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Un développement soutenu par de récentes acquisitions :

Au service de la valorisation et du traitement : 
CHARIER (La Vraie Croix, Nivillac, Redon, Vallet)

Au service de la maintenance industrielle par nettoyage chimique : 
SOLARCA (Europe - Espagne)

Acquisitions au Chili, Pérou, Afrique du Sud, et Italie

Séché Environnement
De 1985 à aujourd’hui …



Séché Environnement
Panorama 2019
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• 1994 : Changé refuge LPO
1996 : Certification ISO 14001

• Responsabilité environnementale 
 Maintien de la biodiversité
 Protection des écosystèmes

• Engagements sociaux et sociétaux
 Priorité Santé et Sécurité
 Implication sociale
 Intégration aux territoires

• Des atouts
 Accès aux marchés de 

capitaux pour financer la 
croissance externe

 Notoriété et transparence

• Un capital ouvert

• Un profil unique de Spécialiste
des Marchés du Déchet

Séché Environnement
Notre identité

Une Entreprise de  
Valorisation et 

Traitement de Déchets

Une Entreprise engagée pour 
le Développement Durable

• CA : 687,8 M€ (2019)
 82% avec les Industriels
 18% avec les 

collectivités
 35% dans les DND
 65% dans les DD

• Plus de 4634 collaborateurs 
dans le monde

• Une trentaine de sites en 
France

• Une présence en Europe et 
dans le Monde

Une Entreprise cotée 
en Bourse



DD (France)

700 000 
tonnes

DND (France)   

1 700 000
tonnes 

2 400 000  
tonnes

(France)

Valorisation 
organique

Valorisation 
matière

Valorisation 
énergétique

Séché Environnement
Chiffres clés (2019)

Séché Environnement, 
acteur de l’économie 

circulaire !



Gestion des déchets 
dangereux et 

radioactifs 

Collecte, Tri et Recyclage 

Traitement Physico-Chimique

Valorisation Energétique

Traitement Thermique

Stockage

24 sites
1 million tonnes/an

Gestion des déchets 
non dangereux 

Tri et Recyclage 

Traitement Thermique

Valorisation Energétique

Stockage

18 sites
2 millions tonnes/an

Ingénierie

Dépollution

Interventions d’urgence

Nettoyage Chimique

Gestion Globale & Déléguée

Traitement des effluents

Services dédiés

Séché Environnement
Nos activités



Séché Environnement
Nos implantations en France
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• Forte valeur ajoutée
• Marché long terme

• Management de ressources
• Traitement thermique

• Croissance organique & externe
• Projets supranationaux
• Accompagnement des multi-

nationales

• Marchés dynamiques
• Nouveaux services (Séché 

Energies…)

Déchets
complexes

Economie
circulaire

Services
Interna-
tional

INNOVATION
CROISSANCE

Séché Environnement
Stratégie
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• Respect de l’environnement

 Promotion de la valorisation des déchets

 Maîtrise des émissions de gaz à effets de serre 
et des polluants

 Démarches de préservation de la biodiversité

• Respect des hommes, de la société  et du 
voisinage

 Politique d’ouverture de ses sites

 Chartre de développement durable

 Développement des compétences

• Démarche de certification de l’ensemble des 
unités du groupe

 ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

• Intégration sociétale des sites

• Volonté de transparence et d’ouverture 
des sites

Séché Environnement
Développement Durable



Trédi Hombourg

Mise en exploitation = 1er site français
de traitement et détoxication de 

déchets industriels
Création de la plateforme

1974 1993



ACTIVITES :

 TRAITEMENT ET VALORISATION DE DÉCHETS MINÉRAUX PAR VOIE 
PHYSICO-CHIMIQUE

 PLATE-FORME DE REGROUPEMENT, TRI, TRANSIT, 
PRÉTRAITEMENT

 Site SEVESO seuil haut (depuis juin 2012), certifié ISO 9001 et ISO 14001

 Site créé en 1974

 Superficie du site : 129 000 m2 (dont 28 000 m2 de lagunes)

 Effectif de 60 personnes

 Capacité autorisée de l’unité de traitement physico-chimique = 36 000 To / an

 Capacité autorisée de la plateforme =  12 000 To / an

INFOS SOCIETE

Arrêté préfectoral n°
20070689 du 09/03/2007

Siret : 338 185 762 000 63

RCS : Paris 338 185 762

Code NAF : 3822Z

TREDI HOMBOURG

ZI de Hombourg BP 24

68490 Ottmarsheim

Tél : +33 (0) 3 89 83 21 61 

Longitude : 7,506

Latitude : 47,787

12 M € / an
ISO 9001
ISO 14001 

Trédi
Hombourg



Traitement physico-
chimique

La plate-forme de tri, 
transit, regroupement et 

reconditionnement

La préparation pour la 
mise en mine et le 

stockage en alvéole de 
classe 1

La régénération des 
échangeurs d’ions 

mobiles

Trédi Hombourg
Nos activités



Bureaux et 
laboratoire

Plate-forme de 
tri, transit, 

regroupement
Process physico-

chimique

Zone de 
stockage

Atelier de 
reconditionnement

Trédi Hombourg
Les installations



Contrôle 

Evacuation des Boues Décantation

Sulfuration Filtration 

Epaississement 

Neutralisation / Précipitation 

Oxydation 

Cyanures Acides / Alcalins 

Réduction 

ChromeVI 

Rejet Canal 

Filtration 

 

Traitement par voie physico-chimique
déchets industriels de nature minérale issus des 
métiers de la chimie et du traitement de surface

Trédi Hombourg
Le process physico-chimique
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Pré-traitement de déchets métallifères destinés à la 
valorisation : Filière dédiée par précipitation sélective au 

préalable (Ni, Mo, Cu, etc …)

Stockage

Effluents

Oxydation des cyanures 
et précipitation des 

métaux

RéactifsRéactifs

Séchage
Liquides

Solides

Gâteaux séchésSulfuration

Décantation

Élimination des
matières en suspension Contrôle

Réactifs

Rejet Canal

Condensat

Valorisation

Réactifs

Boues CET I

Stockage

Oxydation des cyanures 
et précipitation des 

métaux

Séchage

Gâteaux séchésSulfuration

Décantation

Élimination des
matières en
suspension

Rejet Canal

Condensat

Valorisation

Boues ISDD

Trédi Hombourg
Le process physico-chimique



Acides
Bases

Chrome
Cyanure

…

Boues

Réacteurs de traitement Epaississeur 
(300 m3)

Filtre à diatomée

Epaississeur
Bassins de stockage 

avant rejet

Filtre presse

Traitement 
principal

Traitement 
avant rejet

Réacteurs 
de traitement

Trédi Hombourg
Le process physico-chimique
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• Régénération de résines échangeuses d’ions

• Identification, tri et préparation pour élimination
Déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD), de déchets dangereux diffus 
(DDD), de déchets dangereux des ménages (DDM), de produits chimiques de 
laboratoire (PCL), …

• Identification, tri et transfert vers le physico-chimique des Déchets 
Conditionnés Minéraux (DCM)

• Collecte, regroupement et reconditionnement avant stockage en ISDD
Boues d’hydroxydes métalliques et de terres polluées

• Regroupement, reconditionnement et stabilisation des déchets 
dangereux minéraux destinés à l’enfouissement profond (mine de 
sel)

• Mise à disposition de chimistes pour des opérations de sécurisation 
et d'élimination de déchets

Trédi Hombourg
Activités complémentaires
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• Déchets conditionnés minéraux (DCM)
• Effluents acides et alcalins
• Solutions cyanurées
• Bains issus du traitement de surface et de la chimie minérale
• Bains ou solides Chromés 
• …

• Déchets Dangereux en Quantité Dispersée (DTQD)
• Déchets Dangereux Diffus (DDD – résidus de solvants)
• Déchets Dangereux des Ménages (DDM – résidus de peinture)
• Produits Chimiques de Laboratoires (PCL)
• …

• Activité « Mine »
• Déchets solides cyanurés, nitrés, arséniés, mercuriels (sels de traitement de surface)

• Collecte, regroupement, reconditionnement
• Boues minérales

• Terres polluées

Quelques exemples de types de 
déchets conditionnés
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Les Déchets Dangereux concernés sont acheminés vers notre plateforme de 
regroupement Trédi Hombourg pour être analysés, triés, reconditionnés avant d’être
soit traités sur site (déchets minéraux) soit expédiés vers d’autres centres de traitement.

• La procédure de réception

• Pesée des déchets sur une bascule d’entrée avec détection de l’absence de radioactivité. 
• Contrôle des BSD fournis par le chauffeur.
• Enregistrement de la réception.
• Entrée du camion et sensibilisation du chauffeur aux consignes de  sécurité.
• Orientation vers l’un des points de déchargement.
• Déchargement du camion par nos opérateurs caristes à l’aide d’un chariot élévateur ou 

d’un transpalette.
• Stockage provisoire sur une aire réservée et couverte.

Prise en charges des Déchets Dangereux des lycées 
prévus dans le Marché Région Grand Est
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• Le tri des déchets

• Les déchets déchargés sont stockés dans la zone de réception-tri et sont triés par notre 
équipe de techniciens chimistes.

Ce tri est effectué de la façon suivante :

• Prise d’échantillon, tests et/ou contrôles en laboratoire (validation de la filière de 
traitement).

• Regroupement et reconditionnement par famille de produits et par filière de traitement.
• Pesée individuelle des déchets par numéro de certificat d’acceptation pour acquisition des 

poids nécessaires à la facturation.
• Saisie des informations sur le BSD et consignation des informations dans le registre des 

réceptions.
• Traitement physico-chimique sur Tredi Hombourg pour les déchets minéraux dont acides et 

bases.
• Expéditions vers les Centres de traitement adaptés pour les déchets autres que minéraux.
• En cas de non-conformité des produits, une solution alternative sera proposée en 

privilégiant dans la mesure du réalisable, leur valorisation.

Prise en charges des Déchets Dangereux des lycées 
prévus dans le Marché Région Grand Est
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Les filières de traitement de vos Déchets 
Dangereux dans le cadre du Marché en place avec 
la Région Grand Est
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