
démolition-
déconstruction

Spécialiste de la dépollution, Navarra TS étend son activité aux opérations de 
démolition et de déconstruction. Son expérience dans la gestion du cycle de 
vie de sites industriels lui permet de prendre en charge tous les aspects de la 
démolition, y compris lorsque le chantier fait l’objet d’un cahier des charges 
de type HQE (haute qualité environnementale).
Qu’il s’agisse de démolition, de déconstruction sélective , de désamiantage 
ou de dépollution des sols, Navarra TS met en œuvre des méthodologies 
fiables et rigoureuses, fruits d’une longue pratique. Grâce à une approche 
globale des opérations, nos équipes veillent aussi bien à réduire les nuisances 
liées au chantier (bruit, poussières, émanations, perturbations…) qu’à valoriser 
les matériaux et recycler les déchets. Une attention particulière est apportée 
à la réduction de l’empreinte écologique de nos interventions (outils dédiés 
de tri, stations de concassage et de criblage mobiles permettant d’éviter les 
norias de camions…). 
Résultat : une remise en état des lieux de grande qualité,  
associant respect des délais et prise en compte de la sécurité  
des hommes et des biens. Restitués « prêts à rebâtir », les sites  
réhabilités par nos soins peuvent être rapidement réurbanisés.
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Chantier de 
déconstruction 
industrielle 
présentant une 
gestion optimale 
des flux, avec 
démolition, tri 
et valorisation 
matière en ligne.

“ Bien démolir 
aujourd’hui 
pour mieux 
reconstruire 
demain ”
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Démantèlement et démolition  
d’un bâtiment industriel,  
avec valorisation des gravats inertes.

Habitation en phase de déconstruction 
avec un tri minutieux des déchets.

ÉTUDE DocUmEnTaiRE  
& HiSToRiQUE 

n Historique de construction
n natures des fondations

DiaGnoSTic  
& PRÉPaRaTion 

n diagnostics réglementaires
n repérages des matériaux
n curage des bâtiments

REcHERcHE  
PoLLUTion 
& TRaiTEmEnT

n recherche d’amiante
n caractérisations des déchets
n détermination des filières de 
traitement

ESTimaTion DES 
RiSQUES & mESURES 
SÉcURiTaiRES

n définition des équipements de 
protection
n Plans d’exécution
n mesures de prévention

aPPLicaTion 
oPÉRaTionnELLE  
& TEcHniQUE 

n optimisation des 
méthodologies travaux
n Valorisation des matériaux
n déconstruction sélective et 
intégrée
n respect objectifs / délais / 
coûts

SUivi & mESURES  
DE SURvEiLLancE 

n suivi de la qualité de l’air
n Garantie de résultat
n remise en état du site

1 2 3

4

5

6


