Les Spécifiques

La gestion
des matériaux excavés
Grâce à leur savoir-faire et à leurs aménagements spécifiques,
SPL Gennevilliers, MEL Moissy et DLB Port-de-Bonneuil vous
accompagnent dans le traitement des terres excédentaires issues des terrassements de vos chantiers. Nous
adhérons avec vous à une logique de valorisation
éco-responsable tout au long du process de
gestion des matériaux : en vous proposant
aussi une logistique adaptée, économique et respectueuse de l’environnement, nous favorisons
le traitement des produits
dans les filières les
mieux adaptées.

Caractéristiques
Titulaires de l’ensemble des autorisations administratives
et objets d’une surveillance rigoureuse, nos sites peuvent
recevoir tout type d’excédents de terrassement non dangereux.
Les caractéristiques environnementales et mécaniques, le
traitement (granulaire par exemple), l’orientation vers les
filières les plus pertinentes, la traçabilité complète vous assurent de meilleures pratiques environnementales.

Nous travaillons ensemble pour appliquer et améliorer la
gestion de ces matériaux extraits, portée par la maîtrise
d’ouvrage.
Toute notre activité s’effectue dans le respect des guides
méthodologiques actuels (BRGM, CETU/CEREMA mai
2016, GT41 AFTES).
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Caractéristiques et conditionnement
Nos agences acceptent tous vos types d’excédents de chantier (hormis dangereux).
La pelletabilité du produit doit toujours rester conforme aux prescriptions d’usage, de
transport et de traitement envisagé.
Nous assurons la gestion documentaire de l’ensemble de la partie administrative, au
départ de votre chantier jusqu’à sa destination finale, selon les conditions d’admission
acceptées :
- les analyses environnementales des terres sont confiées à notre laboratoire spécifique,
- la traçabilité est suivie et garantie de bout en bout du cheminement des matériaux, par
nos équipes locales.
L’accueil et la réception s’effectuent par voies terrestre ou fluviale sur nos sites portuaires de Gennevilliers et Bonneuil-sur-Marne.
Un appui logistique est proposé pour définir le montage de la meilleure chaîne de transport, directement à partir du chantier ou aux abords (route, fluvial ou ferré), jusqu’à nos
plates-formes.
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