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PANORAMA  
Sites et sols pollués 2018

Diffusé sur

Un large panel de solutions de valorisation permet le 
traitement total de polluants organiques et inorganiques 
mêmes spécifiques :

• Plateforme de transit / regroupement,
• Tri / prétraitement afin d’orienter les flux,
• Traitement par désorption thermique,
• Traitement biologique,
• Traitement par lavage.

Sur sa plateforme, GRS Valtech a souhaité mettre 
en oeuvre des process à la pointe de la technologie 
permettant d’assurer une prise en charge des matériaux 
dans des conditions environnementales optimum :  
confinement de la pollution, réutilisation des matériaux 
traités, suivi des rejets, etc.

www.grsvaltech.fr

Valo Terra 
112, chemin de Mûre 
69 780 St Pierre de Chandieu
Tel. : 04 72 09 80 80

Valo Terra, 
plateforme de 
traitement de 
terres unique 
en France

Annonce_Presse_E&Tindd.indd   1 18/10/2018   15:06:17

600 000
tonnes de déchets 

de chantiers traités par an

6
centres de tri 

en France

80% 
de taux de 

valorisation

Domaine A Domaine B Domaine C

Pour une réhabilitation sécurisée 
de vos sites et sols pollués :
Faites appel à un professionnel
certifié LNE SSP !

Garanties apportées :
n   Application de la méthodologie 

et des normes techniques
n  Personnel compétent
n  Respect des règles de conflit d’intérêt
n   Assurances pour les risques d’atteinte 

à l’environnement
n  Maîtrise des sous-traitants
n  Matériel adapté
n  Respect des règles HSE

lne.fr/certificationSSP

n   Retrouvez les professionnels certifiés

n   Consultez le 
«Guide du donneur d’ordre»

n   Téléchargez la plaquette 
de communication

LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D’ESSAIS  
1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris cedex 15
Tél. : 01 40 43 37 00 • email : info@lne.fr • lne.fr
Une équipe spécialisée et dédiée est à votre service.
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