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1.3. Présentation et historique de l’activité Travaux Spéciaux 

 

En parallèle au développement de son activité 
d’exploitant de carrières, Jean-François 
PERRIN, lance à partir des années 70, une 
activité « Terrassements et Travaux 
Spéciaux ». 
 
 
Dans les années 80, grâce à ses compétences 
techniques reconnues dans ce domaine et un 
matériel T.P. spécifique et adapté, cette activité 
se développe notamment avec les grands 
travaux d’aménagements du secteur du Rhône, 
de l’Isère, de la Savoie et la Haute-Savoie. 

  

 
Depuis les années 90, face aux nouveaux 
enjeux environnementaux, notre entreprise, fort 
de son expérience capable d’intervenir en 
milieu naturel humide, devient localement 
incontournable pour la mise en œuvre 
d’aménagements hydrauliques et de 
réalisations d’ouvrage à objectifs écologiques : 
réhabilitations de lônes, restauration de berges, 
création de roselières et de risbermes, 
évacuation de déchets flottants, … 
 
 
 
Tout en possédant des engins pour des travaux 
importants, le principal atout de notre entreprise 
est de disposer de matériels légers, faciles à 
mobiliser, adaptés ou adaptables à de 
nombreuses typologies d’intervention avec 
exigences environnementales fortes. 
 
 
 
Notre important niveau d’autonomie en 
hommes et en machines permet aussi d’offrir la 
réactivité aujourd’hui attendue par nos clients. 
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Maîtrises d’ouvrage pour lesquelles nous intervenons régulièrement en Travaux Spéciaux : 
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2. REFERENCES 
 

2.1. Liste des travaux d’aménagements écologiques au cours des 5 dernières années 

 

Classement des références par ordre chronologique 

N° Chantier Année(s) Synthèse / Chiffres clés Durée  Dpt 

1 EPANI 

Reconversion écologique du 
site des Buissières (Commune 
de Bourgoin-Jallieu) 
 

2012 Terrassement : 7 000 M³ 1 mois 38 

2 SIABVA 

Aménagements écologiques 
de l’Albarine 
 

2011 Création d’une risberme 
Diversification des habitats 
aquatiques 
Opérations contre la renouée du 
Japon 
 

1 journée 38 

3 CREN 

Dragage de la lône de la Motte  
sur St Bénigne et Arbigny 
 

2011 Travaux sur site Natura 2000 
contributif de diversité piscicole 
avec présence de 3 espèces 
protégées de hérons  
Restauration de la lône par 
dragage et clapage dans la Saône : 
1 300 M3 de sédiment 
 

15 jours 01 

4 EDF 

Aménagement de lônes dans 
la retenue de Cize Bolozon 
(rivière d’Ain) à Thoirette pour 
maîtrise des effets de marnage 
dans les lônes de la rivière Ain 
 

2010 / 2011 Travaux intervenant dans le cadre 
des mesures compensatoires dues 
par EDF suite au renouvellement 
de concession 
Création de chenal, marre et digue, 
bouchon d’argile 
Curage : 2 500 M³ 
 

1,5 mois 39 

5 CALB 

Réaménagement du port de 
Portou en zone naturelle 
 

2010 Suppression des aménagements 
portuaires 
Réhabilitation des berges 
 

10 jours 74 

6 Syndicat des Marais de 
Bourgoin-Jallieu 

Restauration des Berges de la 
Bourbre 
 

2010 Réaménagement écologiques des 
berges de la Bourbre 
Terrassement : 3 000 M³ 

1 mois 38 

7 SIFOR 

Dragage du Lac de Machilly 
2009 / 2010 Contruction d’un bassin de 

décantation et de stockage des 
sédiments (13 000 M³) 
Curage des sédiments (30 000 M³) 
 

3 mois 74 

8 Rive du Giers A47 

Confortement des berges du 
Giers 
 

2009 / 2010 Enrochement : 3 500 To  
Remblais de talus : 4 100 M³ 

22 mois 38 

9 BIOTEC 

Restauration et stabilisation  
des berges de la rivière d’Ain 
 
 

2008 Profilage des berges : 4 500 M³  
Enrochements : 6 800 To  

4 mois 01 
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10 CREN 

Réhabilitation de lônes site 
Natura 2000 des Brotteaux de 
la rivière d’Ain 
 

2007 Restauration de 4 lônes atterries 
Terrassement en zone humide : 
25 000 M³ 

2,5 mois 01 

11 Baie de MEMARD 

Restauration écologique de 
roselières lacustres et autres 
zones lacustres 
 

2006 
 

Terrassement de 1,5 Ha de 
roselières atterries en zone lacustre 
Terrassement : 11 500 M³ 

3 mois 73 
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2.2. Zoom sur quelques références et certificats de capacité 

 

Référence : Dragage de la lône de la Motte sur les communes de St Bénigne et Arbigny 

 
Principales opérations mises en œuvre : 

 Levés bathymétriques (avant et après l’opération de curage) 

 Curage et transport des sédiments en nautique 

 Réinjection des sédiments dans la Saône par clapage 
 
Période d’intervention : entre juin et septembre 2011 
 
Contraintes particulières : 

 Contraintes environnementales fortes (site Natura 2000 contributif de diversité 
piscicole de la Saône avec présence d’espèces protégées) 

 Circulation sur la digue interdite 

 Précautions particulières pour éviter la propagation de plantes invasives 
 
Chiffres clés : 

 Curage de 1 300 m3 de sédiments à réinjecter dans la Saône 

 Durée du chantier : 1 mois 

 
Engins mobilisés : 

 Barge automotrice « ALBATROS » avec les équipements suivants : 
o Grue équipée d’une benne preneuse pour le curage 
o Système de clapage pour la réinjection des sédiments dans la Saône 
o Profondeur du propulseur réglable depuis la cabine en fonction du tirant d’eau 
o 2 crayons d’ancrage hydrauliques pour stabiliser la barge lors du curage 

 
Montant H.T. : 40 125 € H.T. 

 
Maîtrise d’ouvrage / Maîtrise d’œuvre : 

 
Contact : 

 Romain LAMBERET (CREN) : 04.72.31.84.50  -  06.15.77.51.68  -  Email : 
romain.lamberet@espaces-naturels.fr 

 

mailto:romain.lamberet@espaces-naturels
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Illustration du procédé : visionnage du film en cliquant sur le lien suivant : http://vimeo.com/32623772 

 

 
 

 
 

  
 

    

http://vimeo.com/32623772
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Référence : Aménagement de lônes dans la retenue de Cize Bolozon (rivière Ain) à Thoirette 

 
Contexte et objectifs : 

 Réalisation de travaux pour EDF service environnement visant à maîtriser les effets 
de marnage dans les lônes de la rivière Ain 

 Travaux intervenant dans le cadre des mesures compensatoires dues par EDF suite 
au renouvellement de concession 

 Intervention en sous-traitance de Vinci Construction Terrassement 
 
Principales opérations mises en œuvre : 

 Création d’un chenal dans une roselière 

 Evacuation des matériaux 

 Aménagement de marre à batraciens et amphibiens 

 Création d’un bouchon d’argile 
 
Période d’intervention : de décembre 2010 à janvier 2011 
 
Contraintes particulières : 

 Intervention en zone humide sur des terrains à très faible portée 
 
Chiffres clés : 

 Curage de 2 500 m3 de sédiment 

 Transport de 1 500 m3 de sédiment 

 
Engins mobilisés : 

 2 pelles marais dont une équipée de patins de 1 400 mm 

 2 transporteurs sur chenillettes 
 
Montant H.T. : 36 500 € H.T. 

 
Maîtrise d’ouvrage : 

 
Maîtrise d’œuvre : 

 
 

Contact : 

 Mickael BILESIMO (VINCI Construction Terrassement) : 04.79.05.58.07 – 
06.75.65.33.60 – Email : mickael.bilesimo@vinci-construction.fr 
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Référence : Réaménagement du port de Portou en zone naturel 
 

Avant 

 
 

Après 
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Référence : Restauration des berges de la Bourbre / Illustrations du chantier 

 

  

 
  

 


