MATÉRIAUX

MATÉRIAUX
NOS ACTIVITÉS
›› FOURNITURE ET TRANSPORT DE GRANULATS
›› FOURNITURE, TRANSPORT ET POMPAGE DE BÉTON
›› ÉVACUATION DES DÉCHETS MINÉRAUX DE CHANTIERS
›› RECYCLAGE DES MATÉRIAUX MINÉRAUX
›› TRANSPORTS SPÉCIFIQUES

NOS POINTS FORTS
Des solutions complètes pour les évacuations et les
fournitures sur vos chantiers.
Conseil en gestion de déchets minéraux et prise en charge
administrative.
Appui de partenaires pour la production de graviers et bétons.
Flotte complète de camions basculants, bennes, thermos,
malaxeurs et pompes à béton.

Membre de :

Raccordement ferroviaire et logistique bimodale (rail/route).

ASTAG Association suisse des
transports routiers.

Capacités de traitement pour la valorisation des déchets
minéraux de chantiers.

ASGB Association suisse de l’industrie
des gravières et du béton.

Engagement sur la qualité du service (délai et performance).

AVGD Association suisse de l’industrie
des gravières et décharges.

Triple certification ISO 9001 / 14001 et OHSAS 18001.

ASMP Association suisse de surveillance
des matériaux de construction pierreux.
Fondation Nature et Économie
Gravière de Sergey certifiée depuis 1999.
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MATÉRIAUX
FOURNITURE ET TRANSPORT DE GRANULATS
>	
Approvisionnements pour vos chantiers de construction (génie civil,
bâtiment) : graviers à bétons, granulats pour matériaux bitumineux,
graves routières, etc.
>	Soutien de Gravière de Sergey et de Sables et Graviers La Poissine.
>	Fourniture de produits spéciaux : blocs d’enrochement, terre végétale,
substrat pour toiture végétalisée, gabions, etc.
>	Livraisons en basculant, benne, malaxeur tapis, camion-grue, mise en
place au grappin, etc.

FOURNITURE, TRANSPORT ET POMPAGE DE BÉTON
>	Toute une gamme de bétons normés SN EN 206 ou à composition
prescrite.
>	Production avec 3 centrales : Bétonfrais Orbe, Bétonfrais Grandson et
Bétonfrais Yverdon.
>	
Produits spéciaux : bétons fibrés, bétons de couleur, bétons autoplaçants, bétons de pieux, bétons de recyclage, etc.
>	
Flotte de camions basculants, malaxeurs, malaxeurs-tapis, et
3 camions-pompe (24, 36 et 52 mètres).

ÉVACUATION DES DÉCHETS MINÉRAUX DE CHANTIERS
>	Conseil et expertise sur la gestion des déchets selon les directives
fédérales et cantonales.
> Prise en charge administrative pour les documents de suivi.
> Sites de mise en dépôt pour matériaux terreux.
>	Autorisations de stockage pour tout type de déchets, y compris les
matériaux pollués.

RECYCLAGE DES MATÉRIAUX MINÉRAUX
>	Forte orientation sur le tri et la valorisation des déchets.
>	Équipements de lavage, criblage et concassage.
>	Production de granulats et de bétons de recyclage, y compris produits
certifiés.
>	Production et fourniture de substrat de toiture végétalisée.

TRANSPORTS SPÉCIFIQUES
>	Transport d’enrobés bitumineux à l’état frais.
>	Transport de ciment.
>	Transport et mise en place d’enrochements, de gabions.
> Transport ferroviaire.
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