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Bâtiments commerciaux
Bâtiments industriels
Infrastructures routières et ferroviaires
Ouvrages d’art
Affaissements et glissements de terrain
…

 domAINES 
 d’INTERvENTIoN

"Maîtriser  le risque sol, c’est avant tout protéger l’avenir  de vos projets."

coNfoRTEmENT 
& SouTèNEmENT

Parois clouées, Paroi aD/oc®, 
microberlinoises, ancrages 

Passifs et tirants actifs

Drainage subhorizontal

microPieux
Parois berlinoises 

et Parois Parisiennes

riDeau De PalPlanches

Conforter un talus de déblai ou un mur de 
soutènement, soutenir des constructions 
existantes ou futures, renforcer des fondations… 
Spécialistes de la sécurisation, nous intervenons 
à tout moment de la phase construction.

notre vocation : 
intervenir à tout moment 
de la construction

Pieux bois
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Pieux bois

NoS ATouTS

De nombreux chantiers ont satisfait un large panel 
de donneurs d’ordres tels que : AREA, Autoroutes 
du Sud de la France, SNCF Réseau, SAPN, Vinci 
Immobilier, Voies Navigables de France, Conseil 
Général, SOGEPROM, Kaufman & Broad, Nexity…

NoS RéféRENcES

Déviation de la rD 1091 à Séchilienne (38) 
Paroi clouée de séchilienne, la plus haute paroi clouée 
existante avec 47 m de hauteur, 18 000 m².

quAlITé

Nos équipes s’adaptent aux contraintes du terrain 
et respectent les exigences environnementales : 
régler le problème d’emprise ou d’accès, rétablir le 
profil d’une route suite à un glissement, consolider 
des ouvrages instables, prévoir les dispositifs de 
protection de la faune et la flore…

NoS ENGAGEmENTS

Nous maîtrisons et mixons différentes techniques 
pour des travaux de réparation, de stabilisation ou 
d’extension grâce à : 

Un bureau d’études intégré

Des équipes de spécialistes formés et qualifiés

Du matériel adapté

Un département R & D intégré

uN coNcEPT dE PARoI clouéE
lA PARoI Ad/oc®

Préconisée en déblai comme en remblai, la paroi 
AD/OC® est une paroi clouée dont le parement 
est constitué d’écailles en béton préfabriqué à la 
place du béton projeté. Conforme aux Eurocodes 2, 
cette technique offre de nombreux avantages : 
délais d’exécution réduits, parement autodrainant, 
matriçage pour intégration paysagère… 


