KIBAG Bohrungen

KIBAG. Les pros du forag e.
Co m p é te n ce e t fia b il ité p o ur to us l e s forag es .

KIBAG. Un choix bien fondé.

Une approche systé m atiqu e p ou r de s
ré sultats par faits.
Un engagement vraiment professionnel. KIBAG Bohrungen
vous offre des solutions orientées aux clients dans les domaines
des eaux souterraines, du sous-sol, des sites contaminés et de la
stabilisation des fouilles. Nous sondons le sous-sol, sécurisons le
terrain et captons les eaux souterraines.
Un dialogue axé sur les besoins. Avec KIBAG Bohrungen, vous
disposez d‘un partenaire compétent et de confiance, qui répondra
exactement à vos besoins. Nos collaboratrices et collaborateurs
connaissent leur métier.
Profitez de notre savoir-faire. La voie directe pour une
solution optimale passe par le dialogue. Expliquez-nous votre
problème et nous ferons tout pour le résoudre de la meilleure
manière possible. Grâce à une technique innovante, à la formation continue de nos collaborateurs et à un important savoir-faire,
nous sommes en mesure de vous proposer des prestations qui
non seulement répondent aux exigences de votre projet, mais qui
sont financièrement intéressantes grâce aux économies de frais et
de temps de construction possibles.

Nous som m e s à votre disposition:
Frank G ugger
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R ie d be i Ke r ze rs

N otre c œu r d e m é tie r da ns l e
domai n e d es f ora ge s
Forages et puits
• Forages de reconnaissance
• Construction et entretien de puits
• Essais de pompage
• Soutien pour le choix et la construction de filtres
• Sondages d‘investigation pour sites contaminés
• Piézomètres et puits de traitement dans des
décharges et des sites contaminés
• Piézomètres multi-level
• Prélèvement d‘échantillons d‘eau avec packers
• Instrumentation, extensomètres et inclinomètres
• Essais sur site (STP, scissomètre, dilatomètre,
Marchetti)
• Sondes de mesure et enregistreurs de données
• Conseil en technique de forage
D‘autres travaux de construction du KIBAG
• Excavation, terrassement
• Construction de routes, de canalisations et de lignes 		
électriques
• Réfection de berges, construction de port
• Démolition, déconstruction spéciale
• Recyclage de sols, logistique de transport,
assainissement de sites contaminés
• Fondation sur pieux, paroi de palplanches, battage
à partir de pontons, dragage, travaux subaquatiques
spéciaux avec pelle hydraulique et plongeurs
• Travaux spéciaux de fondation, ancrage,
béton projeté, paroi clouée
• Travaux avec camion aspirateur-excavateur
• Sondes géothermiques
• Assainissement et entretien de canalisations
• Routes bétonnées
• Prestations d’entreprise générale ou totale
Toutes les entreprises de KIBAG Bohrungen AG sont certifiées SQS et répondent à toutes les exigences de qualité
d’après ISO 9001: 2015, 14001:2015 et 45001:2018

Vous pouvez c ompte r s u r KIBAG .
Vo tre ré se a u d e h a ute p e r fo rm a n ce suisse d e l a co n st 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, démolition, 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. 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 KIBAG – ses valeurs fondées depuis 1926. KIBAG soutient l‘homme dans son
besoin de bâtir un nouveau monde et est synonyme d‘expérience, de compétence, de
performance et de qualité. Le KIBAG emploie environ 1800 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 kibag.ch
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Brüggfeld 15
3216 Ried bei Kerzers
Téléfon 058 387 18 50
bohrungen-west@kibag.ch

Bächaustrasse 73
8806 Bäch
Téléfon 058 387 18 40
bohrungen@kibag.ch

Müllheimerstrasse 4, Hasli
8554 Müllheim-Wigoltingen
Téléfon 058 387 18 60
bohrungen@kibag.ch

