DÉSAMIANTAGE | DÉPLOMBAGE
DÉCAPAGE | TRAITEMENT DE SURFACE
DÉMANTÈLEMENT INDUSTRIEL
DÉPOLLUTION DES SOLS
DÉCONTAMINATION POST SINISTRE

Dépolluer
pour l’Homme
& l’Environnement.
www.di-environnement.fr

+

Une histoire
familiale.

DE

Fondée en 1987 par les
jumeaux Frédéric et Rodolphe
ROSATI, Dauphiné Isolation, et
dirigée aujourd’hui par Hugo
ROSATI, s’est développée avec
l’innovation et les valeurs
d’une entreprise familiale.

2022

2021

Ouverture d’une 2ème usine
robotisée de démantèlement
à Saintes (17)

2020

Création d’une usine robotisée de
démantèlement à Chalindrey (52)

2018

Curage, désamiantage,
déplombage et réhabilitation
de la gare Saint-Michel (75)

2017

Désamiantage de navires
marchands internationaux

Désamiantage du
barrage hydroélectrique
de Toktogul (Kirghizistan)

Désamiantage et démantèlement
complet de 3 sous-marins
de classe Agosta

Désamiantage, démantèlement
et dépollution des sols de la
Raffinerie de Reichstett (67)

Décapage du Pont
Transbordeur de Rochefort (17)

2012

Désamiantage de la Banque
Africaine de Développement
à Abidjan (Côte d’Ivoire)

2003

Désamiantage du campus
universitaire de Jussieu (75)

1987

Création de Dauphiné
Isolation à Montélimar (26)

2016

Désamiantage et dépollution
de la raffinerie Total à Feyzin (69)
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IMPLANTATIONS
DANS LE MONDE

1000

CHANTIERS PAR AN

40

CRÉATIONS
DE POSTES
PAR AN

5M€

D’INVESTISSEMENT ANNUEL
EN CONCEPTION DE MATÉRIEL
ET R&D
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Décapage et désamiantage
du sous-marin nucléaire Le Terrible

2001

Décapage et désamiantage de navires
pour la Marine Nationale à Tahiti

1996

1er grand chantier de
désamiantage en France
Prison de Fleury-Mérogis (91)
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COLLABORATEURS FORMÉS
SOUS-SECTION 3
OPÉRATEURS PLOMB
“PRÉVENTION RISQUE PLOMB”
COLLABORATEURS FORMÉS EN
RADIOPROTECTION
OPÉRATEURS FORMÉS
“RISQUES CHIMIQUES ET ATEX”
OPÉRATEURS QUALIFIÉS EN
PEINTURE ANTICORROSION (ACQPA)
SPÉCIALISTES DE LA DÉPOLLUTION
DES SOLS

2

Développement de l’offre
désamiantage et photovoltaïque

2004

600

COLLABORATEURS

2013
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Depuis, c’est plus de 7000 chantiers en désamiantage,
déplombage, dépollution des sols et interventions
en milieux à risques qui ont été menés en gardant
toujours à cœur une volonté d’innovation dans les
procédés pour protéger au mieux les parties
prenantes et l’Environnement.
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Désamiantage du centre
Georges Pompidou (75)

2019

La spécificité de ce nouveau métier a conduit à la
création, la même année, de DI Environnement,
devenue l’entreprise spécialiste de la dépollution et
des métiers qui y sont liés.

T

2015

Certification Qualianor pour
l’intervention en milieux ionisants

2020

Une entreprise à impact.

I

Hugo

Expert en pose d’isolant projeté depuis la création
de Dauphiné Isolation en 1987 ; c’est en 1995
que nous réalisons notre premier chantier de
désamiantage en France alors que cette activité
y est encore inconnue.
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DE CHIFFRE D’AFFAIRES

6

USINES DE
DÉMANTÈLEMENT
ROBOTISÉES

INSTALLATIONS FIXES
DE DÉPOLLUTION
SOUS RÉGIME ICPE
*

*

10

CERTIFICATIONS ET
ACCRÉDITATIONS

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

DI Environnement est spécialisée
dans le désamiantage, la dépollution
des sols et le retrait de tous types de
polluants : plomb, fibres céramiques
réfractaires, PCB, hydrocarbures...

#Deconta

Désamiantage, déplombage et dépollution
des bâtiments et des industries

De par son cœur d’activité centré sur la dépollution, DI Environnement
porte une mission à impact claire : retirer en toute sécurité des matériaux
dangereux pour l’Homme et pour l’Environnement.
Forts de notre expérience, nous proposons une offre globale qui s’étend
de la dépollution des bâtiments et des sols au traitement de surface,
en passant par le démantèlement, le recyclage ou encore l’implantation
d’énergies renouvelables en lien avec la dépollution.

Un acteur
global de la
dépollution

#Remediation

#Surfaces
Décapage de surfaces polluées
et remise en peinture

Études, ingénierie et travaux de dépollution
des sols, gestion des déchets

#Energies

Retrait de toitures amiantées et mise
en place de panneaux photovoltaïques,
méthanisation des déchets

DOMAINES D’INTERVENTION SPÉCIFIQUES

CERTIFICATIONS

AFNOR

SINISTRES

RADIOPROTECTION

NAVIRES

PLATEFORMES
PÉTROLIÈRES

FERROVIAIRE

Traitement de
l’amiante

#Recycle
Démantèlement, dépollution
et recyclage des équipements

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nos implantations.

Nos secteurs d’activités.
Industrie

Bâtiment

Grâce à nos certifications et à la qualité de nos interventions,
nous sommes en mesure d’intervenir dans des sites
en activité comprenant de multiples contraintes
telles que la co-activité, l’explosivité et la radioactivité.

Avec notre expérience et nos moyens reconnus, nous
apportons sur les grands projets toute notre expertise et notre
innovation pour proposer des solutions globales comprenant
la réalisation des travaux de curage, de décontamination, de
déconstruction et de dépollution.

Sites en activité
Démantèlement industriel

Nous intervenons sur un grand ensemble de sites pollués
en gérant la problématique du démantèlement, de la
décontamination et de la dépollution.

DUNKERQUE

LILLE

Grands projets
Services

Notre organisation et notre déploiement nous permettent
d’intervenir sur des opérations de courte durée avec un
maximum de flexibilité pour traiter des sujets diffus, des
opérations de maintenance ou encore des sinistres.

PARIS

RENNES

STRASBOURG
CHALINDREY

NANTES
CHOLET

LYON

BORDEAUX

MONTÉLIMAR
CAMPUS

Équipement

Sites et Sols Pollués
Gestion des déchets

Ouvrages d’art
Matériels

Qualifiés dans le traitement de surface,
nous réalisons le décapage par sablage, grenaillage ou
hydrogommage, les surfaces polluées à l’amiante ou au plomb.
Suivant les problématiques, nous réalisons la remise
en peinture de ces ouvrages ou leur démantèlement.
Avec 6 installations fixes de traitement de l’amiante et
2 usines de 6000m² ultramodernes, nous sommes en mesure de
proposer une dépollution, un décapage et une valorisation
ex situ des matériels et outils contenant de l’amiante ou
d’autres polluants (tous types de matériels, dont les matériels
roulants, les matériels ferroviaires et les matériels flottants).

NICE

TOULOUSE

Sols

BORGO

MARSEILLE

Avec une large palette de compétences en ingénierie
environnementale, nos experts couvrent l’ensemble de la
chaîne de valeur de la caractérisation et de la dépollution
du sous-sol ainsi que de la gestion des déchets.
Réhabilitation des sites et sols pollués

Diagnostic
et évaluation
des risques

Travaux de
dépollution

+

KIRGHIZISTAN

Gestion et
traitement des déchets

ALGÉRIE

AMO /
MOE

Matériel et Intégration

CÔTE D’IVOIRE

TAHITI

GABON

Référence export
Agence

QUELQUES RÉFÉRENCES À L’EXPORT

Force de frappe

Culture Qualité, Sécurité
et Environnement

Travaux de désamiantage
de plateformes offshore
au Congo

Travaux de désamiantage et
de traitement de peinture
du dock flottant de Tahiti

Travaux de désamiantage
de l’Hôpital Jeanne Ebori
au Gabon

Travaux de désamiantage
de bâtiments administratifs
en Algérie

Travaux de dépollution d’une
frégate après sinistre
en Arabie Saoudite

Travaux de dépollution de
cuves à Abu Dhabi

Contact

NUMÉRO UNIQUE

09 70 82 80 00
die@die.fr

PARIS - LYON - MARSEILLE - BORDEAUX - NANTES
CAMPUS
MONTÉLIMAR

10 rue des Chastagniers - BP 266 - 26206 MONTÉLIMAR Cedex
Tél. : 04 75 00 78 93 - Fax. : 04 75 53 71 88

FRANCE

CHOLET - RENNES - TOULOUSE - CHALINDREY - BORGO
NICE - STRASBOURG - DUNKERQUE - LILLE - ANNECY

NUMÉRO INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

+33(0)9 70 82 80 10
www.di-environnement.fr/en
hello@die.fr

Retrouvez toutes nos adresses sur
www.di-environnement.fr/implantations

DI Environnement - n° SIRET 42134700600080 - 8 Rue Guy Môquet 95100 ARGENTEUIL

