
// CONSTRUCTION & ENTRETIEN DE VOIES FERRÉES

Une solide expérience dans les travaux de construction et d’entretien de voies ferrées.

NOS COMPÉTENCES

 • Soudure aluminothermique
 • Débroussaillage de talus
 • Entretien de voies accessoires
 •  Aménagement de gares, renouvellement 
de quais

 • Réctification du tracé des voies
 •  Aménagement de poste d’entretien, 
et de station de lavage

 • Renouvellement et pose de voies
 • Renouvellement de rails seuls
 • Pose d’appareils de voies
 • Assainissement de voies
 • Travaux de signalisation 

 

 •  Renouvellement de traverses à l’aide 
de la P811

 •  Renouvellement de ballast avec 
la cribleuse

 •  Raccordement de particuliers au réseau 
infrabel

 • Renouvellement de passages à niveau
 • Intervention d’urgence pour infrabel
 • Pose de traverses seules
 • Pose d’ART
 •  Pose de caniveaux pour la signalisation (ES)
 • Drainage de voie

CONSTRUCTION & ENTRETIEN DE VOIES FERRÉES • CONSTRUCTION & ENTRETIEN DE VOIRIES
POSE DE CÂBLES TÉLÉPHONIQUES & ÉLÉCTRIQUES • POSE DE CANALISATIONS DE GAZ & DE DISTRIBUTION D’EAU

POSE D’ÉGOUTS & DE COLLECTEURS

//  NOS AGRÉATIONS
CLASSE 1, Catégorie(s) S, 
Sous-catégorie(s) C3, C7, D1, E2, 
G1, G2, G3, G4, H2

CLASSE 3, Catégorie(s) B, 
Sous-catégorie(s) B1, E4, G5, H1

CLASSE 4, Catégorie(s) D, 
Sous-catégorie(s) P1, P3, S1

CLASSE 5,  
Sous-catégorie(s) C5, C6

CLASSE 6,  
Sous-catégorie(s) P2

CLASSE 7, Catégorie(s) E, 
Sous-catégorie(s) C2, E1

CLASSE 8 Catégorie(s) C, G, H, 
Sous-catégorie(s) C1

//  NOTRE MATÉRIEL
• 3 camions-remorques

• 40 camionnettes double-cabine

•  24 fourgons (maçons, soudeurs, 
bourreurs,..)

•  2 minibus

• 4 chargeurs sur pneus (2 à 3 m3)

• 15 dumpers 
(de 2T à 10T de charge utile)

• 4 élévateurs 

• 5 mâts d’éclairage

• 2 pousseurs

• 1 niveleuse

• 10 rouleaux de 0,80 à 2,20 m 
de large

• 6 pelles à chenilles agrées 
wagon (14T - 15T)

• 7 pelles à chenilles (14 - 3)

• 11 pelles à pneus (14T - 17T)

• 23 pelles rail-route

• 2 bourreuses

•   8 pelles à chenilles courtes 
et traditionnelles (21 à 37 T)

• 10 mini pelles (1.6 à 8T)

• 5 groupes électrogènes 
(40 à 60 KVA)
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//  ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

ENTREPRISE JEROUVILLE SA
Libramont, Quartier Haynol 1 
B-6800 Libramont-Chevigny

Tél : +32 (0)61 23 03 40  •  Fax : +32 (0)61 22 54 58 
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TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS
L’entreprise Jerouville a été créée début des années 70 sous forme d’association de fait. 
Mais elle a réellement pris son envol lors de sa transformation en société en 1974, 
année où elle s’est installée définitivement à Libramont, au centre de la province 
du Luxembourg. 

Sa principale force, la flexibilité, s’est accrue au cours du temps. Le personnel est 
capable de travailler dans de nombreux domaines. Les ouvriers ne sont pas spéciali-
sés, ils sont multi spécialisés. Cette polyvalence permet à l’entreprise d’être compé-
tente dans différents secteurs tels la pose de câbles, de canalisations, d’égouts et 
de collecteurs, la construction et l’entretien de voies ferrées et de voiries.

Paul Jérouville, administrateur-délégué depuis le 
début, a toujours mis en avant les principes qui 
lui sont chers. Il les a transmis à sa fille, Natacha 
Jérouville, qui a repris la direction de l’entreprise. 
Elle s’assure que les cadres de l’entreprise les font 
appliquer.

•  La volonté du travail bien fait pour nos clients, 
tout en respectant les riverains et les usagers 
de la circulation.

•  Le respect de l’environnement au siège de 
l’entreprise, mais également lors de l’exécution 
des chantiers. 

•  La participation et la responsabilité du per-
sonnel à l’ensemble des aléas qu’engendre la 
réalisation des chantiers.

•  La volonté d’assurer en permanence la sécu-
rité du personnel et de tous les intervenants 
des chantiers.

Dans cet esprit de qualité et consciente que 
la richesse de l’entreprise se trouve dans son 
personnel, l’entreprise continue à consentir de 
gros efforts pour former les nombreux jeunes 
qu’elle emploie et n’hésite pas à améliorer les 
compétences de tous.  

La certification ISO 9001 n’est pas considérée 
comme une fin, c’est seulement le début de 
nouvelles améliorations au sein de l’entreprise qui 
lui permettent de regarder l’avenir avec sérénité.

De la même manière, la certification VCA n’est 
pas un objectif, mais un moyen d’arriver à mieux 
protéger le personnel et à garantir aux clients de 
l’entreprise, un travail dans le respect des normes 
de sécurité.

La prochaine étape est d’obtenir la certification 
ISO 14.001, afin de répondre aux critères 
de management environnemental. Cela nous 
permettra de prendre des mesures concrètes en 
faveur de l’environnement.

//  CONSTRUCTION & ENTRETIEN 
DE VOIRIES

Notre matériel diversifié et le savoir-faire de 
nos équipes nous permettent de prendre 
en charge tous les travaux de voirie, depuis 
l’aménagement d’un chemin ou d’un parking, 
jusqu’à la chaussée de grand trafic.

//  POSE D’ÉGOUTS & DE COLLECTEURS

Notre savoir-faire permet tout à la fois de poser 
des collecteurs reliant les égouts existant 
aux stations d’épuration et des égouts 
avec raccordement des immeubles.

//  POSE DE CANALISATION DE GAZ 
& DE DISTRIBUTION D’EAUX

Les ressources naturelles que sont l’eau et le gaz 
se doivent d’être traitées avec le meilleur soin. 
Toutes nos équipes de poseurs de conduites sont 
formées au respect des impositions actuelles afin 
d’assurer un travail irréprochable.

//  POSE DE CÂBLES TÉLÉPHONIQUES 
ET ÉLECTRIQUES

Au départ spécialisés dans la pose de câbles 
téléphoniques, nous nous sommes également 
diversifiés dans la pose de câbles électriques, 
de câbles de transmission de données 
et de gaines fibre optique.


