
Services pour l’Industrie d’Agrégats

Ouest du Canada - 1.800.465.4273
Est du Canada - 1.877.330.3343

Est & Midwest Américain - 1.877.322.3437
Ouest Américain - 1.866.393.3344

Pacifique Américain - 1.877.341.2234
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SAVIEZ-VOUS QUE...?
Les Agrégats sont la Services publics #1 aux 
États-Unis, avec plus de 15 milliards de tonnes de 
réserves prouvées et probables réparties dans 36 
États.

SÉCURITÉ

OPÉRATEURS PROFESSIONNELS

HAUTEMENT EXPÉRIMENTÉS

TRAVAIL MESURÉ EN HEURES, NON EN JOURS

CREUSER DANS LES ZONES 
DIFFICILES À ATTEINDRE

}

Servir nos Clients avec les Meilleurs 
Opérateurs qualifiés et les Meilleurs Camions 

dans le Domaine.

www.badgerinc.com

{
R	Le nettoyage des dessous des ponts-
 bascules routiers.
R	Le nettoyage des dessous des courroies 
 transporteuses.
R	Nettoyer les débris de sable/roche/limon à 
 l’intérieur des tunnels.
R	Nettoyer les collecteurs d’eaux pluviales et 
 les ponceaux.
R	Nettoyer les réservoirs d’entreposage de 
 l’eau recyclée.
R	Au cours de pluies ou de tempêtes 
 intenses, assister avec le nettoyage du  
 matériel qui peut-être avoir été emporté 
 à travers l’installation dans des zones où il 
 ne peut pas être facilement atteint. 

TYPE DE TRAVAIL OFFERT 
PAR BADGER POUR LES 
USINES AGRÉGÉES ET 
L’ASPHALTE



LA SÉCURITÉ EST LA PRIORITÉ ABSOLUE CHEZ BADGER!

POLYVALENCE HYDROVAC 
BADGER
Le 25 plus grands Métropolitains de notre nation 
abritent certains des plus importantes usines 
agrégées connues de l’industrie. Cependant, 
Badger Daylighting est davantage que simplement 
la plus grande Entreprise d’Excavation Hydrovac 
de la nation. Nous sommes également un 
partenaire de longue date concernant certains des 
problèmes de maintenance les plus difficiles dont 
souffre cette industrie. 

Avec nos camions BADGER exclusifs à la fine 
pointe de la technologie, nous sommes en mesure 
d’aider à maintenir correctement les échelles, les 
tunnels de convoyeur, barges, têtes de rails et 
zones de chargement de camion logistiques pour 
les opérations de construction complexes et de 
grande envergure. 

Notre technologie est beaucoup plus efficace et 
plus sécuritaire que les méthodes traditionnelles 
d’utilisation de main d’œuvre pour nettoyer à 
l’intérieur et autour des zones ou que les petits 
équipements d’aspiration moins efficaces.  
 

À PROPOS DE BADGER 
Badger Daylighting™ est le leader de l’industrie dans 
les services d’Hydro-excavation non destructive. 
Depuis 1992, Badger a été une technologie de 
pointe en matière d’innovation et a offert ses 
services à une clientèle diversifiée, y compris les 
secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie, le secteur 
industriel, la construction, le transport et plusieurs 
autres marchés, ainsi que nombreuses agences 
gouvernementales au sein des États-Unis et au 
Canada.

Depuis plus de 25 ans, Badger s’engage à répondre 
de façon créative aux besoins d’infrastructure et 
aux défis de nos clients en délivrant des services 
d’hydro-excavation sûrs et fiables.

Pour plus d’informations, visitez-nous au 
www.badgerinc.com

SAVIEZ-VOUS QUE...?  
Le Geological Survey des États-Unis (USGS) 
définit l’industrie d’agrégats de la construction 
comme les entreprises qui minent et traitent la 
pierre concassée ainsi que le sable et le gravier de 
construction.

Badger Daylighting™ s’engage à respecter les normes les plus élevées pour nos employés et nos clients. Nous appliquons et 
supportons une culture de Sécurité depuis plus de 25 ans.

Les Opérateurs Badger sont formés par le biais de notre Programme de Formation de Mentor. Nos Mentors choisis avec soin 
forment et encadrent les nouveaux Opérateurs concernant l’Unité Badger, les pratiques de travail sécuritaires, les procédures 
de travail spécifiques, les risques pour la sécurité et leur reconnaissance, le professionnalisme, le service à la clientèle et la 
conduite défensive.

• Sécurité — aider à prévenir les dommages causés aux infrastructures souterraines
• Le Temps, c’est de L’Argent — garder les projets à échéance/améliorer les revenus pour les propriétaires d’infrastructures
• Excavation précise — réduire la taille et la quantité de travaux d’excavation nécessaires
• Creuser dans les zones difficiles à atteindre — creuser à plus 
  de 600’ de distance de l’unité dans des zones à accès limité.
• Creuser dans le sol gelé

{
R	Excavation non destructive Hydrovac

R	Rentable et optimise la gestion du temps

R	Contrôle de sécurité

R	Limite les accidents et blessures

R	Permet de travailler à l’étroit

R	Communication exceptionnelle entre les 
 opérateurs et les ouvriers

R	Gestion de Projet

R	Attention portée aux détails

LA SOLUTION BADGER POUR 
L’INDUSTRIE D’AGRÉGATS
Puisque l’Hydro-excavation est non destructive par sa 
nature, notre processus d’utiliser de l’eau sous-pression 
et d’aspiration du sol/débris dans notre réservoir est 
plus efficace.  Cette méthode permet à notre équipe 
de creuser le sol et de localiser n’importe quel appareil 
souterrain dissimulé.


