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DÉPOLLUTION

Une entreprise familiale 
pour vos projets de 
construction

Quatre générations d’entrepreneurs  
se sont succédées, apportant chacune  

sa pierre à l’édifice. 

Aujourd’hui Lhotellier est une société familiale 
composée de plus de 1200 personnes qui  

œuvrent dans 8 domaines d’activités :

LES TRAVAUX PUBLICS

LE BÂTIMENT

LES MATÉRIAUX 

L’EAU

LA DÉPOLLUTION

LA DÉCONSTRUCTION 
LE DÉSAMIANTAGE

LA PROMOTION 
IMMOBILIÈRE

RÉHABILITATION 
DE FRICHES 
INDUSTRIELLES 
ET DE DÉCHARGES

DÉPOLLUTION SUR 
SITE ET HORS SITE

TRAITEMENT DE 
SOLS, NAPPES, AIR

TRAITEMENT  
BIOLOGIQUE,  
PHYSICO-CHIMIQUE 
ET THERMIQUE

VALORISATION 
DE SOLS ET 
FABRICATION 
DE MATIÈRES 
PREMIÈRES 
RECYCLÉES

Créée en 1998, la branche dépollution développe aujourd’hui une offre sur-
mesure selon les polluants détectés et les contraintes du site à réhabiliter.

Les ingénieurs et techniciens Lhotellier mettent en œuvre les meilleures 
techniques disponibles pour assurer la dépollution totale et sécurisée des 
sites. 
Des prestations complémentaires (reprofilage, livraison de matériaux nobles, 
suivi environnemental...) sont proposées selon les besoins du client.

LHOTELLIER DÉPOLLUTION intervient sur l’ensemble du 
territoire et exploite 2 sites en Normandie à proximité des 
axes routiers et fluviaux majeurs.

NOS 
SAVOIR-FAIRE

Notre équipe dédiée aux interventions
d’urgence se tient à votre disposition pour :          

> Mise en sécurité environnementale

> Gestion de sinistres

> Travaux de dépollution, sols et nappes

Une urgence ? 
Faites appel à notre Force  
d’Intervention Rapide 
Dépollution (FIRD)



Nos solutions de dépollution des sols nous permettent de nous 
adapter à tous les types de contamination, tout en tenant compte 
des problématiques et exigences clients : délais, contraintes 
d’espace ou d’exploitation, aspects réglementaires et coûts.

  
Nos ressources matérielles et nos équipes (ingénieurs, 
techniciens, électromécaniciens), nous permettent d’intervenir 
rapidement et de changer de technique de traitement si des 
optimisations sont envisageables.

 

La maîtrise des différentes techniques, la parfaite connaissance 
des filières de traitement et de revalorisation, et l’expérience 
reconnue dans l’organisation de nos équipes terrain font de 
Lhotellier Dépollution un partenaire idéal pour les industriels et 
les organismes concernés par de telles actions (Établissements 
publics et semi-publics, promoteurs, aménageurs,…).

Tous nos chantiers sont menés dans un souci permanent de haute 
qualité environnementale avec comme objectifs principaux la 
satisfaction du client dans le respect absolu des règles de sécurité.

L’expertise métier  
sur votre territoire

Dotées d’une riche  

et longue expérience, les 

équipes connaissent les 

contraintes de leur territoire 

et sont capables de mobiliser 

la totalité des moyens du 

Groupe Lhotellier  

pour vos plus grands  

projets. Cette organisation 

nous permet de favoriser  

la proximité des échanges  

et de garantir la qualité  

de nos relations. 

Paul Lhotellier

Être l’entreprise
familiale de 
référence  
sur tous nos 
territoires

>  NOUS NOUS ENGAGEONS SUR LES COÛTS ET LES DÉLAIS

DES ÉQUIPES 

EXPÉRIMENTÉES 

FORMÉES RISQUES 

CHIMIQUES  

N1/ N2 



Ingénierie
et travaux

DES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES ET 

INNOVANTES  
POUR VOS SITES ET 

SOLS POLLUÉS.
>  LAVAGE DE TERRES

>  TRAITEMENT DES EAUX  
      ET DES NAPPES

>  BIOVENTING / BIOPILES 



>   ANALYSES, CARACTÉRISATION, 
ÉTUDES

>  RÉHABILITATION DE FRICHES      
      INDUSTRIELLES

>  TRAITEMENT IN-SITU
      BIOPILE / THERMIQUE

>  EXCAVATION /  
      TRAITEMENT HORS SITE



Ingénierie
et travaux

Nous accompagnons nos clients tout au long du processus de 
réhabilitation de leurs sites à travers les solutions suivantes :

> Etude de faisabilité / chiffrage de solutions

> Conception de travaux : identification des meilleures solutions pour la réhabilitation  

     de sites, dimensionnement des solutions

> Demande d’autorisations / DICT

> Etudes préalables de réhabilitation et d’utilisation in-situ des matériaux

> Echantillonnage, essais laboratoires

> Réalisation de chantiers « clés en mains »

> Suivi de travaux de dépollution et traçabilité

> Expertise technique et conseil environnemental 

> Accompagnement du maître d’ouvrage auprès des administrations.

Lhotellier Dépollution,
des solutions alternatives et innovantes  
pour vos sites et sols pollués.

Transport  
par barges 
de matériaux 
pollués  
et nobles

plus de 

70 000
DE MATÉRIAUX
VALORISÉS PAR AN

Tonnes



Nous offrons à nos clients une solution aboutie de réhabilitation de 
leurs sites grâce à notre unité de lavage de terres mise en service en 
2020.

> Séparation des matériaux valorisables (sable, graviers...) des fines polluées 

     par criblage sous eau 

> Recyclage en continu des eaux de lavage

> Réutilisation des sables et graviers en bâtiment et travaux publics 

> Solution adaptée à tous les types de pollutions (hydrocarbures et métaux lourds)

Le lavage de terres : une solution innovante  
pour vos sites et sols pollués.

   

Les moyens
techniques

Retrouvez 
nos réalisations sur :  
www.lhotellier.fr/videos

n o s  c e r t i f i c a t i o n s

DE TERRES POLLUÉES PAR AN

CAPACITÉ DE 

200 000 T 

EN BIOPILES

DONT

78 000 T

SUR UNE UNITÉ DE LAVAGE

DONT

120 000 T

EN THERMOPILES

DONT

2 000 T



> www.lhotellier.fr
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