Solutions de gestion des déchets
pour les services publics
et les industries

INGÉNIERIE CONSEIL

•
Seureca
Ingénierie
Conseil
Nous proposons aux industriels, aux collectivités
et au secteur tertiaire des solutions d’experts
pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie.
Seureca fait partie du groupe Veolia,
leader mondial de la gestion optimisée des ressources,
avec près de 180 000 salariés à travers le monde
et 160 ans d’expérience.

•

L’HUMAIN AU CŒUR
DE LA GESTION DES DÉCHETS
Transférer les compétences et impliquer
les collaborateurs :
La performance ne peut être assurée
qu’avec des salariés compétents et
impliqués, ainsi qu’une organisation
alignée sur des objectifs stratégiques. Nous
concevons de nouvelles organisations et
élaborons des plans de formation technique
sur-mesure pour nos clients.
Développer l’ingénierie sociale :
En partenariat avec les organisations locales,
nous assurons la médiation et le dialogue en
menant des campagnes de communication
et sensibilisation à destination des
populations.

Services
municipaux
Partenaire des villes et des populations

Stratégie de gestion des déchets
SOLUTIONS :

> Estimation des volumes de déchets
> Planification des infrastructures

et des investissements

> Mise en place de KPI et suivi des progrès
> Études économiques et financières
> Business plans
> Études tarifaires
> Études réglementaires (dossiers de

demandes d’autorisation d’exploiter)

Collecte

Traitement
et valorisation
énergétique

SOLUTIONS :

> Optimisation
de la logistique par la
modélisation SIG

Recyclage

> Choix du matériel et des

SOLUTIONS :

> Mise en place des services

> Étude de faisabilité
pour centres de tri et TMB

équipements de collecte
de collecte

> Conception d’installations

de valorisation

> Assistance technique

pour l’exploitation
d’installations de valorisation
> Campagnes
de sensibilisation

SOLUTIONS :

> Étude de faisabilité
pour les installations de
traitement des déchets
> Conception d’installations

de stockage (y compris pour
la valorisation du biogaz)
> Assistance technique

et gestion de projets
(incinérateur compris)

Services
industriels
Réduire les coûts
et se conformer aux normes
environnementales

Nous accompagnons
les industriels et le secteur
tertiaire dans la mise en
place de systèmes de gestion
des déchets efficaces
et rentables.

Optimisation
de la gestion
des déchets

Politique qualité,
santé, sécurité
et environnement

> Audits de gestion

> Audits

> Optimisation de la

> Mise en place de systèmes

> Réduction à la source

> Conformité avec les normes

logistique sur site

> Système de suivi et contrôle
> Mise en place de reportings
> Plans de réduction des

coûts

de management intégrés
environnementales

> Formation et transfert

de compétences

Optimisation
du recyclage
et du traitement
- filières de déchets
> Identification de nouvelles

filières de valorisation et de
traitement

> Optimisation du recyclage
> Audits d’installations de

traitement/recyclage pour
garantir leur conformité

> Identification de nouveaux

dispositifs et de nouvelles
méthodes de traitement
des déchets

Assistance technique
opérationnelle
Nous accompagnons nos
clients dans la mise en œuvre
de leur stratégie, à court,
moyen et long terme.
Notre expertise allie de
solides compétences en
matière de conseil et une
véritable connaissance
opérationnelle des services
de gestion des déchets.
Filiale du groupe Veolia,
Seureca peut également
compter sur son expérience
et ses ressources.

Nous intervenons notamment sur les sujets
suivants :
> Stratégie et organisation
> Assistance opérationnelle et maintenance
> Déploiement d’outils et méthodes
> Formation et développement

des compétences
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Ressourcer le monde

contact@seureca.com
www.seureca.veolia.com

