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NOTRE MISSION

Construire avec nos clients le 
monde de demain autour de 

l’économie circulaire et de la 
croissance verte
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Présentation de Séché Environnement

Séché Environnement

675 M€
De chiffre 

d’affaire en 2020

60% CA

Déchets dangereux

40% CA

Déchets non dangereux

80 %
Part représentée 

par les 

industriels

25% CA

Part de 

l’international  

sur le chiffre 

d’affaire

Séché accompagne tous les producteurs de déchets dans le traitement, la valorisation et 

la gestion responsable et conforme de leurs déchets (réduction, réutilisation, valorisation matière 

et énergétique, transition énergétique ...)
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1985

Stockage des déchets

Implantée en Mayenne à 

Changé (53) Séché se 

positionne comme le 

spécialiste responsable du 

stockage.(Traçabilité, gestion 

de la dangerosité, intégration 

paysagère, préservation de la 

biodiversité) 

2000 2010

Séché Environnement s’adapte aux enjeux sociétaux et environnementaux

Traitement des déchets

Elargissement national et de 

l’offre de services et 

positionnement sur les activités 

de traitement.

Economie circulaire par le 

recyclage

Positionnement marqué et 

développement de solution qui 

favorise l’économie circulaire et 

la valorisation

Nouvel élan pour la 

valorisation énergétique

Répondre avec nos clients aux 

objectifs fixés par la loi de 

transition énergétique pour 

une croissance verte (énergie 

de récupération et 

renouvelable issu des déchets : 

CSR) 

Développement à 

l’international et 

renforcement des synergies 

européennes

aider a nos clients implantes a 

l’international à relever le défi 

de la gestion responsable des 

déchets 

2016 2017-2019

Dans un contexte mondial de raréfaction des ressources et de changement climatique,

les déchets deviennent de véritables ressources de matières premières et d’énergie.
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Séché Environnement, triple expertise

Valoriser les déchets en matières premières 

secondaires

L’innovation Séché Environnement : 

Développement de nouveaux matériaux à 

base de ressources renouvelables issues de 

déchets biosourcés.  

Valoriser les matières dangereuses et les 

ressources stratégiques

L’innovation Séché Environnement : 

Valorisation du brome contenu dans les 

déchets industriels.  

Valoriser les terres polluées

Valorisation matière

Valoriser le potentiel énergétique des déchets sous 

forme de vapeur, de chaleur et d’électricité

L’innovation Séché Environnement : 

Plainénergie– Création d’un gaz de synthèse 

combustible issu des déchets

Développer les technologies vertes éco-

innovantes et les énergies renouvelables

L’innovation Séché Environnement : 

SymBIO2 – Amélioration des performances 

énergétiques des bâtiments grâce à des 

biofaçades algocole.  

Fournir aux industriels et aux collectivités territoriales 

de l’énergie issue d’un process de 

valorisation

Valorisation de l’énergie

Sécuriser la collecte, le stockage, le traitement des 

déchets à caractère dangereux ainsi que la gestion des 

résidus ultimes.

Anticiper l’abaissement du niveau de mercure émis en 

incinération 

L’expertise Séché Environnement : MiMOSA –

Maitriser les conditions physici-chimique

opératoires nécessaires à la maitrise 

environnementale du mercure.

Répondre aux situations d’urgence 

environnementale : 

L’innovation Séché Environnement : Séché 

Urgences Interventions – Service d’intervention 

d’urgence 24h/24h et 7j/7j sur l’ensemble du 

territoire national.

Gestion de la dangerosité
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Activités

Les implantations et activités de Séché Environnement

Services

• DD en petites quantités

• Urgences environnement

• DASRI

• Amiante

• Réhabilitation de sites et sols 

polluées

• Gestion effluents

• Services en milieux radioactif

• Gestion déléguées

• Nettoyage chimique des 

installations

Déchets non 
Dangereux

• Collecte, tri et valorisation

• Bois mâchefers végétaux

• Fabrication CSR

• Valorisation énergétique CSR

• Incinération 

• Stockage

Déchets
Dangereux

• Régénération de solvant 

• Stockage 

• Incinération

• Physico-chimique 

• Réhabilitation / PCB / 

Analyses

• Tri terres polluées
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Les implantations et activités de Séché Environnement
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Les implantations Monde de Séché Environnement
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Certifications de Séché Environnement

Séché un partenaire certifié

La spécification britannique OHSAS 

18001précise les règles pour la 

gestion de la santé et la sécurité 

dans le monde du travail.

La norme ISO 9001 définit des exigences 

pour la mise en place d'un système de 

management de la qualité afin 

d’améliorer en permanence la 

satisfaction de leurs clients et fournir 

des produits et services conformes.

La norme ISO 14001 définit une série 

d'exigences que doit satisfaire le 

système de management 

environnemental d'une organisation.

Un SMÉ ISO 50001 permet de 

développer une approche 

méthodique de la performance, de 

l’approvisionnement et de l’utilisation 

de l’énergie

La certification “Engagement climat” décernée

par ECOCERT témoigne de la prise en compte

au cœur du modèle économique et de

gouvernance de Séché Environnement de

l’enjeu climat. Elle illustre l’effort réalisé par le

Groupe pour mesurer ses impacts en termes

d’émission de gaz à effet de serre (GES) et de

consommations de ressources naturelles.

La certification “Engagement Biodiversité”

décernée par ECOCERT témoigne de la prise en

compte préservation de la biodiversité sur nos

sites



Depuis sa création, Séché Environnement place la protection de l’environnement au 

cœur de sa stratégie d’entreprise et mène une politique volontariste de lutte contre 
l’érosion de nos écosystèmes. 

Proposer à nos clients des solutions qui privilégient économie circulaire et croissance verte afin de 
devenir le partenaire de leur éco-responsabilité. 

Limiter le prélèvement des ressources et contrôler, en continu, les rejets dans le milieu naturel

Développer des éco-ressources innovantes alternatives

Construire des projets de préservation et valorisation de la biodiversité en milieu industriel à travers 
l’engagement dans la Stratégie Nationale pour la biodiversité
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Une Excellence environnementale

L’environnement au cœur de la stratégie d’entreprise


