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cassin tp

travaux publics
terrassement 
voierie & réseaux   
divers
traitement des sols
dépollution 

cassin dd

désamiantage 
intérieur & extérieur
démolition infra 
& superstructure
spécialiste 
des chantiers 
très techniques 

cassin lcbr

gros-oeuvre
réhabilitation
rénovation
mises aux normes
second-oeuvre
accessibilité pmr 

cassin recyclage

recyclage des bétons   
en concassé
recyclage des déchets
du btp
dépollution
tri & valorisation

Le Groupe s’appuie ainsi sur le savoir-faire des hommes 
et des femmes qui ont composé et qui composent notre 
entreprise pour accroître, dans chacune de nos activités, 
la valeur ajoutée de nos offres. Le Groupe Cassin souhaite 
ainsi renforcer sa position d’acteur régional et national dans 
les secteurs des Travaux Publics, du Bâtiment, du Désamian-
tage toute comme du Recyclage.

Nous intervenons sur toute la chaîne de la construction : 
de l’analyse du besoin, à la déconstruction, en passant par 
la conception, la construction et les usages post-travaux 
comme la valorisation des déchets ou le confinement des 
matériaux utilisés. Grâce à la conjugaison de leurs exper-
tises, les sociétés du Groupe Cassin sont engagées à li-
miter l’impact environnemental des projets et anticipent 
ainsi l’évolution des usages de demain.

travaux publics  •  terrassement  •  désamiantage  •  démolition  •  déconstruction  •  recyclage  •  bâtiment  •  rénovation



CASSIN TRAVAUX PUBLICS
_
résidence panorama
MO : Vinci Immobilier
MOE : ARUA
Livraison : en cours
_
plaine des sports du ramier
MO : Ville de Montauban
MOE : BECAD INGENIERIE
Livraison : en cours
_
Aménagement places soult
MO : Mairie de Castres
MOE : SARL INTECH
Livraison : en cours
_
extraction calcaire carrière cemex
MO : CEMEX
site : Sorèze
Travail en cours

CASSIN DÉMOLITION DÉSAMIANTAGE
_
gei hôtelier midi-pyrénées 
MO : SA des chalets
MOE : SARL Laurent SICARD
Livraison : en cours
_
établissement brusson
MO : Mairie de Villemur sur Tarn
MOE : ICP
Livraison : en cours 
_
parc montesquieu
MO : ICADE / SOGEPROM
MOE : IFECC
Livraison : en cours 
_
école lamartine
MO : Ville de colomiers
MOE : Triptyque/OTCE
Livraison : en cours

CASSIN BÂTIMENT & RÉNOVATION
_
école élémentaire sajus
MO : Commune de Ramonville
MOE : Harter Architecte
Livraison : 2018
_
école lamartine
MO : Mairie de colomiers
MOE : Triptyque architecture 
& Tocrault Dupuy Architectes
_
calmont
MO : SA HLM Cité Jardins
MOE : Nicolas Pascal Architecte
Livraison : en cours
_
espace sénior rémusat
MO : Mairie de Toulouse
MOE : Mairie de Toulouse
Livraison : en cours

CASSIN RECYCLAGE 
_
belluga 
client : 2rtp
pdt : 2200 t - 0/20 concassé béton
Mai 2018
_
ARSEAA
client : ctp
pdt : 900 t - 0/63 concassé béton
Mars - sept. 2018

pitch
client : eiffage route
pdt : 2800 t - 0/20 concassé béton
Janvier / mars 2018
_
GSE EUROCENTRE
client : ctp
pdt : 1500 t - 0/63 concassé béton
Janvier / août 2018

Présente sur les marchés de la région Occitanie 
depuis 1963, l’entreprise Cassin Travaux Publics 

se diversifie et se présente aujourd’hui 
sous le nom de Groupe Cassin.

Cette transformation permet au Groupe Cassin 
de devenir plus agile dans ses réponses 

aux marchés de la construction, de la démolition 
comme de la rénovation. Notre réinvention 
engagée autour de notre expérience vient 

conforter notre capacité à pérenniser la confiance 
que nous entretenons avec nos clients.

Cassin Démolition Désamiantage est née de la volonté du 
Groupe de retirer les substances polluantes de notre région 
que sont l’amiante et bien d’autres matériaux dangereux pour 
l’homme, devant désormais être retirés des constructions et 
de l’environnement pour répondre aux questions de santé pu-
blique.
Face à des chantiers de plus en plus techniques, Cassin Dé-
molition Désamiantage a pour première préoccupation la pro-
tection du public et de ses salariés. Forte d’une expérience et 
d’un savoir-faire consolidés par une équipe d’experts recrutés 
dans toute la France, Cassin Démolition Désamiantage œuvre 
dans tous types de marchés (industriels, publics, privés). Avec 
une éthique du métier reposant sur un respect scrupuleux des 
règlementations et le professionnalisme de ses équipes, notre 
expertise rayonne aujourd’hui dans des projets aussi com-
plexes que l’entrepôt du Belluga ou du désamiantage très 
particulier du premier site de la société ATR.

Cassin Travaux Publics est la genèse du Groupe Cassin. Ce 
moyen de production aujourd’hui fort de 55 ans d’existence 
et d’expérience, est l’élément fondamental pour bien prépa-
rer l’espace à bâtir.
L’entreprise dispose d’un parc motorisé suffisant pour 
rayonner sur l’ensemble de son secteur d’intervention. Le 
savoir-faire construit par des hommes de métiers, qualifiés, 
fait de Cassin Travaux Publics une spécialiste de la voirie et des 
réseaux divers dans les domaines publics comme privés. L’en-
treprise assure la pérennité des chaussées, des infrastructures 
routières, des plates-formes industrielles et commerciales, 
allant du terrassement à la réalisation d’enrobés comme de 
chantiers très spécifiques comme les gravières. L’entreprise 
se charge également des assainissements qui entrent dans le 
cadre de la réalisation de ces infrastructures. 
Enfin, Cassin Travaux Publics place le respect de l’environ-
nement au centre de son évolution. Dans le cadre de ses 
études sur site, nos équipes s’emploient à développer des 
techniques et procédés limitant l’impact de notre activité 
sur l’environnement.

Le secteur du BTP en Midi-Pyrénées produit en moyenne 
2,5 millions de tonnes de déchets chaque année, essentiel-
lement constitués de matériaux inertes parmi lesquels figure 
le béton. Son recyclage, le Groupe Cassin l’a identifié depuis 
1989 et créé son propre site en 2007. 
Réduire la mise en décharge répond aux démarches de dé-
veloppement durable des collectivités locales et s’inscrit 
naturellement dans une logique d’économie circulaire. 
Face à l’enfouissement, Cassin Recyclage valorise les dé-
chets du BTP et préconise à ses clients leur réutilisation, 
comme pour le béton, dans le ou les futurs chantiers sur 
site.
Respectant les normes de tri, le béton est déferraillé, trai-
té puis concassé pour servir le plus souvent en sous-couche 
routière comme remplacement de granulat naturel. Le béton 
n’est pas le seul élément aujourd’hui trié. La brique de Tou-
louse est, elle aussi, revalorisée, tout comme des déchets 
comme le bois, le fer, le polyane, le plâtre, le PVC etc.

En France, plus de 20 millions de logements sont à rénover. 
D’ici 2030, le secteur du tertiaire donne à voir un réel besoin 
dans l’accompagnement de projets de mise aux normes et de 
performances énergétiques. 
Les Cassin Bâtiment et rénovation (LCBR) sont nés de cette 
observation sur un marché nécessitant une approche tech-
nique et agile très spécifique.
Fière de fêter sa troisième année d’existence, la société LCBR 
propose une solution globale intégrant des méthodes de tra-
vail comme le BIM, maquette numérique paramétrique 3D, 
qui partage des informations fiables tout au long de la durée 
de vie d’un bâtiment.
Notre action est spécialisée dans l’approche de chantiers 
complexes : qu’ils soient habités, difficiles d’accès, classés ou 
vétustes. Nous œuvrons sur les marchés de la rénovation, 
les extensions nouvelles de sites existants (écoles, bâti-
ments industriels), comme la construction immobilière, 
médicale ou industrielle neuve dans des délais souvent 
réduit.
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