
ENGAGÉS POUR DES TERRITOIRES  

PLUS DURABLES



Être exemplaire en matière d’empreinte environnementale,  
pour Sepur, c’est une évidence ! 

Une évidence ancrée dans notre activité 
et nos métiers. Nous en avons donc  
fait une priorité avec une démarche 
concrète et déjà effective sur les 
territoires que nous accompagnons.

Depuis plus de 20 ans, nous proposons 
des solutions de collecte et de 
valorisation permettant de réduire  
au maximum l’impact de nos activités.  
En 2014, nous avons fait le choix d’agir 
sur un levier concret, à fort impact :  
celui de la mobilité verte. Il s’inscrit  
dans une stratégie plus globale  
de développement durable  
de nos activités. 

Elle s’est forgée autour de notre volonté 
d’accompagner nos clients dans  
la transition énergétique de leurs 
territoires, de leur proposer des solutions 
de gestion de leurs déchets visant  
à réduire l’émission de GES  
et à produire des ressources durables. 

Nous gardons ce cap pour préparer 
l’avenir et nous l’avons inscrit dans l’ADN 
de l’entreprise.

Éditorial

NOTRE DÉMARCHE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

EN BREF

SEPUR

EN CHIFFRES

2 500

50 %Objectif 
zéro gazole

800 t 47 068 t

collaborateurs
en 2021

Près de

2 500

EN 2025

40 sites
répartis 
sur le territoire

Un réseau de

40 sites

455 343 t
de déchets sélectifs 
collectés en 2021

455 343 t

269 M€
de chiffre d’affaires
en 2021

269 M€

DU PARC GLOBAL ÉQUIPÉ  
DE MOTORISATION PROPRE 

50 %Objectif 
zéro gazole

10 millions
d’habitants desservis 
en 2021

10 millions

DE BIODÉCHETS COLLECTÉS 
EN 2021

DE CO2 ÉVITÉES  
EN 2021

800 t 47 068 t

250
collectivités clientes 
en 2021

Plus de

250

« Notre volonté est 
d’accompagner nos clients 
dans leur transition énergétique 
en apportant des solutions 
de gestion de leurs déchets 
à impact positif. »
Youri IVANOV
Président de Sepur
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 Clichy collecte : 6 BOM électriques de 26T

Stations GNV : Presles-en-Brie (77),  
Neuilly-sur-Marne (93), Bagneux (92),  
Thiverval-Grignon (78) 

Premiers véhicules électriques de service :  
Renault ZOE et Nissan LEAF 

 Ouverture  
station GNV : 
Presles-en-Brie (77)

Définition  
de la stratégie en matière 
de mobilité verte

 15 premières ZOE  
à Thiverval-Grignon (78)

+ DE 15 ANS D’ENGAGEMENT  
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

« Nous nous sommes  
fixé un objectif ambitieux : 
atteindre le zéro gazole
d’ici 2025. »
Philippe CRASSOUS
Directeur Matériel et Achats

Maîtriser l’impact de notre activité  
est une préoccupation centrale. Ceci allié  
à une recherche permanente d’innovation  
sur le matériel, les motorisations et  
les infrastructures, nous nous devions  
de concrétiser la transition énergétique  
de notre flotte de véhicules, poids lourds 
comme légers. 

Rapidement nous nous sommes fixé  
un objectif ambitieux pour une démarche 
forte de sens : atteindre le zéro gazole  
d’ici 2025. Nous tenons le cap ! Nous ne nous 
arrêterons pas en si bon chemin. 

En septembre prochain, nous démarrons  
la collecte de Paris 13e avec des BOM 26T 
100 % électriques. Nous sommes aussi  
en veille sur les motorisations hydrogènes.  
Nous souhaitons accompagner au mieux  
nos clients vers une mobilité décarbonée. 
Changer de paradigme, pour passer d’un 
objectif zéro gazole au zéro énergie fossile !

Parole àMobilité verte 

LEVIER CONCRET  
DE CHANGEMENT  
À FORT IMPACT

ET DEMAIN ?  
VERS UNE MOBILITÉ  
DÉCARBONÉE !

Acteur de l’environnement,  
nous agissons aux côtés de  
nos partenaires pour coconstruire  
une démarche exemplaire en termes  
de mobilité et de développement 
durable. 

Notre transition énergétique s’opère 
de façon continue depuis 2014.  

Nous portons l’objectif d’atteindre  
le zéro gazole d’ici à 2025. C’est une 
démarche soutenue par l’ensemble  
de nos collaborateurs au quotidien,  
tous métiers confondus. Chaque 
collaborateur intègre Sepur avec  
la volonté de participer à la durabilité  
de nos territoires. 

Pour répondre aux objectifs et ainsi 
atteindre un bilan carbone le plus neutre 
possible, nous maîtrisons au mieux 

l’impact environnemental de  
nos prestations ainsi que des déplacements  
de nos collaborateurs. Nous sommes  
en recherche constante de solutions 
innovantes en la matière : nouvelles 
technologies, veille et tests.

Véhicules  
de fonction 
hybride 
rechargeables  
(fin des véhicules 
thermiques )

Création du Label Zéro CO2 
pour identifier les véhicules 
roulant aux énergies propres, 
ainsi pour acter  
la formalisation  
du zéro gazole 

 Première balayeuse 5 m3 100 % électrique  
en partenariat avec MATHIEU Fayat Group

Station GNV : Dreux (28)

Première cuve biodiesel à St-Pierre-du-Perray (91)

200 ZOE électriques 

Premiers essais de la BOM ZE 26T

Contrat Engie 100 % bio GNV

Station GNV : Les Mureaux (78)

 150 véhicules biodiesel sur 7 sites 

Septembre 2022 :  
Agence Ville de Paris  
18 BOM électriques

Objectif  
zéro  

gazole

Stations GNV : Amboise (37),  
Bessancourt (95), Thiverval-Grignon (78) 
(agrandissement)

50 % du parc équipé en motorisations 
propres et 100 % des véhicules légers

2009 2014 2016 2018 2019 2020 2021 2022
2025

2    Notre démarche de développement durable au service des territoires 



ENGIE 
ET LE BIO

GNV

LA TRANSITION DE NOTRE FLOTTE EN CHIFFRES CLÉS*

Notre engagement se matérialise aussi
avec la création de notre Label Zéro CO2,
apposé sur l’ensemble de nos véhicules propres.  
Il permet d’identifier très clairement ces véhicules. 
Ce label vient renforcer notre image d’acteur 
engagé pour une mobilité durable et soucieux  
de son impact environnemental.

ENGIE 
ET LE BIO

GNV

Mobilité verte 

TRAJECTOIRE : OBJECTIF ZÉRO 
GAZOLE EN 2025

DES PARTENARIATS AGILES  

POUR CONCRÉTISER
NOTRE DÉMARCHE

de nos véhicules  
roulent avec  
des énergies propres  
(au GNV, à l’électricité  
ou au biodiesel)

Dont :

24 %  
DES BALAYEUSES

38 %  
DES BENNES  
À ORDURES 
MÉNAGÈRES (BOM)

38 %  
DES VÉHICULES 
UTILITAIRES

83 %  
DES VÉHICULES 
LÉGERS

50 %

Des infrastructures déployées en cohérence  
pour supporter les objectifs de transition de notre flotte 

Avec Engie pour multiplier 
les stations BioGNV 
sur nos territoires

En 2021, nous avons conclu  
un accord-cadre avec Engie 
pour faciliter le déploiement 
des stations GNV sur  
les territoires que nous 
desservons. Pour aller encore 
plus loin, 100 % des stations 
GNV délivrent du BioGNV. 

OLEO 

100
OLEO 

100
Une énergie 100 % végétale,  
100 % Made in France

Issu de l’exploitation de colza,  
ce biocarburant est une 
énergie 100 % végétale 
produite sur le territoire 
français. L’avantage ? 
L’utilisation de biocarburant, 
permet d’éviter le recours  
à des énergies fossiles  
et ainsi de réduire l’impact 
environnemental de  
nos activités. 
C’est une bonne transition 
vers des motorisations  
ZÉRO CARBONE  
(électrique, biocarburant  
et demain hydrogène).

180 BORNES  
ÉLECTRIQUES

10 STATIONS GNV 
D’ICI À MI-2022

SEPTEMBRE 2022
1RE AGENCE 100 %  
ZÉRO EMISSION DE CO2
À VITRY-SUR-SEINE (94) 

11 CUVES BIODIESEL 
POSÉES EN AGENCES SEPUR 

GNV = 60 % DE GAZ  
À EFFET DE SERRE  
EN MOINS QUE LE GAZOLE  
FOSSILE QU’IL REMPLACE

* Situation janvier 2022.
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Économie circulaire 

SEPUR,  
EXPERT DE LA GESTION 
DES BIODÉCHETS

EN CHIFFRES

Pour valoriser les biodéchets,  
nous mettons en place des solutions 
de tri à la source, de collecte  
en circuit court et de valorisation  
en énergie renouvelable, en compost 
et en eau. Nous accompagnons ainsi 
les collectivités et les entreprises sur  
la voie de la transition énergétique 
et de l’économie circulaire. 

Nous avons conçu plusieurs solutions en 
privilégiant la proximité et la production 
de nouvelles ressources bénéficiant 
directement au territoire. 

Micro-méthanisation
Une solution modulaire, adaptable  
au gisement de chaque client. 
Elle permet de produire en sortie  
de process de l’énergie (biogaz 
transformable en électricité),  
du compost et de l’eau (non potable). 
Ces petites unités trouvent leur place 
facilement, même en milieu urbain,  
pour s’approcher au maximum des lieux 
de production et ainsi réduire  
les kilomètres parcourus entre la collecte 
et l’exutoire de traitement. 

GOVALO 
Découvrez notre offre 
dédiée à la valorisation  
des biodéchets.  
Un accompagnement  
pas à pas et 100 % 
personnalisable. 

Co-compostage
Une solution de valorisation  
des biodéchets mélangés aux déchets 
végétaux pour produire du compost  
à haute valeur ajoutée, respectant  
la norme NFU4451. 

Parole à

« Ensemble, accélérons la transition 
écologique sur votre territoire  
avec notre offre dédiée à la valorisation 
des biodéchets : un accompagnement 
clé en main pour que nous devenions 
tous acteurs engagés de l’économie 
circulaire. »
Cécile PIQUEMAL-THIBAULT 
Responsable du développement  
biodéchets et méthanisation

PLATEFORME COMPOSTAGE 

45 000 t 
de déchets verts compostés

TRANSITION PLATEFORME  
DE CO-COMPOSTAGE

12 000 t 
de biodéchets  

en plus du compostage

MICRO-MÉTHANISATION 

800 tonnes 
de biodéchets collectés  

en 2021, soit 

190 MWh  
d’électricité verte  

produite et 

320 MWh  
de chaleur
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Le Bilan Carbone permet de calculer 
l’ensemble des émissions de gaz à effet 
de serre, basé sur la méthode de calcul 
ADEME. Cela nous permet de mesurer 
précisément notre empreinte carbone. 
L’évolution des résultats, année  
après année, nous aide à identifier  
les progressions et mettre en place  
des actions correctives le cas échéant. 

« Notre objectif s’inscrit  
dans une approche 
d’amélioration continue  
vers un Bilan Carbone  
le plus neutre possible. »
Diego DIB
Responsable QSE

35 770,9 tonnes de CO2 
évitées par rapport à 2020

243 507 km  
parcourus évités

En 2021, notre démarche mobilité durable
et l’ensemble de nos actions

nous ont permis d’éviter la production de 

soit

- 47 068 
tonnes de CO2

VERS UN 
BILAN CARBONE 

LE PLUS NEUTRE 
POSSIBLE

La phytoépuration 
en partenariat avec BlueSet

Sur notre écosite de 
Thiverval-Grignon (78),  
nous traitons les eaux usées 
via un procédé naturel.  
Cela nous permet de garantir 
la propreté des eaux rejetées 
dans l’environnement. 
La phytoépuration utilise  
le pouvoir dépolluant de 
certaines plantes en faisant 
appel aux bactéries présentes 
dans les systèmes racinaires 
des plantes pour épurer l’eau.

Exemplarité 
des pratiques

Chaque collaborateur est 
sensibilisé aux éco-gestes, 
dans les services supports 
comme sur le terrain  
par l’éco-conduite.
Nous poussons la démarche 
d’exemplarité jusqu’à  
la politique achat de 
l’entreprise en privilégiant  
les filières responsables, 
notamment françaises, 
autant que possible. 

La compensation 
carbone 

Nous sommes en recherche 
constante de nouveaux  
leviers pour diminuer  
notre empreinte carbone  
et pour maîtriser au mieux 
l’impact de nos activités. 
Pour compléter ceux-ci,  
nous avons fait le choix  
de compenser l’émission  
de carbone, avec par exemple 
l’action de reforestation. 

Des actions complémentaires

POUR RENFORCER 
NOTRE DÉMARCHE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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www.sepur.com


