
Le site Les Carrières Rive-Sud inc. (CRS) 
est en mesure de recevoir plusieurs types de 

sols et de matériaux (béton, brique et roc).

GESTION DE SOLS ET
 DE MATÉRIAUX SECS



SITE GÉRÉ PAR SANEXEN

Sanexen est maître d’oeuvre dans le cadre de la réhabilitation environnementale 

de l’ancienne carrière Landreville, Les Carrières Rive-Sud inc.

RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE

En 2015, le plan de réhabilitation environnementale de l’ancienne carrière 

Landreville a été approuvé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC). Les travaux liés à ce plan ont 

débuté au printemps 2018.

Pour plus d’information sur le projet, consultez le : www.crsvoisinage.com 

TYPES DE SOLS ET MATÉRIAUX ACCEPTÉS*

BÉTON  
Non contaminé, armé ou non
de diamètre supérieur à 30 cm 

BRIQUE
Non contaminée
  
ROC 
Non contaminé

SOLS  
< A ou A-B, sans restriction de types 
de contaminants

 
SOLS AVEC ESPÈCES 
ENVAHISSANTES
Phragmite 

*Sujet à vérification des certificats d’analyse

De 7 h à 17 h les jours ouvrables 
seulement. 

Aucune réception les fins de
semaine et les jours fériés. 

Fermé durant les vacances 
de la construction.

HEURES D’OPÉRATIONLOCALISATION DU SITE

Les Carrières Rive-Sud (CRS)
950, chemin d’Anjou
Boucherville (Québec)

L’accès au site doit se faire via l’intersection 
du chemin d’Anjou et de l’autoroute 30.  



TRAÇABILITÉ 
COMPLÈTE DES SOLS

À l’ère de la transparence et 
de l’écocitoyenneté, Sanexen
permet aux propriétaires de sols 
contaminés de démontrer 
une gestion responsable de ces 
matières. Notre expertise 
vous assure que les sols  sont 
dirigés et traités dans un centre 
autorisé.

SITES AUTORISÉS
PAR LE MELCC

Les sites gérés ou utilisés par 
Sanexen  ont été autorisés par 
le MELCC pour la réception de 
sols et de matières résiduelles. 
Sanexen est en mesure de 
fournir des copies de plans de 
réhabilitation, des autorisations 
ou autres certificats afin de 
répondre à vos demandes.

Les Carrières Rive-Sud inc. (CRS)
950, chemin d’Anjou
Boucherville (Québec)C
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NOUS PRENONS ÉGALEMENT EN CHARGE 
TOUS TYPES DE SOLS CONTAMINÉS ET 
MATIÈRES RÉSIDUELLES.

SERVICE CLÉS EN MAIN

1. Échantillonnage 

selon les standards 

du MELCC

4. Prix compétitifs 

5. Prise en charge 

du transport (au besoin)
2. Choix du site autorisé 

le plus proche

3. Ouverture du contrat 

au centre

6. Espace client 

incluant tous les documents 

attestant la réception 

conforme des sols

9935, rue de Châteauneuf
Entrée 1, bureau 200
Brossard (Québec)  J4Z 3V4

CONTACT

Tél. : 514 375 5862
disposition@sanexen.com www.sanexen.com
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