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Liaisons Souterraines
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Liaisons souterraines 

Achats Matériaux
• Provenant des carrières : tout-

venant, graves naturelles ou traitées, 
sable, enrochement en mer

• Mise en décharge contrôlée
• Centrales à Béton 
• Centrales à Enrobées
• Boisage des fouilles, bois, 

palplanches
• Préfabriqués béton
• Matériel de signalisation 

Prestations 
• Terrassement - Remblaiement 
• Réfections de voierie
• Réalisations d’enrobés
• Réalisations et réfection des 

bordures
• Travaux de VRD
• Réalisation de Pistes et Plateformes
• Bucheronnage
• Gardiennage
• Forages dirigés
• Géomètre
• Recyclage Déchets  

Location Matériels 
• Matériels de travaux publics : pelles, 

compacteurs, chariots élévateurs, 
groupes électrogènes, matériel 
électroportatif

• Bungalows aménagements de 
chantiers

• Matériels de signalisation, panneaux, 
alternats, barrières 

• Plaques pour pistes 
• Balayeuses – aspiratrices 



Liaisons aériennes

02



Forum Emploi Local –Fiches Domaine Métier 5

Liaisons aériennes

Achats Matériaux
• Provenant des carrières : tout-venant, 

graves naturelles ou traitées, sable
• Mise en décharge contrôlée
• Centrales à Béton 
• Boisage des fouilles, bois, palplanches

Prestations 
• Réalisation de pistes et plateformes
• Gardiennage
• Géomètre

Location Matériels 
• Matériels de travaux publics: pelles, 

compacteurs, grues, nacelles, chariots 
élévateurs, groupes électrogènes, 
matériel électroportatif

• Grues avec chauffeurs (assemblage, 
levage de structures..)

• Bungalows aménagements de 
chantiers

• Matériel de signalisation, panneaux, 
alternats, ..

• Balayeuses- aspiratrices



Postes électriques
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Postes électriques 

Achats Matériaux
• Provenant des carrières : tout-

venant, graves naturelles ou traitées, 
sable

• Mise en décharge contrôlée
• Centrales à Béton 
• Centrales à Enrobés 
• Boisage des fouilles, bois, 

palplanches
• Ferraillage à béton de construction 

Prestations 
• Terrassement 
• Ouvrages en béton armé et non armé 
• Ouvrages en béton préfabriqué
• Nivellement avec apports d’agrégats
• Travaux de VRD
• Clôture, aménagement paysager
• Gardiennage
• Fabrication de charpentes 

métalliques
• Géomètre 
• Etudes de sols

Location Matériels 
• Matériels de travaux publics : pelles, 

compacteurs, chariots élévateurs, 
groupes électrogènes, matériel 
électroportatif, nacelles

• Grues avec chauffeurs (assemblage, 
levage de structures..)

• Bungalows aménagements de 
chantiers


