
 

  



➢ Historique :  

 
 

 

 

 

  

 

➢ Notre philosophie : 

Avec un souci permanent d’amélioration, notre entreprise s’investit dans la recherche 

technique, qualitative et de sécurité pour proposer des solutions et appréhender au 

mieux nos chantiers. 

➢ Notre équipe :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Création de DECUTIS en 

tant que filiale de 

l’entreprise MALET 

L’entreprise MALET et ses 

filiales intègrent le groupe 

SPIE BATIGNOLLES 

DECUTIS intègre le 
groupe CHAMBRIARD 

2007 2009 2018 

Bureau d’études techniques :  

Réalisation de chiffrage après l’étude et l’analyse des opérations.  

 
Service administratif : 

3 personnes se partagent les tâches d’accueil client, de rédactions documentaires, de 

relations humaines, de comptabilité et de tout ce qui est nécessaire au bon 

fonctionnement de la vie de l’entreprise. 

 Equipe opérationnelle :  

Un ingénieur travaux, une conductrice de travaux, 4 encadrants de chantier et 12 

opérateurs réalisent ensemble les opérations les plus délicates liées à nos domaines 

d’activité. 
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Désamiantage 

 

 

Démolition 

 

 

Déplombage 

Le plomb est un matériau toxique et considéré 

comme potentiellement cancérigène. Lors de son 

retrait, il est nécessaire de mettre en place 

différentes protections vis-à-vis du personnel 

effectuant le déplombage, mais aussi envers les 

personnes extérieures au chantier. Les déchets sont 
évacués vers des centres agréés.  

Nous sommes équipés du matériel adapté nous 

permettant de réaliser des travaux de démolition sur 

des bâtiments de différentes hauteurs construits avec 

divers matériaux. Le métier de la démolition 

demande un tri des différents matériaux afin de les 

évacuer vers des plates-formes de revalorisation 
appropriées. 

L’amiante est un matériau cancérigène. Nous 

utilisons les moyens de protections individuelles et 

collectives réglementaires avec une forte stratégie 

d’abaissement des taux d’empoussièrement. 

Nous disposons d’une certification délivrée par un 

organisme certificateur. Nous intervenons sur des 

bâtiments mais aussi à la suite de sinistres. 

Nos compétences 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DECUTIS 
Route de Beynat 

19360 Malemort 

Tel. : 05 55 74 79 39 
 

contact@decutis.com 

www.decutis.com  
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