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L’année 2019 est une année 
anniversaire, celui des 45 ans 
d’existence de SECA, mais 
aussi de 45 ans de travail 
et d’expérience accumulée 
dans des branches d’activité 
différenciées mais regroupés 
au sein d’une même 
valeur. La société SECA 
est aujourd’hui le leader 
camerounais du secteur de 
l’assainissement intégral. 
Plus qu’un classement, 
c’est un résultat. 
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SECA, c’est 
aujourd’hui 
salariés de 
formations 
diverses et une 
implantation  
dans les dix 
régions du 
Cameroun. 

Plus de 
entreprises dans 
son portefeuille 
et un chiffre 
d’affaires 
annuel de
plus de 
Francs CFA. 

ESPRIT
D’EQUIPE
Participation 
de tous aux 
objectifs de 
l’entreprise.

ETHIQUE
Comportement 
responsable vis-
à-vis des autres, 
individuellement 
et collectivement 
pour maintenir et 
améliorer notre 
réputation.

QUALITE
INTEGRALE
●	 	Qualité des 

services

●	 	Solutions 
techniques et 
technologiques 
appropriées

●		Personnalisation 
des services 
par client.

●	 	Objectivité 
et souci 
permanent de 
l’environnement.

Notre histoire
Créée en 1974 par la volonté du 
groupe HYSACAM afin de servir 
les industriels et les particuliers, la 
société SECA (Services Camerounais 
d’Assainissement S.A.) est une 
entreprise basée à Douala qui gère 
45 ans de collecte et de transport de 
déchets industriels, dangereux et 
non dangereux. Actif sur le marché 
camerounais, SECA collabore avec 
des entités publiques et privées 
pour le transport de déchets 
industriels et spéciaux, à la fois 
solides et liquides.

En trois décennies, l’offre de 
SECA a évolué vers le nettoyage 
industriel, l’assainissement, la 
lutte anti-vectorielle (désinfection, 
désinsectisation, dératisation), 
le traitement phytosanitaire et 
l’entretien des espaces verts.
En 2010, l’entreprise étend son offre 
avec le transfert transfrontalier des 
déchets dangereux et en 2011, elle 
ouvre son centre de traitement 
par voie biologique des boues 
hydrocarbures.

ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL
●	Respect de la règlementation
●	Réactivité
●	 	Savoir-faire acquis et stimulé
●	Efficacité

SECA a inscrit ses activités dans 
la démarche de développement 

durable du groupe HYSACAM 
avec lequel elle partage 

Mobiliser nos meilleures 
expertises pour offrir 

des solutions sécurisées 
et innovantes pour 

l’assainissement 
intégral du cadre de vie, 

tout en favorisant les 
solutions de recyclage 

ou de valorisation 
afin de maîtriser et de 

réduire les impacts sur 
l’environnement.

Mission et valeurs

CE QUE
NOUS

SOMMES



NOS
 ACTIVITES

Gestion
des déchets 
industriels

La gestion des 
déchets industriels 
est une nécessité 
environnementale 
qui répond à une 
demande de 
développment 
durable.

01Les offres de SECA portent sur les déchets industriels banals (DIB), les 
déchets industriels spéciaux (DIS) et les déchets divers des particuliers.
Afin d’assurer un service soigné, le processus de gestion des déchets suit 
une démarche basée sur un plan établi conjointement avec le client.

	●		Collecte sélective par 
bennes ouvertes ou 
fermées, citernes, etc.

●		Transport par camions 
spécialisés.

●		Traitement des déchets. 

●		Gestion des centres de 
stockage des déchets 
ultimes. 

●		Sensibilisation des acteurs.

●		Reporting et suivi.

Acteur indépendant des métiers de l’environnement depuis 
45 ans, SECA offre un large panel de compétences, de métiers 
et de services de proximité.
L’entreprise est engagée dans une politique de développement 
durable et s’implique dans une démarche d’exigence de 
premier ordre.
Une relation de confiance avec ses clients, l’adhésion de ses 
collaborateurs, le respect de l’environnement, la sécurité totale 
pour l’ensemble des intervenants pour des prestations de 
qualité, telles sont les priorités de SECA.



NOS
 ACTIVITES

Nettoyage 
industriel et
assainissement 

Le nettoyage 
industriel et 
l’assainissement sont 
des composantes 
significatives dans 
la préservation de 
l’environnement 
et de la protection 
sanitaire. 

0201	Plus particulièrement, SECA 
se donne pour mission 
d’accompagner les entreprises 
dans la gestion de leurs 
déchets spécifiques à travers :

●		Le conditionnement 
et l’expédition 
transfrontalière des 
déchets dangereux. 

●		Le traitement 
biologique des boues 
d’hydrocarbures.

●		Le traitement par voie 
biologique des terres 
polluées.

●		La destruction des 
archives et des avaries.

De manière générale, nous intervenons dans l’assainissement 
professionnel par :

●  Le nettoyage, débouchage et entretien des réseaux d’assainissement 
(réseaux de canalisation et drains ouverts ou enterrés)

●	La Vidange des fosses, des bacs et des bassins de rétention.
●	L’entretien des stations d’épuration des eaux usées

Et, dans le nettoyage industriel à travers :
● Le nettoyage et le décapage de diverses surfaces
● L’entretien des cuves
● Le nettoyage haute pression des machines
● Le pompage des effluents



La lutte
anti-vectorielle

Désinsectisation, dératisation, désinfection de tous 
milieux et contre tous types de nuisibles :
Cafards - Fourmis - Mouches - Moustiques-Mille-pattes 
Rats et souris - Termites - Champignons, etc.

• Lutte contre les serpents

Traitement phytosanitaire
En conformité avec les exigences légales en matière 
d’hygiène publique et de traitement des stocks 
alimentaires, nos équipes donnent des conseils sur 
le bon usage des pesticides. Les produits utilisés sont 
d’une grande efficacité, homologués et adaptés à 
l’environnement du client.
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NOS

 ACTIVITES
L’entretien des 
espaces verts 
pour embellir 
notre cadre  tout 
en préservant 
l’équilibre des 
écosystèmes. 

Pour respecter les principes de développement 
durable qui exigent le maintien des équilibres 
naturels, SECA propose à sa clientèle, une 
stratégie d’entretien basé sur :

● Le désherbage chimique et mécanique
● L’élagage et l’abattage
● La collecte et l’évacuation des déchets verts
● Le tuteurage
● Le repiquage des plants
● L’horticulture
● La fertilisation  

Protéger l’Homme 
et ses ressources 
contre les 
parrasites et les 
nuisibles.

NOS
 ACTIVITES

Entretien des 
espaces verts



NOS
 PARTENAIRES

NOS
CLIENTS

Vous pouvez contacter nos services par téléphone, par courrier électronique ou en remplissant 
le formulaire présent sur la page contact de notre site. Nos équipes sont à votre disposition 

pour vous répondre dans les meilleurs délais et vous proposer les meilleures solutions. 

www.seca-environnement.com
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