identification
de déchets métalliques

sécuriser les déchets
métalliques extraits
des chargements de
pommes de terre
	contexte
4 000 tonnes de matière première sont
livrées et traitées chaque jour. Ces
pommes de terre sont récoltées en
Picardie, haut lieu de combat lors de la
Première Guerre mondiale.
Les champs de culture ont subi de
terribles bombardements d’artillerie
ainsi que des combats de position
d’où la présence de nombreux éclats
et munitions non exposées dans les
chargements.
Les éléments métalliques extraits par
électroaimant au moment du lavage
sont éjectés dans de petites bennes
stockées dans une zone sécurisée en
attendant d’être triés.
SUEZ intervient depuis 2011 dans des
campagnes anuelles afin de séparer
la ferraille inerte des munitions et
éléments pyrotechniques présentant
un danger potentiel.

remediation sites et sols pollués

l’expert des sites et sols pollués

campagne

annuelle
7 journées de tri
19 m de ferrailles sécurisées
3

extraire, trier et recycler

236 munitions
actives extraites

	moyens et munitions

300 déchets

Chaque intervention est menée par
deux opérateurs qui effectuent un tri
manuel et nécessite la mise en oeuvre
d’une chargeuse pour la manutention
des bennes.

de munitions expertisés

2 mois
Une solution SUEZ

Trois opérations ont été réalisées pour
un total de sept jours et ont permis de
trier 19m3 de ferraille.

Plus de 300 éléments issus de
munitions ont été expertisés afin de
déterminer leur destination.
A l’issu, un certificat de non pollution
pyrotechnique des déchets métalliques
est remis à l’entreprise pour envoyer la
ferraille en recyclage.
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263 munitions actives, de la grenade
à l’obus d’artillerie, classiques ou
à chargement spécial, françaises
anglaises ou allemandes ont été
extraites et remises au service de
déminage d’Amiens.

ISO 9001

Tri et identification
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munitions actives retrouvées

remediation sites et sols pollués

Munitions inertes
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