
 

VOTRE SOLUTION
pour l’entretien
de wc autonomes
& de matériels de chantiers
ou d’événementiels

NOTRE PÉRIMÈTRE
D’INTERVENTION

Secteur IDF & départements limitrophes : Paris, 
Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, 
Yvelines, Essonne, Val-d’Oise, Yonne, Loiret, Oise, 
Eure-et-Loir.

Secteur Lille : Intervention en région lilloise

Secteur Bordeaux : Intervention en région bordelaise

Secteur Lyon : Intervention en région lyonnaise

Alto Assainissement est le partenaire privilégié 
des gestionnaires de parcs de WC autonomes 
depuis plus de 15 ans. Historiquement implantée 
en Seine-et-Marne, l’entreprise propose un éven-
tail de prestations complémentaires et variées.

Forte de son expérience, elle a mis en place de 
nombreux outils et process visant à améliorer son 
service et à répondre au plus juste aux besoins 
exprimés par ses clients.

Ils nous font confiance

Z.I. de la Petite Motte
1 & 3 rue de l’Industrie
77220 Tournan-en-Brie

01 64 07 21 22

www.alto-assainissement.fr
service.commercial@gp-alto.com

Acorus
AEB
Alpha TP
Batiloc
BVM Location
Colas
Caupamat
Darras et Jouanin

Demathieu Bard
DRON Location
Eiffage
Eurovia
Herkrug
Kiloutou
Loxam
SITS

Sobeca
Socobat
SOGEA
Solomat
Thomann Hanry
Themelin
TP Goulard
Urbaine de travaux



Lorsque votre chantier ou événement arrive à son 
terme, nous réalisons un ultime nettoyage et récurage 
de vos wc autonomes.

Pompage des eaux usées
Remise en eaux propre
Produit désinfectant-désodorisant
Nettoyage au karcher de la plateforme et du sol
Fourniture de 2 rouleaux de papier WC
Date de passage dans la cabine (envoi de photos
sur demande)
Géolocalisation des opérateurs en temps réel

Entretien

Intervention

Dernier entretien

roulotte
abri / base-vie

Options

fosse septique
cuve / tonne à eau

Pompage de cuve sanitaire
Pompage de fosse septique
Remplissage de tonnes à eaux

À chaque intervention, nous effectuons les tâches 
suivantes :

Vous possédez une roulotte, un abri ou une base-vie 
autonome ? Nous réalisons l’entretien de vos matériels 
en vous proposant des formules adaptées à vos besoins 
telles que :

Vous avez des besoins spécifiques ? Nous vous propo-
sons diverses options à ajouter à votre contrat :

wc
autonome

Nous réalisons l’entretien de vos wc autonomes, pour 
vos chantiers ou événements.

Entretien

Entretien des sanitaires
    Remplissage en eau propre du coin cuisine
    Vidange des eaux usées

Entretien des sanitaires
    Remplissage en eau propre du coin cuisine
    Ménage dans la base-vie

NOS SOLUTIONS

Nos équipes réalisent également :

Entretien

NOS ENGAGEMENTS

Véhicules adaptés (nettoyeur haute pression, 
cuve)

Process stricts de gestion en interne

Formations régulières en interne

L’expertise

Traitement des effluents en stations 
d’épuration

Produit désinfectant biodégradable et papier 
toilette fabriqué à partir de matières recyclées

La qualité de service

La réactivité

Une équipe à votre écoute

Une proposition sur mesure pour la gestion et 
la réalisation de votre demande

Le suivi personnalisé

01 64 07 21 22

Le respect de l’environnement

Géolocalisation des opérateurs en temps réel

Etablissement d’un bon de passage numérique

Chauffeurs équipés de supports numériques

Photo de la signature sur demande

Ponctuel     Hebdomadaire
  

Ménage
Recharge en eau    
Fourniture des consommables
Intervention les week-ends et jours fériés
Désinfection antivirus

Journalier
  

Hotline à votre disposition et astreinte le 
week-end sur demande 
Envoi du devis au plus tard dans les 12h 
(hors week-end)

Permanence technique


