les fondamentaux de la sécurité

n  Des formations dispensées par des experts en 
gestion de déchets de soins

n  De nombreux coûts optimisés et une empreinte 
environnementale réduite

n  Des emballages adaptés à chaque type de déchets

n  Un conditionnement homologué ADR

n  Des contenants identifiés : une traçabilité assurée

Former
vos collaborateurs :
un gage de performance 
et de sécurité 

Conditionner vos déchets 
de soins dans
des emballages adaptés : 
la garantie de votre 
conformité réglementaire  

n  Une planification des opérations de collecte 
conforme à la réglementation en vigueur

n  Une flotte de véhicules agréés ADR dédiés à la 
collecte des déchets de soins

n  Une équipe certifiée ADR et spécialiste de la gestion 
du risque infectieux

n  Une gestion éco-optimisée des collectes grâce à 
l’utilisation d’un transport management system

n  Eco-responsabilité et traçabilité : nos priorités

Collecter vos déchets
en toute sécurité

n  Fourniture d’une poudre gélifiante pour les déchets 
liquides et les effluents d’automates

n  Collecte, transport et traitement des déchets gélifiés

n  Stockage sécurisé et évacuation régulière des déchets 

n  Filière de traitement DASRI avec destruction complète 
des germes pathogènes

Gélifier vos déchets  
liquides et les effluents 
d’automates : 
sécurité renforcée,
collecte facilitée,
élimination maîtrisée



TRAITER  ET VALORISER 
VOS DÉCHETS DANS DES 
INSTALLATIONS DÉDIÉES 
AUX DÉCHETS DE SOINS
Séché Healthcare vous propose des solutions 
de traitement sur mesure et différenciées selon 
la typologie de vos déchets. Bénéficier d’une 
continuité de service en cas d’arrêts techniques 
grâce au maillage  national de nos installations, 
certifiées ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.  

n  Banaliser vos déchets : pré-traitement de vos 
déchets par désinfection. Les déchets désinfectés 
sont ensuite éliminés par traitement thermique dans 
un incinérateur dédié aux déchets non dangereux ou 
enfouis en centre de stockage de Classe 2

n  Éliminer vos déchets : élimination par traitement 
thermique sur des installations spécifiques DASRI 

n  Valoriser vos déchets : transformer vos déchets en 
ressources grâce à des technologies de valorisation 
énergétique 

Bénéficier d’une solution qui conjugue 
compétitivité et réduction de votre 
empreinte environnementale. 

n  Surveillance environnementale

n  Technologies éco-innovantes

n  Solutions de valorisation

n  Certifications Engagement Biodiversité 
et Engagement Climat

Séché Healthcare, le 
partenaire de votre 
éco-responsabilité
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+33 2 43 59 37 55 - Fax : +33 2 43 59 60 01
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www.groupe-seche.com
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