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1. LE GROUPE ARTESA



Saint-Omer

Arcachon

Lyon

Rennes

Rouen

St Malo

Aix-en-Provence

Idra Environnement

Idra Bio & Littoral

Solvalor
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Gennevilliers

Une présence nationale

Aubevoye

Vannes

Bordeaux

Toulouse

SolRem

St Etienne

Nantes

Bonneuil sur Marne

Toul

Caen

Chiffres clés 2021:

• CA : 44 m€
• 30 hectares de plateformes industrielles
• 130 collaborateurs
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2. SOLVALOR
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Stratégie de développement

Maillage du territoire

Implantations stratégiques sur des 
sites clés proches des grandes 
agglomérations et en desserte 
multimodale (route, fer, fleuve)

Innovation technologique

Programmes de R&D
Développement de nouvelles 
technologies et de nouveaux 

produits

Blocs béton empilables 
100% recyclés

100% recyclables

Route expérimentale Mobilier urbain
100% recyclés

100% recyclables

Reef-ball
100% recyclés

100% recyclables
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Arcachon

Lyon

Rouen

Gennevilliers

Aubevoye

Vannes

Bonneuil sur Marne

Caen

Sites existants



 Fabrication de produits finis en béton 100% recyclés

Tétrapodes

Lego blocs

Béton compacté au rouleau

Mobilier urbain
Procédé Breveté

3. EXEMPLES DE VALORISATION

Projets (liste non exhaustive)
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4. SITE D’ARQUES
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Projet

Objectifs
Création d’une plate forme de recyclage de terres et de sédiments inertes et non inertes en provenance des 

départements du Nord et du Pas-de-Calais, de capacité 200.000 T/an à terme

Production de matériaux recyclés (sables et granulats)

Production de béton 100% recyclé

Localisation et caractéristiques
Rue Copernic, 62510 ARQUES

Parcelles 183, 186 et 187 de la section OD

Accès voie d’eau

Proximité d’un réseau de chaleur (Flamoval)

Etat d’occupation : Usage agricole en attente 

d’aménagement au sein de la ZI de Arques

01

N
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Projet

Principales composantes du projets
Une plateforme de tri / transit / regroupement de terres et sédiments inertes et non inertes imperméabilisée 

avec possibilité de créer des casiers provisores en blocs béton encastrables

Une installation de lavage physico-chimique des terres, sédiments et des sables de curage de réseau

Une installation de traitement biologique des terres et sédiments impactés aux hydrocarbures (biocentre) sur 

plateforme imperméabilisée

Une zone de stockage des éco-matériaux avant leur réemploi, constituée de casiers identifiés, dont un couvert

Une installation de formulation de matériaux à partir des éco-matériaux produits.

Moyens
3 Ha de plateforme industrielle

10 CDI à créer

Budget d’investissement : 5 M€

Installation Classée 

pour la Protection de 

l’Environnement

Régime de l’Autorisation avec 

rubriques IED

Capacités Max :

Matériaux entrants : 19 150 m3 

Matériaux traités en stockage 

temporaire : 6 900 m3
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Procédure d’acceptation des matériaux

Contrôle à réception :

• Vérification visuelle / contrôle des plaques par caméra

• Contrôles de conformité en laboratoire

• Contrôle de radioactivité

Caractérisation par le producteur : 

• Paramètres physiques (granulométrie, densité, perméabilité, siccité pourcentage de matière sèche

• Paramètres chimiques : analyses sur éluat (COT, Fraction soluble, chlorures, fluorures, sulfates, indice 
phénol, métaux) et analyses sur brut (COT, BTEX, PCB, HCT, HAP)

Fiche d’Information Préalable signée par le producteur

Certification d’Acceptation Préalable validé par SOLVALOR si les matériaux  respectent les critères d’admission 

définis par l’arrêté préfectoral
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Sous-produits générés par l’exploitation

Environ 1 050 m3 de déchets/an dont 1 000 m3 correspondant aux refus de tri (débris plastiques, filets de pêche…)

Sous-produits liés à l’activité de traitement des terre et aux activités associées :

• Papier, emballages  recyclage

• Ordures ménagères  UVE ou ISDND

• Refus de tri : filets de pêche, débris plastiques  UVE ou ISDND

• Boues de décantation et boues issues des débourbeurs/déshuileurs  élimination en filière déterminée 

selon résultats d’analyse

• Consommables liés à la maintenance : filtres, flexibles, cartouches de graisse, chiffons et emballages 
souillés, batteries, huiles usagées, emballages souillés, membranes  installations autorisées,

• Graves non valorisables, envoyées   Installation de Stockage pour Déchets Inertes

• Bois, envoyés en recyclage ou en incinération

• Métaux (jantes, canettes…) recyclage en centres dédiés 

Stockages identifiés et adaptés à la nature des sous-produits
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Sauvegarde de la biodiversité

Inventaires faunistiques et 

floristiques en cours

Premières conclusions : Les cortèges 

floristiques et faunistiques sont peu 

diversifiés et se composent 

d’espèces communes, ceci étant 

notamment dû au fait que le site 

présente également un faible 

degré de naturalité. 

Site localisé au sein d’un parc 
d’activités, entretenu en l’attente 
de l’installation d’une activité 
industrielle

Hors zone naturelle protégée ou 

référencée

Etude zone humide réalisée : 

absence de zones humides
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Préservation de la qualité de l’air

Un seul point de rejet canalisé : ventilation du biocentre

Mise en place d’un filtre à charbon actif

Contrôles réguliers :  vérification des installations et autocontrôle des 

émissions hebdomadaire + suivi semestriel par organisme extérieur 

indépendant

Gestion poussée des poussières  

Site imperméabilisé et intégralement entouré de haies

Arrosage des pistes par tracteur et brumisateurs fixes ou mobiles

Raclage régulier des pistes - passage d’une balayeuse au besoin

Rotoluve pour lavage des roues des camions

Vitesse de circulation limitée à 20 km/h

Contrôles des retombées de poussières par organisme extérieur 

indépendant : mesures en limite de site en 3 points par méthode des 

plaquettes (1 fois tous les 3 ans)

Filtre CA

Rejet canalisé 
après filtration

Rotoluve



16

Protection du confort acoustique

Mesures du niveau sonore avant installation de la plateforme 

Sources de bruit identifiées : machine de lavage, engins, circulation PL. 

Réalisation de modélisations acoustiques par bureau d’études spécialisé, en tenant compte des retours 

d’expériences des autres sites SOLVALOR

Localisation des points de mesure prévus

Respect des valeurs seuils en limite de propriété (<70 dB) et en zone à émergence réglementée

01

N
Riverains les plus 

proches Limite de propriété vers zone 
industrielle existante 

Limite de propriété en 
direction du voisinage
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Optimisation de la gestion des eaux

Process de lavage physico-chimiques des matériaux fonctionnant en boucle fermée :

Après lavage, les fines sont déshydratées par un filtre-presse

Les eaux collectées lors de cette étape sont traitées puis réutilisées dans le process

Absence de rejet d’eau industrielle et réduction de la consommation

Récupération des eaux pluviales dans deux bassins étanches chacun et utilisation des eaux de pluie pour 

compenser les pertes du système (évaporation ou eau présente dans les matériaux traitées)

Pompage prévu dans le Canal de Neufossé quand volume d’eau de pluie dans les bassins insuffisant pour  

compenser les pertes du  système. Utilisation de l’eau potable en dernier recours.

Si le volume du bassin EP approche le niveau max, une analyse d’eau est réalisée et une vidange  est 

effectuée vers le réseau EP du parc d’activités. Aucune eau pluviale n’est rejetée au réseau EP sans avoir été 

analysée au préalable.
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Optimisation du trafic routier

Présence de la D942 : pas de nécessité de passer par un centre urbain pour accéder au site

Quai du Port d’Arques accessible via transfert routier sur une distance d’environ 600 m

Estimations de trafic : 30 camions par jour (70%) et 2 barges par mois (30%)



Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Phase d’examen
Demandes de précisions

Production des compléments
Enquête publique Phase de décision

Arrêté 
d’autorisation

2022 2023

Proposition : dépôt DAE V1

5. PLANNING PRÉVISIONNEL
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