Traitement, gestion
et valorisation
Centres de traitement de sols
Courtage – service clé en main
Gestion de matières résiduelles
Restauration de sites

Traitement, gestion et valorisation

La gestion intelligente
de vos sols et matériaux
Services & Solutions
NOS INVESTISSEMENTS EN TECHNOLOGIE
DE TRAITEMENT

NOTRE DIFFÉRENCIATION DANS LA RÉUTILISATION
DE NOS MATÉRIAUX

Englobe possède l’expertise de traitement et
les structures nécessaires permettant de gérer
intelligemment près de 1 million de tonnes de
sols et de matériaux chaque année. Nos efforts
d’investissement de plusieurs millions de dollars en
recherche et développement ainsi que la mise en place
d’infrastructures améliorées pour la gestion, le traitement
et la valorisation des sols contaminés et faiblement
contaminés, et de diverses matières résiduelles, nous
permettent de tabler sur le principe que ces matières
sont des ressources qui seront transformées en
produits de remplacement pour des ressources non
renouvelables.

Englobe, par le biais de ses investissements et de la
mobilisation de ses employés, mise sur la création et
le développement de nouvelles gammes de produits
qui seront utilisés en gestion de sites miniers, en
aménagement paysager, en construction et en divers
aménagements civils.
Exemples de projets :

NOTRE CAPACITÉ D’INTERVENTION RÉGIONALE
Pour nous rapprocher de la réalité de nos clients, la
gestion hors-site de sols contaminés et de matières
résiduelles organiques nécessite des installations
locales et spécialisées ainsi que diverses filières de
disposition et de valorisation des matières ainsi traitées.
Nous déployons ainsi 14 centres opérationnels dans la
province du Québec :
8 centres de traitement de sols contaminés
1 lieu d’enfouissement de sols contaminés
2 centres régionaux de valorisation de la biomasse
3 sites miniers en restauration
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Revégétalisation
des haldes stériles
de Mine Jeffrey
Depuis 2004, Englobe
s’implique dans un projet de
reboisement en partenariat
avec des interlocuteurs locaux
qui a débuté dans la région
d’Asbestos. Au total, ce sont
plus de 160 hectares qui ont été
végétalisés et une cinquantaine
d’hectares qui ont été reboisés
soit l’équivalent de 150 000
arbres et arbustes plantés.

Recyclage agricole
Nous sommes un véritable
partenaire pour les producteurs
agricoles de la province en leur
offrant une diversité de MRF
en réponse à leurs besoins
en éléments fertilisants de
base (N-P-K) : des composts,
des biosolides papetiers, des
biosolides municipaux, des boues
agroalimentaires, des cendres
ou encore des amendements
calciques.

Composts.com
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VALORISATION

gestion

Auparavant connu sous le nom de
Composts du Québec et depuis
peu sous le nom de composts.com,
nous sommes présents sur le
marché des composts et des
terreaux certifiés BNQ depuis plus
de 35 ans. Suivez-nous sur
composts.com pour voir nos
réalisations!

NOTRE IMPLICATION COMME GESTIONNAIRE
INTELLIGENT
Englobe, en continuité avec les principes de
développement durable, mise sur une approche
responsable et investit sur la prévention, la préservation,
la restauration et l’intégration harmonieuse des projets
et des activités, dans un souci de durabilité des milieux,
d’équité et d’éthique. L’expertise de nos équipes nous
positionne comme gestionnaire intelligent de matériaux
dont l’offre se décline selon les volets suivants :
Gestion de sols propres et contaminés
Gestion d’eaux d’excavation
Gestion de matières résiduelles organiques
et inorganiques
Support logistique et transport

Gestion de l’acceptabilité sociale
des projets
Englobe favorise l’information, la participation et la
saine cohabitation de ses sites d’opération par une
approche proactive misant sur l’information préalable,
la participation, la consultation, la mise en place de
comités de suivi citoyens et/ou de liaison, de même
que par une implication communautaire accrue.

Nos engagements
Travailler
avec Englobe, c’est s’assurer d’obtenir :
NOS
ENGAGEMENTS
Laavec
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Travailler
Englobe c’est
s’assurer d’acheter :
La tranquillité
d’esprit sur les matériaux confiés
La traçabilité
La traçabilité
sur leset
matériaux
confiés
La rapidité
la réponse
aux défis logistiques
de taille
La rapidité
et la réponse aux défis logistiques de taille
L’optimisation
des coûts
decoûts
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et de logistique
L’optimisation
des coûts de disposition et/ou
de réutilisation
L’optimisation des coûts de disposition
La santé
et sécurité
comme leitmotiv
et/ou
de réutilisation
L’intégration
des défis
sociale
La santé
et lad’acceptabilité
sécurité comme
leitmotiv

L’intégration des défis d’acceptabilité sociale
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