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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LES TERRITOIRES SEDUITS PAR L’OFFRE EQILIANCE DE SPIE BATIGNOLLES 
 

En avril dernier, Spie batignolles lançait sa marque 

Eqiliance, qui regroupe les travaux visant une meilleure 

résilience des territoires et la protection de la biodiversité. 

 

Depuis son lancement, le groupe conforte son expérience 

dans ces domaines en ayant remporté une dizaine 

d’opérations, menées par Spie batignolles malet, Spie 

batignolles valérian et Spie batignolles vallia, les trois 

entités du groupe qui portent l’offre Eqiliance. 

 

Renaturation de rivière, restauration de biodiversité, 

construction de digues, confortement de berges … il s’agit 

de travaux très diversifiés qui s’inscrivent tous dans la 

préservation et la sécurisation des territoires et de ses 

populations et qui privilégient des démarches d’économie 

circulaire. 

 

Digue de Montamer sur l’Ile de Ré (17) 

 
Depuis septembre 2021, les équipes de Ré TP (filiale de 

Spie batignolles malet) réalisent des travaux 

d’enrochement sur la plage de Montamer sur l’Ile-de-Ré, à 

la demande du Département de Charente-Maritime (17). 

 

Ce chantier, mené par un groupement constitué de Ré TP 

(mandataire), Eiffage Route, Etchart Construction et 

Entreprise Bonnet, consiste en la déconstruction de la 

digue existante et de sa reconstruction, afin de sécuriser 

la côte et les habitants contre le risque de submersion 

marine lors d’épisodes de tempêtes. 

 

L’opération s’est inscrite dans le respect d’exigences 

strictes en raison de la situation géographique de ce 

chantier classée Natura 2000 et en bordure du Parc 

National Marin. Notamment, le planning et la 

méthodologie des travaux se sont adaptés à la présence 

du « Lézard des murailles » avec un suivi environnemental 

réalisé avant et en cours de chantier. 

 

Service presse de Spie batignolles : Agence FP&A  

Audrey Segura - audrey@fpa.fr – 06 23 84 51 50 

En parallèle, le maître d’ouvrage et les membres du 

groupement ont eu à cœur de déployer une démarche 

d’économie circulaire et de réduire le bilan carbone du 

chantier, en valorisant le réemploi des matériaux liés à la 

déconstruction de la digue d’origine. Les produits de 

démolitions et les enrochements existants ont été 

recalibrés et triés, afin d’être réutilisés pour la nouvelle 

construction, limitant les ressources nécessaires ainsi que 

les circulations de camions. 

 

Le chantier sera livre début avril 2022.  
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Confortement des berges dans le 
cadre de l’aménagement de la 
véloroute du Canal du Midi (11) 

Sur une fabuleuse balade, Spie batignolles valérian, 

spécialisée dans les travaux de terrassement, et Spie 

batignolles vallia, acteur de l’aménagement paysager 

contribuent à la sauvegarde d’un site d’exception tout en 

permettant le développement de transports doux. 

 

Depuis début novembre 2021, les équipes réalisent les 

travaux de confortement des berges attenantes à la 

véloroute de 3 km du Canal du Midi. 

 

Cette opération est menée pour le compte du 

Département de l’Aude (11) et correspond à la tranche.1 – 

lot 3 – secteur 1 située entre Argeliers et Argens 

Minervois. 

 

Le Canal du Midi, étant inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, présente des contraintes auxquelles les 

équipes ont dû s’adapter pour mener des travaux dans le 

respect d’exigences strictes. 

 

Les équipes de 2 entités de Spie batignolles travaillent en 

groupement, mettant en pratique leur complémentarité 

métier : 

 

- Spie batignolles valérian (mandataire) est intervenue 

en premier lieu sur le recueil et le stockage de terres 

végétales comprenant la racine de l’« Aristoloches » à 

feuille ronde, plante hôte d’une espèce de papillon 

protégée (Diane). Ce travail préliminaire a également 

permis d’arracher les souches et racines de platanes 

contaminées par le « chancre coloré » afin de contenir 

la contamination. Les équipes ont, par la suite, pu 

lancer les travaux de terrassement en vue du 

reprofilage de la berge. 

 
- Afin de sécuriser les abords du Canal du Midi pour les 

cyclistes et piétons, les équipes de Spie batignolles 

vallois réalisent, depuis janvier 2022, un tunage bois 

discret. La zone a été fermée au public pendant les 

travaux, qui seront finalisés en mai 2022. 
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Déversoir de Talamon à Dax (40) 
 

Le déversoir de Talamon situé sur la commune de Dax a 

subi de profonds désordres à la suite de deux crues 

majeures survenues début 2021. 

 

Soucieux de sa rénovation rapide pour protéger les 

populations et les habitations avant l’arrivée de nouvelles 

crues de la rivière Adour, la communauté de communes 

Grand Dax Agglomération a confié à Spie batignolles 

valérian et Rey Betbeder (filiale de Spie batignolles malet) le 

confortement de ce déversoir. 

 

Cette opération est concernée par le Programme d’Actions 

de Prévention des Inondations du Grand Dax Agglomération. 

3 mois ont été nécessaires pour la réalisation de ces 

travaux, livrés en décembre 2021 à l’agglomération. 

 

 
 

Crédit Photo : Spie batignolles valérian 
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Aménagement du nouveau quartier de 
Gally à Versailles (78) 

 
Le site de 20 ha ayant abrité la caserne militaire Pion, 

dans le prolongement du château de Versailles  et à la 

frontière de Saint-Cyr-l’Ecole, abandonnée depuis 2008, va 

faire peau neuve sous l’impulsion de la SNC Versailles 

Pion et du promoteur Icade Aménagement. 

 

Pour faire naître un nouvel éco-quartier, présenté comme 

une Cité jardin, la maîtrise d’ouvrage a fait appel au savoir- 

faire de Spie batignolles valérian pour des travaux de 

terrassements généraux et de viabilisation du site. 

 

Ce projet réalisé dans un cadre exceptionnel et contraint, 

s’inscrit dans une démarche d’aménagement durable 

associant urbanisation et biodiversité, tout en privilégiant 

les mobilités douces. Cette démarche novatrice de 

développement durable et d’économie circulaire vise à 

valoriser l’ensemble des matériaux du site pour les 

besoins du futur aménagement. Dans ce cadre, Spie 

batignolles valérian (mandataire) et Suez Remédiation ont 

en charge la dépollution de terres (terrassement et 

enfouissement de 47 500 m3), la déconstruction des 

bâtiments existants, la gestion des plantes invasives 

(Renouée du Japon) et le nivellement du terrain pour 

accueillir les futurs travaux de voirie (63 000 m3). 

 

Spie batignolles valérian est l’acteur principal de la 

démarche d’économie circulaire engagée sur cette 

opération, ayant la responsabilité de la gestion des terres 

fertiles du site (60 500 m3) en vue d’être réemployées 

pour les prochains aménagements paysagers. Un 

écosystème favorable à la biodiversité va être reconstitué 

grâce à la fertilisation associée à un engazonnement. 

Puis s’ajouteront les travaux de végétalisation. 

   
Les travaux seront livrés à fin avril. 

 

Les grues ont investi le terrain pour y bâtir des 

logements, un hôtel, des commerces, une ferme, un 

parc et un groupe scolaire. 

 

 
Crédit photo : Icade Aménagement 
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Réalisation d'une Voie à Mobilité 
Active (VMA) à Ax-les-Thermes (09) 

 
En plein cœur des forêts pyrénéennes, à Ax-les-Thermes, 

les équipes de Spie batignolles valérian et Spie 

batignolles malet interviennent actuellement en 

groupement sur un chantier de terrassement et de 

voirie à forts enjeux pour le compte de la Communauté 

des Communes de la Haute Ariège. 

 

Il s’agit de convertir les sentiers de randonnée et les 

pistes de montagne en une Voie à Mobilité Active (VMA) 

de 2.50 à 3 m de large afin d’offrir des accès sécurisés 

aux différents utilisateurs. Dans ce cadre, plusieurs 

techniques sont employées parmi lesquelles la 

création de murs en pierre sèche, la réalisation 

d’ouvrage de franchissement, la pose de revêtement en 

sable stabilisé, des murs de soutènement en 

enrochements bétonnés… 

 

Le chantier est mené sur deux sites Natura 2000, à 

proximité de parcs régionaux classés, requérant la mise en 

place de mesures exigeantes destinées à protéger la 

biodiversité locale et à ne pas porter atteinte aux activités 

touristiques du site. 

 

Compte-tenu de la situation accidentée du terrain, en 

milieu montagneux, les équipes ont dû adapter leur 

déplacement et leurs tâches pour optimiser la sécurité de 

tous sur site. 

 

La nouvelle Voie à Mobilité Active d’Ax-les-Thermes sera 

opérationnelle dès fin 2022. 

 

 

 
 

Crédit photo :  Spie batignolles valérian 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

A propos de Spie batignolles 

 
Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, 

des infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines 

d’expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l’énergie, les 

travaux publics, l’immobilier et les aménagements paysagers et 

environnementaux. Spie batignolles a notamment comme références 

des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la 

Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès 

du Havre, des chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, A480, de 

chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte d’Ivoire, Lyon, Montpellier, 

Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l’Institut MGEN de Le Verrière, le 

TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les 

travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. Le Groupe réalise 

également des interventions de proximité, en entretien et en 

maintenance sur l’ensemble du territoire national via un réseau 

d’agences dédiées. 

 
Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la «relation 
client » et développe une politique d’offres partenariales 
différenciantes. Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires de 1.9 
milliards d’euros en 2020. Le Groupe emploie 7700 collaborateurs et 
dispose de 193 implantations en France et 8 à l’international, 
notamment en Europe, au Moyen-Orient   et en Afrique.  Spie batignolles 
s’est donné les moyens de conduire son développement en toute 
indépendance. Depuis septembre 2003, le Groupe est contrôlé   
majoritairement   par   ses   dirigeants   et   salariés.


