
 

 

 

 
 

  

 

A VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE 50 ANS DANS LE SECTEUR DU GENIE CIVIL 

 

 

  

 

 

 

 

POUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES 

Routes et chemins 

Nouvelles constructions, réfection, réaménagement et modération 

du trafic, trottoirs, giratoires 

Murs et structures de soutènement 

Murs en béton armé, mixtes (pierres-béton), éléments préfabriqués, 

gabions, soutènement végétalisé en terre armée 

Collecteurs d'assainissement et conduites d’eau potable 

Nouvelles canalisations et conduites, réfection ou remplacement de 

réseaux existants, ouvrages spéciaux (bassin de rétention, déversoir, 

station de pompage, réservoir, etc.) 

Ouvrages d'améliorations foncières 

Equipement en routes et chemins, assainissement, adduction d'eau 

potable, consolidation des sols, pistes, rampes et escaliers viticoles 

Autres 

Suivi de travaux pour les services industriels, gestion de décharge de 

matériaux d'excavation, aménagement de cours d'eau et 

consolidation de berges 

 

POUR LES PRIVES 

Chemins d'accès 

Accès véhicules, cheminements piétonniers, escaliers, rampes 

Ouvrages de stationnement 

Garages, couverts, places de parc 

Murs et structures de soutènement 

Murs en béton armé, mixtes (pierres-béton), éléments préfabriqués, 

gabions, soutènement végétalisé en terre armée 

Raccordements des eaux claires et usées 

Nouveau réseau pour terrain à bâtir, mise en séparatif de 

raccordements existants, réfection ou remplacement de collecteurs 

existants, drainages, installation d’épuration individuelle 

Raccordements aux services industriels 

Nouveau réseau pour terrain à bâtir, raccordements ultérieurs 

Autres 

Aménagements de terrains, piscines 



NOS PRESTATIONS 

� Etude de votre projet 

Etude préliminaire, avant-projet, projet définitif, projet d'exécution 

� Mise en soumission (appel d'offres) auprès des entreprises, 

comparatif, évaluation des offres dans le cas de marchés publics 

� Suivi de chantier 

Surveillance, séances et procès-verbaux, métrés, réception 

d'ouvrage, plan des travaux exécutés, vérification de fin de garantie 

� Travaux géométriques 

Relevés de terrain nécessaires à l'étude de votre projet, 

implantation de l'ouvrage, relevé des travaux exécutés, servitudes 

� Mise à l'enquête publique 

Demande d'autorisations cantonales et communales (CAMAC), 

plans d'enquête 

� Autres prestations et études diverses en relation avec votre projet 

Proposition de variantes favorables à l’environnement, études de 

bruit, d’infiltration, PPA, PGEE, PDDE, etc. 

 

 

VOS AVANTAGES 

� Expérience et savoir-faire en génie civil depuis plus de 50 ans 

� Relation de proximité et connaissances des lieux 

Présent dans chaque région (Riviera, Pays-d’Enhaut, Chablais) 

Connaissances des services, des polices des constructions et 

règlements communaux 

� Relations avec les services cantonaux 

Connaissance des lois, normes, directives 

� Relations avec les services industriels 

Connaissance des exigences et contraintes 

� Prestations globales 

Compétences pluridisciplinaires en génie civil, mensuration, droit 

foncier, aménagement du territoire, environnement 

� Equipement et technologie modernes 

Laserscan, GPS, théodolite robotique, SIG, logiciels métiers 3D 

 

 

CONTACTS 

www.efa-c.ch 

 

Avenue Reller 42 

case postale 

1800 VEVEY 1 

vevey@efa-c.ch 

tél. 021 925 36 00 

 

La Villa d'Oex 31 

1660 CHATEAU-D'OEX 

oex@efa-c.ch 

tél. 026 924 67 66 

 

 

Rue du Midi 18 

1860 AIGLE 

aigle@efa-c.ch 

tél. 024 466 20 51 

 

 

Chemin du Plan 35 

1865 LES DIABLERETS 

diablerets@efa-c.ch 

tél. 024 492 24 14 

 
 


