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environnementales

Réhabilitation
de sites

Un interlocuteur
unique
Séché Environnement prend en
charge les différentes étapes de
la réhabilitation de sites et vous
permet de vous reposer sur une
équipe de spécialistes bénéficiant
d’une expertise en matière de
risque.

Un opérateur
aux compétences
multiples
Désamiantage
Déconstruction
n Dépollution (in situ, sur site,
hors site, confinement)
n Gestion des effluents (boues,
liquides)
n
n

Une vraie
valeur ajoutée
Nous confier la gestion d’un
chantier vous permet d’obtenir le
degré de réhabilitation souhaité
et de continuer à vous concentrer
sur votre cœur de métier.

Fournisseur de solutions
environnementales sur mesure
Faire appel à Séché Environnement,
groupe industriel de services à l’environnement, c’est l’assurance d’avoir un
interlocuteur unique pour une gestion
intégrée de toutes les problématiques de
réhabilitation de sites. Notre exigence de
performance environnementale est un
atout pour la qualité des résultats obtenus.
Notre expertise en matière de prévention
et de maîtrise des risques et notre savoirfaire nous permettent de vous proposer
des solutions innovantes et des filières
sécurisées, grâce notamment aux capacités de valorisation et de traitement des
terres ou des effluents, que nous pouvons
déployer pour vous.
Nous vous accompagnons tout au long
de la réalisation du projet (communication interne et externe, accompagnement
administratif, dimensionnement,...)

La réhabilitation de sites
n

Faisabilité opérationelle
Dimensionnement technique et
économique

n

n

Essai - pilotes en laboratoire
sur site
Travaux de réhabilitation
- Mise en sécurité
- Déconstruction
- Assainissement radiologique
- Désamiantage
- Dépollution
- Gestion des déchets
- Gestion des effluents
- Confinement
- Réhabilitation paysagère

n

Le traitement
de sites et
sols pollués
Notre expertise en matière de gestion des déchets
permet de vous offrir les solutions les plus adaptées,
d’un point de vue économique et environnemental,
pour la valorisation ou le traitement des terres ou
matériaux pollués.

Concepteur,
constructeur
et exploitant
A travers sa filiale Séché Eco Services, le groupe met
au service de ses clients industriels ou collectivités
son expérience et son savoir-faire pour toutes les
problématiques liées à la gestion des effluents. Il
propose des solutions en gestion déléguée ou des
interventions ponctuelles :
Ingénierie, conception et construction de Stations
d’épuration industrielle

n 

Exploitation, maintenance ou assistance à exploitation de Stations d’épuration Industrielle

n 

Optimisation de la gestion des flux (volumes, process,
coûts d’exploitation )

n 

Approche globale des filières de valorisation et
d’élimination des boues

n 

Mise à disposition des laboratoires et de la cellule
R&D du groupe

n 

n

n

n

n

L
 e traitement in situ de sols et eaux
souterraines : venting/bioventing, sparging,
pump&treat, oxydation chimique, …
L
 e traitement sur site de sols pollués :
traitement biologique (hydrocarbures,
solvants, …), traitement physico-chimique
(mercure, chrome, plomb, …)
L
 e traitement sur site d’effluents :
traitement physico-chimique (MES, métaux,
hydrocarbures, …), réduction de volume
L
 a gestion et l’optimisation de filières
d’élimination : stockage, traitement
thermique, valorisation, …

Solutions mobiles provisoires (déstockage,
interventions d’urgence, arrêt de station)

n 

inventer

ensemble
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