
ROUTIÈRES
INFRASTRUCTURES

NOTRE  
SAVOIR-FAIRE

TERRASSEMENT 
Déblais, remblais  Optimisation 
du réemploi et valorisation des 
matériaux de déblais (concassage, 
minage, traitement de sol)  
Drainage  Couche de forme avec 
matériaux d’apport ou traités

ASSAINISSEMENT : réalisation 
de réseaux humides (E.P., E.U. et 
A.E.P.) et de réseaux secs (fourreaux 
de télécommunication, gaz, 
électricité)

RÉALISATION DE PETITS 
OUVRAGES D’ART : regards, 
ouvrages pour les bassins 
(bypass, siphoïde, séparation 
à hydrocarbures…), murs de 
soutènement…

VOS ENJEUX
•  Le respect des engagements 

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

•  La connaissance des spécificités 
du projet (travaux neufs ou sous 
circulation)

•  La prise en compte des attentes 
des usagers et des riverains

•  La réduction des impacts 
environnementaux

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

TRACÉS NEUFS  TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT  ECHANGEURS

NOTRE EXPERTISE
•  Un personnel qualifié avec des 

formations permanentes adaptées 
aux évolutions des métiers 
(certificat de préposé au tir pour 
le minage)

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

•  Une Direction Technique 
performante au service des projets

-   Etude géologique et de 
reconnaissance des sols

-  Essais en laboratoire et in situ
-  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 technique des travaux de 
terrassement

-  Dimensionnement de structures 
de chaussée

•  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 
aux terrassements routiers : 
niveleuses et bouteurs équipés de 
guidage 2D et 3D
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QUELQUES RÉFÉRENCES

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire  Direction interdépartementale des routes Est / 
Sud-Ouest / Service d’ingénierie routière de Toulouse  Conseils départementaux 
de l’Hérault, de Meurthe-et-Moselle, de Vaucluse  DREAL des Hauts de France  
DREAL Normandie  Montpellier Méditerranée Métropole…

DEMI-ÉCHANGEUR A86

Maître d’ouvrage : Conseil Départemental des Hauts de 
Seine (92)  Maître d’œuvre : Artélia Ville et Transport  
Nature des travaux : terrassements, Assainissements, 
Chaussées, Clôtures  Création de bretelles d’insertion 
et de sortie au niveau de l’autoroute et réaménagement 
du carrefour à feux  Terrassements : 35 000 m3  
Assainissements : 2 500 m  Caniveau de surface : 
1050 ml  Traitement de sols : 15 0000 m3  Regards 
d’assainissements : 133 unités

RN 17

Maître d’ouvrage : DREAL des Hauts de France  
Maître d’œuvre : Direction interdépartementale des 
routes Nord  Nature des travaux : mise à deux fois 
deux voies de la RN 17  Linéaire : 4 km  Déblais / 
Remblais : 73 000 m3  Traitement PST : 25 000 m3  
Assainissement de surface : 9.400 ml

RD 610 / CASTRIES

Maître d’ouvrage : Montpellier Méditerranée 
Métropole (3M)  Maître d’œuvre : Conseil 
Départemental de l’Hérault  Nature des travaux : 
aménagement de la déviation de 4 km de l’actuelle 
RD 610 - Création de 2 bassins de gestion des eaux - 
Réalisation de 2 carrefours giratoires au sud et à l’est - 
Réalisation de 4 000 ml de route à 2 voies - Réalisation 
des rétablissements des voies communales et agricoles

RN 7

Maître d’ouvrage : Direction interdépartementale des 
routes Est  Maître d’œuvre : DREAL Bourgogne – 
Franche Comté  Nature des travaux : terrassements, 
assainissements, ouvrage d’art, couche de forme, 
chaussées, signalisation horizontale et verticale et réseau 
d’appel d’urgence  Déblais : 260 000 m3  Couche de 
forme : 105 000 m3  Enrobés : 65 000 tonnes  Ouvrages 
d’art : 3 unités dont 1 à requalifier  Réseau Appel 
d’Urgence : 6 000 ml  Glissières béton DBA : 1 500 ml 
 Glissières métalliques : 21 000 ml  Signalisation 

horizontale : 65 000 ml
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