
C´est le chantier 19 bassins réalisés dans le cadre de la construction de l'A304
Proterra environnement intervient régulièrement pour mettre en œuvre
des dispositifs d'étanchéité par géomembranes pour la réalisation
d‘ouvrages autoroutiers. 

 Nos équipes sont ainsi intervenues récemment en région Grand Est pour
créer 19 bassins le long de la nouvelle autoroute A304, dans le cadre du
prolongement de l'A34 vers la Belgique. 

  
Proterra environnement a réalisé 19 bassins : 10 bassins naturels et 9

bassins étanches, d'une surface totale de 20 200 m2. Pour les 10 bassins naturels, seul un
géocomposite de retenue de terre a été mis en place afin de faciliter la végétalisation du bassin
pour une meilleure intégration paysagère et préserver le mode de vie de la faune environnante. 

  
Pour découvrir le Dispositif d'Etanchéité par Géomembranes des 9 bassins étanches et parcourir les
ouvrages en photos, cliquez ici.

C´est Pro Expertise Export
 Compétences : îles du bout du monde

Depuis presque 20 ans, Proterra environnement intervient régulièrement
en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie. Nos équipes ont
également travaillé à Mayotte, Djibouti, au Togo, au Burkina Fasso, en
Guadeloupe, en Guyane… 

 Et parfois, les ouvrages à réaliser sont situés sur des îles far far away ! Ainsi Proterra s'est rendue aux Iles
Marquises, l'un des 5 archipels de la Polynésie française pour réaliser des casiers et des bassins lixiviats
sur les iles de Nuku Hiva et Ua Pou. 

 En Nouvelle Calédonie, c'est sur les Iles Loyauté à Ouvéa, Lifou et Maré que Proterra a implémenté le
même type d'ouvrage. 

  
Très éloignées de l'ile principale, ces interventions requièrent dans un premier temps de gérer plus de
25 heures de vol et le décalage horaire en cadeau bonus ! Ensuite, il faut faire preuve d'une bonne
connaissance logistique locale pour organiser l'acheminement des ressources humaines, matérielles
et produits et respecter un calendrier qui peut évoluer au gré d'une météo parfois capricieuse (pluie
ininterrompue, alerte cyclonique…). 

 Nos équipes sont rompues à l'exercice et savent s'adapter aux exigences locales et aux imprévus sur
site. 

  
Ne manquez pas nos prochaines newsletters dans lesquelles nous vous ferons voyager d'île en île pour
découvrir ces projets du bout du monde. 

 Vous pouvez d'ores et déjà visiter la page PROduction de notre site web et notamment les pages ISD,
Confinement, STEP et Barrages pour en savoir plus sur nos réalisations à l'export.

C´est bientôt Bordeaux nous voilà !
Déjà à même de répondre à tous vos projets partout en France et à
l'étranger, Proterra environnement ouvre une antenne travaux et
commerciale à Bordeaux dès le mois de mai pour mieux couvrir la
région Sud-Ouest. 

 Pour toute demande d'informations, écrivez-nous sur : 
 agence-bordeaux@proterra-environnement.com 

 et pour vos consultations sur : etude-bordeaux@proterra-environnement.com. 
 

Si vous souhaitez vous abonner, cliquez ici.
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