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SAVIEZ-VOUS QUE...?
Badger possède son propre Département 
d’Ingénierie interne.  Nous construisons nos 
propres Unités Hydrovac, afin d’offrir à nos clients 
la technologie la plus efficace et productive 
d’unités Hydrovac dans le domaine. 

SÉCURITÉ

PROGRAMMES DE FORMATION

HAUTEMENT EXPÉRIMENTÉS

LE PLUS EFFICACE ET LE PLUS PRODUCTIF

NON DESTRUCTIF

}

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

dans le Domaine.

www.badgerinc.com

{
R	Programmes Anode
R	Forage – Échantillons
R	Mise à découvert
R	Enlèvement de la Boue de Forage
R	Localisation des Services
R	Tubes Sonit
R	Environnement (Enlèvement des Sols 
 Affectés & Contaminés)
R	Nettoyage de Puisard 
R	Trous de Sondage
R	Creusage de Tranchées
R	Localisation de Services publics
R	Vérification de Services publics et 
 Trous de Sondage
R	Installation de Puits Vapor
...et plus encore!

TYPE D’APPLICATIONS 
OFFERTES PAR BADGER 
POUR LES SECTEURS DE 
L’INGÉNIERIES



LA SÉCURITÉ EST LA PRIORITÉ ABSOLUE CHEZ BADGER!

POLYVALENCE HYDROVAC 
BADGER
Badger Daylighting™ et le Système Hydrovac 
Badger délivrent de vastes services conformes 
et de confiance aux Ingénieurs et à l’industrie de 
l’Ingénierie. Les opérateurs de Badger sont à jour 
avec les codes de construction et les pratiques les 
plus récents, fournissant ainsi aux Ingénieurs des 
solutions viables pour résoudre les défis de leurs 
projets.

Le Système Hydrovac Badger s’est avéré être la 
solution la plus efficace, la plus sûre et la plus 
rentable pour les Professionnels de l’Ingénierie 
et le creusage de trous de sondage et de mise 
à découvert. Les unités d’aspiration de Badger 
peuvent creuser rapidement et en toute sécurité 
autour des tuyaux et des câbles enfouis et dans 
une multitude de conditions climatiques – même 
dans le sol gelé.

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.

{
R	Percer et creuser le sol gelé à des 
 températures aussi basses que -40C 

R	Mise à découvert

R	Enlèvement des débris

R	Hydro-excavation à plus de 50’ de 
 profondeur et jusqu’à 600’ de distance de 
 l’unité Hydrovac Badger

R	Localisation et Hydro-excavation 
 sécuritaire à proximité des infrastructures  
 civiles et électriques enfouies

R	Trous de pieux et de test

R	Creusez en toute sécurité dans des conditions 
 de sol variées, y compris l’argile, le sol gelé et la 
 terre compactée

R	Creusage de tranchées

LA SOLUTION BADGER POUR 
L’INDUSTRIE DE L’INGÉNIERIE

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


