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CRÉATION D’ESPACES PAYSAGERS

Nos savoir-faire au service  
de la conception paysagère

Chazal s’engage 
sur le choix du végétal

L’aménagement de l’espace extérieur, en tant que création 
paysagère, répond a une quadruple exigence : esthétisme, 
bien-être, sécurité et respect de l’environnement.

C’est animé par cet état d’esprit « jardinier » que Chazal  
met à la disposition du concepteur paysagiste :

 Son expertise conseil

  Sa capacité à répondre à toutes formes d’exigences 
créatives et de défis techniques

 Un parc machines

 Des savoir-faire

 Une sensibilité développement durable

Entreprise pluridisciplinaire, comptant plus d’une centaine 
de collaborateurs, Chazal assure la prise en charge globale 
des travaux à réaliser et s’adapte avec souplesse au 
calendrier d’exécution, afin de respecter le délai imparti.

Le choix des végétaux – tant d’un point de vue esthétique 
qu’environnemental – requiert une connaissance 
approfondie des plantes, des sols et du climat.

L’objectif étant que les arbustes et/ou arbres et fleurs 
plantés s’épanouissent naturellement, sans être trop 
gourmands en eau.

L’expert végétal de Chazal met ses connaissances au service 
de la conception paysagère afin de planter le bon végétal 
au bon endroit. Il veille au respect des règles de plantations. 
Grâce à sa connaissance des essences et des stocks  
en pépinière, il peut être force de proposition.



ENTRETIEN  
DES ESPACES VERTS

Une réponse fiable et pérenne 
à vos engagements environnementaux

Des espaces verts entretenus  
en temps et en heure,  
en toute sécurité

Collectivités, logements collectifs, sites tertiaires ou industriels, 
zones naturelles protégées, infrastructures linéaires… tous ont 
pour obligation légale de prendre soin des sols dont ils ont  
la responsabilité. Cela passe notamment par un entretien  
des espaces verts respectueux de l’environnement.

Chazal accompagne ces structures en mettant à leur disposition 
des savoir-faire,  sa maîtrise des normes environnementales,  
un parc machines et une sensibilité développement durable.

Ainsi, toutes nos huiles hydrauliques sont bio - graisse bio, 
huile de chaîne bio, huile de tronçonneuse bio…– afin de ne pas 
polluer les sols lors de nos interventions, en accord avec notre 
certification ISO 14001 .

Nos équipes sont mobilisées par zone géographique (et non 
par tâche) dans lesquelles ils mettent en œuvre une gestion 
différenciée de l’entretien des espaces verts (tonte, fauchage, 
herbe haute, etc.).Quelles que soient les caractéristiques de l’espace  

à entretenir (vastes étendues ou surfaces exigües,...)  
et des contraintes formulées (rapidité d’exécution, 
horaires de passage,...) Chazal mobilise l’équipe  
et les machines adéquates pour répondre avec  
efficacité et en toute sécurité, en temps et en heure.

Nos clients sont tenus informés des entretiens réalisés 
(heure de passage, photo avant-après,...) directement 
par nos collaborateurs sur le terrain, via Altagem,  
un progiciel de gestion des équipes mobiles déployé 
dans toute l’entreprise.



ÉLAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES

Tous nos élagueurs sont titulaires  
d’un certificat de spécialisation  
« Taille et soins des arbres »

La sécurité des usagers passe aussi  
et surtout par la bonne santé des arbres

Chez Chazal, chaque élagueur est spécialisé « Taille  
et soins des arbres » et l’entreprise dispose de la certification 
Qualipaysage E142.

Cela signifie qu’un élagueur Chazal est en mesure de définir 
les opérations de taille et d’entretien des arbres d’ornement 
à réaliser puis de les exécuter dans les règles de l’art  
et en toute sécurité afin de maintenir son aspect  
esthétique et sa bonne santé. Pour cela, il dispose  
du matériel nécessaire, parfaitement entretenu,  
à chaque type d’intervention dans les arbres.

L’élagage des arbres d’ornement et des arbres d’alignement 
donne l’occasion à nos élagueurs de diagnostiquer l’état  
de santé de l’arbre – détecter d’éventuelles traces  
de maladies. Cela lui permet de mettre en place des actions 
spécifiques afin de prévenir tout risque de chute  
de branches voire d’arbres malades sur la chaussée  
et les usagers.

Lorsque l’arbre malade présente un risque pour la sécurité 
des usagers, l’élagueur procède alors à son abattage.



LES CLIENTS

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

TERTIAIRES OU 
INDUSTRIES

INFRASTRUCTURES 
LINÉAIRES

LOGEMENTS 
COLLECTIFS

SITES SENSIBLES OU 
SÉCURISÉS



Nos qualifications et 
certifications nous engagent
Chazal est une entreprise qualifiée reconnue de classe 7 
(maximale) par l’organisme de qualification Qualipaysage  
et dispose des qualifications et habilitations suivantes : 

  P120 : Création de jardins et d’espaces verts

  G700 : Génie végétal en milieu aquatique

  E132 : Entretien de jardins d’espaces verts

  E142 : Élagage

  E151 : Fauchage

  A500 : Arrosage intégré

  H125 : Routes, Autoroutes et Grandes infrastructures

  H221 : Elagage dans l’environnement de ligne BT ou HTA

Son service QSE a permis à Chazal d’obtenir les certifications 
ISO 9001 et ISO 14001. Notre périmètre de certification englobe 
l’ensemble de nos métiers, y compris l’astreinte.

CHAZAL
28 RUE LAMARTINE  CS 80112
69808 SAINT-PRIEST CEDEX

TÉL : 04 37 25 36 00 FAX : 04 37 25 36 19 EMAIL : CONTACT@CHAZALSAS.FR

CHAZAL AMBERIEUX D’AZERGUES
979 ROUTE D’ANSE
69480 AMBERIEUX D’AZERGUES

parmi lesquels  
35 collaborateurs 
dédiés à la création 
d’espaces paysagers, 
50 à l’entretien des 
espaces verts et 12-13  
à l’élagage.

PLUS DE  

100 SALARIÉS

de CA

12,5 MILLIONS
D’EUROS


