
Construire votre futur est notre meilleur challenge

Votre partenaire Travaux en Indre-et-Loire

Au service des Collectivités Locales

403, rue de l’Ingénieur Morandière
ZAE de la Pinsonnière - 37260 MONTS
Tél : 02 47 53 86 18 • Fax : 02 47 53 09 49
e-mail : tpf.ferre@wanadoo.fr • site : www.tpf-ferre.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE

AVIATION CIVILE TOURS : réfection enrobés
CCAS TOURS : remplacement siphon eaux usées
COMMNUE DES ESSARDS : réfection réseau eaux pluviales, bordures, fossés
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TOURS(s) PLUS : entretien et création de fossé
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU VAL DE L’INDRE : réfection réseau eaux usées,
COMMUNE D’ARTANNES : repose caniveaux
COMMUNE DE BOUSSAY : assainissement autonome
COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS : assainissement autonome et aménagement extérieur
COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS : installation cuve enterrée à carburant
COMMUNE DE LARÇAY : aménagement PMR
COMMUNE DE MONTS : divers travaux de terrassement
COMMUNE DE REUGNY : remplacement d’un bac dégraisseur
COMMUNE DE TRUYES : curage de fossé
LA CROIX ROUGE FRANCAISE : remplacement regard compteur eau potable
LYCEE GRANDMONT : réparation fuite réseau
SIVOM VALLEE DU LYS : réparation réseau eaux usées
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Au service des Collectivités Locales :
Collectivités territoriales (communes, communautés de communes et d’agglomérations, département, région), Services publics de l’état,
Fonction publique hospitalière, Entreprises publics, Etablissements publics d’enseignement (primaire, collège, lycée).

Notre société artisanale et familiale implantée en Indre-et-Loire depuis plus de 25 ans est à la disposition de votre administration pour vos besoins liés à nos spécialités.

n Assainissement 

n Gestion des eaux pluviales (création et réfection) 

n Cuve récupération et réemploi des eaux de pluie

n Travaux de démolition

n Terrassements divers

n Réseau, voirie, divers (réfection et création)

n Entretien et création de fossé

n Aménagement des sols (création, réfection,
accessibilité PMR)

Nos compétences : 
n L’entretien courant de vos locaux et du domaine public (terrassement, VRD, curage fossé…)

n Répondre à vos projets de travaux : terrassement, VRD, assainissement

n Une intervention urgente : réfection provisoire, sondage et recherche de fuite

n Des livraisons de matériaux (transport et fourniture)

n Louer un matériel de terrassement ou un camion benne avec opérateur pour renforcer vos services techniques

Vos besoins : 

Réfection de trottoirs et borduresCréation de fossés

Terrassement Réfection enrobésGestion des eaux de pluieCréation et réfection de réseaux Busage et empierrement

Nos matériels
n 8 engins de terrassement (pelle chenilles, pelle pneus,

tracto-pelle, mini-pelle, mécalac…) 
n 2 camions 26 T, 1 camion 16 T et 4 remorques.
n 1 fourgon 3T500.
n 2 bennes 3T500.
n 6 véhicules légers.
n Divers équipements (niveaux laser, perforateur,

découpeuse thermique, groupe électrogène,
pilonneuse, plaque vibrante…).

Tous nos véhicules font l’objet d’un entretien régulier et
sont contrôlés tous les 6 mois ou tous les ans par des
sociétés agréées afin de garantir la sécurité des personnes
sur les chantiers et de respecter la législation en vigueur.

Nos assurances
A tout moment, nous tenons à disposition les
attestations des contrats d’assurance :

n Assurance RC professionnelle.
n Assurance décennale.
n Assurance des engins et des véhicules.

Renseignements complémentaires
n Obtention de la Qualité d’Artisan valant Titre

d’Artisan délivrée par la Chambre de Métiers en
date du 07/05/2001.

n Adhérent CNATP.

nTerrassements n Raccordements Réseaux Publics

n Aménagements extérieurs n Assainissement Autonome n Récupération eaux de pluie

n Livraisons de matériaux n Dépannage

Notre métier


