
ANALYSES EN AMONT AVEC 
UNE DIRECTION TECHNIQUE     

AU SERVICE DES PROJETS

• Étude géologique (stabilité des talus, 
maturation de barrières passives, 
instrumentation), essais en laboratoire 
et in situ

• Recherche de matériaux, études de 
réemploi et de valorisation, optimisation 
du mouvement des terres

• Proposition d’alternatives économiques 
et techniques grâce à nos partenariats 
avec des bureaux d’étude spécialisés

• 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 
avec usage d’huile hydraulique 
biodégradable, propulsion électrique et 
entretien régulier.  

• Programmation des travaux et gestion 
efficace des interfaces métier 

EXÉCUTION
ET SATISFACTION CLIENT

• Des équipes dédiées avec un personnel 
qualifié et formé en permanence sur les 
dispositions spécifiques liés à la 
protection de l’environnement. 

• Pilotage multimétiers et coordination 
générale des travaux 

• Concertation avec toutes les parties 
prenantes (riverains, administrations, 
etc.). 

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

VOS BESOINS

CENTRES D’ENFOUISSEMENT 
/ INSTALLATION DE STOCKAGE / DÉPOLLUTION

• Réceptionner les travaux avec le respect 
des engagements (délais, qualité, 
sécurité, coût, contenu de la prestation, 
cadre légal et environnemental). 

• Piloter et réaliser des projets complexes 
et sous fortes contraintes avec agilité 

• Protéger les zones urbaines (odeurs, 
émanations de poussière et lixiviats) et 
préserver l’habitat naturel des espèces 
sauvages. 

TRAVAUX LIÉS AUX DÉCHETS    
Avec Spie batignolles valérian,
vos déchets ne sont plus un problème.



NOS SAVOIR-FAIRE 

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

www.spiebatignolles.fr

ISDND DE VALENSOLE

Maître d’ouvrage : CSDU 04
Nature des travaux : Travaux de conception /
réalisation d’un bassin de stockage des lixiviats

ISDND DU PIHOURC

Maître d’ouvrage : SIVOM St Gaudens - Montréjeau - Aspet - 
Magnoac
Maître d’œuvre : EODD ingénieurs conseils
Nature des travaux : Aménagement de casier

ISDND DE FLÉVY

Maître d’ouvrage : Suez 
Maître d’œuvre : Suez
Nature des travaux : Terrassement et barrière passive

DÉPOLLUTION SITE PEUGEOT

Maître d’ouvrage : EUROMÉDITERRANÉE
Maître d’œuvre : ILEX / EGIS / STRATES
Groupement : Valgo, Spie batignolles valérian, Spie 
batignolles fondations
Nature des travaux : Travaux de dépollution du site Peugeot - 
Zac les Fabriques

TERRASSEMENT

• Déblais, remblais

• Massif drainant

• Instrumentation

RÉALISATION D’ALVÉOLES

•  Réalisation de barrières passives

• Construction de bassin de rétention (eau de pluie, lixiviats) 

• Création d’étanchéité active (géotextile, géo-membrane)

RESEAUX ENTERRÉS

• Pose du drainage et de réseaux de collecteurs de gaz ou de 
lixiviats 

• Pose de réseaux divers 

NOS RÉFÉRENCES

ILS NOUS FONT CONFIANCE


