Ecocentres Brézillon
La solution idéale pour la gestion
de vos terres polluées et inertes
Implantations

+ Quai de Charenton

Taux de
valorisation
> 85% dont 25% de
valorisation matières

Des installations classées
et certifiées

Prestations
Transport et logistique
Traitement et valorisation
Négoce de matériaux

Installations classées pour la protection
de l’Environnement

Capacités
250 000 T/ an
(Longueil-Sainte-Marie - 60)

120 000 T/ an
(Vitry-sur-Seine - 94)

Transport
*

Routier
Fluvial
Ferroviaire
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*pour l’écocentre de Longueil-Sainte-Marie

Notre processus de traitement
Une traçabilité
garantie
La totalité des matériaux
pris en charge font l’objet
d’une caractérisation et
d’un suivi réglementaire
rigoureux et sont traités à
l’aide de nos procédés
brevetés :
Terrastrip®
Traitement des terres polluées
aux hydrocarbures, BTEX
et/ou solvants chlorés
Géoval®
Traitement des terres polluées
aux hydrocarbures et/ou
métaux lourds par lavage

Nos valeurs ajoutées
Amélioration du bilan carbone
des opérations
/ Transports alternatifs privilégiés (fluvial
en particulier)
/ Transports par camions en Double et
triple fret avec optimisation des trajets
grâce au procédé UBYSOL comprenant la
garantie de traçabilité
/ Nos Ecocentres permettent de réduire de
l’ordre de 50% les émissions carbone

Solutions
bas carbone
et économie
circulaire

Recyclage et négoce de matériaux
pour les chantiers
/ Matériaux grossiers criblés recyclés (cailloux,
bétons…)
/ Fabrication de béton concassé
/ Fabrication de grave ciment
/ Terres inertes criblées
/ Terres inertes traitées chaux
/ Argiles pour les étanchéités
/ Sables de tranchées...
Vos contacts : Honorine HAGUET – h.haguet@brezillon.fr – 06 67 89 89 42
Bertrand PICHON – b.pichon@brezillon.fr – 07 60 65 01 73
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