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INFRASTRUCTURES
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Je suis très heureux de vous adresser  
cette rétrospective en images de l’année 2015  

chez Eiffage Infrastructures.

Vous y trouverez la trace de nos plus beaux chantiers.  
Ils confirment les objectifs que nous nous sommes fixés,  

tant en ce qui concerne les performances techniques  
que le développement géographique,  

et préfigurent les projets auxquels nous apporterons demain 
nos savoir-faire, qu’il s’agisse des infrastructures  

du Grand Paris, de la conquête spatiale européenne  
ou d’importants projets structurants à l’international.

Eiffage Route, Eiffage Génie civil, Eiffage Métal,  
ainsi que l’ensemble de nos filiales spécialisées, en France, 

comme à l’international, sont en ordre de marche  
pour accompagner la croissance du groupe Eiffage, dont  

nous sommes fiers de porter haut les couleurs.

Jean-Louis Servranckx 
Président de la branche Infrastructures d’Eiffage

Le mot du président
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Infrastructures

route france
Aménagements urbains, 
revêtements de chaussées 
et équipements de 
la route constituent 
le quotidien des 
11 000 personnes qui, 
au sein de la branche 
Infrastructures, sont 
dédiées à la route, aux 
rues et aux infrastructures 
de transport au sens large, 
en France métropolitaine 
ainsi qu’en Guyane.  
Ces équipes disposent 
en outre de moyens 
industriels importants 
– carrières, usines de 
liants, installations 
d’enrobage, etc. – qui leur 
permettent d’alimenter 
leurs chantiers et de se 
positionner sur le marché 
des granulats, liants et 
enrobés.

01
GénIe cIvIl 
france 
Démolition-dépollution, 
fondations, génie civil 
industriel et nucléaire, 
ouvrages hydrauliques, 
ouvrages d’art, pipelines, 
rail, réparation d’ouvrages, 
réseaux, souterrains, 
terrassement, travaux 
maritimes et fluviaux…  
les hommes d’Eiffage 
Génie civil interviennent 
sur l’ensemble du territoire 
national sur des chantiers 
de toutes tailles et  
de toutes natures depuis 
la conception jusqu’à  
la livraison clés en main.

02
Métal france
Spécialistes des projets 
intégrés, les équipes 
d’Eiffage Métal mettent 
leur force d’ingénierie, 
leur expertise en 
management de projets 
ainsi que leurs savoir-faire 
en production et  
en montage au service  
de solutions sur mesure  
en matière d’enveloppes 
et façades, d’ouvrages 
d’art et de projets 
industriels. Elles s’appuient 
sur plusieurs unités  
de production modernes, 
implantées notamment  
à Lauterbourg en Alsace 
et à Fos-sur-Mer en 
Provence.

03
InternatIonal
La branche Infrastructures 
a bâti son offre à 
l’international autour de 
la conjugaison de filiales 
fortement implantées sur 
leurs territoires respectifs 
et de chantiers organisés 
sur la base de partenariats 
locaux solides.

Une politique qui allie 
détermination et 
prudence et qui, en moins 
de cinq ans, a permis à  
la branche de réaliser près 
du tiers de son activité 
hors de France, en Europe 
(Allemagne, Belgique, 
Espagne, Grèce, 
Pologne…), en Afrique 
(Sénégal, Togo, Congo…), 
sur le continent américain 
(Canada, Colombie) ainsi 
qu’en Asie (Arménie, 
Chine, Ouzbékistan).
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route france
Le pôle Route France a réalisé en 2015 plus  
de 40 % du chiffre d’affaires de la branche 
Infrastructures.
Outre ses traditionnelles interventions en matière  
de revêtement de chaussée et d’aménagement 
urbain, il a poursuivi ses actions dans le domaine  
de la recherche et de l’innovation.
À ce titre, il a été primé à plusieurs reprises, 
notamment par le Comité d’innovation routes  
et rues (CIRR) pour l’Aéroprène®, un béton 
bitumineux aéronautique de nouvelle génération,  
et la Fédération nationale des travaux publics  
(FNTP) pour Recyclean®, un procédé  
de retraitement en place de chaussées polluées  
avec protection par voie humide.

01
recyclean®

Primé aux trophées  
des TP 2015, organisés  
par la FNTP, le procédé 
Recyclean® est né de  
la recherche Eiffage Route. 
Il assure le retraitement  
en place de chaussées 
polluées, notamment  
aux hydrocarbures 
aromatiques polycycliques 
(HAP), et a été mis en 
œuvre avec succès sur la 
RD 981 en Saône-et-Loire 
à l’automne.

Infrastructures
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Infrastructures

Ponton De  
caMoPI, Guyane 

Inscrit au programme 
de l’aménagement  
des sauts sur 
l’Oyapock, le ponton 
de Camopi, au cœur  
du parc amazonien  
de Guyane, a été livré 
en septembre.

a1, De carvIn  
À DourGes

Rabotage de jour 
avec l’ARM® 2500 et 
enrobage de nuit : 
l’autoroute A1 a été 
refaite sur 6 km  
de Carvin à Dourges  
(Pas-de-Calais).  
Soit 30 000 t d’enrobés 
appliquées en quatre 
semaines.

21
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08 - 09 en IMaGes 2015

retraIteMent 
MobIle en arIèGe

Dans la continuité 
d’un premier chantier 
réalisé en 2014, 
deux opérations 
de retraitement 
de chaussées ont été 
menées près de Foix 
(Ariège) avec l’atelier 
mobile ARM® 2500.

PavaGe autour 
De la catHéDrale 
De reIMs  

Nouvelle intervention 
réussie au printemps 
2015 pour les équipes 
d’Eiffage Route  
Nord-Est rodées  
à ces chantiers  
de pavage en cœurs 
historiques de ville.

GIratoIre Kafé  
à Kourou

Achevé en toute  
fin d’année, le giratoire 
Kafé équipe désormais 
la ville de Kourou.
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carrIères Des 
rocHes bleues, 
saInt-tHIbéry

D’importants 
investissements  
ont été réalisés sur  
le site de la carrière  
des Roches Bleues,  
à Saint-Thibéry.

unIté Hennessy, 
salles-D’anGles

Pour tenir le délai  
de trois mois imposé 
par la première phase  
du chantier de l’unité 
de conditionnement  
et de logistique 
commandée  
par Hennessy à 
Salles-d’Angles, trois 
équipes ont travaillé 
simultanément.

21
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12 - 13 en IMaGes 2015

« Le miroir d’eau de Nantes est le second de cette envergure jamais 
construit en France. Nos compétences combinées en génie civil et en 
aménagement urbain ont fait la différence auprès du maître d’ouvrage 
par rapport à la concurrence. Ce point a rassuré notre client, d’autant 
que ce projet s’est révélé particulièrement technique. Ainsi, afin de 
garantir l’effet miroir de l’ouvrage, la lame d’eau le recouvrant devait 
impérativement avoir une épaisseur constante de 2 cm sur toute la 
surface. Cela a imposé un calepinage très précis lors de la pose des 
dalles de granit, la tolérance en planimétrie n’étant que de +/- 2 mm. »

Vincent Gasnier, chef d’aGence, dLe Ouest Pays de LOire
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Infrastructures

a410,  
Haute-savoIe 

Au printemps,  
Eiffage Route est 
intervenue sur l’A410  
en Haute-Savoie, entre 
Cruseilles et Évires.

nantes Dans  
un MIroIr D’eau

Le miroir d’eau 
construit face au 
château des ducs 
de Bretagne, à Nantes 
(Loire-Atlantique), 
comporte 30 jets d’eau 
et brumisateurs répartis 
sur 1 320 m2.

21
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14 - 15 en IMaGes 2015
1

1

réfectIon  
De l’a77

L’A77 a été 
partiellement rénovée 
à Bonny-sur-Loire 
(Loiret). La chaussée 
a été rabotée sur 
260 000 m2 et 45 000 t 
d’enrobés ont été 
fabriqués par un poste 
mobile TSM 25.

aMénaGeMents  
à saInt-Haon

Réalisés en partie  
en 2015, les 
aménagements  
du centre bourg de 
Saint-Haon-le-Châtel, 
dans la Loire,  
ont été inaugurés  
le 1er juillet 2016.

1

2

PérIPHérIQue 
ParIsIen

Après un premier 
chantier en 2013 pour 
limiter les nuisances 
sonores sur 10 %  
du tracé grâce  
à l’application de 
l’enrobé phonique 
Microphone® imaginé 
dans les laboratoires 
d’Eiffage Route, une 
deuxième intervention 
s’est déroulée au cours 
de l’été. Cette fois,  
c’est sur près de 20 %  
de l’anneau que ce 
revêtement innovant  
a été appliqué.  
Les travaux, menés 
entre 22 heures et 
5 heures, ont mobilisé 
une cinquantaine de 
personnes et jusqu’à 
cinq finisseurs.
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eIffaGe GénIe cIvIl
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GénIe cIvIl france

Unifiées en juin 2016 au sein d’un pôle unique,  
les activités de génie civil en France ont  
représenté, en 2015, plus du quart du chiffre 
d’affaires de la branche Infrastructures.
À signaler, plusieurs opérations d’envergure  
en région parisienne autour du Grand Paris ainsi  
que plusieurs chantiers souterrains importants  
dans tout le pays.
Sur le front ferroviaire, l’intégration de la société 
Pichenot est par ailleurs venue renforcer  
les capacités de la division Rail.

02
statIon  
De traIteMent  
Des eauX  
seIne-aval

À la lisière des Yvelines, 
les travaux se poursuivent 
sur le site de la station 
d’épuration Seine-Aval 
pour la création  
d’une nouvelle unité 
baptisée BioSAv.

Infrastructures
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18 - 19 en IMaGes 2015

« Nous avons réalisé tout le génie civil du projet BioSAV engagé 
par le Siaap sur la station Seine-Aval. Cette opération de 410 M€ a 
été menée en conception-construction. Elle a porté sur la création 
de bassins supplémentaires pour le process de traitement des eaux 
usées existant et d’une unité de traitement basée sur un procédé iné-
dit de type membranaire. En pointe, 28 grues à tour ont fonctionné 
en simultané ! Un des principaux challenges était de conduire ces 
deux sous-chantiers sans perturber l’exploitation du site, de la prise 
en compte des réseaux enterrés jusqu’à la définition des prises de 
poste des équipes pour ne pas saturer l’accès à l’usine. »

stéPhane marinutti, directeur de traVaux, eiffaGe Génie ciViL, 
réGiOn ÎLe-de-france / centre
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GaroPôle, 
abbevIlle

La réhabilitation lourde 
de la halle Sernam, 
contiguë à la gare 
d’Abbeville, a donné 
naissance à Garopôle. 
Imaginé par l’Atelier 
Gasnier Gossart, le site 
abrite désormais  
un important centre 
administratif qui 
propose également  
de nombreux services 
et événements.

statIon  
De traIteMent  
Des eauX  
seIne-aval
 
Plus de 1 200 personnes 
ont été mobilisées 
au plus fort du chantier 
BioSAv mené pour 
le Siaap sur le site de 
la station d’épuration 
Seine-Aval, à Achères 
(Yvelines).

21

Infrastructures
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« La passe à poissons du barrage de Poses (Eure) comprend une 
succession de 26 bassins, soit une longueur avoisinant 60 m sur une 
largeur de 30 m. Tout au long des travaux, nous avons dû nous adap-
ter aux contraintes rencontrées au jour le jour sur le terrain. Cela 
nous a demandé de revoir certains modes constructifs, notamment 
en remplaçant une partie des palplanches prévues pour les fonda-
tions par des micropieux de 30 m. Le chantier étant situé sur une 
île, deux pompes et une passerelle de 100 m enjambant les écluses 
ont été mises en œuvre pour couler 1 700 m3 de béton. Le reste des 
approvisionnements a été fait à 100 % par transport fluvial. »

carim ribreau, cOnducteur de traVaux PrinciPaL, etmf nOrd
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20 - 21 en IMaGes 2015
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Infrastructures

Parc éolIen  
De bajouve 

En Auvergne, à 
Saint-Julien-Puy-Lavèze, 
le parc éolien de 
Bajouve a été inauguré 
en avril 2016.
Les six éoliennes  
de 150 m de haut, en 
service depuis quelques 
mois, fournissent 
26 millions de 
kilowattheures,  
soit la consommation 
électrique de  
12 000 personnes. 

Passe À PoIssons, 
barraGe De Poses 

La plus grande passe 
à poissons de France 
a été aménagée 
sur une île de la Seine, 
à hauteur du barrage 
de Poses (Eure). 
Elle permet aux 
migrateurs de remonter 
un dénivelé de 7 m.

1 2
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22 - 23

2

1

en IMaGes 2015

lIaIson  
savoIe-PIéMont

La liaison électrique 
souterraine THT 
Savoie-Piémont 
reliant la France 
et l’Italie passe par 
la création d’une 
centaine d’ouvrages 
côté français. Ceux-ci 
sont principalement 
situés le long de l’A43 
sur 95 km.

Gare rosa-ParKs,  
ParIs

La construction de  
la station Rosa-Parks  
du RER E a nécessité  
un million d’heures  
de travail. Cet ouvrage 
est la première gare 
réalisée dans le cadre 
du Grand Paris.

renouvelleMent
De voIes  
À versaIlles

Reprise en 2015,  
la société Pichenot  
est spécialisée  
dans la réfection  
des voies ferrées  
et le renouvellement 
d’appareils de voie.

Métro ParIsIen

Deux stations et 
3 600 m de souterrain 
forés au tunnelier  
sont au programme 
des équipes chargées 
de la prolongation  
de la ligne 14  
du métro parisien.
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24 - 25

2

1

en IMaGes 2015

AriAne 6  
À Kourou

Sur le Centre spatial 
guyanais, à Kourou, 
620 000 m3 de terre 
ont été déblayés afin 
d’aménager les voiries 
et les plates-formes 
du futur ensemble de 
lancement d’Ariane 6.

DéblaI  
Des ayasses

Après un glissement  
de talus, la protection 
de la LGv Méditerranée 
a nécessité l’arasement 
du déblai des Ayasses 
(Drôme), soit une 
colline de 400 000 m3.

berGes  
De l’alaGnon, 
cantal

Les berges de 
l’Alagnon ont été 
consolidées au droit 
du remblai SNCF 
entre Massiac et Murat 
(Cantal).  
Plus de 36 000 t 
d’enrochement ont 
été posées sur 690 m 
de rives protégées 
par un batardeau 
en big bags.

évacuateur  
De crues, tarn

Création d’un nouvel 
évacuateur de crues  
au barrage de Record.
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26 - 27 en IMaGes 2015

« La construction du viaduc de la Grande Chaloupe (Réunion) à 
quelques dizaines de mètres du rivage a exigé la création de remblais 
dans la mer pour arriver au droit de l’endroit où les piles devaient 
être levées. Ensuite, des batardeaux préfabriqués ont été mis en 
place afin de couler les fondations au sec, soit à 4 m environ sous le 
niveau de l’eau. Côté conception, cet ouvrage renoue avec la tech-
nique du tablier béton “quatre âmes” à épaisseur constante. Malgré 
des dimensions imposantes, soit 3,45 m de haut et 29 m de large, 
cela lui permet de garder un style élancé. »

PhiliPPe le Coq, direCteur de Chantier, eiFFaGe GÉnie CiVil, 
diViSion ProJetS SPÉCiFiqueS
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PoInte Des sables, 
MartInIQue

L’échangeur de 
la Pointe des Sables 
(Martinique) permet 
de relier en site propre 
Fort-de-France à 
l’aéroport du Lamentin. 
Son tablier de 300 m 
est réalisé en béton 
précontraint coulé 
sur cintre.

GranDe cHalouPe, 
réunIon 

Long de 240 m et large 
de 29 m, le viaduc  
de la Grande Chaloupe  
est un des ouvrages 
emblématiques de 
la future route du Littoral 
(Réunion). Il est construit 
les « pieds » dans l’océan 
Indien.

21
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ParKInG Du Musée  
De l’autoMobIle  
À Monaco 

Les parois moulées 
périphériques et 
les appuis préfondés  
du futur musée de 
l’Automobile ont été 
réalisés à hauteur 
de la darse nord du port 
Hercule de Monaco.

tunnel  
lyon - turIn

Une descenderie  
de 2 400 m a été forée 
à Saint-Martin-de- 
la-Porte (Isère) dans 
le cadre de la liaison 
ferroviaire Lyon-Turin. 
Elle rejoindra le tunnel 
long de 57 km, ouvrage 
clé du projet.

1 2
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30 - 31 EN IMAGES 2015

« L’artère de l’Adour est une canalisation de gaz de près de 100 km 
reliant deux installations existantes TIGF entre Arcangues (Pyré-
nées-Atlantiques) et Coudures (Landes). Sa construction a laissé 
derrière elle six nouveaux postes de sectionnement. Le tracé de 22 m 
de large retrouvera vite son aspect naturel grâce à une remise en état 
réalisée en trois mois – une performance ! Les difficultés techniques 
telles que le soudage manuel ou automatique, les forages dirigés sous 
cours d’eau, les microtunneliers sous voies ferrées, les forages hori-
zontaux sous routes ainsi que les épreuves ont été maîtrisées. La mise 
en service a eu lieu mi-décembre, dans le délai du marché. »

ÉRIC CESBRON, DIRECTEUR DE PRODUCTION, EIFFAGE GÉNIE CIVIL, 
DIVISION PIPELINE
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Passerelle  
De MontarGIs

La rénovation de 
la passerelle Eiffel 
de Montargis (Loiret) 
s’est achevée en août. 
Onze semaines 
de chantier ont été 
nécessaires pour 
réhabiliter cet ouvrage 
datant de 1891.

GazoDuc, artère 
De l’aDour 

Le chantier de l’artère 
de l’Adour a consisté 
à poser et enfouir 
96 km de canalisation 
de gaz (DN 600 mm) 
dans le sud-ouest de 
la France. Les terrains 
étaient remis en état à 
la livraison du chantier.

21
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réacteur 
nucléaIre À 
l’écHelle 1/3 

vercors, maquette 
de réacteur nucléaire 
à l’échelle 1/3, servira  
à étudier en accéléré le 
vieillissement du béton 
des centrales EDF 
existantes.

steP Gros raIsIn, 
MartInIQue

L’extension de  
la station d’épuration 
de Sainte-Luce –  
Gros Raisin, en 
Martinique, lui confère 
désormais une capacité 
correspondant à  
16 755 équivalents-
habitants (EH), 
extensible à 28 650 EH.

1 2

32 - 33 en IMaGes 2015
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34 - 35 en IMaGes 2015
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Infrastructures

LGV BretaGne - 
Pays de La LoIre

• 26 millions de m3  
de terre déplacés,
• 225 ouvrages d’art 
courants construits, 
dont 119 ponts-routes 
et 106 ponts-rails, 
• 5 autoroutes et  
180 routes et chemins 
de fer franchis,
• 11 viaducs ferroviaires 
érigés,
• 260 000 t de grave-
bitume appliquées,
• 820 km de rails posés, 
• 1 600 000 tonnes de 
ballast mises en place,
• 680 000 traverses 
installées,
• 275 structures 
hydrauliques créées,
• 3 000 km de câbles 
déroulés,
• 8 500 poteaux 
caténaires implantés.

Ainsi peut-on définir  
la ligne à grande vitesse 
Bretagne – Pays de  
la Loire, dont les 
travaux sont quasiment 
achevés et dont la mise 
en service est prévue  
le 15 mai 2017.
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36 - 37 en IMaGes 2015
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Métal france 

En dépit d’une conjoncture particulièrement  
difficile et d’une adaptation nécessaire  
de ses outils de production, le pôle Métal  
a participé en 2015 à de beaux chantiers tels  
que celui de la fondation Luma, à Arles, ou  
encore celui de la Canopée des Halles, à Paris.

03

canoPée  
Des Halles

Serrurerie et façades 
sur quatre niveaux :  
une part significative 
des ouvrages du 
clos-couvert de la 
Canopée des Halles 
(Paris) a été confiée  
à Eiffage Métal.

Infrastructures
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« Les façades de la fondation Luma se composent de trois ouvrages 
principaux, à savoir la façade métallique de 5 000 m2 supportant 
11 000  blocs de parement en inox, une cinquantaine de cubes de 
verre (glass box) apposés en excroissance de cette façade afin de lais-
ser entrer la lumière dans le bâtiment et, enfin, une rotonde vitrée 
de 56 m de diamètre et de 18 m de haut. Celle-ci crée au pied de la 
tour un espace d’accueil ventilé naturellement. Le travail en 3D a été 
au cœur de notre fonctionnement tout au long des études. Compte 
tenu de la complexité géométrique de l’ouvrage, seule la maquette 
3D nous a permis de faire le lien entre les plans 2D, le calcul et la 
production des plans de fabrication des différents éléments. »

FranCk temPler, CheF de ProJet, eiFFaGe mÉtal

tÉ
m

o
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Ge

38 - 39 en IMaGes 2015
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fonDatIon  
GalerIes  
lafayette, ParIs

À Paris, la charpente 
et les façades de 
la fondation Galeries 
Lafayette constitueront 
une cage de verre 
et d’acier de 20 m de 
haut. Des techniques 
de vitrage spécifiques 
ont été mises au point 
pour habiller façades et 
verrières.

fonDatIon luMa, 
arles

À Arles (Bouches-
du-Rhône), la tour de 
la fondation Luma sera 
recouverte d’éléments 
en inox, eux-mêmes 
abrités par une verrière 
sous laquelle le public 
sera accueilli.

1 2

2
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40 - 41

2

1

en IMaGes 2015

Pont cItaDelle, 
strasbourG

Des vérins avaleurs 
de câbles ont été 
utilisés pour hisser 
et assembler à 30 m 
au-dessus du tablier 
la partie centrale 
de l’arc du pont 
Citadelle, à Strasbourg 
(Bas-Rhin).

PérIPHérIQue, 
QuaI D’Ivry

Deux tabliers quadri-
poutres métalliques 
posés à la grue sur 
trois piles remplacent 
les chaussées  
du périphérique au 
niveau de l’échangeur 
du quai d’Ivry.

usIne De robots 
De souDaGe, 
alsace

L’usine de Lauterbourg, 
en Alsace, l’un des sites 
historiques d’Eiffage 
Métal, a poursuivi 
sa modernisation grâce 
à la mise en service 
de deux robots de 
soudage intégralement 
programmés par 
ordinateur.

caMPus rDI 
MIcHelIn

Le recours à une grue 
de 1 250 t a été 
nécessaire pour  
la pose de l’ombrière 
et de la verrière du 
Campus RDI Michelin, 
situé près de 
Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme).

1

2

3

4
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InternatIonal

Toutes activités confondues, les pôles Projets 
internationaux et Filiales internationales  
ont représenté près de 28 % de l’activité de  
la branche Infrastructures en 2015.
Un chiffre en ligne avec la politique de retour  
du groupe Eiffage sur la scène internationale  
initiée en 2011 à travers deux grands axes  : 
des opérations d’envergure menées aux côtés 
d’entreprises locales et la reprise de sociétés bien 
implantées sur leurs territoires.

0
4

battersea  
à lonDres

Redessinée par les 
architectes Frank Gehry 
et sir Norman Foster, 
l’ancienne centrale 
à charbon Battersea 
Power Station, à Londres, 
va devenir un complexe 
comprenant logements, 
commerces, hôtel 
de luxe, cinéma, etc. 

Infrastructures
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1

alleMaGne

Infrastructures  
du terminal  
Cruise Center 
Steinwerder du port 
de Hambourg.

Construction  
de deux nouvelles 
sections de tramway 
de plus de six 
kilomètres dans le 
centre de Mayence.

À Bochum, un système 
masse-ressort 
– composé d’une 
plaque de béton 
mobile découplée 
de l’environnement 
qui permet d’absorber 
ou de limiter les 
vibrations – est en 
cours de construction, 
sans arrêt 
de la circulation.

Montage du premier 
pylône du pont 
Hochmosel, par  
les équipes de SEH, 
filiale allemande  
d’Eiffage Métal.

1

2

3

4

« En deux ans, nous avons construit une nouvelle ligne de tramway à 
Mayence, sur 6 km et sans aucune interruption de trafic. Le tramway 
Mainzelbahn a été réalisé par deux filiales d’Eiffage Infra-Bau (Faber 
Bau et Eiffage Rail). Les deux entreprises sont chacune expertes dans 
leur domaine : terrassement, génie civil et travaux routiers pour Faber 
Bau, et infrastructures ferroviaires pour Eiffage Rail. Si nous avons pu 
répondre aux exigences du client et nous démarquer de la concurrence, 
c’est uniquement grâce à cette collaboration. Le Mainzelbahn illustre 
parfaitement l’adage : “l’union fait la force”. »

danieL strücker, directeur d’eiffaGe infra-bau

euroPe
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2

2

1

Pays-bas

Le consortium 
d’entreprises FICG 
(Cofely Fabricom, 
Iemants et CG),  
retenu par van Oord 
pour la construction  
du parc d’éoliennes 
Gemini, à 85 km  
au large des côtes  
de Groningue,  
aux Pays-Bas,  
a construit deux  
sous-stations haute 
tension. 

Iemants a  
également réalisé  
pour ce même parc  
– qui, à son ouverture  
en 2017, sera  
l’un des plus grands  
du monde –  
deux jackets.

1

2

« De septembre 2013 à novembre 2015, nous avons construit 150 fon-
dations et deux sous-stations sur cinq sites différents. Ces opéra-
tions ont été menées avec succès grâce au travail exceptionnel fourni 
par nos équipes. Tous les collaborateurs impliqués ont fait preuve 
d’une collaboration sans faille. »

raf iemants, directeur du GrOuPe smuLders

euroPe Métal
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royauMe-unI
Smulders a livré 
15 fondations destinées 
à l’extension  
du parc éolien marin 
Kentish Flats, au large 
de Canterbury,  
au Royaume-Uni.  

Pays-bas
Iemants et Willems  
ont réalisé deux portes 
d’écluse et un pont-levis  
sur le canal  
de Meppelerdiep,  
aux Pays-Bas.  
Le pont-levis, installé 
provisoirement près  
du pont existant,  
est long de plus  
de 20 m, large  
de 12,5 m et pèse 
quelque 280 t.  
Fabriqué chez Willems 
à Balen, en Belgique, 
il a été acheminé  
en bateau jusqu’à 
Zwartsluis. Intégré  
au complexe d’écluses 
du Meppelerdiep,  
il rejoindra à terme son 
emplacement définitif.

belGIQue
Eiffage Métal a 
participé au projet 
PLEM, qui porte sur  
le remplacement  
de 10 km de pipeline, 
réalisé par van Oord 
pour le compte  
de Shell Gabon.  
Les tubes d’acier fournis 
par la branche 
Infrastructures ont été 
préparés en Pologne 
chez Spomasz et 
assemblés en Belgique 
chez Willems. 

alleMaGne
Iemants a réalisé  
deux jackets et  
deux installations  
de surface pour les plus 
grands parcs éoliens 
offshores d’Allemagne. 
Baptisés Gode Wind 1  
et 2, ils comptent 
97 éoliennes.

5

6

3

4
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esPaGne

Travaux 
d’assainissement  
à Séville.

Opération de 
terrassement  
et réseaux pour le parc  
de Foietes à Benidorm.

Imaginé par les 
équipes d’Eiffage 
Infraestructuras  
aux côtés des sociétés 
Euroestudios et  
Cepsa-Proas,  
de l’organisme  
de recherche Cartif 
et de l’université 
d’Oviedo, le système  
de chauffage prédictif 
de la chaussée 
Pavirex a été primé 
lors de l’édition 2015 
des Trophées de 
l’innovation Eiffage 
dans la catégorie 
Recherche & 
Développement.

Terminal des navires  
de croisière du port  
de Séville.

48 - 49 en IMaGes 2015

« Malgré la situation de crise espagnole, je suis très fier des équipes 
d’Eiffage qui continuent de développer et d’élargir le champ d’action de 
la compagnie en Espagne, des travaux hydrauliques et ports aux  travaux 
spéciaux de réhabilitation urbaine, et de maintenir l’esprit d’innovation 
qui nous permettra d’être plus forts dans un avenir proche. »

eduardO fernandez, directeur d’eiffaGe infraestructuras

1

2

3

4 2

1

euroPe
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50 - 51 en IMaGes 2015

MaDaGascar
Doublement du viaduc 
de Kamoro.

conGo
Opération de drainage 
à Brazzaville.

toGo
Terre-plein du port  
de Lomé.

sénéGal
Esplanade du futur 
hôtel Sheraton  
de Dakar.

MalI
Rénovation du Palais 
présidentiel de 
Koulouba à Bamako. 

anGola
Installation  
de la première  
des 104 passerelles  
commandées  
à Eiffage Métal  
pour l’équipement  
de Luanda.

« La construction du viaduc de Kamoro, ouvrage d’exception au cœur 
de Madagascar, a constitué un réel challenge. La réussite de cette affaire 
a reposé sur trois facteurs principaux. Tout d’abord, l’ingénierie réali-
sée en interne a permis d’adapter en permanence – et avec beaucoup de 
réactivité – nos modes constructifs. Ensuite, notre direction de travaux 
a su travailler avec peu de moyens et en ayant recours au maximum aux 
ressources locales. Enfin, l’appui des équipes du siège s’est révélé essen-
tiel, tant au niveau logistique avec les fournisseurs principaux – dont le 
pôle Métal – qu’en suivi technique et contractuel. »

christian cOmbes, directeur afrique du PôLe PrOJets 
internatiOnaux

1

afrIQue

1

2

3

4
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6
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52 - 53 en IMaGes 2015

« D’un montant de 11,6 M$ (8 M€), le pont B5 Pigeon River est un ouvrage 
situé sur une nouvelle autoroute “toutes saisons” en construction dans le 
nord du Manitoba. Il a été commandé à Eiffage Innovative  Canada par 
East Side Road Authority. Sa particularité réside dans ses accès par voie 
maritime (barge ou route de glace) ou aérienne, uniquement.
Lancé en septembre 2015, le chantier devrait être livré le 1er octobre 2016, 
avec un mois d’avance sur le planning. »

derek martin, directeur de icci

canaDa

Échangeur  
de Parsons Creek 
(Alberta).

Pont B5-Pigeon River 
(Manitoba).

1

2

2

1

aMérIQue
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Pont sur la French River 
(Ontario).

Réhabilitation  
du Noden Causeway 
pendant la période  
de gel du lac Rainy 
(Ontario)

Rénovation  
de l’écluse 3  
du canal Welland  
sur la voie maritime du 
Saint-Laurent (Ontario).

3

4

5
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1

« À Cali, le principal challenge de ce projet était le délai d’exécution. 
Nous avions 5 mois pour concevoir et construire l’ouvrage : un pont 
de 168 mètres de long avec 8 portées de 12 à 24 mètres chacune.
Pour relever ce défi, nous avons dû tout planifier dans les moindres 
détails et travailler 24  heures sur 24 à certaines étapes du projet. 
Ce pont s’inscrit dans le cadre des travaux d’extension de l’aéroport 
international de Palmira, en Colombie, pour la partie accès routier. »

aLVarO ruiz, directeur de Puentes y tOrOnes

coloMbIe

Nouvel ouvrage 
d’accès à l’aéroport 
international  
Alfonso-Bonilla- 
Aragón, à Cali.

Pont de Pechelín.

Pont García-Cadena 
à Bucaramanga 
(département de
Santander).

1

2

3

aMérIQue
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Je suis très heureux de vous adresser  
cette rétrospective en images de l’année 2015  

chez Eiffage Infrastructures.

Vous y trouverez la trace de nos plus beaux chantiers.  
Ils confirment les objectifs que nous nous sommes fixés,  

tant en ce qui concerne les performances techniques  
que le développement géographique,  

et préfigurent les projets auxquels nous apporterons demain 
nos savoir-faire, qu’il s’agisse des infrastructures  

du Grand Paris, de la conquête spatiale européenne  
ou d’importants projets structurants à l’international.

Eiffage Route, Eiffage Génie civil, Eiffage Métal,  
ainsi que l’ensemble de nos filiales spécialisées, en France, 

comme à l’international, sont en ordre de marche  
pour accompagner la croissance du groupe Eiffage, dont  

nous sommes fiers de porter haut les couleurs.

Jean-Louis Servranckx 
Président de la branche Infrastructures d’Eiffage

Le mot du président

02 - 03 EN IMAGES 2015

En images 2015 est édité par la direction de la communication de la branche Infrastructures d’Eiffage.  
Campus Pierre-Berger – 3-7, place de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay – Tél. : 01 34 65 89 89. 

Conception-réalisation : •  Rédaction : D. Duchemin - J.-C. Roeland •  Photos : Hervé Abbadie (p. 3, 16, 18) 
– Gaël Arnaud (p. 34) – Bernard Bert (p. 29) – Régis Bouchu/Actophoto (p.  7, 8 haut, 13, 14 haut, 25, 32) – Joël Damase 
(p. 40 haut) – Michel Djaoui (p. 22 bas) – Julia Hasse (p. 10) – Mike Henning (p. 44) – Erwin Mentens (p. 47 milieu) – Picasa 
(p. 38) – Hervé Piraud (p. 22 haut, 23, 41 haut) – Tafyr (p. 48 bas) – Gérard Tordjman (couverture, p. 3, 9, 15, 20, 36) – 
Karine Warny/Tandem (p. 6, 19) – Eiffage •  Impression : Point 44, Champigny-sur-Marne. 
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