
La dépollution sur mesure 

Les travaux réalisés ont été les suivant : 

• Travaux d’excavations/ éliminations des matériaux contaminés par du chrome VI : L’objectif fixé au 

niveau de cette zone était le retrait de la source concentrée des sols contaminées par du chrome VI. 

Les terres (≈100 tonnes) et bétons extraits (≈200 tonnes) ont été éliminés en ISDD après un traitement 

par stabilisation.  

• Travaux de terrassement, tri des matériaux extraits, éliminations en filières autorisés et/ou réutilisation 

sur site :  

- Définition d’un plan de terrassement précis sur la base d’un maillage 15m x 15 m,  

- Excavation et le tri des terres selon les plans de terrassement définis ; 

- Réutilisation d’une partie des terres non inertes sur site (remblaiement sur site, merlon paysager) ; 

- Elimination des terres inertes en iSDI, des terres polluées en filières agréées. 

Les terrassements ont consisté à mettre en œuvre les plateformes définies dans les plans de terrassement de la 

construction des futurs bâtiments avec un tri optimisé des terres extraites avec une élimination hors site des terres 

inertes, une élimination hors site en filières agréées des terres non inertes ne pouvant être réutilisées sur site et 

une réutilisation des matériaux non inertes et réutilisables en merlon paysager ou remblaiement d’ancien sous-sols.  

 
• L’excavation de 28900 m³, 

• Réutilisation sur site de 3800 m³ de matériaux non inertes, 

• L’élimination de 22000 m³ en filière inerte, 

• L’élimination de 560 T de terres polluées en Biocentre, 300 t de matériaux pollués par du Chrome VI en ISDD + stabilisation 

 

Résultats 

 

C321a : Excavation des terres polluées 

Elimination hors site de terres polluées (prestation non 
codifiée) 

Transfert de terres et remblaiement sur site (prestation non 
codifiée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Terrassement et excavation de terres polluées par COHV, 

métaux lourds et chrome VI 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’ancienne fonderie située à Choisy-Le-Roi, Soléo Services a été 

sollicitée par Sosiacum Aménagement afin d’effectuer des travaux de terrassement, de stockage et d’évacuation 

de terres inertes et non inertes.  

Plusieurs études environnementales ont été réalisées sur le site et ont montré des dépassements en Fraction 

solubles et en Sulfates par rapport aux seuils fixés dans l’arrêté ministériel du 14/12/12, et aussi quelques métaux 

lourds sur lixiviat ainsi que des impacts diffus en COHV (principalement PCE). Enfin, une ancienne zone d’activité 

a montré des impacts concentrés en Chrome VI dans les sols. 

L’ensemble des travaux de dépollution a été géré en même temps que les travaux de terrassements généraux 

dans le cadre des futures constructions. 
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