
ANALYSES EN AMONT AVEC 
UNE DIRECTION TECHNIQUE     

AU SERVICE DES PROJETS

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

• Dimensionnement de structures et 
proposition d’alternatives économiques 
et techniques. 

• Recherche de matériaux, études de 
réemploi et de valorisation.

• 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.

• Prise en compte de l’environnement et 
de la biodiversité.

EXÉCUTION
ET SATISFACTION CLIENT

• Des équipes qualifiées et formées en 
permanence sur les évolutions 
techniques des métiers.

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

• Déploiement des équipes et des moyens 
à proximité des chantiers.
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NOS SOLUTIONS

VOS BESOINS

ENTRETIEN / RENOVATION
/ RECONSTRUCTION 

GÉNIE CIVIL  
Avec Spie batignolles valérian,
bénéficiez du soutien du génie.

• 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 
avec agilité en faisant intervenir plusieurs 
prestataires et en s’adaptant aux contraintes.

• Réduire les nuisances occasionnées pour les 
usagers et riverains et maîtriser l’impact 
environnemental en concertation avec 
l’ensemble des parties prenantes.



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

www.spiebatignolles.fr

PONT SUR LA TORTONNE 

Maître d’ouvrage : Département du Calvados
Maître d’œuvre : Direction des routes
Nature des travaux : Restauration du pont sur la Tortonne

PONT DES LAUNAY

Maître d’ouvrage : Communauté de commune Falaise du 
Talou
Maître d’œuvre : Corédia Paris
Nature des travaux : Démolition et reconstruction 
complète du pont. Mise en place d’un pont provisoire 
métallique

OUVRAGES LE HAVRE – LE TREPORT

Maître d’ouvrage : Syndicat mixte du Littoral de Seine 
Maritime
Maître d’œuvre : Syndicat mixte du littoral de seine maritime
Nature des travaux : Réparations courantes et réhabilitations 
des ouvrages de défense contre la mer.

PONT DE L’HUISNE

Maître d’ouvrage : Conseil départemental de l’orne
Maître d’œuvre : Conseil départemental de l’orne
Nature des travaux : Réparation du pont de l’Huisne

NOS SAVOIR-FAIRE 

NOS RÉFÉRENCES

ILS NOUS FONT CONFIANCE

CONSTRUCTION

• Maçonnerie

• Déconstruction et reconstruction d’ouvrage

ENTRETIEN / RÉNOVATION

• Réparations courantes et réhabilitations des ouvrages de 
défense contre la mer.

• Entretien et rénovation d’ouvrages anti-submersion

• Réhabilitation de pied de phare et de perrés

• Réparation d’entonnement et de musoir

• Reprise étanchéité

• Reprise de tablier


