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Sécurité
des Ouvrages
Hydrauliques
Vous gérez des digues, barrages et autres ouvrages hydrauliques…
La réglementation en vigueur (décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007) impose aux propriétaires et exploitants
de ces ouvrages de s’assurer de la sureté et de la sécurité des ouvrages hydrauliques vis-à-vis des risques naturels :
inondations, séismes, etc…

VOS ATTENTES
Vous recherchez une assistance technique face aux exigences
de la nouvelle réglementation sur la sécurité des ouvrages
hydrauliques considérant les digues comme des ouvrages à risques :

>> ouvrages de protection : digues en enrochements, digues verticales,
digues flottantes...

>> ouvrages de navigation ou de dérivation fluviale : barrages mobiles

et ses équipements, canaux, stabilité et géométrie des berges...
>> barrages de retenue d’eau et éléments associés : déversoirs, vannes...

socotec.fr

10/2014

NOTRE OFFRE
SOCOTEC Infrastructure vous accompagne en étude de dangers des digues et barrages sur les prestations

NOTRE
suivantes :OFFRE EN ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
>> caractérisation des aléas naturels et des potentiels de dangers ;

SOCOTEC Infrastructure est à votre service pour vous apporter tout au long de votre opération les compétences, outils et
et caractérisation des risques ;
>> identification
méthodes
pour optimiser votre projet.

>> modélisation des cours d’eau et des ondes de submersion ;
des zones inondables ;
>> cartographie
Avant signature des marchés de travaux, notamment sur le programme, le dossier de conception, les offres et
études
de
réduction
risques.
>> variantes, SOCOTECdes
Infrastructure peut répondre aux besoins suivants :

aider à la décision en matière de choix du site (sol, environnement),
Exemple de carte des hauteurs
 évaluer les risques liés à l’ouvrage et son exploitation (spécifications,
des utilisateurs, contexte),
d’eauexigences
en zone inondable
 prouver la conformité aux référentiels internes et réglementaires (Fiabilité, Maintenabilité, Durabilité et Sécurité),
 obtenir les autorisations et les permis nécessaires,
SOCOTEC
Infrastructure est titulaire de l’Agrément du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable,
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 valider la conception générale du projet,
 valider le dossier de consultation des entreprises pour l’appel d’offres,
 aider à la sélection des prestataires et des entreprises,
 mettre en place un système de supervision du projet.


NOS ENGAGEMENTS

>> Vous faire bénéficier de moyens matériels et logiciels

POUR ALLER PLUS LOIN

SOCOTEC Infrastructure peut vous accompagner
adaptés au traitement de ce type de prestations.
sur les prestations suivantes :
Tous les ingénieurs et techniciens intervenant dans
Pour la réalisation et la réception des travaux (études d’exécution, matériaux et équipements, conditions de
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>>  aider à la décision en matière de choix
de matériaux et d’équipements,
en France et à l’International.
suivre la réalisation des travaux (qualité, coûts et délais),
s’assurer que toutes les non-conformités / défaillances / défauts sont corrigés,
 vérifier que toutes les conditions sont réunies pour réceptionner l’ouvrage,
 évaluer la pertinence des réclamations des prestataires et des entreprises.



NOS ENGAGEMENTS
u La proximité avec nos clients grâce à notre réseau d’implantations
composé de près de 200 agences en France et de filiales présentes
dans plus de 50 pays à l’international.
u La mise à disposition de nos spécialistes de haut-niveau en réponse
à vos besoins spécifiques.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC Infrastructure peut vous
accompagner dans la surveillance de
vos ouvrages (inspections périodiques,
instrumentation…).

u Vous faire bénéficier de notre expérience et de nos réferences
acquises dans les ouvrages de travaux publics et de génie civil.

SOCOTEC Infrastructure est certifiée
ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001
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