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MIEUX
NOUS CONNAÎTRE
L’expertise du forage
La maîtrise des compétences et technologies de pointe
Créée en 1955, la société SMCE FORAGE
TUNNEL s’inscrit clairement dans une culture
d’entreprise forte et familiale. Toujours à la pointe de l’évolution technologique, elle a su devenir une
entreprise moderne, innovante et leader dans le domaine des travaux sans tranchées.
Partenaire opérationnel des collectivités locales, des institutions, mais aussi des grands aménageurs,
SMCE FORAGE TUNNEL intervient ainsi autant en qualité de sous-traitant que de co-traitant dans
la gestion et la conduite de projets microtunneliers ou forages horizontaux.
Forte de son image à la fois rigoureuse, compétente et qualitative, SMCE FORAGE
aujourd’hui reconnue par les grands donneurs d’ordre nationaux et internationaux.

TUNNEL est

Son expertise lui permet aujourd’hui d’intervenir sur tous les types de chantier, quelle que soit la
nature du terrain. Sa haute maîtrise des enjeux environnementaux et son implication dans la mise en
œuvre de processus performants en font votre interlocuteur idéal.

ENVIRONNEMENT

QUALITÉ

L’environnement par définition est l’ensemble naturel et
culturel dans lequel nous et les
éléments existons et évoluons.

L’assurance qualité ainsi que
la sécurité du travailleur sont
l’affaire de tous.

Le sens de ce mot a évolué,
aujourd’hui il désigne la relation des activités humaines
avec la nature.
Nous sommes tout particulièrement sensibles sur ce point,
et tentons d’y mettre notre
empreinte, en travaillant d’une
façon respectueuse sur les
lieux où nous évoluons.

MICROTUNNELIERS

FORAGES / FONÇAGES

TRAVAUX MINIERS

Cette méthode prend en
compte l’aspect environnemental des travaux d’assainissements en agglomération,
évitant l’inconvénient majeur
d’ouvrir des tranchées.
Compte tenu du contexte
particulier des travaux, la technique du micro tunnelier offre
une gamme d’avantages sans
réserve.

Il permet le maintien de la
circulation sans détérioration
des voies de roulement.
Ce procédé est spécialement
conçu pour réaliser des travaux
de « forage horizontal » de
diamètre 400 mm à 3000 mm
soit en béton armé, âme en
tôle ou acier dans des terrains
homogènes exempts de nappe
phréatique.

Les travaux miniers regroupent
quatre secteurs d’activité : le
creusement de galeries, les
confortements, les aménagements,
les
canalisations
infrastructures et les travaux
spéciaux. Ces travaux sont
réalisés en vue de création ou de
rénovation de galeries de visites,
galeries de secours ou encore
galeries techniques…

Chacun porte la responsabilité
de la qualité et de la sécurité
de son travail. Nous avons
décidé
d’organiser
notre
système qualité suivant le
fascicule 69 du CCTG et basé
sur les exigences de la norme
ISO 9002.
Le système qualité se compose
du Manuel d’Assurance qualité,
des procédures générales, des
PAQ et IMO, etc...

ENGAGEMENT
SÉCURITÉ
Avant et pendant.
Après c’est trop tard.
C’est pourquoi nous nous
engageons à :
• Former et sensibiliser
le personnel.
• Porter les EPI (Equipements
de Protection Individuelle).
• Respecter les règles
de sécurité.
• Faire respecter les règles
de sécurité aux collaborateurs placés sous notre
responsabilité.

