
EXPéRIENCE, MAÎTRISE & SoluTIoNS

travaux hydrauliques



Etudes, conceptions, interventions, réalisations… chez Marti Arc Jura – 

travaux hydrauliques, nos équipes vous accompagnent depuis plus de 

30 ans de la phase avant-projet jusqu’à sa finalisation.

La force de Marti Arc Jura tient à l’expertise de nos techniciens 

hydrauliques, conjuguée à notre expertise multi-métiers. Ainsi, 

nous pouvons intervenir aussi bien sur la réfection et la mise aux 

normes d’ouvrages existants que sur des créations complètes 

d’ouvrages de grande ampleur. Interlocuteur unique, forte 

conscience environnementale, souci permanent de l’optimisation de 

la coordination des projets… parce qu’aujourd’hui, qualité doit rimer 

avec productivité : Marti Arc Jura – travaux hydrauliques est votre 

partenaire de proximité et de confiance.

EXPERTISE, SAvoIR-fAIRE
& RéSulTATS



Marti arc jura, travaux hydrauliques 5

oPTIMISATIoN, CRéATIoN
& SéCuRISATIoN
Dans l’antiquité, les ports artificiels étaient peu nombreux. On  

utilisait ingénieusement l’environnement naturel (baies, estuaires…) 

pour les édifier. Aujourd’hui, chez Marti Arc Jura, les techniques de 

construction hydraulique modernes vous permettrons de réaliser 

des aménagements durables et esthétiques en utilisant les maté-

riaux appropriés. La citation du philosophe Sénèque dit : « Lorsqu’on 

ne sait pas vers quel port on navigue, aucun vent n’est le bon. » C’est 

pourquoi, nos spécialistes sont à votre 

écoute et saurons vous conseiller et vous 

accompagner dans le but de concevoir 

des solutions économiquement adaptées 

à vos besoins spécifiques. Le succès de 

votre projet provoquera le nôtre.

PoRTS ET débARCAdèRES
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PRéSERvATIoN, AMélIoRATIoN
& CoMPENSATIoN 
Plus un seul projet de construction ne voit le jour, sans que l’impact 

environnemental négatif éventuel ne soit compensé par la réalisation 

de mesures d’accompagnement nécessaires à la survie d’espèces 

animales ou végétales. La renaturation des cours d’eau et des 

zones littorales lacustres, fragilisées par des décennies d’extraction 

de graviers, n’a plus de secret pour nos spécialistes leaders de 

l’immersion par tube plongeur avec plus de 6,5 millions de tonnes 

de matériaux déposés sur les fonds 

côtiers à restaurer.

ENvIRoNNEMENT
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AMÉNAGEMENT, RÉFECTION 
& PÉRENNISATION
Lors de la réfection de berges existantes, lors de la réalisation 

de constructions portuaires ou lors de la correction d’un cours 

d’eau, nos spécialistes retrousseront leurs manches, afin de vous 

accompagner dans le choix de méthodes reconnues ou de processus 

d’exécution novateurs.

bERgES
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PERFORMANCE, SPÉCIFICITÉ 
& RÉACTIVITÉ
Plus le défi technique est important et plus la réalisation devient 

passionnante. La spécificité du milieu aquatique est que toutes les 

prestations effectuées dans cet environnement deviennent particu-

lières. Vos mandataires et nos spécialistes collaboreront dans un 

but identique : le succès de votre projet dans les délais convenus.

TRAvAuX SPéCIAuX



Génie civil

Ouvrages d’art et béton armé

terrassements 
et aménagements extérieurs

revêtements bitumineux

travaux spéciaux

Maçonnerie et bâtiment

valorisation de matériaux

Peinture et plâtrerie

travaux hydrauliques

Pro routes sa
Chemin du Repos 15
2710 Tavannes
Tél. +41 32 482 60 00
info@proroutessa.ch
www.proroutessa.ch

Marti travaux spéciaux 
Neuchâtel sa
2087 Cornaux
Tél. +41 32 758 00 00
mts@martisa.ch
www.mts-neuchatel.ch

Parietti et Gindrat sa
Rue Xavier-Stockmar 15
2900 Porrentruy
Tél. +41 32 465 98 00
contact@parietti.ch
www.parietti.ch

POur être 
cONseillé au 
Mieux : l’Offre 
cOMPlÈte des 
PrestatiONs de 
Marti arc jura.
Le Groupe Marti Arc Jura, 

fort de son expérience, vous 

apporte les compétences d’une 

entreprise internationale avec des 

partenaires régionaux connaissant 

parfaitement les spécificités de 

l’arc jurassien, des lacs et des 

cours d’eau suisses.
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