
Un chantier qui s’inscrit dans une démarche 
environnementale

« Ce chantier s’inscrit dans une démarche environnementale visant la 
double certification HQE et BREEAM Europe. Un des objectifs de cette 
démarche est la gestion des déchets de chantier comprenant : le tri, la 
collecte et la valorisation des déchets avec l’identification des exutoires 
et des filières d’éliminations. » explique Pascal RENIMEL, Directeur 
Général de CARDINAL EDIFICE

« Assurer la gestion des déchets de notre
chantier de 10 500m2 de surface...

Seul SOREVO Environnement le pouvait ! »

CARDINAL EDIFICE intervient en GO et TCE pour le chantier de 
construction du siège social SPIE à Cergy-Pontoise. Un projet de 
10 500m2 de surface qui a démarré en août 2014 et prendra fin 
en novembre 2015.

Témoignage de Pascal RENIMEL, 
Directeur Général de CARDINAL EDIFICE

Retour d’expérience

  

 Collaborer avec un prestataire 
engagé dans une démarche 
stricte QSE et disposant de 
toutes les certifications légales.

 Bénéficier d’une traçabilité 
et d’un suivi des déchets précis 
grâce à des reportings réguliers.

Objectifs 

LiRE LA SuitE du témOignAgE
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  Le tri, la collecte et la valorisation 
des déchets réalisés par un seul et 
même prestataire.

  Des équipes disponibles et 
réactives du fait de leur proximité 
géographique.

Bénéfices

SOREVO Environnement : un prestataire qui 
cumule les bons points

Pour répondre à son engagement d’achat responsable, les critères 
de CARDINAL EDIFICE sur la sélection du prestataire se basent sur sa 
localisation par rapport au chantier, ses engagements à satisfaire les 
exigences de sécurité, de qualité et d’environnement, son savoir-faire 
et son écoute.

« Le choix de SOREVO Environnement s’est imposé de lui-même. Leur offre 
globale de location des bennes de tri avec signalétique, de traitement 
des déchets, d’achat de la ferraille, de reporting mensuel de traitement 
et valorisation de nos déchets nous a convaincu. En plus, ils ne sont 
qu’à quelques kilomètres du chantier SPIE de Cergy-Pontoise ; ce qui 
nous permet de réduire considérablement nos émissions de carbone. » 
remarque Pascal RENIMEL.

« Savoir que SOREVO Environnement dispose des certifications ISO 9001 
et ISO 14 001 est pour nous un gage de sérieux et de professionnalisme, 
nous assurant que nos méthodes de travail respectives sont 
compatibles. » soulige-t-il.

Une totale transparence dans le traitement de 
nos déchets

Sur ce chantier colossal, la difficulté pour le tri et le suivi des déchets 
s’accentue par la présence de TCE (Tous Corps d’Etat) et dont la 
sensibilité à la gestion des déchets est plus aléatoire. 

En partenariat avec SOREVO Environnement, CARDINAL EDIFICE a 
réalisé des actions de sensibilisation quant à la gestion du tri auprès de 
ses sous-traitants, afin de réduire au maximum les déchets DIB.

« SOREVO Environnement nous assure également une totale transparence 
sur la traçabilité de nos déchets. De novembre 2014 à février 2015, SOREVO 
Environnement a traité plus de 129 tonnes de gravats et 35 tonnes de DIB.

L’entreprise nous fournit tous les documents obligatoires de suivi : 
bons de prestation, bordereau de suivi des déchets, certificats de 
recyclage ou de destruction, etc. » ajoute Pascal RENIMEL.

témoignage de Pascal REnimEL, 
directeur général de CARdinAL EdiFiCE

  Création en 1969.

  Métiers du bâtiment et des
travaux publics.

  Implantation à Maure de Bretagne 
(Ille-et-Vilaine).

  Plus de 120 millions € de CA en 2014.

CARdinAL 
EdiFiCE 

  Création en 1984.

  Installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE).

  Entreprise certifiée iSO 9001 – iSO 
14001 & OHSAS 18001.

  Plus de 12 millions € de CA en 2014.

  Plus de 45 000 tonnes de déchets 
traités par an.
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