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

Ports fluviaux et maritimes
Sites nucléaires
Centrales hydrauliques
Voies touristiques sur berges
Voies ferrées
Réseaux fluviaux
...

 domAINES 
 d’INTERvENTIoN

Protection 
de berges 

Palplanches, enrochement, 
technique végétale

travaux de génie civil 
Pose de bollards, réalisation 

d’appontement flottant, réfection de 
perré et de maçonnerie, réfection et 

réparation de sas d’écluses

aménagements 
Portuaires

GTS met en œuvre par battage ou fonçage tous 
profilés sur site terrestre, fluvial et maritime pour 
créer des écrans : d’étanchéité, de soutènement 
ou de fondations. 

battage 
terrestre 

Tubes profilés 
métalliques, 
palplanches

TRAvAUX FLUvIAUX, 
mARITImES ET 

SUBAQUATIQUES

notre vocation : 
réaliser tous travaux 
liés à la voie d’eau
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Surveillance : Centrale d’acquisition et de surveillance 
vibratoire

Porteurs : Grue treillis et télescopique sur chenilles ; 
pelles hydrauliques ; mât de battage

Vibrofonçage / Battage : Vibrateurs hydrauliques ; 
Mouton Diesel ; Trépideurs à air ; Marteaux 
hydrauliques standards et HFV

Moyens nautiques : Pousseur fluvial ; Monocoque 
de plongée ; Plateforme de travail ; Plateforme 
d’approvisionnement

Moyens subaquatiques

Dans le cadre de notre démarche QSE, nous pouvons mettre 
en place un système de surveillance vibratoire.

Des équipes de spécialistes formés et qualifiés

Du matériel adapté aux voies navigables

Des machines terrestres et nautiques adaptées 
par notre Département R&D

NoS AToUTS

VNF, SNCF Réseau, AREVA, Port de Paris, EDF, Compagnie 
Nationale du Rhône, les Chambres du Commerce et de 
l’industrie, les Directions Interdépartementales des Routes… 
nous font confiance.

NoS RéFéRENcES

NoS moyENS mATéRIELS

La réalisation d’ouvrages terrestres en présence 
d’eau

La réalisation d’ouvrages en site maritime 
protégé ou fluvial

À chaque opération, nous apportons la solution 
technique pour :

Quelles que soient les contraintes, nous mettons tous les 
moyens humains, matériels et d’ingénierie grâce à :

NoS ENGAGEmENTS QUALITé


