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Déchets
dangereux

environnementales
L’expertise d’un
professionnel

Spécialiste du traitement des
déchets dangereux, Séché Environnement vous propose des
solutions techniquement fiables.

La maîtrise
de la chaîne de
traitement
Séché Environnement dispose
d’outils de valorisation et de
traitement des déchets sur tout
le territoire.
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Déchets liquides
Déchets solides, pâteux
Déchets d’activités de soins
Gaz
Piles, néons, aérosols…
Transformateurs
contaminés aux PCB
Produits chimiques
de laboratoires

Expertise, proximité, réactivité
Séché Environnement, groupe
industriel de services à l’environnement, propose à ses clients des
solutions clés en main pour la gestion de leurs déchets dangereux.
Notre réelle expertise en matière
de risque chimique, nos équipes
formées et nos nombreux sites
nous permettent de vous offrir un
service de proximité pour une prise
en charge optimisée et sécurisée
de tous les types de déchets.
Grâce à nos nombreuses installations de traitement qui bénéficient
toutes d’une ou plusieurs certifications (ISO 14001 et 9001, OHSAS
18001), nous mettons à votre disposition d’importantes capacités
de traitement.

Nos prestations comprennent
les différentes étapes de la valorisation ou du traitement :
 xpertise : conseil, intervenE
tion de chimiste sur site, mise
en sécurité des déchets, conditionnement, respect des règles
d’hygiène et de sécurité
n 
Solutions clé en main et sur
mesure adaptées au besoin
du client sur nos sites ou
hors site
n 
Collecte, transport, tri et
regroupement
n Valorisation et traitement
n

Pour tous les types
de déchets dangereux
n

n

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

de peinture, goudrons, bitume,
déchets arseniés, mercuriels...
n

Déchets d’activités de soins

n

Gaz

n

Piles, néons, aérosols…

n
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 ransformateurs contaminés aux
T
PCB
 roduits chimiques de
P
laboratoires

Substances
Vos solutions
de valorisation et dangereuse :
de traitement
un service d’expertise
VALORISATION MATIÈRE
et d’intervention
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Régénération de solvants

 urification d’intermédiaires chimiques
P
de synthèse
 écontamination de transformateurs
D
- Métaux, cuivre, tôles magnétiques
 raitements physico-chimiques
T
- Métaux (nickel, zinc, molybdène...)

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
n

 raitement thermique
T
- Production d’électricité (chaudières, turbine
et alternateurs)
- Valorisation en cogénération (vapeur)

Nos chimistes peuvent également intervenir, en urgence
ou non, sur votre site et vous apporter leur expérience en
matière de risque, d’identification, de manipulation et de
conditionnement des déchets. Ils vous aident à répondre
à vos obligations réglementaires d’élimination des déchets dangereux, dans le respect des normes.

Nos solutions de
transport
TRAITEMENT
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Stockage ISDD
 éshydratation
D
- Restitution d’eau aux milieux naturels
 épollution et réhabilitation de sites
D
- Restitution d’espaces naturels
Traitement des gaz industriels

Notre filiale dédiée au transport de déchets peut vous
proposer des solutions multimodales (route, ferroviaire
et fluvial) conformes à la réglementation ADR du transport des matières dangereuses.
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