
À propos de Badger 

Badger Daylighting™ est le leader dans l’industrie de 
services de hydro excavation nondestructive. Depuis 1992, 
l’entreprise Badger conçoit des technologies de pointe et 
fournit ses services à une clientèle provenant de divers 
secteurs, y compris les secteurs pétrolier et gazier, 
industriels, de la construction, du transport, et autres 
secteurs et marchés, ainsi qu’à de nombreuses agences 
gouvernementales au Canada et aux États-Unis.

Pendant plus de 25 ans, Badger s’est engagé à combler 
d’une manière créative les besoins de ses clients et 
résoudre les défis auxquels ils sont confrontés, en 
fournissant un service sûr et fiable :

Mise à découvert 
Mise à jour
Trous pour pôles des 
services publics
Creusement de tranchées 
étroites
Fosses d’entretien
Creusement de tranchées 
régulières

Enlèvement de débris
Installations d’étaiement
Croisements d’oléoducs
Raccordements 
d’oléoducs
Nettoyage de réservoirs
Intervention d’urgence

La sécurité est au cœur de 
nos valeurs

La sécurité est la priorité la plus importante chez Badger. 
Nos protocoles de sécurité, nos normes et notre 
technologie innovants diminuent le risque de dommage 
aux infrastructures souterraines connues et inconnues, 
pour prévenir tout accident et blessure aux employés.

Notre programme de santé, sécurité et environnement est 
conçu de manière à renforcer notre culture de sécurité et 
dépasser les normes industrielles.  Notre but est d’avoir 
une absence totale d’incidents. Nous travaillons 
constamment sur nos processus et nos camions et nos 
formations en éduquant nos employées et notre clientèle, 
pour nous assurer que tout le monde soit en sécurité.

Commode, sûr et fiable 
depuis 25 ans

Badger est un partenaire fiable en ce qui concerne la 
fourniture des solutions complètes et de qualité à toute 
une gamme de secteurs. Nous offrons des solutions de 
rechange, compétitives, transparentes et viables qui 
produisent des résultats sûrs et fiables.

Améliorer la production avec moins de retards 
durant le projet, réduisant ainsi les frais.
Une équipe d’opérateurs professionnellement quali-
fiés et formés.
Innovation pour fournir les meilleures performances 
à efficacité élevée.
Savoir-faire de l’industrie, dévouement et passion.
Des moyens sûrs, fiables et efficaces d’excaver tout 
en diminuant l’impact sur l’environnement.
Un réseau de plus de 1,000 emplacements à travers 
l’Amérique du Nord.
Plus de 1,000 Hydrovac.

Service à la clientèle 24 h

L’Ouest canadien    1.800.465.4273 
L’Est canadien     1.877.330.3343 
L’Est américain     1.877.322.3437 
Le Midwest américain    1.877.322.3437 
L’Ouest américain    1.866.393.3344
Région du Pacifique aux États-Unis  1.877.341.2234



Productivité et Innovation

Notre équipe interne d’ingénieurs se consacre à 
l’innovation, construisant plus que le Badger Hydrovac 
System™. Le parc de véhicules Badger offre une gamme 
diverse de fonctions et capacités de service aux marchés 
nouveaux et existants. Notre technologie en 
mouvement est conçue en réponse à notre désir de 
gérance environnementale et en réponse aux besoins 
du marché.

Que ce soit le savoir-faire de la fabrication à la main du 
Badger Hydrovac ou des autres unités de support, nous 
mettons en pratique nos connaissances pour vous 
fournir des technologies de pointe pour des innovations 
émergentes qui poussent l’évolution et l’amélioration 
des processus dans toute l’industrie. Toutes les Badger 
Unit™ sont donc construites en conformité avec les 
normes de qualité les plus strictes, afin de pouvoir offrir 
les solutions nondestructives les plus efficaces, 
polyvalentes et rentables disponibles. Fidèle à notre 
slogan « Les meilleurs camions et les meilleurs 
opérateurs », Les Badger Unit™sont développées non 
seulement pour être performantes, mais pour dépasser 
de façon sécuritaire la performance de la concurrence.

L’avancement continu de Badger indique notre 
engagement indéfectible de fournir des solutions sûres, 
innovantes et robustes, afin de répondre de manière 
efficace aux défis auxquels les entreprises d’aujourd’hui 
font face.

La sécurité est ce que 
nous faisons. La sécurité 
est ce que nous offrons.

Répondant de manière 
efficace aux défis des 
entreprises d’aujourd’hui.

Opérateurs qualifiés

Les meilleurs camions et les 
meilleurs opérateurs

Les Badger Unit™ont la capacité d’excaver à distance de 
plus de 300 pieds du camion, permettant aux équipes de 
travailler dans les emplacements qui sont difficiles à 
accéder.

Un autre avantage de The Badger Unit™ réside dans sa 
polyvalence à excaver dans des conditions hivernales 
extrêmes. Les Badger Unit™sont conçues pour excaver les 
sols gelés, en permettant une utilisation tout au long de 
l’année. 

The Badger Unit™ est l’issu d’un savoir-faire expert, 
fournissant une performance fiable pour maintenir le 
progrès de vos travaux, permettant de réduire les frais 
d’opération et d’augmenter la productivité pour respecter 
des délais très serrés.

Nos opérateurs expérimentés formés dans l’industrie 
assurent un service sûr, professionnel, et efficace. Les 
opérateurs de Badger fournissent des solutions aux 
situations les plus compliquées, ajoutant de la valeur à vos 
projets d’infrastructure, de réparation ou d’entretien.

S’étant engagés à respecter les normes les plus élevées 
pour nos employés et notre clientèle, les opérateurs de 
Badger sont formés par le biais de notre Programme de 
formation avec mentors. Nos mentors soigneusement 
choisis forment et guident les nouveaux opérateurs dans 
l’apprentissage des pratiques de travail sûres, de processus 
spécifiques aux projets, des risques pour la sécurité, du 
professionnalisme, du service à la clientèle et la conduite 
préventive.


