
C´est le chantier 930 000 m2 de géosynthétiques posés en
2017 !
Habituée à travailler avec les sucreries françaises et pour
accompagner l'évolution de la féculerie d'Haussimont,
Proterra environnement a réalisé l'étanchéité de deux
bassins de stockage d'une surface totale de près de 50
000 m2. 

  
Dotée d'un bureau d'études qui vous accompagne dans le dimensionnement et le choix
du DEG et entourée d'une équipe certifiée Asqual pour la responsabilité de chantier et le
soudage, Proterra garantit une gestion optimale des projets de bout en bout. 

 Concernant les produits, nous ne transigeons pas sur la qualité et avons choisi de travailler
avec les meilleurs fournisseurs de géosynthétiques, produits certifiés Asqual, pour assurer la
satisfaction de nos clients et la pérennité des ouvrages. 

  
Forts de ces choix, nous réalisons une centaine de chantiers chaque année et avons posé
930 000 m2 de géosynthétiques en 2017 pour l'implémentation d'ouvrages de toutes tailles,
en France et à l'export. 

  
Pour découvrir le chantier d'Haussimont en image, cliquez ici. 

  
L'équipe commerciale se tient à votre disposition pour toute information :
commercial@proterra-environnement.com ou au 01 34 00 15 84. 

 

C´est pro 18 ans ? Cela se fête !
Pour rester en forme et continuer à faire la différence,
Proterra environnement relooke son site web et fait
évoluer son contenu pour mieux répondre aux besoins de
ses clients, prospects et fournisseurs. 
Pour en savoir plus, cliquez ici ou rendez-vous sur

www.proterra-environnement.com ! 
 

C´est important La certification Asqual "Géomembranes
certifiées" évolue et s'adapte aux
attentes du marché
L'Association Française des Producteurs de
Géomembranes (APRODEG) et l'ASQUAL (Association

pour la Promotion de la Qualité) présentent le nouveau référentiel ASQUAL
"Géomembranes certifiées" dont la mise en application est effective depuis le 17 mai 2018. 

 Pour en savoir plus, découvrez le communiqué de presse en entier ici. 
 

C´est dit Les géosynthétiques au service de
l'environnement
Découvrez le Publidossier du Moniteur qui met en exergue
la place des géosynthétiques en France, et leur évolution
pour satisfaire aux objectifs de développement durable
et aux besoins d'innovation d'un marché toujours plus

exigeant. 
Pour en savoir plus, cliquez ici.

C´est bientôt En route pour la 28ème édition de
Pollutec
Déjà deux ans bientôt ! La nouvelle édition de Pollutec se
tiendra à Lyon Eurexpo du mardi 27 novembre au
vendredi 30 novembre 2018. On ne change pas un
programme qui marche ! Nous vous donnerons plus

d'informations dès le mois d'octobre.

Si vous souhaitez vous abonner, cliquez ici.
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