
VRD

Nos équipes interviennent localement sur des projets publics, privés
et particuliers, dans les métiers du terrassement, des assainissements 
et adduction d’eau potable, des éléments de voiries et bien entendu 
dans la production et mise en œuvre d’enrobés.
Se soucier des besoins de nos clients de proximité, c’est être capable de 
répondre à leurs attentes avec une réactivité exemplaire : des aménage-
ments routiers, des voiries urbaines qualitatives ou des entretiens plus 
courants de chaussées.
Nous sommes inscrits en VRD dans le tissu local et cette proximité nous 
donne une excellente réactivité.
Notre énergie se met aussi au service des particuliers pour améliorer 
les accès et la qualité de leurs aménagements.
Nos points forts : respect des engagements en matière de marché 
souscrit, de délais partagés et de qualité de travail dans le respect 
des règles de l’art.
Notre engagement pour le renfort ou le renouvellement de notre 
personnel est permanent ; il s’exprime envers les jeunes des écoles
- stages, jobs d’été et apprentissage sont légion - mais aussi dans un 
rôle sociétal que nous nous attachons à transformer en succès auprès 
des personnels en diffi culté comme l’insertion ou les bénéfi ciaires d’aide 
sociale.
Par de nombreuses références qui alimentent une carte professionnelle 
complète, nos équipes ont su satisfaire des clients qui reviennent 
régulièrement vers nous pour de nouveaux challenges. L’ensemble 
des métiers complémentaires à la création d’un projet sont intégrés 
à l’entreprise.



Bordures, paysages  
aménagements de voiries, 
routes et enrobés
Nos équipes de blanc savent 
gérer des projets complexes 
et exigeants pour le public 
comme pour les clients 
privés.

Assainissement
Le renouvellement de  
réseaux d’assainissement  
est souvent l’occasion de 
s’exprimer sur des conduites 
de différentes natures et 
profondeurs.  
La prévention des risques 
dans ce secteur est  
une priorité.

Alimentation  
en eau potable
Deux équipes régulièrement 
formées aux dernières  
évolutions des matériaux 
s’appliquent à œuvrer dans ce 
domaine où les chantiers de 
renouvellement de conduites 
anciennes sont nombreux.

Terrassement
A l’aide d’une flotte de  
transport adaptée et d’un 
parc d’engins de tailles  
variées, nous effectuons 
chaque année quelques  
350 000 m3 de déblais  
remblais.
La gestion des implantations 
et guidages est souvent faite 
par GPS et la bonne maîtrise 
de la logistique nous permet 
une excellente performance 
dans ce domaine.

Nos secteurs d’activité eN alsace
Nos équipes de VRD, au nombre de 12 à 15 selon notre charge de travail,  
œuvrent avec des effectifs stables et sont toujours positionnées en fonction  
de leurs compétences.
Soutenues par nos services logistique, maintenance, topographique et laboratoire, 
elles réalisent des chantiers très variés dans tous les métiers des TP.
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