Gestion des sols
contaminés et
matières résiduelles

Des services sur mesure

Traçabilité du berceau au cercueil
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE DES SOLS JUSQU’À LA DISPOSITION FINALE.

La gestion des sols contaminés et des matières résiduelles est une
préoccupation très importante et le savoir-faire d’une entreprise
réputée vous permet d’assurer la gestion environnementale de vos
projets en toute conformité.

À l’ère de la transparence et de l’écocitoyenneté, Sanexen permet aux
propriétaires de sols contaminés de démontrer leur gestion responsable
de ces matières. Notre expertise vous permet ainsi d’exercer
une TRANSPARENCE HORS PAIR auprès de votre clientèle.

Sanexen peut accompagner votre entreprise dans ses projets afin de
vous offrir des solutions clés en main à des prix compétitifs.
Sanexen est également en mesure de procéder à la caractérisation
de vos sols et matières résiduelles directement sur votre chantier,
incluant la gestion complète de ces matières.

En tant qu’entrepreneur spécialisé, Sanexen se donne pour mission
d’aider les entreprises et les sociétés aux prises avec des problèmes de
contamination à trouver les solutions les moins coûteuses et les mieux
adaptées à leurs besoins.
Sanexen offre des services complets sur mesure afin de répondre à
tous les besoins :
• Caractérisation des sols
• Évaluation environnementale de site (Phase I et II)
• Surveillance environnementale
• Traitement de l’eau
• Traitement de sols
• Gestion et disposition de matières résiduelles avec
certificat de disposition
• Bien plus encore!

Sites autorisés par le MDDELCC
Les sites opérés ou utilisés par Sanexen sont des sites qui ont été AUTORISÉS par le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(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
de disposition afin de répondre à vos demandes.

Sol+ | Montréal-Est

CRS | Boucherville

Depuis 2016, Sanexen opère un centre de traitement de sols intérieur à
Montréal-Est. Ce site, unique au Canada, permet de traiter des sols avec
différentes techniques reconnues par le MDDELCC, regroupant la biodégradation,
la volatilisation et la bioventilation. Le site de SOL+ est en mesure de gérer
plusieurs types de contaminants dont les HP(C10-50), les HAP et les HAM.

Depuis 2018, Sanexen opère un site de disposition dans le cadre de la
réhabilitation environnementale de l’ancienne carrière Landreville (Carrière
Rive-Sud) à Boucherville. Le site de CRS est en mesure de recevoir plusieurs
types de sols, béton, briques, roc et argile.

Types de sols acceptés

Types de sols et matériaux acceptés

HP (C10- 50)

Sans limitation

Sols

HAP légers

Sans limitation

Béton

HAP lourds

<C

HAM

Sans limitation

Métaux

< C (si une contamination organique y est associée)

Plage inférieure à A ou A-B, sans restriction de
types de contaminants*
Non contaminé, de diamètre supérieur à 30 cm
(armé ou non)

Brique

Non contaminée

Roc

Non contaminée

Argile

Plage inférieure à A ou A-B, sans restriction de
types de contaminants*

*Sujet à vérification des certificats d’analyse

Services d’urgence

Réhabilitation environnementale

Sol+ a aussi la capacité de recevoir des SOLS NON CARACTÉRISÉS (< 50 m3) dans
le cas d’un DÉVERSEMENT ACCIDENTEL ou dans le cas de découvertes fortuites
lors d’une excavation. Sol+ va procéder à l’échantillonnage des sols à leur arrivée
ainsi qu’à leur traitement ou disposition, en fonction des résultats d’analyses.

En 2015, le plan de réhabilitation environnementale de l’ancienne carrière
Landreville à Boucherville a été approuvé par le MELCC. Les travaux liés à
ce plan, optimisé depuis, ont débuté au printemps 2018.
Pour plus d’information sur le projet, consultez le www.crsvoisinage.com

Localisation de nos sites
SOL+

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

• Entrée sur la rue Durocher

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

10930, rue Sherbrooke Est
Montréal-Est (Québec) H1B 1B4

Heures d’opération et contacts
SOl+

CRS

De 7 h à 17 h
Lundi au vendredi

De 7 h à 17 h
les jours ouvrables seulement

Possibilité d’ajuster l’horaire
en fonction de vos besoins.

Aucune réception les fins de
semaine et les jours fériés.

sol+@sanexen.com
514 201 6956

crs@sanexen.com
514 375 5862

www.sanexen.com

