Construire votre futur est notre meilleur challenge

Votre partenaire Travaux en Indre-et-Loire
ILS NOUS FONT CONFIANCE
CŒUR HABITAT

ASSOCIATION LES CASTORS DE L’OUEST

ETUDE NOTARIAL CORMERY

ATELIER CD CREATION

ETUDE NOTARIAL MONTBAZON

ATELIER D’ARCHITECTURE DELAGARDE

ETUDE NOTARIAL ST EPAIN

ATELIER DAVAILLAUD

GROUPEMENT CRVL

AVIS IMMOBILIER
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BROSSET IMMOBILIER
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CCG IMMOBILIER

!Xi TOURS EXPERT

CENTURY 21

SARECTEC TOURS EXPERT

CHRISTOPHE VIGNERON ARCHITECTURE

SARL ALABRIS

CITYA URBANIA

SUR-HABITAT TOURS
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Au service des Professionnels et des Experts de l’Immobilier

Au service des Professionnels et des Exper ts de l’Immobilier
Notre société artisanale et familiale implantée en Indre-et-Loire depuis plus de 25 ans est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets et vos besoins liés à nos spécialités.

Vos besoins et ceux de vos clients :

Nos compétences :

n Etude de prix suite à diagnostic immobilier sur la mise aux normes de l’assainissement public

n Assainissement autonome (création et mise aux normes)

et l’assainissement autonome (ANC)

n Dépannage fuite réseau

filtre à sable, filtre compact, micro-station

n Etude de prix pour travaux suite à sinistre (réfection réseaux secs ou humides, drainage périphérique du bâti)

n Raccordement tout à l’égout (création et réfection)

n Etude et chiffrage pour travaux sur la gestion des eaux pluviales (épandage, puisard, cuve récupération

n Tranchée technique complète (création ou réfection)

et réemploi des eaux de pluie)

n Aménagement des sols autour du bâtiment individuel

et collectif (création, réfection, accessibilité PMR)
chemin d’accès, aménagements extérieurs
n Tous types de terrassements

EDF, Télécom, Adduction eau potable…

n Intervention d’urgence sur fuite réseau (réparation provisoire et réfection complète, ex : adduction eau potable,

n Gestion des eaux pluviales (création et réfection)

réseau de chauffage…)

n Travaux de démolition

épandage, puisard, cuve récupération des eaux de pluie

n Création ou réfection chemin d’accès et voirie pour habitat individuel et collectif (Accessibilité PMR)

n

VRD

n Drainage périphérique du bâtiment

n Construction neuve et extension (lot terrassement - VRD)

Travaux de terrassement

Filière compact EPARCO

Filtre à sable

Micro-station

Notre métier

n Terrassements

n Raccordements Réseaux Publics

n Aménagements extérieurs

n Assainissement Autonome

n Livraisons de matériaux

n Dépannage

n Récupération eaux de pluie

Récupération et réemploi d’eaux de pluie

Nos matériels

Nos assurances

n

8 engins de terrassement (pelle chenilles, pelle pneus,
tracto-pelle, mini-pelle, mécalac…)
n 2 camions 26 T, 1 camion 16 T et 4 remorques.
n 1 fourgon 3T500.
n 2 bennes 3T500.
n 6 véhicules légers.
n Divers équipements (niveaux laser, perforateur,
découpeuse thermique, groupe électrogène,
pilonneuse, plaque vibrante…).

A tout moment, nous tenons à disposition les
attestations des contrats d’assurance :

Tous nos véhicules font l’objet d’un entretien régulier et
sont contrôlés tous les 6 mois ou tous les ans par des
sociétés agréées afin de garantir la sécurité des personnes
sur les chantiers et de respecter la législation en vigueur.

n

n
n
n

Assurance RC professionnelle.
Assurance décennale.
Assurance des engins et des véhicules.

Renseignements complémentaires
Obtention de la Qualité d’Artisan valant Titre
d’Artisan délivrée par la Chambre de Métiers en
date du 07/05/2001.
n Adhérent CNATP.

