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BRÉZILLON DÉVELOPPE SON SITE DE TRAITEMENT POUR LES 
TERRES POLLUÉES : 1 HECTARE SUPPLÉMENTAIRE POUR 
L’ÉCOCENTRE DE LONGUEIL-SAINTE-MARIE (60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’extension de l’écocentre historique de transit, tri, traitement et valorisation de terres polluées du pôle 
Environnement de Brézillon, filiale de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, a été inaugurée mercredi 15 
septembre 2021 à Longueil-Sainte-Marie (60). 
 
La gestion de terres excavées, qu’elles soient réutilisées sur le site ou évacuées hors site, constitue souvent l’un 
des enjeux majeurs des chantiers nécessitant des opérations de terrassement, à la fois pour le projet et pour 
l’environnement. 
En complément de son nouvel écocentre francilien situé à Vitry-sur-Seine (94), Brézillon propose depuis 2017 une 
plateforme de transit spécialisée dans le tri et la valorisation des terres polluées offrant une situation privilégiée à 
proximité des chantiers de terrassement et des sites de valorisation du nord de l’Ile-de-France.  
Un nouvel arrêté de 250 000 tonnes par an de terres polluées, autorisé par la DREAL en juillet 2020, a permis des 
travaux d’agrandissement sur 1 hectare supplémentaire. L’écocentre de Longueil-Sainte-Marie atteint désormais 
une surface de 20 000 m². Cet outil d’économie circulaire qui bénéficie d’un accès par voie fluviale et de la 
proximité d’un quai ferroviaire, porte ainsi sa capacité de traitement de terres polluées à 250 000 tonnes par an.  
 
Un écocentre à la pointe de la sécurité, de la qualité et de la traçabilité  
Conçu afin d’assurer les garanties de sécurité, de qualité et de traçabilité, il est équipé d’une aire étanche pour 
recevoir les terres, d’un bassin de stockage et de traitement des eaux de ruissellement et d’un pont bascule pour 
le suivi des tonnages. Grâce à plusieurs logiciels spécialisés, les équipes veillent au suivi des réceptions et circuits 
routiers et des paramètres environnementaux des matériaux stockés (odeurs, bruits, poussières). 
A Longueil-Sainte-Marie, comme à Vitry-sur-Seine, les experts de Brézillon s’appuient sur des brevets exclusifs 
pour faire bénéficier leurs clients et opérateurs d’une maîtrise absolue dans la gestion des terres prises en charge 
et des matériaux valorisés issus de leurs procédés de traitement (plus de 90% de valorisation).  

 
  
ÉCOCENTRE BRÉZILLON  
ICPE sous déclaration avec contrôle périodique 
Rubriques installations classées N° 2515, 2716, 2791 

268 rue des Ormelets – Longueil-Sainte-Marie  
www.brezillon.fr 
  
A propos de Brézillon : Filiale de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Brézillon intervient depuis près d'un siècle à chaque étape 

de la chaîne de valeur de projets de construction situés en Picardie et en Ile-de-France. Ingénierie de conception, réalisations 
clés en main, service après-vente, nos 550 collaborateurs mettent en œuvre leur savoir-faire et des technologies de pointe pour 
concrétiser les ambitions de nos clients.  
Les 75 collaborateurs du pôle Environnement de Brézillon, acteur majeur de l’économie circulaire, interviennent dans toute la 
France. 
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Retrouvez toutes nos actualités sur https://www.bouygues-batiment-ile-de-france.com/newsroom 
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