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environnementales

Substances
dangereuses :
un service d’expertise

20 ans d’expérience
à votre service
Séché Environnement met son
expertise en matière de risques et
de prise en charge des déchets ou
substances dangereuses à votre
service.

L’accompagnement
et le conseil
Les équipes du Groupe Séché Environnement vous accompagnent tout
au long du process tant sur les plans
techniques que réglementaires.

La gestion
de déchets ou
substances à
risques multiples
La maîtrise de
l’ensemble des opérations
De la définition des procédés
à l’élimination des déchets en
passant par les opérations de
démantèlement et de décontamination, Séché Environnement
garantit la maîtrise de la chaine
de traitement et de la traçabilité.

Un temps d’avance
Les équipes de Séché environnement, proactive en terme de réglementation, de techniques et de
moyens se mobilise pour répondre
à votre besoin spécifique et unique.

Une cellule d’intervention à votre service
Séché Environnement, fort de son
expertise en matière de risques met
à votre service, ses équipes hautement qualifiées, ses équipements et
ses ateliers dédiés pour réaliser des
interventions sur mesure :
n

Démantèlement
d’installations
- Laboratoires
- Salles blanches
- Unités de process sensibles
- Cuveries
- Installations industrielles

Décontamination
d’appareillages
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- Machines d’épitaxie
- Appareils de laboratoire
- Réacteurs
- Boîtes à gants, paillasses,
hottes
- Réseaux

Elimination des déchets
dangereux
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Traitement in situ ou après
transfert des équipements
sur des sites spécifiquement
adaptés (salle blanche, atelier
gaz, salle produits minéraux
spéciaux)

Intervention en milieu
hostile
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Des moyens de transport
adaptés et sur mesure

n 

La Traçabilité : une
garantie d’excellence
Séché Environnement, seul interlocuteur pendant toute la durée
de l’intervention, s’engage à vous
assurer une traçabilité complète
lors des étapes de démantèlement, de décontamination et
d’élimination des déchets.

Des experts
spécialisés dans
chaque domaine
de risque :
Chimie
Pyrotechnie
Risques biologiques
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Notre méthodologie
Une prise
en charge sur
mesure
Qu’ils soient solides, liquides ou gazeux certains produits présentent un risque chimique élevé. Les experts et techniciens de Séché Environnement sont là
pour réaliser ces opérations délicates dans les meilleures conditions et prendre en charge l’ensemble de
vos produits :

Grâce à notre équipe pluridisciplinaire, nous sommes en
mesure d’assurer la prestation dans son ensemble :
Analyse préalable des risques (santé, sécurité,
environnement), basée sur un outil conçu exclusivement pour ces opérations : le Plan d’Intervention de
Services

n 
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Qualification des produits
Protocoles d’intervention, basés sur les meilleures
techniques disponibles
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S
 ubstances à risque
simple
1- Chimique
2- Biologique
3- Amiante
4- Explosif

n

S
 ubstances à risques
cumulés ou croisés
1- Chimique + biologique
2- Chimique + nanoparticules
3- Amiante + chimique …
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Plan d’Assurance Qualité
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Réalisation et suivi de l’intervention

n

Gestion de l’élimination des déchets

n

Traçabilité

n

Bilan de l’intervention

inventer

ensemble
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