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Une prestation globale
«sur mesure»
certifiée pour la
réhabilitation de sites pollués

CERTIFIÉ

DOMAINE A - B - C

25 ans d’expérience
200 ingénieurs et techniciens
10 000

références
+ de
en France et dans le monde

Pour la gestion globale d’un site pollué des études jusqu’à la
réalisation des travaux en passant par les études de risques ou
la conception des travaux, SUEZ propose des prestations en totale
conformité avec la réglementation et la certification « services
pour les sites et sols pollués » suivant la norme AFNOR NFX 31-620

400 sites
500 000 tonnes de terres
traitées ou valorisées / an

83% de clients nous recommandent
l’ expert du groupe
SUEZ, groupe de services et de solutions industrielles spécialisé
dans la valorisation et la sécurisation des ressources, apporte
son savoir-faire dans le domaine de l’eau, du traitement de
l’eau, du consulting et de la valorisation et du recyclage des
déchets.
Depuis 25 ans, l’activité de Remediation de sites et sols pollués
apporte son expertise et ses services aux clients industriels et
collectivités pour la préservation de la ressource en eau et la
valorisation de terres polluées.
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Conception des
chantiers de
réhabilitation
et tests de
traitabilité
Les projets de réhabilitation devenant de plus
en plus complexes, la conception d’une solution
sur mesure est primordiale pour la réussite et la
qualité des prestations tant sur le plan économique
qu’environnemental. (B110*)
En complément un catalogue de plus de 15 tests de
traitabilité ou pilotes permet un dimensionnement et
une réussite du projet optimale. (B111, B112*)

Travaux de réhabilitation
Traitements in situ (C310 )
*

Pour traiter les sols en place sans excavation par des procédés classiques ou
innovants permettant de traiter des polluants allant des hydrocarbures aux
perchlorates.
Ces procédés, dont certains sont brevetés, sont associés à des traitements d’eau
permettant de dépolluer ainsi les nappes phréatiques.
Le dimensionnement et l’atteinte d’objectifs font appel à des tests de traitabilité, des
modélisations complexes et un savoir-faire reconnu.

Traitements et valorisation de terres polluées
(C320*)

VALORISATION
Réutilisation
des matériaux,
projets immobiliers,
sous-couches routières...

FRICHE INDUSTRIELLE
OU SITE EN ACTIVITÉ

MAILLAGE DE
LA POLLUTION
MATÉRIAUX
VALORISABLES

NEOTER®

La gestion des terres excavées est essentielle lors
d’une opération de réhabilitation d’un site pollué.
Le traitement et la valorisation des terres sur un site
pollué passent par une identification des pollutions
avant des traitements ou des prétraitements sur une
plateforme Neoter®.
Ces plateformes répondent à une optimisation
économique de l’opération et à une préservation des
ressources en sol par un recyclage des matériaux.
Ainsi les matériaux traités, répondant à des critères
chimiques ou géotechniques peuvent être valorisés
sur site ou hors site.

TRAVAUX DE
RÉHABILITATION

TRAITEMENT
ISDND ET ISDI
TRI ANALYTIQUE
ET MÉCANIQUE

ORIENTATION VERS
NEOTER® SUR SITE
OU HORS SITE

Dépollution pyrotechnique
(hors certification LNE)

Cette forme de dépollution, du fait des 3 dernières guerres, engendre des problématiques complexes
basées sur des notions de risques importants.
SUEZ a élargi ses compétences avec un département de dépollution pyrotechnique, de l’audit à la
destruction de munitions présentes sur des sites militaires, publics ou privés.
* Prestation de la norme NFX 31-620
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Qualité et sécurité
au cœur des prestations
Toutes les opérations se font dans le respect des normes de
services, environnementales et de sécurités suivantes :

• Une certification de services
pour les prestataires dans
le domaine des sites et sols
pollués : la certification LNE
qui garantit des prestations
conformes à la norme NFX
31-620.
• MASE garantissant un
respect strict des mesures
de sécurité lors de
l’intervention notamment
pour l’intervention sur des
sites Seveso seuil haut
comme les raffineries.
• ISO 9001 assurant à nos
clients une qualité de service
et une capacité à satisfaire
des exigences.
• Habilitation «confidentiel
défense» pour des dossiers
particuliers et des règles
de gestion de l’information
stricte.

au service du
développement durable
Protéger des sols par leur réhabilitation, valoriser des terres
polluées et protéger des ressources en eau en dépolluant les
nappes phréatiques, ce sont les enjeux majeurs pour lesquels
le groupe SUEZ s’est engagé.

une expertise basée sur la recherche et l’innovation
Par des partenariats avec des chercheurs et scientifiques, nous développons de nouvelles techniques de traitement et
des programmes de R&D permettant d’apporter à nos clients de nouvelles technologies plus performantes ou moins
impactantes sur l’environnement en privilégiant la valorisation comme le projet VALTEX (Valorisation des terres excavées)

Un réseau de proximité
Grâce à ses 6 agences réparties sur l’ensemble du territoire, nous
apportons proximité et réactivité à nos clients.
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L’activité Remediation de sites et sols pollués
est présente en France, Belgique, Allemagne et
Pays-Bas. Suez est présent en Europe et dans
plus de 110 pays dans le monde.
Pour en savoir plus : www.suez.fr
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