
ENVIRONNEMENTAUX
TRAVAUX

NOTRE  
SAVOIR-FAIRE

DÉPOLLUTION ET STOCKAGE 
DES DÉCHETS

TERRASSEMENT : déblais, remblais 

RÉALISATION D’ALVÉOLES DESTINÉES 
À L’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS : 
Optimisation du réemploi et valorisation 
du matériel de déblais (concassage, 
minage)  Réalisation de digues  
Création de barrières passives  
Création d’étanchéité active (géotextile, 
géo-membrane)  Traitement des 
matériaux à la bentonite  Pose 
du drainage  Pose de réseaux de 
collecteurs de gaz, lixiviats, électriques 
 Construction de bassin de rétention 

(eau de pluie, lixiviats)

CONSTRUCTION DE PARCS 
PHOTOVOLTAÏQUES
Réalisation de plates-formes  
Construction de pistes d’accès  
Pose de réseaux secs : courants 
fort et faible  Création de bandes 
coupe-feu périphériques  Fourniture 
et installation de réserves incendie 
 Construction et pose des massifs 
 Pose des socles de boîtes de 

raccordement

VOS ENJEUX
•  Le respect des engagements 

(délais, qualité, coût, contenu 
de la prestation),

•  La connaissance de la faisabilité 
et des contraintes en matière 
de gestion des déchets.

•  La maîtrise des impacts 
environnementaux : 

-  Protection des zones urbaines 
et surveillance des propagations 
d’émissions de poussières, de 
lixiviats et émanation des odeurs, 

- Respect de la faune et de la flore.

CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE  INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS ULTIMES  
DÉPOLLUTION  PARCS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES  STATIONS D’ÉPURATION

NOTRE EXPERTISE
•  Un personnel qualifié avec des 

formations permanentes adaptées 
aux évolutions des métiers

-  Formation de l’ensemble du personnel 
de laboratoire pour le suivi des 
barrières passives,

-  Certificat de préposé au tir pour le 
minage,

-  Personnel formé à intégrer 
et appliquer les dispositions 
imposées par les autorisations 
environnementales type loi sur l’eau 
et CNPN.

•  Un Bureau d’Etudes qui maîtrise 
toute la chaîne de réalisation des 
installations

- Optimisation du projet,
-  Maîtrise de l’avant-projet, des études 

d’exécution, des méthodes,
- Assistance technique, 
-  Réalisation du bilan carbone à l’aide 

du logiciel OMEGA TP, 
-  Transcription et prise en compte 

des obligations environnementales 
dans l’ensemble des procédures et 
méthodes établies.

•  Une Direction Technique 
performante au service des projets 

-  Etude géologique et reconnaissance 
des sols,

-  Essais en laboratoire et in 
situ : perméabilité sur moulage 
œdométrique, in situ à charge 
constante (simple anneau fermé 
et forage),

-  Etudes de réemploi et de valorisation 
des matériaux,

-  Stabilité des talus, franchissement de 
zones compressibles,  
pose et suivi de l’instrumentation,

-  Recherche de matériaux, optimisation 
du mouvement des terres,

- Suivi des travaux de terrassement.

•  Un service Prévention/Sécurité 
efficace

-  Politique zéro accident : tous les 
chefs de chantier ou d’équipe 
sont sauveteurs secouristes du travail.

•  Un système certifié de management 
intégré de qualité, sécurité et 
environnement conforme aux 
normes ISO 9001, ISO 14001 et 
OHSAS en Grands Projets

•  Un parc matériel optimisé et adapté 
à ce type de travaux : pelles à longs 
bras, pelles de finition, compacteurs, 
dumpers, camions.
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TERRASSEMENT DU CASIER C9 À LAPOUYADE (33) 

Maître d’ouvrage et maître d’œuvre : VEOLIA  Nature 
des travaux : décapage : 51 000 m2  Terrassement : 
724 000 m3  Réglage talus/fond : 72 000 m2

QUELQUES RÉFÉRENCES

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Suez - Sita  Veolia  Solaire Direct  SMECTOM DU PLANTAUREL  Compagnie 
du Vent  Pizzorno Environnement…

CONSTRUCTION DE CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES 
À CAROMB (84)

Maître d’ouvrage et maître d’œuvre : Compagnie du 
Vent  Nature des travaux : reconversion de trois 
plateformes existantes en plateformes photovoltaïques 
 Terrassement de plateforme  Création des pistes 

d’accès  Pose des clôtures périphériques et des 
portails

AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL SUR L’ISDND  
DE BERBIAC (09)

Maître d’ouvrage et maître d’œuvre : SMECTOM DU 
PLANTAUREL  Nature des travaux : dépose dallage - 
nivellement - coffrage - dalle en béton armé - gouttières - 
caniveau - sanitaires - assainissement autonome

AMÉNAGEMENT D’UN FUTUR CASIER ISDND 
D’ABONCOURT (57) 

Maître d’ouvrage : Groupe PIZZORNO Environnement  
Maître d’œuvre : Antea Group  Nature des travaux : 
création d’une nouvelle alvéole  Terrassement : 
100 000 m3
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