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Créée en mai 2008, SCAREV a pour vocation de prendre en charge tous

les travaux de dépollution, de curage et de déconstruction sur l’ensemble

du territoire français. Ainsi, dans une vision de développement durable et

de préservation de la santé de tous, elle assure le retrait de matériaux

contenant de l’amiante, de matériaux contenant du plomb et tous les autres

matériaux présentant des dangers particuliers pour les travailleurs, l’homme

et l’environnement.



NOS
MÉTIERS

06



NOS MÉTIERS
Désamiantage SS3 & Déplombage Curage & Démolition Pulvérisation par drone

TCE - Tous Corps d’États SS4
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100% de notre personnel est à jour des
formations métiers (encadrant technique SS3,
encadrant de chantier SS3, opérateurs SS3)

100% de notre personnel est formé SST /
CACES / Habilitation électrique / AIPR / ADR

100% du matériel est détenu en propre et à
jour de ses contrôles périodiques réglementaires

CERTIFICATION

Certitification Qualibat 1552. Cette certification
garantit la parfaite réalisation des travaux SS3 &
SS4, désamiantage et plomb.

SCAREV, filiale du Groupe Vallée, présente 32
certifications sur les travaux de  second oeuvre et
de finition.

ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABILITÉ

Intervention sur tout le territoire, sur tous
types d’environnements (tertiaire, logement,
industrie, friche)

Adaptation aux contraintes et exigences
utilisateurs

Réactivité

Utilisation de l’éco-pâturage sur notre site à
Allonnes pour entretenir nos espaces naturels

Mise en place de ruches sur notre site

Notre nouveau siège (construction courant 2023)
répondra aux exigences de la RT 2020

Optimisation des flux logistiques & déchets

Traitement de nos déchets conformément à la
réglementation en vigueur

Le recours à un organisme accrédité et indépendant
pour réaliser nos mesures d’empoussièrement
environnementales et postes de travail

Formation constante de notre personnel sur
les règles de nos métiers
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CONTACTS

SCAREV OUEST
Route de Spay

72700 Allonnes

+33 (0) 2 43 21 79 18
contact.scarev@scarev.com

SCAREV IDF
17-21 voie d’Igny

92140 Clamart

+33 (0) 2 43 21 79 18
contact.scarev@scarev.com

Retrouvez-nous sur

Groupe Vallée

Groupe Vallée

Groupe Vallée

scarev.fr

https://scarev.fr/
https://www.youtube.com/@groupevallee3090
https://www.linkedin.com/company/vallee_sas/
https://www.facebook.com/valleesas

