
DÉCONSTRUCTION
SITES INDUSTRIELS, 
BÂTIMENTS PUBLICS ET PRIVÉS, ...



L’équipe Déconstruction Eloy est habilitée à intervenir sur 
les sites industriels classifiés. Elle a reçu la formation qua-
lifiante pour réaliser les inventaires amiante. Désamiantage 
préalable, assainissement et gestion des terres polluées, tri 
sélectif sur chantier,... sont autant de services proposés par 
Eloy.

Eloy est certifié VCA**, ce qui garantit à ses clients que le 
personnel et la ligne hiérarchique sont formés aux exigences 
des normes de sécurité les plus strictes. Eloy dispose d’une 
agréation G5 classe 3 outre le fait d’être classe 8 en bâti-
ment et travaux routiers.
Eloy est également doté d’un centre de tri de classe 3 agréé 
par la Région Wallonne. 
Enfin, l’organisation des chantiers Eloy n’est plus à démon-
trer et est un gage de sécurité.

• Démolitions intérieures et extérieures

• Sites industriels, bâtiments publics et privés

• Enlèvement d’amiante 

• Curage de bâtiments 

• Stabilisation des constructions 

• Intervention après sinistre

• Service conteneurs et recyclage de matériaux

• Démantèlement des réservoirs d’hydrocarbures

• Démontage industriel, oxycoupage,  

      dynamitage d’ouvrages d’arts

• Dépollution des sols et de l’eau souterraine

UN SERVICE 
COMPLET 

UNE ÉQUIPE FORMÉE ET 
EXPÉRIMENTÉE

UN MATÉRIEL SPÉCIFIQUE 
POUR UN RENDEMENT OPTIMISÉ

CERTIFICATIONS ET 
ORGANISATION POUR 

UNE ACTION RESPONSABLE

C E RT I F I E D
V C A * *



Ancré dans le secteur de la construction et du traitement 
des eaux depuis plus de 50 ans, le Groupe Eloy propose 
des solutions globales, qualitatives et innovantes dans 
le respect des budgets et délais. La maîtrise interne des 
métiers, du terrassement à la construction de bâtiments 
en passant notamment par la protection de l’environne-
ment, fait d’Eloy le partenaire idéal pour tout projet de 
construction ou de … déconstruction !

UN MATÉRIEL SPÉCIFIQUE 
POUR UN RENDEMENT OPTIMISÉ

CERTIFICATIONS ET 
ORGANISATION POUR 

UNE ACTION RESPONSABLE

• Pelles hydrauliques de 0,8 à 50 tonnes 
•    Camions de 12,5 à 60 tonnes 
• Cribles et concasseurs mobiles 
• Brise-roches de 0,02 à 4 tonnes
• Cisaille à fer
• Broyeur à béton

• Aimant
• Grappin de triage
• Godets spéciaux
• Bacs cribleurs 
• …



UN PROJET COMPLET ? 
DES SOLUTIONS INTÉGRÉES POUR VOS TRAVAUX !

Depuis la dépollution des sols jusqu’à la construction de 
nouvelles voiries (et de leurs abords) en passant par tous 
les travaux de déconstruction, les opérations d’assainis-
sement, les grands terrassements, la construction d’im-

meubles, le traitement des eaux, … les entités du groupe 
Eloy, proposent des solutions intégrées et concurrentielles 
à des clients, institutionnels et privés !

Adresse : Rue des Spinettes 13 - 4140 Sprimont 
Tél. : 04 382 44 11 - Fax  : 04 382 33 03 
Email : deconstruction@eloytravaux.be - Site web: www.eloy.be

ETUDE 
ET CONCEPTION

VOIRIES
 ET GÉNIE CIVIL

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

TRAITEMENT ET
 ÉPURATION DES EAUX

DÉCONSTRUCTION
 ET DÉPOLLUTION

BÂTIMENT
 ET PARACHÈVEMENT

TERRASSEMENT

AMÉNAGEMENT DES 
ABORDS


