MAITRISE D’OEUVRE
Au cœur de vos projets sur tous les terrains
Transport par câble
Nous sommes spécialisés dans le transport par câble au sein des domaines skiables mais également
en milieu urbain ou en zones d’accès difficile. Fortes de 15 ans d’expérience, nos équipes mettent à
votre profit leur savoir-faire.

Maître d’œuvre agréé
Nous sommes maître d’œuvre agréé par le STRMTG
sur les remontées mécaniques.
Ainsi notre entreprise est en mesure d’intervenir dans le
cadre de la construction ou de la modification de
téléphériques mono et bi-câbles, de téléskis
ou de tapis roulants.

Un accompagnement gagnant
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Avant-projet, suivi des travaux,
contrôle… SARRASOLA intervient à
chaque étape. Nos équipes assurent
la maîtrise d’œuvre et l’assistance à
maîtrise d’ouvrage en transport par
câble.
Nous coordonnons l’ensemble des
phases du chantier, les interventions
de tous les corps de métier afin
d’assurer la tenue des délais et la
qualité de la réalisation.

Installations neuves, Rénovations, Transformations
Nos équipes interviennent dans le cadre de la construction
de nouvelles installations sur la base
de matériel neuf ou d’occasion.
Nous réalisons la rénovation ou la transformation d’appareils
existants en vue de leur optimisation, y compris les études
et dimensionnement de réseaux d’alimentation électrique
BT, MT, HTA et les prédimensionnements des postes de
transformation HTA et domestiques.

Grandes visites réglementaires
Nos équipes sont habilitées à
superviser les grandes visites
réglementaires.
Elles interviennent en qualité de
Responsable de Grande Inspection.
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MAITRISE D’OEUVRE
Au cœur de vos projets sur tous les terrains
Aménagements
Nous assurons l’étude, la conception et la maîtrise d’œuvre de travaux d’aménagement. Notre
expérience et notre réactivité nous permettent d’intervenir dans des domaines variés.

Domaines skiables
L’aménagement des stations de ski est un métier historique
de l’entreprise.
Notre agrément en qualité de maître d’œuvre Remontées
Mécaniques associé à notre forte expérience en
aménagement de pistes de ski nous permet d’assister avec
efficacité et professionnalisme les stations dans leurs projets
d’évolution et d’optimisation de leur domaine skiable.
Nous les accompagnons également sur leur réseau ou
équipement en neige culture, les équipements sportifs
spéciaux ou encore la sécurisation de leur domaine skiable.

Topographie 3D
Nous réalisons des relevés laser 3D
terrestres statiques, et dynamiques
Nous maîtrisons également les
relevés aéroportés avec nos
partenaires privilégiés.
Ces données 3D sont post traitées et
nous permettent de générer un
modèle numérique de terrain, dans
lequel nous insérons votre projet
d’aménagement ou de remontée
mécanique.
Grace à notre viewer vous pourrez
naviguer dans votre projet et le
modifier à votre guise.

Sites d’accès difficiles
Enfin, nous intervenons également sur des projets
d’aménagement de sites d’accès difficiles.
A titre d’exemple nous réalisons actuellement
l’aménagement de la cité lacustre de Ganvié au Bénin en
qualité d’assistant au maître d’ouvrage.
Nous y travaillons avec des partenaires institutionnels
(Gouvernement du Bénin, AFD) et privés internationaux
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