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Traitement et valorisation des sites, sols et sédiments pollués.
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Pôle matériaux

Les types de contamination

Une prise en charge globale

• Hydrocarbures
• H.A.P. / B.T.E.X. / P.C.B. / T.B.T.
• Sulfates / chlorures
• Métaux lourds
• C.O.T.

Répondre à une obligation
Réhabilitation d’anciennes friches industrielles, travaux de terrassement, dragage
et curage de voies navigables, de fleuves, de canaux, de cours d’eau ou d’accès
portuaires maritimes… La loi impose aux maîtres d’œuvre l’obligation de traiter et
de valoriser, par le biais de structures spécifiques, les terres excavées ainsi que les
sédiments marins et fluviaux pollués aux métaux lourds, aux hydrocarbures...

Diagnostic et étude sur site
Sédiments marins ou fluviaux
issus d’opérations de curage.

Pôle déchets
Pôle ferrailles & métaux
Excavation de friches industrielles
Pôle matériaux
ou de sites pollués.

Analyses externes réalisées par un
laboratoire agréé et commandées
par le client pour déterminer le
type de pollution.

Les matériaux acceptés

Un site désservie par voie fluviale

• Les déchets inertes : déchets B.T.P. /
terres végétales / scories
• Les terres : argileuses / limoneuses /
sableuses
• Les boues : S.T.E.P. / industrielles
• Les résidus de process métallurgiques :
laitiers / sables de fonderie
• Les sédiments : marins / fluviaux /
autoroutiers

Sur notre site de Blaringhem et à proximité du port de Garlinghem, sur la commune
de Wittes, nous avons développé un outil d’écologie industrielle unique et performant.
Sur une surface totale de 32 hectares, le site est directement desservi par voie fluviale,
via le canal de Neufossé et des infrastructures portuaires adaptées. Cette implantation
permet l’acheminement des matériaux sans aucune limitation géographique.

Des moyens de contrôle importants
D’importants moyens sont mis en œuvre pour le contrôle avant, pendant et après le
traitement des terres et sédiments pollués traités et stockés dans des alvéoles spécifiques et distinctes.
La délivrance d’un Certificat d’Acceptation Préalable (C.A.P.) se fait après l’analyse
chimique et géotechnique d’échantillons. Plusieurs analyses de contrôle sont pratiquées durant toute la phase de traitement.

Une capacité de traitement
de 110 000 T/an.

“

“

32 ha dédiés au traitement des
sites, sols et sédiments pollués

Contrôle I.C.P.

Moyens de traitement :

C.A.P. et réception Éco-Parc
Délivrance d’un Certificat d’Acceptation Préalable. Réception sur
l’Éco-Parc et stockage dans les boxs du bâtiment de traitement.

Analyses internes
Réalisées par notre laboratoire pour vérifier la conformité du lot analysé par le
laboratoire exterieur et déterminer le procédé de traitement approprié.

Criblage
Séparation des matières via une cribleuse industrielle.
Les briques, pierres, gravats sont
utilisés comme matériaux de fonds
de piste au sein de l’Éco-Parc.

Bioventing

Bioremédiation

Traitement par insufflation
et aspiration d’air.

Traitement par brassage et
injection de bactéries.

• Lavage et criblage (réduction des fractions, sulfates, chlorures, métaux lourds)

Analyses internes

• Concassage (réduction des fractions)
• Traitement des mâchefers (issus de l’incinération)
• Bioremédiation / bioventing (traitement des hydrocarbures totaux)

Bioventing injection

• Retourneur d’andain

Réalisées par notre laboratoire pour vérifier
la conformité à la norme K3 et
pour le suivi du traitement.

Valorisation :
• Ecomodelés paysagers
• Merlons phoniques et/ou visuels
• Recouvrement de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (I.S.D.N.D.)

Bioventing répartition

Les terres et sédiments dépollués sont ensuite utilisés
en tant que matériau de couverture de l’Installation
de Stockage des Déchets Non Dangereux ou
commercialisés pour un usage exterieur.

