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ECONOMIE CIRCULAIRE

NOS METIERS

Recyclage Boucles locales 
d’énergie

+1000 GWh d’énergie 
produits chaque 
année par une 

douzaine d’unités de 
valorisation 

énergétique, soit la 
consommation 

domestique de 1M 
d’habitants 

Centre de tri de 
déchets dangereux 

/ déchets non 
dangereux

Réseau de chaleur de Trédi Salaise (Isère), qui alimente la plateforme 
chimique de Roussillon

Plateforme de tri et regroupement  de déchets dangereux et non 
dangereux implantée à Etampes (Essonne) 



2
4

MAITRISE DE LA DANGEROSITE

Neutralisation et traitement des déchets

NOS METIERS

Régénération de 
solvants

Site situé à Saint Vulbas (Ain) Site de stockage de déchets situé à Changé (Mayenne)

Installations de 
stockage et 
inertage de 

déchets dangereux 
et non dangereux
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SERVICES A L’ENVIRONNEMENT

Dépollution et urgences 
environnementales 

Services logistiques 

Plateforme logistique multimodale de 
Longuefuye (Mayenne)

NOS METIERS

Urgence environnementale en forêt 
amazonienne



Part des points de reprises opérationnels (déchets non dangereux) ou sous 

convention avec l’éco-organisme :

1er janvier 2024 : 50%

1er janvier 2025 : 75%

1er janvier 2026 : 100%

Prise en charge de la reprise des déchets du bâtiment collectés sur un 

chantier de construction, rénovation ou démolition :

Différé au 1er janvier 2024
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Le calendrier

LA REP PMCB



Le maillage territorial prévoit que la moitié des installations propose la 

reprise des déchets dangereux 

L’éco-organisme :

peut limiter la prise en charge des déchets amiantés

est obligé de reprendre les PMCB issus de catastrophes dans la limite de 5% de 

ses contributions financières annuelles 

devra réaliser, dans les deux années suivant l’obtention de son agrément, une 

étude visant à qualifier et quantifier la présence de POP dans les flux PMCB, en 

particulier la présence de retardateurs de flamme bromés
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REP PMCB et déchets dangereux

LA REP PMCB
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LA VALORISATION DES DECHETS DANGEREUX

Pour le bon fonctionnement de la REP PMCB, il est indispensable 

que les spécificités liées à la gestion des déchets dangereux soient 

intégrées par les éco-organismes dès la mise en œuvre de la REP : 

tri à la source, traçabilité des flux, orientation vers les filières de 

valorisation et de traitement adaptées…

Les principaux flux de déchets dangereux présents dans les 

déchets du bâtiment sont :

Produits à base de goudron 

Textiles contenant des RFB, phtalates, PFAS, biocides (ex. moquette)

Plastiques POP (PVC rigide ou souple, PU, PSE…)

Bois créosotés 

Déchets Dangereux Diffus

Amiante
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Des solutions adaptées à la dangerosité

GESTION DE L’AMIANTE

Réalisation d’opérations de désamiantage et collecte 

de déchets d'amiante par des équipes spécialisées

Séché Environnement a développé une solution 

permettant la prise en charge totalement sécurisée 

pour les déchets d'amiante diffus issus de chantier, 

quelle que soit la quantité, partout en France

Stockage sécurisé des déchets dangereux



10LA VALORISATION DES  DECHETS NON DANGEREUX

Le premier objectif de la REP PMCB est de permettre l’augmentation 

du taux de recyclage et de valorisation des déchets du bâtiment, 

notamment concernant les déchets plastiques 

Séché Environnement a développé des solutions de valorisation 

énergétique des déchets non recyclables (plastiques non dangereux, 

bois non traités…) sous forme de combustibles solides de 

récupération (CSR), utilisés en substitution de combustibles fossiles

Centre CSR Changé : à partir de déchets non dangereux et non 

recyclables, sélectionnés pour leur haut potentiel énergétique, une 

chaudière dédiée à la valorisation des CSR permet de distribuer de la 

chaleur fatale dans l’agglomération de Laval. 65 GWh à partir de 22 

000 t de CSR
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Intervention de dépollution

Remédiation et dépollution – Gestion des dépôts sauvages

Des savoir-faire spécifiques ont été développés par 

les équipes de Séché Environnement depuis de 

nombreuses années, grâce à l’expertise 

développée par Séché sur ses propres sites, sur 

les problématiques de réhabilitation de sites 

industriels ou d’anciennes décharges de déchets 

(dangereux ou non dangereux).

Après dépollution, des actions de réhabilitation / 

réaménagement peuvent également être définies, 

en s’appuyant sur les compétences Séché pour la 

gestion de la biodiversité.



Une gestion de chacun des flux des déchets adaptée à leurs spécificités et aux 

territoires : déchets dangereux / déchets non dangereux, recyclage / valorisation 

énergétiques…

La mise en place d’une traçabilité renforcée permettant de suivre les déchets de leurs 

lieux de production jusqu’à leur traitement final

La coordination entre l’ensemble des acteurs de la chaîne : metteurs en marché, éco-

organismes, collectivités, producteurs de déchets et opérateurs de la gestion des 

déchets
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Les conditions de réussite de la REP PMCB

Les conditions de réussite de la REP PMCB


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Le calendrier
	REP PMCB et déchets dangereux
	Diapo 8
	Des solutions adaptées à la dangerosité
	Diapo 10
	Intervention de dépollution
	Les conditions de réussite de la REP PMCB

