
Le savoir-faire et la matière

Valoriser les matériaux pour 
des chantiers responsables 
et durables



Nos chiffres-clefs*

PLUS DE 2 000 000 DE TONNES
DE TERRES INERTES GÉRÉES

En moyenne chaque année depuis 30 ans 

80% DE TAUX DE REVALORISATION

PRÈS DE 2 500 000 TONNES 
DE MATÉRIAUX PRODUITS ET COMMERCIALISÉS :

Sablon, Sable, Gravillon, Grave - Matériaux Recyclés et Naturels 

Matériaux Traités et Béton Prêt à l’Emploi

DONT 65% DE PRODUITS RECYCLÉS

PLUS DE 250 CHANTIERS PAR AN
VRD, Terrassement, Démolition…

80 000 TONNES
D’AMIANTE TRAITÉES

Un partenaire fiable, à vos côtés, 
pour valoriser les matériaux 
de l’aménagement et de la déconstruction

Le secteur du bâtiment, des travaux publics et de 
l’aménagement génère plusieurs millions de tonnes 
de déchets et de terre par an. 

Depuis plus de 30 ans, chez Tersen, nous réinventons
les cycles de vie de ces matériaux. Nous les transformons 
en ressources de qualité que nous réutilisons dans des 
projets de construction et d’aménagement, pour le compte 
de donneurs d’ordres privés et publics. 

Pour cela, nous avons structuré une stratégie globale 
d’économie circulaire qui s’appuie sur nos savoir-faire en matière  
de travaux et d’environnement. Nos équipes expérimentées maîtrisent 
l’extraction, le recyclage et le réemploi des matériaux et des terres, 
dans le strict respect de l’environnement et des normes en vigueur. 

Nos installations et équipements, au plus proche des chantiers, 
facilitent l’accessibilité et la mise en œuvre des opérations. 

Nous délivrons ainsi un service de haute technicité, adapté à 
chaque projet, pour une exécution performante et sereine.

Avec Tersen, nous nous engageons 
concrètement aux côtés des acteurs 
de la filière qui s’inscrivent dans une 
démarche de développement durable.

*2020



Un processus d’économie circulaire 
maîtrisé, quelle que soit 
la configuration du projet

Chez Tersen, nous avons développé un savoir-faire unique. 
Nous allions ingénierie environnementale, excellence 
technique et performance économique afin d’optimiser 
la gestion des ressources et votre satisfaction.
Pour répondre à vos besoins, nous proposons un  
processus global d’économie circulaire qui s’appuie  
sur des expertises intégrées et complémentaires : 

Nous traitons chaque année plus de 1 600 000 tonnes 
de matériaux issus de chantiers ou réceptionnés dans nos 
déchetteries ECO TRI et plateformes de recyclage. 
À ce jour, 80% des matériaux collectés sont recyclés 
et réemployés pour des travaux de construction et d’amé-
nagement. Nos dispositifs en cycle court améliorent 
l’accessibilité et la logistique de vos opérations.

Grâce à notre expérience, nos équipements de pointe 
et nos installations, fixes et mobiles, nous vous accompa-
gnons tout au long du processus, avec un suivi rigoureux 
de la traçabilité.

Nous réalisons des prestations de haute qualité, à coûts  
maîtrisés, avec une exigence forte en matière de sécurité,  
de technicité et de respect de l’environnement.

EXPERTISES TRAVAUX : 
extraction et vente de matériaux,  
déconstruction, désamiantage, 
terrassement, aménagement paysager, 
VRD (Voierie Réseaux Divers).

EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES : 
dépollution des sols, collecte, 
tri, recyclage, valorisation, 
stockage, réemploi.
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Une capacité d’intervention globale,
de l’extraction au réemploi



Exigence écologique et innovation 
au service de projets responsables 
et durables

Chaque jour, nos équipes travaux et environnement s’engagent 
pour l’exemplarité environnementale de vos projets. Nous mettons en 
œuvre des actions concrètes en faveur des économies de gaz à effet 
de serre, en développant des modes alternatifs à la route (fluvial,  
ferroviaire) et en favorisant la logique de double fret (apport de  
déchets, achat de matériaux). 

Pour vous assurer un management performant de la 
qualité et de l’environnement, nos activités industrielles 
et de travaux sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001.
Nous allons plus loin en investissant en Recherche & 
Développement pour créer des techniques à la pointe 
de l’innovation et trouver des solutions de traitement 
avec une empreinte environnementale toujours plus faible. 
Par exemple, nous concevons avec nos écologues des  
méthodes actives qui augmentent la fertilité des terres 
de nos territoires, favorisent la biodiversité et préservent 
la faune et la flore. 

L’acceptation sociétale de nos activités est également 
un enjeu de première importance. C’est la raison pour  
laquelle nous intégrons vos attentes en veillant au  
déploiement de l’ensemble des moyens de prévention 
nécessaires, dans la totale maîtrise des potentiels rejets. 
Nous collaborons étroitement avec les acteurs institutionnels, 
les éco-organismes et les universités pour développer  
des solutions durables à l’échelle de la région.

Impliqués depuis plus de 30 ans dans cette dynamique vertueuse, 
nous œuvrons sur le terrain à la construction d’un avenir serein  
pour les générations futures.



Des implantations au plus proche 
de vos chantiers

Nous avons développé un maillage territorial 
extrêmement fin, soutenu par un nombre important 
de sites et installations de proximité. 
Ce dispositif permet à nos 600 collaborateurs de vous 
accompagner au quotidien avec pertinence et réactivité.

NOS SITES ET INSTALLATIONS 

4 établissements 

+ de 50 installations réparties sur le 

territoire pour un meilleur service :

— Carrières (Sablon, Calcaire et Enrochement)

— Installations de Stockage de Déchets  
    (ISDI et ISDND)

— Plateformes de Recyclage et Négoce  
    de matériaux

— Déchetteries Professionnelles ECO TRI

— Installations de Concassage Mobile

NOUS CONTACTER 

contact@tersen-env.com

Tersen établissement Picheta : 01 34 64 34 34  
Tersen établissement Cosson : 01 30 29 02 00
Tersen établissement SMS : 01 69 80 10 80
Tersen Développement : 01 76 52 16 51

tersen-env.com

Siège social : 2, rue Jean Mermoz — 78 114 Magny-Les-Hameaux


