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Des idées, 
des hommes, 

des engins,  
partageons nos réussites !



L’entreprise TTA 
 a été créée par André 

Andrieu, en 1972,  
à Magny-le-Désert.  

Passionné par les engins 
et le terrassement,  

il va développer son  
entreprise et la transmettre 

à ses deux fils. 

Implantée à Joué-du-Bois 
dans l’Orne depuis 1985  

la société TTA apporte 
depuis plus de 40 ans  

son expertise,  
aux professionnels et aux 

particuliers, dans le  
domaine des  

Travaux Publics.

L’entreprise

Notre politique de formation est axée 
sur l’élargissement des compétences et 
le développement de la polyvalence de 
nos salariés.  Le professionnalisme et la 
flexibilité permettent à nos équipes de 
réaliser un large éventail de prestations.
Nous favorisons également l’appren-
tissage des plus jeunes en accueillant 
chaque année 6 apprentis et 15 stagiaires 
dans des domaines variés tels que la 
conduite d’engins, la topographie, la pose 
de canalisation et la mécanique.

Fort de cet engagement de 
formation sur la durée, TTA a 
reçu en 2013 le Label Qualité 
Apprentissage Régional pour 

son investissement dans la formation des 
jeunes publics.

>> Formation,  
apprentissage  
& insertion

Pour répondre aux enjeux du développement 
durable, la société TTA a développé de 
nouvelles activités : recyclage et valorisation 
des matériaux de chantier (concassage et 
criblage des bétons, enrobés et gravats), 
proposition de solutions alternatives aux 
matériaux de carrière par traitement des 
terres en place (chaux, chaux-ciment…). 
Ces activités favorisent la réduction de 
l’impact carbone des chantiers du fait de 
l’utilisation de matériaux recyclés et de la 
réduction des transports. 

>> Environnement   
& développement   
 

>>  Gestion de projet  et relation client 
Nous disposons d’une équipe de 6 personnes dédiée à la gestion de projet. Quelle 
que soit la nature de votre chantier, elle étudie votre projet de construction, vous 
conseille, planifie et contrôle toutes les étapes jusqu’à l’achèvement des travaux.
Fort de notre expérience et grâce à l’utilisation d’équipements topographiques de 
pointe (stations totales robotisées & logiciels de cubature), notre équipe est en  
mesure de concevoir, de calculer et de maîtriser l’ensemble des travaux de création ou 
de rénovation.

Le bureau d’étude se charge :

f des relevés topographiques
f du repérage des infrastructures et réseaux existants 
 (service DT-DICT, détecteur de réseaux actifs) 
f de l’établissement des plans projets, de la matérialisation 3D 
f des plans d’exécution
f du récolement de chantiers

>>  Démarche 
Notre démarche vise à satisfaire et rassurer nos clients tout au long de leur projet.  
Selon le niveau d’accompagnement dont vous disposez (cabinet d’assistance à  
maîtrise d’ouvrage, architecte, maître d’œuvre…), notre équipe adapte son niveau 
d’intégration depuis la réflexion sur le projet jusqu’à sa concrétisation. Ce travail 
d’écoute, préalable à l’étude et au chiffrage, est effectué par un conducteur de travaux 
qui choisit ensuite son équipe pour mener à bien votre projet. 

T T A  -  T e R R A S S e m e N T  T R A N S P o R T  A N D R I e u

>>  Réseau  
de partenaires

TTA fait appel à de nombreux partenaires 
du BTP pour compléter son offre 

de service et répondre à vos projets 
les plus variés. maçons, paysagistes, 
clôturistes, entreprises de marquage 

et de signalisation, nous accompagnent 
régulièrement dans la réalisation 

de vos travaux.



TERRASSEMENT

Les travaux de terrassement constituent 
le cœur de métier de notre entreprise et  
l’activité la plus ancienne. La majorité de 
nos prestations requiert ce savoir-faire que 
nous maîtrisons depuis plus de 40 ans. 
Quel que soit votre projet de construction  
ou d’aménagement (infrastructures routières, 
plates-formes industrielles, bâtiments 
agricoles, espaces verts, bassins, maisons 
individuelles…), le terrassement est la pre-
mière étape indispensable. La préparation 
du sol est cruciale et demande une bonne 
connaissance des différentes typologies 
de terrains ainsi que l’utilisation d’un matériel 
adapté.

DÉCONSTRUCTION,  
DÉSAMIANTAGE & RECYCLAGE

Nous sommes qualifiés et habilités pour 
effectuer la démolition totale ou partielle 
de vos bâtiments ou infrastructures (bâtiments 
publics, hôpitaux, châteaux d’eau, maisons, 
hangars, garages, usines…). 
Nous pouvons procéder au sciage et au 
carottage de murs en béton armé. 
Pour les travaux de désamiantage, 
nous faisons intervenir nos techniciens 
spécifiquement formés au risque amiante 
(formations réglementaires avec mises à 
niveau régulières). 
Nous signalisons et sécurisons l’ensemble 
de nos chantiers et procédons au recyclage 
de l’ensemble des matériaux.

VOIRIE & RÉSEAUX DIVERS

L’activité Voirie et Réseaux Divers  
recouvre tous les travaux liés aux voies 
de circulation et au raccordement d’un 
bâtiment vers des réseaux hydrauliques 
(eaux pluviales et usées) et des réseaux 
secs (électricité, télécommunication, AeP, 
gaz, réseau chaleur). Notre activité VRD 
est intégrée dans une approche globale 
de l’étude d’implantation du bâtiment 
jusqu’à sa construction (topographie, 
urbanisme, paysage, environnement). 
Pour la partie Voirie, nous procédons au 
traitement des sols en place et choisissons 
la structure appropriée (granulaire ou 
drainante). Nous proposons ensuite 
différents types de revêtements : enrobés 
noirs ou colorés, sables naturels ou traités, 
bétons désactivés, enduits et émulsions, 
graviers alvéolés. 

Nous maitrisons les normes d’accessibilité  
des eRP (etablissements Recevant du 
Public) pour les Personnes à mobilité  
Réduite : adaptation des pentes, des  
largeurs, des paliers de repos…

4. 3. 1. 

ASSAINISSEMENT  
(individuel & collectif)

Nous concevons et rénovons l’ensemble 
des moyens de collecte, transport et 
traitement des eaux pluviales ou usées. 
Nous sommes spécialisés dans la réalisation 
des travaux d’assainissement en station  
(stations de traitement des eaux et stations 
d’épurations). Cette activité exige une  
parfaite maîtrise des pentes et des écou-
lements. Pour conclure nos ouvrages, 
nous effectuons systématiquement toutes 
les opérations de contrôle des pentes et 
d’étanchéité de nos réseaux.

2. 

Nos métiers



AMÉNAGEMENTS  
AGRICOLES & ÉQUESTRES

Notre expérience et notre situation  
géographique nous ont amenés à travailler 
pour les exploitants agricoles, les haras et 
les centres équestres régionaux. 

f Pour les exploitations agricoles, 
nous sommes en mesure de réaliser divers  
travaux et mises aux normes agricoles  
(silo en enrobé, plateforme de stabulation, 
géomembrane pour bassins et plans d’eau, 
système d’épuration…). Conscients des besoins  
spécifiques des éleveurs, les matériaux que 
nous utilisons sont adaptés à leurs pro-
blématiques. Pour les revêtements de sol 
(aires de stockage d’ensilage, couloirs 
d’alimentation ou de raclage, stabula-
tions, bâtiments de stockage…), nous 
préconisons des bétons ou des enrobés  
résistants au passage des engins agricoles 
et aux acides tout en respectant le confort 
et la sécurité des animaux (sols moins froids, 
moins glissants…).

f Pour les haras, les centres équestres 
et les hippodromes, nous réalisons 
l’agencement de manèges, pistes d’entrai-
nement et carrières (drainantes, amortis-
santes, tout temps… ). Nous proposons 
également des solutions d’assainissement 
et de recyclage : récupération / stockage 
des eaux pluviales, gestion des effluents 
agricoles, fosses, citernes, filtres à sable, lits 
plantés de roseaux.

LOCATION D’ENGINS  
& BALAYAGE

Nous possédons un parc d’engins  
conséquent qui nous permet de répondre 
à de nombreux projets simultanément 
mais également de mettre à disposition 
celui-ci auprès d’autres sociétés.

engins :
8 pelles à pneus, 13 pelles à chenilles, 
3 tractopelles, 10 minipelles, 2 chargeuses, 
4 télescopiques, 2 chargeurs sur chenilles, 
2 finisseurs, 2 niveleuses et 2 bulldozers.

Pour accomplir les travaux de grande  
précision, certains de nos engins sont équi-
pés de systèmes de guidage automatisés 2D 
et 3D. 

équipements spécifiques : 
brise-roche, broyeur, pince de démolition et 
de manutention, godet concasseur, dent de 
déroctage, cisaille, fraise à matériaux durs, 
benne preneuse, concasseur à percussion, 
cribleuse, scalpeur, centrale mobile de traite-
ment, caméra d’inspection vidéo, détecteur 
de réseaux actifs…

Flotte de 50 camions : 
4x2, 6x4, 8x4, 8x8, semi-bennes,  
porte-engins, gravillonneurs,  
répandeuses à émulsion, balayeuses, 
camions grue, ampliroll.

AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS 

tta propose une large variété de 
prestations :

f terrassement

f aménagement de cours et allées

f assainissement individuel (fosse toutes  
 eaux et raccordement au tout à l’égout)

f maçonnerie paysagère, dallage 

f création & entretien de bassins, d’étangs

f clôtures, signalisation, marquage au sol

f aires de jeux et mobilier urbain

5. 6. 7.



>> Notre savoir-faire est reconnu  
dans les travaux de terrassement,  
d’assainissement, d’étangs, de voiries, 
de démolition et d’aménagements  
extérieurs. Plus de 70 personnes  
collaborent quotidiennement pour 
mener à bien les multiples projets  
de construction qui leur sont confiés.  
TTA dispose d’un parc matériel  
important et diversifié (250 véhicules, 
poids lourds et engins) qui permet une 
grande flexibilité, source d’une bonne 
réactivité.

Nos clients PartIcuLIers

•	Création et rénovation de cours et d’allées
• maçonnerie, dallage
• Assainissement individuel (fosse toutes  
 eaux ou raccordement au tout-à-l’égout)
• Création et entretien de bassins, d’étangs
• Démolition

cOLLectIVItes  
terrItOrIaLes

• Routes, trottoirs
• Allées pédestres, pistes cyclables
• entretien, balayage, curage de fossés,  
 arasement
• Stations d’épuration et d’eau potable
• Démantèlement d’équipements publics  
 (hôpitaux, école, maisons de retraite…)  
 et désamiantage
• Clôtures, signalisation, marquage au sol
• Aires de jeux et mobilier urbain

eXPLOItatIONs  
agrIcOLes

• mises aux normes agricoles
• Silos en enrobé
• Plateformes de stabulation
• Fosses de stockage (géomembrane)
• Démolition de bâtiments
• Terrassement et réseaux  
 pour la méthanisation 

haras &  
ceNtres éQuestres

• Carrières (amortissantes, drainantes,  
 tout temps)
•	Pistes d’entrainement
• marcheurs
• Solutions d’assainissement,  
 filtres à sable, lits plantés de roseaux

INdustrIeLs & PMe

• Voirie & Réseaux Divers
• Parkings de GmS
• Plateformes industrielles
• Balayage, déneigement
• Déconstruction de bâtiments  
 (totale ou partielle)

consultez nos références sur le site www.tta61.fr



TTA	•	Terrassement Transport Andrieu
Le Bourg	• 61320 Joué-du-Bois

Tél. : 02 33 37 22 06
contact@tta61.fr	• www.tta61.fr

Coordonnées GPS : 48.584, - 0.230

Qualifications : 
n° 1112 : Démolition
n° 1312 : Terrassements - fouilles
n° 1321 : Canalisations d’assainissement
n° 1322 : Assainissement autonome
n° 1341 : Aménagements de chaussées et trottoirs

>> Parrainage & mécenat :

La société TTA soutient, depuis plusieurs années,  
différentes associations qui animent le territoire 
ornais en organisant des événements sportifs, 
culturels & patrimoniaux. 

>> Clubs sportifs (football, handball, cyclisme…)
>> Festival musical « Art Sonic » - Briouze
>> Festival humoristique « Les Andain’ries »  
 La Chapelle d’Andaine
>> Festival « L’effet maire » - Lougé-sur-maire
>> La nuit du cinéma - Château de Carrouges
>> Comices agricoles locaux Co
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tta est membre de :

consultez nos références sur le site www.tta61.fr


