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Redonnons de l’avenir
à votRe teRRain

ÉTUDe 
DocUmenTaire 
& HiSToriQUe

DiaGnoSTic  
& PrÉParaTion

recHercHe 
PollUTion 
& TraiTemenT

eSTimaTion 
DeS riSQUeS 
& meSUreS 
SÉcUriTaireS

aPPlicaTion 
oPÉraTionnelle  
& TecHniQUe 

SUivi & meSUreS  
De SUrveillance

Un processUs de travail 
poUr Une collaboRation 
in situ réellement  
sUr mesUre

Chaque mission de réhabilitation d’un 
site industriel est un cas de figure unique. 
Pour éviter les écueils du préjugé ou de 
“l’esprit de recette”, notre démarche 
se fonde sur une méthode de travail 
structurée en différentes phases clés.
Dans un esprit de collaboration, nous 
assurons la pédagogie tout au long 
des différentes étapes qui jalonnent 
ce processus, en les restituant dans 
la perspective réglementaire de 
l’intervention.
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Les sols n’échappent pas à la pollution 
et à ses incidences en matière 
de responsabilité et d’atteinte 
à l’environnement. 
Filiale de VINCI Construction, 
NAVARRA TS est une entreprise 
de travaux exclusivement vouée aux 
activités spécialisées de dépollution, 
de déconstruction et  de réhabilitation 
de vos terrains.
En ligne avec les aspects réglementaires, 
nous proposons aux collectivités locales 
et aux entreprises industrielles une 
prestation complète de services. Celle-ci 
prend appui sur des techniques et savoir-
faire de pointe, pris en charge par une 
équipe pluridisciplinaire de haut niveau.

DomaineS D’aPPlicaTion
n  dépollution pyrotechnique
n  dépollution chimique
n  traitement des eaux
n  résorption des pollutions accidentelles
n  Gestion de crises environnementales
n  démolition-déconstruction
n  valorisation des gravats inertes

ProcÉDÉS 
n  la détection 
n  magnétométrie
n électromagnétisme
n Géoradar
n Géolocalisation
n  les traitements
n Biologique 
n venting, sparging, stripping
n par stabilisation
n par oxydation
n par confinement
n  les techniques
n démolition par abattage
n déconstruction sélective
n concassage-criblage

eXPerTiSeS
n  désobusage 
n  débombage
n  dégazage et élimination des cuves
n  réhabilitation des sols et terrains 

industriels
n  réorganisation industrielle
n  démantèlement industriel
n  Gestion « sites & sols pollués »

“ Une histoire 
et une culture 
Travaux Public  
au service de
la réhabilitation,
de la santé et  
de la sécurité  
des sites ”

navaRRa ts  
aU carrefoUr des enjeUx 
environnementaUx, 
sociaUx et indUstriels 
de vos terrains
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Mise à jour
et identification
d’un obus
d’artillerie. 
Le risque est
toujours présent
et requiert 
l’expertise 
de spécialistes.

Mise en œuvre 
d’un traitement 
biologique par « 
biopiles » sur des 
terres contaminées 
aux hydrocarbures 
: une solution 
douce en vue 
d’une revalorisa-
tion sur site des 
terres épurées.
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dépollution 
chimique

Fer de lance de VINCI Construction en matière de dépollution,  
Navarra TS est spécialisée dans le traitement des environnements industriels 
chimiquement pollués. Nos équipes sont formées pour répondre au cas par 
cas aux préoccupations environnementales et réglementaires des entreprises 
chargées de réhabiliter leurs sols et leurs terrains : à chaque dossier 
correspond donc une solution sur mesure. 
La qualité de nos équipements, notre maîtrise des différentes 
techniques et les solutions innovantes que nous mettons en œuvre 
(biodégradation des hydrocarbures, extraction sous vide, confinement 
étanche…) permettent de traiter et de revaloriser durablement les sites 
industriels qui nous sont confiés, et de faire de la dépollution chimique 
notre terrain d’excellence.
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Ingénieur au 
cours d’une 
phase d’opti-
misation et de 
mise en œuvre 
d’un traitement 
sur site. 
Nos équipes 
apportent leur 
expertise et leur 
savoir-faire 
en réhabilita-
tion de sites 
pollués, dans 
des conditions 
de sécurité 
optimales.

“ Une équipe 
pluridisci
plinaire pour 
une approche 
réellement  
sur mesure de 
nos chantiers ”



dépolluTIoN 
ChImIque 

NAVARRA TS
18, avenue Gustave Ei�el
F-33600 PESSAC
tél. : 33 (0)5 57 26 69 20
fax : 33 (0)5 57 26 69 21
www.navarrats.com

ÉTUDE DocUmEnTairE  
& HiSToriQUE 

n Archives et documents clients : 
travail desk
n interviews des responsables 
et acteurs sur site
n photos aériennes

DiaGnoSTic  
& PrÉParaTion 

n Sondages
n prélèvements d’échantillons 
et analyses en laboratoire agréé 
cofrac
n modélisation numérique 3d
n Volumes impactés

rEcHErcHE  
PoLLUTion 
& TraiTEmEnT

n Solutions techniques à 
déployer
n objectifs
n délais
n coûts

ESTimaTion DES 
riSQUES & mESUrES 
SÉcUriTairES

n Risques pour le personnel
n Risques industriels
n conditions de maintien de la 
production
n protection des outils 
industriels

aPPLicaTion 
oPÉraTionnELLE  
& TEcHniQUE 

n dégradation par voie biologique
n traitement par Venting / 
Sparging / Stripping…
n Stabilisation / confinement
n oxydation chimique
n Réhabilitation de décharges

SUivi & mESUrES  
DE SUrvEiLLancE 

n Facilities management
n Gestion de réseaux
n Surveillance
n contrôles et process de 
surveillance ad hoc
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Excavation, tri et élimination 
des déchets d’une décharge sauvage 
industrielle.

Mise en place d’un complexe 
d‘étanchéité pour la réalisation d’un 

confinement définitif de terres impactées.



dépollution 
pyRotechnique

en France comme en europe, les séquelles environnementales provoquées 
par les guerres sont considérables. de nombreux terrains, civils autant que 
militaires, sont encore truffés de déchets et de matières polluantes liés aux 
combats. Bombes, explosifs, munitions, mines, ferrailles et matières toxiques 
représentent un véritable danger pour la sécurité des personnes, des biens et 
des écosystèmes. 
La sécurisation et la remise en état de ces terrains malmenés par 
les conflits passés impliquent des opérations de dépollution dite 
pyrotechnique. À l’origine de l’expertise française dans ce domaine, 
navarra TS affiche plus de 30 années d’expérience. Et comme nous 
considérons que demain nous engage, notre vocation s’accompagne 
d’un objectif «zéro défaut», appliqué à toutes les opérations de 
dépollution que nous menons. 
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Opérateur 
assurant une 
sécurisation 
permanente des 
terrassements 
pendant des 
travaux de 
dépollution 
pyrotechnique.
Une détection en 
fond de fouille 
est effectuée 
après tout retrait 
d’une munition 
dans le cadre du 
contrôle qualité.

“ Éradiquer 
les blessures 
laissées  
par les guerres, 
c’est à la fois 
reconquérir  
la santé du sol  
et la sécurité  
du citoyen ”



dépolluTIoN 
pyroTeChNIque

NAVARRA TS
18, avenue Gustave Ei�el
F-33600 PESSAC
tél. : 33 (0)5 57 26 69 20
fax : 33 (0)5 57 26 69 21
www.navarrats.com

ÉTUDE DocUmEnTairE  
& HiSToriQUE 

n Analyse documentaire et 
photographique retraçant 
l’historique des sites civils ou 
militaires
n historiens et archives de guerre 
(centre historique des armées)
n centres départementaux des 
archives
n photos aériennes de diverses 
époques et plans cadastraux
n consultation des campagnes  
de bombardement  
de la Royal Air Force
n Visite sur site et recueil 
d’informations auprès des 
riverains

DiaGnoSTic  
& PrÉParaTion 

n matériels de détection : 
magnétométrie, électro
magnétisme, radars de sol, GpS 
n cartographies magnéto
métriques du soussol
n interprétations
n densité de cibles

rEcHErcHE  
PoLLUTion 
& TraiTEmEnT

n Recommandation solutions 
techniques
n Budgétisation
n qualifications
n délais
n Blindages

ESTimaTion DES 
riSQUES & mESUrES 
SÉcUriTairES

n études de sécurité 
pyrotechnique
n Risques pour le personnel
n protection du voisinage et  
des riverains

aPPLicaTion 
oPÉraTionnELLE  
& TEcHniQUE 

n localisation (sol et 
subaquatique)
n mises à jour
n identification
n neutralisation
n destruction
n information

SUivi & mESUrES  
DE SUrvEiLLancE 

n Sécurité
n diagnostic et contrôles 
postopératoires
n Garantie
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Stockage sauvage de bombes  

d’aviation à sécuriser.

Opérateur en phase de localisation GPS 
des diagnostics et travaux en cours.



démolition
déconStRuction

Spécialiste de la dépollution, Navarra TS étend son activité aux opérations de 
démolition et de déconstruction. Son expérience dans la gestion du cycle de 
vie de sites industriels lui permet de prendre en charge tous les aspects de la 
démolition, y compris lorsque le chantier fait l’objet d’un cahier des charges 
de type hqe (haute qualité environnementale).
qu’il s’agisse de démolition, de déconstruction sélective , de désamiantage 
ou de dépollution des sols, Navarra TS met en œuvre des méthodologies 
fiables et rigoureuses, fruits d’une longue pratique. Grâce à une approche 
globale des opérations, nos équipes veillent aussi bien à réduire les nuisances 
liées au chantier (bruit, poussières, émanations, perturbations…) qu’à valoriser 
les matériaux et recycler les déchets. une attention particulière est apportée 
à la réduction de l’empreinte écologique de nos interventions (outils dédiés 
de tri, stations de concassage et de criblage mobiles permettant d’éviter les 
norias de camions…). 
résultat : une remise en état des lieux de grande qualité,  
associant respect des délais et prise en compte de la sécurité  
des hommes et des biens. restitués « prêts à rebâtir », les sites  
réhabilités par nos soins peuvent être rapidement réurbanisés.
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Chantier de 
déconstruction 
industrielle 
présentant une 
gestion optimale 
des flux, avec 
démolition, tri 
et valorisation 
matière en ligne.

“ Bien démolir 
aujourd’hui 
pour mieux 
reconstruire 
demain ”



démolITIoN-déCoNSTruCTIoN

NAVARRA TS
18, avenue Gustave Ei�el
F-33600 PESSAC
tél. : 33 (0)5 57 26 69 20
fax : 33 (0)5 57 26 69 21
www.navarrats.com

Démantèlement et démolition  
d’un bâtiment industriel,  
avec valorisation des gravats inertes.

Habitation en phase de déconstruction 
avec un tri minutieux des déchets.

ÉTUDE DocUmEnTairE  
& HiSToriQUE 

n historique de construction
n natures des fondations

DiaGnoSTic  
& PrÉParaTion 

n diagnostics réglementaires
n Repérages des matériaux
n curage des bâtiments

rEcHErcHE  
PoLLUTion 
& TraiTEmEnT

n Recherche d’amiante
n caractérisations des déchets
n détermination des filières de 
traitement

ESTimaTion DES 
riSQUES & mESUrES 
SÉcUriTairES

n définition des équipements de 
protection
n plans d’exécution
n mesures de prévention

aPPLicaTion 
oPÉraTionnELLE  
& TEcHniQUE 

n optimisation des 
méthodologies travaux
n Valorisation des matériaux
n déconstruction sélective et 
intégrée
n Respect objectifs / délais / 
coûts

SUivi & mESUrES  
DE SUrvEiLLancE 

n Suivi de la qualité de l’air
n Garantie de résultat
n Remise en état du site
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