dépollution
chimique
Ingénieur au
cours d’une
phase d’optimisation et de
mise en œuvre
d’un traitement
sur site.
Nos équipes
apportent leur
expertise et leur
savoir-faire
en réhabilitation de sites
pollués, dans
des conditions
de sécurité
optimales.

Une équipe
“pluridisci

plinaire pour
une approche
réellement
sur mesure de
nos chantiers

”
Fer de lance de VINCI Construction en matière de dépollution,
Navarra TS est spécialisée dans le traitement des environnements industriels
chimiquement pollués. Nos équipes sont formées pour répondre au cas par
cas aux préoccupations environnementales et réglementaires des entreprises
chargées de réhabiliter leurs sols et leurs terrains : à chaque dossier
correspond donc une solution sur mesure.
La qualité de nos équipements, notre maîtrise des différentes
techniques et les solutions innovantes que nous mettons en œuvre
(biodégradation des hydrocarbures, extraction sous vide, confinement
étanche…) permettent de traiter et de revaloriser durablement les sites
industriels qui nous sont confiés, et de faire de la dépollution chimique
notre terrain d’excellence.
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ÉTUDE documentaire
& HISTORIQUE

Archives et documents clients :
travail desk

n

Interviews des responsables
et acteurs sur site

n
n

Photos aériennes
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n

DIAGNOSTIC
& PRÉPARATION

Sondages

Prélèvements d’échantillons
et analyses en laboratoire agréé
Cofrac

n

n

Modélisation numérique 3D

n

Volumes impactés

Excavation, tri et élimination
des déchets d’une décharge sauvage
industrielle.
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RECHERCHE
POLLUTION
& TRAITEMENT

n Solutions techniques à

déployer

n Objectifs
n Délais
n Coûts
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ESTIMATION DES
RISQUES & MESURES
SÉCURITAIREs

n Risques pour le personnel
n Risques industriels
n Conditions de maintien de la

production

Mise en place d’un complexe
d‘étanchéité pour la réalisation d’un
confinement définitif de terres impactées.

n Protection des outils

industriels

5

APPLICATION
OPÉRATIONNELLE
& TECHNIQUE

n Dégradation par voie biologique
n Traitement par Venting /

Sparging / Stripping…

n Stabilisation / confinement
n Oxydation chimique
n Réhabilitation de décharges

6

suivi & MESURES
DE SURVEILLANCE

n Facilities management

NAVARRA TS
18, avenue Gustave Eiffel
F-33600 PESSAC
tél. : 33 (0)5 57 26 69 20
fax : 33 (0)5 57 26 69 21
www.navarrats.com

n Gestion de réseaux
n Surveillance
n Contrôles et process de

surveillance ad hoc

