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GéoPlusEnvironnement regroupe, dans 6 agences et antennes,  40 
personnes, dont 30 ingénieurs et chargés d'affaires, travaillant dans 
tous les domaines de l'EAU, de LA GÉOLOGIE  et de l'ENVIRONNEMENT. 
 
En matière de services aux collectivités locales, nous intervenons dans les 
domaines suivants : 
 

 ASSAINISSEMENT 
SCHEMAS DIRECTEURS, MAITRISE D'ŒUVRE  RESEAUX ET STATIONS, ETUDES 
D’IMPACT 
 

 EAU POTABLE, IRRIGATION 
SCHEMAS DIRECTEURS, MAITRISE D'ŒUVRE RESEAUX ET STATIONS, RECHERCHE  
ET MOBILISATION DE L'EAU 

 

 EAUX PLUVIALES 
SCHEMAS DE GESTION, MAITRISE D'ŒUVRE BASSINS, RESEAUX, TRAITEMENT 
  
 DECHETS 

SCHEMAS DE GESTION, MAITRISE D'ŒUVRE CENTRE D'ENFOUISSEMENT, 
DECHETTERIE, QUAI DE TRANSFERT, DOSSIERS, SUIVIS 
  
 POLLUTION DES EAUX ET DES SOLS 

DIAGNOSTIC, MAITRISE D'ŒUVRE, IEM, EQRS, PLAN DE 
GESTION, ARR 

 

 
 

 
Dans tous les domaines, GéoPlusEnvironnement  intervient depuis l'étude 
technique préalable jusqu'à la maîtrise d'œuvre des projets. 
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  EEaauuxx  uussééeess  
Valence Agglo (26) : maîtrise d'œuvre complète du transfert des effluents de Montmeyran à la 
station de Portes-lès-Valence.  4000 équivalents habitants : nouvelle collecte, mise en séparatif, 
2 postes de refoulement dont un de 2100 m3/h, un bassin d'orage semi-enterré de 1300 m3, 
(2012 en cours). 

 

. Commune de VERCHENY (26) : maîtrise d'œuvre complète de l'assainissement communal par 
lits à macrophytes pour 820 équivalents habitants : nouvelle collecte, mise en séparatif, 
5 postes de refoulement, réseau AEP, extension du réseau, transit, station d'épuration (2012 en 
cours).  

. Commune d'ARDOIX (07) : maîtrise d'œuvre complète de l'assainissement du hameau de 
Cormes par lits à macrophytes pour 300 équivalents habitants : nouvelle collecte, mise en 
séparatif, 2 postes de refoulement, réseau AEP, extension du réseau, transit, station d'épuration 
(2012 en cours) 

. Communes de SAINT-CHRISTOPHE ET LE LARIS ET MONTCHENU (26) : maîtrise d'œuvre 
complète de l'assainissement intercommunal par lits à macrophytes pour 500 équivalents 
habitants : nouvelle collecte, mise en séparatif, extension du réseau, transit, station d'épuration 
(2011-2012).  

. Commune de MONTRIGAUD (26) : maîtrise d'œuvre complète de l'assainissement communal 
par lits à macrophytes pour 350 équivalents habitants : nouvelle collecte, mise en séparatif, 
extension du réseau, transit, station d'épuration (2011-2012).  
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. Commune de BREN (26) : maîtrise d'œuvre 
complète de l'assainissement communal par lits 
à macrophytes pour 500 équivalents habitants 
: extension du réseau, transit, station d'épuration 
(2009-2010). 

. Commune de GEYSSANS (26) : maîtrise 
d'œuvre complète de l'assainissement communal 
par lits à macrophytes pour 260 équivalents 
habitants : extension du réseau, transit, station 
d'épuration (2005-2006) 

. Commune de LA MOTTE DE GALAURE (26) : 
maîtrise d'œuvre complète de l'assainissement communal par lits à macrophytes pour 
500 équivalents habitants : extension du réseau, transit, station d'épuration (2004) 

. Commune de ARDOIX (07) : maîtrise d'œuvre complète de l'assainissement communal par lits à 
macrophytes pour 800 équivalents habitants : transit et station d'épuration. 

. Communauté de communes du Pays de l'HERBASSE 
(26) pour l'extension du réseau de CHARMES SUR 
L'HERBASSE, jonction de MARGES à CHARMES avec 
station de relevage, et réhabilitation de la station 
intercommunale à boues activées, pour 
1600 E.H., incluant le traitement tertiaire (qualité baignade) 
: maîtrise d'œuvre complète (2004 et 2005). 

. Commune de RILLIEUX-LA-PAPE (69) pour sa colonie 
de vacances de Poët-Laval (26) : maîtrise d'œuvre 
complète réseaux, décanteur-digesteur et filtre à sable 
pour 100 éq.hab. 

. Maîtrise d'œuvre complète de l'assainissement des 
effluents domestiques de l'Entreprise DELIFRUIT A 
MARGES (26), réseaux, décanteur-digesteur et filtre à 
sable. 

. Camping "La Châtaigneraie" La BASTIDE-DE-VIRAC (07) : maîtrise d'œuvre complète 
réseaux, géo-assainissement pour 200 éq.hab. 

. Centre de vacances P.G.L. Aventures A VAGNAS (07) : maîtrise d'œuvre complète lagunage 
naturel pour 300 éq.hab. 
 

. Commune de VALMARAVEL (26) : maîtrise d'œuvre complète d'opérations "petits collectifs" 
sous maîtrise d'ouvrage communale, pour 6 hameaux de la communes. 
. Centre de vacances RATP à  MARIGNAC (26) : réseau  
. Centre de vacances RATP à  CASTELJEAU (07) : réseau  et géo-assainissement pour 
115 équivalents habitants 
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  --  SScchhéémmaass  ddiirreecctteeuurrss  dd''aassssaaiinniisssseemmeenntt    
 
- Département de l'Ardèche : communes de GRAVIERES, MONTPEZAT, LAMASTRE 

- Département de la Haute Loire : communes de TIRANGES, VOREY SUR ARZON, 
VERNASSAL, SAINT PAL DE CHALENCON, SAINT GENEYS PRÈS SAINT PAULIEN, SAINT 
CHRISTOPHE SUR VERNASSAL 

 

- Département de la Drôme : communes de CROZE L'HERMITAGE, CREPOL, TRIORS, LA 
MOTTE DE GALAURE; SAINT BARDOUX, SOLERIEUX, PARNANS, CLERIEUX, SAINT 
DONAT, ARTHEMONAY, MARGES, CHARMES, MOURS SAINT EUSEBE, MALATAVERNE, 
CHATEAUNEUF DE GALAURE, DONZERE, BOURG DE PEAGE, CHATUZANGE, DIEULEFIT 

 

- Département de l'Isère : communes de ENGINS, LES ABRETS, POLIENAS 
 

- Département de la Savoie : commune de MONTAIMONT 
 

- Département de la Loire : commune de VIOLAY 
 

- Département de l'Ain : communes de CRAS-SUR-REYSSOUZE, ETREZ, Syndicat 
intercommunal du Val de SAONE-CHALARONNE (5 000 habitants) 

 

- Département du Gard : commune de MANDAGOUT  
 

  DDiiaaggnnoossttiiccss  ddee  rréésseeaauuxx  eett  ddee  ssttaattiioonnss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  
 Mesures, programme de réhabilitation et d'extension, chiffrage, hiérarchisation, financement : 

 
. La Tour-du-Pin (38)  
. Cannet-des-Maures (83) 
. Méoune-les-Bains (83)  
. Estrablin (38) 
. Chabeuil (26)  
. Nyons (26) 
. Rochegude (26)  
. Chateaurenard (13) 
. Saint Chaptes (30)  
. Tulette (26) 
. Bourg les Valence (26)  
. Saulce sur Rhône (26) 
. Bonvillaret (73)  
. Thoissey Saint Didier/Chalaronne 
(01) 
. Culoz (01)  
. Moyenne Vallée du Gier (42) 
 . Voreppe (38) 
. Vallée du Bréda (38)   
. Monistrol sur Loire (43) 
. Les Abrets (38)   
. Peyrins (26) 
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  EEaauu  ppoottaabbllee  eett  iirrrriiggaattiioonn  
 
. Maîtrise d'œuvre de réhabilitation du réseau AEP du hameau de Cormes (300 EH)  

Commune d'Ardoix (07) – 2011-2012, en cours. 
 

. Maîtrise d'œuvre de réhabilitation du réseau AEP du chef-lieu du Temple (200 EH)  
Commune de VERCHENY (26) – 2011-2012, en cours. 

. Schéma directeur AEP de la commune de POLIENAS (38) - 1000 habitants 
Commune de POLIENAS 

. Etude comparative pour le renforcement AEP de la commune de VANOSC (07) – Avant-
projet de plusieurs solutions (interconnexion, ressources propres…) 
800 habitants. 
Commune de VANOSC (07) – 2006-2012 (en cours) 

. Travaux de raccordement AEP de stations d'épuration. Canalisations fonte et PEHD. Maîtrise 
d’œuvre complète 
Communes … 

. Réseau de distribution d'eau pour  barrage collinaire et 
usine de canons à neige à La Foux d'Allos (04) 
Canalisation en fonte, diamètre 100 à 450 mm. Station de 
reprise 300 L/s.. 
Maîtrise d’œuvre complète 
Syndicat Mixte du Val d'Allos (04) 

. Réseau d'irrigation sous pression dans la vallée du 
Doux (07) 
Canalisations fonte et Bioroc, diamètre 80 à 300 mm. 
Stations de pompage et surpresseurs – Avant-projet (projet 
non réalisé). 
Syndicat intercommunal de Doux Clair (07) 

. Travaux de raccordement AEP des déchetteries du 
SIRCTOM à  Saint Sorlin, Andancette, Mercurol et 
Châteauneuf de Galaure - Canalisations fonte et PEHD 
Maîtrise d’œuvre complète 
SIRCTOM (26) 

. Modernisation par mise sous pression du réseau 
d'irrigation du Syndicat d'irrigation du TRICASTIN (26) - 
Commune de Valaurie, Donzère, Les Granges-Gontardes, 

La Garde-Adhémar - Station de pompage (3 groupes de pompe de 150 L/s)  et réseau pour 150 
ha. 

 Avant-projet (2007) - Syndicat d'irrigation du Tricastin (26) 

. Projet de 8 réseaux d'irrigation pour l'ASA de Bièvre-Liers (28 - Stations de pompage  et 
réseaux pour 400 ha. 

 Avant-projet (2007-2008) - ASA de Bièvre-Liers (38) 

. Participation à une étude de pré-faisabilité d'AEP, étude stratégique en vue de 
l'alimentation en eau potable du CEG de Gramat, Etude de pré-faisabilité des différentes 
alternatives (forages, syndicats, captage rivière,…) au remplacement du dispositif AEP 
actuel (2001) 

 Centre d'Etudes de Gramat, Direction Générale aux Armées (DGA) – CEG (46) 
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REFERENCES 

EAUX PLUVIALES 
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 
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  EEaauuxx  pplluuvviiaalleess    
 
. Maîtrise d'œuvre : maîtrise des eaux pluviales de Gicon et du quartier des Combes dans la plaine 

viticole 
 Commune de CHUSCLAN (30) - En cours 
 

. Maîtrise d'œuvre : travaux de gestion des eaux 
pluviales et de process 
SIPLAST France à Loriol/Rhône (26) 
 
. Maîtrise d'œuvre : travaux de gestion des eaux 
pluviales et de process 
GERFLOR à St Paul Trois Châteaux (26) 
 
. Maîtrise d'œuvre : travaux de protection 
hydraulique au quartier Sarrevin 
Commune de LORIOL/Drôme (26) 
 
. Maîtrise d'œuvre : maîtrise des eaux pluviales 
du site industriel de JARRIE (38) 
AIR LIQUIDE (38) 
 

. Maîtrise d'œuvre : maîtrise des eaux pluviales de la commune de REYRIEUX (38) 
   Commune de Reyrieux (38) 
 
. Région Rhône—Alpes - District de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE  (69) pour la protection du Lycée 
technique contre les crues du Nizerand : maîtrise d'œuvre complète comprenant des gros ouvrages 
génie civil, réseaux en 1 200, 1 500 et 1 800 mm de diamètre, bassins d'écrêtement, traversée de RD en 
zone urbaine. 

. Diagnostic hydraulique du ruisseau de Saint-Fély (26) 
Proposition de traitement des dysfonctionnements (bassins, répartiteur, ...) 

Commune de Beauvallon  
 
. Diagnostic hydraulique de bassins-versants urbains à Crest (26) 

Proposition de traitement des dysfonctionnements (bassins, répartiteur, ...) 
Commune de Crest   

 
. Diagnostic hydraulique de bassins-versants urbains au Teil (07) 

Proposition de traitement des dysfonctionnements (bassins, répartiteur, écrêteur, ) 
Commune de le Teil  

 
. Diagnostic "eaux pluviales et eaux usées" de la Z.A.C. de la gare TGV Sud-est à Valence. Surface 
de 145 ha. Etude des variantes, conception, dimensionnement des bassins de traitement, de rétention, 
d'infiltration. Dossier d'étude d'impact et d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau. 

Syndicat ROVALTAIN  
 
. Diagnostic "eaux pluviales - assainissement de plates-formes" du raccordement au nouveau pont 
sur la Saône à Jassans-Riottier (01) : conception, dimensionnement des bassins de traitement et de 
rétention. 

D.D.E. de l'Ain  
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. Diagnostic "eaux pluviales - assainissement de plates-formes" de la R.N. 80, dans l'entrée de 
Chalon-sur-Saône, impact sur les zones inondables de la Saône, rétablissement de écoulements, 
conception, dimensionnement des bassins de traitement et de rétention. 

D.D.E. de Saône et Loire  
 
. Diagnostic "eaux pluviales-ruissellement urbain" et schéma d'assainissement eaux pluviales 
pour la commune de TULETTE (26) : Etude hydrologique, hydraulique,  conception, dimensionnement 
des réseaux et des bassins de rétention. 

Commune de TULETTE 
 
. Diagnostic "eaux pluviales-ruissellement urbain- inondabilité" et schéma d'assainissement eaux 
pluviales pour la commune de DONZERE (26) : Etude hydrologique, hydraulique,  conception, 
dimensionnement des réseaux et des bassins de rétention. 

Commune de DONZERE  
 
. Diagnostic "eaux pluviales - ruissellement urbain - inondabilité" et schéma d'assainissement 
eaux pluviales pour la commune d'EURRE (26) : Etude hydrologique, hydraulique, conception, 
dimensionnement des réseaux et des bassins de rétention. 

Commune d'EURRE 
 
. Schéma directeur d'assainissement pluvial de 5 communes du pays de Gex (01) 

Syndicat des rivières du Pays de Gex (2005) 
 

 Etude hydraulique et schéma directeur d'assainissement pluvial à Divonne-les-Bains (01) 
Commune de DIVONNE-LES-BAINS (2004-2005) 
 

. Etude hydraulique d'assainissement pluvial à Culin (38) 
Commune de CULIN (2004) 
 

. Etude hydraulique d'assainissement pluvial à Bellegarde-Poussieu (38) 
Commune de BELLEGARDE-POUSSIEU (2003) 
 

. Etude hydraulique et schéma d'assainissement pluvial du nouveau quartier en rive droite du Miallan 
Commune de SAINT PERAY (07) 
 

. Etude hydraulique de la collecte et du traitement des eaux pluviales d'une plate-forme SHELL au 
NIGERIA. Surface de 1 000 ha. 
SPIE-Batignolles et TECHNIP 
 

. Gestion des eaux pluviales sur de très nombreuses installations industrielles (carrières, mines, 
usines,…) 
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  LLuuttttee  ccoonnttrree  lleess  iinnoonnddaattiioonnss  
 
. Maîtrise d'œuvre complète de travaux de lutte contre les inondations du Merdaret sur la 

commune de SAINT-DONAT: Projet de 2 bassins de rétention en zone agricole - 1,5 M€ de travaux 
 SIA Bassin de l'Herbasse (26) (2010-2012, en cours) 
 
. Maîtrise d'œuvre complète de travaux de lutte contre les inondations du Guimand sur la 

commune de MONTELIER : Projet de 2 bassins de rétention-infiltration en zone agricole - 1 M€ de 
travaux 

 SM Bassin versant de la Véore (26) (2010-2012, en cours) 
 
. Maîtrise d'œuvre complète de travaux en rivière sur la BARBEROLLE : Réhabilitation de la digue 

rive gauche, stabilisation en génie végétal (ouvrage intéressant la sécurité publique) - 120 000 € de 
travaux 

 Commune d'ALIXAN (26) (2006) 
 
.Maîtrise d'œuvre complète des 
travaux en rivière sur le BESSET: 
suppression de digues, restauration des 
champs d'expansion, réfection et création 
de seuils de calage du profil en long, 
création de bassin de rétention – 
625 000 € de travaux 
ASA du BESSET (26) (2004 à 2006) 
 

 
 
 
 
 

 
. Travaux de protection d'un pipeline contre les 

crues de la Varèze (38) 
Définition avant-projet, projet, DCE, suivi de 
chantier 
GAZ DE FRANCE (2003-2004) 
 

. Etude hydraulique d'aménagements de 
protection contre les crues de la Sorne et du 
Savignard à MACORNAY et COURBOUZON (39) 
Etude hydraulique, avant-projet 
Communauté de Communes du Bassin de Lons-
le-Saunier – Syndicat Mixte Saône-Doubs (2004) 

 

. Etude de faisabilité d'aménagements de 
protection contre les crues de la Seille à 
VOITEUR (39) 
Etude hydraulique, avant-projet 
Commune de VOITEUR – Syndicat Mixte Saône-Doubs (2003) 
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. Maîtrise d'œuvre complète de 2 bassins écrêteurs de crue avec ouvrage de surverse amont pour 
7 m3/s et restitution par canalisation diamètre 1800 et 1500 mm sur 250 ml. Réfection complète du 
stade de rugby - 1 M€ de travaux 

 Protection du lycée Armand de Villefranche/Saône contre les crues du Nizerand 
 Région Rhône-Alpes – Société d'équipement du Rhône et de Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Maîtrise d'œuvre complète de 3 bassins 
écrêteurs de crue - 5,6  MF de travaux 
Protection des villes de Tain l'Hermitage, Mercurol et 
Chantemerle les Blés (26) 
SIAMAT du Pays de l'Hermitage –  Syndicat. Veaune-
Bouterne. 

 

. Avant-projet des travaux de protection contre les crues de l'Herbasse à Cabaret Neuf : Casiers 
d'écrêtement en zone agricole (75 000 m3), ouvrage de surverse pour 30 m3/s - 1,5 M€ de travaux 

 Syndicat Intercommunal d'Aménagement de l'Herbasse 
 

. Avant-projet des travaux de protection contre les crues de la VEORE et de la BARBEROLLE : 
Casiers d'écrêtement en zone agricole (plusieurs millions de m3) 

  Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la VEORE - D.D.A.F. de la Drôme 
 

. Avant-projet des travaux de protection contre les crues de la JOYEUSE 
 Casiers d'écrêtement en zone agricole (plusieurs 100 000 de m3), 
  Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la JOYEUSE – C.C. Pays de Romans 
 

. Mise au point du programme 1997-1999 de travaux de restauration du DOUX (07) 
 SIVU DOUX CLAIR. 

 

. Mise au point du programme de travaux de restauration des rivières du SIVOM du Beaumont – 
Bassin versant du Drac 

 R.T.M. Isère - SIVOM de CORPS (38). 
 

. Très nombreuses études hydrauliques pour des projets industriels en zone inondable (carrières, STEP, 
…) 

 

. Détermination du fuseau de mobilité de cours d’eaux pour de nombreux projets (carrières, …) 
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REFERENCES 

DECHETS 
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  DDéécchheettss,,  ddoossssiieerr,,  ddiiaaggnnoossttiicc,,  ssuuiivvii  
 
. Bilan hydrique de l'ISDND de Saint Sorlin en Valloire (26) 
 SYTRAD. 
 

. Bilan hydrique et suivi qualité des eaux de surface et souterraines de l'ISDND de Grospierre (07) 
 SICTOBA. 
 

. Bilan hydrique et suivi qualité des eaux de surface et souterraines de l'ISDND de Saint-Laurent-
en-Royans (26) 

 Com. de com. du Royans. 
 

. Bilan hydrique et suivi qualité des eaux de surface et souterraines de l'ISDND de Saint-Jean-de-
Bournay (38) 

 Com. de com. de la Région Saint-Jeannaise. 
 
. Suivis annuels (eaux, bruit) sur de nombreux sites 

. Etude de dangers - Analyse du risque foudre, incendie et explosion sur le centre de transit de 
Déchets Industriels Spéciaux d'Angoulème (16) 
SANITRA FOURRIER - Groupe SITA - Lyonnaise des Eaux 

. Etude de dangers - Analyse du risque foudre, incendie et explosion sur le centre de transit de 
Déchets Industriels Spéciaux de Migné Auxances (86) 
SANITRA FOURRIER - Groupe SITA - Lyonnaise des Eaux 

. Dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'un centre de stockage de déchets inertes, 
Saint Georges les Baillargeaux (86) 
SEE RAGONNEAU / LAFARGE Granulats 

. Dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'un centre de stockage de déchets inertes - 
Centre de stockage d'inertes d'Aureilhan (65) 
Société des Carrières Lourdaises (SOCARL) - Groupe Toujas et Coll 

. Dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'un centre de stockage de déchets inertes - St 
Florent sur Cher (18) 
RENOROUTE 

. Dossier de déclaration de modification des conditions d'exploitation - Centre de Stockage de 
Déchets Ultimes (78) 
EMTA / VEOLIA 

. Dossier de déclaration de Cessation d'activités - Usine d'incinération d'ordures ménagères de 
Saint Féliu d'Avall (66) 
SIVM du Canton de Millas 

. Diagnostic Initial et Dossier de réhabilitation de la décharge - Demande d'ouverture d'un centre 
de stockage de déchets inertes - Décharge de "Dominique", commune d'Alzonne (11) 
SICTDM 

. Demande d'autorisation municipale pour la mise en service d'une zone de remblai avec des 
matériaux inertes (Etude hydrogéologique, Etude d’impact) - Commune de Lourdes (65) 
Lourdes Initiatives 

. Dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour une augmentation du tonnage annuel de 
DND et la mise en place d'un centre de tri – ISD (78) 
EMTA / VEOLIA 

. Dossier ICPE pour création d'un centre de traitement de Déchets Industriels Spéciaux (DIS) 
aqueux (09) 
RECYCARBO 
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. Dossier d'ouverture d'un centre de transit de déchets ménagers et d'un broyeur à végétaux (11) 
SYDOM 11 

. Demande d'autorisation d'ouverture d'un centre de stockage de déchets inertes (11) 
SOCAL 
 

. Dossier de mise en conformité pour la mise aux normes pour une exploitation au delà de 2002 du 
C.E.T. GUILLESTRE L'ARGENTIERE. 
SMITOMGA –Guillestre (05). 

. Dossier de mise en conformité pour la mise aux normes pour une exploitation jusqu'en en 2002 du 
C.E.T. de St Laurent en Royans 
Tonnage annuel : 8 000 tonnes. 
SITROM du ROYANS – 1998-2000 

. Aménagement d'une décharge contrôlée d'ordure ménagères (30 000 t/an) à St-Sorlin-en-Valloire - 
Diagnostic et suivi interannuel  pour l'exploitation et de l'extension du site (surface 4,3 ha). 
SIRCTOM de Saint-Vallier (26) – depuis 1994. 

. Dossier de D.U.P. (étude d'impact, étude de dangers, documents généraux de présentation, suivi du 
dossier jusqu'à la D.U.P.) 

 Centre de tri de déchets (bouteilles plastique, verre, canettes et aérosols, papiers et cartons) 
 Population collectée : 380 000 habitants 

SYTRAD Drôme-Ardèche – 1999 

. Nombreux Plans de gestion des déchets de l’industrie extractive  
 (LAFARGE, 64, 84, 06 - CM QUARTZ, 46 – SOCARL, 65 - Talc de Luzenac, 09 – SEMENOU, 11 -  

Carrière San Pétrone, 20 – etc.) 
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  DDéécchheettss,,  mmaaîîttrriissee  dd''œœuuvvrree    
 

 Réalisation de la déchetterie intercommunale de VIVARHONE à Félines dans le Nord de l'Ardèche 
- Maîtrise d'œuvre complète (2003) : 9 emplacements pour les bennes. 
 Com. de com. VIVARHONE - Peaugres (07) 
 

 Réalisation de 6 déchetteries dans le Nord de l'Ardèche et de la Drôme pour le SIRCTOM  
- Maîtrise d'œuvre complète (1998 à 2007) : 9 emplacements pour les bennes dont deux 
compacteurs pour les déchetteries de Chateauneuf de Galaure, Andancette, St Sorlin en Valloire 
(1999 et 2007), Mercurol, et Sarras. 
 5,2 millions HT de francs de travaux 
 SIRCTOM (26) 

 

 

Déchetterie de SARRAS (07). 

 
 Réalisation d'une déchetterie et d'un quai de transfert des O.M. à Buis les Baronnies – 

Esquisses, avant-projet, dossier ICPE (2002)  
 Com. de com. du  Pays de Buis les Baronnies (26) 

 
 Réalisation d'une déchetterie à Romans - Maîtrise d'œuvre  complète : (2002-2003) : 

12 emplacements dont 3 compacteurs. 770 000 € HT de travaux 
En collaboration avec P. Abeille, architecte, Joseph Grimaldi, paysagiste et A. Roth, graphiste. 

 Com. de com. du  Pays de Romans (26) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déchetterie de Romans (en cours de travaux) 
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Photos et plan de la déchetterie de Romans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les panneaux       Le quai 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 
bâtiment  
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 Réalisation de 2 déchetteries à Alixan et L’écancière (26) 
Maîtrise d’œuvre complète (2004 – 2006) 
Com. de com. du Canton de Bourg de Péage (26) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Déchetterie d’Alixan      Déchetterie de L’Ecancière  
 
 

 Maîtrise d'œuvre pour la mise aux normes pour une exploitation jusqu'en 2002 et fermeture du 
C.E.T. de St Laurent en Royans. 
Tonnage annuel : 8 000 tonnes. 
SITROM du ROYANS – 1998-2003 

 
 
 Aménagement d'une décharge 

contrôlée d'ordures ménagères 
(20 000 t/an) à St-Sorlin-en-
Valloire - Maîtrise d’œuvre de la 
mise en conformité et de 
l'extension du site (surface 
4,3 ha). 
SIRCTOM (26) – depuis 1994 

 
 
 Assistance à l’exploitation du C.E.T de 

Saint-Sorlin-en-Valloire  
de 2001 à 2007  
SYTRAD 

 
 
 
 
 Maîtrise d’œuvre pour la déchetterie de Génissieux (5 emplacements) 

Commune de Génissieux (2008) 
 
 

 Esquisses pour la déchetterie de Saint-Félicien (07)  
SYTRAD (26-07). 
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 Maîtrise d’œuvre: phase chantier pour la déchetterie de Mercurol (13 bennes dont 
1 broyeur à déchets verts et 2 compacteurs). 700 000 € de travaux.  
SIRCTOM (26) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Maîtrise d’œuvre de la déchetterie de Aouste-sur-Sye (9 bennes). 250 000 € de travaux 

Com. de com. du Crestois (26). 
 
 

 Maîtrise d’œuvre de la déchetterie de Saint-Sorlin-en-Valloire (9 bennes). 350 000 € de 
travaux 
SIRCTOM (26) 
 
 

 Maîtrise d'œuvre - Réhabilitation de l'Usine d'incinération d'ordures ménagères de Saint-
Féliu d'Avall (66) 

  SIVM DU CANTON DE MILLAS 
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REFERENCES 

VOIRIE 
 



 

Dossier de références de GEOPLUSENVIRONNEMENT  25 septembre 2014 
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  VVooiirriiee  
 
 Maîtrise d’œuvre de la route communale des Rabattes sur digue. 250 000 € de travaux 

Com. d'Alixan et Syndicat Intercomm. du bassin de la Barberolle (26) 
 

 
 

  
 

 Maîtrise d’œuvre d'un giratoire à l'entrée Est d'Ardoix (4 branches) :  
AVP-PRO 300 000 € de travaux - Com. d'Ardoix (07) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maîtrise d’œuvre d'une voie sur digue à Saint-Jean-de-Muzols (07)  
Mur de soutènement, reprise de la protection en perré de la digue du Doux, voirie lourde sur 
300 ml incluant une piste cyclable. Gestion des eaux pluviales. Ouvrage en partie sous un 
ouvrage R.F.F. de la voie Givors-Nîmes - 220 000 € de travaux 
Com. de Saint-Jean-de-Muzols (07) 
 

. Aménagement de la RN7-RD 83 à ST MAXIMIN (83) 
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Étude hydraulique et assainissement routier - Dossier de DUP et dossier d'autorisation Loi sur l'Eau 
Conseil général du Var 
 

. Aménagement de la RD11 à OLLIOULES (83) 
Étude hydraulique et assainissement routier - Dossier de DUP et dossier d'autorisation Loi sur l'Eau 
Conseil général du Var 
 

. RD 93 : Contournement routier de DIE (26) 
Étude hydraulique et assainissement routier - Dossier d'autorisation Loi sur l'Eau 
Conseil Général de la Drôme - S.T.D. 
 

. Aménagement du quartier de l'Arc de Triomphe à ORANGE (84) 
Étude hydraulique et assainissement routier - Dossier de DUP et dossier d'autorisation Loi sur l'Eau 
Commune d'Orange – Collaboration avec le cabinet Girerd-Massard, architectes urbanistes et POYRY, VRD 
 

. Aménagement de la RD262 (30) 
Étude hydraulique et assainissement routier - Document d'incidence et dossier d'autorisation Loi sur l'Eau 
Conseil Général du Gard  
 

. Couverture du torrent de l'Aiguille à LA FOUX D'ALLOS (04) 
Étude hydraulique et assainissement routier - Document d'incidence et dossier d'autorisation Loi sur l'Eau 
Syndicat Mixte du Val d'Allos 
 

. Aménagement de la RD540 (26) 
Étude hydraulique et assainissement routier - Étude d'impact et dossier d'enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique 
Conseil Général de la Drôme 
 

. Création d'une voie nouvelle d'entrée dans ANNONAY-07 (Voie Deûme) 
Étude hydraulique et assainissement routier - Document de DUP et dossier d'autorisation Loi sur l'Eau 
Commune d'Annonay 
  

. Déviation de la station des Menuires (73) 
Étude hydraulique et assainissement routier - Étude d'impact et dossier d'autorisation Loi sur l'Eau 
Conseil Général de la Savoie – Société d'Aménagement de la Savoie 
 

. Z.A.C. de la correspondance à la gare TGV de VALENCE (120 ha) 
Étude d'impact et dossier d'autorisation Loi sur l'Eau 
Syndicat Intercommunal ROVALTAIN (26) en collaboration avec le BEAUR 
 

. Retenue collinaire pour la neige artificielle à LA FOUX D'ALLOS (04)  
Étude d'impact et dossier Loi sur l'Eau 
Syndicat Mixte du Val d'Allos 
 

. Déviation de MONTOISON (26)  
Étude d'impact et dossier Loi sur l'Eau - Étude hydraulique et assainissement de la plate-forme, rejet dans le 
Pétochin - Conseil général de la Drôme – S.T.D. 
 

. Déviation de TULETTE (26)  
Étude d'impact et dossier Loi sur l'Eau - Étude hydraulique, assainissement de la plate-forme, rejet dans l'Aygues 
- Conseil général de la Drôme – S.T.D.  
 

. Déviation et raccordement au pont de JASSANS-RIOTTIER sur la Saône 
Étude hydraulique et assainissement routier - Étude d'impact et dossier d'autorisation Loi sur l'Eau 
Conseil Général de l'Ain, en collaboration avec Acer campestre et Lyon Vert 
 

. RD 94 : Aménagement sur place et pont sur la Drome, à DIE (26) 
Étude hydraulique et assainissement routier - Étude d'impact et dossier d'autorisation Loi sur l'Eau 
Conseil Général de la Drôme - S.T.D. 


