PLATEFORMES

Avec Spie batignolles valérian,
construisez vos projets sur de bonnes bases.

PLATES-FORMES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES
/ LOGISTIQUES / PHOTOVOLTAIQUES / MULTIMODALES
/ AÉROPORTUAIRES

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,
en partenariat public-privé ou en appel
d’offres.

• Réduire l’impact environnemental
des travaux et maintenir les individus
en sécurité.

NOS SOLUTIONS
1

2

3

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.

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

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

• Adaptation des moyens de production.

• Proposition d’alternatives économiques
et techniques.
• Calcul de l’empreinte carbone.

• Programmation des travaux et gestion
efficace des interfaces métiers.

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

NOS RÉFÉRENCES

ITER

PLATEFORME PROJET XDD

Maître d’ouvrage : F4E

Maître d’ouvrage : Groupe Renault

Maître d’œuvre : ENGAGE

Maître d’œuvre :

Groupement : Spie batignolles valérian (mandataire), Spie
batignolles génie civil, ADF

Groupement : Spie batignolles valérian, Spie batignolles
construction, Eurovia

Nature des travaux : Travaux de terrassement pour le drainage,
les tranchées de services et la disposition des routes.

Nature des travaux : 39 000 m2 décapage Terre Végétale
75 000 m3 de déblais/remblais, 6 500 m2 de dallage.

AÉROPORT PARIS-ORLY

PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE LA VERDIÈRE

Maître d’ouvrage : ADP

Maître d’ouvrage : Solairedirect

Maître d’œuvre : ADP

Maître d’œuvre : Solairedirect

Nature des travaux : Rénovation piste 3

Nature des travaux : Préparation de plateformes, tranchées
avec fourreaux, bandes coupe feu et réserves incendie.

NOS SAVOIR-FAIRE
DÉCONSTRUCTION

ASSAINISSEMENT

•

Aplanissement des structures existantes.

•

•

Démolition au lieu de d’aplanissement.

•

Évacuation des matériaux ou retraitement in situ.

CONSOLIDATION
•

TERRASSEMENT

Réalisation des réseaux humides (E.P., E.U., A.E.P.)
et des réseaux secs (télécommunication, gaz, électricité…).

Construction de chenaux, de bassins d’orage ou de rétention.

Réalisation en sous-œuvre :
•

Réalisation de couche de forme (matériaux d’apport
ou traités) et drainage des surfaces.

•

Réalisation de déblais, remblais et traitement
en coordination avec les consolidations
de sol, colonnes ballastées.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

