
La dépollution sur mesure 

Les travaux ont consisté, après maillage 15 par 15 et plan de terrassement selon les orientations des 
terres, à la démolition et au désamiantage de l’ensemble des bâtiments, au suivi des terrassements 
puis chargement, transport et élimination des terres sur plusieurs filières (Biocentre, ISDI, ISDI+), au 
surcreusement au niveau des zones de pollution concentrées pour évacuation des zones sources et à 
l’aménagement des sous-couches des espaces publics entre chaque bâtiment. 
Les travaux sur les 4 lots de bâtiments et les espaces publics ont consisté en : 
• La gestion des matériaux au droit des lots (élimination en filière agréée ou réutilisation sur site si 
possible (notamment les bétons)) ; 
• Le démantèlement et l’élimination des revêtements de surface, 
• La gestion des découvertes de matériaux amiantés (canalisations, terres en mélange). 
• La réalisation d’un diagnostic de sols complet par lots avec un maillage 15m*15m sur 1m de profondeur 
jusqu’à la côte de fond de fouille ; 
• L’établissement de plans de terrassements pour chaque lot avec les filières associées et 
l’établissement des certificats d’acceptation des filières ; 
• Le suivi des terrassements et des plans de terrassement ainsi que le transport et l’élimination des 
terres polluées des sites (essentiellement en Biocentre) ; 
• Le traitement des terres faiblement impactées en hydrocarbures et COHV sur site ; 
• Le remblaiement et compactage des sous-couches des espaces publics. 

Les travaux sur les deux sites sur les lots et les espaces publics ont générés l’excavation de 50256 m³ de terres sur les 4 lots répartis selon les filières suivantes : 
 
• ISDI : 20210 m³ ; 
• Comblement de carrières : 2907 m³ ; 
• ISDI+ : 3188 m³ ; 
• Traitement sur site : 6308 m³ ; 
• Biocentre : 7463 m³ soit 13433 tonnes. 
Le traitement d’environ 500 m³ d’eau en fouille ouverte par injection d’oxydant dissous et le remblaiement/compactage de 7100 m³ de matériaux provenant du site essentiellement 
et réutilisé sur les espaces publics. 
 

Résultats 

 

C321a : Excavation des sols 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Elimination de terres polluées par hydrocarbures, COHV et métaux, 

désamiantage, excavation par maillage 

Dans le cadre d’un projet résidentiel et commercial, Brownfields Environnement a sollicité Soléo 
Services pour la réhabilitation du site et les aménagements des sous-couches des espaces publics.  
Les surfaces des travaux sur les 2 sites à réaménager étaient de 13000 m² et 19000 m².  
Sur chaque site, il y a eu 2 lots de bâtiments et les espaces publics entre bâtiments à gérer. 
Les 2 sites présentaient des impacts dans les sols en hydrocarbures, COHV et en moindre mesure 
en métaux. Localement, des impacts en hydrocarbures et COHV dans les eaux ont été identifiés. 
Les sites étaient en friche au moment des travaux et de nombreux matériaux étaient présents sur 
les 2 sites en surfaces (DIB, amiante, stock de terres, végétation, gravats…) 
 

Lieu :  Sevran (93) 

Client : Brownfields 

Environnement 

Etat du site : anciens sites 
industriels de fabrication de 
pièces automobiles et 
ferroviaires 
 

Type de polluant : 
hydrocarbures, COHV et 
métaux 
 

Type de prestation : 
Démolition, désamiantage, 
terrassement 
  
 

Budget : 700 000 € 

Contexte 

 

Détail des actions menées 

 

Contact : info@soleo-services.fr 
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