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Génie de conduites – Josef Muff

ÊTRE PERFORMANTS 
DANS LA POSE DE  
CONDUITES NE NOUS  
SUFFIT PAS.



JOSEF MUFF – LE SPÉCIALISTE EN GÉNIE DES 
CONDUITES DE A À Z

Fortes comme un lion: nos conduites

Depuis des années, le génie des conduites forme notre compétence-clé essentielle. 

Nous réalisons toute la gamme de procédés de pose (conduites enterrées ou montées 

à ciel ouvert), tous diamètres et matériaux de tuyauterie (en acier, acier surfin, fonte et  

produits synthétiques). Nos services portent sur la planification et la construction de:

+ conduites forcées pour centrales hydroélectriques

+ conduites d’eau, d’eaux usées et d’alimentation en gaz

+ pipelines

+ échange du revêtement intérieur de tuyauteries

+ solutions spéciales

Un autre volet de notre savoir-faire: installations technologiques pour 

l’industrie et la main publique

Nous vous encadrons lors de la réalisation d’installations de tout genre  

et de toutes dimensions, du stade des études jusqu’à la mise en service. Nous 

construisons des éléments technologiques pour:

+ des installations industrielles, chimiques et des aires de citernes

+ stations d’épuration d’eau et d’alimentation en eau

+ usines d’incinération des ordures

+ stations de pompage

+ réservoirs

Rien de plus facile pour nous: citernes et réservoirs 

Nous fabriquons des citernes et des réservoirs sur mesure et de toutes les formes et 

grandeurs, qu’ils soient petits, grands, ronds, carrés, à double montant ou à plusieurs 

chanbres. Nous développons, fabriquons, livrons et installons des:

+ installations d’alimentation en huiles et carburants

+ installations d’alimentation en vapeur

+ installations de réservoirs droits

+ citernes à mazout cubiques et cylindriques et autres conteneurs

+ parcs à réservoirs de stockage

+ gazomètres

+ silos

NOS PRESTATIONS DE SERVICE EN 
BREF

+ Génie des conduites

+ Constructions d’installations technologiques

+ Citernes et réservoirs

+ Travaux d’ajustage

Etant l’un des plus importants constructeurs  

de conduites de Suisse, nous vouons toutes nos 

ressources avant tout à la construction et 

l’entretien de conduites d’eau, de gaz, d’eaux  

uséeset de conduites pour établissements  

industriels. Nous disposons en outre d’une  

longue pratique déjà dans la réalisation de  

réservoirs et de citernes.  
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Assainissements de bâtiments

UNE RÉNOVATION MINUTIEUSE 
DE BÂTIMENT N’EST POUR NOUS 
JAMAIS ASSEZ MINUTIEUSE.

Sols+Revêtements

UN SOL ROBUSTE 
N’EST POUR NOUS 
JAMAIS ASSEZ ROBUSTE.
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ETRE FORT DANS LE GÉNIE 
DES CONDUITES N’EST POUR 
NOUS JAMAIS ASSEZ FORT.

Centre technique

UN SERVICE FLEXIBLE 
N’EST POUR NOUS JAMAIS 
ASSEZ FLEXIBLE.

Aspiration+Projection

LA PLUS GRANDE FORCE 
D’ASPIRATION N’EST POUR NOUS 
JAMAIS ASSEZ FORTE.

Télécommunications

UN GRAND RAYON D’ACTION
N’EST POUR NOUS 
JAMAIS ASSEZ GRAND.


