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Site en bordure du Canal de l’Escaut, 

Terrains : 78 000 m2

Bâtiments: 40 000 m2

Début de la construction: 1922

Depuis 1984 : SOGESCAUT exploite les 

bâtiments comme plate-forme de stockage de 

céréales, de produits minéraux et de petits 

équipements
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Arrêt de l’activité
ETERNIT et 
Vente du site

Fabrication de produits
En amiante ciment
Par la société ETERNIT

Arrêté préfectoral
Pour la démolition 
des hall

3 I

VENTE DU SITE PAR ETERNIT EN 1984

Nettoyage des 
zones
Par ETERNIT
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Une zone bien délimitée 
éloignée des habitations
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Des sociétés expérimentées dans le 
milieu industriel et qualifiées dans leur 
domaine 
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Un suivi de chantier assuré par des 
professionnels 
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NUDEC: un bureau d’étude qualifié et expérimenté
NUDEC dispose des qualifications OPQIBI pour les domaines suivants :
▪ Qualification 1208 : Étude de démolition d'ouvrages,
▪ Qualification 0902 : Maîtrise d'œuvre en désamiantage,
▪ Qualification 1907 : Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la 

déconstruction de bâtiment
NUDEC Groupe BURGEAP-GINGER possède les certifications et habilitations requises pour 
intervenir en milieu susceptible de contenir de l’amiante. 

NUDEC dispose de collaborateurs formés à la prévention des risques liés à l'amiante

Les axes métiers et expertises de NUDEC avec un fort retour d’expérience sont :

▪ Maitrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage de désamiantage, 
▪ Conseil et expertise pour la gestion stratégique de la problématique amiante à différentes 

échelles, 
▪ Gestion de l’amiante dans les sols et les enrobés, 
▪ Maitrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage de désamiantage en sites occupés. 
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• 5 mois de retrait de l’amiante

• 2 mois de démolition

– FIN DE CHANTIER EN MAI 2019 

Un planning maitrisé
La qualité de travail nécessite de prendre du temps
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ETERNIT fait réaliser un suivi de chantier strict :

• Qualité de l’air: suivi par un laboratoire extérieur

• Suivi de l’état du confinement par le bureau d’étude

• Visites et réunions de chantier périodiques par le 
Bureau d’étude et ETERNIT 

Un site sécurisé, sous surveillance
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