
HYDRAULIQUES
TRAVAUX

NOTRE  
SAVOIR-FAIRE

•  Réalisation de systèmes 
d’endiguement

•  Réalisation de travaux de 
confortement : pose de matelas 
gabions, pose d’enrochements libres 
ou bétonnés (sur berge et sous eau), 
construction d’épis 

•  Réalisation de barrières  
anti-inondation : dévoiement 
(chenal, batardeau), pompage

•  Réalisation de protection  
anti-fouisseur : pose géotextile,  
accroche-terre, terre végétale  
et grille anti-fouisseur

•  Conception et réalisation  
de bassins : bassin de stockage,  
bassin de rétention, bassin tampon 

•  Travaux d’assainissement :  
ouvrages de régulation (bypass, 
siphoïde, surverse)

•  Aménagements paysagers :  
plantation, ensemencement

•  Suivi de la qualité des eaux :  
mesure M.E.S., turbidité

VOS ENJEUX
•  Le respect des engagements 

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

•  La connaissance de la faisabilité 
hydraulique et des contraintes

•  La réduction des impacts 
environnementaux (utilisation de 
matériel à huile végétale)

•  Le respect des autorisations 
administratives (loi sur l’eau, 
espèces protégées)

DIGUES  CONFORTEMENTS DE BERGES  BASSINS DE LAGUNAGE   
OUVRAGES HYDRAULIQUES  AMÉNAGEMENTS DE COURS D’EAU

NOTRE EXPERTISE
•  Un personnel qualifié avec 

des formations permanentes 
et adaptées aux évolutions 
des métiers 

•  Un Bureau d’Etudes qui maîtrise 
toute la chaîne de l’opération :  
avant-projet, études d’exécution, 
méthodes, assistance technique 

•  La capacité de mener les 
procédures administratives

•  Une Direction Technique 
performante au service des projets

-  Etude géologique et reconnaissances 
des sols

- Essais en laboratoire et in situ
- Suivi de la qualité des eaux
-  Etudes de réemploi et de valorisation 

des matériaux
-  Stabilité des talus

- Suivi des travaux de terrassement
- Réalisation d’inventaires écologiques

•  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 tous travaux de terrassements : 
pelles à bras long équipées de 
guidage laser 2D et 3D, pelles de 
finition, dumpers, compacteurs, 
camions
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QUELQUES RÉFÉRENCES

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

3M Montpellier  Carcassone Agglo  CCVS  CNR  CODAH  Communauté Urbaine 
de Lille  Communauté Urbaine de Montpellier  EPTB Vidourle  EPA Sénart  
Métropole de Rouen  SANEF  Siateo  SMARR  SMBV de la Durdent  SYMADREM 
 Syndicat d’aménagement de l’Aygues  Ville d’Aramon  VNF…

RENFORCEMENT DES DIGUES ENTRE FOURQUES 
ET BEAUCAIRE (30)

Maître d’ouvrage : SYMADREM  Maître d’œuvre :  
SAFEGE  Nature des travaux : travaux de construction 
de la Digue de Beaucaire à Fourques  218 identifications 
GTR (granulométrie, VBS, proctor, teneur en MO) en 
phase Exécution  2 137 mesures de teneur en eau  
1 797 mesures au gamma densimètre  1 184 essais 
au pénétromètre dynamique léger à énergie variable  
205 feuilles de contrôle du compactage par la méthode 
du Q/S  7 essais de perméabilité

RECTIFICATION DES COURBES DE LUNEL (30)

Maître d’ouvrage : VNF  Maître d’œuvre : VNF  Nature 
des travaux : travaux d’aménagement de la courbe aval 
du pont de Lunel. Assurer la surlargeur réglementaire au 
plafond du canal. Améliorer la sécurité des bateaux lors du 
franchissement de la courbe  Terrassement : 12 000 m3 

CRÉATION DE DEUX BASSINS DE RÉTENTION  
SUR L’A1 (80)

Maître d’ouvrage : SANEF  Maître d’œuvre : INGEROP 
 Nature des travaux : travaux de protection de la 

ressource en eau de la vallée de la Somme sur l’autoroute 
A1  Déblais principaux : 15 000 m3  Canalisation 
EP : 1 660 ml  Etanchéité bassin : 4 750 m2  Béton 
extrudé : 2 670 ml  Fonçage sous A1 DN800 : 2 x 55 ml

DIGUE DU RHÔNE À VALLABRÈGUES (30)

Maître d’ouvrage et maître d’œuvre : CNR  Nature des 
travaux : réalisation de travaux de confortement de la digue 
du Rhône en rive droite de la retenue de l’aménagement 
de Vallabrègues  Etudes géotechniques mission G3  
Décapage de la terre végétale : 2 000 m3  Déblai hors 
d’eau : 20 000 m3  Terrassement du canal en eau ; 
21 000 m3  Criblage de matériaux alluvionnaires : 
10 000 m3  Elaboration de matériaux drainants pour 
confortement : 41 000 m3  Elaboration de matériaux 
filtrants en fond de canal : 4 000 m3  Fourniture et pose 
d’enrochement pour protection parement : 6 000 t  Mise 
en décharge de matériaux pour valorisation : 40 000 m3  
Bouchage et remplissage de forages de décompression
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