NOS PRESTATIONS
valoriser la terre et l’eau
Présente depuis 1926 à Vic-Fezensac, l'entreprise Montieux dirigée par Guy et Yves Montieux propose une
large palette de services dans l'aménagement foncier
et hydraulique.
Au vu de son ancienneté, l'entreprise a acquis une
grande expérience et un savoir-faire technique reconnu. Aussi, à l'aide d'un matériel spéciﬁque et d'une
formation approfondie de son personnel, l'entreprise
intervient entre autres dans les domaines suivants :
• Génie végétal,
• Travaux hydrauliques,
• Aménagement foncier,
• Travaux publics
L’entreprise est sensibilisée depuis longtemps à l’environnement, l’écologie et le développement durable,
c’est la raison pour laquelle nous
avons adopté la démarche Iso 14001
concernant le management environnemental et aussi Iso 9001 pour la satisfaction clients.
De par nos activités en milieu dit sensible comme les cours d’eau, les lacs,
et l’océan, nous mettons un point
d’honneur à garantir un travail bien
fait dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement.
De plus, nos pelles mécaniques sont équipées d’huile
hydraulique biodégradable ainsi que nos tronçonneuses, aﬁn de préserver le milieu.
L'ensemble du personnel de l'entreprise est habillé à
l'eﬃgie de l'entreprise et possède son propre matériel
de sécurité (chaussures, casques, baudriers...).
Il s'engage à le porter et à respecter les normes de sécurité en vigueur.
Le personnel de l'entreprise intervenant sur chantier
a suivi les formations présentant les risques liés à son
activité et demeure apte à prendre toute initiative limitant les risques lors de l'exécution des chantiers.

GENIE VEGETAL :
• Aménagement de cours d’eau
• Stabilisation et entretien de berges
• Protection végétale (tunage, fascines,
caissons végétalisés, lit de plançons…)
• Restauration de berges et rivières
• Renaturation
TRAVAUX HYDRAULIQUES
• Conduites et appareillages hydrauliques
(vannes de survitesse, débitmètre…)
• Réseaux d’irrigation (pose, réparation)
• Conduites forcées (pose, réparation)
• Pose de palplanches (puits de pompage,
consolidation de berges, batardeau, seuil)
AMENAGEMENTS FONCIERS
• Remise en culture, remembrement,
travaux connexes
• Broyage
• Dessouchage
TRAVAUX PUBLICS
• Terrassement
• Lacs (création, maintenance)
• Retenues collinaires
• Plans d’eau (base de loisirs, réserve
à incendie)
• Bâche de reprise
• Ecrêteur de crue

