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Ce qui nous caractérise  

L’aspects légales 

Plus de 22 certificats d’autorisation, autorisations et permis délivrés 
par le gouvernement du Québec pour encadrer nos activités. 

Autorisation de recevoir et traiter des sols, bétons, asphalte et autre 
matières granulaires contaminés aux hydrocarbures légers et lourds, 
aux organochlorés notamment les BPC, PCB, HAP, TCP, TCE et 
Dioxines et furannes. 

Procédé thermique à haute température reconnu comme l’une sinon 
la meilleure technologie disponibles pour le traitement des sols 
contaminés qui rencontre et surpasse les normes et critères valident 
en Amérique du nord. 

 

 

Nos opérations 

Capacité de production annuelle de 100,000 tonnes métriques; 

pouvant recevoir plus de 4000 tonnes par jour. 

Efficacité de traitement reconnu dépassant tous les standards et 
valider de manière périodique dans tous les compartiments (Eau, Air 
et Sol) de l’environnement. 

Entrepôt unique avec ventilation et filtration éprouvé d’une capacité 
de 70 000 tonnes métriques avec une capacité additionnelle 
d’entreposage temporaire de 20 000 tonnes. 

Équipe de gestion avec expertise reconnue en poste depuis le début 
des opérations appuyée par une équipe de production professionnelle 
et stable. 

 

Nos suivis 

Un système de gestion environnemental enregistrée à la norme ISO-
14001:2004. 

Un programme de suivi environnemental mis en place volontairement 
et considéré par les autorités gouvernementales comme étant le plus 
complet jamais mis en place en industrie  

Procédé et entrepôt testé annuellement par des firmes 
indépendantes. 

 

Pourquoi nous choisir 

Capacité de réception et de traitement unique en Amérique du Nord. 

Peut recevoir tout ce qui s’apparente aux sols de façon rapide et sans 
limitation. 

Peut recevoir tous les types de contaminants  incluant la 
contamination mixte (organique et métaux). 

Capacité de recevoir des contrats par différents moyens de transport 
directement ou par l’entremise de collaborateurs expérimentés 
(Intermodal route, rail, bateau) et sous différentes formes (Vrac, 
container, super sac bennes, etc.). 

Réputation acquise au cours des 15 dernières années dans la qualité 
des services rendus. 

Émission d’un certificat de destruction libérant les clients de toute 
responsabilité environnementale potentielle ou réelle future. 

Récupère sol 
info@récuperesol.com  
80 des Mélèzes, Saint-Ambroise (Qc) 
800 676-7849 


