
RÉALISE VOS TRAVAUX 
DE BORD D’EAU
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Assainissements autonomes, cours, chemins, parkings, voiries, plateformes, 
tranchées, réseaux, démolition, terrassement, béton décoratif….

MINIER TRAVAUX PUBLICS
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Décembre 2011 :

Merceron TNT - Vendôme

• Confortement de mur allée de
Yorktown

• Chargement et transport de 396m³
déblais en pied du Batardeau avec
pelle à chenilles et benne preneuse

 110 heures de travail



Octobre 2014 :

Moulin de Bessé (M. BERBEYER)
St Rimay/Lunay

• Réparation d’une brèche dans le
déversoir.

• Apport et mise en place
d’enrochement à l’aide d’une
pelle à chenilles

 30 heures de travail
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Juin 2013 :

Centre Hospitalier – Vendôme

• Renforcement de la berge

• Apport et mise en place
d’enrochement à l’aide d’une

pelle à pneus avec benne
preneuse

 175 heures de travail
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Jardin Japonais

avec gros cailloux en grès d’Artins



Juin 2011 :
Lasnier-Port de la Creusille - Blois

Création du quai
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• Télescopique pour approcher les matériaux + pelle 8T
pour la mise en place de 180 Tonnes d’enrochement
400/600 + finition 90m³ de calcaire

 100 h de travail
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Octobre 2014 :

M. BEN OTHMANN
Naveil

• Renforcement de berge par
pieux.

• Installation de 2 rangées piquets
d’accacias sur 20ml à l’aide
d’une pelle à chenilles

 70 heures de travail
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Dépannage d’urgence
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Enlèvement 
d’arbre tombé 
dans l’eau 
+ 
réaménagement 
de l’accotement

Dégagement de la berge Mise en place d’enrochements



Avril 2019 :
• Intervention : Arbre tombé à

l’eau
• Coupe + évacuation par un

bûcheron spécialisé et tracteur à
treuil
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Novembre 2019

Commune de Trôo – déversoir 
de la Plaine

Brèche avant travaux
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TROO

• Renforcement et réparation d'un déversoir sur la commune de TROO,
sur 71ml de long à l'aide de 500 piquets de châtaigner de 4ml de haut et 156m³
d'enrochements de notre carrière d’ARTINS et 40m³ d’argile.

 540 heures de travail

Remise en eau du déversoir

Fin de travaux
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• Plantations
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Septembre 2017 :

Moulin de Vineuil (Mme MOREAU)

• Remise en état de vannage : travaux en coopération avec AMMTP

AMMTP : Démontage du boitier multiplicateur et du système de crémaillère, démontage des
engrenages et des roulements, dégrippage des éléments, révision du système de
crémaillère, modification de la manivelle (démontable) + fabrication porte de vanne,
et peinture antirouille sur l'ensemble

Travaux publics : assèchement des lieux
avec mise en place de big-bag,
fourniture et montage éléments bois neuf,
réalisation de maçonnerie en poteau béton
armé + rebouchage et enduit du mur du
vannage

 160 heures de travail
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Travaux sur turbine



16

Travaux sur la turbine du Moulin de Varennes à NAVEIL

• Axe de la turbine et
changement de joint

• L'axe graisse de
la turbine

• Changement de
joint par AMMTP
(atelier de
maintenance des
matériels de TP)
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Fabrication de 
pièces 
mécaniques 
adaptées et 
remontage
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Réparation du mûr affaissé

• Renforcement de sous-sol par
percement et injection de résine
pour stabilisation du sous-sol.



SAVOIR-FAIRE DE L’EBENISTERIE DU MOULIN
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• Construction de pontons

• De ponts en bois de vannes
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DEGRILLAGE AUTOMATIQUE 

Avant l’installation du dégrilleur 



EN 2017 : CREATION DU DEGRILLEUR (AUTOMATE)
AU MOULIN DE VARENNES

PAR LA SOCIÉTÉ AMMTP (FILIALE DU GROUPE MINIER)
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AVANT TRAVAUX
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Juin 2015 :

Les Roches Lévêque
M. DURAND-BARTHEZ

• Remplacement de 30ml de berge
à côté du Moulin de la Pointe.

 180 heures de travail
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SCHÉMA ET COUPE DE PRINCIPE
Les Roches Lévêque
M. DURAND-BARTHEZ

(suite)
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Les Roches Lévêque
M. DURAND-BARTHEZ

(suite)

INSTALLATION DE CHANTIER ET MISE EN PLACE DES LISSES



FIN DES TRAVAUX
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Les Roches Lévêque
M. DURAND-BARTHEZ

(suite et fin)
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Extrait paru dans le 
« Petit Vendômois »

de Juin 2019



28

Extrait paru dans la
« Nouvelle République »

Réception de chantier effectuée
le 25 Novembre 2019.

Les élus des communes et les
représentants de l’agglo ont été
ravis des travaux et des
intervenants de l’entreprise
MINIER TP.



INNOVATION 
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Une machine performante permettant le nettoyage des plans d’eau :

Extrait de la « Nouvelle République » du 31 Août 2019



Travaux près du Loir
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Extrait de la « Nouvelle République » du 03 Avril 2020



Nous sommes une entreprise multi services avec :

- Personnels adaptés : technicien de maintenance, chauffeur d'engin, maçon, soudeur, homme grenouille…

- Activités et matériels adéquats : drone, plongeur, diagnostic de panne mécanique, matériel de levage...

- Nombreuses références de chantiers et photos à l'appui.

Nous sommes également en mesure de faire des renforcements de berge en bois, des abords en

enrochements et ficher des palplanches métalliques.

NOS ATOUTS :
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Notre équipe s’entoure des meilleurs ouvriers possible afin de répondre
au mieux aux demandes des clients. David DOREL, arrivé courant 2009
chez Minier, possède un diplôme adapté à la réalisation des travaux
d’eau.



MINIER TRAVAUX PUBLICS 

1 rue de la Bouchardière – 41100 NAVEIL

• Tél : 02 54 73 91 11

• Mail : tp@minier.fr

• Site : https://www.minier.fr/

CONTACT
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