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SAVIEZ-VOUS QUE...?
Badger possède plus de 150 emplacements et 1 
300 unités afin de fournir un service 24 heures.  

SÉCURITÉ

EXCAVATION NON DESTRUCTIVE

CREUSER DANS DES ZONES DIFFICILES À 
ATTEINDRE

VALEUR & SERVICE = CLIENT SATISFAIT

RÉPONSE D’URGENCE 24/7/365

}

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

dans le Domaine.

www.badgerinc.com

{
R	Exposer rapidement et sécuritairement 
 les services publics.

R	Creuser des tranchées dans la voie.

R	Creuser des fosses pour l’installation de 
 l’équipement.

R	Travaux d’excavation aux points de 
 passage.

R	Nettoyage des déchets de chargement.

R	Excavation à distance.

R	Creuser dans le sol gelé dans des 
 conditions allant jusqu’à -40 °C 

COMMENT BADGER 
PEUT-IL AIDER?
Les domaines clés où Badger peut améliorer les 
résultats sur les projets ferroviaires, y compris :

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

// Service 24 heures



ENGAGEMENT FERROVIAIRE 
HYDROVAC BADGER
Les clients réalisant des projets dans le domaine 
ferroviaire travaillent dans des zones avec une 
congestion importante de services publics sous la 
surface.  Badger peut creuser en toute sécurité dans 
ces lieux en une fraction du temps nécessaire pour 
creuser manuellement.  Ainsi, les clients de Badger 
peuvent bénéficier de l’amélioration de la sécurité, 
d’une productivité accrue et d’une réduction des 
coûts lors de tels projets.

TYPES DE RAILS POUR 
LESQUELS BADGER OFFRE 
SES SOLUTIONS:
	 R	Classe1
	 R	Passager
	 R	Rail Banlieue 
	 R	Rail Léger
	 R	Métro

{

{

QUI BADGER PEUT AIDER:
Projets d’Immobilisation/Réparation & Entretien/
Réponses Urgentes pour: 

	 R	Entretien de la voie.

	 R	Signaux & Communication.

	 R	Ponts & Structures.

	 R	Cours de triage.

	 R	Les entrepreneurs ou ingénieurs 
  entreprenant tout projet qui relate au 
  domaine ferroviaire (ligne).

LA SÉCURITÉ EST LA PRIORITÉ ABSOLUE CHEZ BADGER!

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

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


