KIBAG RE Rec yclage de sols

Rec yclage de sol s - u ne ac tion d u rab le.
D e s co mpé te nce s pour l a va l o risat io n d e m até ria ux d ‘excavat ion p o l l u és.

KIBAG. Un choix bien fondé.

Va lorise r le s dé c he ts p lu tôt q u e de le s
mettre en dé c ha rg e.
Engagé et compétent. KIBAG RE Recyclage de sols est le
partenaire idéal pour l‘assainissement des sites contaminés et
l‘élimination définitive de matériaux pollués. Nous répondons à
vos besoins conformément aux condition du marché. La motivation et le savoir-fair de nos collaborateurs/trices contribuent à la
réussite de votre projet d‘assainissement ou d‘élimination. C‘est
pourquoi nous attachons une grande importance au climat de
travail et à la formation et au perfectionnement de notre personnel. Cela vous garantie à tout moment une collaboration avec des
partenaires compétents , qui trouvent des solutions adéquates et
optimales.
Innovant et durable. Innover, c‘est anticiper. KIBAG RE s‘y conforme afin de réaliser votre projet de façon économique et écologique. Pour y répondre, nous effectuons une recherche constante
de méthodes encore plus performantes et plus respectueuses de
l‘environnement. Cette démarche s‘applique aussi aux transports.
Ainsi nous parvenons à améliorer durablement la qualité de vie
et de travail de toutes les parties impliquées durant la réalisation
du projet.
Certification et personnel. Construire avec KIBAG est un gage
de succès. Nous sommes impatients de relever votre défi et de
pouvoir vous montrer les solutions adaptées à votre projet.

No u s so mmes à
vot re d i spo si t i o n :
Ku r t M o rg an,
D i rec teu r KI BAG RE
B od en rec ycl i ng, R o t kreu z

Nous som m e s à
votre disposition:
A natol i o Monney,
Che f de proje t KIBAG R E
R e c ycla ge de sols, B elfaux , G rand s on

Nous comp é te nce s da ns l ‘a ssa inisse m e nt d e site s
co nt ami nés e t l a va l o r isatio n
Lavage de matériaux d‘excavation
• jusqu‘à 100% de valorisation des matériaux d‘excavation pollués
Logistique de transport
• Transport des déchets par route, rail et rail/route combiné
Assainissement de buttes de stand de tir
• Tri sélectif lors des travaux d‘excavation, contrôle des matériaux au
moyen d‘un XRF, traitement et élimination des matériaux en conformité
avec la législation
Assainissement de sites contaminés
• Assainissement de sites contaminés de la planification à la réalisation, travaux spéciaux,
mesures d‘hygiène et de sécurité au travail particulière, terrassement, logistique, valorisation et
élimination des déchets
Assainissement d‘anciennes décharges
• Assainnissement d‘anciennes décharges de
l‘industrie chimique
Travaux sous confinement (halle fermée et en
dépression), traitement de l‘air et mesures
particulières de sécurité au travail
Autres compétences du groupe KIBAG
• Excavation, terrassement
• Constructions de routes, de canalisation, de
lignes électriques
• Corrections des torrents et de rivières,
travaux d‘endiguement et construction de ports
• Fondations de pieux, paroi de palplanches
• Sondages et forages, ancrages, parois clouées
parois gunités
• Sondes géothermiques
• Camions-aspirateurs
• Mesures hydrogéologiques et exploitation de la géothermie
• Assainissement et entretien de canalisations
• Routes bétonnées
• Prestations d‘Entreprise Générale et Totale
Toutes les entreprises de KIBAG Bauleistungen AG sont
certifiées par la SQS et répondent à la certification ISO 9001.
KIBAG RE AG est également cerfiée 14001: 2008

Vous pouvez com pte r s u r KIBAG .
Vo tre rése a u d e h a ute p e r fo rm a n ce suisse d e l a con s t ru c t i o n .

Les travaux de construction. Les entreprises de KIBAG sont présentes dans
toute la Suisse et comprennent tous les services dans les domaines du génie civil,
génie hydraulique, déconstruction, forage, canalisations et sondes géothermiques. Les
succursales sont renforcées par KIBAG Infra, laquelle peut offrir des services complets
dans le domaine des infrastructures par son département ingénierie, ainsi que son
service technique responsable de l’atelier mécanique, carrosserie, menuiserie etc.
Les matériaux de construction. KIBAG est l‘un des principaux producteurs
de matériaux de construction en Suisse. Nous produisons gravier, sable et pierres
concassées. De plus, nous exploitons des gravières, centrales à béton et dépôt de
matériaux. Nous assurons également un service de transport et de mise en place du
béton (camion malaxeur et camion pompe). Nous livrons également des graviers à
béton et du mortier. Nous disposons de notre propre laboratoire d‘essai. Grâce à
notre système logistique très développé, nous assurons que les matériaux arrivent
juste à l‘endroit où ils sont utilisés.
Elimination et recyclage. La KIBAG recycle et élimine des déchets de construction
contenant des polluants et réalise des décontaminations de sols. Le produit recyclé
récupéré sera à nouveau utilisé comme un matériau de construction recyclé de haute
qualité.
Le groupe KIBAG – ses valeurs fondées depuis 1926. KIBAG soutient
l‘homme dans son besoin de bâtir un nouveau monde qui est synonyme d‘expérience,
de compétence, de performance et de qualité. Le groupe KIBAG emploie environ
1500 personnes sur plus de 60 sites repartis dans toute la Suisse et prend ses
responsabilités très au sérieux envers la société et la nature. Vous trouverez plus
d’informations sur www.kibag.ch

KIBAG RE AG
Bodenrecycling
www.kibag.ch
KIBAG. Aus gutem Grund.

Moosäckerstrasse 61
8105 Regensdorf
Telefon 043 388 88 18
Fax 043 388 88 20
re.regensdorf2@kibag.ch

Industriestrasse 11
6343 Rotkreuz
Telefon 041 747 33 55
Fax 041 747 33 50
bodenrecycling@kibag.ch

Route de Formangueires 5
1782 Belfaux
Telefon 026 470 88 87
Fax 026 470 88 89
bodenrecycling@kibag.ch

Zone Industrielle
de la Poissini
1422 Grandson
Telefon 026 470 88 87
re.belfaux@kibag.ch

