REVÉGÉTALISATION HALDES MINIÈRES
RÉGION DE BLACK LAKE THETFORD MINES

REVÉGÉTALISATION HALDES MINIÈRES
RÉGION DE BLACK LAKE - THETFORD MINES
SERVICES
• Valorisation de sol AB;
• Valorisation de sol/résidus amiantés
• Valorisation de béton/asphalte/brique amianté;
• Valorisation
de béton/asphalte/brique nonamianté;
• Valorisation de matières résiduelles fertilisantes
(MRF);
• Transport de sols, matériaux amiantés et/ou de
MRF;
• Végétalisation et reboisement;
• Réception de matières résiduelles fertilisantes
(MRF);
• Transport de sols et/ou de MRF.
ADRESSE
3700, rue du Lac Noir
Black-Lake (Québec) G6H 1S9
HEURES D’OUVETURE
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00

LES 5 AVANTAGES DE CE GENRE DE PROJET
Le service vert : nos solutions combinent 3 bénéfices :
1). le recyclage de matières organiques et de sols
biotraités initialement prévus à l’enfouissement;
2) la
non-utilisation
de
matériaux
naturels
(ex : terre arable) et la mise en valeur;
3). l’atténuation
des
nuisances
et
impacts
environnementaux.
Le prix compétitif : nos solutions misent sur l’utilisation
de matériaux alternatifs déjà disponibles et prêts à être
détournés de l’enfouissement. De plus, notre approche
technico-économique permet jusqu’à 50 % d’économie
dans certains projets.
Le service : notre multidisciplinarité permet d'offrir des
services/produits intégrés d’Englobe.
La qualité des résultats vise un rehaussement du
standard technique et surpasse les normes actuelles.
L’expérience : service spécialisé existant depuis + de
10 ans. Plusieurs chantiers d’ampleur dont le
reboisement de plus de 800 ha de haldes de résidus
miniers à Asbestos toujours en opération.
.

CONTACTEZ NOS EXPERTS
Directeur régional Estrie
Olivier.sylvestre@englobecorp.com
Daniel Deschênes
Marie-Ève Cossette
Tél. :819-829-0101, 182034 l Cell. : 819-578-5994
Directeur régional
Coordonnatrice aux ventes
Téléphone : 819-829-0101 poste : 182034
Daniel.deschenes@englobecorp.com
Marie-eve.cossette@englobecorp.com
Tél. :1.866.653.3484, 105139
Tél. :1.866.653.3484, 105152
Cell. : 418.520.1981
Cell. : 418.564.2590
Simon Marois
Coordonnateur de projets
Simon.marois@englobecorp.com
Tél. :1.866.653.3484, 105272
Cell. : 418.896.3276
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