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Une implantation lyonnaise
de longue date    

Des interventions 
sur tout le territoire     

NOS ATOUTS POUR VOS PROJETS

Service - Réactivité
Réactivité - Proximité : interventions d’urgence
Conseils sur les techniques les plus adaptées
Capacités d’intervention : équipes autonomes 
mobiles - nombreux matériels et engins en propriété
Polyvalence des équipes de réalisation

Sécurité - Développement durable
Engagements forts en matière de Sécurité et d'Environnement
Engagements en matière de Responsabilité Sociale et Sociétale

Certifications et qualifications
ISO 9001, ISO 14001, FNTP, QUALIBAT, SNCF, ASQUAPRO,
Amiante

Technicité
Un savoir-faire reconnu 
depuis 1947
Compétence et technicité 
d’équipes de réalisation 
régulièrement formées
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Ouvrages hydrauliques
Grands collecteurs
Egouts visitables
Réservoirs grands volumes
Stations de relevage
Puits perdus

Ouvrages d’art
Ponts - Passerelles
Dalots - Passages inférieurs
Murs de soutènement : béton armé, 
clouage et projection de béton
Parois : confortement par clouage

Entretien et services
Ouvrages, confortement, réparations structurelles
Réseaux secs et humides
Espaces publics
Toutes surfaces : détagage par aérogommage, 
sablage, traitement chimique

Réhabilitation - Rénovation
Egouts : confortement, projection de mortier, pose de coques
Bâtiments et locaux techniques
      Ouvrages béton : carottage et découpe par sciage
            Tout type de mur : reprises en sous-œuvre

Travaux neufs
Façades : habillage en pierre naturelle 
maçonnée ou agrafée
Locaux techniques - Abris poubelles…
Accès PMR

Génie civil

Maçonnerie



Aménagement urbain
Gares : mobilier, aménagement  
de quais, aires étanches 
Mobilier urbain
Clôtures - Portails
Murs végétalisés

Signalisation et éclairage public
Réseaux secs : pose de fourreaux, tirage de câbles
Massifs béton : candélabres, caténaires, potences (feux…), radars
Chambres de tirage

Comptage circulation - Régulation trafic
Capteurs électromagnétiques de détection, comptage et vitesse
Comptage manuel et pneumatique
Enquêtes par interview

Puits d’accès (toutes profondeurs)
Galerie de drainage ou d’assainissement
Galeries techniques, confortement
Tunnels routiers ou ferroviaires : aménagement de galeries techniques, 
inter-tubes, cheminées de ventilation...

Travaux souTerrains

aMénaGeMenT public - vrd

déconsTrucTion - désaMianTaGe

Qualifications sous-section 3 NF X46-010

Désamiantage tous types d’ouvrages 
et de réseaux : démolition, retrait  
et encapsulage
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