INSTALLATIONS PROVISOIRES
ET LOGISTIQUE DE CHANTIERS

MISE EN PLACE ET GESTION
DE BASES VIE CLÉS EN MAIN

LOCATON & VENTE DE CONSTRUCTION MODULAIRE

base-vie.com

PDCA

®

PDCA, société au capital de 100 000 € vient de passer ses dix ans d’activité. Nous interventions à ce
jour sur les plus grands chantiers en France et à l’étranger avec des donneurs d’ordres reconnus.
PDCA met à profit son expérience et sa connaissance de la vie de chantier pour proposer à ses clients
différents services et amménagements pour l’accueil et le bien être des salariés et des compagnons.

PDCA vous propose une gamme
complète de services clés en main : de la
conception à la désinstallation en
passant par la gestion, les achats, la
préparation du terrain, le transport,
l’installation, les raccordements, la mise
en service, ...
PDCA s’occupe de la maintenance des
locaux, de la sécurité, de la logistique et
peut également prendre en charge tout
autre service lié à ces installations
provisoires de chantier et bases vie.
Avec PDCA, tous les aspects d’une « ville
provisoire » et de sa « gestion au
quotidien » seront maîtrisés, afin d’être
au service des femmes et hommes qui y
travaillent.
Avec PDCA, vos femmes et vos hommes
accueillis idéalement pendant toute la
durée de votre chantier, en répondant
aux besoins de la vie au travail et
conformément à la législation en
vigueur.
Concentrez-vous sur votre réelle valeur
ajoutée qui est votre métier, nous
gérons le reste.
ENSEMBLE GAGNONS

logistique-chantier.fr

LOCATION & VENTE DE CONSTRUCTION MODULAIRE
Partout dans le monde

Monté ou colisé

Module personnalisé

INSTALLATIONS PROVISOIRES
DE CHANTIERS

GESTION DE « BASES VIE /
CANTONNEMENTS »

Clôture et balisage :

Mise en place et gestion des modules

zone de chantier, panneau
de chantier, signalétique

(bureaux, salles de réunion, sanitaires,
vestiaires, réfectoires...

Assistance technique
et administrative :

Poste de garde et poste
de secours...

plan d’installation de chantier,
DICT, informations riverains...

Accueil :

conciergerie, standard, courrier...

Raccordements provisoires :

énergies (électricité, groupe électro-gène),
téléphone, eau potable, eaux usées (fosses
septiques, tout à l’égout)...
Bungalows de chantiers :

bureaux / salles de réunion / sanitaires
/ vestiaires / réfectoires / conteneurs
de stockage...
Gestion des déchets :

Gestion administrative :

affichage règlementaire,
règlement intérieur
Restauration collective :

du petit déjeuner au dîner, distributeurs
de boissons et snacks...
Nettoyage des parties communes

ou privées, bureaux, consommables

mise en place de bennes et organisation
des enlèvements (rotations)

Maintenance et contrôle

Maintenance et contrôle des installations

Gestion des déchets ménagers

Gestion de « Compte Prorata »

Gardiennage, vidéosurveillance
et sécurité incendie

Gestion des fournitures :

coffrets électriques, canalisations,
compteurs de chantiers, pompes de
relevage, photocopieur, PC, bâche à eau...

des installations

Entretien des abords

et des espaces verts
Gestionnaire base-vie

Sûreté :

analyse et gestion des risques clients,
gardiennage, vidéosurveillance
AUTRES PRESTATIONS :
Moyens d’élévation
des postes de travail.
Gestion des stocks

Aire de stockage / Magasin
Poste de secours /
Infirmerie

Aménagement accès
chantier / parking
Matériel de sécurité

base-vie.com

®

PDCA PARTOUT DANS LE MONDE

02 35 24 51 04
appels non surtaxés

contact@base-vie.com
base-vie.com
logistique-chantier.fr
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