
MURS PREFABRIQUES 
MURSTYLE

OUVRAGES PRÉFABRIQUÉS 
BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIL & OUVRAGE D’ART



POURQUOI CHOISIR 
MURSTYLE ?

Nous vous accompagnons 
de l’étude à l’exécution de 

votre projet

Nos solutions réduisent 
au maximum les délais 

d’exécution in situ

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

Depuis 2012, Murstyle accompagne les entrepreneurs et ingénieurs            
civils dans la réalisation d’ouvrages béton armé. 

Avec nos partenaires, nous développons des solutions 
préfabriquées pour vos ouvrages de Génie Civil et d’ Ouvrage 
d’Art.

Murs L & T

Passage Inférieur

ECOBASSIN® 

Voile nervuré grande hauteur



ECOBASSIN® 

Voile nervuré grande hauteur

PRÉFABRICATION DE VOS OUVRAGES

La fabrication en atelier de vos ouvrages vous apporte une qualité 
et une durabilité de parements difficiles à atteindre sur chantier.

Elle vous permet de rendre vos constructions uniques en choisissant 
la finition et la couleur du béton.

QUALITÉ & GARANTIE 
INDUSTRIELLE

 

LIMITATION DES ALÉAS 
CLIMATIQUES

INTERVENTION COUP DE POING  
INTERRUPTION D’ACTIVITÉ 

RÉDUITE

 
Vous maitrisez toute 
la logistique de votre 

chantier

Une qualité de béton 
optimisée grâce à la 

préfabrication

 
Des solutions sur mesure 

à votre projet



Nous bénéficions de l’expérience de plus de 80 
années de préfabrication d’ouvrages béton armé de 
Génie Civil de notre partenaire fabricant Chapsol.

Toujours dans une optique de répondre au plus vite 
à vos demandes, ce partenariat nous assure une 
grande capacité de production, grâce a ses deux 
sites de productions, ainsi que la mise à disposition 
de stocks conséquents sur nos gammes standards.

Nous travaillons de concert pour vous permettre de 
résoudre vos problématiques de chantier avec des 
solutions industrielles optimisées à la mesure de 
votre projet. 



GESTION DE L’EAU

Nos solutions préfabriquées répondent aux problématiques de travaux en cours d’eau. 
Ils permettent leur réalisation en limitant au maximum l’impact sur l’environnement. 
Que ce soit pour la réalisation de passages de rivière ou de murs anti-crue, nous 
apportons des solutions techniques spécifiques à tous vos chantiers.  

Nous proposons également des solutions d’Ecobassin pour le stockage de grand 
volume d’eau. 

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

 

LIMITATION DES ALÉAS 
CLIMATIQUES

INTERVENTION 
COUP DE POING  



OUVRAGE FERROVIER

Nos systèmes préfabriqués sont optimisés pour la gestion de vos projets ferroviers. Pour la 
réalisation de vos passages sous voies, nous étudions les solutions les plus adaptées à votre 
projet pour limiter au maximum vos coupures de voies.

Nous offrons également de nombreuses solutions pour la réalisation d’ouvrages de 
soutènement. 

QUALITÉ & GARANTIE
INDUSTRIELLE

 

LIMITATION DES COUPURES
DE VOIES

INTERVENTION 
 COUP DE POING  

https://www.murstyle.ch/mur-eco/


OUVRAGE D’ART ET VOIRIE

Nous étudions et proposons des solutions complètes préfabriquées pour la 
conception de conduits de passages inférieurs sous route. Elles vous permettent 

de travailler en opération «coup de poing» afin de réduire au maximum les coupures 
de trafic. 

Nous offrons également de nombreuses solutions pour la réalisation d’ouvrages de 
soutènement de toutes hauteurs. 

QUALITÉ & GARANTIE 
INDUSTRIELLE 

 

LIMITATION DES COUPURES 
DE TRAFIC

INTERVENTION 
COUP DE POING  



Mur Style Sàrl
Chemin de la Scie 4
1323 Romainmôtier

Votre interlocuteur :

Mathieu SERPRY
+41 79 694 84 23
mserpry@murstyle.ch www.murstyle.ch

           NOUS VOUS ACCOMPAGNONS ET VOUS CONSEILLONS À CHAQUE INSTANT

PHASE D'APPEL D'OFFRE

 L Etude de variantes
 LCalepinage et optimisation

PHASE D'EXECUTION

 LOptimisez les étapes de montage

PHASE DE CONCEPTION

 L Faisabilité
 L Etude de standardisation
 LAide à la rédaction de la soumission

DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION


	Signet 1

	Bouton 9: 


