TERRASSEMENT

TERRASSEMENT
NOS ACTIVITÉS
›› TERRASSEMENT DANS TOUS TYPES DE TERRAINS
›› TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION GLOBALE OU PARTIELLE
›› TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE
›› TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE SITES POLLUÉS
›› CRÉATION DE MUR EN ENROCHEMENT ET EN GABIONS
›› C
 URAGE DE RUISSEAUX, DE DÉPOTOIRS ET MESURES
ENVIRONNEMENTALES

NOS POINTS FORTS
Personnel qualifié pour une exécution parfaite des travaux et
dans le respect de la sécurité.
Équipe spécialisée équipée de matériel de pointe pour les
travaux de désamiantage.

Membre de :

Service réactif pour interventions urgentes.

FVE Fédération vaudoise des
entrepreneurs.

Adaptation et flexibilité de nos services à la taille de vos travaux.
Engagement sur la qualité du service (délai et performance).

ASSED Association suisse des
entrepreneurs du désamiantage et de la
dépollution.

Triple certification ISO 9001 / 14001 et OHSAS 18001.

MATÉRIAUX

TERRASSEMENT

LOGISTIQUE

CANALSERVICES

RECYCLAGE

TERRASSEMENT
TERRASSEMENT DANS TOUS TYPES DE TERRAINS
>	Excavation dans terrain meuble.
>	Excavation dans le rocher, combinée avec des travaux de minage.
>	Excavation coordonnée avec des travaux spéciaux.

TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION GLOBALE OU PARTIELLE
>Bâtiments industriels tels que usines, dépôts ou autres.
>Bâtiments d’habitation tels qu’immeubles et maison de particuliers.

TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE
>Dans des bâtiments industriels ou d’habitations.
>Travaux préalables aux travaux de démolitions.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE SITES POLLUÉS
>Dépolution de sites industriels et de décharges communales.

CRÉATION DE MUR EN ENROCHEMENT ET EN GABIONS
>Aménagements de rives.
>Soutenement de talus.
>Optimisation de terrain ou de terrasse par la mise en place de gabions ou
d’enrochement.
>Création de murs décoratifs ou de mobilier urbain.

CURAGE DE RUISSEAUX, DE DÉPOTOIRS ET
MESURES ENVIRONNEMENTALES
>Nettoyage de ruisseaux et réfection des berges.
>Nettoyage de dépotoirs communaux.
>Création de plans d’eau pour le développement de la faune locale.
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