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HISTORIQUE 

Créée en 2010, notre société est un 
prestataire leader en Île-de-France pour 
entretenir et rénover les espaces urbains.

Fort de l’expérience de ses fondateurs dans 
le domaine du BTP et de l’éclairage public, 
nous avons conçus une offre de service pour 
la rénovation des mobiliers urbains, des 
supports d’éclairage public et de signalisation 
lumineuse tricolore.

Nous intervenons sur la France entière.

ACCRÉDITATIONS

Nos agents sont tous qualifiés pour ces 
travaux, habilitations électriques (H0B0, 
H1B1, H2B2), pour nos interventions à l’aide 
de camions nacelles ils sont détenteurs de 
permis CACES. Par ailleurs ils sont formés au 
balisage de chantier de voirie.

MATÉRIEL 
Pour réaliser nos travaux nous disposons de 
véhicules adaptés.

Véhicules légers de type fourgonnette, 
fourgon, et camion benne. Ils sont 
aménagés pour nos chantiers et certains 
équipés de nettoyeur haute pression.

Pour nos interventions en hauteur nous 
disposons de camions nacelles (12, 14, 16 et 
20 mètres).

Nous apportons une attention particulière au 
respect des normes environnementales et 
à l’isolation sonore de nos matériels.

La ville est belle

INSERTION

Notre société dispose d’une 
convention avec l’État comme 
« Entreprise d’insertion »

Nous intégrons dans nos équipes 
des personnels éloignés de l’emploi 
que nous encadrons et formons 
afin de leur permettre de retrouver 
une place dans la vie active.

Cet agrément nous permet de 
répondre aux obligations en 
matière de clauses sociales inclus 
dans les marchés de travaux.



PEINTURE RÉNOVATION
Nos équipes réalisent les travaux de peinture 
des mobiliers urbains, des équipements 
d’éclairage public et de signalisation lumineuse 
tricolore.

Nous utilisons des peintures industrielles époxy 
ou polyuréthanes sur les supports métalliques.

Pour les subjectiles en bois nous appliquons 
de la laque microporeuse ou de la lasure haute 
résistance.

MOBILIER URBAIN

SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE, 
ÉCLAIRAGE PUBLIC



PALISSADES DE CHANTIER

CLÔTURES / PARCS ET JARDINS

Fourniture et pose de clôtures de chantier, 
aménagements spécifiques de panneaux de 
chantier et de supports de communication.
GBA / DBA routiers.

Nous fournissons et posons vos clôtures de 
tous types :
-  Clôtures métalliques grillagées ou en 

panneaux treillis soudés,
-  Clôtures en bois, types rondins, lattis ou 

planches,
- Palissades en bois,
- …

PERSONNALISATION SUR MESURE



POSE DÉPOSE ILLUMINATIONS

ÉLIMINATION GRAFFITI

Nous accompagnons les entreprises d’éclairage 
public, avec nos équipes nacelles, pour la pose 
et dépose des illuminations festives.

La propreté des villes est une priorité, c’est 
pourquoi nous intervenons avec nos agents 
spécialisés pour l’enlèvement des graffiti, 
stickers et affiches sauvages.



97 avenue René Panhard 
94320 THIAIS

T : 09 54 85 41 19
F : 01 64 47 17 23

urban@urban-environnement.fr
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PEINTURE - RÉNOVATION
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NOS PARTENAIRES
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