
Voiries et terrains de sport



Tous travaux 
pour concevoir,  

aménager et rénover  
les espaces extérieurs

Fortes de 50 ans d’expérience, les équipes de DVS-SERPEV interviennent en Île-de-France et proposent 
une véritable expertise dans le cadre d’opérations nouvelles, de réaménagement ou de remise en état des 
espaces extérieurs : voiries et réseaux divers, travaux publics, terrains de sports, espaces verts.

1// UNE LARGE GAMME DE SAVOIR-FAIRE

Espaces sports et loisirs

TERRAINS DE GRANDS JEUX
•  Gazon synthétique
•  Gazon naturel
•  Gazon hybride

PISTES D’ATHLÉTISME
•  Revêtement synthétique polyuréthane

COURTS DE TENNIS
•  Terre battue
•  Béton poreux
•  Terre artificielle
•  Résine

MULTISPORTS/PLATEAUX
•  Plateaux omnisports
•  Ensemble multisports
•  Piste de skateboards
•  EPS
•  Roller

ESPACES VERTS
•  Création et réaménagement
•  Entretien
• Gazon d’ornement

VRD (Voiries et réseaux divers) - Travaux publics

RÉALISATION ET RÉFECTION 
DE VOIRIES
• Réalisation de trottoirs, pose de bordures,  
   pavage, dallage, remodelage d’espaces  
   extérieurs
•  Réalisation et réfection de cours 

et d’espaces extérieurs
•  Aménagement d’espaces verts 

et d’espaces urbains
•  Travaux de stabilisation des sols
•  Mise en œuvre d’enrobés, d’asphalte, 

de béton désactivé

VIABILISATION DE TERRAINS,  
TERRASSEMENT, 
ASSAINISSEMENT
•  Réalisation de plateformes pour bâtiment
• Travaux d’assainissement
•  Gestion des eaux pluviales
•  Pose de séparateurs d’hydrocarbures

RÉALISATION DE MURS,  
CLÔTURES ET PETIT GÉNIE 
CIVIL
•  Clôtures
•  Murs de séparation, murs de soutènement
• Voirie légère

AMÉNAGEMENT 
DE SÛRETÉ URBAINE 
• Protection de lieux publics
• Sécurisation de sites sensibles

RÉALISATION DE PLATEFORMES 
INDUSTRIELLES ET DE 
PARKINGS
•  Mise en œuvre de réseaux sous dallage
•  Dévoiement de réseaux
•  Réalisation de postes de relevage

POSE ET ENFOUISSEMENT  
DE RÉSEAUX EN ZONE URBAINE  
ET PÉRIURBAINE
•  Pose de fourreaux de réseaux 

télécommunications et électriques 
•  Réalisation de tranchées et pose de 

réseaux avec balisage spécifique



2//  DES RÉALISATIONS QUI EMBELLISSENT
LE CADRE DE LA VIE LOCALE

3// TRAVAILLER AVEC DVS-SERPEV : NOS ENGAGEMENTS
•  Un interlocuteur unique  

Tout au long du chantier, garant du respect de votre 
cahier des charges et des délais.

•  Du conseil au service de vos projets  
Assistance technique pendant les phases de concep-
tion, préparation, et réalisation de votre opération.

•  Une démarche environnementale structurée 
Optimisation des transports, limitation des déchets, 
recyclage des matériaux.

•  Objectif « zéro accident » 
Grâce à la formation régulière des salariés  
sur la sécurité des chantiers.

Notre exigence : valoriser votre cadre de vie

 
Maison de la petite enfance 
et du centre Pom’s à Mantes-
la-Ville
Aménagement des espaces 
extérieurs et des VRD 

 
Clinique de l’Abbaye  
à Viry-Châtillon  
VRD et aménagements 
extérieurs dans le cadre  
de la restructuration  
d’une aire de détente

Domaine de Morfondé, 
Villeparisis  

Création des terrains de sports 
de la Ligue de football de Paris

  
Commune de Rambouillet 
Aménagement et VRD d’un 
terrain de 13 ha dans le but 
de créer 170 lots destinés à 
la construction de maisons 
individuelles 

Stade Paul Bocart, 
Fourqueux

Création d’un terrain mixte de 
football / rugby en gazon synthétique



Route Renault - 78410 FLINS-SUR-SEINE

Tél. : 01 39 29 75 00 - Fax : 01 39 29 75 10 
E-mail : contact@dvs-serpev.fr
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DVS-SERPEV est une entreprise du Groupe SOS, première entreprise sociale européenne 
avec 15 000 salariés, 480 établissements et services, et 850 millions d’euros de CA.


