
La dépollution sur mesure 

Les travaux de réhabilitation ont été les suivants :  

Le retrait d’amiante en toiture et en bardages des bâtiments sous la forme d’amiante ciment, de canalisations, 

d’amiante utilisée comme isolant thermique (porte coupe-feu) et de fibres céramiques, 

Les travaux de pompage, nettoyage, dégazage des cuves du site et leurs éliminations en filière agrée, 

Les démolitions des rétentions des cuves et des bétons présents sur tout le site (quais, rampes, fondations, 

fosses…), 

La démolition de tous les bâtiments du site, 

La gestion de quelques fûts et sacs de produits chimiques laissés en stockage sur le site. 

 

A l’issue de la gestion des cuves, des travaux de désamiantage et de la démolition des bâtiments du site, le chantier 

a fait l’objet d’un nettoyage complet après les travaux de traitement des terres sur le site. 

• Evacuation en filière agréée de 9,29 tonnes de matériaux et produits contenant de l’amiante, 

• Pompage, nettoyage et dégazage des 23 cuves du site, et les canalisations associées, avec l’élimination de 0,8 tonne de produit en filière agréée et l’évacuation en 

filière de recyclage de toutes les cuves, 

• Tri et gestion des matériaux issus des démantèlements avec l’élimination en filière agréée de : 

• 26,28 tonnes de DIB, 

• 9,6 tonnes de bois en filières agréées, 

• 119,02 tonnes de ferraille en filière de recyclage. 

 

Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Désamiantage, démolition et gestion de cuves 

Soléo Services a été mandaté par un industriel dans le cadre d’une opération globale de réhabilitation de l’ancien 

dépôt Lambert Rivière à Petit Quevilly.  Les travaux de réhabilitation ont consisté à désamianter, gérer les cuves 

impactées et à démolir. 

Lieu : Petit Quevilly (76) 

Client : Industriel 

Maitre d’œuvre : TAUW  

Etat du site : ancien dépôt 

Lambert Rivière 

Type de prestation : 

désamiantage, démolition, 

gestion de cuves 

Budget : 150 000 € 

Contexte 

 

Détail des actions menées 

 

Contact : info@soleo-services.fr 

Durée : Mai 2011 à 

Novembre 2011 

www.lne.fr 


