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

TRAvAux d’AccèS 
dIffIcIlES

Travaux sur parois rocheuses
Travaux en montagne
Ouvrages d’art
Barrages, conduites forcées
Bâtiments industriels
…

 domAINES 
 d’INTERvENTIoN

Protections contre 
les éboulements 

rocheux

travaux 
en falaise

correction 
torrentielle

Fortes de plus de 28 ans d’expérience, nos 
équipes interviennent au quotidien pour mettre en 
sécurité des sites en milieu naturel ou urbain. 
Nous effectuons des interventions de sécurisation 
quelles que soient les contraintes d’accès.

Nous apportons des solutions adaptables 
à toutes configurations en milieu naturel 
comme en milieu urbain.

risques naturels : 
sécuriser les personnes, 
les biens et les infrastructures

Paravalanches
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quAlITé

NoS ATouTS

De nombreux clients bénéficient de nos méthodes 
et produits d’avant-garde : SNCF Réseau, la DDE de la 
Réunion, EDF, RTE, le Conseil Général de l’Isère, VNF, 
ESCOTA…

NoS RéféRENcES

L’apport de notre Département R&D associé à la réalité 
du terrain donnent à GTS des moyens très diversifiés. 
Les écrans pare-pierres brevetés et fabriqués par 
GTS répondent justement aux exigences de sécurité 
régulièrement testées et approuvées.

NoTRE ENGAGEmENT

Filets plaqués
Filets de protection
Barrières dynamiques
Paravalanches
Claies et râteliers bois mono-ancrage
Barrages contre les coulées

Forte de plus de 28 ans d’expérience dans le domaine de la 
protection contre les risques naturels, GTS a développé des 
produits afin de couvrir les besoins sur des chantiers :

Face à l’intérêt porté à ses produits, GTS a décidé de les 
commercialiser sous le nom de SOluTIONS ElITE®. les 
écrans pare pierres 5 000 kJ (Catégorie A) et 3 000 kJ ont 
été testés selon les normes européennes en vigueur et ont 
le marquage CE.

SoluTIoNS ElITE ®


