ASSAINISSEMENT - BALAYAGE - TEST D’ÉTANCHÉITÉ - RÉHABILITATION - SANITAIRE - HYDRODÉMOLITION

ÉCOULEMENT BOUCHÉ ?
PIAL S’EN OCCUPE 24/7

www.pial.ch - 032 384 58 78
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COLLECTIVITÉS

www.pial.ch - 032 384 58 78
CURAGE DES
COLONNES DE CHUTES
Des problèmes de bouchons à répétitions dans un immeuble ?
Des mauvaises odeurs ? Une évacuation des eaux usées trop lente ?
Si vous êtes dans une habitation à étages, vous devez certainement nettoyer
vos colonnes de chutes.

DÉBOUCHAGE, NETTOYAGE
ET ENTRETIEN DES CANALISATIONS
Vos canalisations, votre évier ou vos toilettes sont-ils bouchés ?
Pial s’en occupe 24/7 - 032 384 58 78.

INSPECTION TV
(CAMÉRA DES CANALISATIONS)
Besoin d’un contrôle caméra de vos canalisations ?
Pial s’en occupe 24/7 - 032 384 58 78.

RÉHABILITATION/CHEMISAGE
DE CANALISATIONS
Vos canalisations sont abimées ou à remplacer ? Si l’accès est difficile,
vous pouvez éviter de tout démolir, des travaux longs et onéreux en ayant
recours à la technique de réhabilitation/chemisage ou de chemisage des
canalisations.

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES
ET SÉPARATEURS À HUILES
Votre habitation n’est pas raccordée en séparatif, vous possédez une fosse
septique ? La réglementation vous oblige à procéder à une vidange par un
opérateur agréé.

VIDANGE
DE SACS DE ROUTE
Nous déchargeons les petites et grandes communes
de tous les travaux d’assainissement des eaux claires et usées.

TRAVAUX
D’HYDRODÉMOLITION
L’eau sous haute pression au service des bâtiments.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
DE RÉSERVOIR D’EAU POTABLE
Le nettoyage annuel des réservoirs d’eau potable est une OBLIGATION
réglementaire.

L’EAU C’EST PIAL
L’ASSAINISSEMENT, C’EST NOTRE AFFAIRE !
La société Pial a été créée en 1987 à Lausanne par Yvan
Liaudet et Francis Trolliet, l’actuel Administrateur de Pial.
En 2004 , l’entreprise Liaudet s’est rapprochée de Serge et
Jean Michel Galley, frères et fondateurs de l’entreprise Pial.
L’ensemble des deux sociétés a donné naissance à l’entreprise
Pial SA dont le siège social a été fixé à Renens. Les sites
de Worben et de Genève sont devenus des succursales
autonomes dans leur fonctionnement quotidien avec l’objectif
d’intégration pleine dans le tissu local.
Cette fusion de sociétés complémentaires dans les activités et
autour de l’assainissement, a permis de créer une entreprise
implantée dans quatre cantons, travaillant sur la toute la
Suisse romande et les cantons de Berne et de Soleure.
Au 1er janvier 2017 , l’entreprise employait 110 collaborateurs
expérimentés et formés, capables d’offrir un large choix de
services dans le domaine de l’assainissement.
Notre philosophie est de
« placer l’Economie au service de l’Homme ».
C’est pourquoi nous attachons beaucoup d’importance
à la place et aux compétences des collaborateurs.
Nous investissons dans des programmes de formation,
nos équipements sont renouvelés régulièrement, ce qui
nous permet d’être à la pointe en matière d’assainissement,
et d’assurer la traçabilité de l’ensemble des travaux qui nous
sont confiés.

Chez Pial, nous mettons
tout en oeuvre pour le
développement durable et
la responsabilité sociétale.
Nous sommes certifiés
EcoEntreprise depuis 2018.

CHARTE
PIAL SA
MISSION DE L’ENTREPRISE
Grâce à un personnel qualifié et à du matériel moderne, Pial SA
fournit des services d’assainissement performants aux particuliers,
professionnels, industries et collectivités, en privilégiant des
solutions favorables à la sécurité de son personnel et des tiers, en
minimisant l’impact sur l’environnement.
VALEURS DE L’ENTREPRISE
Respect de la parole donnée
Sécurité appliquée au journalier
Respect des personnes et du matériel
Modestie et simplicité
Continuité dans l’effort
VISION DE L’ENTREPRISE
Pial SA désire jouer un rôle clé sur son marché en développant en
permanence sa capacité à satisfaire une large palette d’exigences
de nature différente qui concernent la qualité, l’environnement, la
sécurité et la santé.
Dans son rapport avec ses clients, Pial SA
privilégie la proximité, la disponibilité et l’écoute ainsi que
la proposition d’une solution à chaque demande formulée
accompagnée d’un conseil technique de qualité.
A l’interne, Pial SA met l’accent sur la clarté organisationnelle, le
développement de la performance opérationnelle et le choix d’outils
adaptés à tous les domaines d’intervention.

PIAL SA
Unterworbenstrasse 55
3252 Worben (Berne)

Tel. 032 384 58 78
Fax 032 385 11 50
info@pial.ch

www.pial.ch

