Expert du traitement et du réemploi
des terres et déblais pollués
du Grand Ouest
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Fourniture de matériaux
nobles et recyclés

Transports

par voie routière

Traitement et Transit
vers des filières ad’hoc

TERREA OUEST, UN ACTEUR ENGAGÉ DANS
LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES
Développement Durable
& Croissance verte
Plateforme ICPE (Installations classées pour la Protection de
l’Environnement) : maîtrise des nuisances & des impacts
environnementaux

CLIENTS,
UTILISATEURS
Tous les acteurs directs
et indirects de l’immobilier et
de l’aménagement du territoire.

SOLUTIONS
PLATEFORME
Gestion de terres et déblais
pollués, ballast, sédiments…
Fourniture de matériaux alternatifs,
recyclés et de matériaux nobles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DE LA PLATEFORME
ÉQUIPEMENT SUR SITE

Alternative à l’enfouissement, par le traitement des
pollutions sur site (tri, concentration, biodégradation...),
ou utilisation de filières alternatives

PESÉE
Autonome sur site par
pont bascule équipé
d’un logiciel de suivi
pour la traçabilité
des réceptions

Priorité au recyclage et à la valorisation matière
Réduction des émissions GES par l’utilisation de
transports alternatifs, double fret, réemploi des matériaux

Économie circulaire
Solution de proximité : circuits transports
et matières courts

CLASSEMENT
AP : n°2019/ICPE/038
du 21/03/2019

Préservation des ressources
Valorisation in fine en matières premières secondaires
en éco-matériaux recyclés, sables, granulats
Fourniture de matériaux sur demande (matériaux valorisés ou nobles)

Tri granulométrique
par criblage
Traitement biologique
par biopile/biotertre
Valorisaion/ recyclage
par concassage

SURFACE
15 000 m²
CAPACITÉ
Traitement :
65 000 t/an

INFORMATIONS
PRATIQUES
SAINT-BRIEUC

N12

BREST

N12

RENNES
N165

LORIENT

E3

VANNES

Contacts
Mickaël ABGUILLERM
Responsable d’exploitation
06 34 37 34 17
mickael.abguillerm@terrea-ouest.fr

N165

ANGERS

Herbignac

A11

ST-NAZAIRE
NANTES

Paula BAIA
Chargée d’Affaires ISDI - ISDND
Déchets Inertes, Terres Polluées,
Matériaux recyclés, Amiante
06 14 71 88 52
paula.baia@terrea-ouest.fr

A83

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
8h00-12h00 / 13h30-17h30

Avec le soutien de

Localisation
Site de la carrière de La Clarté
à HERBIGNAC (44410),
à 50 km de Vannes, 70 km de Nantes
et 100 km de Rennes

