
Centre de stockage de sol et de ven-
te de terreau : La Compostière

Chez Englobe, nous osons repenser 
la façon dont nous faisons les choses.  
Nous sommes profondément attachés 
aux changements tangibles et 
pratiques qui améliorent l’avenir.  Nous 
existons pour aider nos clients et nos 
communautés à construire la durabilité.  
Chaque projet compte,  chaque jour. 

Englobe est un fournisseur de premier plan de services 
spécialisés en environnement et en ingénierie, qui 
soutient le développement d’infrastructures pour des 
clients des secteurs public et privé.  Nous disposons 
d’équipes hautement expérimentées et spécialisées, 
d’équipements, de bureaux, de laboratoires certifiés 
et de centres de traitement des sols au Canada, au 
Royaume-Uni et en France.  Nous sommes idéalement 
situés sur votre marché pour soutenir tous vos projets, 
grands et petits, du début à la fin, de toutes les manières 
possibles.

Depuis 2016, nos installations prévues au centre de 
valorisation permettent de répondent aux besoins 
locaux de nos clients, en offrant la possibilité 
d’entreposer du sol contaminé sur le site afin de pouvoir 
le valoriser, conformément au Guide d’intervention 
et aux lois et règlements en vigueur du MELCC. 
De plus, Englobe offre la possibilité à ses clients de 
s’approvisionner en terreau avec notre point de vente 
pour leurs différents usages de leurs projets. Des éco-
produits à valeurs ajoutées à la fois écologiques et 
économiques. 

SERVICES 
 — Stockage et valorisation du sol
 — Vente de terreau
 — Production des documents requis, dont les 

manifestes de transport
 — Transport de sol contaminé
 — Émission d’un certificat de disposition  

(sur demande)
 — Matériaux de remblais (sur demande)

englobecorp.com

CONTAMINANTS ACCEPTÉS : CENTRE STOCKAGE
 — Sols AB & BC

GAMMES D’ÉCO-PRODUITS CERTIFIÉES
 — Terre à paysager (anciennement à jardin)
 — Terre à potager
 — Terre à plantation
 — Terre à gazon (sur demande)
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