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NOTRE MÉTIER
• L’entretien des routes • l’entretien des chemins • l’entretien des paysages

PVS

CertifiÉ
QUALIPAYSAGE
E151

NOS PRIORITÉS

NOS ENJEUX

• La sécurité • le respect de l’environnement • la satisfaction clients

• Améliorer la sécurité des automobilistes
• Protéger la biodiversité
• Contribuer au développement durable

NOS SAVOIR-FAIRE :
L’entretien de vos accotements avec des engins équipés de bras de 6 à 8,5 m :
sécurité et efficacité même pour les fossés profonds
et pour vos terrains plats ou pentus, une solution adaptée avec des
rotobroyeuses axiales

1

le curage de fossé, soit à la cureuse, soit à la mini pelle
Nous pouvons également enlever les souches ou les rogner
Pour l’élagage des arbres et des haies bordant le bord des routes, le lamier
d’élagage est un outil indispensable
Il procure une coupe nette et écologique sur des diamètres pouvant atteindre 20 cm
Pour les arbustes et les petites haies, nous faisons une taille manuelle au taille haie
Après chaque chantier, le matériel est désinfecté
pour éviter la contamination de champignons vers les autres espèces
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NOS SAVOIR-FAIRE : (suite)
Notre personnel a été formé à l’élagage et pratique une coupe ciblée
Nous effectuons aussi l’abattage par démontage
Pour être en conformité avec la directive européenne,
nous valorisons les coupes de branches et de haies en les broyant
Nous vous proposons 3 types de broyeurs :
• Un broyeur autonome de grande capacité (6m3) broyant des branches jusqu’à 280 mm
• Un broyeur FSI broyant des branches jusqu’à 250 mm
• Un broyeur MUS MAX avec grue de levage broyant des branches jusqu’à 400 mm

Nous installons aussi le mobilier urbain
Entretien des berges
Dégagement des abords de route et création de chemin d’accès
Point Vert Services est une équipe jeune et dynamique qui vous propose ses services
pour tous vos travaux d’entretien, plantations, taille de vos parcs,
jardins ou terrasses
Nous assurons également la mise en place de décors végétaux d’intérieur
ou d’extérieur, selon les règles de sécurité et la réglementation environnementale
Nous pouvons vous proposer une solution pour l’entretien des stations
d’épuration : faucardage et enlèvement puis transport en déchèterie
des déchets verts
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