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Référence

Hydrologie - Hydraulique

Géomètre officiel – Gestion foncière
Environnement – Aménagement du territoire
Infrastructures – Equipements
Hydrologie – Hydraulique

Evacuation des eaux - Renaturation

Canal du Haut-Lac

Plaine du Rhône (VD)

Le projet consiste à développer des infrastructures d’évacuation des eaux des villages de Roche et Noville
qui sont soumis à des crues pouvant provenir soir de l’Eau Froide soit du Rhône et qui ne disposent plus
d’exutoires.
Ce projet s’intègre dans la correction de l’Eau Froide, également traitée par le bureau. Il met en application les PGEE des villages concernés avec la réalisation des équipements nécessaires et la réalisation du
système de liaison.
Il s’agit d’un projet multifonctionnel intégrant la planification des constructions d’assainissement, à la fois
de détail au niveau des villages, général par les systèmes de transport sur plus de 5 km de nouveau canal
à construire, et par la construction de diverses infrastructures (routes, chemins, voiries, mise en place de
réseaux divers) permettant de développer ces infrastructures.

Notre méthode
S’agissant d’un projet faisant intervenir diverses spécialités, l’ingénieur pilote gère et surveille l’ensemble
des spécialistes. Ceux-ci développent les projets à travers une coordination étroite et une information
réciproque. Les domaines de construction qui sont pratiqués par le bureau dans ce projet sont la construction de réseaux divers, la conception et la construction de réseaux d’assainissement, la conception
d’un nouveau système fluvial, la construction de routes, la construction de protections de quartiers et
l’ensemble des aménagements urbains nécessaires.
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Son originalité

Coordination

De tels projets permettent d’engager l’ensemble

Coordination étroite avec les entités territoriales,

des compétences coordonnées de l’ingénierie liée

les propriétaires et les services responsables.

au territoire, avec la réalisation et le suivi de l’ensemble des ouvrages.

Un fort effort de communication est nécessaire
par rapport à la gestion des coûts et à l’atteinte

La grande diversité des ouvrages est une bonne
image de ce qui peut être appliqué dans le cas de
PACA et dans le développement de périmètres où
l’on retrouve tous les types d’infrastructures néces-

des objectifs.
Coordination avec les entités de financement
qui peuvent être publiques ou privées.

saires au développement urbain.

Nos prestations

Nos équipes





Planification





Démarche participative



Elaboration de projets



Définition et élaboration de projets constructifs



Gestion financière



Gestion du financement avec les participations,
subventions et conduite générale de l’opération



Démarches foncières



Géomètre officiel (mise à l’enquête)





Equipe de projet
Equipe de conception
Equipe hydraulique
Equipe géomètre et gestion foncière
Direction de projet et de négociations

Collaboration
BEB SA : milieux naturels
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