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Traitement
des effluents
industriels

environnementales
Des solutions
pour gérer tous
les effluents
Séché Environnement propose des
solutions sur mesure pour un service
à vraie valeur ajoutée.

Un acteur unique
de la conception
à l’exploitation de
l’installation
Séché Environnement vous accompagne
à tous les stades du projet :
C
 onception d’installations de toutes
capacités
n C
 onstruction, extension, revamping
n E
 xploitation et maintenance
n G
 estion et valorisation des boues
n C
 hantiers mobiles
n

Pour toutes les activités
industrielles, partout dans
le monde
A
 groalimentaire
C
 himie et pétrochimie
n M
 étallurgie
n P
 harmaceutique / cosmétique
n I
ndustrie minière
n T
 raitement de surface et impression
n A
 éronautique, automobile et transport
ferroviaire
n M
 icro-électronique
n
n

Optimisation des coûts
et des performances
environnementales
Nos équipes spécialisées vous aident à optimiser votre installation et à
réduire ses coûts de fonctionnement. Le pôle études et son laboratoire
dédié recherchent la solution la plus adaptée. Le pôle exploitation met
en œuvre, pour vous, les meilleures technologies dans le cadre de la
gestion déléguée.
 éduction de flux de pollution
R
n 
Recyclage et réutilisation des
eaux usées
n 
Réduction du volume de boues
n

n

 tilisation des meilleures
U
technologies disponibles
(procédés physico-chimiques,
évapo-concentration, centrifugation,
traitements membranaires, épuration
biologique : aérobie, anaérobie…)

Une expertise technique
reconnue
S’appuyant sur son savoir-faire en génie chimique et en traitement de
l’eau, Séché Environnement propose des solutions sur mesure et d’une
grande diversité technique.
n

n

 puration de tous types d’effluents liquides simples ou complexes
É
(DCO dure, huiles et hydrocarbures, polluants organiques, métaux,
micro-polluants…)
 xpertise pour le traitement des produits dangereux (gestion des
E
risques H2S, ATEX, CMR…)
Conception
d’installations de toutes
envergures
- Essais laboratoires et industriels
- Études de conception et
de dimensionnement

Exploitation
- Assistance périodique
ou exploitation déléguée
- Maintenance, astreinte/
supervision

Construction,
extension, revamping
- Intégration des aspects
réglementaires et des
spécificités de vos sites
- Mise en route et transfert
de compétences

Chantiers mobiles
de traitement
d’effluents et de boues
- Opérations ponctuelles
de nettoyage ou de vidange
- Intervention en urgence
- Traitement sur site

Créateur
de solutions
industrielles
Une vision globale et
pluridisciplinaire du projet
n

n

n

n

n

 ne haute technicité, développée depuis plus
U
de 20 ans
Le sens de la performance et de l’engagement
 ’intégration des problématiques sécurité et
L
santé
Une vocation industrielle
 a culture de l’amélioration continue pour
L
surpasser vos attentes

inventer

des services sur mesure
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