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TRAVAUX SPECIAUX : PALPLANCHES / AMENAGEMENTS FLUVIAUX

PRÉSENTATION
epuis 1976, la société Patoux Travaux Spéciaux (anciennement STPA)
est spécialisée dans les travaux de soutènements, de battage de palplanches
et d’aménagements ﬂuviaux.
Basés sur des valeurs entrepreneuriales partagées par l’ensemble de nos
collaborateurs, nos métiers proposent un large éventail de prestations.
La société Patoux Travaux Spéciaux créée par Jean-Marie Patoux peut s’appuyer
sur le savoir-faire d’autres entités présentes dans les domaines :
. des Travaux Publics
. de la Logistique
. de la Gestion des ﬂux combinés et prestations de transport
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NOS MÉTIERS
Très spécifique, le battage de palplanches et de pieux
est un véritable savoir-faire.
Parfaitement équipées et rodées, les équipes de battage
maîtrisent toutes les techniques et mécanismes de ce
métier.
Nous réalisons fréquemment différents types d’ouvrages
pour le compte de donneurs d’ordres publics, privés ou
des entreprises partenaires dans le cadre de projets
complets :

Palplanches et
Battage de pieux

• Aménagements Fluviaux - Défenses de Berges
• Travaux de battage de palplanches, de profilés métalliques divers
• Travaux de soutènements, de fondations profondes
• Travaux hydrauliques
Patoux Travaux Spéciaux a la particularité de réaliser
des ouvrages de soutènements provisoires en location
pour la construction d’ouvrages complexes ou de
bâtiments.
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40

chantiers par an

400

tonnes de profilés en stock

1 700
tonnes de palplanches mises
en œuvre par an
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Contact :
20 Rue Hennelle, 62136 Richebourg
Tél. : 03 21 52 20 00
Fax : 03 21 52 55 51
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