LES OBJECTIFS DU PROJET
● Participer à l’aménagement du territoire en Aquitaine

L'autoroute A65 est une infrastructure au service de l’aménagement du territoire pour le
désenclavement et l'amélioration des communications dans la région Aquitaine.
Elle permettra de renforcer la cohésion du territoire en améliorant les relations entre le nord
et le sud de la région et en rapprochant Pau, deuxième métropole régionale, de sa capitale,
Bordeaux.
L'autoroute A65 assurera également une meilleure accessibilité vers les territoires de Mont‐
de‐Marsan, l'est des Landes et les départements voisins du Gers et des Hautes‐Pyrénées.
● Concourir au développement économique régional

La réduction des temps de parcours permettra de relier Bordeaux à Pau en une heure et
demie environ. Les gains de temps estimés sont significatifs :
‐ Environ 50 minutes gagnées sur le trajet Bordeaux ‐ Pau pour les véhicules légers
‐ Environ 30 minutes gagnées sur le trajet Mont‐de‐Marsan ‐ Pau
L'amélioration des dessertes permettra de renforcer les activités économiques existantes
mais aussi d'en développer de nouvelles : 8 zones d'activités sont en cours d’implantation au
niveau des diffuseurs.
Par ailleurs, une étude récente de la CCI Pau Béarn, confiée à Jean Poulit, ancien directeur
régional de l'Équipement d'Ile‐de‐France, estime les retombées de l'ouverture de l'autoroute
A65 à 120 millions d'euros par an sur l'économie locale.
● Assurer confort et sécurité aux usagers
L'actuelle route Pau ‐ Langon est connue pour sa dangerosité et les accidents sur l'itinéraire
actuel sont nombreux : visibilité limitée, traversées d'agglomérations nombreuses, créneaux
de dépassement insuffisants... Dans ce contexte, l'amélioration des conditions de circulation
(fluidité des trafics, confort de conduite) était devenue une nécessité. C'est pourquoi l'État
et les collectivités ont fait le choix d'un tracé neuf, offrant ainsi aux automobilistes un
itinéraire sécurisé, surveillé 24 heures/24, confortable et accueillant.
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LES ACTEURS
● Une équipe soudée autour d’une structure contractuelle

● Le concessionnaire, A’Liénor

EIFFAGE et SANEF ont constitué une société dédiée au financement, à la réalisation et à
l'exploitation du projet : A'LIÉNOR. Elle est détenue à 65 % par EIFFAGE et 35 % par SANEF.
EIFFAGE est le 8e major dans le domaine de la concession et de la construction avec 500
filiales réparties en France et en Europe, 71 000 salariés et un chiffre d'affaires de 13,2
milliards d'euros en 2008.
SANEF, avec plus de 3 400 salariés et un chiffre d'affaires de 1,390 milliard d'euros en 2008,
est le 4e opérateur de réseau autoroutier européen, filiale d’Albertis. Son réseau, long de 1
743 km est réparti en 4 axes : Nord (A1, A2), Est (A4), Ouest (A13, A14), le maillage (A16,
A26, A29) et une participation dans Alis (20%), concessionnaire d'A28.
C'est au terme de trois années de procédures et d'une intense compétition que l'État a
retenu l'offre du groupement EIFFAGE/SANEF. A'LIÉNOR a été pressenti concessionnaire de
la future autoroute A65 le 2 juin 2006.
Après 6 mois de négociations, A'LIÉNOR a été désigné concessionnaire, par décret paru au
Journal Officiel, le 19 décembre 2006.
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LES ACTEURS
● Le groupement concepteur‐constructeur, GIE A65 – Eiffage travaux publics

A’LIÉNOR a conclu un contrat de conception‐construction avec le GIE A65, groupement
piloté par Eiffage Travaux Publics et associant toutes les branches travaux du groupe
EIFFAGE.
Le GIE A65 a la charge de concevoir le projet en concertation, de le piloter et de le
coordonner, de réaliser les acquisitions foncières et de construire l'ouvrage pour le compte
du concessionnaire.
Ce groupement bénéficie de l’intégralité des compétences et du savoir‐faire du Groupe
EIFFAGE. Il a pour objectif de livrer l’autoroute clés en main au printemps 2011.
Eiffage Travaux Publics pilote ce groupement concepteur‐constructeur.
Elle gère sur le terrain, l’ensemble des aspects du projet : techniques,
environnementaux, fonciers… Et réalise par ses moyens propres une très grande part
des quelque dix‐sept millions de mètres cubes de terrassement, 160 ouvrages d’art et
près de deux millions de tonnes d’enrobés.
À ses côtés, Eiffel participe à la réalisation des viaducs du Gabas, de la Douze, du Riumayou,
du Luy de France et du Luy de Béarn ; Forclum intervient sur les réseaux et systèmes
d’information et Eiffage Construction a en charge les bâtiments d’exploitation.
● L'exploitant, Sanef

L'exploitation de l'autoroute A65 sera assurée par une filiale dédiée de SANEF laquelle
assurera pour le compte d’A’LIÉNOR et dans le cadre de sa mission de service public, la
gestion quotidienne de l'ouvrage :
surveillance du trafic,
sécurité et les interventions sur accident,
● viabilité hivernale,
● entretien courant,
● perception des péages.
●
●
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L’A65 EN BREF
● Les missions du concessionnaire
A'LIÉNOR a la charge de concevoir, financer, construire, exploiter et entretenir cette
nouvelle liaison autoroutière longue de 150 km pendant les 55 prochaines années.
● Le

financement
L’investissement de près de 1,2 milliard d’euros est assuré grâce aux fonds propres
des actionnaires d’A'LIÉNOR et par une dette de type "financement de projet" levée
auprès des banques. L'autoroute A65 est donc intégralement financée par A'LIÉNOR
sans recours à des fonds publics autres que l'apport en nature de la déviation d'Aire‐
sur‐l'Adour. Cette déviation réalisée par l'État et remise au concessionnaire le 03
juillet 2009, restera gratuite pour l'usage local.
● La conception‐construction

Piloté par Eiffage Travaux Publics, le GIE A65 Pau‐Langon, réalise 70 % des travaux.
Les 30 % restants sont sous‐traités à des entreprises non liées à EIFFAGE ou SANEF.
● L’exploitation et l’entretien

L'exploitation sera sous‐traitée à une filiale dédiée de SANEF, SANEF Aquitaine.
● Les chiffres clés

‐ Longueur
150 km
‐ Profil en travers
autoroute à 2 x 2 voies
‐ Échangeurs autoroutiers
2
‐ Diffuseurs (dont 2 différés)
10
‐ Aires de service
2
‐ Aires de repos
4
‐ 1 centre d'exploitation et 2 points d'appui

‐ 17,5 millions de mètres cubes de matériaux à déplacer d'ici 2010
‐ 160 ouvrages d’art, dont 15 viaducs
‐ 2 millions de tonnes d’enrobés à mettre en œuvre
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L’A65 EN BREF

● Les plannings

Le planning contractuel

Le nouveau planning
La réévaluation du projet sur le plan environnemental, liée aux nouvelles exigences définies
par le Grenelle, a retardé de plusieurs mois la délivrance des autorisations administratives
nécessaires au démarrage des travaux. Ces derniers ont débuté avec 6 mois de retard, en
juillet 2008, décalant le démarrage du terrassement à l'automne. Ce retard, combiné à des
perturbations météorologiques très importantes en fin d'année : fortes pluies et tempête
Klaus, ont repoussé au 1er semestre 2011 la mise en service totale l'autoroute A65.
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LES TRAVAUX

● L'organisation générale du chantier
Pour une meilleure organisation des moyens humains et matériels, les 150 kilomètres
d'autoroute ont été divisés en 3 sections de travaux autonomes :

‐ la section sud couvre 45 km entre Pau (64) et
Aire‐sur‐l'Adour Sud (40) ;
‐ la section centre couvre 39 km entre Aire‐sur
l'Adour Nord (40) et Roquefort (40) ;
‐ la section nord couvre 61 km entre Roquefort
et Langon (33).
Toutes les branches Travaux du groupe Eiffage
sont mobilisées sur le terrain pour construire
cette autoroute dans des délais très courts :
‐ Eiffage Travaux Publics pour la partie route et
génie civil,
‐ Eiffel pour les ouvrages métalliques,
‐ Forclum pour les réseaux d’énergie et les
systèmes d’information,
‐ Eiffage Construction pour les bâtiments
d’exploitation,
Par ailleurs, A'LIENOR, dans le cadre de son
contrat de concession, sous‐traite 30 % des
travaux à des entreprises tierces, hors groupe
EIFFAGE et SANEF, soit plus de 200 millions
d’euros.

● L'avancement des travaux
● Les

procédures administratives
Plus d’un an et demi a été nécessaire pour réaliser les études indispensables à
l'instruction et à l'obtention des autorisations administratives (dossier loi sur l'eau,
dossier CNPN faune et flore, etc.), qui conditionnent le démarrage des travaux.
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LES TRAVAUX
● Les

acquisitions foncières
Les acquisitions foncières sont achevées et les 1 603 ha nécessaires à la construction
de l'autoroute A65 sont maîtrisés.

● L'archéologie

Les diagnostics archéologiques ont été réalisés par l'Institut national de Recherches
archéologiques préventives (Inrap) entre août 2007 et mai 2009. Ce sont 102 km sur
un linéaire de 150 km au total qui ont été soumis à une reconnaissance
archéologique afin de déterminer les mesures à mettre en œuvre pour assurer la
préservation du patrimoine archéologique.
À l'issue de ces reconnaissances, 29 arrêtés de fouilles ont été pris en préfecture.
Cinq opérateurs interviennent sur le chantier A65 : L'Inrap, Paléotime, Hadès, Eveha,
Arkemine / Oxford
Fouilles
Achevées En cours A venir Total
Pyrénées‐Atlantiques
9
9
Landes
11
2
1
14
Gironde
6
6
Total
26
2
1
29

● Les

ouvrages et terrassements en chiffres

Terrassements (Mm3)
Viaducs
Rétablissements de voiries
Ouvrages hydrauliques
Diffuseurs (vers réseau local)
Échangeurs (nœuds autoroutiers)

Section sud
En cours Total
5
7,3
4
4
34
35
13
17
2
2
1
1

Section centre
En cours Total
3,2
4,2
6
6
20
25
7
16
4
4
‐
‐

Section nord
En cours Total
3,2
6
5
5
33
35
13
17
2
2
1
1

Total itinéraire
En cours Total
11,4
17,5
15
15
87
95
33
50
8
8
2
2
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L’A65 ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
La réalisation de ce nouvel itinéraire s'inscrit dans une démarche de développement
durable. Au‐delà des engagements pris par l'État dans le cadre de la DUP, le projet intègre le
haut niveau d'exigence environnemental désormais requis par le Grenelle. A'LIENOR et son
constructeur, le GIE A65, se sont attachés à intégrer l'ouvrage dans son environnement
naturel, économique et social définissant ainsi un nouveau standard d'infrastructure linéaire.
● Le cadre de vie
● La concertation avec

les riverains et les collectivités territoriales
La concertation avec les riverains, les élus, les collectivités territoriales, etc. a
commencé dès 2006, une fois A'LIENOR pressenti concessionnaire. Plusieurs phases
de concertation ont été conduites pour caler précisément le tracé de l'autoroute
dans la bande des 300 mètres :
Phase 1 – Septembre / décembre 2006
Phase d’écoute avec présentation du tracé préliminaire. Prises en compte des
remarques.
Phase 2 – Décembre 2006 / mai 2007
Présentation du tracé adapté après prise en compte des observations.
Phase 3 – Automne / hiver 2007‐2008
Réunions publiques de synthèse organisées dans les communes concernées.

Cette concertation se poursuit en phase travaux. Des réunions ont lieu régulièrement
en mairies pour gérer les nombreux sujets liés à la coactivité (maintien des
circulations des riverains, accès agricoles, définition des circuits pour le chantier).
Une information continue est donnée aux riverains pour les informer sur
l'avancement des travaux.
● L'intégration paysagère

Le GIE A65 s'est appuyé sur l'expertise de deux cabinets spécialisés : Végétude et
BKM pour intégrer l'ouvrage dans le paysage. Deux axes de travail ont été privilégiés :
‐ insérer l'ouvrage dans son environnement en diminuant son impact visuel et
sonore auprès des riverains ;
‐ éviter la monotonie et créer un axe sûr en aménageant des ouvertures sur le
paysage et des points de vision vers l'extérieur pour les automobilistes.
● Le «

1 % paysage et développement »
Le « 1 % paysage et développement » a pour objectif de soutenir des projets de mise
en valeur économique et paysagère des territoires traversés par l'autoroute et se
situant dans la zone de covisibilité de l'ouvrage.
La politique du 1 % s’inscrit dans une démarche globale de partenariat impliquant
l’État, les collectivités locales, les acteurs socio‐économiques et A’LIÉNOR.
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L’A65 ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
5 millions d’euros (valeur novembre 2005) sont apportés par A’LIÉNOR dans cette
démarche. Le financement des projets est assuré à 50 % maximum par le
concessionnaire, la contribution restante demeure à la charge des collectivités
locales.
● Le respect de l'environnement
● La

ressource en eau
A’LIÉNOR veille à ce que la construction et l’exploitation de l’A65 ne nuisent pas à la
préservation de la ressource en eau. Des études hydrogéologiques détaillées ont été
menées, dans le cadre de la loi sur l'Eau, afin d'évaluer précisément les effets du
projet.
L'objectif est d'assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones
humides, la protection et la restauration de la qualité des eaux mais aussi de garantir
la transparence hydraulique.
Pour cela, 500 ouvrages dédiés à l'écoulement des eaux sont réalisés tout au long du
parcours.
● La maîtrise

de la pollution et des impacts en phase chantier
La conception environnementale de l’A65 impliquait un haut niveau exigence
environnemental en phase chantier :
Formation du personnel
Des formations spécifiques sont organisées au sein des entreprises,
notamment sur la gestion des déchets et des incidents et l’utilisation des kits
anti‐pollution (pollution par hydrocarbures du sol ou des eaux) utilisés sur le
chantier.
Préservation de l’eau
Les rejets en eau du chantier sont traités dans un réseau d’assainissement
dédié avant rejet dans le milieu.
L’intégrité physique des cours d’eau est assurée par balisage en phase
chantier et les ouvrages de franchissement provisoire sont adaptés aux enjeux
des sites traversés (buse, pont provisoire...).
L’arrosage du chantier, qui permet de limiter les poussières, est assuré en
grande partie par la mobilisation des ressources internes disponibles (eau
stockée dans les bassins de décantation) et par une politique de gestion anti
gaspillage de l’eau. Les prélèvements complémentaires sont très encadrés.
Préservation de la faune et de la flore
Au préalable du démarrage des travaux dans un secteur, les
zones environnementales à protéger sont identifiées (clôture et panneau
d’information).
La protection maximale de la faune par rapport à un chantier est d’éviter que
celle‐ci ne pénètre l’emprise d’où la mise en place de protection physique
anti‐intrusion (géotextile) aux abords du chantier, pour amphibiens et cistude.
La construction de l’A65 s’inscrit dans une emprise chantier optimisée par
rapport aux contraintes environnementales.
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L’A65 ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Exploitations agricoles
Par rapport aux activités agricoles, des chemins de désenclavement de
parcelle sont construits.
● La

gestion du bruit et des nuisances en phase travaux et exploitation
‐ Phase travaux
Des mesures de limitation des nuisances sonores sont mises en œuvre par les
entreprises. Via un dossier de bruit de chantier, les élus et riverains ont été informés
des travaux prévus sur chaque commune, du planning et des horaires des activités,
ainsi que des mesures de réduction de la nuisance sonore (engins de chantier
conformes aux normes réglementaires, merlon acoustique, signalisation et règle
sécuritaire). Les itinéraires des engins ont été établis en concertation avec les élus.
Par ailleurs, la réalisation d’une autoroute nécessite un approvisionnement
important en matériaux.
Ainsi, pour le terrassement, le déficit en matériaux sur certaines zones a conduit à
exploiter 8 carrières en bordure directe du chantier, constituant ainsi le meilleur
scénario en termes de bilan carbone, évitant un transport conséquent de déblais et
ses nuisances sonores associées.
Dans la même veine, des solutions locales ont été privilégiées pour la fourniture des
matériaux de chaussées, dans le respect des gisements régionaux.
‐ Phase exploitation
Compte tenu de l’ambiance sonore enregistrée avant le chantier, des seuils de bruit à
ne pas dépasser après la mise en service de l’autoroute seront appliqués au droit des
habitations situées dans le périmètre impactant de l’A65, et cela sur la durée de vie
de l’infrastructure. Différents moyens définis dès la conception le permettent :
‐ écartement du tracé
‐ mise en déblai du tracé
‐ merlons phoniques de protection
‐ écrans phoniques de protection

● La

biodiversité
Le Groupe EIFFAGE a formalisé son engagement en matière de biodiversité par une
charte volontaire et ambitieuse signée par son président, Jean‐François Roverato (cf.
annexe 1).
À ce titre l’A65, compte tenu de son emprise et de la coupure qu’elle génère, a
bénéficié d’une réflexion particulière, la préservation de la biodiversité apparaissant
dès les premières études comme une orientation majeure (cf. annexe 2).
Ont ainsi été mises en place :
‐ Des mesures d’évitement
Dès le choix du fuseau de 1 000 m de l’A65, puis dans la bande de 300 m,
enfin dans le calage du tracé final, les inventaires d’espèces animales et
végétales présentes, de plus en plus affinés et fournis en données, ont permis
de guider les choix du maître d’ouvrage afin d’éviter au maximum les atteintes
à des habitats naturels riches, par contournement ou réduction de l’emprise
minimum nécessaire.
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L’A65 ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
‐ Des mesures d'atténuation
Lorsque le tracé n’a pu éviter un milieu concerné, A’LIÉNOR a procédé à des
mesures d’atténuation, en privilégiant la construction de viaducs, d'ouvrages
hydrauliques équipés de berges pour la circulation de la petite faune et des
animaux semi‐aquatiques, d'ouvrages dédiés à la grande faune, d'ouvrages
mixtes, d'ouvrages à batraciens, d'ouvrages de guidage des chiroptères dont
les abords ont été dotés d’un traitement approprié des abords (plantations,
sols, lits reconstitués, suivi et gestion…).
‐ Des mesures de compensation
Au‐delà de l’atténuation recherchée, l’emprise de 1 600 ha de l’A65 touche
des habitats naturels propices à différentes espèces protégées : c’est l’impact
résiduel pour lequel A’LIÉNOR met en œuvre une compensation, à savoir la
restauration ou la sécurisation de 1 400 ha de zones d’habitats favorables au
redéploiement des espèces. Les sites sont recherchés sur l’ensemble de la
région Aquitaine, et leur gestion adaptée doit être assurée sur la durée de la
concession de l’A65.
Une compensation aussi ambitieuse en termes de durée et d’espace, sous le
regard d’un comité de suivi composé de spécialistes de la biodiversité, est une
première.
L’implication globale du Groupe EIFFAGE dans la préservation de la biodiversité l’a amené à
devenir partenaire de l’initiative internationale « Countdown 2010 », dont le secrétariat
général est assuré par l’IUCN (International Union for Conservation of Nature), et qui entre
dans le cadre de l’année 2010, proclamée année internationale de la biodiversité par
l’Organisation des Nations Unies.
Lors de la signature de l’engagement d’EIFFAGE, les actions de compensation
environnementale qui ont été décidées et financées pour une durée de 50 ans sur 1372
hectares au titre de cette nouvelle autoroute A65, dans un contexte post‐Grenelle qui
dynamise la prise en compte des enjeux de biodiversité, ont été présentées au Countdown
2010.
● La

notion de dette écologique

Les travaux de construction de l’autoroute A65 impliquant le déplacement ou la destruction
d’espèces animales et végétales, et habitats d'espèces animales protégées en application des
articles L.411‐1 et suivants, R.411‐6 à R.411‐14 du Code de l’environnement, A'LIENOR a
demandé à l'Administration une dérogation à l'interdiction de ces déplacements et
destructions d'espèces en lui soumettant un programme de compensation
environnementale.
Par arrêté ministériel en date du 7 juillet 2008 et arrêtés inter‐préfectoraux en date
des 7 juillet 2008 et 15 octobre 2008, le MEEDDAT ainsi que la préfecture de la région
Aquitaine ont accepté de délivrer de telles dérogations sous réserve de la mise en œuvre
d’un certain nombre de mesures d’atténuation et de compensation à la destruction
d’espèces animales et végétales, par sécurisation foncière et bonne gestion écologique
d’habitats naturels de ces espèces sur 1 372 hectares. Ces arrêtés définissent la dette
écologique du projet (cf. annexe 3 : Liste des espèces correspondant à la notion de dette
écologique d’Eiffage).
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L’A65 ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Par la mise en œuvre de ce programme de mesures compensatoire, l’autoroute A65
répondra au haut niveau d’exigence environnementale désormais attendu des
infrastructures de transport en application du Grenelle de l’environnement.
A'LIENOR a donc défini avec l’assistance de CDC Biodiversité un programme d’action
visant à respecter des obligations d’atténuation et de compensation.
Le travail confié à CDC Biodiversité consiste actuellement à sécuriser des espaces
naturels sur le plan foncier principalement, afin de s'assurer les meilleures chances
de rembourser la dette écologique par la mise en œuvre d'une gestion écologique de
ces zones sur une longue durée (55 ans).
La direction du Développement durable du Groupe EIFFAGE a par ailleurs mis en
place un système de retour d’expérience en matière de biodiversité dont les
conclusions apportent aux équipes travaux les méthodes permettant d’assurer la
préservation des espèces (cf. annexes 4 et 5).
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LES RETOMBEES IMMEDIATES
● L'emploi

À la fin du mois d'août 2009, au plus fort de son activité, l’A65 employait plus de 2 000
personnes dans sa phase de construction. À elles seules, les équipes d’Eiffage Travaux
Publics en mobilisaient plus de 1 000.

Effectifs sur l’A65 au cours de l’été 2009
TOTAL A65 Section Nord Section Centre Section Sud
Effectif global ‐ été 09
2 000
700
550
750
dont effectif
1 000
300
150
550
Eiffage Travaux Public
Sur les 2 000 personnes actuellement mobilisées, 900 sont issues du tissu économique local :
500 travaillent pour les filiales d’Eiffage Travaux Publics, les autres sont réparties entre les
bureaux d’ingénierie, les sous‐traitants et les prestataires de service.

Personnes locales travaillant sur l’A65

Effectifs locaux mobilisés par
l’A65
Dont effectifs employés par
Eiffage Travaux Publics

Personnel local ‐ 03/2009

Personnel local été 2009

450

900

300

500

Un effort particulier a été porté à la formation des jeunes. Quarante, en contrat de
professionnalisation, ont été formés pour le chantier et la plupart embauchés dans les
entreprises du groupement.
● Le logement

Un service d’aide au logement des personnes mutées sur l’A65 a été confié à la Cocitra
(organisme bénéficiaire du 1 % logement). Installée dans les locaux de l’A65, la Cocitra a
d’ores et déjà logé 430 personnes mutées sur l’A65 au cours de l’année écoulée : 210 dans
les Pyrénées‐Atlantiques, 50 dans les Landes et 170 en Gironde.

● La sous‐traitance : un indispensable apport

Suivant les termes du contrat de concession, 30 % au moins du montant des travaux est
confié à des entreprises non liées, non groupées à A’LIÉNOR. Il peut s’agir aussi bien de
travaux de gros œuvre, de second œuvre, d’équipement, de béton ou de métal. Pour le
chantier de l ’A65, ces 30 % représentent plus de 200 millions d’euros (valeur 2005).

___________________________________________________________________________
‐ 13 ‐

LES RETOMBEES IMMEDIATES

Pour tout marché au‐delà du seuil de 5 millions d’euros, le concessionnaire suit une
procédure très proche de celle prévue par la directive européenne aux marchés publics et
publie un avis d’appel à candidature en France et en Europe.
En dessous du seuil de 5 millions d’euros, A’LIÉNOR peut être amené à sous‐traiter de petits
contrats (déboisement, déviations de réseaux…) qui font l’objet d’une procédure simplifiée.
Des ouvrages particuliers peuvent aussi être sous‐traités, notamment les ouvrages d’art non
courants comme les grands viaducs. A’LIÉNOR doit en réaliser quinze sur l’A65, plusieurs ont
été sous‐traités. D’autres entreprises seront sollicitées à divers moments de l’avancement
des travaux, notamment pour tout ce qui concerne les chaussées, la signalisation, les
équipements de sécurité et de communication, les peintures, etc.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

CHARTE BIODIVERSITE

PREAMBULE
La diversité biologique ou « biodiversité » représente la richesse biologique constituée par l'ensemble des organismes
vivants, les relations mutuelles qui les unissent et leurs liens avec les milieux dans lesquels ils vivent.
Indispensable au fonctionnement de nos écosystèmes, elle fournit la totalité de notre oxygène et de notre alimentation et
participe à des mécanismes élémentaires vitaux comme la purification de l’air, le cycle de l’eau ou encore la fertilisation
des sols. Elle joue également un rôle essentiel dans la stabilisation et la modération du climat ainsi que dans
l’amortissement des conséquences liées aux catastrophes naturelles.
Ressource vitale pour l’Homme, au cœur des problématiques environnementales, la biodiversité représente également
un enjeu économique considérable pour le présent et pour l’avenir. L’alimentation, le textile, l’énergie, la construction, la
médecine, les biotechnologies sont autant de secteurs qui dépendent directement du vivant et de son potentiel.
Actuellement, la biodiversité en France comme sur l’ensemble de la planète est confrontée à un phénomène d’érosion
important : accélération du rythme d’extinction d’espèces, appauvrissement et altération du capital génétique des
populations, détérioration d’écosystèmes et pertes d’habitats naturels. Les principales atteintes à la biodiversité sont
imputables à des concurrences d’occupation d’espaces entre les activités humaines à forte empreinte écologique et les
milieux naturels.
Devant cette réalité, et conscient des impacts environnementaux liés à ses activités de construction et d’exploitation,
Eiffage souhaite définir et formuler son engagement global en matière de biodiversité. Il se traduit par cette charte qui
décline son ambition et son approche de la biodiversité ainsi que les piliers de sa démarche.
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1. L’AMBITION DU GROUPE EN MATIERE DE BIODIVERSITE
Réduire au maximum son empreinte écologique
Conscient que ses activités de construction et d’exploitation exercent une pression sur les espèces et les milieux
naturels, Eiffage a pour ambition de réduire au maximum son empreinte écologique.
Dans un premier temps, il s’agit pour Eiffage d’accorder la priorité aux démarches d’évitement et de réduction d’impacts
sur le vivant tant lors de la conception d’un projet qu’en phases chantier et exploitation. Dans un second temps, le
groupe s’applique à traiter les impacts résiduels en engageant des mesures compensatoires adaptées, qualitatives et
suivies.
Eiffage s’engage à :
•
•
•
•

Mesurer les impacts directs et indirects de ses activités sur la biodiversité, afin de proposer des démarches
d’évitement et de réduction des impacts à mettre en œuvre avant le démarrage des travaux et, le cas échéant,
des mesures de compensation efficientes et de longue durée ;
Privilégier la mise en œuvre des mesures compensatoires avant le démarrage des travaux et rendre cette
démarche obligatoire lorsqu’il s’agit d’espèces faunistiques et floristiques inscrites sur liste rouge ;
S’associer à des démarches de renaturation de sites artificialisés ;
Identifier et internaliser les coûts écologiques de ses activités.

2. L’APPROCHE DE LA BIODIVERSITE PAR EIFFAGE
Approcher la biodiversité par ses services écologiques
La biodiversité est un patrimoine universel dont dépendent l’équilibre de l’humanité et les conditions de vie sur Terre.
C’est de ce point de vue que le groupe appréhende tous les impacts de ses activités sur la biodiversité, en insistant sur
les services écologiques rendus par chaque milieu et par chaque espèce concernés. Au-delà des espèces
emblématiques qui doivent être protégées tout particulièrement, Eiffage entend préserver la biodiversité ordinaire et les
continuités écologiques. Dans ce sens, les fonctionnalités écologiques sont évaluées afin de construire et de proposer
une réponse à la mesure des enjeux identifiés.

Systématiser la notion d’enjeux de biodiversité
Afin d’apporter une réponse efficiente et adaptée en matière de biodiversité, il apparaît indispensable d’identifier et
d’évaluer en amont les enjeux environnementaux correspondant à chaque activité ou chantier. Dans cette logique,
Eiffage systématise l’analyse et la prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de toutes les opportunités
commerciales et pour toutes les branches du groupe.
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3. LES PILIERS DE LA DEMARCHE BIODIVERSITE DU GROUPE
Sensibiliser et/ou former les différents contributeurs
Eiffage considère qu’il est impératif de sensibiliser et/ou de former l’ensemble des acteurs internes et des partenaires
aux problématiques de biodiversité remarquable et ordinaire ainsi qu’aux milieux impactés. Cela renforce leur
compréhension des enjeux et constitue un gage d’adhésion et d’efficacité.
Eiffage s’engage à :
•
•

Sensibiliser et/ou former ses collaborateurs aux réglementations et techniques applicables en matière de
biodiversité ;
Partager la connaissance des techniques et pratiques du BTP notamment avec les cabinets d’ingénierie
partenaires, afin d’améliorer les propositions de mesures correctives environnementales lors de la phase de
conception et en phase de suivi également.

Développer l'innovation et la R&D
Souhaitant adopter une démarche écologique proactive, Eiffage place l’innovation environnementale au cœur de sa
stratégie. L’implication des collaborateurs en interne est fortement encouragée dans ce sens. Le groupe met également
l’accent sur la collaboration avec la communauté scientifique et universitaire, ainsi qu’avec les ONG jouissant d’une
expertise reconnue en la matière.
Eiffage s’engage à :
•
•
•

Développer UNE innovation liée à la biodiversité par chantier/projet qui présente un potentiel à exploiter dans
ce sens ;
Intégrer les enjeux de biodiversité dans tous les budgets R&D du groupe afin de contribuer à l’amélioration de
la connaissance scientifique, des procédés techniques, de la protection et de la préservation du vivant ;
Récompenser et valoriser l’initiative en interne, par exemple lors des Trophées de l’Innovation.

Poursuivre notre démarche à travers une politique de communication sincère et
adaptée
La biodiversité apparaît désormais comme un enjeu vital du développement durable. Devant cette réalité et conscient
de la pression exercée par les activités du groupe sur le vivant, Eiffage considère qu’il est de sa responsabilité de
participer à l’information du grand public sur les questions posées par la gestion de la biodiversité, notamment dans le
cadre de ses grands projets d’infrastructure.
Eiffage s’engage à :
•
•
•
•

Sensibiliser le public aux services écologiques rendus par les espèces et les milieux qui auront fait l’objet de
mesures spécifiques dans le cadre des activités du groupe ;
Promouvoir les visites de chantiers et/ou les portes ouvertes au public ;
Diffuser à l’attention du grand public les volets environnementaux des projets du groupe soumis aux bilans
LOTI (Loi d’Orientation des Transports Intérieurs) ;
Réaliser des chantiers phares en matière de biodiversité.

J.-F.R.
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ANNEXE 2

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX MISES EN ŒUVRE PAR

EIFFAGE SUR A65 :
De manière générale, au sein d'Eiffage, les moyens mis en œuvre pour protéger
l'environnement et la biodiversité sont spécifiques à chaque projet. Outre les moyens
matériels classiques utilisés lors des travaux (équipements préventifs type bacs de rétention,
kits antipollution, filtres, buses, filets anti‐poussière, bâches anti‐batraciens…), deux autres
types de moyens s'imposent :
- organisationnels, d'une part, à travers l'ingénierie environnementale mobilisée
(notamment pour les travaux de génie écologique), ainsi que la sensibilisation des
collaborateurs ;
- financiers, d'autre part, ceux‐ci étant dimensionnés à la hauteur des enjeux.
Concernant le projet de l'autoroute A65, environ 120 M€ sont consacrés aux mesures
environnementales (15 % du projet) particulièrement sur la biodiversité : transparence
hydrologique et écologique, gestion conservatoire de surfaces sécurisées à hauteur de 1 372
ha pour 590 ha d’espaces remarquables directement impactés par le projet.
Un programme de la compensation environnementale sur plus d'une trentaine de sites
sélectionnés est en train d'être élaboré par CDC Biodiversité qui en assurera la maîtrise
foncière et la gestion écologique pendant la durée de la concession, jusqu'en 2061. C'est la
première fois en France qu'un opérateur unique sera en charge de la mise en œuvre d'un
programme de compensation environnementale de si grande ampleur. Eiffage et A'LIENOR
se sont naturellement tournés vers CDC Biodiversité dans la mesure où elle a participé
activement, auprès du maître d'ouvrage et du groupement concepteur‐constructeur –
Eiffage Travaux Publics GIE A65 – à la conception des infrastructures écologiques de
l'autoroute ; et parce que son positionnement innovant en France sur la compensation
environnementale fait date, à travers notamment le principe "pas de perte nette de
biodiversité" et la création de la notion de "dette écologique" pouvant être compensée par
des unités de biodiversité (approche par l'offre).
A'LIENOR a conçu le projet dans le respect le plus strict des orientations nouvelles issues du
Grenelle de l'environnement et reprises dans la Loi Grenelle 1 ("neutralité écologique"). Par
l'importance, sans précédent, des mesures environnementales mises en œuvre,
particulièrement en matière de compensation des impacts résiduels, Eiffage a fait de l'A65
un projet "grenello‐compatible". L'État considère1 d'ailleurs que ce projet constitue une
"référence pour le futur".
Pour définir son projet et trouver le tracé de
moindre impact, A’LIENOR a appliqué à la
lettre
l’ensemble
des
exigences
réglementaires
nationales
et
1

Cf. communiqué de presse du MEEDDAT du 04/06/08 relatif à la confirmation du projet.
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communautaires notamment en respectant le
code de l’environnement (sur la protection de
la nature, sur l’eau et les milieux aquatiques)
et aussi la directive européenne « Habitats »
de 1992. Cette directive vise à favoriser le
bon état de conservation d'habitats
prioritaires pour le maintien de la
biodiversité. C’est la première fois qu’elle
s’applique dans des proportions aussi
importantes à un projet d’infrastructure
linéaire.
A’LIENOR a aussi, au‐delà des exigences
réglementaires actuelles et de la stricte
application de cette directive, intégré les
exigences
nouvelles
du
Grenelle
Environnement qui vise à créer des conditions
favorables pour l’écologie, le développement
et l’aménagement durable en avançant
l’exigence de « neutralité environnementale »
des grands projets d’infrastructures.
L’idée maîtresse est de lutter efficacement
contre l’érosion de la biodiversité. Les
mesures d’évitement, de réduction et de
compensation mises en œuvre pour
l’autoroute A65 répondent toutes au même
objectif : à l’évidence, définir et affiner le
tracé le moins impactant de manière à ne pas
porter atteinte à l’état de conservation des
espèces, mais surtout définir précisément des
mesures de correctives et compensatoires à
la hauteur des impacts résiduels et des
enjeux.
Plus précisément, plusieurs actions ont été mises en œuvre notamment :
- Augmentation de la transparence hydrologique et écologique : ouvrages plus
nombreux (350 au total, allongement des 15 viaducs, adaptation des ouvrages à la
problématique de la petite faune semi‐aquatique telle que le Vison et la Loutre
d'Europe (par exemple les créations de banquettes)… ;
- Recalage du projet pour éviter un maximum de zones sensibles ;
- Importante restauration d'habitats linéaires ou surfaciques même au‐delà des
emprises du chantier par la mise en œuvre d'importants travaux de génie écologique
notamment ;
- Financement et suivi d’un programme de restauration du Vison d’Europe en
Aquitaine (en lien avec le plan national de restauration de cette espèce protégée) ;
- Participation à des programmes scientifiques ;
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-

Sécurisation, maîtrise foncière et gestion conservatoires de 1 372 ha de surfaces
compensatoires pendant 55 ans pour garantir le maintien des équilibres écologiques
à l'échelle de la région.

A'LIENOR associe également l'ensemble des acteurs locaux (Conservatoires naturels,
Conseils généraux et Conseil régional, associations environnementales, Office Nationale de
la Chasse et de la Faune Sauvage) réunis dans un comité de suivi scientifique avec pouvoir de
modifications des mesures compensatoires environnementales, dans une démarche
d'amélioration continue du projet.
A'LIENOR participe financièrement à ce type d'action à hauteur d'1,5 M€ (pour le Vison
d'Europe, certaines espèces de chauves‐souris ou de libellules, la Cistude d'Europe, le Fadet
des laîches, l'Ecrevisse à pattes blanches) afin de minimiser la dette écologique créée par la
construction de l'autoroute vis‐à‐vis de la biodiversité régionale.

ZOOM Vison d'Europe
Le Vison d’Europe au pelage brun chocolat,
peut facilement être confondu avec le Putois
et plus encore avec le Vison d’Amérique qui
est élevé en France pour sa fourrure depuis le
début du XXe siècle. De nombreux Visons
d’Amérique, échappés d’élevage, sont
devenus des compétiteurs, hélas victorieux,
de l’espèce locale. Ils ont la même allure
générale mais le Vison d’Amérique est plus
gros et ne possède pas de tâche blanche sur
la lèvre supérieure, par différence avec le
Vison d’Europe. La population de ce dernier
est très difficile à estimer. Sur les 200 Visons
d'Europe recensés en Aquitaine, à peu près 5
individus sont aujourd’hui directement
concernés par le passage de l’autoroute mais
combien demain, dans le cadre d’un
processus de restauration nationale ? La
réponse d’A'LIÉNOR est adaptée à un objectif
de long terme.
Cf. fiche biodiversité "Vision d'Europe"
ZOOM Fadet des Laîches
Le Fadet des Laîches est un papillon de plaine.
Sa présence est rarissime en altitude. Les
prairies, landes et marais tourbeux sont ses
habitats de prédilection. Dans le Sud‐Ouest, il
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fréquente volontiers les landes humides
résultant de coupes forestières ainsi que les
plantations claires de pins maritimes. Les
adultes se nourrissent du nectar de menthes,
chardons, centaurées, toutes plantes de
milieu humide. Ils sont très sédentaires et se
déplacent peu.
Le tracé de l'autoroute a évité trois sites
majeurs de présence de ce papillon fragile. 30
hectares de son habitat sont concernés par
l’autoroute qu'A'LIENOR compensera à
hauteur de 215 ha. Parmi les terrains
sécurisés, certains milieux vont être
réhumidifiés de manière à favoriser la
croissance de variétés végétales favorables à
ce papillon, notamment les haies bocagères
où les spécimens ont l’habitude de déposer
leurs larves.
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ANNEXE 3

LISTE DES ESPECES CORRESPONDANT A LA NOTION DE "DETTE
ECOLOGIQUE" D’EIFFAGE :
Classes et noms des espèces faunistiques :
-

Les amphibiens :


-

Amphibiens protégés : 55 ha

Les crustacés :


Ecrevisses à pattes blanches :

38,6 ha (comprenant lits mineurs,
berges et habitats rivulaires proches)

-

Les insectes :


Agrion de Mercure et Cordulie à corps fin : linéaire de cours d'eau favorables sur 8,7
km



Damier de la Succise : 15 ha



Fadet des laîches : 216,1 ha



Grand Capricorne : 45 ha (en boisements)
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-

-

-

Les mammifères :


Vison d'Europe et Loutre : 187 hectares (formations alluviales) auxquels s'ajoutent
46,8 km de linéaire de ripisylves (fossés, crastes, ripisylve dégradée) à restaurer



Différentes espèces de chauve-souris protégées : 525 ha

Les oiseux :


Elanion blanc : 120 ha



Pie-grièche écorcheur : 13 ha

Les reptiles :


Cistude d'Europe : 21,3 ha
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Classes et noms des espèces floristiques :
-

Les monocotylédones :


-

Scirpe des bois : 30 ha (parmi formations alluviales favorables)

Les dicotylédones :


Groseillier rouge : 15 ha (parmi formations alluviales favorables)



Rossolis à feuilles intermédiaires : 5 ha (parmi prairies et landes humides favorables)



Lotier grêle : 40 ha
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Description de l’expérience :
1. Des mesures d’atténuation et/ou de compensation
De nombreuses mesures de suppression et/ou de réduction d’impact ont été proposées :
 modification de tracé chaque fois que possible,
 mise en place d’ouvrages de transparence hydraulique et écologique adaptés,
 dispositifs d’assainissement provisoires lors du chantier,
 aménagements pour limiter les collisions liés à l’infrastructure (une clôture spécifique
sur l’ensemble du linéaire de part et d’autre),
 réduction au maximum de l’emprise des travaux,
 choix de la meilleure période biologique pour les interventions,
 réalisation du plan de suivi de chantier,
 limitation des modifications hydrauliques,
 restauration des milieux dégradés par les travaux,
 réalisation du plan de suivi de chantier,
 ainsi que des suivis divers après mise en service.
Lorsque les mesures d’évitement ou d’atténuation des impacts ne permettent pas
d’empêcher la destruction des habitats, des mesures pour favoriser le maintien de l’espèce,
ou des habitats concernés, sont mises en œuvre. Les mécanismes retenus consistent à
préserver et/ou recréer des milieux favorables aux espèces impactées et à les gérer dans la
durée, en compensation des habitats détruits, altérés ou indirectement perdus dans le cadre
du projet en compensation.
2. Une réalisation en coopération avec un organisme scientifique indépendant
Eiffage a fait appel à un bureau d’études spécialisé, le GREGE, pour l’inventaire écologique
des petits mammifères en particulier les semi-aquatiques comme le Vison d’Europe (ou la
Loutre) sur tout le linéaire du projet et ceci durant une période de prospection d’une année
avant les travaux. En outre, le GREGE a aussi travaillé sur la définition des très nombreux
passages faune de l’A65 et en tant que conseil lors du montage du dossier administratif sur
le volet compensation pour les espèces protégées faune et flore. Enfin, une mission de suivi
en phase chantier lui a été confiée pour vérifier la transparence écologique effective de
l’infrastructure afin de s’assurer du brassage génétique de part et d’autre de l’ouvrage, ce qui
permet de réaliser le volet environnemental du bilan LOTI (Loi d’Orientation sur les
Transports Intérieurs) de l’A65.
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Fonctionnement des banquettes hydrauliques pour de petits mammifères semi-aquatiques
en fonction des différentes hauteurs d'eau

3. Un résultat significatif
La réalisation du projet est susceptible d’engendrer au moins deux des principaux types
d’impacts à l’origine du déclin de cette espèce : l’isolement des populations, et son corollaire,
la mortalité due aux collisions routières.
Compte tenu des mesures mises en œuvre sur le projet, ces deux impacts bruts sont
supprimés ou très fortement réduits.
Les impacts résiduels du projet se traduisent par des destructions et des altérations
d’habitats pour une surface totale de 20,7 hectares, auxquelles s’ajoutent 15,6 km d’habitats
linéaires. Des mesures compensatoires importantes sont engagées pour sécuriser des sites
favorables au Vison d’Europe sur lesquels une gestion de longue durée (plus de 50 ans)
sera mise en œuvre : au total cela représente 187 hectares auxquels s’ajoutent 46,8 km de
linéaires de ripisylves.
Après mise en place des mesures de réduction et de compensation pour cette espèce et ses
habitats naturels, le projet n’aura pas d’incidence significative ou notable sur l’état de
conservation du Vison d’Europe et de ses habitats tant au niveau local que supra-régional.
Durée d’engagement d’Eiffage :
Pendant la durée de la concession, jusqu’en 2061.
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RETOUR D’EXPERIENCE EN MATIERE DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
Des ouvrages respectueux de la problématique des amphibiens
Projet / chantier / activité : Toutes les infrastructures linéaires.
Thème relatif à la gestion de la biodiversité : Maintien des liaisons entre les populations
des amphibiens interrompus par l’implantation d’une infrastructure linéaire.
Positionnement d’Eiffage : Maître d’Ouvrage ou concepteur-constructeur
Enjeu du point de vue de la biodiversité : Les routes et les autoroutes, les lignes
ferroviaires et les voies navigables sont des barrières pour de nombreuses espèces, et leur
construction peut signifier la fragmentation de l’habitat pour certaines d’entre elles. L'enjeu
principal est celui de l'intégrité écologique du milieu, car la fragmentation des habitats
s'opposent aux besoins vitaux de la faune de se déplacer dans l’éco-paysage. La
fragmentation d’un habitat naturel est une forme de destruction de l'habitat qui (sauf pour
quelques espèces ubiquistes et banales) affecte d’abord la taille des populations en
augmentant les risques d'extinctions. La communauté scientifique1 considère que la
fragmentation écologique est devenue l’une des premières causes d'atteinte à la biodiversité,
avant la pollution.
Le contexte / la problématique :
L’implantation d'une infrastructure linéaire peut interrompre une liaison entre deux milieux
(entre deux mares ou entre une mare et un boisement) fréquentée par des batraciens,
comme par exemple : le Crapaud commun, la Grenouille agile, la Rainette méridionale, la
Rainette verte ou d’autres. Dans ce cas, les mesures environnementales qui sont mises en
œuvre par le Maître d'Ouvrage sont les suivantes2 :
 Reconstitution d’un des deux milieux (une mare par exemple) à côté de l’autre et
transfert des populations d’un seul côté de l'infrastructure lors de la période la plus
propice pour ces espèces,
 Implantation de petits passages à batraciens sous l'infrastructure (cf. passages de
type II selon la typologie SETRA3) : il s’agit de "batrachoducs" ou plus couramment

1

Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005
Ces mesures, particulièrement les transferts de populations, doivent recueillir au préalable l’autorisation de
l’administration en charge de l’environnement, après avis consultatif du CNPN, dans la mesure où les
amphibiens sont légalement protégés.
3
Aménagements et mesures pour la petite faune, 2005
2
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appelés "crapauducs" canalisant les amphibiens vers un passage souterrain leur
permettant de rejoindre leur site de ponte par exemple.
Fiche d’expérience :
1. Les mares de substitution
Les mares de substitution sont réalisées4 avant les travaux, environ 6 mois à 1 an à l'avance.
Bien que particulières à chaque site, elles présentent en général des caractéristiques
adaptées à ce groupe :
 Superficie entre 250 et 1 000 m² le plus souvent,
 Forme générale ovoïdale,
 Pentes des berges avec au moins une zone en pente très douce pour favoriser la ponte,
 Profondeur plutôt faible,
 Présence de végétation aquatique, rivulaire etc.,
 Alimentation naturelle de la mare par les eaux de pluies
et/ou les surverses éventuelles de fossés
 Etanchéification de la mare par mise en place d’une
géomembrane
 Dispositions d’événements type rochers, branchages ou
bois morts pour créer des abris par rapport aux prédateurs

Illustrations : ci-dessus, Val de Saône : mares réalisées par APRR
au droit de l'autoroute A406 (en construction). A gauche, la mare
est asséchée compte tenu d'un manque de pluies récent.

2. Les passages pour amphibiens
Les passages pour amphibiens sont constitués5 d’un dispositif de « collecte » puis d’un tuyau
sous la voie. En réalité un fossé permet la collecte des individus sur une longueur moyenne
de 100 à 500 m de part et d’autre du tuyau, le long des clôtures d’emprises de
l'infrastructure. Pour éviter des difficultés de progression dans les tuyaux (notamment
opposition entre deux spécimens), les tuyaux dédoublés sont préférés en général à la mise
en place d’un petit dalot.
4
5

Ces dispositifs sont toujours précisément définis avec des experts en batrachologie, au cas par cas
Ces dispositifs sont toujours précisément définis avec des experts en batrachologie, au cas par cas.
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3. Protection des amphibiens en phase chantier
Photo 1

Pour les amphibiens, le constructeur installe des bâches
provisoires « anti-batraciens » notamment près des sites de
pontes inventoriés lors des investigations écologiques ou
découverts sur chantier, de façon à empêcher les spécimens
de pénétrer sur le chantier et d’y mourir (par assèchement,
écrasement, etc.). Les entreprises d'Eiffage ont notamment mis
en œuvre très récemment ces dispositifs de préservation de la
faune sur les chantiers de la LGV Rhin-Rhône – lots C5 et C4,
Eiffage TP, filiale d'Eiffage Travaux Publics – (cf. photos 1 et 2)

réalisés pour compte du maître d'ouvrage RFF ou bien sur le chantier de l'autoroute A406 –
APRR, Maître d'Ouvrage – (cf. photo 3).
Photo 2

Photo 3

Comme on le voit sur la première illustration, un certain nombre de matériaux peuvent
s’accumuler le long de la bâche ce qui peut la fragiliser. Pour cette raison, un entretien
régulier est assuré afin que celle-ci reste fonctionnelle et efficace.
Lorsque des travaux dans le lit mineur d’une rivière sont entrepris ou lorsque les cours d’eau
doivent être dérivés, le constructeur réalise des "pêches" de sauvetage préalables dans les
zones à enjeux piscicoles. Cette démarche est basée et définie sur un constat d’impact,
comme ce fut le cas sur le chantier de la LGV Perpignan-Figueras réalisée par les filiales
d'Eiffage (TP Ferro, concessionnaire / Maître d'Ouvrage ; et TEP, concepteur-constructeur).

