TRAVAUX ENVIRONNEMENTAUX
ET GÉNIE ÉCOLOGIQUE
Avec Spie batignolles valérian,
devenez acteur de la biodiversité.

RENATURATION DE COURS D’EAU
/ PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
/ RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
/ PROTECTION CONTRE LES INNONDATIONS

VOS BESOINS
• 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 des inondations,
restaurer les cours d’eau et les milieux
humides, préserver l’habitat naturel et
respect du calendrier des espèces.
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ANALYSES EN AMONT AVEC
UNE DIRECTION TECHNIQUE
AU SERVICE DES PROJETS

PLANIFICATION
PAR NOTRE BUREAU D’ÉTUDES
INTERNE

EXÉCUTION
ET SATISFACTION CLIENT

• Étude géologique (stabilité des talus,
franchissement de zones compressibles,
instrumentation), essais en laboratoire
et in situ

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

• Recherche de matériaux, études de
réemploi et de valorisation (sols et
végétaux locaux), économie circulaire.

• Adaptation des moyens de production
avec usage d’huile hydraulique
biodégradable, propulsion électrique et
entretien régulier.

NOS SOLUTIONS

• Proposition d’alternatives économiques
et techniques.
• Partenariat avec des bureaux d’études
spécialisés en écologie.
• Calcul de l’empreinte carbone.

• Respect du calendrier des espèces
(faune et ﬂore).
• Proximité régionale et développement
du tissu économique local.

• Des équipes dédiées avec un personnel
qualiﬁé et formé en permanence sur les
évolutions techniques des métiers.
• Pilotage multimétiers et coordination
générale des travaux.
• Concertation avec toutes les parties
prenantes (riverains, administrations, etc.).
• Démarche «Eqiliance» du Groupe
s’inscrivant dans la valorisation et la
protection de l’environnement et de la
biodiversité.
• Réalisation d’un bilan carbone et
enquête de satisfaction client en ﬁn
de chantier.

NOS RÉFÉRENCES

RESTAURATION DU COLOSTRE DU VERDON

AMÉNAGEMENT DE LA LÔNE

Maître d’ouvrage : Parc Naturel régional du Verdon

Maître d’ouvrage : SYMADREM

Maître d’œuvre : Riparia

Maître d’œuvre : Egis eau

Nature des travaux : Terrassement, restauration de berges et
de lit mineur (restauration hydromorphologique),
reméandrage

Nature des travaux : Créations et restructurations de zones
humides

BRISE-LAME DE SAINT-VALERY EN CAUX

SÉCURISATION DU BARRAGE DU PLANAS

Maître d’ouvrage : Communauté de communes de la Côte
d’Albâtre

Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Grand
Avignon

Maître d’œuvre : ISL ingénierie

Maître d’œuvre : Lombardi

Nature des travaux : Réhabilitation du brise lames,
enrochements

Nature des travaux : Sécurisation du barrage du Planas

NOS SAVOIR-FAIRE
GÉNIE MINÉRAL

GÉNIE VÉGÉTAL

•

•

Pose de tunnage bois, de boudins géocomposite et fascines

•

Réalisation de caissons végétaux

•

Plantation de haies et d’essences adaptées au lieu

Stabilisation des berges (enrochement, pose de gabion),
endiguement.

GÉNIE ÉCOLOGIQUE
•

Restauration hydromorphologique, reméandrage,suivi de
qualité des eaux.

•

Décorsetage

Spie batignolles valérian est adhérent à l’UPGE et s’engage à respecter l’environnement avec son offre Eqiliance.

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

ILS NOUS FONT CONFIANCE

