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Cap sur le chiffrage en ligne
Yterres met à disposition de toutes les entreprises du
Bâtiment et des Travaux publics, un nouvel outil numérique
d’estimation du coût d’un projet d’évacuation de terres, du
chantier vers l’exutoire. Ce service est disponible dans la
rubrique « Demander une estimation » du site Internet :
yterres.fr.

Pierre PRIGENT, président d’Yterres

L

a transformation
numérique révolutionne
tous les secteurs
d’activité. Dans la filière du
BTP, elle fluidifie et normalise
les échanges. Cet impact
positif du numérique est au
cœur même de la création
d’Yterres. Afin d’informer sur
notre domaine et sur le
développement de notre
entreprise, nous publierons
désormais une lettre
d’information à destination des
professionnels, de nos clients
et de nos prescripteurs.
Ce nouveau canal de
communication se veut concis
pour aller à l’essentiel, mais
également imagé pour que nos
réalisations sur le terrain
soient concrètes pour tous.
Avec notre outil d’estimation
de prix en ligne, désormais
disponible, Yterres offre un
nouveau service à tous les acteurs du marché. Pour tout
type de chantier, le temps est
une problématique incontournable à gérer.
Rester dans les clous avec
l’évacuation des terres, c’est
aussi respecter les coûts
budgétaires.
À vos claviers !

À

présent, quelques minutes suffisent pour établir une estimation
de manière sécurisée. L’ensemble des renseignements fournis en
ligne est étudié et vérifié par l’équipe
Yterres : lieu du chantier, quantité de
terres à acheminer, typologie des
terres, cadre réglementaire, disponibilité du site de stockage… Sous 24h,

l’équipe Yterres recontacte automatiquement le client afin de finaliser son
projet. Tout au long de son exécution,
conseil et accompagnement permettent une optimisation du transit des
terres vers les sites de stockage adéquats, et ce, avec la garantie des meilleures conditions économiques, environnementales et de traçabilité.

La méthode Yterres :
joindre l’utile au développement durable

Chantier SFB - Massy (91)

a SFB (Société Francilienne du Bâtiment), entreprise de bâtiment spécialisée dans la démolition, le terrassement et le voile
contre terre, a sollicité Yterres pour évacuer les terres de son
chantier situé au 15 rue Ampère à Massy (91).

L

EXPÉRIENCE CLIENT

Dans le cadre de la construction d’un ensemble de bâtiments, Yterres
a pris en charge l’évacuation de plus de 30 000 tonnes de terres. La
qualité des terres terrassées a permis la mise en place du procédé
« Déblais/Remblais ». Il consiste à réutiliser, en partie ou intégralement,
les terres prélevées d’un chantier.

Pourquoi avoir fait le choix d’Yterres ?
Tout simplement car le déroulement de
notre chantier de Massy (91) s’est très bien
passé. Il était donc évident pour nous de
confier la réalisation de nos chantiers de
Seine-Saint-Denis (93) et des Hauts-deSeine (92) à Yterres.

La répartition des terres évacuées est la suivante :
• 15 000 tonnes réutilisées par traitement sur place pour la création
d’une plateforme sur la commune de Coignières (78).
• 2 000 tonnes en remblai d’une structure routière sur la commune de
Trappes (78).
• 14 000 tonnes en recyclage et en transformation en URBASOL (terre
chaulée) sur le site d’YPREMA situé au sein de la ville de Massy
(91), à seulement 3 km du chantier de provenance.
Cette valorisation des terres a permis de réduire considérablement l’impact environnemental du transport lié à l’évacuation. De plus, grâce à
cette opération, le stockage dans des installations ou carrières a été limité, dans le respect de la réglementation en vigueur.
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Roméo ROCCO,
gérant SFB

Quelle est la valeur ajoutée du service
proposé ?
Yterres offre une solution clé en mains.
Elle répond parfaitement au cahier des
charges donné mais c’est sans conteste la
baisse de l’empreinte carbone réalisée
grâce à l’optimisation du transit qui fait la
différence. Chez SFB, nous sommes attentifs à l’impact de nos activités sur l’environnement et Yterres est en total
adéquation avec nous sur ce principe de
préservation des lieux où nous sommes
présents.
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