
ANALYSES EN AMONT AVEC 
UNE DIRECTION TECHNIQUE     

AU SERVICE DES PROJETS

• Etudes géologiques et géotechniques, 
traitement des sols, essais en laboratoire 
et in situ.

• Recherche de matériaux, études de 
réemploi et de valorisation, optimisation 
du mouvement des terres, dimensionne-
ment de structures.

• Proposition d’alternatives économiques 
et techniques.

• Calcul de l’empreinte carbone.

PLANIFICATION
PAR NOTRE BUREAU D’ÉTUDES 

INTERNE

• Maîtrise de l’avant-projet en partenariat 
avec le client, études d’exécution 
et propositions techniques, méthodes, 
assistance technique. 

• Adaptation des moyens de production.

• Programmation des travaux et gestion 
efficace des interfaces métiers. 

EXÉCUTION
ET SATISFACTION CLIENT

• Des équipes dédiées aux grands projets 
avec un personnel qualifié et formé en 
permanence sur les évolutions 
techniques des métiers. 

• Accomplissement des travaux sous 
circulation avec balisage pour la sécurité 
des usagers et du personnel.

• Réalisation d’un bilan carbone 
et enquête de satisfaction client en fin 
de chantier.
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NOS SOLUTIONS

VOS BESOINS

TRACÉS NEUFS / TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT 
/ AIRES DE REPOS ET SERVICE / ÉCHANGEURS 

/ OUVRAGES D’ART

• Piloter et réaliser des projets complexes et sous fortes contraintes 
avec agilité, en partenariat public-privé ou en appel d’offres.

• Réduire l’impact environnemental des travaux et protéger 
les êtres humains.

AUTOROUTIÈRES  
Avec Spie batignolles valérian, tracez une ligne 
droite vers le succès.

INFRASTRUCTURES



75, avenue Louis Lépine - 84700 Sorgues - FRANCE
Tél. : +33 4 32 73 44 00

www.spiebatignolles.fr

A63

Maître d’ouvrage :  ASF / Vinci Autoroutes
Maître d’œuvre : Egis
Groupement : Spie batignolles valérian (mandataire), Spie 
batignolles malet et Demathieu & Bard. 
Nature des travaux : Elargissement à 2*3 voies TOARCHE 
(Terrassements, Ouvrages d’art, Assainissement, 
Rétablissement de communications, Chaussées, Equipements)

A480

Maître d’ouvrage : APRR/AREA 
Maître d’œuvre : Egis/ingérop
Groupement : Spie batignolles valérian (mandataire), Spie 
batignolles génie civil, Spie batignolles malet, Demathieu & 
Bard, Soletanche, Balineau.
Nature des travaux : A48-A480 Aménagements Saint-Egrève 
– Claix / TOARC CENTRE

A13

Maître d’ouvrage : SAPN
Maître d’œuvre : NOX
Nature des travaux : Terrassement et Elargissement 
d’ouvrage.

A75

Maître d’ouvrage : APPR Dicodev
Maître d’œuvre : EGIS Villes et Transports / SETEC
Nature des travaux : Spie batignolles valérian (mandataire), 
Spie batignolles malet, Forézienne, GT, Eiffage Génie Civil.
Nature des travaux : Autoroute A75 Clermont Ferrand Est - Le 
Crest / Travaux de mise à 2x3 voies

NOS SAVOIR-FAIRE 

VOIES PRINCIPALES 

• Réalisation de nouveaux tracés ou élargissement.

• Aménagements connexes
          → Réalisation d’aires de repos et service. 
          → Réalisation d’échangeurs et barrières de péage. 

ASSAINISSEMENT

• Réalisation des réseaux humides (E.P., E.U., A.E.P.) et des 
réseaux secs (fourreaux, chambre de tirage, multitubulaire).

RÉALISATION DE PETITS OUVRAGES D’ART

• Regards, ouvrages pour les bassins (bypass, siphoïde, 
séparateur à hydrocarbures…), murs 
de soutènement, électricité).  

TERRASSEMENT  

• Le rétablissement ou la modification de voiries routières : 
pose de réseaux secs.

• L’aménagement paysager des abords : plantation, 
ensemencement, clôtures.

• Déblais, remblais, optimisation du réemploi et valorisation des 
matériaux de déblais (concassage, minage, traitement de sol).

• Drainage couche de forme avec matériaux d’apport ou traités. 

NOS RÉFÉRENCES

ILS NOUS FONT CONFIANCE


