Contacts
Siège en Île-de-France
ZAC des Chevries
11, rue des Chevries
78410 AUBERGENVILLE
01 39 29 75 70
Agence Rhône-Alpes
1, rue des Frères Lumière
Z.I. du Mariage - 69330 PUSIGNAN
04 72 45 32 70
Agence Normandie
ZA route de Fécamp - RD 925
76110 GODERVILLE
02 35 10 18 14
Agence Méditerranée
Tech’Indus A
645, rue Mayor de Montricher
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence
13854 AIX-EN-PROVENCE
04 42 27 30 52

Soléo Services c’est :

Contact : information@soleo-services.fr

www.soleo-services.fr

Design graphique : O’communication

• L’écoute et l’analyse de votre problématique
• Des solutions personnalisées et adaptées
• La protection intégrale des hommes, des bâtis et de l’environnement
• Des chantiers strictement respectueux de la réglementation
• La maîtrise complète et la traçabilité des déchets
• Une disponibilité et un accompagnement permanents.

Soléo Services, la dépollution des sols

et des eaux souterraines

Une structure
opérationnelle
entièrement dédiée aux travaux

réactive

Soléo Services dépollue les sols et les
eaux souterraines pour le compte de
donneurs d’ordre publics ou privés.
L’entreprise personnalise ses
interventions en fonction de chaque type
de problématique. Elle dispose en
particulier d’un laboratoire de recherche
qui conçoit des approches techniques de
pointe hautement performantes.

“

De l’intervention ponctuelle
aux grands chantiers
complexes…

”

Un champ de compétences

complet

Les traitements
sur site et hors site
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Des techniques
classiques aux solutions les
plus innovantes

Soléo Services maîtrise toutes les solutions du marché
dédiées à la dépollution des sols et des eaux souterraines
(métaux lourds, hydrocarbures, solvants chlorés). Ses
équipes les mettent en œuvre avec une rigueur et un
savoir faire unanimement reconnus. Les ingénieurs Soléo
Services conçoivent également des solutions de
réhabilitation innovantes dont les hautes performances
ont été démontrées par la réalisation de chantiers qui ont
atteint les objectifs demandés.
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Les traitements in situ

Soléo Services dispose d’un nombre important d’unités de
traitement - toutes techniques confondues - qui lui
permettent de dépolluer les sols sans effectuer
d’excavation. Ces techniques sont également adaptées au
traitement des eaux.

Soléo Services procède aux excavations et aux transports
de terre à l’aide de son propre matériel (pelles, chargeurs,
techniques de confortement).
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Les travaux
environnementaux
La déconstruction, le nettoyage et l’enlèvement de cuves,
la gestion et l’élimination de déchets, le fraisage de
bétons pollués…sont autant d’opérations qui entrent
également dans le champ de compétence de Soléo
Services.
Soléo Services retire en particulier l’amiante qui est
présente sur les toits, les bardages, les joints de fenêtres,
les canalisations…. Notre société est également habilitée
à intervenir sur des chantiers comportant de l’amiante
qui se situe à l’intérieur des bâtiments (dalles, faux
plafonds, colle…).

