INFR ASTRUC TURES

AUTOROUTIÈRES
PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ TRACÉS NEUFS TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT
AIRES DE REPOS ET SERVICE ECHANGEURS OUVRAGES D’ART

VOS ENJEUX
• L e pilotage de projets complexes,
en partenariat public-privé ou en
appels d’offres classiques
• L e respect des engagements
(délais, qualité, coût, contenu
de la prestation)
• L a connaissance des spécificités
du projet (travaux neufs ou sous

circulation)
• L a prise en compte des attentes
des usagers et des riverains
• L a réduction des impacts
environnementaux
• Le respect des autorisations
administratives (loi sur l’eau,
espèces protégées)

NOTRE E XPERTISE
• Un service Grands Projets étoffé et
expert
• Des équipes projet dédiées
• Un personnel qualifié avec des
formations permanentes adaptées
aux évolutions techniques
• Un Bureau d’Etudes qui maîtrise
toute la chaîne de l’opération
- Maîtrise de l’avant-projet, études
d’exécution, méthodes, assistance
technique
- Réalisation de bilans carbone
• Une Direction Technique
performante au service des projets
- Etude géologique et 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 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,
dumpers, bouteurs, niveleuses,
perforatrices, compacteurs, camions

NOTRE
SAVOIR-FAIRE
LA CONCEPTION/CONSTRUCTION
• Conception et pilotage de
l’opération
(études, procédures,
autorisations…)
• Réalisation de travaux neufs
• Réalisation de travaux
d’élargissement
• Réalisation d’aires de repos et
service
• Aménagement d’échangeurs
• Construction de barrières de péage
• L a capacité de mener les
procédures administratives

QUELQUES RÉFÉRENCES

ELARGISSEMENTS DE L’AUTOROUTE A63 DANS LES LANDES
(FINANCEMENT, CONCEPTION ET RÉALISATION DE
L’OPÉRATION)
Maître d’ouvrage : Concessionnaire Atlandes Maître d’œuvre :
EGIS International Nature des travaux : terrassements, assainissements, ouvrages d’art, rétablissements, chaussées. Réalisation
de 8 aires de repos et service, aménagement de 10 échangeurs
et construction de 2 barrières de péage Longueur des travaux :
104 km Terrassement : 2 500 000 m3
Maître d’ouvrage : Autoroute du sud de la France Maître
d’œuvre : Egis France Nature des travaux : terrassements,
assainissements, ouvrages d’art, rétablissements, chaussées.
Longueur des travaux : 10,6 km Terrassement : 1 120 000 m3

A 304 – PROLONGEMENT DE L’A34
VERS LA BELGIQUE
Maître d’ouvrage : DREAL de Champagne-Ardenne
Maître d’œuvre : EGIS Nature des travaux :
terrassement, assainissement, ouvrages d’art
et chaussées Longueur des travaux : 31 km
Terrassement : 2 600 000 m3 Matériaux
granulaires : 240 000 m3 Chaux 18 350 tonnes
Tranchées drainantes : 19 400 ml Drains
verticaux : 291 500 ml Canalisations béton :
3 280 ml Fossés en terre : 18 550 ml

MISE À 2X3 VOIES DE L’A9
AU SUD DE PERPIGNAN
ELARGISSEMENT À 2X3 VOIES ENTRE CHAMBRAY-LES-TOURS/
A85 ET L’ÉCHANGEUR A10/A85
Maître d’ouvrage : Vinci Autoroutes / Cofiroute Maître d’œuvre :
Egis Villes & transport Nature des travaux : terrassements,
ouvrages d’Art, rétablissements, chaussées Longueur des
travaux : 6,7 km - Terrassement : 300 000 m3 Déconstruction et
reconstruction de 3 ouvrages d’art Réalisation d’une gare de
péage Bassin de traitement des eaux Elargissement de 2 PI

Maître d’ouvrage : ASF Maître d’œuvre :
SETEC Nature des travaux : terrassements,
assainissement, ouvrages d’art, rétablissements,
chaussées Longueur des travaux : 15 km
Terrassement : 450 000 m3 12 bassins
de traitement des eaux 2 800 m2 d’écrans
acoustiques

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Alicorne APRR Atlandes ASF Cofiroute Conseil départemental de Meurthe-etMoselle Dreal de Champagne-Ardenne Escota Oc’Via SANEF Vinci Autoroutes…

INFR ASTRUC TURES

ROUTIÈRES
TRACÉS NEUFS

TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT

VOS ENJEUX
• L e respect des engagements
(délais, qualité, coût, contenu
de la prestation)
• L a connaissance des spécificités
du projet (travaux neufs ou sous
circulation)

• L a prise en compte des attentes
des usagers et des riverains
• L a réduction des impacts
environnementaux
• Le respect des autorisations
administratives (loi sur l’eau,
espèces protégées)

NOTRE E XPERTISE
• 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

ECHANGEURS

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…

QUELQUES RÉFÉRENCES

RN 7
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

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

RN 17

DEMI-ÉCHANGEUR A86

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

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

RD 610 / CASTRIES

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…

INFR ASTRUC TURES

FERROVIAIRES
LGV TRAVAUX  SOUS  CIRCULATION FERROVIAIRE
PASSAGES À NIVEAUX RÉTABLISSEMENTS DE VOIRIES

VOS ENJEUX
• L e respect des engagements
(délais, qualité, coût, contenu
de la prestation)
• L a connaissance des spécificités
des travaux ferroviaires

• L a réduction des impacts
environnementaux
• L a prise en compte des contraintes
de circulation
• Le phasage des interventions

NOTRE E XPERTISE
• Une expérience acquise dans la
participation de la construction
de l’ensemble des lignes LGV en
France
• Un personnel qualifié avec des
formations permanentes adaptées
aux évolutions techniques
• Un Bureau d’Etudes qui maîtrise
toute la chaîne de l’opération
- Maîtrise de l’avant-projet, études
d’exécution, méthodes, assistance
technique
- Réalisation de bilans carbone
• Une Direction Technique
performante au service des projets
- Etude géologique et 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 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,
dumpers, bouteurs, niveleuses,
perforatrices, compacteurs, camions

NOTRE
SAVOIR-FAIRE
• L a coordination générale
des travaux
• L es relations avec les
intervenants extérieurs (riverains,
administrations)
• L es terrassements, couche
de forme, sous-couche
• L es dispositifs confortatifs
• L es ouvrages hydrauliques
• L es rétablissements de voiries
routières
• L es aménagements paysagers
• L es travaux sous circulation
ferroviaire

© Oc’via Yannick Brossard

QUELQUES RÉFÉRENCES

RÉALISATION DE LA LGV
SUD EUROPE ATLANTIQUE LOT 9
Maître d’ouvrage : LISEA Maître d’œuvre : COSEA Nature
des travaux : terrassements, assainissements, ouvrages d’Art et
rétablissements de communication 16 km de ligne ferroviaire
1,5 km de raccordement sur voie ferrée existante Déblais :
2 200 000 m3 Remblais : 2 000 000 m3 22 Ouvrages
d’art 11 ponts rail 10 Ponts route 1 saut de mouton
14 Rétablissements de communication 100 ouvrages
hydrauliques de traversée Couche de forme ferroviaire :
95 000 m3 Sous-couche ferroviaire : 51 000 m3

LGV SUD : CONTOURNEMENT FERROVIAIRE
NÏMES-MONTPELLIER
Maître d’ouvrage : Réseau Ferré de France Maître
d’œuvre : SYSTRA et SETEC Nature des travaux :
terrassements, assainissements, ouvrages d’Art et
rétablissements de communication 300 km de rails
500 000 tonnes de ballast 9 000 0000 de m3 de
matériaux 170 ouvrages hydrauliques de traversée
3,5 km de cours d’eau restaurés

LGV EST EUROPÉENNE (LIGNE À GRANDE VITESSE
PARIS-STRASBOURG) PHASE 2
Maître d’ouvrage : Réseau Ferré de France Nature des
travaux : travaux de terrassement et d’assainissement,
coordination des différents acteurs, construction
d’ouvrages d’art
LOT 41 : Maître d’œuvre : INEXIA – ARCADIS ESG 27 km
de plateforme double voie Déblais : 4 300 000 m3
Remblais : 2 145 000 m3
LOT 42 : Maître d’œuvre : INEXIA – ARCADIS 17 km
de plateforme double voie Déblais : 5 400 000 m3
Remblais : 2 400 000 m3
LOT 43A : Maître d’œuvre : SETEC 8,3 km de plateforme
double voie – Déblais : 1 500 000 m3 – Remblais :
1 200 000 m3
LOT 47 : Maître d’œuvre : SETEC
double voie

7,5 km de plateforme

ILS NOUS FONT CONFIANCE
LISEA

RFF

SNCF Réseau...

RÉALISATION DE LA LIGNE TANGENTIELLE LÉGÈRE NORD
Maître d’ouvrage : Réseau Ferré de France - SNCF Maître
d’œuvre : EGIS RAIL / EGIS AMENAGEMENT Nature des
travaux : terrassements, assainissements chaussées,
ouvrages d’art Dégagement emprises : 17.2 Ha
Décapage TV : 60 000 m² Terre Armée : 3 200 m²
Déblais : 167 000 m3 Remblais : 110 000 m3

INFR ASTRUC TURES
E T A MÉNAGEMENTS

URBAINS
TRAMWAY

BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE

VOS ENJEUX
•L
 e pilotage de projets complexes,
dans un environnement urbain
contraint
•L
 e respect des engagements
(délais, qualité, coût, contenu
de la prestation)

• L a réduction des nuisances
• L a concertation avec l’ensemble
des parties prenantes tout au long
de l’opération

NOTRE E XPERTISE
• Une organisation en mode projet
permettant une gestion efficace
des interfaces métiers
• Un phasage des travaux optimisé
• La gestion de la concertation avec
les riverains et usagers
• Une réactivité maximale sur le
terrain
• Des nuisances maîtrisées et
minimisées (maintien des accès,
choix des bases vie et itinéraires
camions, propreté des engins et des
chantiers…)

• Des chantiers sécurisés
• Un service Prévention/Sécurité
performant
- 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

AMÉNAGEMENTS URBAINS

NOTRE
SAVOIR-FAIRE
• L e terrassement
• L a pose d’ouvrages hydrauliques
intégrés
• Le
 rétablissement ou la
modification de voiries
routières : pose de réseaux secs
(mise en place de fourreaux et
de chambres de tirages)
• L ’aménagement paysager
des abords : plantation,
ensemencement, clôtures

QUELQUES RÉFÉRENCES

TRAM-TRAIN T4 AULNAY-SOUS-BOIS /
BONDY (93)

LIGNE 3 DU TRAMWAY DE MONTPELLIER
Maître d’ouvrage : Transports de l’Agglomération
de Montpellier Maître d’œuvre : Egis
Rail Nature des travaux : réalisation de
l’infrastructure : terrassement, voirie, réseaux
secs, assainissement de surface et équipements
(hors rail) 4,5 km de tracé

Maître d’ouvrage : RFF Maître d’œuvre :
SNCF / INEXIA Nature des travaux :
réalisation d’une plate-forme à double-voie
3,5 km de tracé

LIGNE 15, TRONÇON 3, LOT C

RÉALISATION DU SITE DE MAINTENANCE ET DE
REMISAGE DE LA LIGNE 14
Maître d’ouvrage : Régie Autonome des
Transports Parisiens (RATP/MOP/PL14) Maître
d’œuvre : Régie Autonome des Transport
Parisiens (RATP/ING/OIT) Nature des travaux :
travaux de terrassement

Maître d’ouvrage : Société du Grand Paris
Maître d’œuvre : SETEC (mandataire)
/ INGEROP Conseil / INGEROP Ingénierie
Nature des travaux : terrassements :
715 000 m3 Déblais : 611 000 m3

ILS NOUS FONT CONFIANCE
CODAH Régie Autonome des Transports Parisiens RFF
Paris Transports de l’Agglomération de Montpellier...

Société du Grand

PL ATES-FORMES

INDUSTRIELLES, LOGISTIQUES
ET COMMERCIALES
PLATES-FORMES INDUSTRIELLES

VOS ENJEUX
• La maîtrise des interfaces entre corps d’état
• L e respect des engagements (délais, qualité, coût, contenu
de la prestation)
• L a réduction des impacts environnementaux

NOTRE E XPERTISE
• Une organisation en mode projet
permettant une gestion efficace
des interfaces
• 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, des
études d’exécution, des méthodes
• Une Direction Technique
performante au service des
projets
- Etude géologique et reconnaissance
des sols
- Essais en laboratoire et in situ
- Etudes de réemploi et de
valorisation des matériaux
- Stabilité des talus (fondations
spéciales et dimensionnement

des voiries)
- Recherche de matériaux,
optimisation du mouvement des
terres
- Suivi des travaux de terrassement
- Dimensionnement des voiries
• 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 :
décapeuses, tractopelles, pelles,
dumpers, bulls, niveleuses, camions

PLATES-FORMES MULTIMODALES
GRANDES ET MOYENNES SURFACES

NOTRE
SAVOIR-FAIRE
• L a déconstruction
•L
 e terrassement : réalisation
de terrassement en sous-œuvre,
optimisation du réemploi des matériaux
(concassage, minage, traitement)
•L
 a réalisation de couche de forme
(matériaux d’apport ou traités)
• Le drainage de la plate-forme
•L
 a réalisation de remblais des platesformes de bâtiments en coordination
avec les consolidations de sol, colonnes
ballastées
•L
 ’assainissement : réalisation des
réseaux humides (E.P., E.U., A.E.P.) et
des réseaux secs (télécommunication,
gaz, électricité…)
•L
 a construction de bassins d’orage,
de bassins de rétention
•L
 a construction de chenal
•L
 a coordination et la gestion des
interfaces avec les autres corps d’état

QUELQUES RÉFÉRENCES

CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME
DU CENTRE COMMERCIAL AUCHAN « LES SAISONS
DE MEAUX » (77)
Maître d’ouvrage : Immochan Maître d’œuvre : Régie
Autonome des Transport Parisiens (RATP/ING/OIT)
Nature des travaux : terrassements, ouvrages d’art et
rétablissements de communication Terrassement :
120 000 m3 Décapage : 60 000 m3 Traitement
(chaux/ ciment) : 80 000 m3

AÉROPORT ROISSY CHARLES DE GAULLE,
TERMINAL 2G
Maître d’ouvrage et maître d’œuvre : Aéroports de
Paris (ADP) Nature des travaux : réalisation du
terminal 2G en groupement Surface de la plateforme : 200 000 m² Déblais : 1 500 000 m3
Remblais : 110 000 m3 PST : 75 000 m3 CDF Chaux
liant : 80 000 m3 Multi-tubulaires : 100 km de
fourreaux dn 90 et dn 160, 250 chambres de visites

PLATE-FORME ITER | CEA
CADARACHE (13)
Maître d’ouvrage : Agence ITER Maître d’œuvre :
EGIS Nature des travaux : nivelage de 400 000 m² de
terrain, drainage de la plate-forme, construction des
ouvrages hydrauliques (deux bassins d’orage et un chenal
de déviation), réalisation d’une assise de clôture de plus
de trois kilomètres Déblais/Remblais : 2 500 000 m3

PROJENOR, PLATE-FORME MULTIMODALE DU PORT
DU HAVRE
Maître d’ouvrage : LH2T-PROJENOR Maître d’œuvre :
ARCADIS Nature des travaux : terrassement,
assainissement, couches de forme traitées - 40 ha de
plate-forme sur un site de 100 ha - 50 km de réseaux
secs et 7 km de réseaux incendie - 3 km de collecteurs
drainants et 15 km de fossés - 400 000 m² de revêtements

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Aéroports de Paris (ADP) Agence ITER Columbia Sportswear Confluence
Amendements Immochan LH2T-PROJENOR Plattard Prissedis RTE
SERL Total…

TR AVAUX

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

VOS ENJEUX
•L
 e respect des engagements
(délais, qualité, coût, contenu
de la prestation),
•L
 a connaissance de la faisabilité
et des contraintes en matière
de gestion des déchets.

• L a 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.

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.

- 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 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.

• Un service Prévention/Sécurité
efficace
- Politique zéro accident : tous les
chefs de chantier ou d’équipe
sont sauveteurs secouristes du travail.

• Une Direction Technique
performante au service des projets
- Etude géologique et reconnaissance
des sols,

• 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.

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

QUELQUES RÉFÉRENCES

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

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 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

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

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Suez - Sita Veolia Solaire Direct SMECTOM DU PLANTAUREL
du Vent Pizzorno Environnement…

Compagnie

TR AVAUX

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

VOS ENJEUX
• L e respect des engagements
(délais, qualité, coût, contenu
de la prestation)
• L a connaissance de la faisabilité
hydraulique et des contraintes

• L a réduction des impacts
environnementaux (utilisation de
matériel à huile végétale)
• Le respect des autorisations
administratives (loi sur l’eau,
espèces protégées)

NOTRE E XPERTISE
• 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
• L a 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
-P
 olitique 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

NOTRE
SAVOIR-FAIRE
•R
 éalisation de systèmes
d’endiguement
•R
 éalisation de travaux de
confortement : pose de matelas
gabions, pose d’enrochements libres
ou bétonnés (sur berge et sous eau),
construction d’épis
•R
 éalisation de barrières
anti-inondation : dévoiement
(chenal, batardeau), pompage
•R
 éalisation de protection
anti-fouisseur : pose géotextile,
accroche-terre, terre végétale
et grille anti-fouisseur
•C
 onception et réalisation
de bassins : bassin de stockage,
bassin de rétention, bassin tampon
•T
 ravaux d’assainissement :
ouvrages de régulation (bypass,
siphoïde, surverse)
•A
 ménagements paysagers :
plantation, ensemencement
•S
 uivi de la qualité des eaux :
mesure M.E.S., turbidité

QUELQUES RÉFÉRENCES

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

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

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

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…

