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Jean-Louis Marchand
président de l’uniOn des syndicats de l’industrie rOutière (usirF)
président de la cOMMissiOn dévelOppeMent durable de la Fntp

 consacre traditionnellement 
chaque année un numéro aux routes et  
aux terrassements : l’occasion tout à la fois  
d’un bilan, et d’une esquisse de perspectives.

le bilan, il est intermédiaire quant aux actions 
engagées par l’union syndicale de l’industrie 
routière et le syndicat professionnel des 
terrassiers de France suite à la signature le 
25 mars 2009 de la convention d’engagement 
volontaire relative aux infrastructures routières : 
qu’il s’agisse de recyclage, de développement  
des enrobés tièdes, de consommation d’eau  
sur les chantiers, de protection de la biodiversité, 
les mesures prises, les résultats constatés 
montrent que les entreprises sont en ligne  
avec les objectifs fixés pour 2012. 
la déclinaison de cette convention dans les 
départements se poursuit, tous les acteurs  
locaux se félicitant de l’opportunité ainsi donnée 
de travailler ensemble aux solutions les plus 
efficaces localement pour préserver les res- 
sources naturelles ou réduire les émissions de  
cO2. la mise à disposition des maîtres d’ouvrage, 
le 1er janvier 2012, d’une première version 
de seve, logiciel permettant la comparaison  
de variantes environnementales proposées  
par les entreprises, s’inscrit dans l’ensemble  
de ces actions.

la création de l’institut des routes, des rues  
et des infrastructures de Mobilités (idrriM), 

ardemment soutenue par la profession, offre  
le cadre dont nous avions besoin pour soutenir  
et encourager l’innovation, tout en garantissant 
l’homogénéité des réseaux et l’échange des 
bonnes pratiques, en évitant la dispersion  
des efforts.

si le bilan s’écrit à l’aune d’objectifs issus du 
Grenelle de l’environnement, les perspectives 
offertes aux travaux publics ne peuvent, elles, 
s’abstraire de la très forte contrainte budgétaire 
qui s’exerce désormais, durablement, sur  
les budgets de nos principaux clients que sont  
les collectivités territoriales.

les besoins à satisfaire en matière d’entretien  
du patrimoine et des réseaux existants sont 
pourtant colossaux. et le développement de  
nouvelles formes de mobilité, (soutenues par  
les nouvelles technologies d’information et  
de communication), comme l’arrivée probable-
ment massive de véhicules électriques, ou  
les adaptations de réseaux qui résulteront  
de la diversification des sources d’énergie,  
obligeront à des travaux importants, en agglo-
mération notamment.

d’où l’impérieuse nécessité d’une très forte 
mobilisation pour rechercher et fiabiliser  
les financements. une prise de conscience  
des décideurs politiques quant aux enjeux  
est indispensable : les ressources de l’aFitF  
et l’écotaxe poids lourds en particulier doivent  
être prioritairement affectées à la modernisation 
des réseaux, ...sauf à laisser se tarir la source 
même des revenus.

dans l’immédiat, les trois chantiers de lGv (est, 
sea, bpl), les 73 projets de tcsp en cours ou  
qui vont démarrer en 2012, les travaux d’auto-
routes concédées (a63, a89, a36, a150...)  
vont soutenir l’activité des entreprises ;  
ils sont l’assurance d’articles de qualité dans  
de prochains numéros de la revue travaux.

Liste des annonceurs : eiFFaGe traVauX PuBLics, 2e de couverture - ciM Beton, P.11 - MaccaFerri, P.12 - arcadis, P.15 - 
strres, P.18 - BeKaert, P.21 - roBit rocKtooLs, P.23 - MaPei, P.24 - cnetP, P.35 - Pro BtP, P.41 - iHc ÉQuiPeMents et serVices, P.43 - 
sMa BtP, P.69 - WirtGen, 3e de couverture - coLas, 4e de couverture

Directeur de la publication 
Patrick Bernasconi

Directrice déléguée 
Rédactrice en chef 
Mona Mottot 
3, rue de Berri - 75008 Paris 
Tél. : +33 (0)1 44 13 31 03  
Email : mottotm@fntp.fr

Comité de pilotage
Laurent Boutillon (Vinci Construction 
Grands Projets), Jean-Bernard Datry 
(Setec TPI), Stéphane Monleau 
(Solétanche Bachy), Louis Marracci 
(Bouygues), Jacques Robert (Arcadis 
ESG), Anne-Sophie Royer (Vinci 
Construction Grands Projets),  
Claude Servant (Eiffage TP), Philippe 
Vion (Systra), Jean-Marc Tanis (Egis), 
Michel Duviard (Egis), Florent Imberty 
(Razel), Mona Mottot (FNTP)

Ont collaboré à ce numéro
Rédaction
Monique Trancart, Marc Montagnon
Secrétariat de rédaction
Frédéric Faure

Service Abonnement et Vente
Com et Com  
Service Abonnement TRAVAUX 
Bât. Copernic - 20 av. Édouard Herriot 
92350 Le Plessis-Robinson 
Tél. : +33 (0)1 40 94 22 22  
Fax : +33 (0)1 40 94 22 32 
Email : revue-travaux@cometcom.fr

France (10 numéros) : 190 € TTC
International (10 numéros) : 240 €
Enseignants (10 numéros) : 75 €
Étudiants (10 numéros) : 50 €
Prix du numéro : 25 € (+ frais de port)
Multi-abonnement : prix dégressifs 
(nous consulter)

Publicité
Régie Publicité Industrielle 
Christophe Boutherin 
9, bd Mendès France  
77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél. : +33 (0)1 60 94 22 27 
Email : boutherin@rpi.fr

Site internet : www.revue-travaux.com

Réalisation et impression 
Com’1 évidence 
8, rue Jean Goujon - 75008 Paris 
Tél. : +33 (0)2 32 32 03 52 
Email : contact@com1evidence.com

Maquette
Idé Edition
La revue Travaux s’attache, pour l’information 
de ses lecteurs, à permettre l’expression de 
toutes les opinions scientifiques et techniques. 
Mais les articles sont publiés sous la 
responsabilité de leurs auteurs. L’éditeur se 
réserve le droit de refuser toute insertion, jugée 
contraire aux intérêts de la publication.

Tous droits de reproduction, adaptation, totale 
ou partielle, France et étranger, sous quelque 
forme que ce soit, sont expressément réservés  
(copyright by Travaux). Ouvrage protégé ; 
photocopie interdite, même partielle  
(loi du 11 mars 1957), qui constituerait 
contrefaçon (code pénal, article 425).

Editions Science et Industrie SaS 
9, rue de Berri – 75008 Paris 
commission paritaire n°0116 T 80259 
ISSN  0041-1906

« EnvironnEmEnt : lEs EntrEprisEs 
routièrEs tiEndront lEs objEctifs 2012 »

©
 D

R



TRaVaux N° 885      NOVEMBRE / décEMBRE 2011     2     NOVEMBRE / décEMBRE 2011     TRaVaux N° 885 3

Havre Port 2000 – 
terminal tn mSC
Réutilisation optimale des sables 
avec traitement en zone portuaire

nouvelle Grave  
Bitume GB5® 
pour une route durable

terraSSementS  
de la SeCtion loire  
de l’a89
Un exemple de gestion optimisée 
des ressources en matériaux in situ

le Contournement  
de Cantin 
Première route certifiée  
« HQE® route Durable »
par le CG59

48
54

58
62

EntrEtiEn avEc  
MichEl lallEMEnt
LEs synDiCats DEs MétiERs  
DE La tERRE Et DE La MER  
sE REGRoUPEnt aU sEin DE L’UMtM

33  avant-propos

34  nouvEaux additifs pour Enrobés 
tièdEs : cEcabasE® rt dE cEca

36  prix dE l’innovation 2011 : vinci 
récoMpEnsE 17 innovations intErnEs

38  sprinGsol : soil MixinG avEc outil 
ouvrant

42  bornEs GéodésiquEs Et rEpèrEs 
dE nivEllEMEnt

44  MatériEls routEs Et tErrassEMEnts 
dEs innovations EssEntiEllEMEnt liéEs 
à l’évolution dEs MotEurs thErMiquEs

04 albuM

06  nathaliE KosciusKo-MorizEt inauGurE 
la Maison dEs travaux publics  
lE 29 novEMbrE 2011

10 actualité

26  patricK bErnasconi, rEMEt 
lEs trophéEs dEs travaux publics au 
salon dEs MairEs Et dEs collEctivités 
localEs

30p
o

n
t 

m
a

R
te

a
u

 -
 a

89
 ©

 n
G

e

TerrassemenTs

rouTes  



TRaVaux N° 885      NOVEMBRE / décEMBRE 2011     2     NOVEMBRE / décEMBRE 2011     TRaVaux N° 885 3

Havre Port 2000 – 
terminal tn mSC
Réutilisation optimale des sables 
avec traitement en zone portuaire

nouvelle Grave  
Bitume GB5® 
pour une route durable

terraSSementS  
de la SeCtion loire  
de l’a89
Un exemple de gestion optimisée 
des ressources en matériaux in situ

le Contournement  
de Cantin 
Première route certifiée  
« HQE® route Durable »
par le CG59

48
54

58
62

EntrEtiEn avEc  
MichEl lallEMEnt
LEs synDiCats DEs MétiERs  
DE La tERRE Et DE La MER  
sE REGRoUPEnt aU sEin DE L’UMtM

33  avant-propos

34  nouvEaux additifs pour Enrobés 
tièdEs : cEcabasE® rt dE cEca

36  prix dE l’innovation 2011 : vinci 
récoMpEnsE 17 innovations intErnEs

38  sprinGsol : soil MixinG avEc outil 
ouvrant

42  bornEs GéodésiquEs Et rEpèrEs 
dE nivEllEMEnt

44  MatériEls routEs Et tErrassEMEnts 
dEs innovations EssEntiEllEMEnt liéEs 
à l’évolution dEs MotEurs thErMiquEs

04 albuM

06  nathaliE KosciusKo-MorizEt inauGurE 
la Maison dEs travaux publics  
lE 29 novEMbrE 2011

10 actualité

26  patricK bErnasconi, rEMEt 
lEs trophéEs dEs travaux publics au 
salon dEs MairEs Et dEs collEctivités 
localEs

30p
o

n
t 

m
a

R
te

a
u

 -
 a

89
 ©

 n
G

e

TerrassemenTs

rouTes  



TRaVaux N° 885      NOVEMBRE / décEMBRE 2011     4     NOVEMBRE / décEMBRE 2011     TRaVaux N° 885 5

Le projet architectural du nouveau 
siège social de la FNTP, situé au  
3 rue de Berri dans le 8e arrondisse-
ment, répond à 3 défis :
à Offrir des équipements d’accueil, 
réceptions et réunions à la hauteur  
des objectifs de la Fntp.
à améliorer la lisibilité du site existant 
et l’efficacité des espaces bureaux.
à valoriser le patrimoine historique 
tout en affirmant l’image dynamique  
de la Fntp.

Trois interventions principales  
ont guidé le projet :
à l’ouverture d’un grand atrium 
de lumière naturelle reliant le porche  
et l’accueil avec l’ensemble des étages 
bureaux.
à la création dans la cour historique 
d’une galerie et 2 passerelles vitrées 
longitudinales. cet ensemble transpa-
rent structure le site sur un axe lisible, 
reliant les bureaux de l’atrium (côté 
berri) au nouveau jardin éclairant les 
salles de réception (côté Washington).
à l’aménagement au niveau forum 
d’un nouvel ensemble rassemblant une 
salle de conférences (170 places) et 
un auditorium translucide (80 places) 
desservis directement depuis l’atrium / 
rdc par un grand escalier de lumière.

Réconcilier patrimoine  
et modernité :
à la pierre restaurée, le béton ductal 
mural et le granito des sols.
à les verrières câblées de l’atrium 
et de la galerie, le privalite translucide 
de l’auditorium.
à l’acier inox des passerelles, 
le métal laqué des cloisons bureaux  
et de la façade jardin.
à le bois foncé des planchers neufs 
ou restaurés (salle lesseps).

tels sont les matériaux d’un dialogue 
renouvelé entre tradition et modernité,  
à l’image de la Fntp.

Laurent Meyer architectes©
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TerrassemenTs

rouTes  

nathaliE KosciusKo-morizEt
ministrE dE l’ÉcologiE, du dÉvEloppEmEnt 
durablE, dEs transports Et du logEmEnt
inaugurE la maison dEs travaux 
publics lE 29 novEmbrE 2011
Extraits dE son discours

« La France dispose à La Fois d’un des réseaux d’inFrastructures de transport Les pLus Modernes et 

Les pLus perForMants Mais aussi d’une industrie des travaux pubLics de tout preMier rang à L’écheLLe 

MondiaLe. »

des nouveaux projets de transport – 
car si de nouvelles infrastructures sont 
nécessaires, à quoi bon investir si l’on 
n’entretient pas suffisamment ? 
et comment expliquer aux français 
qu’on dépense des sommes impor-
tantes pour de nouveaux projets, parfois 
lointains, si la route ou la voie ferroviaire 
qui sont à côté de chez eux sont en 
mauvais état ? […] »

« […] la tâche est difficile mais nous 
avons fait des efforts en ce domaine :
comme vous le savez, à ma demande, 
le premier Ministre a décidé en 2011 
d’augmenter les crédits consacrés à 
l’entretien du réseau routier natio-
nal, notamment à la suite de l’hiver 
particulièrement rude que nous avons 
connu l’année dernière. Cet effort sera 
poursuivi en 2012.
de même, depuis l’audit de 2005, les 

moyens consacrés à l’entretien 
du réseau ferré national ont été 
augmentés afin de rattraper 20 ans 
de sous-investissement. les travaux 
correspondants concernent toutes les 
lignes, aussi bien celles qui sont sur-
chargées comme en ile-de-France, que 
celles moins chargées qui permettent 
aux ter et aux trains d’équilibre du 
territoire de desservir et de désen-
claver nos territoires. ces investisse-
ments considérables – 13 milliards 
d’euros sur 8 ans – concernent les 
voies qu’il faut remettre à neuf, bien 
sûr, mais aussi les ponts, les tunnels, 
les remblais, les caténaires, le matériel 
de signalisation... On rénovait 400 km 
de voies par an jusqu’en 2005, nous 
sommes montés à 1 000 km et nous 
maintiendrons ce rythme : c’est celui 
qu’il faut pour assurer un avenir au rail 
en France. »

« vous avez souhaité, M. le président 
bernasconi, consacrer cette inaugura-
tion à un thème qui m’est particuliè-
rement cher : celui du lien qui unit les 
infrastructures de transport à l’aména-
gement durable de notre territoire. 
Je crois en effet que l’on ne saurait pas 
dissocier une route, une voie ferrée ou 
même un grand canal des territoires 
qu’ils traversent et qu’ils irriguent. les 
élus sont bien évidemment extrême-
ment sensibles à ce lien, à la fois parce 
que les infrastructures de transport 
répondent à des besoins économiques, 
des besoins sociaux de déplacement, 
mais aussi parce que les habitants 
de ces mêmes territoires veulent être 
associés aux grandes décisions qui diri-
gent la vie des grandes infrastructures 
qui constituent pour un certain nombre 
de ses habitants le cadre de leur vie 
actuelle ou future […]. »

« […] la nouvelle politique de trans-
port qui découle du Grenelle de l’en-
vironnement s’est notamment traduite 
dans le futur Schéma national des 
infrastructures de transport (SNIT). 
ce document dont l’élaboration métho-
dique nous a permis d’ores et déjà de 
tenir compte de nombreux avis vient 
d’être transmis au conseil économique 
social et environnemental. l’objectif est 
de disposer d’une vision des acteurs de 
la société, avant que le parlement n’ait 
à débattre du snit.
comme vous le savez, cher président, 
le snit donne la priorité à l’entretien 
et la maintenance de nos réseaux 
d’infrastructures de transport. 
Je mesure à quel point il est important 
de préserver ce patrimoine essentiel 
pour la France. il en va, d’une certaine 
façon, de la crédibilité de notre politique 
d’investissement et de notre pilotage 
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pour des contrats de partenariat ont 
été lancés. le premier, le plus emblé-
matique, concerne bien évidemment 
le Canal Seine Nord-Europe que 
le président de la république a lancé 
en avril dernier. le second concerne 
l’automatisation d’une série de bar-
rages sur l’aisne et l’Oise qui doit nous 
permettre de remplacer des ouvrages 
datant du 19 e siècle par un dispositif 
moderne assurant une gestion efficace 
et contemporaine de ces voies d’eau. »

« enfin, dans le domaine routier, 
et conformément aux conclusions du 
Grenelle de l’environnement afin de 
régler des problèmes de sécurité, de 
congestion ou pour répondre à des 
attentes d’aménagement du territoire, 
quelques opérations ont fait l’objet de 
contrats de concession. il s’agit d’une 

 
« permettez-moi […] de vous dire à 
quel point je suis heureuse d’être ici 
parmi vous aujourd’hui pour l’inaugu-
ration de cette toute nouvelle Maison 
des travaux publics. 
ce bâtiment et les travaux qu’il a 
connus montrent tout le savoir-faire de 
l’industrie française des travaux publics 
et du bâtiment à la fois pour maintenir 
notre patrimoine mais aussi pour le 
moderniser permettant ainsi à l’histoire 
de répondre aux besoins et aux désirs 
d’aujourd’hui. c’est finalement une 
illustration concrète de ce qu’on peut 
réaliser de mieux en aménageant un 
espace existant […].
Mais là, nous sommes bien au-delà 
d’un simple entretien habituel, vous 
avez donné une dimension totalement 
nouvelle à ce bâtiment, siège historique 
de la Fédération nationale des travaux 

part de l’autoroute a63 dans les landes 
qui vise à achever la sécurisation de cet 
axe malheureusement connu pour les 
problèmes qu’il a engendrés pendant 
quelques décennies. 
le contrat est entré en vigueur en 
tout début d’année et les travaux sont 
désormais engagés. Je pense égale-
ment à deux liaisons : l’autoroute a150 
et le grand contournement ouest de 
strasbourg, pour lequel les offres ont 
été remises. »

« l’ensemble de ces grandes opéra-
tions est financée par notre agence, 
l’AFITF, dont le rôle n’a cessé d’être 
conforté depuis 2005. 
Je sais que vous êtes un certain 
nombre vous interroger sur sa capa-
cité d’action et sur son avenir. Je me 
réjouis, sur ce point, de la signature 

« […] il faut être innovant dans le 
financement des nouveaux projets, 
avec un recours accru aux PPP. 
[…] deux nouveaux chantiers majeurs 
ont été lancés cette année, avec la 
signature en juin du contrat de conces-
sion du tronçon central entre Tours et 
Bordeaux de la LGV Sud-Europe-
Atlantique et la signature en juillet 
contrat de partenariat de la LGV Bre-
tagne-Pays de la Loire. 
tours – bordeaux représente un inves-
tissement total de 7,8 milliards d’euros 
courants pour 320 kilomètres de ligne 
nouvelles, tandis que bretagne – pays 
de la loire représente pour un inves-
tissement total de 3,3 milliards d’eu-
ros courants 180 kilomètres de ligne 
nouvelle.
enfin, les offres finales du contrat 
de partenariat du contournement 

très récente du contrat de partenariat 
de la taxe poids-lourds qui permettra 
à la nouvelle agence de bénéficier de 
ressources pérennes pour mettre en 
œuvre l’intermodalité. 
comme vous le savez, l’aFitF bénéficie 
déjà de la redevance domaniale ver-
sée par les sociétés concessionnaires 
d’autoroutes, par la taxe d’aménage-
ment du territoire versé par ces mêmes 
sociétés et par une portion du produit 
des amendes des radars automatiques.
dans l’attente de l’entrée en vigueur 
de la taxe poids-lourds, le Gouver-
nement, dans un contexte parti-
culièrement contraint, a fait un 
effort tout à fait significatif pour 
doter l’AFITF des moyens qui lui 
permettent de soutenir l’effort d’in-
vestissement dans les infrastructures 
de transport dont notre pays a besoin. 

de Nîmes et de Montpellier ont été 
remises en octobre dernier. 
[…] c’est la première fois que la 
France arrive à construire plusieurs 
lignes à grande vitesse ferroviaire 
simultanément. »

« Dans le domaine fluvial aussi, des 
investissements très importants sont 
réalisés. 
la réforme des voies navigables, qui 
vient compléter celle initiée en 1991, 
prévoit en effet de moderniser et de 
sécuriser notre réseau.
la taxe hydraulique a été augmentée 
par la loi de finances de 2011 et les 
recettes ainsi générées ont été affectés  
à voies navigables de France pour 
qu’ils puissent financer un programme 
inédit d’investissement de 840 millions 
d’euros. […] deux appels d’offres 

cela témoigne de sa détermination à 
respecter les engagements qui ont été 
pris pour doter la France d’un réseau 
moderne, du meilleur niveau de sécu-
rité et respectueux de l’environnement. 
la taxe poids-lourds complètera ce 
dispositif et permettra de financer les 
investissements supplémentaires dont 
notre système de transport a besoin 
pour continuer à faire de la France un 
pays leader en ce domaine. »
 
« Je forme le vœu, M. le président, que 
les professionnels des travaux publics 
tout comme les élus poursuivent leur 
travail commun afin que le lien qui 
unit les infrastructures et les territoires 
soit un lien renforcé et signe de crois-
sance de compréhension mutuelle et 
de respect des enjeux des uns et des 
autres. »

publics. Je dois dire que je trouve que 
le résultat est très beau – la Fntp a 
désormais une belle « vitrine » pour 
poursuivre ses travaux et valoriser 
ses métiers, qui sont essentiels à mon 
ministère et auxquels j’accorde la plus 
grande importance.
et puisque nous sommes tous là réunis 
aujourd’hui, presque pour un baptême, 
je forme le vœu que cette nouvelle Mai-
son des travaux publics vous permette, 
nous permette à tous, de concevoir les 
outils et les réponses aux questions qui 
sont posées par les territoires, dans le 
respect des orientations du Grenelle de 
l’environnement.
Je vous remercie de votre accueil et 
vous souhaite, dans votre nouvelle Mai-
son, une pleine réussite fondée sur une 
histoire glorieuse et sur un savoir- faire 
toujours modernisé. » n
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 l’état prépare l’ouverture à la con-
currence du marché du transport 

ferroviaire national de voyageurs bien 
que l’union européenne n’ait pas encore 
fixé de calendrier précis en la matière. 
seul le transport international est ouvert, 
depuis le 1er janvier 2010. 
la commission européenne a toutefois 
exprimé son intention de soumettre  
des textes aux états et au parlement 
européen en 2012. 
« La volonté de développer davantage 
le chemin de fer, en raison de son faible 
impact sur l’environnement, se heurte à 
son coût très élevé et toujours croissant 
pour la collectivité, et en premier lieu 
pour les finances publiques qui vont 
durablement constituer une ressource 
rare, » écrit vincent chriqui, directeur 
général du centre d’analyse stratégique, 
institution d’expertise et d’aide à la 
décision auprès du premier ministre,  
en avant-propos du rapport commandé 
à une commission présidée par claude 
abraham (1) et publié en octobre 2011. 
l’ouverture vise donc à réduire les coûts 
pour les collectivités publiques, l’état  
et les usagers. tout scénario doit donc 
bien analyser si c’est réellement le cas, 
in fine. le danger étant que les opé-
rateurs privés se concentrent sur  
les lignes les plus rentables laissant  
les autres à la charge du public.
à�conventionnement état-sncF 

renouvelé en 2014
dans sa recommandation n°4, le 
rapport abraham propose d’expérimen-
ter l’ouverture à la concurrence sur une 

partie des trains d’équilibre du territoire 
gérés par l’état (grandes lignes hors 
tGv) à partir de 2014 : « Une première 
mise en concurrence de certaines 
dessertes de trains d’équilibre du 
territoire pourrait être expérimentée au 
renouvellement du conventionnement 
en 2014. Une convention entre l’État  
et la SNCF a été conclue sur la période 
2011-2013 sur ces trains (Corail, Téoz, 
Lunéa et Intercités) dont l’exploitation 
est structurellement déficitaire mais 
dont le maintien est jugé nécessaire  
à l’aménagement du territoire.  
Le périmètre réduit de ces services per- 
met d’envisager une ouverture rapide  
à la concurrence, au moins partielle,  
à l’horizon du renouvellement du con- 
ventionnement au 1er janvier 2014. » 
les contrats de service public avec  
les régions (ter) seront renégociés 
pour sept ans entre 2013 et 2019.
la libéralisation du marché du transport 
ferré voyageurs peut prendre deux 
formes : une concurrence dans le 
marché ou pour le marché, développe  
le rapport. la première se caractérise 
par un accès libre à l’infrastructure par 
toute entreprise ferroviaire. la seconde, 
retenue pour les services conventionnés 
(ter et trains d’équilibre du territoire), 
place l’exploitation de services ferro- 
viaires dans le cadre de contrats de 
service public : « Le titulaire a des droits 
exclusifs sur un segment de marché 
pour une offre précise et sur une durée 
limitée. (...) Le contrat peut dans ce cas 
être attribué à l’opérateur qui demande 

le moins de subventions publiques pour 
l’exploitation des services définis par  
la puissance publique. »
à�allotissement géographique 

et fonctionnel
les contrats de service public ne 
devront, cependant, pas être de trop 
grande taille au risque de barrer l’entrée 
à des opérateurs modestes. une étude 
économétrique (1992-1998) a montré 
que « une réduction de la taille des 
réseaux, jusqu’à un certain point, ne 
provoque pas de perte d’économies 
d’échelle significatives mais permet une 
arrivée plus aisée de nouveaux entrants 
sur le marché. (...) L’optimum collectif 
consiste donc à allotir les marchés 
régionaux. »
le rapport de claude abraham propose, 
à côté de l’allotissement géographique, 
un allotissement fonctionnel, c’est-à- 
dire un découpage par famille de 
prestations (maintenance du matériel 
roulant, services en gare, etc.) et une 
attribution à des opérateurs différents.
Même si les expérimentations ne 
doivent pas tarder, selon la commission 
de claude abraham, la précipitation 
serait contreproductive. en effet, les 
candidats au service de transport ferré 
ont besoin de temps pour se préparer  
là où la sncF bénéficie d’avantages 
incontestables en tant qu’opératrice 
historique. 
l’ouverture au privé fonctionnera 
d’autant mieux que le gain financier 
entre ancien et nouveau système est 
important. À cet égard, les services dits 
commerciaux - tGv et international - 
sont moins bien placés que les con- 
ventionnés parce que leur efficacité 

laisse peu de place aux améliorations. 
par ailleurs, la fréquence de certaines 
lignes de tGv, déjà très élevée, bouche 
le passage aux autres opérateurs que  
la sncF. le prix à payer pour emprunter 
ces sillons - plus du tiers des coûts 
d’exploitation - et celui d’une rame 
(25 millions d’euros environ, réduisent 
les candidatures).
à�Qui investit dans les trains ?
la concurrence à ces services 
commerciaux pourrait, toujours d’après 
le rapport, s’ouvrir parallèlement en 
réanimant les lignes corail dont le tarif 
attractif compense la durée plus longue 
du trajet. autre créneau : des lignes  
de lGv alternatives aux existantes,  
par exemple un paris-lyon passant  
par Orléans et clermont-Ferrand.
reste la question de l’accès des 
nouveaux opérateurs au matériel 
roulant. en ce qui concerne les services 
conventionnés, le rapport propose  
la mise à disposition par les autorités 
organisatrices de transport. si elles  
n’en disposent pas, deux solutions : 
l’état investit ou loue, ou l’investisse-
ment par les opérateurs est remboursé 
au cours du contrat par une subvention 
d’équilibre de l’état.

Pour en savoir plus : 
« L’ouverture à la concurrence du 
transport ferroviaire de voyageurs » 
disponible sur www.strategie.gouv.fr 
(rub. publications). n

(1)  D’autres initiatives ont été prises par le gou-
vernement en 2011 pour mûrir la réflexion 
collective sur son avenir. Citons le rapport 
Grignon sur l’ouverture des services régionaux  
en mai (ministère de l’Écologie).

l’ouvErturE du marchÉ dEs trains nationaux 
dE voyagEurs sE prÉparE
L’État prend les devants et organise la mise en concurrence 
du transport national de voyageurs en commençant par les 
trains hors TGV avec des expérimentations à partir de 2014.

Le rapport sur l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire  
de voyageurs - voir ci-contre - propose un calendrier en vue de 
l’ouverture à la concurrence des trains d’équilibre du territoire  
(grandes lignes hors TGV).

2011 :  préparation administrative pour la définition d’une stratégie 
d’ouverture (matériel roulant, choix des liaisons concernées, 
règles sociales).

2012 :  présentation publique, travail législatif (code des transports, 
règles sociales).

2013-2014 : premières dessertes en appel d’offres.

2015-2016 : évaluation.

CoDe Des transports : 2012, 
annÉe Des moDifiCations lÉGislatives

Les contrats de service public avec les Régions seront renégociés entre 
2013 et 2019.
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le moins de subventions publiques pour 
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laisse peu de place aux améliorations. 
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Pour en savoir plus : 
« L’ouverture à la concurrence du 
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(rub. publications). n

(1)  D’autres initiatives ont été prises par le gou-
vernement en 2011 pour mûrir la réflexion 
collective sur son avenir. Citons le rapport 
Grignon sur l’ouverture des services régionaux  
en mai (ministère de l’Écologie).

l’ouvErturE du marchÉ dEs trains nationaux 
dE voyagEurs sE prÉparE
L’État prend les devants et organise la mise en concurrence 
du transport national de voyageurs en commençant par les 
trains hors TGV avec des expérimentations à partir de 2014.

Le rapport sur l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire  
de voyageurs - voir ci-contre - propose un calendrier en vue de 
l’ouverture à la concurrence des trains d’équilibre du territoire  
(grandes lignes hors TGV).

2011 :  préparation administrative pour la définition d’une stratégie 
d’ouverture (matériel roulant, choix des liaisons concernées, 
règles sociales).

2012 :  présentation publique, travail législatif (code des transports, 
règles sociales).

2013-2014 : premières dessertes en appel d’offres.

2015-2016 : évaluation.

CoDe Des transports : 2012, 
annÉe Des moDifiCations lÉGislatives

Les contrats de service public avec les Régions seront renégociés entre 
2013 et 2019.
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 désormais, il se construit des galeries 
pour chauves-souris. egis, après 

avoir recensé douze espèces de 
chiroptères sur le projet de l’a89 (asF), 
a conçu un dispositif de sauvegarde 
avec la Fédération rhône-alpes de 
protection de la nature. 
il comprend deux galeries artificielles 
dans le remblai autoroutier là où un site 
d’hibernation a été détruit et à proximité 
de leur territoire de chasse. la première 
des galeries mesure 12 m sur 2 m de 

 la taxe poids lourds prend forme. 
Fin octobre, a été signé le contrat 

pour sa mise en place entre l’état et la 
société ecomouv’, spécialement créée 
par autostrade per l’italia. cette taxe, 
définie par la loi de finances pour 2009, 
devrait être opérationnelle à la mi-2013 
dans toute la France. elle instaure une 
fiscalité sur les camions empruntant  
le réseau routier national non concédé.  
le ministère de l’écologie et celui  
du budget en attendent un revenu  

diamètre, la seconde, 20 m par 2 m, 
avec une section étroite, des chicanes, 
des poches d’air et des nichoirs. 
les chauves-souris sont guidées vers 
les entrées par un corridor végétal. 
cette initiative a reçu un des prix du 
concours de l’institut des routes, des 
rues et des infrastructures pour la 
mobilité (idrrim), dans la catégorie 
paysage et biodiversité.
l’institut a également décerné un prix 
continuités écologiques au conseil 

de 1,2 milliard d’euros par an.
le Meddtl voit dans ce dispositif  
de collecte et de contrôle de la taxe  
au niveau national un acte majeur de  
la mise en œuvre d’un projet phare  
du Grenelle de l’environnement. quant 
au ministère du budget, des comptes 
publics et de la réforme de l’état, il 
estime que c’est une fiscalité fondée  
sur le principe utilisateur-payeur, qui 
servira à financer des infrastructures 
sans accroître l’effort par le contribuable.

général de l’hérault. avec le centre 
d’écologie fonctionnelle et évolutive,  
la collectivité a identifié les points de 
conflit entre le réseau natura 2000 et 
les routes, et les actions de rattrapage. 
parmi elles, citons une haie réduisant 
les collisions entre chauves-souris et 
véhicules (rd13) et des crapauducs 
(rd37 e9).
de son côté, la direction interdéparte-
mentale des routes est est récompen-
sée pour son travail de sensibilisation  
et de communication sur la biodiversité, 
auprès de ses agents et par des actions 
qu’elle expérimente : plantation de 
végétaux qui attirent les abeilles et 
fauchage raisonné de dépendances 
vertes. 
de plus, elle recense la mortalité 
animale sur la route, les zones sensibles 
en matière d’environnement, et suit de 
près son réseau de passages à faune.
les efforts du conseil général du 
pas-de-calais lui valent le prix entretien 
et gestion des infrastructures de l’idrrim. 
le département constate les effets 
bénéfiques de sa gestion différenciée 
des bords de route, expliquée dans son 
guide Voir la route autrement. les deux 
premières années du suivi qui dure cinq 
ans par le conservatoire nationale de 
botanique, révèlent que 12 % de la flore 
régionale a été retrouvée, en particulier 
des espèces d’intérêt patrimonial ou 
protégées. 
enfin, un prix spécial est remis à 
réseau ferré de France pour ses 
mesures supplémentaires visant à 
compenser la traversée d’une réserve 
naturelle et concernant 72 points sur le 
chantier de la ligne lGv rhin-rhône. n

la taxe poids lourds est l’occasion 
d’innover avec le recours à un contrat 
de partenariat pour la direction générale 
des infrastructures, des transports et  
de la mer, et à un commissionnement 
pour la direction générale des douanes 
et droits indirects. ces choix visent à 
réconcilier les approches européennes 
et nationales en matière de tarification 
des infrastructures, à sécuriser la 
collecte d’un impôt par un partenaire 
privé, et à pérenniser le dispositif. n

prix routEs 
Et biodivErsitÉ

taxE poids lourds :  
signaturE du contrat dE partEnariat

bâtiMEnt : 
proGrEssion  
à fin août 
L’activité du bâtiment a été 
bien orientée en 2011, constate 
la Fédération française du 
bâtiment, à fin août. En 
logement, et en glissement 
annuel, les autorisations et les 
mises en chantier ont progressé 
respectivement de 12,3 % et 
20,3 % par rapport à 2010. 
Pour l’année entière 2011, la 
production restera en dessous 
de 400 000 logements 
commencés. La construction 
non résidentielle (hors agricole) 
suit la même tendance. 
L’activité d’amélioration-
entretien au 1er semestre 2011 
augmente d’1 % par rapport à 
la même période en 2010.
Toutefois, l’inquiétude domine 
du fait des tensions sur les 
trésoreries et des incertitudes 
du contexte économique 
général.

appEl à projEts 
fErroviairEs 
L’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie clôt 
le 17 janvier 2012 son appel à 
manifestation d’intérêt sur les 
transports ferroviaires : 
efficacité énergétique, réduction 
des nuisances, amélioration des 
performances (www.ademe.fr/
appels-propositions).

Les chauves-souris devraient s’abriter dans deux galeries de 12 et 20 m  
de long et 2 m de diamètre, en compensation d’un site détruit.
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 les premiers certificats attribués à des 
entreprises de dépollution devraient 

être remis au salon pollutec (villepinte, 
29 novembre-2 décembre). en tout cas, 
le laboratoire national de métrologie et 
d’essais (lne) qui en attribuent l’espère. 

« Treize entreprises sont en cours de 
certification, » a indiqué pascal prudhon, 
chef du pôle certification plurisectorielle 
de l’organisme, lors des journées 
reconversion des friches urbaines 
polluées (1). « Quatre audits sont déjà 
réalisés, a-t-il ajouté, et neuf sont 
planifiés d’ici à fin 2011. » le lne 
avait reçu 25 demandes.
en juin 2011, sont parues les normes 
nF x 31-620-1 à 4, documents de 
référence pour cette certification.  
la norme nF x 31-620 date de 2003. 
les entreprises candidates doivent 
répondre à un référentiel concrétisé  
par ces quatre normes, fournir des 
références et se soumettre à différents 
audits. la nF x 31-620-1 comprend 
16 engagements en matière de relation 
client, réalisation et entreprise.

cette certification qui n’a aucun 
caractère obligatoire, a été établie avec 
des grandes et des petites sociétés du 
secteur. son contenu s’adapte à la taille 
de l’entreprise. elle peut être mention-
née dans un appel d’offres à condition 
d’y ajouter la mention « ou autres 
marques de qualité équivalentes ». 
c’est un moyen de comparer deux 
offres sur les mêmes bases.
selon le lne, cette certification des 
métiers de la dépollution est moins 
technique et comporte plus d’engage-
ments de service vers le client que la 
marque de qualification professionnelle 
qualipol (cf. www.upds.org/qualipol.
html). n

(1)  Journées techniques nationales des 11 et 12 
octobre organisées par l’ademe et le ministère 
de l’Écologie à la mi-octobre, à paris.

nouvEllE cErtification dEs mÉtiErs 
dE la dÉpollution

 le conseil régional d’Île-de-France 
intensifie son soutien à la lutte contre 

le bruit routier et ferroviaire. il a voté  
à l’unanimité un plan de dix ans 
(2011-2021), fin septembre, accom- 

 la Fntp salue l’initiative prise par 
les principales associations d’élus 

locaux et territoriaux ainsi que par plus 
de 50 collectivités, en faveur de la 
création d’une agence de financement 
des collectivités locales (aFcl) dédiée  
à l’investissement local, en complément 
ou non du système bancaire.
la Fédération apporte trois réserves  

pagné d’un budget de 290 millions 
d’euros dont 200 millions pour la route 
et 90, pour le rail. cet effort est quatre 
fois plus important que celui de  
la décennie passée. il s’agit d’atténuer 

à la création de cet établissement public. 
l’agence devra être opérationnelle le 
plus rapidement possible, compte tenu 
de l’urgence de la situation. elle sera 
ouverte à toutes les collectivités, y 
compris les petites et elle disposera 
d’une capacité significative d’interven-
tion sur le marché. la Fédération 
s’inquiète, comme les élus, de l’accès 

le bruit à la source - nouveaux maté- 
riaux et matériels roulants (transport  
en commun) - et de protéger les 
riverains par la couverture de voies,  
des murs anti-bruit ou des protections 
de façades.
la région apporte son aide aux maîtres 
d’ouvrage. elle a défini dix nouveaux 
points noirs routiers prioritaires où  
le bruit dépasse 70 db, de jour, et 65,  
de nuit. elle a aussi repéré des axes 
départementaux où la santé de  
la population est la plus menacée  
par cette nuisance.
pour le ferroviaire, son rôle consiste  
à orienter les choix de la sncF, de rFF  
et de la ratp et de les aider financière-
ment sur les études acoustiques, la 
recherche de nouveaux trains et rames 
plus silencieux, et la pose d’écrans. n

au crédit des collectivités locales qui ont 
besoin d’emprunter 10 milliards d’euros 
par an pour maintenir leurs investisse-
ments dans les infrastructures. 
À noter que le premier ministre a décidé 
de débloquer 3 milliards d’euros, début 
octobre, pour financer des prêts aux 
collectivités locales (caisse des 
dépôts). n

ÎlE-dE-francE :  
290 millions d’Euros contrE lE bruit

dEs moyEns pour soutEnir 
l’invEstissEmEnt public

l’afpa élarGit 
son offrE 
L’Association nationale pour 
la formation professionnelle 
des adultes a introduit 
70 nouveaux stages dans  
son catalogue 2012.  
Ils sont proposés dans les 
secteurs des travaux publics, 
du bâtiment et de l’éco- 
construction, des réseaux 
électriques et de télécommu-
nication, du transport 
logistique, des métiers  
de la vente et de la relation 
client, de l’efficacité 
professionnelle, etc.

l’EnisE  
EnsEiGnE  
lE GéniE  
sEnsoriEl 
Lors de ses 50 ans, l’École 
nationale d’ingénieurs  
de Saint-Etienne (Loire)  
a annoncé qu’elle allait 
développer la thématique 
« génie sensoriel » - aspect, 
toucher, odeur, bruit d’un 
produit, d’un système ou 
d’un service - porteuse 
d’innovation technologique 
et scientifique.
En 2012, elle va se doter 
d’une fondation universi-
taire axée sur l’ingénierie 
pour le développement 
humain.

200 millions d’euros iront à la lutte contre le bruit routier sur dix ans.
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L’école nationale d’ingé- 
nieurs de Saint-étienne 
(Loire).

Le Laboratoire national de métro- 
logie et d’essais propose une  
certification basée sur des normes 
de 2011.
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planifiés d’ici à fin 2011. » le lne 
avait reçu 25 demandes.
en juin 2011, sont parues les normes 
nF x 31-620-1 à 4, documents de 
référence pour cette certification.  
la norme nF x 31-620 date de 2003. 
les entreprises candidates doivent 
répondre à un référentiel concrétisé  
par ces quatre normes, fournir des 
références et se soumettre à différents 
audits. la nF x 31-620-1 comprend 
16 engagements en matière de relation 
client, réalisation et entreprise.

cette certification qui n’a aucun 
caractère obligatoire, a été établie avec 
des grandes et des petites sociétés du 
secteur. son contenu s’adapte à la taille 
de l’entreprise. elle peut être mention-
née dans un appel d’offres à condition 
d’y ajouter la mention « ou autres 
marques de qualité équivalentes ». 
c’est un moyen de comparer deux 
offres sur les mêmes bases.
selon le lne, cette certification des 
métiers de la dépollution est moins 
technique et comporte plus d’engage-
ments de service vers le client que la 
marque de qualification professionnelle 
qualipol (cf. www.upds.org/qualipol.
html). n

(1)  Journées techniques nationales des 11 et 12 
octobre organisées par l’ademe et le ministère 
de l’Écologie à la mi-octobre, à paris.

nouvEllE cErtification dEs mÉtiErs 
dE la dÉpollution

 le conseil régional d’Île-de-France 
intensifie son soutien à la lutte contre 

le bruit routier et ferroviaire. il a voté  
à l’unanimité un plan de dix ans 
(2011-2021), fin septembre, accom- 

 la Fntp salue l’initiative prise par 
les principales associations d’élus 

locaux et territoriaux ainsi que par plus 
de 50 collectivités, en faveur de la 
création d’une agence de financement 
des collectivités locales (aFcl) dédiée  
à l’investissement local, en complément 
ou non du système bancaire.
la Fédération apporte trois réserves  

pagné d’un budget de 290 millions 
d’euros dont 200 millions pour la route 
et 90, pour le rail. cet effort est quatre 
fois plus important que celui de  
la décennie passée. il s’agit d’atténuer 

à la création de cet établissement public. 
l’agence devra être opérationnelle le 
plus rapidement possible, compte tenu 
de l’urgence de la situation. elle sera 
ouverte à toutes les collectivités, y 
compris les petites et elle disposera 
d’une capacité significative d’interven-
tion sur le marché. la Fédération 
s’inquiète, comme les élus, de l’accès 

le bruit à la source - nouveaux maté- 
riaux et matériels roulants (transport  
en commun) - et de protéger les 
riverains par la couverture de voies,  
des murs anti-bruit ou des protections 
de façades.
la région apporte son aide aux maîtres 
d’ouvrage. elle a défini dix nouveaux 
points noirs routiers prioritaires où  
le bruit dépasse 70 db, de jour, et 65,  
de nuit. elle a aussi repéré des axes 
départementaux où la santé de  
la population est la plus menacée  
par cette nuisance.
pour le ferroviaire, son rôle consiste  
à orienter les choix de la sncF, de rFF  
et de la ratp et de les aider financière-
ment sur les études acoustiques, la 
recherche de nouveaux trains et rames 
plus silencieux, et la pose d’écrans. n

au crédit des collectivités locales qui ont 
besoin d’emprunter 10 milliards d’euros 
par an pour maintenir leurs investisse-
ments dans les infrastructures. 
À noter que le premier ministre a décidé 
de débloquer 3 milliards d’euros, début 
octobre, pour financer des prêts aux 
collectivités locales (caisse des 
dépôts). n

ÎlE-dE-francE :  
290 millions d’Euros contrE lE bruit

dEs moyEns pour soutEnir 
l’invEstissEmEnt public

l’afpa élarGit 
son offrE 
L’Association nationale pour 
la formation professionnelle 
des adultes a introduit 
70 nouveaux stages dans  
son catalogue 2012.  
Ils sont proposés dans les 
secteurs des travaux publics, 
du bâtiment et de l’éco- 
construction, des réseaux 
électriques et de télécommu-
nication, du transport 
logistique, des métiers  
de la vente et de la relation 
client, de l’efficacité 
professionnelle, etc.

l’EnisE  
EnsEiGnE  
lE GéniE  
sEnsoriEl 
Lors de ses 50 ans, l’École 
nationale d’ingénieurs  
de Saint-Etienne (Loire)  
a annoncé qu’elle allait 
développer la thématique 
« génie sensoriel » - aspect, 
toucher, odeur, bruit d’un 
produit, d’un système ou 
d’un service - porteuse 
d’innovation technologique 
et scientifique.
En 2012, elle va se doter 
d’une fondation universi-
taire axée sur l’ingénierie 
pour le développement 
humain.

200 millions d’euros iront à la lutte contre le bruit routier sur dix ans.
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L’école nationale d’ingé- 
nieurs de Saint-étienne 
(Loire).

Le Laboratoire national de métro- 
logie et d’essais propose une  
certification basée sur des normes 
de 2011.
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 C’est avec plusieurs mois d’avance 
qu’a été achevé le percement du 

tunnel modes doux de la croix rousse  
à lyon. cet ouvrage de 1,7 km jouera 
deux rôles. Fin 2013, il accueillera 
piétons, vélos et autobus, et servira  
de galerie de sécurité au tunnel routier 
de 1952 qu’il longe. entre les deux,  
a commencé le creusement de petits 
tunnels de 15-30 m, dits intertubes,  
qui constituent des issues de secours 
guidant vers l’un ou l’autre tube en cas 
de problème notamment un incendie.
rappelons que ce tunnel constitue un 
raccourci pour les modes alternatifs à  
la voiture, ce qui devrait encourager leur 
usage inscrit au plan des déplacements 
urbains de la ville. dans sa nouvelle 
version, le tube routier aura une 
chaussée plus étroite qu’avant, avec  
10 m au lieu de 12 m. 
parallèlement à la poursuite des travaux 
du côté modes doux, seront réalisés  
de nouveaux locaux techniques en 
souterrain et aux têtes de tunnel 
intégrant les équipements de 
commande. le Grand lyon profite de 
l’opération pour déployer un système 
centralisé d’information et de 

 le premier étage de la tour eiffel fait 
peau neuve. bâtiments et espaces 

publics logés sur les 5 500 m2 que 
compte la plate-forme située à 57 m  
de haut, vont être profondément 
remaniés et pour partie démolis. 
l’étage deviendra une place avec  
des rues. la vue sur l’environnement 
s’élargit grâce à l’inclusion de fenêtres 

commande de tous les tunnels de 
l’agglomération. 
À l’automne 2012, débutera la 
rénovation complète du tunnel routier  
qui sera fermé jusqu’à l’été 2013.  
la voûte devra être désamiantée.  
les usines de ventilation seront 
complètement réhabilitées et tous les 
équipements de sécurité renouvelés. 
enfin, l’animation à l’aide d’images 

de verre dans le plancher. tout l’étage 
sera accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
des trois pavillons existants, deux seront 
démolis et reconstruits avec, là encore, 
une forte présence du verre, en façade. 
le pavillon eiffel, espace de conférence-
réception sera doté d’un ascenseur 
intérieur. le pavillon Ferrié offrira, sur 

numériques de la galerie modes doux 
devrait être prête pour l’automne 2013. 
elle a pour objectif de rassurer les 
piétons qui mettront vingt minutes  
à traverser le tunnel et les vélos  
(dix minutes). la direction de la voirie 
du Grand lyon s’est fait assister par 
egis tunnels et a confié les travaux à 
un groupement avec dodin campenon 
bernard (groupe vinci), mandataire. n

deux étages, différentes services dont 
un espace de restauration et une 
boutique. ces deux bâtiments arborent 
une forme trapézoïdale qui épouse la 
structure de la tour se resserrant avec 
la hauteur. le troisième pavillon, celui  
du restaurant 58 tour eiffel, est refait.
les énergies renouvelables sont au 
menu. le pavillon Ferrié comporte  
4 panneaux solaires (10 m2) en toiture 
pour l’eau chaude. il abrite une réserve 
d’eau de pluie qui alimentera les 
sanitaires, ce qui réduit le volume  
d’eau à pomper jusqu’au premier étage. 
quatre éoliennes à axe vertical devraient 
fournir 8 000 kWh d’électricité par an. 
une mini-centrale hydraulique fonc- 
tionnera sur les eaux d’alimentation  
et les eaux usées pour produire  
4 000 kWh/an.
les travaux auront lieu en 2012-2013. 
le projet est conçu par l’agence 
d’architectes Moatti-rivière en 
groupement avec la société bateg  
pour la réalisation (contrat conception-
réalisation). Montant de l’opération :  
25 millions d’euros ht. n

galEriE modEs doux 
crEusÉE à la croix-roussE

tour EiffEl : rEnouvEau au 1er ÉtagE

ppp
lE contournE-
MEnt dE tarbEs 
EntrE En tra-
vaux 
Les travaux pour boucler  
le contournement de Tarbes 
(Hautes-Pyrénées) ont 
commencé fin octobre 2011 
(livraison au printemps 
2013). Les deux sections -  
1,7 km et 4,7 km - donnent 
lieu à un partenariat public 
privé signé en juillet 2010 (1) 
entre le Conseil général et  
le groupement d’entreprises 
- Malet (mandataire), 
NGE, Demathieu & Bard 
et CDC Infrastructure -  
qui ont créé la société 
Hautes Pyrénées Rocades 
Tarbaises pour cette opé- 
ration. L’investissement 
s’élève à 36 millions d’euros. 
Le contrat, de la conception 
à la maintenance, dure 
vingt ans.
(1)  Voir Travaux de septembre 

2010, page 14.

ppp
cElui dE vichy  
Est siGné 
Lors de ses 50 ans, l’École 
nationale d’ingénieurs  
de Saint-Étienne (Loire)  
a annoncé qu’elle allait 
développer la thématique 
« génie sensoriel » - aspect, 
toucher, odeur, bruit d’un 
produit, d’un système ou 
d’un service - porteuse 
d’innovation technolo-
gique et scientifique.
En 2012, elle va se doter 
d’une fondation univer- 
sitaire axée sur l’ingénierie 
pour le développement 
humain. Vue simulée de l’étage remanié avec les surfaces transparentes.
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colas au canada 
Les filiales canadiennes de  
Colas ont remporté quatre 
contrats d’un montant total  
de 140 millions d’euros. 
Standard General-Calgary  
va construire une plate-forme 
logistique ferroviaire intermodale 
à Calgary (Alberta) pour la 
Compagnie des chemins de fer 
nationaux. Sintra a signé trois 
chantiers autoroutiers au 
Québec : le prolongement  
de 3,5 km de l’autoroute à 
Sherbrooke, la transformation  
en autoroute de la route 185  
sur 7 km et l’élargissement  
d’un tronçon de 7 km de 
l’autoroute 73.

lonGchaMp va 
êtrE rénové 
France Galop a confié à Ginger 
Séchaud Bossuyt et Dominique 
Perrault Architectes la maîtrise 
d’œuvre de la modernisation  
de l’hippodrome de Longchamp, 
construit au XIXe siècle à Paris 
(Bois de Boulogne). Le nouvel 
équipement s’inscrit dans une 
démarche de développement 
durable. Les tribunes seront 
reconstruites ainsi que le secteur 
des balances, les écuries seront 
agrandies et plusieurs bâtiments, 
rénovés. Les courses ne s’arrê- 
teront pas pendant les travaux 
(75 millions d’euros) qui 
devraient se terminer en 2013.

 Grtgaz, transporteur de gaz sous 
haute pression, complète son réseau 

de façon à interconnecter les branches 
existantes et à améliorer la fluidité de  
ce transport au niveau français et 
européen. sur l’axe ouest-est, il a 
inauguré l’artère du Mâconnais en 
prolongement de celle du berry.  
ce tronçon de 85 km va de Génélard 
(saône-et-loire) à etrez (ain). il facilite, 
notamment, la liaison entre les 
stockages souterrains de la société 
storengy (groupe GdF suez), l’un situé  
à chémery (loir-et-cher), l’autre, à 
etrez. l’ouvrage pallie les congestions 
rencontrées en cas de déséquilibre 
entre entrées et sorties sur son réseau, 
notamment par grand froid.

 la toiture du Grand stade de lille 
a finalement été posée en octobre, 

lors de conditions météorologiques 
favorables. elle pèse 7 400 tonnes. 
après montage au sol, elle a été 
soulevée à 23 m de haut et déposée à 
10 cm au-dessus de sa position finale, 

rappelons que Grtgaz achemine 
l’énergie des expéditeurs en prove- 
nance des terminaux méthaniers  
ou de stockages, le gaz naturel  
étant largement importé. son réseau 
comprend des sortes d’autoroutes  
du gaz (7 200 km) qui, pour partie, 
assurent un transit de pays à pays,  
et un réseau régional (25 100 km) qui 
livre à haute pression à des postes de 
distribution publique avant redistribution 
plus fine aux usagers par d’autres 
sociétés, et à de gros consommateurs 
industriels. il couvre 85 % du territoire 
en métropole. le sud-Ouest est géré 
par tiGF (groupe total).
afin de réaliser un marché unique 
européen, le distributeur doit se doter 

afin de renforcer les structures de 
soutien. une fois à sa place définitive, 
elle sera mobile. en trente minutes,  
le toit se fermera pour protéger les jou- 
eurs de la pluie, du soleil et de toutes 
les intempéries perturbatrices du jeu. 
des événements culturels pourront 

d’un réseau capable d’accueillir tous  
les fournisseurs, dans les meilleurs 
conditions, et de s’interconnecter aux 
réseaux adjacents. d’où un ensemble 
de coopérations et de travaux à venir.
lors de l’implantation d’un gazoduc, 
Grtgaz déploie de nombreuses 
mesures de protection de l’environne-
ment. trente-quatre communes ont été 
impliquées dans l’artère du Mâconnais. 
les terres traversées - notamment  
de viticulture - sont remises à leur  
état initial y compris l’empilement  
des couches de terrain et la pente.  
il veille à ne pas impacter le paysage.  
son partenariat avec l’Office national 
des forêts a conduit, par exemple, à 
imaginer des bandes de servitude au 
tracé en coude et contre-coude sur  
les passages en crête de façon à éviter 
les dents creuses. il veille également à 
préserver le patrimoine archéologique 
rencontré.
le chantier a généré 6,5 millions 
d’euros en retombées économiques, 
soit 10 % du montant total du projet. n

aussi s’y tenir. la pelouse peut elle 
aussi bouger. une demi-pelouse glisse 
sur l’autre, découvrant une aire à 
spectacles.
le placement de la toiture a été réalisée 
par elisa, société du groupe eiffage 
chargé de la construction et de l’exploi- 

tation de l’équipement sportif qui  
ouvre en juillet 2012. le stade de 
50 000 places est construit dans  
le cadre d’un partenariat public privé  
de trente-et-un ans. il recevra une  
partie des matchs de foot de la coupe 
euro 2016. n

grtgaz complètE son rÉsEau

lE grand stadE dE lillE Est couvErt

La construction du Grand stade de Lille se déroule à plusieurs niveaux. 
Harsco Infrastructure France réalise des dalles coulées, des poteaux 
et des cages d’ascenseur. Pour cela, la société utilise deux familles de 
coffrage. Pour les dalles : le coffrage de rive Rasto, manuportable, sur 
étaiement en tours d’aluminium. Pour les poteaux sections et les cages 
d’ascenseur : le système Manto. Celui-ci permet de déplacer jusqu’à 
40 m2 de surface de coffrage en un seul levage par grue, grâce à un 
assemblage solide par pinces d’alignement. Ses angles spécifiques 
autorisent un décoffrage complet de la cage intérieure sans démontage.

Deux familles De CoffraGes

L’artère du Macônnais de 85 km fluidifie le transport de gaz à haute pression 
d’Ouest en Est.
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coulage de dalle avec coffrage de rive Rasto sur étaiement en tours d’aluminium.Tunnel de la croix-Rousse côté Saône.
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léGEndEs :

dans la revue travaux n°883 de 
septembre 2011, quatre photos 
illustrant l’article sur le prolon- 
gement de la ligne 12 du métro 
parisien figurent avec le copyright 
ratp. 
Or, ces photos ont été réalisées  
par les soins du photographe alex 
béraud pour le compte d’eiffage tp.
il s’agit notamment des photos 
figurant sur les pages suivantes :
• couverture ;
• p. 70 pleine page ;
• p. 72 (en bas à droite) ;
• p. 74 (photo de droite).
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 C’est avec plusieurs mois d’avance 
qu’a été achevé le percement du 

tunnel modes doux de la croix rousse  
à lyon. cet ouvrage de 1,7 km jouera 
deux rôles. Fin 2013, il accueillera 
piétons, vélos et autobus, et servira  
de galerie de sécurité au tunnel routier 
de 1952 qu’il longe. entre les deux,  
a commencé le creusement de petits 
tunnels de 15-30 m, dits intertubes,  
qui constituent des issues de secours 
guidant vers l’un ou l’autre tube en cas 
de problème notamment un incendie.
rappelons que ce tunnel constitue un 
raccourci pour les modes alternatifs à  
la voiture, ce qui devrait encourager leur 
usage inscrit au plan des déplacements 
urbains de la ville. dans sa nouvelle 
version, le tube routier aura une 
chaussée plus étroite qu’avant, avec  
10 m au lieu de 12 m. 
parallèlement à la poursuite des travaux 
du côté modes doux, seront réalisés  
de nouveaux locaux techniques en 
souterrain et aux têtes de tunnel 
intégrant les équipements de 
commande. le Grand lyon profite de 
l’opération pour déployer un système 
centralisé d’information et de 

 le premier étage de la tour eiffel fait 
peau neuve. bâtiments et espaces 

publics logés sur les 5 500 m2 que 
compte la plate-forme située à 57 m  
de haut, vont être profondément 
remaniés et pour partie démolis. 
l’étage deviendra une place avec  
des rues. la vue sur l’environnement 
s’élargit grâce à l’inclusion de fenêtres 

commande de tous les tunnels de 
l’agglomération. 
À l’automne 2012, débutera la 
rénovation complète du tunnel routier  
qui sera fermé jusqu’à l’été 2013.  
la voûte devra être désamiantée.  
les usines de ventilation seront 
complètement réhabilitées et tous les 
équipements de sécurité renouvelés. 
enfin, l’animation à l’aide d’images 

de verre dans le plancher. tout l’étage 
sera accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
des trois pavillons existants, deux seront 
démolis et reconstruits avec, là encore, 
une forte présence du verre, en façade. 
le pavillon eiffel, espace de conférence-
réception sera doté d’un ascenseur 
intérieur. le pavillon Ferrié offrira, sur 

numériques de la galerie modes doux 
devrait être prête pour l’automne 2013. 
elle a pour objectif de rassurer les 
piétons qui mettront vingt minutes  
à traverser le tunnel et les vélos  
(dix minutes). la direction de la voirie 
du Grand lyon s’est fait assister par 
egis tunnels et a confié les travaux à 
un groupement avec dodin campenon 
bernard (groupe vinci), mandataire. n

deux étages, différentes services dont 
un espace de restauration et une 
boutique. ces deux bâtiments arborent 
une forme trapézoïdale qui épouse la 
structure de la tour se resserrant avec 
la hauteur. le troisième pavillon, celui  
du restaurant 58 tour eiffel, est refait.
les énergies renouvelables sont au 
menu. le pavillon Ferrié comporte  
4 panneaux solaires (10 m2) en toiture 
pour l’eau chaude. il abrite une réserve 
d’eau de pluie qui alimentera les 
sanitaires, ce qui réduit le volume  
d’eau à pomper jusqu’au premier étage. 
quatre éoliennes à axe vertical devraient 
fournir 8 000 kWh d’électricité par an. 
une mini-centrale hydraulique fonc- 
tionnera sur les eaux d’alimentation  
et les eaux usées pour produire  
4 000 kWh/an.
les travaux auront lieu en 2012-2013. 
le projet est conçu par l’agence 
d’architectes Moatti-rivière en 
groupement avec la société bateg  
pour la réalisation (contrat conception-
réalisation). Montant de l’opération :  
25 millions d’euros ht. n

galEriE modEs doux 
crEusÉE à la croix-roussE

tour EiffEl : rEnouvEau au 1er ÉtagE

ppp
lE contournE-
MEnt dE tarbEs 
EntrE En tra-
vaux 
Les travaux pour boucler  
le contournement de Tarbes 
(Hautes-Pyrénées) ont 
commencé fin octobre 2011 
(livraison au printemps 
2013). Les deux sections -  
1,7 km et 4,7 km - donnent 
lieu à un partenariat public 
privé signé en juillet 2010 (1) 
entre le Conseil général et  
le groupement d’entreprises 
- Malet (mandataire), 
NGE, Demathieu & Bard 
et CDC Infrastructure -  
qui ont créé la société 
Hautes Pyrénées Rocades 
Tarbaises pour cette opé- 
ration. L’investissement 
s’élève à 36 millions d’euros. 
Le contrat, de la conception 
à la maintenance, dure 
vingt ans.
(1)  Voir Travaux de septembre 

2010, page 14.

ppp
cElui dE vichy  
Est siGné 
Lors de ses 50 ans, l’École 
nationale d’ingénieurs  
de Saint-Étienne (Loire)  
a annoncé qu’elle allait 
développer la thématique 
« génie sensoriel » - aspect, 
toucher, odeur, bruit d’un 
produit, d’un système ou 
d’un service - porteuse 
d’innovation technolo-
gique et scientifique.
En 2012, elle va se doter 
d’une fondation univer- 
sitaire axée sur l’ingénierie 
pour le développement 
humain. Vue simulée de l’étage remanié avec les surfaces transparentes.
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colas au canada 
Les filiales canadiennes de  
Colas ont remporté quatre 
contrats d’un montant total  
de 140 millions d’euros. 
Standard General-Calgary  
va construire une plate-forme 
logistique ferroviaire intermodale 
à Calgary (Alberta) pour la 
Compagnie des chemins de fer 
nationaux. Sintra a signé trois 
chantiers autoroutiers au 
Québec : le prolongement  
de 3,5 km de l’autoroute à 
Sherbrooke, la transformation  
en autoroute de la route 185  
sur 7 km et l’élargissement  
d’un tronçon de 7 km de 
l’autoroute 73.

lonGchaMp va 
êtrE rénové 
France Galop a confié à Ginger 
Séchaud Bossuyt et Dominique 
Perrault Architectes la maîtrise 
d’œuvre de la modernisation  
de l’hippodrome de Longchamp, 
construit au XIXe siècle à Paris 
(Bois de Boulogne). Le nouvel 
équipement s’inscrit dans une 
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rappelons que Grtgaz achemine 
l’énergie des expéditeurs en prove- 
nance des terminaux méthaniers  
ou de stockages, le gaz naturel  
étant largement importé. son réseau 
comprend des sortes d’autoroutes  
du gaz (7 200 km) qui, pour partie, 
assurent un transit de pays à pays,  
et un réseau régional (25 100 km) qui 
livre à haute pression à des postes de 
distribution publique avant redistribution 
plus fine aux usagers par d’autres 
sociétés, et à de gros consommateurs 
industriels. il couvre 85 % du territoire 
en métropole. le sud-Ouest est géré 
par tiGF (groupe total).
afin de réaliser un marché unique 
européen, le distributeur doit se doter 

afin de renforcer les structures de 
soutien. une fois à sa place définitive, 
elle sera mobile. en trente minutes,  
le toit se fermera pour protéger les jou- 
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aussi s’y tenir. la pelouse peut elle 
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spectacles.
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grtgaz complètE son rÉsEau

lE grand stadE dE lillE Est couvErt

La construction du Grand stade de Lille se déroule à plusieurs niveaux. 
Harsco Infrastructure France réalise des dalles coulées, des poteaux 
et des cages d’ascenseur. Pour cela, la société utilise deux familles de 
coffrage. Pour les dalles : le coffrage de rive Rasto, manuportable, sur 
étaiement en tours d’aluminium. Pour les poteaux sections et les cages 
d’ascenseur : le système Manto. Celui-ci permet de déplacer jusqu’à 
40 m2 de surface de coffrage en un seul levage par grue, grâce à un 
assemblage solide par pinces d’alignement. Ses angles spécifiques 
autorisent un décoffrage complet de la cage intérieure sans démontage.

Deux familles De CoffraGes

L’artère du Macônnais de 85 km fluidifie le transport de gaz à haute pression 
d’Ouest en Est.
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coulage de dalle avec coffrage de rive Rasto sur étaiement en tours d’aluminium.Tunnel de la croix-Rousse côté Saône.

©
 h

a
R

S
C

o
 in

FR
a

S
tR

u
C

tu
R

e

©
 w

w
w

.m
a

R
ty

n
ia

k
.F

R

léGEndEs :

dans la revue travaux n°883 de 
septembre 2011, quatre photos 
illustrant l’article sur le prolon- 
gement de la ligne 12 du métro 
parisien figurent avec le copyright 
ratp. 
Or, ces photos ont été réalisées  
par les soins du photographe alex 
béraud pour le compte d’eiffage tp.
il s’agit notamment des photos 
figurant sur les pages suivantes :
• couverture ;
• p. 70 pleine page ;
• p. 72 (en bas à droite) ;
• p. 74 (photo de droite).
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 le conseil général de l’hérault fait 
construire un bâtiment exceptionnel 

pour héberger, à partir de 2012, les 
archives et une bibliothèque départe-
mentales, ainsi que hérault sport. 
l’architecte Zaha hadid a imaginé des 
lignes courbes à l’intérieur. le bâtiment 
baptisé pierresvives comporte un 
volume de 200 m de long par 25 m  
de haut. le groupement sogea-dumez-
GtM (vinci) a confié les travaux de 
plâtrerie à art déco et lafarge plâtres.
le plafond de l’entrée principale est 
habillé d’une vague de 400 m2 en plâtre 

 Plusieurs traits distinguent le centre 
aquatique de l’agglomération de 

blois (agglopolys, loir-et-cher), ouvert 
fin août, des piscines ludiques exis- 
tantes. agglopolys a choisi de déléguer 
ce service public à un concessionnaire, 
aquaval, filiale de spie batignolles.  
au cahier des charges, outre les 
missions de service public, des 
exigences de développement durable 
dont une partie en haute qualité 
environnementale (chantier à faible 
nuisance, gestion de l’énergie et de 
l’eau, confort hygrothermique et qualité 
sanitaire de l’air).
la compacité d’agl’eau, c’est son nom, 
associée à un isolant en toiture à base 
de déchets de pare-brise et à une 
isolation par l’extérieur sur les parois, 
limitent les déperditions de chaleur.  
le renouvellement d’air est important 
- 66 m3/h par baigneur - afin de 
déshumidifier l’ambiance. ce qui 
augmente la consommation d’énergie, 
inconvénient compensé par une 
récupération de calories sur l’air extrait. 

avec une ossature cintrée sur le 
chantier. elle comporte des gorges  
lumineuses tous les 2,50 m et  
épouse les courbes du vitrage.
le chantier présente des difficultés 
comme la mise en œuvre de parties 
courbes et cintrées, des découpes 
inhabituelles sans oublier un cale- 
pinage très précis pour marier  
les différentes familles de plaques.  
soixante plaquistes travaillent sur  
le site. lafarge plâtres fournit égale- 
ment des faux-plafonds acoustiques,  
du doublage et des cloisons. n

une chaudière à bois assure 90 %  
des besoins de chaud en période de 
chauffage, assistée par un équipement 
au gaz qui prend le relais à 100 %  
pour l’eau chaude, en été. 
le site de près de 5 000 m2 comprend 
au rez-de-chaussée : grand bain de 
25 m, petit bain d’apprentissage et 
mouvements d’eau. dehors : piscine 
découverte, ouverte toute l’année, 
toboggans et jeux d’eau d’été.  
À l’étage : piscine de balnéothérapie, 

sauna, hammam et salle de fitness.  
le bassin de 100 m2, en béton armé, 
s’ouvre sur une terrasse avec vue sur 
blois, selon les vœux de l’architecte, 
Jacques rougerie.
le centre aquatique a fait l’objet d’une 
étude approfondie sur l’accessibilité par 
les handicapés (moteur, visuels, auditifs), 
avec l’appui technique du pôle national 
sport et handicap du centre régional 
d’éducation populaire et de sport de 
bourges. par exemple, les places  
de parking réservées sont plus longues  
que les autres afin de descendre un 
fauteuil roulant sans se retrouver sur  
la chaussée. autre volet social de 
l’équipement : il accueille un public qui, 
pour partie, ne part pas en vacances.
à�provisions pour usure
aquaval, qui conçoit, fait réaliser et 
exploite le centre sur vingt ans, a pris  
en compte les coûts d’exploitation dès 
la conception. 
plus le site est économe et performant 
et le reste, plus il attire la clientèle, 
génère de recettes sans alourdir  
les dépenses. 
dans le contrat, est prévu un montant  
à provisionner chaque année pour 
pallier l’usure de l’équipement. n

cEntrE aquatiquE à blois

Sur les 20,5 millions d’euros que coûte le centre aquatique de Blois,  
le concessionnaire apporte 12 millions (une partie en emprunt).  
La Région Centre verse 4,5 millions, le Conseil général du Loir-et-Cher, 
2,75 millions, l’agglomération de Blois, 850 000 euros, et le Comité 
national pour le développement du sport, 500 000 euros.  
Au titre du service public rendu, l’agglomération paye chaque année 
une subvention forfaitaire d’exploitation et rémunère l’immobilisation 
des bassins par les scolaires et les associations.

investissement partaGÉ

inspEction  
par dronE 
Un drone a été utilisé à 
l’occasion de la première 
inspection périodique détaillée 
du Viaduc de Millau, du 
17 octobre au 4 novembre 
derniers. L’ouvrage fête ses 
7 ans à la fin de l’année.  
Diadès s’est vu confier cette 
mission par la Compagnie 
Eiffage du Viaduc de Millau.
L’engin se pilote depuis le sol.  
Il détecte et photographie les 
zones de défaut. Il a une vision 
« normale non corrigée » à une 
distance de 2 à 4 m de la 
structure. En cas de brouillard 
ou de pluie, il peut venir au 
contact du parement.  
Il transmet des données 
géoréférencées en temps réel. 
La sous-face du tablier a été 
examinée par une passerelle 
négative.

Grand bain, petit bain, piscine extérieure, et à l’étage (à droite hors photo),  
un bassin de balnéothérapie de 100 m2.

Le bâtiment comprend une entrée de 200 m de long par 25 de haut.
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L’engin est en mesure de 
détecter et de photogra-
phier des défauts éventuels 
même par mauvais temps.

un plafond En formE dE vaguE
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détecter et de photogra-
phier des défauts éventuels 
même par mauvais temps.

un plafond En formE dE vaguE
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 Sika contribue par ses produits 
à consolider et à imperméabiliser  

les tunnels du saint-Gothard sous les 
alpes suisses. Formant un ensemble  
de 57 km de long, les ouvrages Fabio, 
bodio et sedrun seront opérationnels  

 les quartiers est d’ajaccio (corse) 
sont en cours de raccordement au 

site de la future station d’épuration  
(step) de campo dell’Oro. ces travaux 
s’inscrivent dans le programme de mise 
en conformité des eaux résiduaires 
urbaines de la communauté d’agglo- 
mération du pays ajaccien. Outre la 
construction de la nouvelle step, il com- 
prend la réhabilitation et l’extension  
de celle des sanguinaires. l’ensemble 

 le tombereau articulé doosan da30, 
doté d’une charge utile de 28 tonnes, 

remplace le Mt31. ce modèle est plus 
puissant de 8 % grâce à son moteur 
diesel 5 cylindres 375 cv et à 
l’accroissement de son couple brut  
de 30 % (1 873 nm à 1 300 tr/min).
Malgré ce surplus de puissance et une 
vitesse maximale supérieure (58 km/h), 
il consomme 8 % de carburant de 
moins que son prédécesseur.  
la transmission ZF, 8 vitesses en 
marche avant et 4, en marche arrière,  
y contribue. entièrement automatique, 
elle est équipée d’une sélection des 
rapports (en mode automatique ou 
manuel).
la transmission permanente sur les  
six roues s’accompagne d’un essieu 
arrière suspendu qui garantit le contact 

en 2018. y circuleront des trains 
transportant plus de 6 millions de 
passagers et 49 millions de tonnes  
de marchandises par an.
les travaux d’excavation sont presque 
terminés. la consolidation a lieu dans 

s’élève à 46 millions d’euros. d’autres 
améliorations sont prévues, notamment 
le raccordement de la zone industrielle 
de caldaniccia et la mise en conformité 
de villages et hameaux non reliés.
le raccordement des quartiers est 
d’ajaccio est réalisé en canalisations  
en polyester renforcé de fibre de verre 
hobas. les tubes sont recouverts  
d’une couche interne en résine pure 
très résistante à l’abrasion. n

permanent avec le sol sur des terrains 
irréguliers ou meubles. l’articulation est 
située en arrière du palier tournant pour 
bien répartir le poids même quand 
l’engin braque au maximum.  
le châssis arrière est incliné de façon  
à abaisser le centre de gravité et  

une ambiance chaude (30-40°c)  
et humide (hygrométrie supérieure  
à 80 %). vu la longueur des ouvrages,  
le béton à projeter doit être transporté 
sur de longues distances sans perdre 
ses propriétés. il contient donc des 
adjuvants qui maintiennent sa fluidité, 
régulent sa viscosité et retardent sa 
prise. puis, une fois sur place, il reçoit 
au contraire, un accélérateur de prise 
pour se stabiliser rapidement sur  
les parois.
par ailleurs, afin de limiter la sortie de 
matériaux, la roche extraite est utilisée 
comme agrégats dans la fabrication  
du béton. ce qui nécessite un contrôle 
permanent par des experts et éven- 
tuellement des reformulations. 
prochaine étape : la pose d’une mem- 
brane d’étanchéité. n

faciliter le basculement de la benne.
progrès également pour le conducteur : 
la cabine du da30 est plus spacieuse, 
offre une meilleure visibilité sur l’envi- 
ronnement, isole mieux du bruit.  
en série : une caméra de recul et  
un graissage centralisé automatique. n

projEction dE bÉton dans lEs 3 tunnEls 
du saint-gothard

ajaccio Est : raccordEmEnt à la station 
d’Épuration

tombErEau articulÉ puissant Et ÉconomE

bEnnE pour  
ruE étroitE 
La société Gillard lance la 
benne de collecte d’ordures 
ménagères Kalypso destinée 
aux rues étroites et aux 
petites agglomérations.  
Elle peut être portée par un 
véhicule léger et un châssis 
étroit. D’une capacité de 
5-6 m3, elle fonctionne grâce 
à trois vérins hydrauliques  
au lieu de 6 voire 9 sur des 
modèles plus encombrants.
Les lève-conteneurs peuvent 
soulever un ou deux bacs  
de 60 à 1 100 litres, en cycle 
automatique ou manuel.  
Un seuil de chargement  
de 1,5 m environ facilite  
le travail de l’opérateur  
en chargement manuel.

décapant  
biodéGradablE 
Chryso lance deux produits 
d’entretien des engins, 
formulés sans acide, moins 
irritants et moins corrosifs.  
Le Greendecap désagrège  
le béton, le ciment, le plâtre  
et les mortiers. Le Bioclean 
contient des agents dé- 
graissants, détergents, lus- 
trants, inhibiteur de rouille  
et même une cire végétale. 
Ces deux produits s’appli-
quent sur tout support et 
évite les décapages méca- 
niques parfois source 
d’accident. Ils sont 100 % 
biodégradables.

Le béton contient des agrégats issus de la roche extraite.
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ce raccordement s’inscrit dans un 
programme de mise en conformité 
de l’agglomération du Pays ajaccien.

Même en situation de braquage, le poids reste bien réparti et le contact 
pneus/route, maintenu.
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Benne contenant 5-6 m3 
d’ordures ménagères.
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les tunnels du saint-Gothard sous les 
alpes suisses. Formant un ensemble  
de 57 km de long, les ouvrages Fabio, 
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 les quartiers est d’ajaccio (corse) 
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 le tombereau articulé doosan da30, 
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moins que son prédécesseur.  
la transmission ZF, 8 vitesses en 
marche avant et 4, en marche arrière,  
y contribue. entièrement automatique, 
elle est équipée d’une sélection des 
rapports (en mode automatique ou 
manuel).
la transmission permanente sur les  
six roues s’accompagne d’un essieu 
arrière suspendu qui garantit le contact 

en 2018. y circuleront des trains 
transportant plus de 6 millions de 
passagers et 49 millions de tonnes  
de marchandises par an.
les travaux d’excavation sont presque 
terminés. la consolidation a lieu dans 

s’élève à 46 millions d’euros. d’autres 
améliorations sont prévues, notamment 
le raccordement de la zone industrielle 
de caldaniccia et la mise en conformité 
de villages et hameaux non reliés.
le raccordement des quartiers est 
d’ajaccio est réalisé en canalisations  
en polyester renforcé de fibre de verre 
hobas. les tubes sont recouverts  
d’une couche interne en résine pure 
très résistante à l’abrasion. n

permanent avec le sol sur des terrains 
irréguliers ou meubles. l’articulation est 
située en arrière du palier tournant pour 
bien répartir le poids même quand 
l’engin braque au maximum.  
le châssis arrière est incliné de façon  
à abaisser le centre de gravité et  

une ambiance chaude (30-40°c)  
et humide (hygrométrie supérieure  
à 80 %). vu la longueur des ouvrages,  
le béton à projeter doit être transporté 
sur de longues distances sans perdre 
ses propriétés. il contient donc des 
adjuvants qui maintiennent sa fluidité, 
régulent sa viscosité et retardent sa 
prise. puis, une fois sur place, il reçoit 
au contraire, un accélérateur de prise 
pour se stabiliser rapidement sur  
les parois.
par ailleurs, afin de limiter la sortie de 
matériaux, la roche extraite est utilisée 
comme agrégats dans la fabrication  
du béton. ce qui nécessite un contrôle 
permanent par des experts et éven- 
tuellement des reformulations. 
prochaine étape : la pose d’une mem- 
brane d’étanchéité. n

faciliter le basculement de la benne.
progrès également pour le conducteur : 
la cabine du da30 est plus spacieuse, 
offre une meilleure visibilité sur l’envi- 
ronnement, isole mieux du bruit.  
en série : une caméra de recul et  
un graissage centralisé automatique. n

projEction dE bÉton dans lEs 3 tunnEls 
du saint-gothard

ajaccio Est : raccordEmEnt à la station 
d’Épuration

tombErEau articulÉ puissant Et ÉconomE

bEnnE pour  
ruE étroitE 
La société Gillard lance la 
benne de collecte d’ordures 
ménagères Kalypso destinée 
aux rues étroites et aux 
petites agglomérations.  
Elle peut être portée par un 
véhicule léger et un châssis 
étroit. D’une capacité de 
5-6 m3, elle fonctionne grâce 
à trois vérins hydrauliques  
au lieu de 6 voire 9 sur des 
modèles plus encombrants.
Les lève-conteneurs peuvent 
soulever un ou deux bacs  
de 60 à 1 100 litres, en cycle 
automatique ou manuel.  
Un seuil de chargement  
de 1,5 m environ facilite  
le travail de l’opérateur  
en chargement manuel.

décapant  
biodéGradablE 
Chryso lance deux produits 
d’entretien des engins, 
formulés sans acide, moins 
irritants et moins corrosifs.  
Le Greendecap désagrège  
le béton, le ciment, le plâtre  
et les mortiers. Le Bioclean 
contient des agents dé- 
graissants, détergents, lus- 
trants, inhibiteur de rouille  
et même une cire végétale. 
Ces deux produits s’appli-
quent sur tout support et 
évite les décapages méca- 
niques parfois source 
d’accident. Ils sont 100 % 
biodégradables.

Le béton contient des agrégats issus de la roche extraite.
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ce raccordement s’inscrit dans un 
programme de mise en conformité 
de l’agglomération du Pays ajaccien.

Même en situation de braquage, le poids reste bien réparti et le contact 
pneus/route, maintenu.
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tarification progrEssivE dE l’Eau

rÉparation Et rEnforcEmEnt  
dE maçonnEriEs

guidE dE l’Eau 2011-2012

amÉnagEr avEc lE vÉgÉtal

rEnouvEllEmEnt urbain – mixitÉs socialEs – 
collEctivitÉs localEs

 Rééchanter la ville de demain : 
c’est une des intentions du centre 

d’études sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions 
publiques (certu) à travers l’ouvrage 
« Aménager avec le végétal pour 
des espaces verts durables ». 

en effet, les concepteurs d’espace 
public considèrent de plus en plus 
souvent le végétal comme un élément  
à part entière de leur projet.
ce livre réunit des témoignages d’élus 
et de spécialistes, dégage des éléments 
de méthode pour aménager et gérer 

 La tarification progressive de l’eau 
existe en France. 

henri smets dans son ouvrage sur ce 
thème en donne des exemples ainsi 
qu’à l’étranger.  

il souligne les difficultés à surmonter. 
une tarification plus équitable devrait  
à la fois éviter les discriminations entre 
usagers domestiques et encourager  
les économies d’eau à l’heure où 

celle-ci est devenue un bien rare.
il propose un chapitre sur l’application 
du tarif progressif dans un immeuble  
à compteur unique.
www.editions-johanet.com n

 Le syndicat national des entrepre-
neurs spécialistes de travaux  

de réparation et renforcement des 
structures (strres) met à disposition 
gratuitement sur son site le guide 
Réparation et renforcement des 
maçonneries. baptisé Fabem 6.1-

2-3-4, il est découpé en quatre 
ouvrages : généralités et préparation 
des travaux ; réparation non structu-
rale ; réparation et renforcement 
structuraux ; annexes.
ces documents destinés aux entre- 
preneurs traitent des travaux d’ouvrage 

et de maçonnerie ainsi que de leurs 
fondations, en génie civil et bâtiment. 
ils insistent sur l’importance à accorder 
aux études et investigations avant 
travaux pour aboutir à des travaux 
pérennes.
www.strres.org n

 Le Guide de l’eau se présente en 
version papier (près de 1 200  

pages) et électronique, ce qui permet 
des recherches sélectives. l’édition 

2011-2012 contient notamment des 
textes législatifs et réglementaires ainsi 
qu’un annuaire de l’offre de biens  
et de services, mis à jour. il rappelle  

le cadre institutionnel, les acteurs  
et fournit des informations techniques  
et chiffrées sur les agences de l’eau.
www.editions-johanet.com n

durablement les espaces verts publics. 
il rassemble aussi recommandations et 
conseils en s’appuyant sur le concours 
villes et villages fleuris ainsi que sur  
les conseils d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement.
www.certu.fr n

 Le seM 92 et archibooks coéditent 
un ouvrage mettant en valeur le 

renouvellement urbain d’un quartier 
pilote, le noyer-doré à antony :  

1ère opération anru menée à son terme 
en ile-de-France. www.sem-92.fr n



TRaVaux N° 885      NOVEMBRE / décEMBRE 2011     22

a c t u a l i t e

    NOVEMBRE / décEMBRE 2011     TRaVaux N° 885 23

a c t u a l i t e

tarification progrEssivE dE l’Eau

rÉparation Et rEnforcEmEnt  
dE maçonnEriEs

guidE dE l’Eau 2011-2012

amÉnagEr avEc lE vÉgÉtal

rEnouvEllEmEnt urbain – mixitÉs socialEs – 
collEctivitÉs localEs

 Rééchanter la ville de demain : 
c’est une des intentions du centre 

d’études sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions 
publiques (certu) à travers l’ouvrage 
« Aménager avec le végétal pour 
des espaces verts durables ». 

en effet, les concepteurs d’espace 
public considèrent de plus en plus 
souvent le végétal comme un élément  
à part entière de leur projet.
ce livre réunit des témoignages d’élus 
et de spécialistes, dégage des éléments 
de méthode pour aménager et gérer 

 La tarification progressive de l’eau 
existe en France. 

henri smets dans son ouvrage sur ce 
thème en donne des exemples ainsi 
qu’à l’étranger.  

il souligne les difficultés à surmonter. 
une tarification plus équitable devrait  
à la fois éviter les discriminations entre 
usagers domestiques et encourager  
les économies d’eau à l’heure où 

celle-ci est devenue un bien rare.
il propose un chapitre sur l’application 
du tarif progressif dans un immeuble  
à compteur unique.
www.editions-johanet.com n

 Le syndicat national des entrepre-
neurs spécialistes de travaux  

de réparation et renforcement des 
structures (strres) met à disposition 
gratuitement sur son site le guide 
Réparation et renforcement des 
maçonneries. baptisé Fabem 6.1-

2-3-4, il est découpé en quatre 
ouvrages : généralités et préparation 
des travaux ; réparation non structu-
rale ; réparation et renforcement 
structuraux ; annexes.
ces documents destinés aux entre- 
preneurs traitent des travaux d’ouvrage 

et de maçonnerie ainsi que de leurs 
fondations, en génie civil et bâtiment. 
ils insistent sur l’importance à accorder 
aux études et investigations avant 
travaux pour aboutir à des travaux 
pérennes.
www.strres.org n

 Le Guide de l’eau se présente en 
version papier (près de 1 200  

pages) et électronique, ce qui permet 
des recherches sélectives. l’édition 

2011-2012 contient notamment des 
textes législatifs et réglementaires ainsi 
qu’un annuaire de l’offre de biens  
et de services, mis à jour. il rappelle  

le cadre institutionnel, les acteurs  
et fournit des informations techniques  
et chiffrées sur les agences de l’eau.
www.editions-johanet.com n

durablement les espaces verts publics. 
il rassemble aussi recommandations et 
conseils en s’appuyant sur le concours 
villes et villages fleuris ainsi que sur  
les conseils d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement.
www.certu.fr n

 Le seM 92 et archibooks coéditent 
un ouvrage mettant en valeur le 

renouvellement urbain d’un quartier 
pilote, le noyer-doré à antony :  

1ère opération anru menée à son terme 
en ile-de-France. www.sem-92.fr n



TRaVaux N° 885      NOVEMBRE / décEMBRE 2011     24

a c t u a l i t e

    NOVEMBRE / décEMBRE 2011     TRaVaux N° 885 25

a c t u a l i t e

revue-travaux.com
Vous pourrez

à télécharger gratuitement l’article du mois

à vous abonner en ligne

à accéder à la présentation de la revue 
SON hISTOIRE, SON PuBLIc, Sa VOcaTION, SON LEcTORaT

à consulter 12 ans d’archives de la revue

à compléter votre collection 
PLuS dE 100 NuMéROS ET 1000 aRTIcLES

consultez                                      sur internet

événEMEnts 

• 7 au 10 février
Interclima et Elec
Lieu : Paris (Porte de Versailles)
www.interclimaelec.com

• 14 au 16 mars
Aquibat
Lieu : Bordeaux
www.aquibat.fr

• 11 et 12 avril
Capeb Expo
Lieu : Paris (Palais des congrès)
www.capeb.fr

• 7 au 9 mai
Applications multidisciplinaires  
de l’ingénierie des structures
Lieu : Le Caire (Égype)
www.iabse-cairo2012.com

• 6 au 8 juin
Carrefour international du bois
Lieu : Nantes
www.timbershow.com

• 6 au 8 juin
Salon de la prescription
Lieu : Lyon (Cité internationale)
www.salondelaprescription.com

• 19 au 21 septembre
Infrastructures innovantes
Lieu : Séoul (Corée du Sud)
www.iabse.org

• 2 au 4 octobre
Interoutes et ville
Lieu : Lyon (Eurexpo)
www.interoute-ville.com

• 13 au 16 novembre
Salon mondial des piscines
Lieu : Lyon (Eurexpo)
www.piscine-expo.com

noMinations

ENERPLAN : 
Thierry Mueth a été élu président 
de l’association professionnelle 
de l’énergie solaire (thermique  
et photovoltaïque).

FRTP ALSACE : 
René Studli prend la suite de 
Gérard Vieille à la présidence.

IRSN : 
Jean-Marc Pères prend les fonc- 
tions de directeur de l’expertise 
nucléaire de défense à l’Institut 
de radioprotection et de sûreté 
nucléaire.

MEDEF : 
Laurence Rouger de Grivel succè- 
de à Sophie Liger-Tessier à la tête 
du service développement durable.

Q-PARk : 
René Le Bour est le nouveau 
secrétaire général de l’opérateur 
de parkings.

RFF : 
Sandrine Chinzi devient directrice 
régionale Haute et Basse-Norman-
die. Elle succède à ce poste à  
Luc Roger nommé directeur  
des affaires européennes et 
internationales.

SNCF : 
Le nouveau directeur général 
délégué du groupe est David 
Azéma.

SyNTEAU : 
Didier Haegel a été élu président 
du Syndicat national des entre- 
prises de traitement de l’eau.

UIA : 
Albert Dubler succède à Louise 
Cox à la présidence de l’Union 
internationale des architectes.

UNSFA : 
Marie-Françoise Manière a été 
élue présidente de l’Union natio- 
nale des syndicats français 
d’architectes.

WOLSELEy : 
Thierry Bergerault a été nommé 
directeur général de la division 
bois et matériaux tandis que 
Pierre Gautron prend la même 
fonction à la division importation 
et solutions bois.

aGenda
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 C
e trophée récompense les 
initiatives qui permettent 
la diffusion, la compré-
hension ou la facilitation 

de cette dimension sociétale. 
ces actions doivent présenter une 
capacité complémentaire d’accompa-
gnement de nos partenaires, en amont 
et en aval de la chaîne de valeur :
à  action d’ouverture pour faire 
connaître les métiers au grand public ;
à action de facilitation avec les rive-
rains d’un ouvrage avant, pendant et 
après le chantier ;
à action de maîtrise des nuisances 
avant, pendant et après le chantier ;
à  action d’accompagnement des 
partenaires (dont les MO) dans des 
démarches d’évaluation (rse, cO2, 
biodiversité) ;
à action de coopération ou de par-
tenariat (avec des associations, des 
centres de formation...) ;
à  action de dialogue (interne et 
externe) ;

à la surdité : utilisation des engins et 
matériels de chantier ;
à les cancers liés : à l’utilisation de 
certains produits chimiques (identifica-
tion, évaluation des risques et actions 
de prévention, telles que substitution, 

information des salariés...) ; aux dan-
gers « naturels » (uv, silice cristalline, 
radon...) ;
à la prise de substances addictives 
(prise de drogues). n

 C
e trophée est destiné à récom-
penser et à faire connaître  
les actions émanant d’une 
ou plusieurs entreprises 

de Travaux Publics en matière de 
santé au travail. 

ces dernières peuvent porter sur la 
prévention des risques physiques ou 
psychiques, par exemple : 
à les tMs : manutentions manuelles, 
vibrations des engins et matériels de 
chantier ;

à action culturelle envers les salariés, 
les tiers ;
à ancrage territoriale (action en local 
direct) ;
à pratiques contractuelles et achats 
durables (sous-traitance, consom-
mables...). n

 C
e trophée récompense les 
initiatives qui permettent  
de limiter les prélèvements 
de ressources, ou de limi-

ter un impact ou une nuisance sur 
le milieu :
à action d’éco-conception appliquée 
aux matériaux, aux procédés ou dans 
la mise en œuvre d’un chantier ;
à action de réalisation d’efficacité 
énergétique ou d’économie d’énergie ;
à action de maîtrise de la pollution 
des sols de manière préventive ou 
curative ;

à action de maîtrise de la pollution 
des eaux de manière préventive ou 
curative ;
à action de maîtrise de la pollution de 
l’atmosphère de manière préventive ou 
curative (nOx, sOx et Ges) ;
à action de substitution de produits 
chimiques ;
à Mise en œuvre d’éco-chantier. n

patricK bErnasconi, prÉsidEnt dE la fntp, 
rEmEt lEs trophÉEs dEs travaux publics au 
salon dEs mairEs Et dEs collEctivitÉs localEs

Paris, mercredi 23 novembre 2011 -
patrick bernasconi, président de la 
Fntp, a remis les «trophées des tra-
vaux publics» aux lauréats lors d’une 
cérémonie dans le cadre prestigieux 
du salon des Maires et des collec-
tivités locales, en partenariat avec  
le Moniteur.
cette seconde édition vise à récompen-
ser les meilleures pratiques actuelles 
des entreprises et privilégie une vision 
intégrée de la performance entre inno-
vation, sécurité et environnement. 

la recherche et l’innovation sont en 
effet des données qui font partie de 
l’adn du secteur des travaux publics.
que ce soit dans les process ou sur 
les chantiers, pour mieux protéger 
les hommes ou mieux préserver l’en-
vironnement, le secteur n’a de cesse 
d’améliorer ses outils et ses réalisations 
grâce aux inventions individuelles ou 
collectives. l’innovation est non seu-
lement un gage de progrès mais elle 
constitue aussi un des leviers essentiels 
de la compétitivité des entreprises de 

travaux publics. cela est d’autant plus 
vrai à l’heure où les grands équilibres 
mondiaux sont en train de se redessi-
ner, avec la montée en puissance sur 
nos marchés des pays émergents.
c’est pourquoi la Fntp, consciente de 
la nécessité d’encourager le foisonne-
ment de ces initiatives, a souhaité il y 
a deux ans, rassembler l’ensemble des 
différents prix jusqu’ici dispersés, en un 
même évènement, pour renforcer leur 
cohérence d’ensemble. ils relèvent, 
en effet, tous du même élan et de la 

même volonté de progrès. déclinés 
en sept catégories, les trophées des 
travaux publics portent sur des théma-
tiques aussi variées que la protection 
de la santé au travail, la recherche, 
l’amélioration des matériels, des pro-
cédés techniques, la préservation des 
ressources naturelles. Originalité de 
cette seconde édition des trophées, 
deux nouvelles catégories ont été ajou-
tées cette année : l’acceptabilité des 
projets et les nouvelles technologies  
numériques. n

 
TROPHÉE

« santÉ au travail »

 
TROPHÉE

« rEssourcEs naturEllEs »

 

SCREG SUD-EST : L’entreprise a été récompensée pour son action en 
matière de prévention du risque chimique. Depuis 2004, Screg Sud-est a 
entamé un processus de sécurisation vis-àvis des matières chimiques em-
ployées dans l’entreprise. Elle a mis en œuvre une politique de substitution 
des produits dangereux, accompagnée d’une campagne de communica-
tion et de contrôles pour s’assurer de l’aboutissement de la démarche.

LAURÉAT

 

SADE : L’entreprise a développé une technique intitulée « branchement 
écologique » dans le cadre du projet baptisé Recyclor qui permet la 
rénovation des branchements de réseau d’alimentation d’eau permettant 
une forte diminution des déchets, du bruit et des émissions de gaz à effet 
de serre.

LAURÉAT

 

LUC DURAND : Dans le cadre des travaux du tramway de Dijon, l’entre-
prise a lancé une étude par questionnaires auprès des parties prenantes 
pour connaître leur degré d’acceptation des gênes occasionnées par 
le chantier. Cette étude lui a permis ensuite de définir des axes de 
communication pour faciliter l’acceptation des travaux par les riverains 
et mieux les informer sur le déroulement du chantier.

LAURÉAT

 

SPIE S.A. : Pour sa campagne de sensibilisation au risque électrique.
COCA SUD-EST : Pour MOMA, module magnétique destiné au transport 
des panneaux de signalisation et barrières de chantiers.

NOMMÉS

 

BEC FRERES S.A. : Pour le développement d’un béton coquillier 
permettant de répondre au besoin de matériaux respectueux de 
l’environnement pour la réalisation des grands ouvrages maritimes  
dont les ancrages des futures éoliennes en mer.
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT : Pour un procédé assurant 
le déplacement sans stress d’une espèce de plante protégée.

NOMMÉS

 

EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE : Dans le cadre des travaux 
de réhabilitation du Pont Faidherbe reliant l’île Saint-Louis au continent 
africain au Sénégal, l’entreprise a mis en œuvre une campagne 
de communication auprès de la population pour leur faire prendre 
conscience de l’intérêt de cette opération de rénovation.
INEO : La Direction Déléguée INEO Réseaux Sud-Est a mis au point un 
Guide des actions du développement durable et des fiches thématiques 
sur la réglementation liée aux Agendas 21 et au PCET.

NOMMÉS

 
TROPHÉE

« accEptabilitÉ dEs projEts »
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 C
e trophée récompense les 
initiatives qui permettent 
la diffusion, la compré-
hension ou la facilitation 

de cette dimension sociétale. 
ces actions doivent présenter une 
capacité complémentaire d’accompa-
gnement de nos partenaires, en amont 
et en aval de la chaîne de valeur :
à  action d’ouverture pour faire 
connaître les métiers au grand public ;
à action de facilitation avec les rive-
rains d’un ouvrage avant, pendant et 
après le chantier ;
à action de maîtrise des nuisances 
avant, pendant et après le chantier ;
à  action d’accompagnement des 
partenaires (dont les MO) dans des 
démarches d’évaluation (rse, cO2, 
biodiversité) ;
à action de coopération ou de par-
tenariat (avec des associations, des 
centres de formation...) ;
à  action de dialogue (interne et 
externe) ;

à la surdité : utilisation des engins et 
matériels de chantier ;
à les cancers liés : à l’utilisation de 
certains produits chimiques (identifica-
tion, évaluation des risques et actions 
de prévention, telles que substitution, 

information des salariés...) ; aux dan-
gers « naturels » (uv, silice cristalline, 
radon...) ;
à la prise de substances addictives 
(prise de drogues). n

 C
e trophée est destiné à récom-
penser et à faire connaître  
les actions émanant d’une 
ou plusieurs entreprises 

de Travaux Publics en matière de 
santé au travail. 

ces dernières peuvent porter sur la 
prévention des risques physiques ou 
psychiques, par exemple : 
à les tMs : manutentions manuelles, 
vibrations des engins et matériels de 
chantier ;

à action culturelle envers les salariés, 
les tiers ;
à ancrage territoriale (action en local 
direct) ;
à pratiques contractuelles et achats 
durables (sous-traitance, consom-
mables...). n

 C
e trophée récompense les 
initiatives qui permettent  
de limiter les prélèvements 
de ressources, ou de limi-

ter un impact ou une nuisance sur 
le milieu :
à action d’éco-conception appliquée 
aux matériaux, aux procédés ou dans 
la mise en œuvre d’un chantier ;
à action de réalisation d’efficacité 
énergétique ou d’économie d’énergie ;
à action de maîtrise de la pollution 
des sols de manière préventive ou 
curative ;

à action de maîtrise de la pollution 
des eaux de manière préventive ou 
curative ;
à action de maîtrise de la pollution de 
l’atmosphère de manière préventive ou 
curative (nOx, sOx et Ges) ;
à action de substitution de produits 
chimiques ;
à Mise en œuvre d’éco-chantier. n

patricK bErnasconi, prÉsidEnt dE la fntp, 
rEmEt lEs trophÉEs dEs travaux publics au 
salon dEs mairEs Et dEs collEctivitÉs localEs

Paris, mercredi 23 novembre 2011 -
patrick bernasconi, président de la 
Fntp, a remis les «trophées des tra-
vaux publics» aux lauréats lors d’une 
cérémonie dans le cadre prestigieux 
du salon des Maires et des collec-
tivités locales, en partenariat avec  
le Moniteur.
cette seconde édition vise à récompen-
ser les meilleures pratiques actuelles 
des entreprises et privilégie une vision 
intégrée de la performance entre inno-
vation, sécurité et environnement. 

la recherche et l’innovation sont en 
effet des données qui font partie de 
l’adn du secteur des travaux publics.
que ce soit dans les process ou sur 
les chantiers, pour mieux protéger 
les hommes ou mieux préserver l’en-
vironnement, le secteur n’a de cesse 
d’améliorer ses outils et ses réalisations 
grâce aux inventions individuelles ou 
collectives. l’innovation est non seu-
lement un gage de progrès mais elle 
constitue aussi un des leviers essentiels 
de la compétitivité des entreprises de 

travaux publics. cela est d’autant plus 
vrai à l’heure où les grands équilibres 
mondiaux sont en train de se redessi-
ner, avec la montée en puissance sur 
nos marchés des pays émergents.
c’est pourquoi la Fntp, consciente de 
la nécessité d’encourager le foisonne-
ment de ces initiatives, a souhaité il y 
a deux ans, rassembler l’ensemble des 
différents prix jusqu’ici dispersés, en un 
même évènement, pour renforcer leur 
cohérence d’ensemble. ils relèvent, 
en effet, tous du même élan et de la 

même volonté de progrès. déclinés 
en sept catégories, les trophées des 
travaux publics portent sur des théma-
tiques aussi variées que la protection 
de la santé au travail, la recherche, 
l’amélioration des matériels, des pro-
cédés techniques, la préservation des 
ressources naturelles. Originalité de 
cette seconde édition des trophées, 
deux nouvelles catégories ont été ajou-
tées cette année : l’acceptabilité des 
projets et les nouvelles technologies  
numériques. n

 
TROPHÉE

« santÉ au travail »

 
TROPHÉE

« rEssourcEs naturEllEs »

 

SCREG SUD-EST : L’entreprise a été récompensée pour son action en 
matière de prévention du risque chimique. Depuis 2004, Screg Sud-est a 
entamé un processus de sécurisation vis-àvis des matières chimiques em-
ployées dans l’entreprise. Elle a mis en œuvre une politique de substitution 
des produits dangereux, accompagnée d’une campagne de communica-
tion et de contrôles pour s’assurer de l’aboutissement de la démarche.

LAURÉAT

 

SADE : L’entreprise a développé une technique intitulée « branchement 
écologique » dans le cadre du projet baptisé Recyclor qui permet la 
rénovation des branchements de réseau d’alimentation d’eau permettant 
une forte diminution des déchets, du bruit et des émissions de gaz à effet 
de serre.

LAURÉAT

 

LUC DURAND : Dans le cadre des travaux du tramway de Dijon, l’entre-
prise a lancé une étude par questionnaires auprès des parties prenantes 
pour connaître leur degré d’acceptation des gênes occasionnées par 
le chantier. Cette étude lui a permis ensuite de définir des axes de 
communication pour faciliter l’acceptation des travaux par les riverains 
et mieux les informer sur le déroulement du chantier.

LAURÉAT

 

SPIE S.A. : Pour sa campagne de sensibilisation au risque électrique.
COCA SUD-EST : Pour MOMA, module magnétique destiné au transport 
des panneaux de signalisation et barrières de chantiers.

NOMMÉS

 

BEC FRERES S.A. : Pour le développement d’un béton coquillier 
permettant de répondre au besoin de matériaux respectueux de 
l’environnement pour la réalisation des grands ouvrages maritimes  
dont les ancrages des futures éoliennes en mer.
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT : Pour un procédé assurant 
le déplacement sans stress d’une espèce de plante protégée.

NOMMÉS

 

EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE : Dans le cadre des travaux 
de réhabilitation du Pont Faidherbe reliant l’île Saint-Louis au continent 
africain au Sénégal, l’entreprise a mis en œuvre une campagne 
de communication auprès de la population pour leur faire prendre 
conscience de l’intérêt de cette opération de rénovation.
INEO : La Direction Déléguée INEO Réseaux Sud-Est a mis au point un 
Guide des actions du développement durable et des fiches thématiques 
sur la réglementation liée aux Agendas 21 et au PCET.

NOMMÉS

 
TROPHÉE

« accEptabilitÉ dEs projEts »



TRaVaux N° 885      NOVEMBRE / décEMBRE 2011     28

TerrassemenTs

rouTes  

    NOVEMBRE / décEMBRE 2011     TRaVaux N° 885 29

 C
e trophée est destiné à récom-
penser et à faire connaître les 
bonnes pratiques innovantes 
pour le secteur des travaux 

publics pour des réalisations, dans 
les processus liés à l’organisa-
tion, les méthodes, l’utilisation 
et la gestion des matériels et 
équipements dans l’entreprise et 

 C
e trophée est destiné à 
récompenser une recherche 
collaborative impliquant  
entreprise(s) et organis-

me(s) de recherche (Université, 
EPIC, EPST...) pour des opérations 
de recherche applicables aux tra-
vaux publics et susceptibles de 
contribuer à l’amélioration des 
performances et de la produc-
tivité du domaine des tp. l’objet de 
cette recherche peut être relatif à la 
conception des ouvrages ou aux pro-
cédés d’exécution. 

 C
e trophée vise à récompenser 
et à faire connaître les inno-
vations émanant d’une ou 
plusieurs entreprises de 

 C
e trophée accenture / Fntp 
récompense les initiatives 
basées sur des innovations 
informatiques / numériques 

avec, par exemple, un objectif 
d’amélioration / d’optimisation dans 
les champs d’application :
à Matériels et équipements (mesurer 
et réduire la consommation de res-
sources, gérer efficacement son parc 
d’équipements, ...) ;
à richesse humaine (capitaliser et 
transmettre les compétences, amélio-
rer la sécurité du personnel sur chan-
tier, ...) ;
à administratif & financier (simpli-
fier l’accès aux informations, traiter 
de manière automatisée des tâches 
administratives, ...) ;
à études et gestion opérationnelle 
(suivre l’avancement en temps réel et 
optimiser la planification, la réalisation, 
le suivi d’un chantier, mettre en œuvre 
des méthodes de production) ;

sur les chantiers. les réalisations 
inspirées ou transférées d’autres 
secteurs d’activités, mais innovantes 
pour les travaux publics, sont invités 
à concourir. 
ces actions innovantes pour le secteur 
doivent avoir un impact significatif sur 
les performances et la productivité du 
domaine concerné. n

l’entreprise « leader » adhérente 
relayera la candidature d’un projet 
collaboratif associant entreprise(s)/
organisme(s) de recherche, en impli-
quant nominativement les membres 
des équipes partenaires de cette 
recherche collaborative. 
les projets peuvent allés d’un tandem 
sur une opération très ciblée (parte-
nariat direct) à des opérations mul-
tipartenaires plus larges. ces projets 
collaboratifs peuvent être finalisés et 
avoir abouti fournissant des résultats 
ou en cours de réalisation. n

travaux publics et susceptibles 
de contribuer à l’amélioration des 
performances et de la producti-
vité dans ce domaine. n

à relationnel et parties prenantes 
(mieux gérer les relations avec les par-
ties prenantes : clients, fournisseurs, 
partenaires, ... ; recruter et fidéliser 
les employés, ...) : des innovations 
informatiques/numériques, que vous 
ayez créé vos propres technologies ou 
adapté et fait progresser des technolo-
gies existantes. n

 
TROPHÉE

« procEssus / matÉriEls »
 

TROPHÉE

« rEchErchE »

 
TROPHÉE

« nouvEllEs tEchnologiEs numÉriquEs »  
TROPHÉE

« procÉdÉs Et tEchniquEs »

 

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT : 
L’entreprise a équipé l’ensemble de son parc de grues de puces RFID qui 
stockent l’ensemble des informations disponibles pour dresser un por-
trait précis de chacune d’entre elle. Cette innovation a permis d’améliorer 
considérablement le système de maintenance. L’emploi de la puce RFID 
va être étendu à l’ensemble des matériels du groupe.

LAURÉAT

 

EUROVIA : L’entreprise a développé un système de surveillance en temps 
réel de l’état des routes baptisé « SMARTVIA ». La chaussée a été dotée de 
séries de capteurs, disposés dans son infrastructure (regards, caissons 
étanches, etc.), et rendus autonomes dans leur fonctionnement. Ils com-
muniquent avec une nouvelle génération d’outils de gestion du patrimoine 
routier, basés sur l’utilisation de nouvelles technologies. Ce dispositif 
constitue le premier outil de diagnostic de l’état de santé du réseau routier.

LAURÉAT

 

GTS : L’entreprise a mis au point un filet anti-chute de pierres résistant 
à 5000 kJ. Cette innovation est le fruit d’une collaboration entre l’entre-
prise GTS et l’INSA de Lyon. Ces filets sont capables d’arrêter un bloc de 
pierres lancé à 114 km/h. Chaque pièce a fait l’objet de différents tests, 
et au final, des essais grandeur nature à la station de l’IFSTTAR (Institut 
français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement 
et des réseaux).

LAURÉAT

 

SOLETANCHE BACHy : L’entreprise a développé un procédé baptisé 
« SPRINGSOL » qui permet de renforcer les plates-formes ferroviaires sans 
dépose des voies, ni pollution en réalisant des colonnes de soil-mixing d’un 
diamètre de 400 mn ou plus, en exploitant de petites machines de forage.

LAURÉAT

 

EUROVIA MANAGEMENT : L’entreprise a conçu une usine d’enrobage 
à process « continu » en partenariat avec Ammann, qui permet d’être 
particulièrement souple en production et qui est plus vertueuse en 
termes d’environnement.
SCREG SUD-EST : La société a  lancé une campagne de communication 
pour sensibiliser ses salariés à l’éco-conduite et a installé dans 390 
engins ont été équipés de petits boîtiers de mesure des consommations 
baptisés « E-manager ».

NOMMÉS

 

COFIROUTE : La construction du tunnel Duplex A86 a conduit l’entreprise 
à mettre en place une structure de validation de chaque version logicielle 
des systèmes critiques destinés à la mise au point de l’ensemble du 
système de sécurité.
SCREG SUD-EST : Pour réduire de 20 % le coût du carburant, l’entreprise 
a investi dans des boîtiers de mesure de consommation de carburant et 
des formations à l’éco-conduite pour son personnel.

NOMMÉS

 

EIFFAGE : L’entreprise a développé le projet Orthoplus qui vise à 
mettre au point des solutions particulièrement performantes d’alliance 
de procédés et de matériaux pour la construction des ponts et leur 
restauration.
EUROVIA : Nommée pour une thèse menée dans le laboratoire Eurovia, 
avec les contributions des laboratoires MO IRC de l’ESTP et I2M des 
Arts&Métiers Paris Tech, dont l’objet était de quantifier l’influence des 
facteurs régissant la fabrication des enrobés bitumineux recyclés afin  
de définir les bonnes pratiques permettant de garantir durablement leurs 
performances.

NOMMÉS

 

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS : L’entreprise a développé un nouvel 
enrobé, le « GB5 » qui présente une résistance et une durabilité. 
nettement supérieures aux enrobés traditionnels.
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT : La société a élaboré de des 
nouveaux séparateurs de voies modulaires qui optimisent encombrement 
et manutention.

NOMMÉS
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 C
e trophée est destiné à récom-
penser et à faire connaître les 
bonnes pratiques innovantes 
pour le secteur des travaux 

publics pour des réalisations, dans 
les processus liés à l’organisa-
tion, les méthodes, l’utilisation 
et la gestion des matériels et 
équipements dans l’entreprise et 

 C
e trophée est destiné à 
récompenser une recherche 
collaborative impliquant  
entreprise(s) et organis-

me(s) de recherche (Université, 
EPIC, EPST...) pour des opérations 
de recherche applicables aux tra-
vaux publics et susceptibles de 
contribuer à l’amélioration des 
performances et de la produc-
tivité du domaine des tp. l’objet de 
cette recherche peut être relatif à la 
conception des ouvrages ou aux pro-
cédés d’exécution. 

 C
e trophée vise à récompenser 
et à faire connaître les inno-
vations émanant d’une ou 
plusieurs entreprises de 

 C
e trophée accenture / Fntp 
récompense les initiatives 
basées sur des innovations 
informatiques / numériques 

avec, par exemple, un objectif 
d’amélioration / d’optimisation dans 
les champs d’application :
à Matériels et équipements (mesurer 
et réduire la consommation de res-
sources, gérer efficacement son parc 
d’équipements, ...) ;
à richesse humaine (capitaliser et 
transmettre les compétences, amélio-
rer la sécurité du personnel sur chan-
tier, ...) ;
à administratif & financier (simpli-
fier l’accès aux informations, traiter 
de manière automatisée des tâches 
administratives, ...) ;
à études et gestion opérationnelle 
(suivre l’avancement en temps réel et 
optimiser la planification, la réalisation, 
le suivi d’un chantier, mettre en œuvre 
des méthodes de production) ;

sur les chantiers. les réalisations 
inspirées ou transférées d’autres 
secteurs d’activités, mais innovantes 
pour les travaux publics, sont invités 
à concourir. 
ces actions innovantes pour le secteur 
doivent avoir un impact significatif sur 
les performances et la productivité du 
domaine concerné. n

l’entreprise « leader » adhérente 
relayera la candidature d’un projet 
collaboratif associant entreprise(s)/
organisme(s) de recherche, en impli-
quant nominativement les membres 
des équipes partenaires de cette 
recherche collaborative. 
les projets peuvent allés d’un tandem 
sur une opération très ciblée (parte-
nariat direct) à des opérations mul-
tipartenaires plus larges. ces projets 
collaboratifs peuvent être finalisés et 
avoir abouti fournissant des résultats 
ou en cours de réalisation. n

travaux publics et susceptibles 
de contribuer à l’amélioration des 
performances et de la producti-
vité dans ce domaine. n

à relationnel et parties prenantes 
(mieux gérer les relations avec les par-
ties prenantes : clients, fournisseurs, 
partenaires, ... ; recruter et fidéliser 
les employés, ...) : des innovations 
informatiques/numériques, que vous 
ayez créé vos propres technologies ou 
adapté et fait progresser des technolo-
gies existantes. n

 
TROPHÉE

« procEssus / matÉriEls »
 

TROPHÉE

« rEchErchE »

 
TROPHÉE

« nouvEllEs tEchnologiEs numÉriquEs »  
TROPHÉE

« procÉdÉs Et tEchniquEs »

 

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT : 
L’entreprise a équipé l’ensemble de son parc de grues de puces RFID qui 
stockent l’ensemble des informations disponibles pour dresser un por-
trait précis de chacune d’entre elle. Cette innovation a permis d’améliorer 
considérablement le système de maintenance. L’emploi de la puce RFID 
va être étendu à l’ensemble des matériels du groupe.

LAURÉAT

 

EUROVIA : L’entreprise a développé un système de surveillance en temps 
réel de l’état des routes baptisé « SMARTVIA ». La chaussée a été dotée de 
séries de capteurs, disposés dans son infrastructure (regards, caissons 
étanches, etc.), et rendus autonomes dans leur fonctionnement. Ils com-
muniquent avec une nouvelle génération d’outils de gestion du patrimoine 
routier, basés sur l’utilisation de nouvelles technologies. Ce dispositif 
constitue le premier outil de diagnostic de l’état de santé du réseau routier.

LAURÉAT

 

GTS : L’entreprise a mis au point un filet anti-chute de pierres résistant 
à 5000 kJ. Cette innovation est le fruit d’une collaboration entre l’entre-
prise GTS et l’INSA de Lyon. Ces filets sont capables d’arrêter un bloc de 
pierres lancé à 114 km/h. Chaque pièce a fait l’objet de différents tests, 
et au final, des essais grandeur nature à la station de l’IFSTTAR (Institut 
français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement 
et des réseaux).

LAURÉAT

 

SOLETANCHE BACHy : L’entreprise a développé un procédé baptisé 
« SPRINGSOL » qui permet de renforcer les plates-formes ferroviaires sans 
dépose des voies, ni pollution en réalisant des colonnes de soil-mixing d’un 
diamètre de 400 mn ou plus, en exploitant de petites machines de forage.

LAURÉAT

 

EUROVIA MANAGEMENT : L’entreprise a conçu une usine d’enrobage 
à process « continu » en partenariat avec Ammann, qui permet d’être 
particulièrement souple en production et qui est plus vertueuse en 
termes d’environnement.
SCREG SUD-EST : La société a  lancé une campagne de communication 
pour sensibiliser ses salariés à l’éco-conduite et a installé dans 390 
engins ont été équipés de petits boîtiers de mesure des consommations 
baptisés « E-manager ».

NOMMÉS

 

COFIROUTE : La construction du tunnel Duplex A86 a conduit l’entreprise 
à mettre en place une structure de validation de chaque version logicielle 
des systèmes critiques destinés à la mise au point de l’ensemble du 
système de sécurité.
SCREG SUD-EST : Pour réduire de 20 % le coût du carburant, l’entreprise 
a investi dans des boîtiers de mesure de consommation de carburant et 
des formations à l’éco-conduite pour son personnel.

NOMMÉS

 

EIFFAGE : L’entreprise a développé le projet Orthoplus qui vise à 
mettre au point des solutions particulièrement performantes d’alliance 
de procédés et de matériaux pour la construction des ponts et leur 
restauration.
EUROVIA : Nommée pour une thèse menée dans le laboratoire Eurovia, 
avec les contributions des laboratoires MO IRC de l’ESTP et I2M des 
Arts&Métiers Paris Tech, dont l’objet était de quantifier l’influence des 
facteurs régissant la fabrication des enrobés bitumineux recyclés afin  
de définir les bonnes pratiques permettant de garantir durablement leurs 
performances.

NOMMÉS

 

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS : L’entreprise a développé un nouvel 
enrobé, le « GB5 » qui présente une résistance et une durabilité. 
nettement supérieures aux enrobés traditionnels.
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT : La société a élaboré de des 
nouveaux séparateurs de voies modulaires qui optimisent encombrement 
et manutention.

NOMMÉS
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nous allons rédiger en 2012 une pla-
quette d’information et de promotion 
en direction des différents acteurs 
de la profession et notamment les 
jeunes. y seront présentés près de huit 
profils emblématiques de nos métiers 
tels que géotechnicien, niveleur, 
conducteur de tunnelier, etc.  

le montage des projets devient  
de plus en plus complexe (ppp...), 
et que les modes de dévolution des 
travaux évoluent (vers la dévolution 
d’ouvrages de plus en plus importants 
et la forfaitisation notamment).  
cette mutualisation doit nous 
permettre de progresser ensemble, 
de façon plus efficace, tant pour la 
recherche constante d’améliorations 
dans la réalisation des ouvrages 
concernés que pour la défense des 
intérêts communs des partenaires 
représentés. ainsi, l’évolution des 
procédés techniques, l’évolution 
du contexte réglementaire et le 
savoir-faire spécifique à ces métiers 
amènent les organisations profession-
nelles des secteurs professionnels 

nous avons l’intention de décrire 
en détail deux métiers par syndicat, 
en quoi ils consistent, la formation 
requise, etc.

comment harmonisez-vous  
votre approche des métiers ?
l’uMtM est une union de métiers. 

nous avons en commun tout ce qui 
est lié à la géotechnique et à la géo-
logie, aux aléas et à la prise de risque 
sur les marchés, tout ce qui concerne 
les matériels, les équipements et la 
sécurité sur les chantiers. le recul des 
engins, par exemple, est une difficulté 
aussi bien en terrassement qu’en 
souterrain... en fait, tous ces métiers 
sont à forte capacité en matériel, très 
mécanisés. la problématique est donc 
la même. une fois que vous avez 
formé un foreur sur une machine,  
il peut très bien être polyvalent et  
se retrouver foreur en souterrain...  
il y a donc une ouverture transversale 
particulièrement intéressantes pour  
le personnel.
par contre, il n’est pas question de 
priver quelque syndicat que ce soit de 
son périmètre spécifique. prenons par 
exemple le cas du tramaf : les travaux 
ont la spécificité de se dérouler en 
milieu maritime ou fluvial. Même si 
dans certains cas, les autres syndicats 
sont amenés à faire des travaux 
dans ces milieux, il n’en reste pas 
moins des aspects très spécifiques à 
prendre en considération dans le cas 
des fondations notamment, ainsi que 
dans le cas des travaux de terrasse-
ment. il est donc nécessaire de garder 
les spécificités de chaque syndicat. 
nous pouvons, par contre, mutua-
liser et développer en commun les 
éléments transverses qui rapprochent 
nos métiers.

comment faire concrètement ?
par exemple, il y aura dorénavant un 
représentant de l’union des Métiers 
de la terre et de la Mer au sein de 
la commission de développement 
durable de la Fntp, car cette pro-
blématique est importante pour  
nos syndicats.
rappelons par ailleurs que les  
terrassiers ont initié la signalétique  
sur la biodiversité. il est bien évident 
que l’extrapolation de cette signa-
létique à tous les chantiers des 
syndicats de l’uMtM s’imposera 
naturellement. 

concernés à travailler ensemble au 
rayonnement et au développement 
des entreprises qu’elles représentent.
nous visons également une meilleure 
représentativité de nos entreprises 
adhérentes au sein des organi-
sations professionnelles. il s’agit 
d’être représentés, aussi bien dans 
les commissions de la Fédération 
nationale des travaux publics que 
dans les organismes régionaux,  
avec des représentants communs à  
tous nos syndicats, également dans  
les actions à mener sur la norma-
lisation européenne, afin de peser 
davantage face à nos partenaires 
européens.
nos objectifs s’organisent autour de 
plusieurs axes. au niveau du marché 
français, il s’agit surtout de faire la 
promotion des connaissances et des 
savoir-faire de nos différents métiers 
en direction des maîtres d’ouvrage et 
du grand public, c’est très important. 
si nous voulons attirer des jeunes, 
il faut leur expliquer ce que nous 
faisons concrètement.
deuxième point : il s’agit de mettre  
en avant la compétence de notre  
profession et d’aborder le problème 
des aléas géotechniques et des 
risques, et plus précisément le par-
tage des risques, selon la nature  
des terrains rencontrés, dans la 
contractualisation de nos marchés. 
cela aussi est extrêmement important.
troisième point : nous voulons 
défendre les positions qui sont 
les nôtres, notamment techniques 
et sécuritaires, dans le contexte 
d’internationalisation et d’évolution 
des réglementations. il faut que nous 
soyons acteurs de la réglementation 
que nous imposera la commission 
européenne.

par quelles actions se traduisent 
vos objectifs ?
nous nous réunissons trois ou quatre 
fois par an pour débattre des actions 
à mener. l’une des premières à venir 
consistera à faire connaître notre 
union auprès de nos partenaires. 

25 entreprises adhérentes, les travaux 
souterrains, à peu près le même 
nombre, le tramaf, près de 40 sociétés 
aujourd’hui, et le soffons, près de 70.
le dénominateur commun de toutes 
ces professions est le sol et le 
sous-sol, c’est-à-dire les métiers qui 
concernent la terre, donc la géologie, 
la géotechnique et bien sûr les aléas 
souterrains.

Que cherchez-vous au travers  
de l’union des Métiers de la terre 
et de la Mer ?
le premier objectif est de mutualiser 
au sein de l’union les expériences, 
les connaissances et les réflexions 
spécifiques qui revêtent aujourd’hui 
une utilité particulière, alors que 

vous êtes aujourd’hui le premier 
président de l’union des métiers 
de la terre et de la mer (uMtM) 
tout en continuant à présider, par 
ailleurs, le syndicat professionnel 
des terrassiers de France et  
le syndicat professionnel des 
travaux souterrains. Qu’est-ce 
que l’uMtM et quand a-t-elle  
été créée ?
l’union des Métiers de la terre et  
de la Mer regroupe, à ce jour, quatre 
syndicats : le syndicat professionnel 
des terrassiers de France (sptF),  
le syndicat des travaux Maritimes  
et Fluviaux (tramaf), le syndicat  
professionnel des travaux souterrains, 
et le syndicat des entrepreneurs  
de sondages, Forages et Fondations 

spéciales (soffons) qui vient d’adhérer 
à l’uMtM le 15 novembre dernier. 
les premières initiatives en vue de 
créer l’uMtM ont débuté il y a deux 
ans. les statuts de l’union sont entrés 
en vigueur le 17 décembre 2009. 
chacun des 4 syndicats préside  
le comité exécutif pour trois ans à 
tour de rôle. À l’instar des syndicats 
qui la composent, l’uMtM est affiliée 
à la Fédération nationale des travaux 
publics.
cette création a été motivée, à l’ori-
gine, essentiellement par la faible 
représentativité de chacun des syndi-
cats de spécialités qui la constituent, 
notamment pour ce qui concerne  
le nombre d’entreprises adhérentes. 
le syndicat des terrassiers représente 

ces proFessions ont en coMMun un rôLe sur  

Le terrain, essentieL en terMes d’appréciation,  

de réactivité et de sécurité, du Fait des aLéas 

inhérents à La géoLogie des sites de travaux.  

La Mise en coMMun de Leurs expériences et  

réFLexions s’avère très utiLe à L’heure où Les 

proJets se coMpLexiFient et Que La norMaLisation 

européenne devient de pLus en pLus coercitive.

propos reCueillis par mona mottot

michEl lallEmEnt prÉsidE l’union dEs mÉtiErs dE la tErrE Et dE  
la mEr (umtm), organisation EffEctivE dEpuis dÉcEmbrE 2009 Et 
qui rÉunit lEs EntrEprisEs dE travaux du sol Et du sous-sol.

lEs syndicats dEs mÉtiErs  
dE la tErrE Et dE la mEr 
sE rEgroupEnt au sEin dE l’umtm

 

•  De défendre les intérêts communs de ses membres ;
•  D’étudier les questions économiques, techniques, financières, 

juridiques, administratives, sociales, fiscales et commerciales  
qui s’y rattachent ; 

•  De promouvoir l’image, le professionnalisme, la compétence technique, 
l’innovation, la sécurité et le développement durable, dans les domaines 
communs d’intervention de ses membres et de les assister en cas  
de besoin ;

•  De resserrer les liens de confraternité qui existent entre ses membres 
et de les assister en cas de besoin ;

•  De représenter ses membres auprès des pouvoirs publics et de tous 
organismes français et internationaux ;

•  D’une manière générale, faire tous actes se rattachant directement 
ou indirectement à son objet ;

•  De fournir des arbitres compétents dans toutes les questions 
techniques ou litigeuses ;

•  D’organiser ou participer à toute manifestation ou groupe de travail 
concernant la profession ;

•  De constituer des commissions chargées d’étudier toutes les questions 
se rattachant à l’objet de l’Union, qui seront remises soit par  
les pouvoirs publics, soit par ses adhérents ;

•  D’établir, avec la Fédération Nationale des Travaux Publics ou tout autre 
syndicat professionnel, les relations nécessaires pour agir de concert 
sur les questions importantes.

Source : Statuts de l’UMTM entrés en vigueur le 17/12/2009

l’UMTM a pour obJet :
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•  Année 2009 : premières réunions en vue de créer l’Union des métiers 
de la terre et de la mer.

•  17 décembre 2009 : création de l’Union des Métiers de la Terre et de 
la Mer par 3 syndicats professionnels de travaux du sol et du sous-sol 
(Terrassiers de France, Travaux Souterrains et Tramaf).

•  15 novembre 2011 : adhésion du Soffons à l’UMTM.
•  Actions 2012 : plaquette métiers en direction des jeunes ; diffusion 

large de la signalétique biodiversité des Terrassiers de France ;  
entrée à la commission développement durable de la FNTP  
et meilleure représentativité dans les FRTP.

UMTM : Dates-ClÉs
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nous allons rédiger en 2012 une pla-
quette d’information et de promotion 
en direction des différents acteurs 
de la profession et notamment les 
jeunes. y seront présentés près de huit 
profils emblématiques de nos métiers 
tels que géotechnicien, niveleur, 
conducteur de tunnelier, etc.  

le montage des projets devient  
de plus en plus complexe (ppp...), 
et que les modes de dévolution des 
travaux évoluent (vers la dévolution 
d’ouvrages de plus en plus importants 
et la forfaitisation notamment).  
cette mutualisation doit nous 
permettre de progresser ensemble, 
de façon plus efficace, tant pour la 
recherche constante d’améliorations 
dans la réalisation des ouvrages 
concernés que pour la défense des 
intérêts communs des partenaires 
représentés. ainsi, l’évolution des 
procédés techniques, l’évolution 
du contexte réglementaire et le 
savoir-faire spécifique à ces métiers 
amènent les organisations profession-
nelles des secteurs professionnels 

nous avons l’intention de décrire 
en détail deux métiers par syndicat, 
en quoi ils consistent, la formation 
requise, etc.

comment harmonisez-vous  
votre approche des métiers ?
l’uMtM est une union de métiers. 

nous avons en commun tout ce qui 
est lié à la géotechnique et à la géo-
logie, aux aléas et à la prise de risque 
sur les marchés, tout ce qui concerne 
les matériels, les équipements et la 
sécurité sur les chantiers. le recul des 
engins, par exemple, est une difficulté 
aussi bien en terrassement qu’en 
souterrain... en fait, tous ces métiers 
sont à forte capacité en matériel, très 
mécanisés. la problématique est donc 
la même. une fois que vous avez 
formé un foreur sur une machine,  
il peut très bien être polyvalent et  
se retrouver foreur en souterrain...  
il y a donc une ouverture transversale 
particulièrement intéressantes pour  
le personnel.
par contre, il n’est pas question de 
priver quelque syndicat que ce soit de 
son périmètre spécifique. prenons par 
exemple le cas du tramaf : les travaux 
ont la spécificité de se dérouler en 
milieu maritime ou fluvial. Même si 
dans certains cas, les autres syndicats 
sont amenés à faire des travaux 
dans ces milieux, il n’en reste pas 
moins des aspects très spécifiques à 
prendre en considération dans le cas 
des fondations notamment, ainsi que 
dans le cas des travaux de terrasse-
ment. il est donc nécessaire de garder 
les spécificités de chaque syndicat. 
nous pouvons, par contre, mutua-
liser et développer en commun les 
éléments transverses qui rapprochent 
nos métiers.

comment faire concrètement ?
par exemple, il y aura dorénavant un 
représentant de l’union des Métiers 
de la terre et de la Mer au sein de 
la commission de développement 
durable de la Fntp, car cette pro-
blématique est importante pour  
nos syndicats.
rappelons par ailleurs que les  
terrassiers ont initié la signalétique  
sur la biodiversité. il est bien évident 
que l’extrapolation de cette signa-
létique à tous les chantiers des 
syndicats de l’uMtM s’imposera 
naturellement. 

concernés à travailler ensemble au 
rayonnement et au développement 
des entreprises qu’elles représentent.
nous visons également une meilleure 
représentativité de nos entreprises 
adhérentes au sein des organi-
sations professionnelles. il s’agit 
d’être représentés, aussi bien dans 
les commissions de la Fédération 
nationale des travaux publics que 
dans les organismes régionaux,  
avec des représentants communs à  
tous nos syndicats, également dans  
les actions à mener sur la norma-
lisation européenne, afin de peser 
davantage face à nos partenaires 
européens.
nos objectifs s’organisent autour de 
plusieurs axes. au niveau du marché 
français, il s’agit surtout de faire la 
promotion des connaissances et des 
savoir-faire de nos différents métiers 
en direction des maîtres d’ouvrage et 
du grand public, c’est très important. 
si nous voulons attirer des jeunes, 
il faut leur expliquer ce que nous 
faisons concrètement.
deuxième point : il s’agit de mettre  
en avant la compétence de notre  
profession et d’aborder le problème 
des aléas géotechniques et des 
risques, et plus précisément le par-
tage des risques, selon la nature  
des terrains rencontrés, dans la 
contractualisation de nos marchés. 
cela aussi est extrêmement important.
troisième point : nous voulons 
défendre les positions qui sont 
les nôtres, notamment techniques 
et sécuritaires, dans le contexte 
d’internationalisation et d’évolution 
des réglementations. il faut que nous 
soyons acteurs de la réglementation 
que nous imposera la commission 
européenne.

par quelles actions se traduisent 
vos objectifs ?
nous nous réunissons trois ou quatre 
fois par an pour débattre des actions 
à mener. l’une des premières à venir 
consistera à faire connaître notre 
union auprès de nos partenaires. 

25 entreprises adhérentes, les travaux 
souterrains, à peu près le même 
nombre, le tramaf, près de 40 sociétés 
aujourd’hui, et le soffons, près de 70.
le dénominateur commun de toutes 
ces professions est le sol et le 
sous-sol, c’est-à-dire les métiers qui 
concernent la terre, donc la géologie, 
la géotechnique et bien sûr les aléas 
souterrains.

Que cherchez-vous au travers  
de l’union des Métiers de la terre 
et de la Mer ?
le premier objectif est de mutualiser 
au sein de l’union les expériences, 
les connaissances et les réflexions 
spécifiques qui revêtent aujourd’hui 
une utilité particulière, alors que 

vous êtes aujourd’hui le premier 
président de l’union des métiers 
de la terre et de la mer (uMtM) 
tout en continuant à présider, par 
ailleurs, le syndicat professionnel 
des terrassiers de France et  
le syndicat professionnel des 
travaux souterrains. Qu’est-ce 
que l’uMtM et quand a-t-elle  
été créée ?
l’union des Métiers de la terre et  
de la Mer regroupe, à ce jour, quatre 
syndicats : le syndicat professionnel 
des terrassiers de France (sptF),  
le syndicat des travaux Maritimes  
et Fluviaux (tramaf), le syndicat  
professionnel des travaux souterrains, 
et le syndicat des entrepreneurs  
de sondages, Forages et Fondations 

spéciales (soffons) qui vient d’adhérer 
à l’uMtM le 15 novembre dernier. 
les premières initiatives en vue de 
créer l’uMtM ont débuté il y a deux 
ans. les statuts de l’union sont entrés 
en vigueur le 17 décembre 2009. 
chacun des 4 syndicats préside  
le comité exécutif pour trois ans à 
tour de rôle. À l’instar des syndicats 
qui la composent, l’uMtM est affiliée 
à la Fédération nationale des travaux 
publics.
cette création a été motivée, à l’ori-
gine, essentiellement par la faible 
représentativité de chacun des syndi-
cats de spécialités qui la constituent, 
notamment pour ce qui concerne  
le nombre d’entreprises adhérentes. 
le syndicat des terrassiers représente 

ces proFessions ont en coMMun un rôLe sur  

Le terrain, essentieL en terMes d’appréciation,  

de réactivité et de sécurité, du Fait des aLéas 

inhérents à La géoLogie des sites de travaux.  

La Mise en coMMun de Leurs expériences et  

réFLexions s’avère très utiLe à L’heure où Les 

proJets se coMpLexiFient et Que La norMaLisation 

européenne devient de pLus en pLus coercitive.

propos reCueillis par mona mottot

michEl lallEmEnt prÉsidE l’union dEs mÉtiErs dE la tErrE Et dE  
la mEr (umtm), organisation EffEctivE dEpuis dÉcEmbrE 2009 Et 
qui rÉunit lEs EntrEprisEs dE travaux du sol Et du sous-sol.

lEs syndicats dEs mÉtiErs  
dE la tErrE Et dE la mEr 
sE rEgroupEnt au sEin dE l’umtm

 

•  De défendre les intérêts communs de ses membres ;
•  D’étudier les questions économiques, techniques, financières, 

juridiques, administratives, sociales, fiscales et commerciales  
qui s’y rattachent ; 

•  De promouvoir l’image, le professionnalisme, la compétence technique, 
l’innovation, la sécurité et le développement durable, dans les domaines 
communs d’intervention de ses membres et de les assister en cas  
de besoin ;

•  De resserrer les liens de confraternité qui existent entre ses membres 
et de les assister en cas de besoin ;

•  De représenter ses membres auprès des pouvoirs publics et de tous 
organismes français et internationaux ;

•  D’une manière générale, faire tous actes se rattachant directement 
ou indirectement à son objet ;

•  De fournir des arbitres compétents dans toutes les questions 
techniques ou litigeuses ;

•  D’organiser ou participer à toute manifestation ou groupe de travail 
concernant la profession ;

•  De constituer des commissions chargées d’étudier toutes les questions 
se rattachant à l’objet de l’Union, qui seront remises soit par  
les pouvoirs publics, soit par ses adhérents ;

•  D’établir, avec la Fédération Nationale des Travaux Publics ou tout autre 
syndicat professionnel, les relations nécessaires pour agir de concert 
sur les questions importantes.

Source : Statuts de l’UMTM entrés en vigueur le 17/12/2009

l’UMTM a pour obJet :
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•  Année 2009 : premières réunions en vue de créer l’Union des métiers 
de la terre et de la mer.

•  17 décembre 2009 : création de l’Union des Métiers de la Terre et de 
la Mer par 3 syndicats professionnels de travaux du sol et du sous-sol 
(Terrassiers de France, Travaux Souterrains et Tramaf).

•  15 novembre 2011 : adhésion du Soffons à l’UMTM.
•  Actions 2012 : plaquette métiers en direction des jeunes ; diffusion 

large de la signalétique biodiversité des Terrassiers de France ;  
entrée à la commission développement durable de la FNTP  
et meilleure représentativité dans les FRTP.

UMTM : Dates-ClÉs
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Marc tassone
directeur Général de l’idrriM
(institut des rOutes, des rues et des inFrastructures pOur la MObilité)

 l
e projet de la déviation de 
cantin sur la rd 643 dans  
le département du nord 
constitue une application 

concrète de la démarche « route 
durable » mise en œuvre par  
le département du nord.
ce type d’approche fait partie  
des différentes expérimentations 
qui sont menées par les maîtres 
d’ouvrages dans leurs opérations 

d’investissement et se situe dans le sillage  
des politiques de développement durable 
comme les agendas 21 créés après le sommet 
de la terre à rio en 1992, ou encore les 
politiques locales découlant de la déclinaison 
de la convention d’engagement volontaire  
du 25 mars 2009 dans le domaine des 
infrastructures de transport.
le département du nord est allé assez loin 
dans la démarche en créant un référentiel 
avec de très nombreux indicateurs, référentiel 
permettant éventuellement à l’issue d’audits, 
d’octroyer une certification.
l’idrriM, dont une des missions consiste  
à placer ses travaux en cohérence avec  
les principes de « développement durable »,  
a suivi cette démarche avec attention,  
et se réjouit des expérimentations concrètes 
comme celle de la déviation de cantin, car  
elle comporte des éléments de méthode 
intéressants pour les maîtres d’ouvrage,  
et les entreprises, désireux de s’engager  
dans des conventions volontaires locales, 
même si la démarche est encore lourde  
et complexe. 
par contre l’idrriM n’est pas favorable  
au principe de « certification » route durable.  
en effet la certification porte sur un processus 
en rapport avec un référentiel donné, sans 
pouvoir affirmer qu’il est le seul et unique 
référentiel valable pour délivrer une appellation 
dotée d’une signification à forte portée. 
l’idrriM souhaite donc, à ce stade de  
la connaissance, être relativement prudent  
sur l’appellation ou, à plus forte raison,  
sur la certification route durable. 
pour autant, cette démarche d’établissement 
d’un référentiel, doté de sa propre valeur, 
constitue une méthode intéressante pour 
améliorer la conception et la réalisation  
des travaux dans le sens des lois Grenelle,  
et il a été proposé que sa poursuite s’effectue 
au sein de l’idrriM, dont la mission est 
d’animer et favoriser les échanges d’expé-
riences régionaux, nationaux, et internationaux, 
pour faire progresser collectivement l’état  
de l’art.

©
 D

R

 

Quels sont les métiers de la nouvelle Union des métiers de la terre et  
de la mer (UMTM) entrés dans le système normatif européen, notamment 
assujettis à l’Eurocode 7 et lesquels débordent de ce cadre ?
La création de l’Union est particulièrement judicieuse dans le domaine de 
la normalisation européenne des spécifications techniques concernées. 
Une stratégie commune est mise en œuvre au sein de l’UMTM qui réunit 
quatre syndicats du sol et du sous-sol (voir interview ci-contre) pour 
répondre à ces enjeux. Rappelons que le cœur des métiers de l’UMTM 
se situe dans la connaissance des sols et des roches par la géologie et 
l’hydrogéologie, la mécanique des sols et des roches, la géotechnique. 
Le passage de l’application des normes françaises aux européennes  
est progressif. Les métiers de l’Union ont un avancement différencié  
dans la transposition de leurs spécifications techniques dans le système 
de normalisation européenne (Eurocodes de dimensionnement des 
ouvrages, normes européennes sur les méthodes et procédés de réali-
sation des travaux, les essais géotechniques notamment, et les produits 
soumis au marquage CE).
En matière de conception et de calcul des ouvrages, l’application  
de l’Eurocode 7 « Calcul géotechnique » est effective pour l’activité du 
Soffons (fondations, soutènements), du SPTF (pentes, talus) et du Tramaf 
(quais, etc.), mais l’Eurocode 7 ne traite pas actuellement des travaux  
souterrains qui se réfèrent aux recommandations de l’Association 
française des Tunnels et de l’Espace souterrain (AFTES). Il est toutefois 
vraisemblable que ce travail soit mené dans une étape ultérieure, dans  
le cadre des travaux du CEN/TC 250 (sous-comité 7). En outre, d’autres 
Eurocodes s’appliquent aux structures en béton, en acier des ouvrages 
relevant des métiers de la terre et de la mer. 
En matière de méthodes et procédés de réalisation des travaux et  
d’essais, des corps normatifs européens sont en place par métier et 
gérés par des groupes de travail (TC). C’est le cas du Soffons (CEN/TC 288 
et 341), du SPTF et du Tramaf (CEN/TC 396). Les liaisons qui existent  
déjà entre ces TC seront renforcées, permettant ainsi de coordonner  
les actions au sein de l’UMTM. 
Une caractérisation commune des sols et des roches sera recherchée 
dans le contexte européen - ou pour le moins une organisation cohérente 
des classifications des matériaux répondant aux besoins des métiers  
de l’Union. 
La mise en œuvre des enjeux normatifs de l’UMTM devrait se préparer 
dans des commissions « miroirs » françaises en s’appuyant sur les  
structures existantes « Terrassements » et « Exécution des travaux  
géotechniques », reliées et coordonnées, complétées en temps opportun  
par une structure dédiée aux travaux souterrains.

guy raouL
président de la cOMMissiOn Française de nOrMalisatiOn « terrasseMent »
président du cOMité technique eurOpéen cen/tc 396 « earth WOrks »

les mÉtiers De la terre et De la mer  
et LA NORMALISATION EUROPÉENNE

de plus, il serait nécessaire de mener 
une réflexion sur des certifications 
de qualification professionnelle com-
munes à nos différents métiers,  
ce qui n’existe pas aujourd’hui.

Qu’attendez-vous des grands 
chantiers en cours ou à venir  
qui impliquent des travaux  
de sol et de sous-sol ?
nous sommes assez optimistes 
pour les années à venir, notamment 
en ce qui concerne les chantiers 
ferroviaires (lGv) dont le financement 
est déjà défini ou à venir. les grands 
chantiers autoroutiers ne sont pas 

elle fait déjà l’objet d’une clause 
spécifique dans le cahier des clauses 
techniques particulières (cctp) de 
l’institut des routes, des rues et infras-
tructures pour la mobilité (idrrim).  
yves krattinger, président de l’institut, 
a envoyé récemment un courrier à 
une centaine de maîtres d’ouvrage 
pour les sensibiliser à l’importance 
d’utiliser cette signalétique. il y a une 
dizaine de jours, la société eurovia 
m’a sollicité pour me demander l’au-
torisation d’utiliser cette signalétique 
sur tous ses chantiers. petit à petit, 
cela se diffuse. en ce qui concerne les 
points transverses, nous désignerons 
des personnes volontaires qui accep-
teront de faire ce travail bénévole-
ment, de manière à ce qu’il y ait une 
représentativité la plus large possible.

vous travaillez déjà sur la 
représentativité de vos syndicats 
dans les Fédérations régionales 
des travaux publics. où en êtes-
vous ?
nous avons bien avancé sur ce point 
en 2012. une présence plus forte en 
régions nous donnera plus de visibilité 
et de force. actuellement, si nous 
reprenons la carte de représentativité 
des syndicats dans les Frtp, nous 
avons fait en sorte que l’uMtM y soit  
représentée, via l’un ou l’autre des 
syndicats. dans chacune d’elles,  
c’est le soffons qui est présent, 
ou le tramaf, les terrassiers ou les 
travaux souterrains.  
nous avons dit : Messieurs, vous qui 
êtes terrassiers, vous prenez main-
tenant la casquette de l’union dans  
telle région, ou bien, vous qui êtes 
du soffons, vous allez représenter 
l’uMtM dans telle autre... dans les 
Frtp où il n’y avait aucun repré- 
sentant, il fallu que nous décidions  
en commun du syndicat à désigner 
pour représenter l’uMtM en fonction 
de l’intérêt général des syndicats.  
par exemple, dans les départements 
non côtiers ou non irrigués par un 
fleuve, les travaux maritimes et flu-
viaux n’ont pas de raison d’y travailler. 
par contre, ils seront partie prenante 

dans les départements du rhône,  
du rhin, de la Moselle, ainsi que  
dans les départements que traverse 
le canal seine nord-europe (csne). 
nous voulons également mieux faire 
connaître et reconnaître l’union des 
Métiers de la terre et de la Mer par 
des organismes tels que l’idrrim ou 
le service d’études sur les transports, 
les routes et leurs aménagements 
(sétra), et plus largement dans le 
cadre de projets d’infrastructures 
impliquant la géotechnique. On n’en 
parle pas suffisamment alors que 
ces projets doivent de plus en plus 
intégrer les aléas du sol. par exemple, 
dans les grands travaux d’infrastruc-
tures linéaires, le constructeur doit 
prendre en charge les aléas qu’il 
est censé connaître en amont des 
travaux. c’est une démarche extrê-
mement importante pour le projet.

vous participez aussi à  
des commissions touchant  
vos activités, comme celle  
sur la sécurité de la Fntp...
Oui, conformément aux statuts  
de nos syndicats. par exemple, 
sur tout ce qui est mis en place ou 
réfléchi à l’heure actuelle à propos 
de la sécurité des mouvements de 
marche arrière des engins. il y a déjà 
eu plusieurs initiatives comme  
les alarmes de recul par exemple ; 
mais les riverains ont déploré les nui-
sances sonores associées à l’usage 
de ces alarmes, surtout nocturne.  
puis, sont apparues les caméras de 
recul. Mais leur champ de rétrovision 
comportait souvent un « angle mort ». 
ce n’était donc pas assez performant. 
aujourd’hui, il est question de recourir 
à la radio-identification par implants 
corporels de puces informatiques... 
c’est un problème extrêmement 
important et difficile à résoudre.

y a-t-il des domaines sur 
lesquels vous devez encore 
travailler ou vous pencher  
à l’avenir ?
nous avons une charte en projet,  
dont la trame est déjà définie. 

terminés avec, encore, de nouveaux 
tronçons comme l’a9 à hauteur de 
Montpellier (hérault). Mais les projets  
portent de plus en plus sur des 
élargissements (perpignan) ou des 
entretiens routiers et de mise en sécu- 
rité plutôt que sur des travaux neufs.  
en ce qui concerne le fluvial, voies 
navigables de France a commencé 
son grand programme de rénovation. 
le Grand paris, comme les autres 
grands projets, nécessitera des fon-
dations spéciales, des parois moulées, 
des pieux pour les ouvrages d’art,  
les stations, les puits d’accès...  
et des travaux connexes importants. m
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Marc tassone
directeur Général de l’idrriM
(institut des rOutes, des rues et des inFrastructures pOur la MObilité)

 l
e projet de la déviation de 
cantin sur la rd 643 dans  
le département du nord 
constitue une application 

concrète de la démarche « route 
durable » mise en œuvre par  
le département du nord.
ce type d’approche fait partie  
des différentes expérimentations 
qui sont menées par les maîtres 
d’ouvrages dans leurs opérations 

d’investissement et se situe dans le sillage  
des politiques de développement durable 
comme les agendas 21 créés après le sommet 
de la terre à rio en 1992, ou encore les 
politiques locales découlant de la déclinaison 
de la convention d’engagement volontaire  
du 25 mars 2009 dans le domaine des 
infrastructures de transport.
le département du nord est allé assez loin 
dans la démarche en créant un référentiel 
avec de très nombreux indicateurs, référentiel 
permettant éventuellement à l’issue d’audits, 
d’octroyer une certification.
l’idrriM, dont une des missions consiste  
à placer ses travaux en cohérence avec  
les principes de « développement durable »,  
a suivi cette démarche avec attention,  
et se réjouit des expérimentations concrètes 
comme celle de la déviation de cantin, car  
elle comporte des éléments de méthode 
intéressants pour les maîtres d’ouvrage,  
et les entreprises, désireux de s’engager  
dans des conventions volontaires locales, 
même si la démarche est encore lourde  
et complexe. 
par contre l’idrriM n’est pas favorable  
au principe de « certification » route durable.  
en effet la certification porte sur un processus 
en rapport avec un référentiel donné, sans 
pouvoir affirmer qu’il est le seul et unique 
référentiel valable pour délivrer une appellation 
dotée d’une signification à forte portée. 
l’idrriM souhaite donc, à ce stade de  
la connaissance, être relativement prudent  
sur l’appellation ou, à plus forte raison,  
sur la certification route durable. 
pour autant, cette démarche d’établissement 
d’un référentiel, doté de sa propre valeur, 
constitue une méthode intéressante pour 
améliorer la conception et la réalisation  
des travaux dans le sens des lois Grenelle,  
et il a été proposé que sa poursuite s’effectue 
au sein de l’idrriM, dont la mission est 
d’animer et favoriser les échanges d’expé-
riences régionaux, nationaux, et internationaux, 
pour faire progresser collectivement l’état  
de l’art.
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Quels sont les métiers de la nouvelle Union des métiers de la terre et  
de la mer (UMTM) entrés dans le système normatif européen, notamment 
assujettis à l’Eurocode 7 et lesquels débordent de ce cadre ?
La création de l’Union est particulièrement judicieuse dans le domaine de 
la normalisation européenne des spécifications techniques concernées. 
Une stratégie commune est mise en œuvre au sein de l’UMTM qui réunit 
quatre syndicats du sol et du sous-sol (voir interview ci-contre) pour 
répondre à ces enjeux. Rappelons que le cœur des métiers de l’UMTM 
se situe dans la connaissance des sols et des roches par la géologie et 
l’hydrogéologie, la mécanique des sols et des roches, la géotechnique. 
Le passage de l’application des normes françaises aux européennes  
est progressif. Les métiers de l’Union ont un avancement différencié  
dans la transposition de leurs spécifications techniques dans le système 
de normalisation européenne (Eurocodes de dimensionnement des 
ouvrages, normes européennes sur les méthodes et procédés de réali-
sation des travaux, les essais géotechniques notamment, et les produits 
soumis au marquage CE).
En matière de conception et de calcul des ouvrages, l’application  
de l’Eurocode 7 « Calcul géotechnique » est effective pour l’activité du 
Soffons (fondations, soutènements), du SPTF (pentes, talus) et du Tramaf 
(quais, etc.), mais l’Eurocode 7 ne traite pas actuellement des travaux  
souterrains qui se réfèrent aux recommandations de l’Association 
française des Tunnels et de l’Espace souterrain (AFTES). Il est toutefois 
vraisemblable que ce travail soit mené dans une étape ultérieure, dans  
le cadre des travaux du CEN/TC 250 (sous-comité 7). En outre, d’autres 
Eurocodes s’appliquent aux structures en béton, en acier des ouvrages 
relevant des métiers de la terre et de la mer. 
En matière de méthodes et procédés de réalisation des travaux et  
d’essais, des corps normatifs européens sont en place par métier et 
gérés par des groupes de travail (TC). C’est le cas du Soffons (CEN/TC 288 
et 341), du SPTF et du Tramaf (CEN/TC 396). Les liaisons qui existent  
déjà entre ces TC seront renforcées, permettant ainsi de coordonner  
les actions au sein de l’UMTM. 
Une caractérisation commune des sols et des roches sera recherchée 
dans le contexte européen - ou pour le moins une organisation cohérente 
des classifications des matériaux répondant aux besoins des métiers  
de l’Union. 
La mise en œuvre des enjeux normatifs de l’UMTM devrait se préparer 
dans des commissions « miroirs » françaises en s’appuyant sur les  
structures existantes « Terrassements » et « Exécution des travaux  
géotechniques », reliées et coordonnées, complétées en temps opportun  
par une structure dédiée aux travaux souterrains.

guy raouL
président de la cOMMissiOn Française de nOrMalisatiOn « terrasseMent »
président du cOMité technique eurOpéen cen/tc 396 « earth WOrks »

les mÉtiers De la terre et De la mer  
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de plus, il serait nécessaire de mener 
une réflexion sur des certifications 
de qualification professionnelle com-
munes à nos différents métiers,  
ce qui n’existe pas aujourd’hui.

Qu’attendez-vous des grands 
chantiers en cours ou à venir  
qui impliquent des travaux  
de sol et de sous-sol ?
nous sommes assez optimistes 
pour les années à venir, notamment 
en ce qui concerne les chantiers 
ferroviaires (lGv) dont le financement 
est déjà défini ou à venir. les grands 
chantiers autoroutiers ne sont pas 

elle fait déjà l’objet d’une clause 
spécifique dans le cahier des clauses 
techniques particulières (cctp) de 
l’institut des routes, des rues et infras-
tructures pour la mobilité (idrrim).  
yves krattinger, président de l’institut, 
a envoyé récemment un courrier à 
une centaine de maîtres d’ouvrage 
pour les sensibiliser à l’importance 
d’utiliser cette signalétique. il y a une 
dizaine de jours, la société eurovia 
m’a sollicité pour me demander l’au-
torisation d’utiliser cette signalétique 
sur tous ses chantiers. petit à petit, 
cela se diffuse. en ce qui concerne les 
points transverses, nous désignerons 
des personnes volontaires qui accep-
teront de faire ce travail bénévole-
ment, de manière à ce qu’il y ait une 
représentativité la plus large possible.

vous travaillez déjà sur la 
représentativité de vos syndicats 
dans les Fédérations régionales 
des travaux publics. où en êtes-
vous ?
nous avons bien avancé sur ce point 
en 2012. une présence plus forte en 
régions nous donnera plus de visibilité 
et de force. actuellement, si nous 
reprenons la carte de représentativité 
des syndicats dans les Frtp, nous 
avons fait en sorte que l’uMtM y soit  
représentée, via l’un ou l’autre des 
syndicats. dans chacune d’elles,  
c’est le soffons qui est présent, 
ou le tramaf, les terrassiers ou les 
travaux souterrains.  
nous avons dit : Messieurs, vous qui 
êtes terrassiers, vous prenez main-
tenant la casquette de l’union dans  
telle région, ou bien, vous qui êtes 
du soffons, vous allez représenter 
l’uMtM dans telle autre... dans les 
Frtp où il n’y avait aucun repré- 
sentant, il fallu que nous décidions  
en commun du syndicat à désigner 
pour représenter l’uMtM en fonction 
de l’intérêt général des syndicats.  
par exemple, dans les départements 
non côtiers ou non irrigués par un 
fleuve, les travaux maritimes et flu-
viaux n’ont pas de raison d’y travailler. 
par contre, ils seront partie prenante 

dans les départements du rhône,  
du rhin, de la Moselle, ainsi que  
dans les départements que traverse 
le canal seine nord-europe (csne). 
nous voulons également mieux faire 
connaître et reconnaître l’union des 
Métiers de la terre et de la Mer par 
des organismes tels que l’idrrim ou 
le service d’études sur les transports, 
les routes et leurs aménagements 
(sétra), et plus largement dans le 
cadre de projets d’infrastructures 
impliquant la géotechnique. On n’en 
parle pas suffisamment alors que 
ces projets doivent de plus en plus 
intégrer les aléas du sol. par exemple, 
dans les grands travaux d’infrastruc-
tures linéaires, le constructeur doit 
prendre en charge les aléas qu’il 
est censé connaître en amont des 
travaux. c’est une démarche extrê-
mement importante pour le projet.

vous participez aussi à  
des commissions touchant  
vos activités, comme celle  
sur la sécurité de la Fntp...
Oui, conformément aux statuts  
de nos syndicats. par exemple, 
sur tout ce qui est mis en place ou 
réfléchi à l’heure actuelle à propos 
de la sécurité des mouvements de 
marche arrière des engins. il y a déjà 
eu plusieurs initiatives comme  
les alarmes de recul par exemple ; 
mais les riverains ont déploré les nui-
sances sonores associées à l’usage 
de ces alarmes, surtout nocturne.  
puis, sont apparues les caméras de 
recul. Mais leur champ de rétrovision 
comportait souvent un « angle mort ». 
ce n’était donc pas assez performant. 
aujourd’hui, il est question de recourir 
à la radio-identification par implants 
corporels de puces informatiques... 
c’est un problème extrêmement 
important et difficile à résoudre.

y a-t-il des domaines sur 
lesquels vous devez encore 
travailler ou vous pencher  
à l’avenir ?
nous avons une charte en projet,  
dont la trame est déjà définie. 

terminés avec, encore, de nouveaux 
tronçons comme l’a9 à hauteur de 
Montpellier (hérault). Mais les projets  
portent de plus en plus sur des 
élargissements (perpignan) ou des 
entretiens routiers et de mise en sécu- 
rité plutôt que sur des travaux neufs.  
en ce qui concerne le fluvial, voies 
navigables de France a commencé 
son grand programme de rénovation. 
le Grand paris, comme les autres 
grands projets, nécessitera des fon-
dations spéciales, des parois moulées, 
des pieux pour les ouvrages d’art,  
les stations, les puits d’accès...  
et des travaux connexes importants. m
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nouvEaux additifs pour EnrobÉs 
tièdEs : cEcabasE® rt dE cEca
auteur : franCk CHarrier, responsable aDDitifs bitume, CeCa

déveLoppée par Les éQuipes de recherche basées près de Lyon depuis Le début des années 2000,  

La soLution cecabase® rt proposée et coMMerciaLisée depuis 2005 par ceca, FiLiaLe du groupe chiMiQue 

arkeMa, s’aFFirMe coMMe L’une des pLus siMpLes et éconoMiQues pour La Fabrication d’enrobés tièdes.

mastic asphalt (sMa), enrobés à la pou-
drette de caoutchouc... et ce, dans plus 
de 50 pays dans le monde. le recul et 
le retour d’expérience sont donc très 
intéressants quant à l’efficacité et à la 
fiabilité des produits.

des perForMances 
évoLutives
allongement du temps de transport, 
possibilité de mise en œuvre en avant 
et arrière-saison, optimisation du 
compactage, incorporation facilitée de 
forts taux d’agrégats d’enrobés... sont 
quelques uns des autres avantages 
prouvés par l’utilisation des ceca-
base® rt, en plus des caractéristiques 
environnementales et d’amélioration 
des conditions de travail en usine et 
sur chantier. 
les dernières recherches sur l’amé-
lioration des additifs en réponse aux 
attentes de la profession ont permis 
de mettre au point en 2010 le ceca-
base® rt bio10, qui représente une 
avancée importante sur plusieurs 
points, par rapport à l’offre existante 
sur le marché. cet additif, lui aussi 
d’origine biosourcée, a une très faible 
odeur, même pour les utilisations habi-

 e
lle repose sur l’utilisation à très 
faible dose (3 à 5 kg par tonne 
de bitume) d’additifs tensio-
actifs, les cecabase® rt, ajou-

tés au bitume, dans la cuve de stoc-
kage ou bien directement dans la ligne 
d’arrivée au malaxeur. la température 
du bitume n’est pas modifiée par rap-
port à celle d’un enrobé classique, mais 
celle des granulats peut être réduite 
de 30 à 50°c. les températures de 
mise en œuvre et de compactage sont 
diminuées d’autant, tout en maintenant 
une bonne maniabilité de l’enrobé ainsi 
que les performances mécaniques de 
la chaussée. les gains d’énergie ainsi 
que la réduction des composés orga-
niques volatils (cOv) sont typiquement 
de 20 à 30 %, celle des poussières 
pouvant atteindre 90 %. aucun temps 
de mûrissement n’est requis, et cette 
solution n’apporte pas d’eau dans 
l’enrobé. les cecabase® rt sont 

parfaitement compatibles avec l’uti-
lisation de polymères (liants modi-
fiés), d’acide polyphosphorique, et de 
nombre d’autres additifs. par ailleurs, 
ils ne nécessitent pas d’investissement 
initial lourd à la centrale.

des produits éprouvés  
et FiabLes
ces additifs brevetés sont fabriqués 
dans les usines de ceca à arras(62) 
et châteauroux (36), en majorité à 
partir de matières premières d’origine 
biosourcée. depuis 2005, plusieurs 
millions de tonnes d’enrobés ont été 
ainsi fabriqués grâce à la technologie 
cecabase® rt, destinés à une utilisa-
tion sous toutes conditions climatiques 
et pour tous types d’enrobés, même 
les plus hauts de gamme : enrobés 
à module élevé (eMe), bétons bitumi-
neux très minces (bbtM) et bétons 
bitumineux utlra-minces (bbuM), stone 

tuellement à haute température comme 
les asphaltes coulés ou les enrobés à la 
poudrette de caoutchouc. par ailleurs il 
est biodégradable et classé non dan-
gereux pour l’environnement. enfin, cet 
additif possède une excellente stabilité 
thermique, pour un stockage très long 
en cuve bitume. 
commercialisé au 1er semestre 2011, 
le cecabase® rt bio10 a déjà été 
testé sur plusieurs planches d’essai en 
France et à l’international. n

3- Essais en  
laboratoire. 
Couple mesuré  
par des jauges  
de contrainte 
liées à l’arbre 
lors de la fabri-
cation d’enrobés 
chauds ou tièdes, 
avec ou sans ad-
ditif CECABASE® 
RT Bio10.
4- Tests  
d’ITSR (r/R) 
effectués avec 
le CECABASE® 
RT BIO 10 sur 
un granulat 
Noubleau en 
formule béton 
bitumineux 
semi-grenu 
(BBSG), en  
comparatif avec 
la référence à 
chaud. L’utilisa-
tion de l’additif 
permet d’obtenir 
la même cohé-
sion à 120°C  
qu’à 160 °C  
sans additif.

1- Mise en 
œuvre aux 
États-Unis,  
en juillet 2010, 
de 6000 tonnes 
d’enrobés à  
10 % de fraisats, 
en utilisant le 
CECABASE® RT 
dans un bitume 
de PG 64-22.
2- Mise en 
œuvre d’enrobés 
avec additif 
CECABASE® RT.

320

300

280

260

240

Enrobés 
de référence
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test Comparatif :  
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nouvEaux additifs pour EnrobÉs 
tièdEs : cEcabasE® rt dE cEca
auteur : franCk CHarrier, responsable aDDitifs bitume, CeCa

déveLoppée par Les éQuipes de recherche basées près de Lyon depuis Le début des années 2000,  

La soLution cecabase® rt proposée et coMMerciaLisée depuis 2005 par ceca, FiLiaLe du groupe chiMiQue 

arkeMa, s’aFFirMe coMMe L’une des pLus siMpLes et éconoMiQues pour La Fabrication d’enrobés tièdes.

mastic asphalt (sMa), enrobés à la pou-
drette de caoutchouc... et ce, dans plus 
de 50 pays dans le monde. le recul et 
le retour d’expérience sont donc très 
intéressants quant à l’efficacité et à la 
fiabilité des produits.

des perForMances 
évoLutives
allongement du temps de transport, 
possibilité de mise en œuvre en avant 
et arrière-saison, optimisation du 
compactage, incorporation facilitée de 
forts taux d’agrégats d’enrobés... sont 
quelques uns des autres avantages 
prouvés par l’utilisation des ceca-
base® rt, en plus des caractéristiques 
environnementales et d’amélioration 
des conditions de travail en usine et 
sur chantier. 
les dernières recherches sur l’amé-
lioration des additifs en réponse aux 
attentes de la profession ont permis 
de mettre au point en 2010 le ceca-
base® rt bio10, qui représente une 
avancée importante sur plusieurs 
points, par rapport à l’offre existante 
sur le marché. cet additif, lui aussi 
d’origine biosourcée, a une très faible 
odeur, même pour les utilisations habi-

 e
lle repose sur l’utilisation à très 
faible dose (3 à 5 kg par tonne 
de bitume) d’additifs tensio-
actifs, les cecabase® rt, ajou-

tés au bitume, dans la cuve de stoc-
kage ou bien directement dans la ligne 
d’arrivée au malaxeur. la température 
du bitume n’est pas modifiée par rap-
port à celle d’un enrobé classique, mais 
celle des granulats peut être réduite 
de 30 à 50°c. les températures de 
mise en œuvre et de compactage sont 
diminuées d’autant, tout en maintenant 
une bonne maniabilité de l’enrobé ainsi 
que les performances mécaniques de 
la chaussée. les gains d’énergie ainsi 
que la réduction des composés orga-
niques volatils (cOv) sont typiquement 
de 20 à 30 %, celle des poussières 
pouvant atteindre 90 %. aucun temps 
de mûrissement n’est requis, et cette 
solution n’apporte pas d’eau dans 
l’enrobé. les cecabase® rt sont 

parfaitement compatibles avec l’uti-
lisation de polymères (liants modi-
fiés), d’acide polyphosphorique, et de 
nombre d’autres additifs. par ailleurs, 
ils ne nécessitent pas d’investissement 
initial lourd à la centrale.

des produits éprouvés  
et FiabLes
ces additifs brevetés sont fabriqués 
dans les usines de ceca à arras(62) 
et châteauroux (36), en majorité à 
partir de matières premières d’origine 
biosourcée. depuis 2005, plusieurs 
millions de tonnes d’enrobés ont été 
ainsi fabriqués grâce à la technologie 
cecabase® rt, destinés à une utilisa-
tion sous toutes conditions climatiques 
et pour tous types d’enrobés, même 
les plus hauts de gamme : enrobés 
à module élevé (eMe), bétons bitumi-
neux très minces (bbtM) et bétons 
bitumineux utlra-minces (bbuM), stone 

tuellement à haute température comme 
les asphaltes coulés ou les enrobés à la 
poudrette de caoutchouc. par ailleurs il 
est biodégradable et classé non dan-
gereux pour l’environnement. enfin, cet 
additif possède une excellente stabilité 
thermique, pour un stockage très long 
en cuve bitume. 
commercialisé au 1er semestre 2011, 
le cecabase® rt bio10 a déjà été 
testé sur plusieurs planches d’essai en 
France et à l’international. n

3- Essais en  
laboratoire. 
Couple mesuré  
par des jauges  
de contrainte 
liées à l’arbre 
lors de la fabri-
cation d’enrobés 
chauds ou tièdes, 
avec ou sans ad-
ditif CECABASE® 
RT Bio10.
4- Tests  
d’ITSR (r/R) 
effectués avec 
le CECABASE® 
RT BIO 10 sur 
un granulat 
Noubleau en 
formule béton 
bitumineux 
semi-grenu 
(BBSG), en  
comparatif avec 
la référence à 
chaud. L’utilisa-
tion de l’additif 
permet d’obtenir 
la même cohé-
sion à 120°C  
qu’à 160 °C  
sans additif.

1- Mise en 
œuvre aux 
États-Unis,  
en juillet 2010, 
de 6000 tonnes 
d’enrobés à  
10 % de fraisats, 
en utilisant le 
CECABASE® RT 
dans un bitume 
de PG 64-22.
2- Mise en 
œuvre d’enrobés 
avec additif 
CECABASE® RT.
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prix dE l’innovation 2011 :

vinci rÉcompEnsE  
17 innovations intErnEs
xavier huiLLard, président-directeur généraL de vinci et président du Jury FinaL du prix de L’innova-

tion 2011, a dévoiLé Le 5 déceMbre dernier, saLLe pLeyeL à paris, Les 17 innovations priMées parMi  

Les 1 717 dossiers déposés par 5 100 coLLaborateurs.

les innovations relèvent de 5 caté-
gories : Matériaux procédés et tech-
niques, Marketing et services, Matériels 
et Outils, Management et diffusion. 
ces innovations illustrent toutes un état 
d’esprit qui permet au groupe vinci 
d’aller toujours plus loin en termes de 
qualité, de sécurité, de délai et de res-
pect de l’environnement. depuis 2009, 
les jurys attribuent également un prix 
diffusion pour récompenser les inno-
vations primées lors des précédentes 
éditions du prix qui ont été les plus 
diffusées dans le Groupe.

cette année, le Grand prix a été attribué 
à une équipe du laboratoire de sole-
tanche bachy (vinci construction) pour 
ses « boues polymères » utilisées 
comme fluides de forage, qui offrent 
un coût et un impact environnemental 
réduits sur les chantiers de fondations 
(photo 2). le prix développement 
durable a distingué l’équipe nymphea 
environnement d’aubagne (vinci 
construction) avec son Notil, filet de 
lutte contre les pollutions marines 
qui permet par simple remorquage 
de récolter jusqu’à 10 tonnes d’hy-
drocarbures suite à une marée noire 
(photo 3). le jury a également souhaité 
distinguer une équipe de sogea-satom 
au tchad (vinci construction) pour la 
nouvelle « écharpe du Sahel » avec 
un prix spécial équipement : ce couvre-
chef adapté aux conditions de travail en 
afrique subsaharienne est compatible 
avec le port du casque et est fabriqué 
par une entreprise locale employant des 
femmes (photo 4).

au-deLà de L’innovation :  
sa diFFusion au pLus grand 
noMbre
en fin de cérémonie, le président a 
exhorté les collaborateurs de vinci à 
porter haut et fort les valeurs de l’in-
novation et à diffuser celle-ci autour 
d’eux. il a ainsi désigné une « équipe de 
valorisation » constituée d’une dizaine 
de managers en charge de la diffu-
sion intensive des innovations primées 
(photo 5). m

 t
ous les deux ans depuis 1995, 
vinci organise le prix de l’in-
novation. ce concours invite 
les 180 000 collaborateurs 

du Groupe, dans près de 100 pays, à 
partager leurs innovations afin de les 
valoriser et d’en faciliter la diffusion. 
Onze « régions » concourent : sept en 
France (nord, Grand Ouest, sud-Ouest, 
sud-est, rhône-alpes, est, Île-de-
France), trois dans le monde (europe 
du nord, europe centrale, région inter-
nationale) et une au niveau centralisé 
(activités centralisées). 

 

GRAND PRIX : Des boues polymères comme fluides de forage en rempla-
cement des boues bentonitiques (photo 2).
PRIX DIFFUSION : Piquet de chantier et rubalise bio, un kit alliant sécurité 
et développement durable pour délimiter les chantiers. 
PRIX DIFFUSION : Soft Mini-perm, financer des projets d’infrastructure 
sur du long terme. 
PRIX SÉCURITÉ : Arceaux de sécurité pour pelles mécaniques. 
PRIX SÉCURITÉ : Clip panneau, une solution pour réduire l’exposition 
des agents routiers. 
PRIX DÉVELOPPEMENT DURABLE : L’autoroute fait fleurir la solidarité, 
insertion et maraîchage bio. 
PRIX DÉVELOPPEMENT DURABLE : Notil, filet de lutte contre les pollutions 
marines (photo 3).
PRIX INNOVATION DE RUPTURE : Système de voie pour tramway sur rail, 
première solution technique d’ensemblier.
PRIX INNOVATION DE RUPTURE : 3D : la nouvelle dimension des chantiers. 
PRIX MATÉRIAUX, PROCÉDÉS ET TECHNIQUES : Outil de pose automa-
tisée de caniveaux. 
PRIX MARkETING ET SERVICES : Paiement par mobile du stationnement 
sur voirie. 
PRIX MATÉRIELS ET OUTILS : Blindage caisson à tiroirs, la protection pro 
pour les traversées de réseaux. 
PRIX MANAGEMENT : Réseau de femmes – Vers plus d’égalité.
PRIX SPÉCIAL CONDITIONS DE TRAVAIL : La chasse aux vibrations, 
connaître les valeurs d’exposition réelle pour maîtriser les risques. 
PRIX SPÉCIAL ÉQUIPEMENT : La nouvelle écharpe du Sahel, 
un couvre-chef compatible avec le port du casque (photo 4).
PRIX SPÉCIAL ÉMOTION : Films Les Jours d’après et Mon Accident 
de travail. 
PRIX SPÉCIAL PERSÉVÉRANCE : Canne d’aiguillage pour un raccorde-
ment facile.

palmarès Des innovations

2- Des boues  
polymères 
comme fluides 
de forage.  
Une solution  
de remplace-
ment des boues 
bentonitiques.
3- Notil, filet 
de lutte contre 
les pollutions 
marines – L’outil 
des premiers 
secours.
4- La nouvelle 
écharpe du  
Sahel. Couvre-
chef compatible 
avec le port  
du casque.
5- Xavier Huillard 
invitant sur 
scène l’équipe  
de Valorisation.

«
»LA DIFFUSION  

DE L’INNOVATION  
EST VITALE POUR  

SA PÉRENNITÉ

1- Xavier Huillard, 
PDG de VINCI.

 
•  Concessions et construction, des progrès en matière de matériaux, 

procédés et techniques, marketing et services, matériels et outils  
et management.

•  1 717 dossiers présentés dans le monde par près de 5 100 collaborateurs : 
20 % de plus qu’en 2009.
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les innovations relèvent de 5 caté-
gories : Matériaux procédés et tech-
niques, Marketing et services, Matériels 
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ces innovations illustrent toutes un état 
d’esprit qui permet au groupe vinci 
d’aller toujours plus loin en termes de 
qualité, de sécurité, de délai et de res-
pect de l’environnement. depuis 2009, 
les jurys attribuent également un prix 
diffusion pour récompenser les inno-
vations primées lors des précédentes 
éditions du prix qui ont été les plus 
diffusées dans le Groupe.

cette année, le Grand prix a été attribué 
à une équipe du laboratoire de sole-
tanche bachy (vinci construction) pour 
ses « boues polymères » utilisées 
comme fluides de forage, qui offrent 
un coût et un impact environnemental 
réduits sur les chantiers de fondations 
(photo 2). le prix développement 
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construction) avec son Notil, filet de 
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de récolter jusqu’à 10 tonnes d’hy-
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(photo 3). le jury a également souhaité 
distinguer une équipe de sogea-satom 
au tchad (vinci construction) pour la 
nouvelle « écharpe du Sahel » avec 
un prix spécial équipement : ce couvre-
chef adapté aux conditions de travail en 
afrique subsaharienne est compatible 
avec le port du casque et est fabriqué 
par une entreprise locale employant des 
femmes (photo 4).

au-deLà de L’innovation :  
sa diFFusion au pLus grand 
noMbre
en fin de cérémonie, le président a 
exhorté les collaborateurs de vinci à 
porter haut et fort les valeurs de l’in-
novation et à diffuser celle-ci autour 
d’eux. il a ainsi désigné une « équipe de 
valorisation » constituée d’une dizaine 
de managers en charge de la diffu-
sion intensive des innovations primées 
(photo 5). m

 t
ous les deux ans depuis 1995, 
vinci organise le prix de l’in-
novation. ce concours invite 
les 180 000 collaborateurs 

du Groupe, dans près de 100 pays, à 
partager leurs innovations afin de les 
valoriser et d’en faciliter la diffusion. 
Onze « régions » concourent : sept en 
France (nord, Grand Ouest, sud-Ouest, 
sud-est, rhône-alpes, est, Île-de-
France), trois dans le monde (europe 
du nord, europe centrale, région inter-
nationale) et une au niveau centralisé 
(activités centralisées). 

 

GRAND PRIX : Des boues polymères comme fluides de forage en rempla-
cement des boues bentonitiques (photo 2).
PRIX DIFFUSION : Piquet de chantier et rubalise bio, un kit alliant sécurité 
et développement durable pour délimiter les chantiers. 
PRIX DIFFUSION : Soft Mini-perm, financer des projets d’infrastructure 
sur du long terme. 
PRIX SÉCURITÉ : Arceaux de sécurité pour pelles mécaniques. 
PRIX SÉCURITÉ : Clip panneau, une solution pour réduire l’exposition 
des agents routiers. 
PRIX DÉVELOPPEMENT DURABLE : L’autoroute fait fleurir la solidarité, 
insertion et maraîchage bio. 
PRIX DÉVELOPPEMENT DURABLE : Notil, filet de lutte contre les pollutions 
marines (photo 3).
PRIX INNOVATION DE RUPTURE : Système de voie pour tramway sur rail, 
première solution technique d’ensemblier.
PRIX INNOVATION DE RUPTURE : 3D : la nouvelle dimension des chantiers. 
PRIX MATÉRIAUX, PROCÉDÉS ET TECHNIQUES : Outil de pose automa-
tisée de caniveaux. 
PRIX MARkETING ET SERVICES : Paiement par mobile du stationnement 
sur voirie. 
PRIX MATÉRIELS ET OUTILS : Blindage caisson à tiroirs, la protection pro 
pour les traversées de réseaux. 
PRIX MANAGEMENT : Réseau de femmes – Vers plus d’égalité.
PRIX SPÉCIAL CONDITIONS DE TRAVAIL : La chasse aux vibrations, 
connaître les valeurs d’exposition réelle pour maîtriser les risques. 
PRIX SPÉCIAL ÉQUIPEMENT : La nouvelle écharpe du Sahel, 
un couvre-chef compatible avec le port du casque (photo 4).
PRIX SPÉCIAL ÉMOTION : Films Les Jours d’après et Mon Accident 
de travail. 
PRIX SPÉCIAL PERSÉVÉRANCE : Canne d’aiguillage pour un raccorde-
ment facile.
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à La suite d’une étude expériMentaLe piLotée par La sncF, dans Le cadre du proJet de recherche 

innotrack, soLetanche bachy a conçu Le procédé springsoL. ce nouveau procédé de traiteMent de soL 

perMet La réaLisation de travaux de soiL Mixing en présence de structures existantes, grâce à La Mise 

en œuvre de Foreuses à petit gabarit éQuipées d’un outiL spéciFiQue. iL oFFre des avantages en Matière 

de FLexibiLité et d’éconoMie, car pLus siMpLe dans sa Mise en œuvre Que Les soLutions traditionneLLes. 

iL perMet, par exeMpLe, de travaiLLer sous des voies Ferrées existantes sans avoir à Les déposer.

à Fermé : diamètre 160 mm ;
à Ouvert : diamètre 400 à 600 mm.
le mélange est réalisé par la méthode 
humide : le liant est ajouté dans le 
sol sous forme de coulis, à travers 
le trilame et par les côtés (figure 3 – 
pièce 3). un système spécifique per-
met de vérifier la bonne ouverture de 
l’outil à tout moment de l’exécution des 
colonnes.
le procédé a été pensé pour être faci-
lement installé sur des foreuses de 

les engins couramment utilisés sont, 
par ailleurs, des foreuses de gros 
gabarit, très puissantes, qui peuvent 
atteindre des profondeurs importantes 
mais qui ne peuvent pas évoluer sous 
des hauteurs réduites. la technique est 
ainsi limitée à des sites où les colonnes 
doivent être réalisées sur toute la hau-
teur, sans présence d’obstacles et sans 
limitation de gabarit. elle n’est donc 

petite taille standard, pouvant évoluer 
sous faible gabarit et en présence 
d’existants.
les résistances typiques à la com-
pression de sol traité sont comprises 
entre 2 et 8 Mpa. le tableau 1 présente 
des paramètres de travail courants.

une Mise en œuvre aisée, 
MêMe en espace contraint
le phasage de mise en œuvre est 
présenté schématiquement dans la 
figure 4 :
à un tubage métallique est installé 
dans le sol (1) ;
à  l’outil est introduit en position 
repliée dans le tubage, le tubage 
maintenant l’outil fermé au-dessus de 
la zone à traiter ;
à une fois dans le terrain, les deux 
bras se déplient sous l’action des res-
sorts ; la perforation et le malaxage du 
terrain avec du coulis sont réalisés par 
la mise en rotation de l’outil durant sa 
descente ;
à une fois la colonne de sol-ciment 
réalisée, l’outil est remonté ; il se 
referme lorsqu’il est extrait à travers 
le tubage.
un système d’instrumentation spéci-
fique permet de contrôler en temps 
réel la bonne exécution des travaux, 
le respect des consignes d’exécution 
(vitesse de rotation, vitesse de des-
cente, taux d’incorporation de coulis, 
indice de malaxage). cette instrumen-
tation permet également d’asservir le 
débit d’injection de coulis, en fonction 
de la progression du forage.
les travaux s’accompagnent de 
contrôles en cours de réalisation 
comme après durcissement, parmi 
lesquels nous pouvons citer :
à l’analyse des paramètres enregis-
trés par la supervision ;

 l
e soil mixing consiste à réaliser 
un forage depuis la surface, à 
déstructurer le sol en place et 
à le mélanger avec un liant 

hydraulique à l’aide d’un outil méca-
nique spécifique. le sol se trouve donc 
valorisé comme matériau de construc-
tion tout en réduisant le volume de 
déblais produits. ainsi, les champs 
d’application de la technique sont très 
larges : amélioration des sols, coupures 
étanches, murs de soutènement, iner-
tage de terrains pollués, traitements 
anti-liquéfaction...
les outillages classiques de soil mixing 
ont une géométrie fixe : ils réalisent 
dans le sol une colonne de section 
constante, circulaire ou rectangulaire. 

pas compatible avec la présence de 
structures existantes, comme des voies 
ferrées, des radiers ou des semelles.
le procédé springsol a été développé 
par soletanche bachy pour pouvoir 
faire des travaux de soil mixing en 
présence d’existants, avec des petites 
machines. ce procédé utilise un outil 
ouvrant, permettant de réaliser des 
colonnes de sol-ciment de diamètre 
variable, ce qui limite au maximum 
l’impact des travaux sur les existants.

L’outiL ouvrant :  
un éQuipeMent ingénieux
ce procédé est utilisé pour réaliser des 
colonnes individuelles de soil mixing.  
le malaxage du sol se fait à l’aide d’un 
trilame (figure 3 – pièce 2) et d’une 
paire de bras (figure 3 – pièce 1). 
À la différence des outillages clas-
siques, il s’agit d’un outil ouvrant : les 
bras se déploient dans le sol, actionnés 
par des ressorts dans le corps de l’outil. 
les dimensions de l’outil sont :

soil mixing avEc outil ouvrant
springsol
auteurs : Jean-françois mosser, reCHerCHe et DÉveloppement, soletanCHe baCHy -  
fabriCe matHieu, mÉtHoDes et experts, soletanCHe baCHy

3- Vue 3D  
de l’outil.
4- Phasage de 
mise en œuvre.
5- Colonnes 
excavées  
de diamètre  
400 mm (a) et  
de 600 mm (b).

tableau 1 : paramètres De travail Courants
Diamètre de colonne 400 mm 600 mm

Rapport E/C (coulis) 0.67 - 2 0.67 - 2

Incorporation 20 - 80 l/m 50 - 180 l/m

Vitesse de rotation 50 - 100 tr/min 50 - 100 tr/min

Vitesse de perforation 10 - 30 m/h 10 - 30 m/h

1- Colonnes 
excavées  
de diamètre  
400 mm.
2- Travaux  
lors du projet 
INNOTRACk.

5a 5b

vue 3D De l’outil pHasaGe De mise en œuvre
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à La suite d’une étude expériMentaLe piLotée par La sncF, dans Le cadre du proJet de recherche 

innotrack, soLetanche bachy a conçu Le procédé springsoL. ce nouveau procédé de traiteMent de soL 

perMet La réaLisation de travaux de soiL Mixing en présence de structures existantes, grâce à La Mise 

en œuvre de Foreuses à petit gabarit éQuipées d’un outiL spéciFiQue. iL oFFre des avantages en Matière 

de FLexibiLité et d’éconoMie, car pLus siMpLe dans sa Mise en œuvre Que Les soLutions traditionneLLes. 

iL perMet, par exeMpLe, de travaiLLer sous des voies Ferrées existantes sans avoir à Les déposer.

à Fermé : diamètre 160 mm ;
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le mélange est réalisé par la méthode 
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une Mise en œuvre aisée, 
MêMe en espace contraint
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tion tout en réduisant le volume de 
déblais produits. ainsi, les champs 
d’application de la technique sont très 
larges : amélioration des sols, coupures 
étanches, murs de soutènement, iner-
tage de terrains pollués, traitements 
anti-liquéfaction...
les outillages classiques de soil mixing 
ont une géométrie fixe : ils réalisent 
dans le sol une colonne de section 
constante, circulaire ou rectangulaire. 

pas compatible avec la présence de 
structures existantes, comme des voies 
ferrées, des radiers ou des semelles.
le procédé springsol a été développé 
par soletanche bachy pour pouvoir 
faire des travaux de soil mixing en 
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tion du ballast par du ciment pour un 
traitement sous voie ferrée), d’autant 
plus que leur volume est réduit (jusqu’à 
5 fois moins que pour le jet grouting) ;
à contrôle du diamètre : le malaxage 
de sol avec le coulis étant réalisé méca-
niquement, il n’y a pas d’incertitude sur 
le diamètre de la colonne qui est obliga-
toirement celui de l’outil ouvert. m

(1)-  Dans le cas de travaux entre traverses de voies 
ferrées, le tubage sert à protéger le ballast 
contre une pollution par des rejets de déblais ou 
de coulis. Dans le cas de travaux sous existants,  
il est remplacé par un forage carotté à travers  
la structure à traverser.

à la prise d’échantillons et mesures 
de densité de tous les fluides (coulis 
incorporé, déblais, matériau in situ ) ;
à des carottages des colonnes ;
à des mesures en laboratoire des 
résistances à la compression et des 
modules de déformation.

vaLidations :  
un procédé pertinent, 
FiabLe et coMpatibLe avec 
diFFérents types de soLs
À l’occasion du projet de recherche 
européen innotrack, la sncF a piloté 
une étude expérimentale et numérique 
sur l’apport d’un dispositif de renforce-
ment de voies. cette étude a conduit 
soletanche bachy à concevoir le pro-
cédé sprinGsOl pour travailler sous 
des voies existantes sans avoir à les 
déposer (photo 2).
le procédé sprinGsOl a fait l’objet de 
plusieurs étapes de validation permet-
tant de vérifier la validité et la pertinence 
du procédé ainsi que sa répétitivité et 
sa compatibilité avec différents types 
de sols. plusieurs plots d’essais du 
procédé ont suivi. plusieurs colonnes 
ont été découvertes. la géométrie des 
colonnes (photos 1, 5a et 5b) ainsi que 
la bonne qualité des mélanges dans 
différents types de sols (photos 6a, 6b 
et 6c) ont ainsi été validées.

réaLisations 
industrieLLes
le procédé sprinGsOl fait désor-
mais partie des solutions techniques 
déployées par le groupe soletanche 
bachy et a fait, à ce jour, l’objet d’ap-
plications industrielles en France et  
en espagne (amélioration de sols  
sous existants), ainsi qu’à singapour 
(stabilisation en masse de sols pour 
l’excavation d’un tunnel) :
à  France : réalisation de 800 
colonnes de 600 mm de diamètre de 
11 m de profondeur dans des remblais 

sableux hétérogènes, sous 7 m de hau-
teur (photo 7). 
à Espagne : réalisation de 2 300 
colonnes de 400 mm de diamètre de 
6 m de profondeur dans des remblais 
sablo-argileux. le traitement de sol 
proposé consistait à améliorer la capa-
cité portante d’une couche de remblais 
sous un dallage existant : les travaux 
ont été réalisés sous très faible hauteur 
– dans certaines zones, la hauteur était 
inférieure à 4 m.
à Singapour : réalisation de 250 
colonnes subhorizontales de 600 mm 
de diamètre et 2 m de longueur 
(photo 8). le traitement à réaliser était 
un traitement de masse de manière 
à stabiliser le front d’excavation d’un 
tunnel : il ne s’agissait pas de réaliser 
des colonnes de sol-ciment isolées 
mais de traiter tout un volume de sol. 
les colonnes springsol étaient donc 
jointives.

concLusion
le procédé springsol constitue une 
nouvelle solution flexible et économique 
de traitement de sols par soil mixing.  
il présente certains avantages par 
rapport à des solutions traditionnelles 
comme le jet grouting, du fait de sa 
simplicité de mise en œuvre :
à la technique est compatible avec 
une large gamme de petites foreuses. 
les centrales de fabrication de coulis et 
les pompes requises sont également de 
petite taille ;
à les risques associés sont très limi-
tés : les débits et pressions en jeu sont 
faibles et permettent d’éviter le soulè-
vement par effet piston. les tassements 
sont également réduits : les colonnes 
ne sont pas remplies de coulis liquide 
mais d’un mélange épais de soil mix ;
à la gestion des rejets est facilitée : 
l’utilisation d’un tubage sur la hauteur 
non traitée permet de canaliser les 
rejets (évitant ainsi toute contamina-

6- Colonnes 
réalisées dans 
des limons (a), 
des graves 
sableuses (b) 
et des argiles 
molles (c).
7- Réalisation 
de 800 colonnes 
sous 7 m  
de hauteur.
8- Front d’exca-
vation stabilisé 
par colonnes 
jointives.

6b 6c6a

7

8
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à stabiliser le front d’excavation d’un 
tunnel : il ne s’agissait pas de réaliser 
des colonnes de sol-ciment isolées 
mais de traiter tout un volume de sol. 
les colonnes springsol étaient donc 
jointives.

concLusion
le procédé springsol constitue une 
nouvelle solution flexible et économique 
de traitement de sols par soil mixing.  
il présente certains avantages par 
rapport à des solutions traditionnelles 
comme le jet grouting, du fait de sa 
simplicité de mise en œuvre :
à la technique est compatible avec 
une large gamme de petites foreuses. 
les centrales de fabrication de coulis et 
les pompes requises sont également de 
petite taille ;
à les risques associés sont très limi-
tés : les débits et pressions en jeu sont 
faibles et permettent d’éviter le soulè-
vement par effet piston. les tassements 
sont également réduits : les colonnes 
ne sont pas remplies de coulis liquide 
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l’utilisation d’un tubage sur la hauteur 
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bornEs gÉodÉsiquEs  
Et rEpèrEs dE nivEllEmEnt
auteur : alain Coulomb, institut GÉoGrapHique national, serviCe De GÉoDÉsie et nivellement

Le réFérenceMent géographiQue est indispensabLe aux travaux d’aMénageMent du territoire et aux 

chantiers de travaux pubLics. iL est dans L’intérêt de ces travaux et de ces chantiers de veiLLer à 

L’entretien et à La conservation des points géodésiQues et des repères de niveLLeMent, en prévenant 

L’institut géographiQue nationaL Quand un de ces repères est Menacé par une nouveLLe construction.

vaux publics et qui sont l’objet de cet 
article. ces derniers réseaux sont : 
   -  Le nivellement général de la 

France (ngF), réseau de réfé-
rence verticale constitué de plus 

de La nécessité de s’inForMer  
des repères de niveLLeMent
il est donc facile, grâce au serveur de 
fiches signalétiques évoqué ci-dessus, 
de savoir rapidement et gratuitement 
si un chantier peut avoir des consé-
quences sur les réseaux de nivellement 
et de géodésie.
prenons quelques exemples. l’amé-
nagement d’une place de village ou 
la construction d’une nouvelle tribune 
le long d’un stade de football peut 
impliquer la disparition d’une borne 

de 350 000 repères de nivellement 
dont l’altitude est déterminée avec 
précision. ces repères sont, la plu-
part du temps, des macarons métal-
liques d’une petite dizaine de cen-
timètres de diamètre, scellés dans 
les murs ou les ouvrages d’art ; 

   -  Le réseau géodésique français 
(rgF), constitué de plus de 80 000 
sites, dont les points, définis par 
leurs coordonnées tridimension-
nelles, sont de plusieurs types 
(bornes, clochers...).

géodésique. la rectification d’un tracé 
de route ou la rénovation d’un bâtiment 
peut générer la destruction d’un ou plu-
sieurs repères de nivellement...
Lorsque ces repères sont mena-
cés de destruction dans le cadre 
d’un projet de construction, le bon 
réflexe à avoir est de prévenir l’Ins-
titut géographique national : 
sgn@ign.fr ou 01 43 98 83 25.
une fois averti des travaux en projet, 
l’iGn pourra mettre à jour le serveur 
de fiches signalétiques et envisager le 
remplacement des repères de nivelle-
ment ou des points géodésiques.
la conservation des réseaux de réfé-
rence est de la responsabilité de tous, 
et plus particulièrement des entreprises 
de travaux publics. celles-ci bénéficient 
à la fois de leur existence et, de par 
la nature de leur activité, sont parfois 
appelées à détériorer les points qui les 
constituent. dans l’intérêt de tous, il 
est important qu’elles connaissent leur 
existence, leur utilité et les mesures à 
prendre en cas de chantier les impac-
tant. m

Pour en savoir plus :  
http://geodesie.ign.fr

 l
orsqu’une entreprise de tra-
vaux publics creuse un tunnel 
par ses deux extrémités, il est 
essentiel que les deux tronçons 

de galerie se raccordent correctement. 
lorsqu’elle construit une ligne tGv ou 
une autoroute, il lui est nécessaire de 
bien connaître les pentes à donner à la 
nouvelle voie pour franchir le plus éco-
nomiquement possible les accidents de 
la surface topographique. lorsqu’elle 
crée une adduction d’eau, il est abso-
lument indispensable que l’écoulement 
se fasse dans le sens et avec la force 
désirés...
pour aboutir à ces résultats, tous ces 
chantiers, et plus généralement tous 
les travaux d’aménagement du terri-
toire, nécessitent un géoréférencement. 
derrière ce mot se cache simplement 
l’idée que tout objet du terrain est 
associé à sa position dans l’espace, 
décrite par des coordonnées (par 
exemple : sa latitude, sa longitude et 
son altitude).

Les réseaux  
de géoréFérenceMent
pour que les projets d’aménagement 
puissent être géoréférencés, l’institut 

certains de ces points sont protégés 
par des servitudes d’utilité publique.
chaque repère de nivellement, ainsi 
que chaque point géodésique, est décrit 
par une fiche signalétique, accessible 
librement et facilement sur http://
geodesie.ign.fr/fiches. le téléchar-
gement d’environ 30 000 fiches par 
mois témoigne de l’intérêt que présen-
tent ces points pour la communauté 
nationale.
l’entretien de ces réseaux est une mis-
sion de service public de l’iGn, financée 

géographique national (iGn) met en 
place et entretient des réseaux couvrant 
tout le territoire national. ces réseaux 
sont :
à Le réseau GNSS (Global Navi-
gation Satellite System) permanent, 
composé de plus de 280 stations dont 
les données sont mises à disposition 
de la collectivité par l’intermédiaire du 
réseau internet. 
à Les réseaux dits « matérialisés » 
qui sont beaucoup plus concernés que 
le précédent par les chantiers de tra-

par l’état, et il est de l’intérêt de tous les 
citoyens, utilisateurs directs ou non de 
ces réseaux, que les points de nivelle-
ment et de géodésie soient conservés 
avec la plus grande attention.

1- Repère  
de nivellement.
2- Fiche signa-
litique de l’ING 
(Institut national 
de géographie).

3- Borne  
en granit.
4- Borne  
en béton.
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Pour en savoir plus :  
http://geodesie.ign.fr

 l
orsqu’une entreprise de tra-
vaux publics creuse un tunnel 
par ses deux extrémités, il est 
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de galerie se raccordent correctement. 
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crée une adduction d’eau, il est abso-
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désirés...
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Les réseaux  
de géoréFérenceMent
pour que les projets d’aménagement 
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sion de service public de l’iGn, financée 

géographique national (iGn) met en 
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à Le réseau GNSS (Global Navi-
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à Les réseaux dits « matérialisés » 
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par l’état, et il est de l’intérêt de tous les 
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1- Repère  
de nivellement.
2- Fiche signa-
litique de l’ING 
(Institut national 
de géographie).

3- Borne  
en granit.
4- Borne  
en béton.

1

3 4

2

©
 iG

n

© iGn



TRaVaux N° 885      NOVEMBRE / décEMBRE 2011     44

TerrassemenTs

rouTes  

    NOVEMBRE / décEMBRE 2011     TRaVaux N° 885 45

matÉriEls routEs Et tErrassEmEnts 
dEs innovations EssEntiEllEmEnt liÉEs  
 à l’Évolution dEs motEurs thErmiquEs
reportaGe De marC montaGnon

après La proFusion de nouveautés Lancées à La suite d’interMat 2009 et de La bauMa 2010, iL était 
raisonnabLe de déduire Que Les constructeurs de MatérieLs auraient Levé Le pied en Matière d’inno-
vations. iL n’en a rien été du Fait de L’évoLution de La régLeMentation sur Les Moteurs therMiQues Qui 
nécessitent, pour Leur instaLLation, des ModiFications proFondes sur L’architecture de La pLupart 
des engins. c’est ainsi Que La grande MaJorité des ModiFications apportées aux Machines Lancées en 
2011, notaMMent à L’occasion de conexpo, aux états-unis, ainsi Que de saMoter à vérone et du sMopyc  
à saragosse, concernent préciséMent La Mise en pLace, pas touJours aisée, des bLocs therMiQues 
stage iiib / tier 4 intériM, sensibLeMent pLus voLuMineux Que ceux Qu’iLs reMpLacent.

 l
a chargeuse sur pneus case 
821F est l’un des trois nou-
veaux modèles, avec la 721F 
et la 921F, lancés par case 

en mars 2011. développés pour le 
marché européen, elle est dotée d’un 
moteur Fpt industrial tier 4 interim et 
faisant l’objet d’importantes modifica-
tions destinées à offrir une productivité 
supérieure grâce à une accélération 
plus rapide et des vitesses de dépla-
cement plus élevées tout en présentant 
une réduction de 10 % de la consom-
mation de carburant.
le passage en série F concerne éga-

à particules pour collecter la suie. le 
système permet de réduire les émis-

 C
hez caterpillar, les niveleuses 
de la nouvelle série M2 pré-
sentées à conexpo respec-
tent désormais les normes de 

motorisation américaines tier 4 intérim 
et européennes stage iiib. 
Mais d’autres améliorations ont été 
apportées sur ces machines qui se 
distinguent toujours de leurs concur-
rentes principalement par la disparition 
du « piano » au profit de joysticks.
les modèles M2 utilisent un moteur 
caterpillar c9.3, doté de la technologie 
de puissance variable, qui propose une 

lement des changements importants 
au niveau du châssis, des ponts, de la 
transmission et du confort du conduc-
teur.
les ponts ZF phase 2 sont renforcés 
de façon à répondre aux nouvelles 
applications auxquelles sont confron-
tées les chargeuses travaillant dans 
les déchetteries ou en recyclage et, 
plus généralement, dans des environ-
nements agressifs. ils sont dotés de 
freins multidisques à bain d’huile et 
d’un différentiel à glissement limité à 
l’av et à l’ar (avec blocage à 100 % 
sur l’av en option). n

sions de particules de 90 % et les 
émissions de nOx de 50 %. la traction 
à 6 roues motrices est améliorée par 
la mise en œuvre de l’atc (automatic 
traction control), dispositif automatique 
proportionnel de distribution du couple 
dans les conditions difficiles.
le poste de conduite est profondément 
repensé extérieurement et intérieure-
ment : protection de structure carénée, 
tableau de bord moulé, disposition plus 
logique des instruments et écran multi-
fonction entièrement personnalisé, sys-
tème de surveillance plus complet. n

plage de puissance nette plus étendue 
et apporte jusqu’à 7 % de puissance 
supplémentaire pour 5 % de réduction 
de consommation.
dans la cabine, l’ergonomie du sys-
tème de commande par joystick 
est améliorée tandis que l’aide à la 
conduite bénéficie de l’introduction du 
nouveau système de guidage d’engins 
co-développé avec trimble.
la série M2 se distingue aussi par la 
structure robuste des châssis avant 
et arrière et de la couronne de la 
lame. n

 a
près les chargeuses frontales 
à 4 roues directrices aF-
boosterline 1050 et aF 1200 
lancées en 2010, ahlmann 

propose en 2011 une nouvelle géné-
ration de chargeuses à bras pivotant, 
unique en son genre : l’as 700 booster 
et l’as 900 booster avec un volume de 
godet de 0,7 m³ et 0,9 m³. 
les objectifs de ce nouveau concept : 
un design contemporain, l’extension 
de la zone de pivotement à proximité 

 C
aterpillar a abordé 2011 en 
présentant les versions b des 
tombereaux articulés 735 
de 32,7 t de charge utile 

et du 740 de 39,5 t de charge utile 
(38 t avec benne à éjecteur dont les 
principales évolutions concernent les 
moteurs, les systèmes de commande 
et de transmission et le poste de 
conduite.
le respect de la norme tier 4 interim/ 
stage iiib est obtenu chez caterpillar 
par la mise en œuvre de compo-
sants électroniques et une solution 

 t
ous les compacteurs hamm 
de la série h sont désormais 
équipés d’un moteur tier 4. ces 
engins de terrassement polyva-

lents offrent également une meilleure 
visibilité et des qualités de maniement 
et de compactage améliorées.

du sol, une prise en main facile et une 
polyvalence accrue des machines. 
autre nouveauté de la boosterline :  
la cinématique de compensation. 
la puissance générée par le vérin 
de déversement lors du cavage des 
godets est transmise au vérin de 
compensation qui amplifie à son tour 
la puissance de levage. ceci permet 
d’augmenter de 30 % la puissance de 
levage du godet rempli, sans consom-
mation supplémentaire de carburant. n

de post-traitement modulaire des gaz 
d’échappement, comprenant un filtre 

dotés de poids en ordre de marche 
de 18, 20 et 25 t, ils sont désormais 
commercialisés sous les désignations 
h 18i, h 20i et h 25i. la lettre « i » 
signifie « intelligent emission control » 
et indique qu’il s’agit d’un engin équipé 
d’un moteur thermique paré pour 
l’avenir, avec des émissions polluantes 
extrêmement faibles. 
avec ce nouveau moteur, hamm amé-
liore également les procédures de 
maintenance : ainsi, la batterie et tous 
les points de service des modèles de 
la série h se trouvent sur un seul côté 
de l’engin. n

 

 

 

 

 

AHLMANN
dES « BOOSTERLINE » à BRaS PIVOTaNT

CASE
PaSSaGE EN TIER 4 INTERIM POuR LES chaRGEuSES SéRIE F

CATERPILLAR
TOMBEREaux aRTIcuLéS : uNE SéRIE « B » NOuVELLE GéNéRaTION

CATERPILLAR
SéRIE M2 : dES NIVELEuSES PRêTES POuR L’aVENIR

HAMM
dES MONOBILLES dE TERRaSSEMENT TIER 4

ahlmann lance une nouvelle génération de chargeuses à bras pivotant.

Sur les tombereaux caterpillar série B, l’architecture du châssis avant  
est profondément modifiée.

Les compacteurs hamm série hi sont équipés d’un moteur thermique Tier 4.
Le passage en série F des chargeuses sur pneus case comporte  
des changements importants pour une productivité accrue.

caterpillar installe sur les niveleuses série M2 un moteur Tier 4 intérim/ 
Stage IIIB.
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posé en option sur ce modèle compre-
nant deux patins d’appui rabattables 
pour la lame de remblaiement qui per-
mettent de stabiliser la machine pen-
dant les travaux de fouille sans la dété-
riorer, ainsi que deux points d’arrimage 
supplémentaires avec 4 anneaux pivo-
tants en position haute sur la tourelle. 
la machine peut être livrée avec un 
détecteur de réseaux enterrés ezidig 
et une peinture jaune haute visibilité 
pour davantage de sécurité.
cette couleur jaune (ral 1026) ainsi 
que les autocollants réfléchissants 

de précision même sur les terrains les 
plus difficiles.

 l
’alimentateur powerFeeder 
Mt 3000-2 Offset de vögele 
offre une puissance jusque-là 
inégalée dans ce type de maté-

riel. le convoyeur pivotant, en particu-
lier, élargit le champ d’application de la 
machine, ce qui a un impact positif sur 
son taux d’utilisation.
le convoyeur pivotant est la pièce maî-
tresse de la technologie d’alimentation 
en déporté. 
d’une largeur de 1,10 m, il peut être 
pivoté de 55° à gauche et à droite, et 
incliné en hauteur jusqu’à 23°, ce qui 

norme antipollution iiib est fourni au 
moyen d’un système inédit de refroidis-
sement. avec des radiateurs disposés 
longitudinalement, il est placé derrière 
la cabine. 

mum d’efficacité et permet au moteur 
de six cylindres à rampe d’injection 
commune de se consacrer exclusive-
ment à la puissance. 
résultat : un gain de 15 ch par rapport 
à la série b. 
les machines de la série c affichent 
une consommation de carburant 10 % 
inférieure à celle de leurs consœurs de 
la série b.
les coûts d’exploitation extrêmement 
bas des modèles e215c et e245c 
s’expliquent également par l’allonge-
ment des intervalles d’entretien et la 
facilité d’entretien. n

offrent une visibilité incomparable, 
particulièrement utile lorsque la mini-
pelle intervient sur la voie publique. n

le sW 19 sc offre une capacité 
d’épandage de 19 m3. sa largeur de 
travail maximale est de 2,76 mètres ; 
si nécessaire, il peut être utilisé en 
trois différentes largeurs partielles, 
dont chacune est entraînée séparé-
ment par un moteur hydraulique spé-
cial de grande dimension. le nouveau 
rotor de dosage permet d’atteindre un 
rendement de répandage particulière-
ment élevé. doté de 17 cellules pour 
un diamètre de 410 mm, il assure un 
débit de 5 à 60 kg/ m2, à une vitesse 
moyenne de 2 km/h. n

en élargit considérablement le champ 
d’application. en effet, le déversement 
de l’enrobé en fin de bande peut 
s’effectuer à une distance maximum 
de 3,50 m à gauche ou à droite de 
l’alimentateur, depuis une hauteur de 
0,80 m à 3,70 m. ainsi équipé, l’ali-
mentateur se prête parfaitement à 
l’alimentation latérale de finisseurs, 
au remplissage de tranchées ou des 
interstices entre barrières de sécurité, 
lors de la construction d’axes routiers, 
ou encore aux travaux d’aménagement 
des bandes d’arrêt d’urgence. n

dans sa version standard, la W220 est 
équipée d’un groupe de fraisage de 
2,20 m et dispose maintenant en option 
d’un groupe de 2,50 m de largeur  
de fraisage. les deux groupes de 
fraisage atteignent une profondeur 
maximum de fraisage de 35 cm.  
la machine est également proposée 
avec le système de commande intel-
ligent Widrive qui facilite non seule-
ment le travail du conducteur, mais 
permet aussi de garantir un fraisage 
économe en carburant et respectueux 
de l’environnement. n

son nettoyage est facilité par la sup-
pression des radiateurs en partie avant. 
un autre avantage de cette conception 
est l’air comparativement plus propre 
qui entoure le radiateur. n

 l
a version « utility » de la mini-
pelle 8018 cts illustre la 
capacité de Jcb à intégrer les 
demandes des entreprises de  S

treumaster fabrique des épan-
deurs de liants exclusivement 
pour Wirtgen. destinés à 
l’épandage de chaux et de 

ciment, ces engins sont un parfait 
complément à la gamme de stabilisa-
teurs de sol et de recycleurs à froid de  
Wirtgen. l’épandeur sW 19 sc et 
son véhicule porteur rhino font partie 
des tout derniers produits développés 
conjointement par streumaster et  
Wirtgen. Grâce à sa traction intégrale, à 
sa motorisation de 325 ch (242 kW) et 
à sa boîte de vitesse sans interruption 

 l
e lancement de la Wirtgen W220 
parachève le renouvellement 
complet de l’ensemble de la 
gamme de fraiseuses à froid 

Wirtgen et arrive sur le marché avec 
plusieurs innovations qui permettent 
d’obtenir un rendement maximum à 
des coûts d’exploitation réduits.
avec une motorisation de 766 ch 
(571 kW), elle se situe dans le haut 
de gamme de ce type de matériel 
puisqu’elle offre un rendement de près 
de 900 t/h d’enrobés dans des condi-
tions d’utilisation en continu.

 l
es quatre modèles de la nouvelle 
série de chargeuses liebherr 
l550 à l580 ont été optimisés 
au niveau de la synergie entre 

puissance de travail hydraulique, trans-
mission et puissance moteur installée. 
À volume de godet égal, cela se traduit  
par une légère augmentation de la 
charge de basculement, ce qui accroît 
la stabilité de conduite.
en prévision de la norme antipollution 
iiib applicable à partir de janvier 2012, 
liebherr a remodelé sa gamme des 
chargeuses sur pneus en les équipant 
de moteurs diesel liebherr à 4 et à 

 n
ew holland vient d’ajouter 
deux modèles à ceux précé-
demment lancés cette année, 
étoffant ainsi sa série c, qui 

compte désormais quatre modèles de 
21 à 31 tonnes. À l’instar des deux 
premiers modèles, les modèles e215c 
de 21 tonnes et e245c de 25 tonnes 
innovent tant en matière de perfor-
mances que de coûts :
à hausse de 10 % de la productivité 
grâce à une augmentation de la puis-
sance (+15 ch) et à une amélioration 
du contrôle hydraulique,
à économie de carburant atteignant 

vrd et des collectivités. cette machine 
de 1,6 t développant 14,2 kW conserve 
les performances et la puissance des 
mini-pelles de la série 801 mais elle 
apporte, en plus, plusieurs solutions 
pratiques en matière de sécurité : vitre 
inférieure de la porte remplacée par 
une tôle en acier, contrepoids équipé 
de bandes pare-chocs en caoutchouc. 
elle est équipée d’options supplémen-
taires demandées par la profession 
pour répondre aux besoins spécifiques 
en termes opérationnel et de sécurité.
un kit « tp », monté en usine, est pro-

de couple (8 vitesses av et 4 ar), le 
« rhinocéros » garantit un épandage 

6 cylindres en ligne de 7 ou 10,5 litres 
de cylindrée. avec un système d’injec-
tion à rampe commune, liebherr s’en-
gage sur une voie qui lui est propre. 
le nouveau moteur iiib dispose d’une 
recirculation externe et refroidie des 
gaz d’échappement. le retraitement 
des gaz d’échappement passe par un 
catalyseur d’oxydation diesel et un filtre 
à particules. la régénération active du 
filtre à particules est réalisée au moyen 
d’un injecteur séparé dans la tubulure 
d’échappement, appelé hc doser. 
le surplus de puissance de refroidis-
sement requis physiquement par la 

10 % grâce à l’optimisation du circuit 
hydraulique et à la technologie scr 
(selective catalytic control),
à réduction des coûts d’exploitation 
grâce à l’allongement des intervalles 
d’entretien et à l’optimisation de la 
combustion du moteur,
à amélioration du confort et de la 
sécurité de la cabine evO, dotée de la 
protection rOps/FOps, de nouvelles 
commandes par manipulateur et d’un 
nouveau moniteur multifonction.
les modèles e215c et e245c utilisent 
la technologie scr, qui optimise le pro-
cessus de combustion pour un maxi-
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La mini-pelle jcB 8018cTS est 
proposée avec une couleur haute 
visibilité.

La jcB 8018 cTS peut être équipée 
d’un détecteur de réseaux.

Liebherr a optimisé ses chargeuses sur pneus au niveau des puissances 
thermique et hydraulique.

Les pelles hydrauliques New holland 
série c sont plus productives et 
plus économes.

L’épandeur Streumaster a une capacité d’épandage de 19 m3.

L’alimentateur PowerFeeder Vögele est doté d’un convoyeur pivotant.

Le lancement de la W220 parachève le renouvellement des fraiseuses 
lourdes Wirtgen.
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posé en option sur ce modèle compre-
nant deux patins d’appui rabattables 
pour la lame de remblaiement qui per-
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dant les travaux de fouille sans la dété-
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cette couleur jaune (ral 1026) ainsi 
que les autocollants réfléchissants 

de précision même sur les terrains les 
plus difficiles.

 l
’alimentateur powerFeeder 
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norme antipollution iiib est fourni au 
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pelle intervient sur la voie publique. n
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équipée d’un groupe de fraisage de 
2,20 m et dispose maintenant en option 
d’un groupe de 2,50 m de largeur  
de fraisage. les deux groupes de 
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a version « utility » de la mini-
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21 à 31 tonnes. À l’instar des deux 
premiers modèles, les modèles e215c 
de 21 tonnes et e245c de 25 tonnes 
innovent tant en matière de perfor-
mances que de coûts :
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(selective catalytic control),
à réduction des coûts d’exploitation 
grâce à l’allongement des intervalles 
d’entretien et à l’optimisation de la 
combustion du moteur,
à amélioration du confort et de la 
sécurité de la cabine evO, dotée de la 
protection rOps/FOps, de nouvelles 
commandes par manipulateur et d’un 
nouveau moniteur multifonction.
les modèles e215c et e245c utilisent 
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dans Le doMaine des enrobés bituMineux à hautes perForMances, La grave bituMe gb5® a déJà obtenu 

de beaux succès. après La réussite de ses preMiers chantiers expériMentaux en 2010, cette nouveLLe 

techniQue se dépLoie auJourd’hui à pLus grande écheLLe. 140 000 tonnes d’enrobés gb5® ont été ainsi 

Mises en œuvre courant 2011 sur des chaussées à très Fort traFic, dont 30 000 tonnes sur Les sections  

autoroutières de L’a41n et a43 (réseau area), considérées coMMe des chantiers de réFérence.

les matériaux de la couche d’assise 
sont actuellement de deux types :
à « Grave bitume (Gb) » : squelette 
granulaire continu enrobé à l’aide de 4 
à 4,6 % de bitume pur,
à « enrobé à Module elevé (eMe) » : 
cette technique innovante apparaît dès 
1980, la rigidité du matériau est aug-
mentée en utilisant un bitume très dur 

description  
de L’innovation
l’innovation repose sur une formula-
tion d’enrobé 0/10, 0/14 ou 0/20 mm 
à très hautes performances, qui s’ex-
plique principalement en trois points :
à l’innovation s’inspire, pour partie, 
des méthodes d’empilements granu-
laires des bétons hautes performances 
(bhp). les contacts gros-sur-gros 
(gravillons-sur-gravillons) sont maximi-
sés de façon à obtenir une stabilité et 
une rigidité élevées sans utilisation 
de bitume dur et fragile (optimisa-
tion de la matière et pérennité de la 
chaussée).

tout en augmentant la teneur en bitume 
(5,5 à 6 %) pour préserver une tenue 
en fatigue élevée. la durabilité des eMe 
a, depuis trois décennies, été éprouvée 
sur les réseaux routiers à fort trafic en 
europe.
cependant, comparée à une formula-
tion Gb, la formulation eMe engendre :
à une surconsommation en bitume 

à l’introduction de discontinuités gra-
nulaires et une nouvelle procédure de 
formulation en laboratoire permettent 
de maximiser les contacts gros-sur-
gros et d’obtenir un squelette dense 
sans recours à une forte teneur en 
bitume (optimisation de la matière),
à À un tel squelette granulaire, discon-
tinu et dense, présentant une grande  
aptitude au compactage, une stabilité 
et une rigidité élevées, est associé un 
bitume multigrade ou modifié en poly-
mère sbs (pérennité de la chaussée) 
sans recours à un bitume dur, ni à  
une forte teneur en bitume. la teneur 
en liant est typique d’une Gb, de 4  
à 4,6 %. 
de la formulation brevetée des enrobés 
Gb5®, résultent :
à une excellente aptitude au com-
pactage (chantier furtif, atelier de com-
pactage réduit, moindre nuisance et 
moindre risque d’accident, acceptabilité 
sociétale du chantier),
à un haut module de rigidité, du fait 
de l’empilement granulaire optimisé et 
le nombre de contacts gravillons sur 
gravillons maximisé, 
à une très bonne tenue en fatigue, en 
raison de la nature du bitume utilisé, 
mulltigrade ou modifié en polymère,
à un coût / m2 similaire, voire inférieur, 
aux structures de chaussées classiques 
en Gb ou eMe.

techniQue routière :  
état de L’art et aMéLiora-
tions recherchées
une structure de chaussée supporte 
une pluralité de sollicitations :
à Mécaniques et directes, dues au 
trafic de véhicules,
à thermo-physiques (variations de 
température et effets du gel),

à chimiques (eaux de pluies, rejets des 
véhicules, sels de déverglaçage, etc.). 
afin d’assurer la durabilité de la 
chaussée, la couche d’assise (sous la 
couche de surface) doit présenter un 
bon module de rigidité et une bonne 
résistance à la fatigue, ces deux carac-
téristiques ayant tendance à être anti-
nomiques.

(d’origine fossile, non renouvelable) de 
25 à 30 %,
à une fragilité à froid due à la dureté 
du liant employé,
à une moindre recyclabilité (fin de vie) 
due à la dureté et au vieillissement du 
liant,
à un état de surface après compac-
tage fermé et lisse, défavorable au bon 
engrènement avec la couche de sur-
face (problèmes associés de viabilité 
hivernale).
le projet Gb5®, fondé sur l’optimisa-
tion de la matière (granulats et bitume), 
répond tout particulièrement aux quatre 
problématiques précédentes.

2- Vue aérienne  
du chantier GB5® 
sur la section Chignin-
Francin de l’autoroute 
A43 (AREA, 2011).
3- (3a) Discontinuité 
simple 4/10 ou 6/10 
(D2=14 mm) ou 10/14 
(D2=20 mm) ;  
(3b) discontinuité 
double 2/4 et 6/10 
(D2=14 mm), 2/4  
(ou 4/6) et 10/14 
(D4=20 mm).
4- Exemple d’opti- 
misation itérative  
d’un mélange granu-
laire quaternaire 
10/14-0/4-0/2-filler.

2- Aerial view of 
the GB5® project on 
the Chignin-Francin 
section of the A43 
motorway (AREA, 
2011).
3- (3a) 4/10 or 6/10 
single gap grading 
(D2=14 mm) or 10/14 
(D2=20 mm) ;  
(3b) 2/4 and 6/10 
double gap grading 
(D2=14 mm), 2/4  
(or 4/6) and 10/14 
(D4=20 mm).
4- Example of itera-
tive optimisation of  
a 10/14-0/4-0/2-filler 
quaternary granular 
mixture.

1- Fin du chan-
tier GB5® avec 
basculement 
provisoire de 
circulation au 
lever du soleil.

1- End of GB5® 
work with 
temporary traffic 
lane deviation  
at sunrise.

DisContinuitÉ simple 
4/10 OU 6/10 (D2=14 MM) OU 10/14 (D2=20 MM)

exemple D’optimisation itÉrative D’un mÉlanGe Granulaire quaternaire
10/14-0/4-0/2-FILLER

DisContinuitÉ Double 
2/4 ET 6/10 (D2=14 MM), 2/4 (OU 4/6) ET 10/14 (D4=20 MM)

2

4

3a 3b
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laire quaternaire 
10/14-0/4-0/2-filler.

2- Aerial view of 
the GB5® project on 
the Chignin-Francin 
section of the A43 
motorway (AREA, 
2011).
3- (3a) 4/10 or 6/10 
single gap grading 
(D2=14 mm) or 10/14 
(D2=20 mm) ;  
(3b) 2/4 and 6/10 
double gap grading 
(D2=14 mm), 2/4  
(or 4/6) and 10/14 
(D4=20 mm).
4- Example of itera-
tive optimisation of  
a 10/14-0/4-0/2-filler 
quaternary granular 
mixture.

1- Fin du chan-
tier GB5® avec 
basculement 
provisoire de 
circulation au 
lever du soleil.

1- End of GB5® 
work with 
temporary traffic 
lane deviation  
at sunrise.

DisContinuitÉ simple 
4/10 OU 6/10 (D2=14 MM) OU 10/14 (D2=20 MM)

exemple D’optimisation itÉrative D’un mÉlanGe Granulaire quaternaire
10/14-0/4-0/2-FILLER

DisContinuitÉ Double 
2/4 ET 6/10 (D2=14 MM), 2/4 (OU 4/6) ET 10/14 (D4=20 MM)

2

4

3a 3b
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ultérieurs est un geste à la fois envi-
ronnemental et sociétal. 
À ceci s’ajoute une moindre utilisa-
tion des classes granulaires les plus 
demandées et coûteuses (4/6, 6/10...) 
en carrières, d’où une optimisation pos-
sible du rendement et de la durée du 
gisement.

vaLidation en grandeur 
réeLLe Lors des pLanches 
expLoratoires de 2010
aux deux années de recherche en 
laboratoire et au dépôt de brevet,  
a succédé une phase de validation in 
situ des enrobés Gb5® : 1 000 tonnes 
ont été réalisées en 2010 en France. 
ces premières planches exploratoires 
ont permis de valider la grande aptitude 
au compactage desdits enrobés Gb5®, 
pour des épaisseurs comprises entre 
6 et 15 cm.

bitumes durs comme dans la formula-
tion actuelle dite « eMe ». l’utilisation de 
bitumes plus mous, modifiés avec les 
polymères sbs, poly(styrène-butadiène-
styrène) utilisés quasi- exclusivement 
en couche de surface, offre la possibi-
lité d’améliorer fortement la cohésion, 
l’élasticité, la ductilité, la résistance en 
fatigue et à l’oxydation des enrobés,  
et enfin une meilleure recyclabilité. 
l’utilisation d’un bitume multigrade anti- 
orniérant est également possible.

déveLoppeMent  
à grande écheLLe  
de La techniQue gb5®

les essais préliminaires réalisés en 
2010 ont permis de valider les choix 
techniques avant de pouvoir généraliser 
ensuite la formulation Gb5® sur chaque 
centrale eiffage. 
aux premières planches exploratoires 
de 2010, succède ainsi une phase de 
développement très encourageante et 
très rapide sur le terrain : 150 000 
tonnes sont prévues d’ici la fin 
2011 (95 % déjà réalisées, sur auto-
routes et routes départementales à très 
fort trafic). l’optimisation de la matière 
(granulats et bitume) et le caractère 
économique des enrobés Gb5®, sont les 
clés d’une contribution technique réus-
sie au développement durable : faire 
mieux avec moins, en d’autres termes.  
c’est la combinaison des facteurs à 
la fois techniques et économiques 
(cf. tableau 2) qui explique un tel déve-
loppement.

L’autoroute a43 (area, 
section chignin-Francin),  
un chantier gb5® 
de réFérence
la grave-bitume à hautes perfor-
mances Gb5® a été appliquée pour 
la première fois en chantier de nuit 
sur section autoroutière du 11 avril 
au 6 mai 2011, soit 15 nuits, sur un 
linéaire de 2 x 3 km sur des chaussées 
à 3 et 4 voies, en une couche de 7 cm 
sur l’ensemble des voies circulées, et 
sur certains tronçons en deux couches 
de 7 et 9 cm. ces couches d’enrobés 
Gb5® ont été recouvertes par une 
couche de roulement en béton bitumi-
neux drainant (bbdr) de 4 cm.
cette Gb5® 0/14 est composée d’un 
squelette granulaire discontinu 4/10, 
optimisé au laboratoire central eiffage 
travaux publics de corbas (69) de 
façon à être très dense (maximisation 
du nombre de contacts entre les 
gravillons 10/14 mm), avec granulats 
vierges budillon-rabatel (izeaux), 15 % 
d’agrégats d’enrobés recyclés et un 
bitume d’apport modifié en polymère 
de type biprene® 41.
dans l’appel d’offres ouvert à variantes, 
des enrobés à module élevé (bbMe, 
eMe) étaient prévus. la solution 
variante « recyclage et Gb5® » a été 
retenue par area pour son intérêt envi-
ronnemental et ses performances tech-
niques développées dans le mémoire 
technique de l’entreprise.
la figure 7 illustre les trois profils en 
travers rencontrés sur le chantier a43.
12 000 tonnes de Gb5® 0/14 au liant 

perForMances gb5® 
et diMensionneMent  
de chaussée
les valeurs de module de rigidité et de 
résistance en fatigue sont présentées 
dans le tableau 1, en comparaison des 
spécifications actuelles des enrobés 
« Gb2 » et « eMe2 ». 
un dimensionnement comparatif alize 
illustré au tableau 2, pour un cas de trafic  
tc6 20, permet de mettre en exergue 
les coûts relatifs et les enjeux envi-
ronnementaux importants dudit projet 
Gb5®.
des tableaux 1 et 2, nous pouvons tirer 
les deux conclusions suivantes :
à  les hautes performances (ta-
bleau 1) permettent une forte réduction 
d’épaisseur de couches de chaussée  
et ainsi de moindres quantités de res-
sources naturelles au m2 (tableau 2),
à  la réduction des quantités de 
granulats et de bitume utilisés au m2 
(tableau 2), malgré le surcoût dû à la 
qualité du bitume polymère, permet 
à la fois une diminution de l’impact 
environnemental en termes d’émission 
cO2 eq, ainsi qu’une diminution du coût 
matières au m2.
plus généralement, le contexte haus-
sier du prix du bitume et sa raréfaction 
encouragent la promotion d’une telle 
technique. À l’échelle mondiale, réduire 

de 25 % la quantité de bitume au m2 
représente une économie annuelle 
potentielle de 10 7 tonnes de bitume 
(⇔ 4,5 10 9 €) et une réduction des 
émissions de 3 10 6 tonnes de CO2.
indépendamment de son contenu car-
bone, la réallocation du bitume d’origine 
fossile vers des usages énergétiques 

Les eMpiLeMents granu-
Laires dits « optiMaux »
les contributions majeures sur les 
arrangements granulaires remontent 
à celle d’apollonius de perga (iiie s. av. 
J.-c.). citons ensuite celles de caquot 
(1937), baron (1982) ou de larrard 
(1988, 1994) sur les bétons dits  
« à porosité minimale » ou encore  
« à hautes performances ». 
dans le cadre de la présente recherche, 
afin de maximiser les contacts entre 
gravillons et obtenir rapidement la 
densité voulue in situ, des disconti-
nuités granulaires simples ou doubles 
ont été introduites. Ont été réalisées 
en laboratoire (figure 3) et in situ, des 
granulométries: 
à 0/14 mm avec discontinuité 4/10 
ou 6/10, ou double discontinuité 2/4 
et 6/10. 
à 0/20 mm avec discontinuité 10/14 
ou double discontinuité 2/4 et 10/14 ou 
4/6 et 10/14.

synergie entre L’eMpiLeMent 
granuLaire optiMisé et 
L’eMpLoi d’un bituMe MuLti-
grade ou d’un bituMe sbs
l’optimisation des contacts gravillon-
sur-gravillon engendre une forte aug-
mentation de la rigidité des enrobés 
bitumineux, évitant ainsi le recours aux 

tableau 1 : performanCes D’enrobÉs De type Gb5® vs 
spÉCifiCations Gb2 & eme2. Granulats siliCo-CalCaires, 
teneur en liant 4 % / masse De Granulats (%vol.=10.0 %)

Caractérisation mécanique E (MPa) 
15°C - 10Hz

ε6 (10-6)
10°C - 25Hz

Spécifications « Grave Bitume 2 » (GB2) > 9 000 > 80

Spécifications « Enrobé à Module Elevé 2 » (EME2) > 14 000 > 130

GB5®
Liant 35/50 modifié SBS 17 400 à 3,2 % vides 120

Liant 35/50 fortement modifié SBS 17 200 à 2,9 % vides 145

tableau 2 : Dimensionnement Comparatif alize, Coûts relatifs et impaCts environnementaux

Trafic TC6 20. Surface BBM 4 cm. Plate-Forme PF3

Solution EME2 Solutions Innovantes GB5®

Teneur en Liant = 5,7 % Teneur en Liant = 4 %

Liant 10/20 dur Liant 35/50 modifié SBS Liant 35/50 + SBS fortement modifié

Couche de surface 4 cm BBM

Couche d’assise 16 cm EME2 12 cm GB5 10 cm GB5

Différence d’épaisseur

Référence

- 4 cm (- 20 %) - 6 cm (-30 %)

Différence en quantité de granulats - 20 % - 30 %

Différence de quantité de bitume - 39 % - 48 %

Différence relative de coût matières / m2 - 27 % - 38 %

Différence relative de kg CO 2 eq. / m2 - 17 % - 28 %

 

AREA, réseau autoroutier Rhône-alpin de plus de 400 km, lance chaque 
année 4 à 5 appels d’offres pour les travaux d’entretien de ses chaussées.
Ces appels d’offres sont ouverts à variante et permettent ainsi aux entre-
prises de proposer des solutions innovantes.
Cette année, sur le chantier de l’autoroute A43 qui concerne la section 
Chignin-Francin au sud de Chambéry, Eiffage a proposé une variante  
« recyclage + mise en œuvre de GB5® à la place de l’EME ». 
Nous avons retenu cette variante, car elle s’inscrit dans notre politique 
de développement durable : recyclage des matériaux rabotés dans les 
nouvelles couches réalisées et mise en œuvre d’enrobés longue durée.
Elle nous permet aussi d’afficher notre volonté de soutenir les projets 
innovants en testant cette nouvelle génération d’enrobés aux caractéris-
tiques très performantes des liants modifiés (que nous utilisons déjà  
dans toutes nos couches de roulement) dans les sous-couches.

ghisLaine baiLLeMont, directrice de l’explOitatiOn

LE MOT D’AREA, maître D’ouvraGe

5- GB5® 0/14 mm, 
35 % de recyclés, 
bitume 35/50 
multigrade  
(Toulouse, 2011).

5- GB5® 0/14 mm, 
35% recycled  
materials  
(Toulouse, 2011).

6- GB5® 0/14 mm, 
10 % de recyclés, 
bitume 35/50 multi-
grade (Tours, 2010).

6- GB5® 0/14 mm, 
10% recycled  
materials  
(Tours, 2010).
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ultérieurs est un geste à la fois envi-
ronnemental et sociétal. 
À ceci s’ajoute une moindre utilisa-
tion des classes granulaires les plus 
demandées et coûteuses (4/6, 6/10...) 
en carrières, d’où une optimisation pos-
sible du rendement et de la durée du 
gisement.

vaLidation en grandeur 
réeLLe Lors des pLanches 
expLoratoires de 2010
aux deux années de recherche en 
laboratoire et au dépôt de brevet,  
a succédé une phase de validation in 
situ des enrobés Gb5® : 1 000 tonnes 
ont été réalisées en 2010 en France. 
ces premières planches exploratoires 
ont permis de valider la grande aptitude 
au compactage desdits enrobés Gb5®, 
pour des épaisseurs comprises entre 
6 et 15 cm.

bitumes durs comme dans la formula-
tion actuelle dite « eMe ». l’utilisation de 
bitumes plus mous, modifiés avec les 
polymères sbs, poly(styrène-butadiène-
styrène) utilisés quasi- exclusivement 
en couche de surface, offre la possibi-
lité d’améliorer fortement la cohésion, 
l’élasticité, la ductilité, la résistance en 
fatigue et à l’oxydation des enrobés,  
et enfin une meilleure recyclabilité. 
l’utilisation d’un bitume multigrade anti- 
orniérant est également possible.

déveLoppeMent  
à grande écheLLe  
de La techniQue gb5®

les essais préliminaires réalisés en 
2010 ont permis de valider les choix 
techniques avant de pouvoir généraliser 
ensuite la formulation Gb5® sur chaque 
centrale eiffage. 
aux premières planches exploratoires 
de 2010, succède ainsi une phase de 
développement très encourageante et 
très rapide sur le terrain : 150 000 
tonnes sont prévues d’ici la fin 
2011 (95 % déjà réalisées, sur auto-
routes et routes départementales à très 
fort trafic). l’optimisation de la matière 
(granulats et bitume) et le caractère 
économique des enrobés Gb5®, sont les 
clés d’une contribution technique réus-
sie au développement durable : faire 
mieux avec moins, en d’autres termes.  
c’est la combinaison des facteurs à 
la fois techniques et économiques 
(cf. tableau 2) qui explique un tel déve-
loppement.

L’autoroute a43 (area, 
section chignin-Francin),  
un chantier gb5® 
de réFérence
la grave-bitume à hautes perfor-
mances Gb5® a été appliquée pour 
la première fois en chantier de nuit 
sur section autoroutière du 11 avril 
au 6 mai 2011, soit 15 nuits, sur un 
linéaire de 2 x 3 km sur des chaussées 
à 3 et 4 voies, en une couche de 7 cm 
sur l’ensemble des voies circulées, et 
sur certains tronçons en deux couches 
de 7 et 9 cm. ces couches d’enrobés 
Gb5® ont été recouvertes par une 
couche de roulement en béton bitumi-
neux drainant (bbdr) de 4 cm.
cette Gb5® 0/14 est composée d’un 
squelette granulaire discontinu 4/10, 
optimisé au laboratoire central eiffage 
travaux publics de corbas (69) de 
façon à être très dense (maximisation 
du nombre de contacts entre les 
gravillons 10/14 mm), avec granulats 
vierges budillon-rabatel (izeaux), 15 % 
d’agrégats d’enrobés recyclés et un 
bitume d’apport modifié en polymère 
de type biprene® 41.
dans l’appel d’offres ouvert à variantes, 
des enrobés à module élevé (bbMe, 
eMe) étaient prévus. la solution 
variante « recyclage et Gb5® » a été 
retenue par area pour son intérêt envi-
ronnemental et ses performances tech-
niques développées dans le mémoire 
technique de l’entreprise.
la figure 7 illustre les trois profils en 
travers rencontrés sur le chantier a43.
12 000 tonnes de Gb5® 0/14 au liant 

perForMances gb5® 
et diMensionneMent  
de chaussée
les valeurs de module de rigidité et de 
résistance en fatigue sont présentées 
dans le tableau 1, en comparaison des 
spécifications actuelles des enrobés 
« Gb2 » et « eMe2 ». 
un dimensionnement comparatif alize 
illustré au tableau 2, pour un cas de trafic  
tc6 20, permet de mettre en exergue 
les coûts relatifs et les enjeux envi-
ronnementaux importants dudit projet 
Gb5®.
des tableaux 1 et 2, nous pouvons tirer 
les deux conclusions suivantes :
à  les hautes performances (ta-
bleau 1) permettent une forte réduction 
d’épaisseur de couches de chaussée  
et ainsi de moindres quantités de res-
sources naturelles au m2 (tableau 2),
à  la réduction des quantités de 
granulats et de bitume utilisés au m2 
(tableau 2), malgré le surcoût dû à la 
qualité du bitume polymère, permet 
à la fois une diminution de l’impact 
environnemental en termes d’émission 
cO2 eq, ainsi qu’une diminution du coût 
matières au m2.
plus généralement, le contexte haus-
sier du prix du bitume et sa raréfaction 
encouragent la promotion d’une telle 
technique. À l’échelle mondiale, réduire 

de 25 % la quantité de bitume au m2 
représente une économie annuelle 
potentielle de 10 7 tonnes de bitume 
(⇔ 4,5 10 9 €) et une réduction des 
émissions de 3 10 6 tonnes de CO2.
indépendamment de son contenu car-
bone, la réallocation du bitume d’origine 
fossile vers des usages énergétiques 

Les eMpiLeMents granu-
Laires dits « optiMaux »
les contributions majeures sur les 
arrangements granulaires remontent 
à celle d’apollonius de perga (iiie s. av. 
J.-c.). citons ensuite celles de caquot 
(1937), baron (1982) ou de larrard 
(1988, 1994) sur les bétons dits  
« à porosité minimale » ou encore  
« à hautes performances ». 
dans le cadre de la présente recherche, 
afin de maximiser les contacts entre 
gravillons et obtenir rapidement la 
densité voulue in situ, des disconti-
nuités granulaires simples ou doubles 
ont été introduites. Ont été réalisées 
en laboratoire (figure 3) et in situ, des 
granulométries: 
à 0/14 mm avec discontinuité 4/10 
ou 6/10, ou double discontinuité 2/4 
et 6/10. 
à 0/20 mm avec discontinuité 10/14 
ou double discontinuité 2/4 et 10/14 ou 
4/6 et 10/14.

synergie entre L’eMpiLeMent 
granuLaire optiMisé et 
L’eMpLoi d’un bituMe MuLti-
grade ou d’un bituMe sbs
l’optimisation des contacts gravillon-
sur-gravillon engendre une forte aug-
mentation de la rigidité des enrobés 
bitumineux, évitant ainsi le recours aux 

tableau 1 : performanCes D’enrobÉs De type Gb5® vs 
spÉCifiCations Gb2 & eme2. Granulats siliCo-CalCaires, 
teneur en liant 4 % / masse De Granulats (%vol.=10.0 %)

Caractérisation mécanique E (MPa) 
15°C - 10Hz

ε6 (10-6)
10°C - 25Hz

Spécifications « Grave Bitume 2 » (GB2) > 9 000 > 80

Spécifications « Enrobé à Module Elevé 2 » (EME2) > 14 000 > 130

GB5®
Liant 35/50 modifié SBS 17 400 à 3,2 % vides 120

Liant 35/50 fortement modifié SBS 17 200 à 2,9 % vides 145

tableau 2 : Dimensionnement Comparatif alize, Coûts relatifs et impaCts environnementaux

Trafic TC6 20. Surface BBM 4 cm. Plate-Forme PF3

Solution EME2 Solutions Innovantes GB5®

Teneur en Liant = 5,7 % Teneur en Liant = 4 %

Liant 10/20 dur Liant 35/50 modifié SBS Liant 35/50 + SBS fortement modifié

Couche de surface 4 cm BBM

Couche d’assise 16 cm EME2 12 cm GB5 10 cm GB5

Différence d’épaisseur

Référence

- 4 cm (- 20 %) - 6 cm (-30 %)

Différence en quantité de granulats - 20 % - 30 %

Différence de quantité de bitume - 39 % - 48 %

Différence relative de coût matières / m2 - 27 % - 38 %

Différence relative de kg CO 2 eq. / m2 - 17 % - 28 %

 

AREA, réseau autoroutier Rhône-alpin de plus de 400 km, lance chaque 
année 4 à 5 appels d’offres pour les travaux d’entretien de ses chaussées.
Ces appels d’offres sont ouverts à variante et permettent ainsi aux entre-
prises de proposer des solutions innovantes.
Cette année, sur le chantier de l’autoroute A43 qui concerne la section 
Chignin-Francin au sud de Chambéry, Eiffage a proposé une variante  
« recyclage + mise en œuvre de GB5® à la place de l’EME ». 
Nous avons retenu cette variante, car elle s’inscrit dans notre politique 
de développement durable : recyclage des matériaux rabotés dans les 
nouvelles couches réalisées et mise en œuvre d’enrobés longue durée.
Elle nous permet aussi d’afficher notre volonté de soutenir les projets 
innovants en testant cette nouvelle génération d’enrobés aux caractéris-
tiques très performantes des liants modifiés (que nous utilisons déjà  
dans toutes nos couches de roulement) dans les sous-couches.

ghisLaine baiLLeMont, directrice de l’explOitatiOn

LE MOT D’AREA, maître D’ouvraGe

5- GB5® 0/14 mm, 
35 % de recyclés, 
bitume 35/50 
multigrade  
(Toulouse, 2011).

5- GB5® 0/14 mm, 
35% recycled  
materials  
(Toulouse, 2011).

6- GB5® 0/14 mm, 
10 % de recyclés, 
bitume 35/50 multi-
grade (Tours, 2010).

6- GB5® 0/14 mm, 
10% recycled  
materials  
(Tours, 2010).
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robé Gb5® présentant à la fois une 
excellente aptitude au compactage, un 
haut module de rigidité et, avant tout, 
une moindre susceptibilité au vieillis-
sement et une très grande durabilité, 
permettant des réductions d’épaisseur 
d’assise de chaussées et une meilleure 
durabilité.
il convient de souligner que l’approche 
proposée est différente des formulations 
typiques car la teneur en bitume est de 
4 à 4,6 % (au lieu de 5,5 à 6 % par 
rapport à la masse de granulats) tout en 
conservant d’excellentes performances 

thermo-mécaniques. la diminution de 
la quantité requise de bitume par tonne 
d’enrobé et de l’épaisseur d’assise (due 
aux performances thermo-mécaniques 
élevées) donne une solution innovante 
d’assise de chaussée à la fois environ-
nementale et économique. 
cette innovation rend désormais pos-
sible, économiquement, l’emploi de 
polymères à haute valeur ajoutée dans 
les couches d’assise et les couches de 
liaison pour des structures de chaus-
sées durables. en effet, les enrobés 
Gb5® peuvent être considérés comme 
une solution technique innovante pour 
des chaussées à longue durée de vie, 
se détériorant peu structurellement et 
nécessitant seulement l’entretien régu-
lier de la couche de roulement.
des chantiers expérimentaux en gran-
deur réelle ont été réalisés avec suc-
cès en France, le plus emblématique 
à ce jour étant celui de l’autoroute a43 
(chignin-Francin) décrit dans le pré-
sent article, sur le réseau autoroutier 
concédé area.
la technique Gb5®, lauréate de l’appel 
à projets innovants 2010 du sétra, fait 
d’ores et déjà l’objet d’un suivi tech-
nique très exhaustif d’une durée de 
5 ans (2011-2016) sur de nombreux  
chantiers passés, les liants bitumineux 
utilisés étant soit modifiés en poly-
mères soit de type multigrade et anti- 
orniérant. m

biprène® 41 ont été réalisées, ainsi 
qu’une planche de 400 tonnes de 
Gb5® au liant Orthoprène® (liant forte-
ment modifié et développé spécifique-
ment en 2004 à l’occasion de la formu-
lation de l’enrobé du viaduc de Millau). 
les deux liants bitumineux du chantier, 
biprene® 41 et Orthoprène®, ont été 
fabriqués à partir de l’usine ale à  
collonges-au-Mont-d’Or. l’utilisation de 
tels liants à haute valeur ajoutée, réser-
vés jusqu’ici aux couches de surface, 
est une première en couches d’assise. 
Dosés à 4 %, les liants bitumineux 
modifiés en polymère vont conférer 
à l’enrobé une très grande durabilité.
la fabrication de l’enrobé Gb5® a été 
assurée par le poste discontinu enrobés  
alpins voglans (73) disposant de 
480 tonnes de stockage en trémies et 
à une cadence de 180 t/h. 
l’atelier type de mise en œuvre était 
constitué par un finisseur grande lar-
geur abG titan 525 (mise en œuvre 
réussie en 10,80 m de large), un finis-
seur abG titan 8 820, un alimentateur 
en continu Franex Fr606, deux com-
pacteurs haM ht 120 et un compac-
teur dynapac cc424hF.
le compactage caractérisé par 8 
passes de cylindre vibrant (ou oscillant) 
et 2 passes « de lisse » (sans vibration, 
ni oscillation) a donné un pourcentage 
de vides moyen de l’enrobé Gb5® de 
3,9 % (527 mesures) mesuré au gam-
madensimètre et de 4,2 % (32 valeurs) 
mesuré par pesées hydrostatiques.
les photos 1, 8 et 9 illustrent la réalisation 
de ce chantier Gb5® sur autoroute a43.
vient d’être réalisé sur le réseau auto-
routier area, un chantier de nuit sur 
l’a41n chambéry – aix-les-bains.  
le tonnage Gb5® mis en œuvre est 
d’environ 20 000 tonnes dont 12 000 
tonnes avec liant modifié de type 
biprène® 41 et 8 000 tonnes avec liant 
modifié Orthoprène®. une couche de 
roulement de 3 cm en bbM (béton bitu-
mineux mince) a été réalisée. d’autres 
chantiers d’envergure sur réseaux 
autoroutiers et routes départementales 
à fort trafic, sont prévus d’ici fin 2011.
etant donné l’ampleur des chantiers 
réalisés, un programme de suivi et 
d’auscultation in situ sur 5 ans est 
prévu sur les chantiers précités, incluant 
des mesures de déflexion, de rayon de 
courbure ainsi que des prélèvements 
de carottes ou de blocs d’enrobés pour 
mesures de module de rigidité et de 
résistance en fatigue résiduelle en par-
ticulier. le moindre vieillissement des 
liants modifiés en polymères sera, en 
outre, quantifié par extraction et carac-
térisation du liant prélevé in situ.

Les perspectives  
de L’innovation
les enrobés Gb5® sont caractérisés 
par un empilement granulaire optimisé 
entre les gravillons (simple ou double 
discontinuité granulaire), les objectifs de 
haut module de rigidité étant atteints 
sans recours aux bitumes durs. la recy- 
clabilité et la durabilité des enrobés 
bitumineux s’en trouvent améliorées. 
l’utilisation d’une teneur de 4 à 4,6 % 
de bitume modifié au polymère sbs, 
combinée à l’empilement granulaire 
précédemment obtenu, aboutit à l’en-

nEw gb 5® road basE asphalt 
for a durablE highway 
françois olarD, eiffaGe - JÉrôme DHerbeCourt, eiffaGe - sanDra quivet, area

In the field of bituminous mixes, GB 5 ® road base asphalt has already 
achieved great success in terms of recyclability and durability. Following  
the success of its first experimental projects in 2010, this new technique  
is currently being deployed on a broader scale. In 2011, around 120,000 
tonnes of GB 5 ® asphalt were laid on very heavily trafficked pavements, 
including 30,000 tonnes on the Chignin-Francin section of the A43 
motorway (AREA network), regarded as a benchmark project. m

nuEva grava bEtún gb 5® 
para una carrEtEra sostEniblE
françois olarD, eiffaGe - JÉrôme DHerbeCourt, eiffaGe - sanDra quivet, area

Situándose en el sector de la mezclas bituminosas, la grava betún 
GB 5 ® ha conseguido ya numerosos éxitos en términos de reciclabilidad y 
sostenibilidad. Tras el logro de sus primeras obras experimentales en 2010, 
esta nueva técnica se despliega en la actualidad a mayor escala. Cerca de 
120.000 toneladas de mezclas GB 5  ® fueron puestas en obra durante 
el transcurso del año 2011 en diversas carreteras de muy elevado tráfico,  
de las cuales 30.000 toneladas en el tramo Chignin-Francin de la autopista 
A43 (red AREA ), considerada como una obra de referencia. m
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et aptitude de mise 
en œuvre in situ 
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Biprene® 41, 
chantier de 15 nuits 
sur A43 (Chignin-
Francin). Épaisseur 
d’application : 7  
et 9 cm selon les 
sections. Applica-
tion grande largeur 
(10,8 m) réussie.

8- GB5® 0/14 
Biprène® 41, test 
section on the A43 
project on the Val 
Gelon service area. 
Remarkable regu-
larity of production 
and workability  
in situ.
9- GB5® 0/14 
Biprene® 41, 15-
night project on  
the A43 (Chignin-
Francin). Applica-
tion thickness: 7 
or 9 cm depending 
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Successful large-
width (10.8 m) 
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robé Gb5® présentant à la fois une 
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haut module de rigidité et, avant tout, 
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il convient de souligner que l’approche 
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des chantiers expérimentaux en gran-
deur réelle ont été réalisés avec suc-
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nique très exhaustif d’une durée de 
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utilisés étant soit modifiés en poly-
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orniérant. m

biprène® 41 ont été réalisées, ainsi 
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seur abG titan 8 820, un alimentateur 
en continu Franex Fr606, deux com-
pacteurs haM ht 120 et un compac-
teur dynapac cc424hF.
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passes de cylindre vibrant (ou oscillant) 
et 2 passes « de lisse » (sans vibration, 
ni oscillation) a donné un pourcentage 
de vides moyen de l’enrobé Gb5® de 
3,9 % (527 mesures) mesuré au gam-
madensimètre et de 4,2 % (32 valeurs) 
mesuré par pesées hydrostatiques.
les photos 1, 8 et 9 illustrent la réalisation 
de ce chantier Gb5® sur autoroute a43.
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routier area, un chantier de nuit sur 
l’a41n chambéry – aix-les-bains.  
le tonnage Gb5® mis en œuvre est 
d’environ 20 000 tonnes dont 12 000 
tonnes avec liant modifié de type 
biprène® 41 et 8 000 tonnes avec liant 
modifié Orthoprène®. une couche de 
roulement de 3 cm en bbM (béton bitu-
mineux mince) a été réalisée. d’autres 
chantiers d’envergure sur réseaux 
autoroutiers et routes départementales 
à fort trafic, sont prévus d’ici fin 2011.
etant donné l’ampleur des chantiers 
réalisés, un programme de suivi et 
d’auscultation in situ sur 5 ans est 
prévu sur les chantiers précités, incluant 
des mesures de déflexion, de rayon de 
courbure ainsi que des prélèvements 
de carottes ou de blocs d’enrobés pour 
mesures de module de rigidité et de 
résistance en fatigue résiduelle en par-
ticulier. le moindre vieillissement des 
liants modifiés en polymères sera, en 
outre, quantifié par extraction et carac-
térisation du liant prélevé in situ.

Les perspectives  
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par un empilement granulaire optimisé 
entre les gravillons (simple ou double 
discontinuité granulaire), les objectifs de 
haut module de rigidité étant atteints 
sans recours aux bitumes durs. la recy- 
clabilité et la durabilité des enrobés 
bitumineux s’en trouvent améliorées. 
l’utilisation d’une teneur de 4 à 4,6 % 
de bitume modifié au polymère sbs, 
combinée à l’empilement granulaire 
précédemment obtenu, aboutit à l’en-
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In the field of bituminous mixes, GB 5 ® road base asphalt has already 
achieved great success in terms of recyclability and durability. Following  
the success of its first experimental projects in 2010, this new technique  
is currently being deployed on a broader scale. In 2011, around 120,000 
tonnes of GB 5 ® asphalt were laid on very heavily trafficked pavements, 
including 30,000 tonnes on the Chignin-Francin section of the A43 
motorway (AREA network), regarded as a benchmark project. m
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para una carrEtEra sostEniblE
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Situándose en el sector de la mezclas bituminosas, la grava betún 
GB 5 ® ha conseguido ya numerosos éxitos en términos de reciclabilidad y 
sostenibilidad. Tras el logro de sus primeras obras experimentales en 2010, 
esta nueva técnica se despliega en la actualidad a mayor escala. Cerca de 
120.000 toneladas de mezclas GB 5  ® fueron puestas en obra durante 
el transcurso del año 2011 en diversas carreteras de muy elevado tráfico,  
de las cuales 30.000 toneladas en el tramo Chignin-Francin de la autopista 
A43 (red AREA ), considerada como una obra de referencia. m
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lE contournEmEnt dE cantin
prEmièrE routE cErtifiÉE « hqE® 
routE durablE » par lE cg59
auteurs : karine Goossens, CHef D’aGenCe D’esCauDœuvre, eiffaGe travaux publiCs - laurent Creton, responsable teCHnique rÉGional, 
eiffaGe travaux publiCs - CHristopHe fressanCourt, inGÉnieur environnement, eiffaGe travaux publiCs

Le preMier chantier Français LabeLLisé « hQe® route durabLe » a été Mené avec succès par eiFFage 

travaux pubLics à cantin, dans Le nord. un ModèLe d’intégration environneMentaLe et sociaLe. avec 

un gain Financier appréciabLe pour Le Maître d’ouvrage (cg59). on connaissait Les bâtiMents à haute 

QuaLité environneMentaLe. iL va Maintenant FaLLoir aussi s’habituer à parLer de « route durabLe ».

contexte  
(données issues du cg59)
très attendu par les riverains de la 
commune de cantin, ce contourne-
ment constitue un soulagement pour 
les habitants de cette commune qui 
voyaient défiler quelque 20 000 véhi-
cules par jour sur la rd643 (axe douai 

– cambrai). le trafic de poids-lourds 
représente environ 12 % du trafic total.
ce trafic entraîne de nombreuses nui-
sances pour les habitants (sécurité, 
bruits, ...), d’où la décision du cG59 de 
réaliser ce contournement.
le tronçon de la rd 643 qui traverse 
cantin sera requalifié pour un usage 

riaux (recyclage ou réutilisation des 
matériaux de déconstruction).
à  l’intégration au paysage et la 
constitution d’un « corridor biologique et 
paysager ».
à l’évacuation des eaux se fera par 
un système de noues (fossés plats cloi-
sonnés), ce qui permettra de contenir 
une éventuelle pollution.
à  l’intégration des « circulations 
douces » (hors contournement) pour 
faciliter la circulation des deux roues 
et des piétons.

Les phases iMportantes  
du proJet
en premier lieu, ce projet a demandé 
une implication forte du bureau 
d’études, associé au service technique 
et environnement de la région, pour 
répondre à cette consultation d’un 
genre particulier.
en effet, le cahier des charges conte-
nait un nombre impressionnant de 
contraintes de type développement 
durable qui ont amenés eiffage travaux 
publics hainaut à s’appuyer sur les ser-
vices techniques et environnementaux 
du siège et sur les différents experts 
du groupe. des services qui ont par-
faitement joué leur rôle de « support » 
en aidant à la mise au point de docu-
ments inédits dans les réponses aux 
appels d’offres comme, par exemple, 
le schéma organisationnel du plan 
d’assurance développement durable 
(sOpadd) du chantier.
eiffage travaux publics a clairement 
misé sur une « option technique » 
pour répondre aux attentes du conseil 
général du nord et participer ainsi 
à l’atteinte des cibles fixées dans le 
référentiel de la certification « hqe® 
route durable ». Mâchefers d’inciné-
ration d’ordures ménagères (MiOM), 
béton de déconstruction concassé, 
grave liant routier, liant sidmix® issu 
de laitiers d’aciéries, béton bitumineux 
peu bruyant Microphone®... : de nom-
breux produits issus de la recherche 
« maison » ont été mis en œuvre sur 
le chantier de cantin. la plupart de ces 
matériaux ont été produits localement, 
limitant ainsi au strict minimum les 
impacts liés à leur transport.
la note technique représentait 60 % 
de la note totale attribuée par le dépar-
tement. la consultation étant ouverte 
aux variantes, eiffage travaux publics a 
su proposer un mode opératoire moins 
cher, avec plus de matériaux recyclés et 
un meilleur bilan carbone que les exi-
gences initiales du cahier des charges, 
le tout pour un coût d’entretien similaire 
sur le long terme. 

 P
our la première fois en France, 
le 23 novembre 2010, la certi-
fication hqe® a été attribuée à 
un chantier routier. ce dernier a 

porté sur la réalisation du contourne-
ment de la petite bourgade de cantin 
(département du nord), soit une 2 x 2 
voies de 3 400 m de long comprenant 

urbain (cheminements pour deux-roues 
et piétons, places de stationnement...) 
sous maîtrise d’ouvrage de la com-
mune, avec la participation du dépar-
tement. il sera ensuite transféré dans le 
domaine communal.
après réalisation du contournement 
et réaménagement de la traversée 
de cantin, le trafic dans la commune 
devrait tomber à 3 000 véhicules/jour.

Le concept hQe® 
route durabLe
le contournement de cantin s’inscrit 
dans une démarche globale (Route 
Durable ) menée par le département 
du nord et fixant des objectifs perfor-
mantiels de développement durable aux 
projets. 
pour ce contournement, 3 priorités ont 
été fixées : la réduction des nuisances 
sonores, le respect de l’environnement 
et l’amélioration du cadre de vie. 
dans le cadre de cette démarche,  
le chantier a fait l’objet de deux audits 
de certification (phase conception et 
phase travaux) par un organisme certi-

trois giratoires. une belle carte de visite 
pour l’établissement hainaut d’eiffage 
travaux publics nord qui, associé à 
l’établissement terrassement de l’entre-
prise et à rMn-préFernord pour la four-
niture de matériaux recyclés, a mené à 
bien cette opération emblématique pour 
le compte du conseil général du nord.

ficateur indépendant (certivéa). À noter 
que le projet fera l’objet d’un nouvel 
audit pour sa phase réalisation, lors de 
sa livraison.
les détails concernant cette démarche 
sont consultable sur le site du cG59 : 
http://www.cg59.fr (démarche 
« route durable » du département du 
nord).
les principales caractéristiques qui font 
de cette déviation un projet « durable », 
sont :
à une protection phonique renforcée 
(dont des enrobés phoniques). 
à une gestion responsable des maté-

2- contourne-
ment de cantin 
plan de situation 
(CG59).
3- contourne-
ment de cantin 
plan général des 
travaux (CG59).

2- Cantin 
bypass - location 
drawing (CG59).
3- Cantin  
bypass - general 
work plan 
(CG59).

 

•  Une déviation de 2 x 2 voies sur 3,382 km
•  Trois giratoires importants
•  Deux ouvrages d’art dont un franchissement SNCF
•  Une Aire de pesée
MAîTRE D’OUVRAGE : Département du Nord
COûT TOTAL DU PROJET : 26 625 000 €

DesCriptif Du proJet

1- vue  
aérienne.

1- Aerial  
view.

    PLAN DE SITUATION

    PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX
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très attendu par les riverains de la 
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ment constitue un soulagement pour 
les habitants de cette commune qui 
voyaient défiler quelque 20 000 véhi-
cules par jour sur la rd643 (axe douai 
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bruits, ...), d’où la décision du cG59 de 
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un système de noues (fossés plats cloi-
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Les phases iMportantes  
du proJet
en premier lieu, ce projet a demandé 
une implication forte du bureau 
d’études, associé au service technique 
et environnement de la région, pour 
répondre à cette consultation d’un 
genre particulier.
en effet, le cahier des charges conte-
nait un nombre impressionnant de 
contraintes de type développement 
durable qui ont amenés eiffage travaux 
publics hainaut à s’appuyer sur les ser-
vices techniques et environnementaux 
du siège et sur les différents experts 
du groupe. des services qui ont par-
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ments inédits dans les réponses aux 
appels d’offres comme, par exemple, 
le schéma organisationnel du plan 
d’assurance développement durable 
(sOpadd) du chantier.
eiffage travaux publics a clairement 
misé sur une « option technique » 
pour répondre aux attentes du conseil 
général du nord et participer ainsi 
à l’atteinte des cibles fixées dans le 
référentiel de la certification « hqe® 
route durable ». Mâchefers d’inciné-
ration d’ordures ménagères (MiOM), 
béton de déconstruction concassé, 
grave liant routier, liant sidmix® issu 
de laitiers d’aciéries, béton bitumineux 
peu bruyant Microphone®... : de nom-
breux produits issus de la recherche 
« maison » ont été mis en œuvre sur 
le chantier de cantin. la plupart de ces 
matériaux ont été produits localement, 
limitant ainsi au strict minimum les 
impacts liés à leur transport.
la note technique représentait 60 % 
de la note totale attribuée par le dépar-
tement. la consultation étant ouverte 
aux variantes, eiffage travaux publics a 
su proposer un mode opératoire moins 
cher, avec plus de matériaux recyclés et 
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 P
our la première fois en France, 
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mantiels de développement durable aux 
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et l’amélioration du cadre de vie. 
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ficateur indépendant (certivéa). À noter 
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à une gestion responsable des maté-

2- contourne-
ment de cantin 
plan de situation 
(CG59).
3- contourne-
ment de cantin 
plan général des 
travaux (CG59).

2- Cantin 
bypass - location 
drawing (CG59).
3- Cantin  
bypass - general 
work plan 
(CG59).

 

•  Une déviation de 2 x 2 voies sur 3,382 km
•  Trois giratoires importants
•  Deux ouvrages d’art dont un franchissement SNCF
•  Une Aire de pesée
MAîTRE D’OUVRAGE : Département du Nord
COûT TOTAL DU PROJET : 26 625 000 €

DesCriptif Du proJet

1- vue  
aérienne.

1- Aerial  
view.

    PLAN DE SITUATION

    PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX

2

3

©
 n

o
R

D
 e

iF
Fa

G
e

 t
R

a
va

u
x

 p
u

b
li

C
S

©
 n

o
R

D
 e

iF
Fa

G
e

 t
R

a
va

u
x

 p
u

b
li

C
S



    NOVEMBRE / décEMBRE 2011     TRaVaux N° 885 57TRaVaux N° 885      NOVEMBRE / décEMBRE 2011     56

TerrassemenTs

rouTes  

concLusions / perspectives
ce chantier présage la tonalité des 
futurs Marchés en France où les préoc-
cupations en termes de développement 
durable occupent le cœur des projets 
routiers. 

dans cette perspective, eiffage travaux 
publics a pris une sérieuse avance par 
rapport à la concurrence et dispose 
dorénavant d’un retour d’expérience 
confortable qu’il devrait mettre à profit  
assez rapidement (contournement 
de pont-à-Marcq, actuellement en 
construction).
Outre les questions de conception 
et d’aménagement, eiffage travaux 
publics a montré qu’il peut apporter des 
solutions et des innovations en termes 
de matériaux, de méthode de travail, 
d’outils, ... à ses clients qui souhaitent 
mettre l’accent sur le développement 
durable. 
Forte d’un service technique national 
à la pointe de la r&d et d’un service 
environnement ancré au terrain, le 
contournement de cantin a montré 
qu’eiffage travaux publics était prêt 
pour ce type de projet. m

tout au long du chantier, des vérifica-
tions étaient effectuées pour examiner 
si les travaux étaient bien en phase avec 
les engagements initiaux. réduction 
des nuisances sonores, préservation du 
cadre de vie, création de noues pour 
les eaux de ruissellement, plantation de 
bosquets ou encore mise en place de 
corridors biologiques : chaque mois, tout 
était minutieusement passé à la loupe.  
de véritables audits constituant autant 
de garanties du sérieux et de la valeur de 
la certification « hqe® route durable ».

une option gagnante qui place désor-
mais eiffage travaux publics en position 
de « sachant » dans la conduite de tels 
projets.
le deuxième point du projet a été la 
mise en place d’une organisation et 
de méthodes de travail qui puissent 
répondre de manière rapide aux diffé-
rentes demandes de la maîtrise d’œuvre 
et aux différents aléas de chantier.
la mise en place d’une bonne commu-
nication s’est révélée essentielle pour 
répondre aux enjeux de ce chantier qui 

allie développement durable et aména-
gement du territoire. aussi, les équipes 
de terrain et les sous-traitants ont-ils 
été sensibilisés dans la façon de mener 
les travaux. des réunions d’information 
et des visites de chantier ont régulière-
ment été organisées à l’intention des 
riverains. elles ont permis d’obtenir  
l’adhésion de la population locale en 
montrant les bénéfices apportés par 
le contournement de cantin dans 
l’amélioration du cadre de vie et du 
service offert aux usagers de la route.  

 

•  Travaux de terrassements
•  Assainissement
•  Construction de chaussées et 3 giratoires
•  Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du Nord
•  Maîtrise d’oeuvre : SETEC (Paris)
•  Entreprises : Eiffage Travaux Publics Nord (mandataire) / 

Agence HAINAUT site d’Escaudoeuvres / SGTN / GUINTOLI 

aveC les enJeux suivants 
•  Protection phonique
•  Gestion sur place des eaux de plateforme routière
•  Constitution d’un corridor biologique et paysager
•  Gestion responsable des matériaux

prinCipales quantitÉs
•  50 000 m3 de mâchefers d’incinération d’ordures ménagères (MIOM)
•  40 000 t d’enrobés
•  25 000 t de grave au liant routier Sidmix®

•  26 000 t de béton de déconstruction

OBJET DU MARCHÉ pour etp Hainaut

 

L’élaboration du plan d’assurance développement durable (PADD)  
demandé par le Conseil général du Nord a constitué une première  
du genre. Outre les obligations habituelles du plan d’assurance environ-
nement (respect des cycles biologiques des espèces vivantes lors  
des travaux, délimitation de zones sensibles, bilan carbone mensuel,  
évaluation de l’utilisation des matériaux recyclés), il incluait également 
un fort volet social et sociétal. Cela s’est traduit par des mesures d’in-
sertion professionnelle ainsi que par l’ouverture du projet aux riverains. 
Dans ce cadre, une dizaine de manifestations ont été organisées à leur 
intention et les scolaires ont été conviés à visiter le chantier. à noter 
également qu’un responsable Développement durable, en la personne  
de Christophe Fressancourt, a été suivi l’opération de A à Z.

PADD, moDe D’emploi

thE cantin bypass
first road cErtifiEd  
«hqE® sustainablE road» by cg 59
eiffaGe : karine Goossens - laurent Creton - CHristopHe fressanCourt

The first French project labelled «HQE® sustainable road» has been 
carried out successfully by Eiffage Travaux Publics at Cantin, in northern 
France. A model of environmental and social integration. With a substantial 
financial gain for the contracting authority (CG 59). We knew about HQE 
(High Quality of Environment) buildings. Now we shall also have to get used  
to speaking of «sustainable roads». m

abstract 

la dEsviación dE cantin
primEra carrEtEra cErtificada  
«hqE ® carrEtEra sostEniblE» 
por El cg59
eiffaGe : karine Goossens - laurent Creton - CHristopHe fressanCourt

La primera obra francesa con la marca de calidad «HQE ® Carretera 
Sostenible» se ha llevado a cabo con todo éxito por Eiffage Travaux Publics  
en Cantin, en el Norte. Un modelo de integración medioambiental y social.  
Con un beneficio financiero apreciable para la entidad adjudicadora (CG 59).  
Ya estaban conocidos los edificios de alta calidad medioambiental, ahora 
también se deberá hablar de «Carretera sostenible». m

4- Travaux de  
terrassements.
5- Traitement  
à la chaux.
6- Mise en œuvre  
de la couche  
de forme.

4- Earthworks.
5- Lime treatment.
6- Application  
of the capping  
layer.

7- Mise en œuvre 
de l’Envigrave. 
8- Mise en œuvre 
de l’Envigrave RT3.
9- Mise en œuvre 
des enrobés.

7- Application  
of Envigrave. 
8- Application  
of Envigrave RT3.
9- Application  
of asphalt.

7

4

5

6

8

9

©
 n

o
R

D
 e

iF
Fa

G
e

 t
R

a
va

u
x

 p
u

b
li

C
S

©
 n

o
R

D
 e

iF
Fa

G
e

 t
R

a
va

u
x

 p
u

b
li

C
S

© noRD eiFFaGe tRavaux publiCS



    NOVEMBRE / décEMBRE 2011     TRaVaux N° 885 57TRaVaux N° 885      NOVEMBRE / décEMBRE 2011     56

TerrassemenTs

rouTes  

concLusions / perspectives
ce chantier présage la tonalité des 
futurs Marchés en France où les préoc-
cupations en termes de développement 
durable occupent le cœur des projets 
routiers. 

dans cette perspective, eiffage travaux 
publics a pris une sérieuse avance par 
rapport à la concurrence et dispose 
dorénavant d’un retour d’expérience 
confortable qu’il devrait mettre à profit  
assez rapidement (contournement 
de pont-à-Marcq, actuellement en 
construction).
Outre les questions de conception 
et d’aménagement, eiffage travaux 
publics a montré qu’il peut apporter des 
solutions et des innovations en termes 
de matériaux, de méthode de travail, 
d’outils, ... à ses clients qui souhaitent 
mettre l’accent sur le développement 
durable. 
Forte d’un service technique national 
à la pointe de la r&d et d’un service 
environnement ancré au terrain, le 
contournement de cantin a montré 
qu’eiffage travaux publics était prêt 
pour ce type de projet. m

tout au long du chantier, des vérifica-
tions étaient effectuées pour examiner 
si les travaux étaient bien en phase avec 
les engagements initiaux. réduction 
des nuisances sonores, préservation du 
cadre de vie, création de noues pour 
les eaux de ruissellement, plantation de 
bosquets ou encore mise en place de 
corridors biologiques : chaque mois, tout 
était minutieusement passé à la loupe.  
de véritables audits constituant autant 
de garanties du sérieux et de la valeur de 
la certification « hqe® route durable ».

une option gagnante qui place désor-
mais eiffage travaux publics en position 
de « sachant » dans la conduite de tels 
projets.
le deuxième point du projet a été la 
mise en place d’une organisation et 
de méthodes de travail qui puissent 
répondre de manière rapide aux diffé-
rentes demandes de la maîtrise d’œuvre 
et aux différents aléas de chantier.
la mise en place d’une bonne commu-
nication s’est révélée essentielle pour 
répondre aux enjeux de ce chantier qui 

allie développement durable et aména-
gement du territoire. aussi, les équipes 
de terrain et les sous-traitants ont-ils 
été sensibilisés dans la façon de mener 
les travaux. des réunions d’information 
et des visites de chantier ont régulière-
ment été organisées à l’intention des 
riverains. elles ont permis d’obtenir  
l’adhésion de la population locale en 
montrant les bénéfices apportés par 
le contournement de cantin dans 
l’amélioration du cadre de vie et du 
service offert aux usagers de la route.  

 

•  Travaux de terrassements
•  Assainissement
•  Construction de chaussées et 3 giratoires
•  Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du Nord
•  Maîtrise d’oeuvre : SETEC (Paris)
•  Entreprises : Eiffage Travaux Publics Nord (mandataire) / 

Agence HAINAUT site d’Escaudoeuvres / SGTN / GUINTOLI 

aveC les enJeux suivants 
•  Protection phonique
•  Gestion sur place des eaux de plateforme routière
•  Constitution d’un corridor biologique et paysager
•  Gestion responsable des matériaux

prinCipales quantitÉs
•  50 000 m3 de mâchefers d’incinération d’ordures ménagères (MIOM)
•  40 000 t d’enrobés
•  25 000 t de grave au liant routier Sidmix®

•  26 000 t de béton de déconstruction

OBJET DU MARCHÉ pour etp Hainaut

 

L’élaboration du plan d’assurance développement durable (PADD)  
demandé par le Conseil général du Nord a constitué une première  
du genre. Outre les obligations habituelles du plan d’assurance environ-
nement (respect des cycles biologiques des espèces vivantes lors  
des travaux, délimitation de zones sensibles, bilan carbone mensuel,  
évaluation de l’utilisation des matériaux recyclés), il incluait également 
un fort volet social et sociétal. Cela s’est traduit par des mesures d’in-
sertion professionnelle ainsi que par l’ouverture du projet aux riverains. 
Dans ce cadre, une dizaine de manifestations ont été organisées à leur 
intention et les scolaires ont été conviés à visiter le chantier. à noter 
également qu’un responsable Développement durable, en la personne  
de Christophe Fressancourt, a été suivi l’opération de A à Z.

PADD, moDe D’emploi

thE cantin bypass
first road cErtifiEd  
«hqE® sustainablE road» by cg 59
eiffaGe : karine Goossens - laurent Creton - CHristopHe fressanCourt

The first French project labelled «HQE® sustainable road» has been 
carried out successfully by Eiffage Travaux Publics at Cantin, in northern 
France. A model of environmental and social integration. With a substantial 
financial gain for the contracting authority (CG 59). We knew about HQE 
(High Quality of Environment) buildings. Now we shall also have to get used  
to speaking of «sustainable roads». m

abstract 

la dEsviación dE cantin
primEra carrEtEra cErtificada  
«hqE ® carrEtEra sostEniblE» 
por El cg59
eiffaGe : karine Goossens - laurent Creton - CHristopHe fressanCourt

La primera obra francesa con la marca de calidad «HQE ® Carretera 
Sostenible» se ha llevado a cabo con todo éxito por Eiffage Travaux Publics  
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havrE port 2000 – tErminal tn msc :  
rÉutilisation optimalE dEs sablEs 
avEc traitEmEnt En zonE portuairE
auteurs : pHilippe De moissaC, CHef De seCteur tp tinel - fabriCe Woloszyn, DireCteur De CHantier tp tinel

L’entreprise tp tineL, terrassier du groupe eiFFage dans La région ouest, a reMporté L’attribution  

du Marché de réaLisation des terre-pLeins de cinQ postes à Quais sur Le nouveau terMinaL du port  

du havre. ce chantier, à haute technicité, nécessite une parFaite Maîtrise des soLs en pLace, puisQue  

c’est avec cette seuLe ressource Que L’entreprise doit Livrer 100 ha de pLate-ForMe capabLe de supporter 

Les aLLers-retours des cavaLiers de 100 t Qui dépLacent Les containers. La stratégie dépLoyée consiste 

en une séLection rigoureuse des sabLes et une réutiLisation via des traiteMents sur chantier.

tp tinel doit assurer les terrassements 
généraux (environ 1 000 000 m3), le 
traitement de couche de forme et 
l’élaboration de la grave traitée sur un 
million de mètres carrés. en outre, le 
directeur du chantier assure la mission 
de coordonner tous les métiers.
la taille conséquente du projet, les 
objectifs de performance mécanique 
et la contrainte du planning ont amené 
l’entreprise à adopter une procédure 

ment référence. en effet, à l’intérieur  
des classes présentes, certains para-
mètres caractéristiques, comme la 
teneur en fines et la densité Opn, peu-
vent varier. 
On utilise les règles définies par le 
Guide de traitement des sols du setra 

quasi industrielle de caractérisation 
des sols et de suivi des opérations de 
traitement, afin de garantir la qualité  
de l’ouvrage (photo 3).

reconnaissances et études : 
caractériser Le giseMent
les sols en place proviennent du dra-
gage de l’estuaire. On y trouve majo-
ritairement des sables qui couvrent 
la quasi-totalité du spectre de cette 

sur les critères d’homogénéité accep-
table d’un gisement, fondées sur la 
dispersion de certains paramètres.  
en particulier, la densité Opn est mesu-
rée pour contrôler que chaque point se 
situe dans un intervalle admissible bien 
défini.
ainsi, le phasage avant le traitement de 
la couche de forme passe par plusieurs 
étapes :
à  terrassement en déblai/remblai 
pour mise à la cote dessus de couche 
de forme ;
à vérification du support (portance) et 
substitution si nécessaire ;
à identification Gtr du type de sable 
(classe et proctor) qui se trouve sur 
l’épaisseur de la couche de forme 
(40 cm) ;
à confirmation de la nature du sol et 
substitution si nécessaire ;
à réception définitive de « l’arase », le 
matériau est prêt à être traité.
il faut préciser qu’un complément de 
caractérisation est ajouté par la réali-
sation d’une planche d’essai de traite-
ment in situ. en effet, la méthodologie 
décrite ci-dessus est appliquée à la 
planche d’essai avec un maillage plus 
serré. cela permet de répondre à deux 
objectifs. tout d’abord, les mesures de 
résistance mécaniques (ev2, déflexion, 
rtb/stb par carottage) peuvent être sui-
vies et comparées aux résultats d’étude 
par famille de sol. ensuite, les contrôles 
de densité, justifiant d’une qualité q3, 
sont affinés par zones et permettent de 
valider l’obtention de densités incluses 
dans la plage de densité visée.

 d
epuis la mise en chantier du 
nouveau port du havre, les 
aménagements des quais et 
des terre-pleins des terminaux 

se succèdent. l’entreprise tp tinel 
(groupe eiffage) a démarré la réalisa-
tion des cinq postes à quai du terminal 
tn Msc mi-juin 2011. ce marché qui 
s’étend sur 1 000 000 m², à l’extrémité 
de l’estuaire de la seine sera livré en 
totalité d’ici juin 2013. 

famille géotechnique (de b1 à b5, 
selon les classes Gtr). localement, on 
trouve aussi des graves plus ou moins 
sableuses et des sables vasards.
le chantier a démarré par une recon-
naissance « grande maille » des sols, ce 
qui a permis de vérifier la présence de 
ces différents matériaux et la prépondé-
rance des sables, en particulier des b5.
des prélèvements représentatifs ont 
été envoyés au laboratoire central  
eiffage de Montargis afin de démarrer 
les études de traitement de niveau 2, 
sur les trois sables les plus courants.  
les résultats intermédiaires des 
mesures à 90 jours ont permis de confir-
mer que la cinétique était conforme 
et que les objectifs seraient atteints.  
ces études, au-delà des résultats clas-
siques sur les résistances mécaniques 
en qualité q3, entérinent que la variation 
des paramètres densité et teneur en 
eau, dans des plages précises, n’a pas 
d’incidence sur ces résultats.

la structure majoritaire est constituée 
d’une couche de forme en pF4, d’une 
grave traitée (Gtlh 3) et de plusieurs 
couches d’enrobés. la complexité du 
terminal, fait qu’au sein de ces diffé-
rentes strates sont intégrés tous les 
réseaux et équipement nécessaires à la 
gestion du site : canalisations pluviales, 
courants forts et faibles, candélabres de 
25 m et, in fine, les portiques, gigan-
tesques grues portuaires de 80 m. 

le principe de base de la méthode 
appliquée est le suivant : une fois le 
gisement caractérisé par les trois 
échantillons (issus de la première 
reconnaissance géotechnique), il faut 
vérifier que chaque parcelle du projet  
reste cohérente par rapport à ce gise-

1- Élaboration  
des matériaux 
bruts par criblage.
2- Compacteur 
BW 226 en zone 
portuaire.

1- Preparation of 
rough materials 
by screening.
2- BW 226  
compactor  
in port area.

2

1
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des sols et de suivi des opérations de 
traitement, afin de garantir la qualité  
de l’ouvrage (photo 3).

reconnaissances et études : 
caractériser Le giseMent
les sols en place proviennent du dra-
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sur les critères d’homogénéité accep-
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pour mise à la cote dessus de couche 
de forme ;
à vérification du support (portance) et 
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 d
epuis la mise en chantier du 
nouveau port du havre, les 
aménagements des quais et 
des terre-pleins des terminaux 

se succèdent. l’entreprise tp tinel 
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tion des cinq postes à quai du terminal 
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famille géotechnique (de b1 à b5, 
selon les classes Gtr). localement, on 
trouve aussi des graves plus ou moins 
sableuses et des sables vasards.
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la structure majoritaire est constituée 
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terminal, fait qu’au sein de ces diffé-
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le principe de base de la méthode 
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1- Élaboration  
des matériaux 
bruts par criblage.
2- Compacteur 
BW 226 en zone 
portuaire.

1- Preparation of 
rough materials 
by screening.
2- BW 226  
compactor  
in port area.
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fourmi s’étend pendant la période de 
mise en sommeil de l’activité de trai-
tement.
l’opération fait l’objet d’un suivi en 
quantité et qualité pour coller au plus 
près du fuseau.
une fois les ressources maîtrisées par 
ces stocks, il ne reste plus qu’à recom-
poser la grave telle que l’étude, menée 
par le laboratoire central eiffage de 
ciry-salsogne, l’a définie.
quand le planning donne le coup de 
départ de cette phase, les différentes 
coupures sont mélangées avec du liant 
routier et des cendres volantes dans 
une centrale qui a été montée sur site 
(photo 7). On obtient alors, sur chantier, 
une grave de qualité industrielle, prête à 
être appliquée sur la couche de forme.
la mise en œuvre de la grave se fait 
à l’aide d’un échelon de chargeur/ 
dumpers et de niveleuses asservies. 
l’objectif de densification est atteint 
grâce à l’utilisation de compacteurs de 
nouvelle génération bomag bW 226. 
Grâce à la variation de l’énergie de 
vibration, cet engin est en mesure 
d’apporter un compactage puissant et 
homogène sur la totalité de l’épaisseur 
de la couche. les objectifs de compa-
cité, y compris en fond de couche sont 
largement atteints.

iMportance 
du Laboratoire
le laboratoire, à travers toutes ses 
composantes, est très présent sur le 
site. 
au-delà des études menées sur plu-
sieurs mois tant pour la couche de 
forme que pour la grave traitée, il ne 
faut pas oublier que les reconnais-
sances de sols et les suivis de chantier 
mobilisent une énergie conséquente. 
cela représente une présence journa-
lière de deux à trois techniciens pour 
les mesures d’ev2, les identifications, 
les contrôles de densité sur toutes les 
couches, les carottages, les déflections, 
sans parler des planches d’essais.

L’optiMisation  
des Matériaux :  
un tripLe gain pour  
La QuaLité, Les déLais  
et L’environneMent.
Grâce à toutes les techniques utili-
sées sur le projet, le chantier sera 
réalisé sans aucun apport de maté-
riau extérieur au site. l’économie de 
dégagement de cO2 mais surtout la 
préservation des ressources naturelles 
des carrières de la région sont subs-
tantielles, puisque les 100 ha du site 
donnent immédiatement un formidable 
effet de levier à ces principes. en outre, 
la réutilisation de ces sables, qui sont 
initialement des produits de dragages 
en provenance de l’estuaire et des 
chenaux du port, répond tout à fait à la 
notion de valorisation in situ.
parallèlement, la stratégie de recon-
naissance initiale des sols et le suivi 
permanent, doublé de procédures 
d’élaboration et de traitement très 
encadrées, permettent de mener à 
grande cadence un grand chantier 
aux objectifs techniques élevés. au vu 
de l’avancement du chantier à l’heure 
actuelle, cette stratégie est gagnante. m

niveleuses asservies. ce train de traite-
ment permet d’assurer des productions 
journalières de 18 000 m2 en pointe. 
la logistique d’approvisionnement per-
met d’assurer la livraison d’une tren-
taine de porteurs par jour sur le chantier. 
la journée de travail s’achève par un 
cloutage et l’application d’un enduit 
gravilloné sur le traitement tout juste 
réalisé.
les objectifs mécaniques sont validés à 
la suite à l’aide d’un déflectographe et 
de carottages réguliers. la géométrie 
est contrôlée définitivement.
le traitement de sol est prévu pour une 
centaine de jours, sachant que ce type 
de travaux est interrompu lors de la 
période hivernale.

éLaboration  
de La grave traitée
parallèlement aux opérations de couche 
de forme, le gisement des matériaux du 
site fait l’objet d’une seconde recon-
naissance dont le but est de préparer 
la couche de fondation.
en effet, les sables et graves du chan-
tier, correctement assemblés et traités, 
sont capables de fournir la Gtlh 3 
visée.
c’est ainsi que commence l’élaboration 
de la grave traitée (photo 1). tous les 
excédents valorisables du chantier sont 
stockés à un endroit précis. l’ensemble 
est ensuite repris au chargeur, criblé, 
éventuellement concassé et restocké 
en différentes coupures. ce travail de 

préparation du Matériau
les sols en présence ont une valeur de 
bleu sols vbs très faible et une propor-
tion de fines (d < 80 μm) peu élevée. 
Or, pour l’obtention d’une pF4, il faut 
garantir une teneur en fines minimale 
pour assurer la liaison entre les grains 
et le liant routier. l’ajout d’un correc-
teur granulaire est donc nécessaire.  
dans ce cas précis, ce sont des cen-
dres volantes qui remplissent ce rôle. 
elles sont issues des résidus de com-
bustion du charbon de la centrale ther-
mique voisine.
le dosage en cendres a été préalable-
ment validé lors des études en labora-
toires (plusieurs cendres et plusieurs 
dosages ont été testés, en complé-

ment des tests sur les liants routiers). 
après la validation de l’arase, les 
cendres sont donc épandues, malaxées 
avec les sols et l’ensemble est com-
pacté. le préréglage à la niveleuse 
asservie en système 3d est achevé.
a J-1, la teneur en eau du matériau 
enrichi en cendres est vérifiée (photo 5).

traiteMent  
de La couche de ForMe
le matériau est alors traité au liant 
routier roc vds (holcim). l’atelier de 
traitement se compose d’épandeurs à 
contrôle pondéral, de malaxeurs type 
Wirtgen, d’arroseuses asservies, de 
compacteurs vibrants et de compac-
teurs à pneu ainsi que d’une équipe de 

havrE port 2000 – tn msc tErminal:
optimal rEcycling of sand  
with trEatmEnt in port arEa 
pHilippe De moissaC, tp tinel - fabriCe Woloszyn, tp tinel

The firm TP Tinel, earthworks contractor of Eiffage group in the West 
France region, was awarded the contract for execution of the earth 
platforms for five berths in the new Le Havre port terminal. This highly 
technical project requires thorough in-situ soil expertise, because it is with 
this sole resource that the contractor has to deliver 100 ha of platform 
capable of withstanding the to-and-fro movements of the 100-tonne 
straddle carriers which shift the containers. The strategy employed involved 
strict selection of sands and recycling via treatment on site. m

abstract 

havrE port 2000 – tErminal tn msc:
rEEmplEo óptimo dE las arEnas tras 
tratamiEnto En zona portuaria
pHilippe De moissaC, tp tinel - fabriCe Woloszyn, tp tinel

La empresa TP Tinel filial del grupo Eiffage, que ejecuta movimiento 
de tierras en la región Oeste, ha conseguido la adjudicación del contrato  
de realización de los terraplenados de cinco atracaderos en la nueva terminal 
del puerto marítimo de Le Havre. Esta obra, de elevada tecnicidad, precisa  
un perfecto conocimiento de los suelos in situ, debido a que la empresa 
únicamente dispone de este recurso y debe suministrar 100 ha de plataforma 
capaz de soportar las idas y vueltas de los pórticos de 100 toneladas que 
desplazan los contenedores. La estrategia adoptada consiste en una selección 
rigurosa de las arenas y un reempleo mediante diversos tratamientos  
en la obra. m

3- Vue générale 
du chantier.
4- Purge des 
sables vasards.
5- Incorporation 
des cendres 
volantes par 
malaxage.

3- General view 
of the site.
4- Draining of 
muddy sands.
5- Incorporation 
of fly ash by 
mixing.

6- Vue partielle 
de l’atelier de 
traitement de la 
couche de forme.
7- Centrale de 
blanc permettant 
l’élaboration 
de la grave 
traitée aux liants 
hydrauliques.

6- Partial view 
of the capping 
layer treatment 
plant.
7- Mixing plant 
for producing 
cement-bound 
aggregate.
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tErrassEmEnts dE la sEction loirE 
dE l’a89 : un ExEmplE dE gEstion 
optimisÉE dEs rEssourcEs  
En matÉriaux in situ
auteur : antHony lalevÉe, DireCteur travaux Guintoli De l’a89

guintoLi (groupe nge) réaLise un tronçon de 15 kM de L’a89, dans Le départeMent de La Loire. Le tracé 

traverse une géoLogie coMpLexe dont L’hétérogénéité s’est précisée avec L’avanceMent du chantier, 

d’où une gestion partenariaLe des aLéas et une adaptation substantieLLe de L’organisation.

 l
’a89 se rapproche du terme 
de son chantier. la section de 
52 km de l’autoroute lyon-
bordeaux, située entre balbigny 

(loire) et la tour de salvagny (rhône), 
est en bonne voie (1). 
Guintoli (groupe nGe), entreprise manda-
taire des travaux, en réalise une section  
de 14,4 km entre l’échangeur de bal-
bigny (photos 1 et 1bis) et l’entrée 
Ouest du tunnel du violay (limite loire  
et rhône). 
elle travaille à l’unisson avec le maître 
d’œuvre setec et le maître d’ouvrage, 
autoroutes du sud de la France (asF), 

pour mener à bien, en temps et en 
heure, ce chantier aux nombreux aléas 
géotechniques. 
sur cette partie (figure 2), le groupement  
s’est vu confier les terrassements, 
les ouvrages d’art, le rétablissement 
de communications et les chaussées, 
ainsi qu’un des trois viaducs franchis-
sant le bernand, le Gonon (photo 3) et 
le rey. sept communes sont impactées 
par cette « section loire » (figure 2 et 
encadré chiffres-clés). 
le groupement d’entreprises met tout 
en œuvre pour une construction durable 
de cette section de l’a89. 

1 & 1bis- A89 - 
Échangeur-diffuseur 
de Balbigny (Loire),  
à l’Ouest, de la sec-
tion de 14,4 km.
2- Sur la partie 
gauche du tracé Est 
de l’A89 (Lyon-
Bordeaux), se situe 
la section Loire 
réalisée par Guintoli 
(groupe NGE) de  
Balbigny à Violay.

1 & 1bis- A89 - 
Balbigny road 
interchange (Loire), 
to the west of the 
14.4 km section.
2- On the left- 
hand part of the  
eastern alignment  
of the A89 (Lyon- 
Bordeaux) is  
located the Loire 
section executed  
by Guintoli  
(NGE group) from  
Balbigny to Violay.

traCÉ De la seCtion loire De l’a89 
RÉALISÉE PAR GUINTOLI (GROUPE NGE) DE BALBIGNy à VIOLAy

1bis
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d’où une gestion partenariaLe des aLéas et une adaptation substantieLLe de L’organisation.

 l
’a89 se rapproche du terme 
de son chantier. la section de 
52 km de l’autoroute lyon-
bordeaux, située entre balbigny 

(loire) et la tour de salvagny (rhône), 
est en bonne voie (1). 
Guintoli (groupe nGe), entreprise manda-
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Ouest du tunnel du violay (limite loire  
et rhône). 
elle travaille à l’unisson avec le maître 
d’œuvre setec et le maître d’ouvrage, 
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1 & 1bis- A89 - 
Échangeur-diffuseur 
de Balbigny (Loire),  
à l’Ouest, de la sec-
tion de 14,4 km.
2- Sur la partie 
gauche du tracé Est 
de l’A89 (Lyon-
Bordeaux), se situe 
la section Loire 
réalisée par Guintoli 
(groupe NGE) de  
Balbigny à Violay.

1 & 1bis- A89 - 
Balbigny road 
interchange (Loire), 
to the west of the 
14.4 km section.
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Bordeaux) is  
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by Guintoli  
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traCÉ De la seCtion loire De l’a89 
RÉALISÉE PAR GUINTOLI (GROUPE NGE) DE BALBIGNy à VIOLAy

1bis
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le groupement relance donc les études 
de stabilité et les travaux liés aux rem-
blais les plus hauts. certaines pentes 
sont adoucies. 
il redéfinit le mouvement des terres tout 
en se préoccupant de ne pas faire déri-
ver le planning. 
les moyens d’extraction et le process 
de réutilisation des matériaux sont 
adaptés à l’avancement de l’ouver-
ture des déblais. il est fait appel à des 
machines d’extraction pure avec le 
transport associé. 
de plus, il faut élaborer davantage de 
matériaux que prévu et plus cohérents 
entre eux. 
les assises de remblais doivent être 
réalisées avec du granit en granulomé-
trie 0/150 mm, de façon à ce que les 
frottements entre granulats permettent 
de répondre aux exigences de stabilité 
des talus.

inverser Le sens  
de LanceMent d’un viaduc
ce contexte géologique, difficile à pré-
voir dans le détail, entraîne également 
une dissociation temporaire du mou-
vement des terres et de la construction 
des viaducs. au départ, les deux étaient 
liés et permettaient un lissage des 
moyens sur les trois années du chantier. 
Finalement, chaque zone entre deux 
viaducs a dû être rendue autonome en 
matériaux. d’où la création d’extensions  
de déblais là où le gisement est en 
déficit et de dépôts définitifs dans les 
secteurs excédentaires sur des sites 
définis par les maître d’ouvrage et 
maître d’œuvre, en tenant compte de 
l’insertion paysagère et de la protec-
tion de l’eau. la modification du mou-
vement des terres, associée à cette 
réorganisation complète du chantier,  
a eu pour effet notamment d’inverser le 
sens de lancement du viaduc du Gonon 
afin de respecter au mieux le planning 
initial, et permettre ainsi le transport 
des derniers volumes de matériaux de 
remblais courants, partie supérieure 
des terrassements, couche de forme 
et couches d’enrobés.
À noter qu’au nom de la protection de 
l’environnement, aucun sol n’est traité 
à la chaux. À la place : des tranchées 
drainantes ou du drainage naturel. 

fonds de déblais, pouvaient être valo-
risés en couche de forme et gravillons 
de chaussée (grave bitume).

accroître Les Moyens  
Mis en œuvre
en pratique, l’ouverture des déblais n’est 
pas sans surprise bien que les entre-
prises et la maîtrise d’œuvre qui avaient 
conscience de la complexité géolo-
gique des sols, aient tenté d’anticiper 
et de résoudre ces aléas au plus vite.  
des matériaux très hétérogènes se pré- 
sentent, entrelardés de veines argileuses  
et de filons sablolimoneux. les premiers  
calculs de stabilité des remblais mettent 
en évidence l’incompatibilité des carac-
téristiques des matériaux disponibles 
avec la configuration des remblais de 
grande hauteur prévus au marché. 

deux principes s’imposent au projet : 
réemployer sur place les matériaux 
extraits, sans apport extérieur, et res-
pecter le milieu naturel.
le tracé débute dans la plaine du Forez 
à l’Ouest, à 360 m d’altitude, et pro-
gresse dans les Monts du lyonnais 
jusqu’à 700 m à la tête du tunnel du 
violay. ce profil se traduit par la ren-
contre d’une géologie assez mouve-
mentée composée, d’Ouest en est, de  
deux séries distinctes : d’une part, des 
terrains volcaniques (tufs, débris vol-
caniques consolidés) présentant une 
légère frange altérée sous forme de 
sols arénisés (microgranite très fracturé) 
sur la plus grande longueur du tracé, et 
d’autre part des microgranites - arènes 
granitiques jusqu’à des siltites - avec 
des franges moins dégradées que la  

série volcanique malgré des fracturations 
sur des épaisseurs parfois sensibles. 
en amont des travaux, une importante 
campagne d’investigations associée 
à une batterie d’essais avait permis 
d’obtenir une photographie complète 
du chantier et d’optimiser le mouve-
ment des terres (figure 4). ainsi, les 
couvertures limoneuses, les tufs micro-
granitiques très fracturés de la plaine 
du Forez, les tufs et rhyodacites de la 
vallée du bernand, les siltites de celles 
du rey et du Gand devaient fournir des 
matériaux pour le corps des remblais. 
d’autres tufs allaient être scalpés et 
concassés en granulométrie 0/250 mm 
pour servir en partie supérieure des ter-
rassements (photo 6). 
enfin, les tufs volcaniques et granites 
francs, présents surtout dans deux 

 

« Les compétences techniques sont présentes à tous les niveaux de  
nos structures (Maîtrise d’œuvre et Entreprises). Néanmoins, ce qui  
crée la réussite de la conduite d’une telle opération reste, à mon sens,  
le niveau d’implication humaine que chacun d’entre nous souhaite lui 
donner : tout cela évidemment insufflé par la direction des travaux.  
C’est en rendant cette implication primordiale et permanente que  
Jérôme et moi avons voulu travailler ! » assure Anthony Lalevée, 
directeur de travaux de Guintoli (groupe NGE) à propos de la construc- 
tion de leur section de l’A89 (article ci-contre).  
« Au début d’un chantier, il y a une petite phase où il faut apprendre à  
se connaître pour voir comment chacun fonctionne et comment ça peut 
se passer, analyse son alter ego à la maîtrise d’œuvre, Jérôme Fillon, 
chef de division travaux chez Setec. Après cette période de démarrage, 
il faut qu’il y ait beaucoup d’échanges pour que ça fonctionne bien.  
Bien évidemment, la gestion contractuelle d’un tel chantier nécessite  
un certain formalisme ; néanmoins, de nombreux sujets doivent pouvoir 
être abordés et traités directement sur le terrain, ce qui nécessite beau-
coup de présence sur le chantier et une confiance réciproque. »

Maîtrise d’œuvre et groupement d’entreprises (Guintoli mandataire) ont 
des locaux sur place. « Un chantier de cette taille, près de 100 millions 
d’euros, ne peut pas se mener à bien sans relations étroites, une proxi-
mité des entités et des décisions rapides et intelligentes, souligne 
Anthony Lalevée. Nous avons vite repéré les éléments qui pouvaient 
nuire au bon déroulement du chantier et, selon nous, la meilleure 
méthode pour franchir ces étapes, c’était d’anticiper, d’être réactif  
et de marcher ensemble, afin de mener le chantier à terme. » 
Setec est présent avec sept ingénieurs et une assistante plus  
du personnel de contrôle extérieur (laboratoire et topographie).  
La construction de cette section d’autoroute de 14,4 km a fait travailler 
jusqu’à 350 personnes à l’été 2010. Les travaux se terminent au  
2e semestre 2012. 
« Nous voyons le bout du chantier, le délai devrait être respecté en dépit 
des quelques aléas rencontrés et qui sont inhérents à ce type d’opéra-
tions, » estime Jérôme Fillon.

Un formalisme allégé entre les partenaires a permis de respecter,  
jusqu’à présent, le planning. D’un commun accord, priorité a été donnée 
à la qualité de la prestation et à la bonne conduite du chantier sans entrer 
systématiquement dans des phases procédurières. « Cette attitude vaut 
aussi dans nos relations avec l’administration, ajoute Jérôme Fillon. 

propos reCueillis par mona mottot

Anthony Lalevée (Guintoli) et Jérôme Fillon (Setec)

3- Viaduc du  
Gonon (conception-
réalisation Vinci).
4- Profil en long 
géotechnique de  
la section démarrant 
dans la plaine du 
Forez à l’Ouest  
et se poursuivant 
dans les Monts  
du Lyonnais, à l’Est.

3- Le Gonon viaduct 
(designed and built  
by Vinci).
4- Longitudinal  
geotechnical profile  
of the section  
starting in the plain  
of Forez in the West 
and continuing  
in the Monts du 
Lyonnais, in the East.

5- Cadre en béton 
préfabriqué pour 
assainissement.

5- Precast 
concrete frame 
for drainage.

profil en lonG GÉoteCHnique D’un DÉblai De la seCtion
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les moyens d’extraction et le process 
de réutilisation des matériaux sont 
adaptés à l’avancement de l’ouver-
ture des déblais. il est fait appel à des 
machines d’extraction pure avec le 
transport associé. 
de plus, il faut élaborer davantage de 
matériaux que prévu et plus cohérents 
entre eux. 
les assises de remblais doivent être 
réalisées avec du granit en granulomé-
trie 0/150 mm, de façon à ce que les 
frottements entre granulats permettent 
de répondre aux exigences de stabilité 
des talus.

inverser Le sens  
de LanceMent d’un viaduc
ce contexte géologique, difficile à pré-
voir dans le détail, entraîne également 
une dissociation temporaire du mou-
vement des terres et de la construction 
des viaducs. au départ, les deux étaient 
liés et permettaient un lissage des 
moyens sur les trois années du chantier. 
Finalement, chaque zone entre deux 
viaducs a dû être rendue autonome en 
matériaux. d’où la création d’extensions  
de déblais là où le gisement est en 
déficit et de dépôts définitifs dans les 
secteurs excédentaires sur des sites 
définis par les maître d’ouvrage et 
maître d’œuvre, en tenant compte de 
l’insertion paysagère et de la protec-
tion de l’eau. la modification du mou-
vement des terres, associée à cette 
réorganisation complète du chantier,  
a eu pour effet notamment d’inverser le 
sens de lancement du viaduc du Gonon 
afin de respecter au mieux le planning 
initial, et permettre ainsi le transport 
des derniers volumes de matériaux de 
remblais courants, partie supérieure 
des terrassements, couche de forme 
et couches d’enrobés.
À noter qu’au nom de la protection de 
l’environnement, aucun sol n’est traité 
à la chaux. À la place : des tranchées 
drainantes ou du drainage naturel. 

fonds de déblais, pouvaient être valo-
risés en couche de forme et gravillons 
de chaussée (grave bitume).

accroître Les Moyens  
Mis en œuvre
en pratique, l’ouverture des déblais n’est 
pas sans surprise bien que les entre-
prises et la maîtrise d’œuvre qui avaient 
conscience de la complexité géolo-
gique des sols, aient tenté d’anticiper 
et de résoudre ces aléas au plus vite.  
des matériaux très hétérogènes se pré- 
sentent, entrelardés de veines argileuses  
et de filons sablolimoneux. les premiers  
calculs de stabilité des remblais mettent 
en évidence l’incompatibilité des carac-
téristiques des matériaux disponibles 
avec la configuration des remblais de 
grande hauteur prévus au marché. 

deux principes s’imposent au projet : 
réemployer sur place les matériaux 
extraits, sans apport extérieur, et res-
pecter le milieu naturel.
le tracé débute dans la plaine du Forez 
à l’Ouest, à 360 m d’altitude, et pro-
gresse dans les Monts du lyonnais 
jusqu’à 700 m à la tête du tunnel du 
violay. ce profil se traduit par la ren-
contre d’une géologie assez mouve-
mentée composée, d’Ouest en est, de  
deux séries distinctes : d’une part, des 
terrains volcaniques (tufs, débris vol-
caniques consolidés) présentant une 
légère frange altérée sous forme de 
sols arénisés (microgranite très fracturé) 
sur la plus grande longueur du tracé, et 
d’autre part des microgranites - arènes 
granitiques jusqu’à des siltites - avec 
des franges moins dégradées que la  

série volcanique malgré des fracturations 
sur des épaisseurs parfois sensibles. 
en amont des travaux, une importante 
campagne d’investigations associée 
à une batterie d’essais avait permis 
d’obtenir une photographie complète 
du chantier et d’optimiser le mouve-
ment des terres (figure 4). ainsi, les 
couvertures limoneuses, les tufs micro-
granitiques très fracturés de la plaine 
du Forez, les tufs et rhyodacites de la 
vallée du bernand, les siltites de celles 
du rey et du Gand devaient fournir des 
matériaux pour le corps des remblais. 
d’autres tufs allaient être scalpés et 
concassés en granulométrie 0/250 mm 
pour servir en partie supérieure des ter-
rassements (photo 6). 
enfin, les tufs volcaniques et granites 
francs, présents surtout dans deux 
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du fait de cet impératif et de l’absence 
de ciment également indésirable sur 
site, notamment au droit des traversées 
de ruisseau, six ouvrages hydrauliques 
(section de moins de 10 m2 ) et cinq 
passages inférieurs (cadres de 12 à 
50 m2 de section) en béton arrivent 
préfabriqués (société Matière) (photo 5). 
ce choix contribue également au res-
pect du planning.
par ailleurs, environ 300 000 m3 de 
matériaux impropres aux assises d’ou-
vrages d’art et aux remblais autorou-

une éQuipe entretient 
L’assainisseMent du chantier
concrètement, plusieurs principes de 
protection de l’environnement ou de 
compensation d’un impact (du ressort 
de la maîtrise d’ouvrage) sont édictées. 
les eaux de ruissellement du chan-
tier sont collectées, dirigées vers des 
bassins de décantation et de rétention 
provisoires. les ruisseaux peuvent être 
provisoirement déviés. c’est le cas du 
Gand où des mesures sont prises pour 
préserver les écrevisses à pied blanc 
(élevage réussi en captivité à besançon).  
les engins ne peuvent pas passer à gué. 

talus artificiel, selon la technique dite 
‘géonaturtelle’ qui permet d’éviter la 
création d’arêtes franches et régulières 
de déblai et, plus encore, de dégager 
le mouvement naturel de la roche en 
nettoyant le talus via sa fracturation et 
son pendage. 
la géologie complexe du milieu traversé 
l’a préservé de l’occupation humaine. 
la section loire rencontre donc des 
milieux semi-naturels riches en faune 
et flore, notamment patrimoniales dans 
les fonds de vallons humides. la ges-
tion des eaux, en quantité et en qualité, 
en superficie ou en souterrain, sont les 

principaux points-clés environnemen-
taux de ce chantier. en simplifiant à 
l’extrême, soulignons le rôle central 
des poussières sur cet environnement. 
les fines issues des terrains décapés 
et remaniés par les terrassements sont 
autant de poussières qui peuvent se 
déposer à la surface des rivières et 
ruisseaux, et abaisser le taux d’oxygène  
dissous dans l’eau. ces matières en 
suspension peuvent aussi aller combler  
les frayères (poissons). par ailleurs, 
l’arrosage des pistes contre la pous-
sière consomme de l’eau et modifie les 
régimes hydrauliques locaux.

 

•  Marché de construction de la section de 14,4 km : 98 millions €.
•  Lot principal terrassements, ouvrages d’art, rétablissement des 

communications et chaussées (TOARCC) : un peu plus de 71 millions.
•  Lots accessoires (viaducs) : près de 27 millions d’euros.

DÉtails CHantier

•  1 échangeur-diffuseur à Balbigny (Loire).
•  1 aire de services à Néronde (Loire).
•  7 communes traversées (Loire) : Balbigny, Saint-Marcel-de-Felines, 

Néronde, Saint-Just-la-Pendue, Sainte-Colombe-sur-Gand et Violay.
•  3 viaducs (franchissement des ruisseaux le Bernand, le Gonon et le Rey).
•  18 ouvrages sur voirie annexe : 9 passages supérieurs et 9 passages 

inférieurs dont 3 grande faune de 12 m d’ouverture et 1 de grande 
section pour franchir le vallon du Gand près de la tête Ouest du tunnel 
du Violay, fin de la section par Guintoli, à l’Est.

•  15 sites de déblais (jusqu’à 40 m de haut).
•  13 sites de remblais (jusqu’à 50 m de haut).

terrassements

•  5 millions de m3 de déblais dont 2,5 millions de déblais rocheux 
(500 000 m3 utilisés en couches de forme et parties supérieures 
du terrassement).

•  4 millions de m3 de remblais.

HyDraulique

•  21 traversées de ruisseau.
•  47 km de fossés provisoires et définitifs.
•  80 bassins provisoires, 16 bassins définitifs.
•  30 km de drainage.

CHaussÉes

•  400 000 m2 de chaussée autoroutière.
•  280 000 tonnes d’enrobés.

CHiffres-ClÉs

6- Gisement 
bouleversé avec 
concassage.

6- Convulsed 
deposit with 
crushing.

7- Les chaussées 
sont décalées  
au passage sous 
le pont Marteau.
8- Après minage 
à l’explosif, 
le talus est 
nettoyé à la pelle 
en suivant la 
fracturation et 
le mouvement 
naturel de  
la roche.

7- The carriage- 
ways are dis-
placed to pass 
under Marteau 
bridge.
8- After blasting 
with explosive, 
the slope is clea-
ned by excavator 
complying with 
the fracturing 
and natural 
movement  
of the rock.6

7
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tiers ont dû être purgés par le Groupe-
ment et remplacés par des matériaux 
drainants 100/250, élaborés à partir 
de granit insensible à l’eau du site. 
ces 300 000 m3 ont été valorisés en 
aménagements paysagers (modelés 
de déblais, modelés de remblais, faux-
déblais) et ce, afin de rendre la section 
la plus agréable possible pour les futurs 
usagers.

taLus artiFicieLs  
à aspect natureL
le projet fait l’objet d’une insertion 
paysagère aboutie, avec notamment 
des chaussées décalées pour asseoir 
le tracé autoroutier à flan de versant, et 
assurer ainsi un passage tout en légè-
reté sous le pont Marteau : ouvrage 
exceptionnel datant de la première 
Guerre Mondiale, emblème de cette 
section ! cette volonté s’est égale-
ment traduite par la réalisation d’un 

ils empruntent des passages provisoires 
busés. plusieurs équipes travaillent à 
plein temps à l’entretien des systèmes 
d’assainissement du chantier. en cas 
d’une non-conformité à ces orientations, 
le coordinateur environnement a toute 
autorité pour faire exécuter les travaux 
nécessaires, si besoin par les engins de 
production. les bassins d’assainisse-
ment sont dimensionnés pour gérer des 
pluies quinquennales s’il s’agit d’une 
zone restant décapée plus de deux ans, 
notamment dans le bassin versant du 
Gand, et des pluies biennales sur les 
zones à nu pendant moins de deux ans. 
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du fait de cet impératif et de l’absence 
de ciment également indésirable sur 
site, notamment au droit des traversées 
de ruisseau, six ouvrages hydrauliques 
(section de moins de 10 m2 ) et cinq 
passages inférieurs (cadres de 12 à 
50 m2 de section) en béton arrivent 
préfabriqués (société Matière) (photo 5). 
ce choix contribue également au res-
pect du planning.
par ailleurs, environ 300 000 m3 de 
matériaux impropres aux assises d’ou-
vrages d’art et aux remblais autorou-

une éQuipe entretient 
L’assainisseMent du chantier
concrètement, plusieurs principes de 
protection de l’environnement ou de 
compensation d’un impact (du ressort 
de la maîtrise d’ouvrage) sont édictées. 
les eaux de ruissellement du chan-
tier sont collectées, dirigées vers des 
bassins de décantation et de rétention 
provisoires. les ruisseaux peuvent être 
provisoirement déviés. c’est le cas du 
Gand où des mesures sont prises pour 
préserver les écrevisses à pied blanc 
(élevage réussi en captivité à besançon).  
les engins ne peuvent pas passer à gué. 

talus artificiel, selon la technique dite 
‘géonaturtelle’ qui permet d’éviter la 
création d’arêtes franches et régulières 
de déblai et, plus encore, de dégager 
le mouvement naturel de la roche en 
nettoyant le talus via sa fracturation et 
son pendage. 
la géologie complexe du milieu traversé 
l’a préservé de l’occupation humaine. 
la section loire rencontre donc des 
milieux semi-naturels riches en faune 
et flore, notamment patrimoniales dans 
les fonds de vallons humides. la ges-
tion des eaux, en quantité et en qualité, 
en superficie ou en souterrain, sont les 

principaux points-clés environnemen-
taux de ce chantier. en simplifiant à 
l’extrême, soulignons le rôle central 
des poussières sur cet environnement. 
les fines issues des terrains décapés 
et remaniés par les terrassements sont 
autant de poussières qui peuvent se 
déposer à la surface des rivières et 
ruisseaux, et abaisser le taux d’oxygène  
dissous dans l’eau. ces matières en 
suspension peuvent aussi aller combler  
les frayères (poissons). par ailleurs, 
l’arrosage des pistes contre la pous-
sière consomme de l’eau et modifie les 
régimes hydrauliques locaux.

 

•  Marché de construction de la section de 14,4 km : 98 millions €.
•  Lot principal terrassements, ouvrages d’art, rétablissement des 

communications et chaussées (TOARCC) : un peu plus de 71 millions.
•  Lots accessoires (viaducs) : près de 27 millions d’euros.

DÉtails CHantier

•  1 échangeur-diffuseur à Balbigny (Loire).
•  1 aire de services à Néronde (Loire).
•  7 communes traversées (Loire) : Balbigny, Saint-Marcel-de-Felines, 

Néronde, Saint-Just-la-Pendue, Sainte-Colombe-sur-Gand et Violay.
•  3 viaducs (franchissement des ruisseaux le Bernand, le Gonon et le Rey).
•  18 ouvrages sur voirie annexe : 9 passages supérieurs et 9 passages 

inférieurs dont 3 grande faune de 12 m d’ouverture et 1 de grande 
section pour franchir le vallon du Gand près de la tête Ouest du tunnel 
du Violay, fin de la section par Guintoli, à l’Est.

•  15 sites de déblais (jusqu’à 40 m de haut).
•  13 sites de remblais (jusqu’à 50 m de haut).

terrassements

•  5 millions de m3 de déblais dont 2,5 millions de déblais rocheux 
(500 000 m3 utilisés en couches de forme et parties supérieures 
du terrassement).

•  4 millions de m3 de remblais.

HyDraulique

•  21 traversées de ruisseau.
•  47 km de fossés provisoires et définitifs.
•  80 bassins provisoires, 16 bassins définitifs.
•  30 km de drainage.

CHaussÉes

•  400 000 m2 de chaussée autoroutière.
•  280 000 tonnes d’enrobés.

CHiffres-ClÉs

6- Gisement 
bouleversé avec 
concassage.

6- Convulsed 
deposit with 
crushing.

7- Les chaussées 
sont décalées  
au passage sous 
le pont Marteau.
8- Après minage 
à l’explosif, 
le talus est 
nettoyé à la pelle 
en suivant la 
fracturation et 
le mouvement 
naturel de  
la roche.

7- The carriage- 
ways are dis-
placed to pass 
under Marteau 
bridge.
8- After blasting 
with explosive, 
the slope is clea-
ned by excavator 
complying with 
the fracturing 
and natural 
movement  
of the rock.6
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tiers ont dû être purgés par le Groupe-
ment et remplacés par des matériaux 
drainants 100/250, élaborés à partir 
de granit insensible à l’eau du site. 
ces 300 000 m3 ont été valorisés en 
aménagements paysagers (modelés 
de déblais, modelés de remblais, faux-
déblais) et ce, afin de rendre la section 
la plus agréable possible pour les futurs 
usagers.

taLus artiFicieLs  
à aspect natureL
le projet fait l’objet d’une insertion 
paysagère aboutie, avec notamment 
des chaussées décalées pour asseoir 
le tracé autoroutier à flan de versant, et 
assurer ainsi un passage tout en légè-
reté sous le pont Marteau : ouvrage 
exceptionnel datant de la première 
Guerre Mondiale, emblème de cette 
section ! cette volonté s’est égale-
ment traduite par la réalisation d’un 

ils empruntent des passages provisoires 
busés. plusieurs équipes travaillent à 
plein temps à l’entretien des systèmes 
d’assainissement du chantier. en cas 
d’une non-conformité à ces orientations, 
le coordinateur environnement a toute 
autorité pour faire exécuter les travaux 
nécessaires, si besoin par les engins de 
production. les bassins d’assainisse-
ment sont dimensionnés pour gérer des 
pluies quinquennales s’il s’agit d’une 
zone restant décapée plus de deux ans, 
notamment dans le bassin versant du 
Gand, et des pluies biennales sur les 
zones à nu pendant moins de deux ans. 
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les débits rejetés en sortie de bassins 
sont proportionnels à la superficie du 
bassin versant. 
enfin, la qualité des eaux est soumise 
à un protocole de suivi afin de contrôler  
l’efficacité des mesures mises en œuvre,  
et le cas échéant, les adapter. m

(1)  voir revues travaux de septembre 2010 p 58 
et octobre 2010 pp 42-52.

 

MAîTRISE D’OUVRAGE (A89) : Autoroutes du Sud de la France (ASF)
MAîTRISE D’œUVRE : Setec
ENTREPRISES : Guintoli (mandataire)
LOT PRINCIPAL : groupe NGE (Guintoli, EHTP, NGE génie civil) 
Malet (chaussées), Demathieu et Bard (ouvrages d’art)
LOT ACCESSOIRES : Groupement Vinci (viaducs du Bernand et 
du Gonon) ; Demathieu et Bard, NGE Génie civil, Guintoli (viaduc du Rey)
PRINCIPAUX SOUS-TRAITANTS : Agilis (ouvrages d’assainissement 
et de sécurité en béton extrudé) ; Serfotex (minage matériaux rocheux) ;  
GTS (travaux spéciaux en confortement de paroi) ; Siorat (chaussées) ; 
BRCM (concassage semi-mobile de matériaux), etc.

moyens Humains et en matÉriel
•  30 personnes d’encadrement ;
•  Jusqu’à 35 conducteurs de travaux, chefs de chantier, chefs d’équipe ;
•  Jusqu’à 350 ouvriers et chauffeurs (été 2010) y compris la sous-

traitance et les fournisseurs ;
•  125 engins de production à 95 % issues du parc du groupe NGE 

dont Guintoli (photo 9).

intervenants et moyens

 

• Marché notifié en juillet 2009.
• Durée de travaux : 37 mois y compris trois mois de préparation.
• Gros terrassements réalisés en 2010.
•  à fin 2011, seront réalisés les graves bitumes de fondation et de base, 

et suite de l’assainissement de surface.
•  Mars 2012 : réalisation des couches de roulement et pose 

des dispositifs de sécurité.

CHantier De TROIS ANS

9- 125 engins de 
production étaient 
en service au plus 
fort du chantier,  
à l’été 2010.

9- 125 production 
machines were in 
operation during 
peak project 
activity, in the 
summer of 2010.

9
© photothèque nGe

EarthworKs on thE loirE sEction of 
thE a89: a modEl of optimisEd rEsourcE 
managEmEnt for in-situ matErials 
antHony lalevÉe, Guintoli

Guintoli (NGE group) is constructing a 15 km section of the A89 
motorway, in the Loire department. The route passes through a complex 
geology, the heterogeneous nature of which became clearer as the works 
progressed, requiring contingency management in partnership and 
substantial adaptation of the organisation. m

abstract 

movimiEnto dE tiErras dEl tramo  
loira dE la autopista a89: un EjEmplo  
dE gEstión optimizada dE los rEcursos 
dE matErialEs in situ
antHony lalevÉe, Guintoli

Guintoli (grupo NGE) ejecuta un tramo de 15 kilómetros de  
la autopista A89, en el departamento del Loira. El trazado atraviesa 
una geología compleja cuya heterogeneidad ha venido a precisarse con  
el progreso de la obra, de lo cual se ha llegado a una gestión asociativa  
de las incertidumbres y una adaptación substancial de la organización. m
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l’efficacité des mesures mises en œuvre,  
et le cas échéant, les adapter. m
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GTS (travaux spéciaux en confortement de paroi) ; Siorat (chaussées) ; 
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•  Jusqu’à 350 ouvriers et chauffeurs (été 2010) y compris la sous-

traitance et les fournisseurs ;
•  125 engins de production à 95 % issues du parc du groupe NGE 
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• Gros terrassements réalisés en 2010.
•  à fin 2011, seront réalisés les graves bitumes de fondation et de base, 

et suite de l’assainissement de surface.
•  Mars 2012 : réalisation des couches de roulement et pose 

des dispositifs de sécurité.
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9- 125 production 
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peak project 
activity, in the 
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motorway, in the Loire department. The route passes through a complex 
geology, the heterogeneous nature of which became clearer as the works 
progressed, requiring contingency management in partnership and 
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dE gEstión optimizada dE los rEcursos 
dE matErialEs in situ
antHony lalevÉe, Guintoli

Guintoli (grupo NGE) ejecuta un tramo de 15 kilómetros de  
la autopista A89, en el departamento del Loira. El trazado atraviesa 
una geología compleja cuya heterogeneidad ha venido a precisarse con  
el progreso de la obra, de lo cual se ha llegado a una gestión asociativa  
de las incertidumbres y una adaptación substancial de la organización. m
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 MATERIEL DE TERRASSEMENT

n  CHARGEUSE 
SUR PNEUMATIQUES

BOBCAT EUROPE
J. huysmanslaan 59 b 
1651 lot - belgique 
tél. 00 32 2 371 68 11 
Fax 00 32 2 371 69 00

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39 
www.volvoce.com

n MINI-PELLE

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39 
www.volvoce.com

n  NIVELEUSE 
AUTOMOTRICE

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39 
www.volvoce.com

n  PELLE HyDRAULIQUE 
SUR CHENILLES

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39 
www.volvoce.com

n  ÉQUIPEMENTS 
POUR ENGINS  
DE TERRASSEMENT

ONE -TP.COM 
1 place du 8 Mai 1945 
60119 neuville bosc 
tél. 01 30 37 06 26 
Fax 01 34 40 01 44

  MATERIEL POUR LA PRODUCTION 
D’AIR COMPRIME ET TRAVAUX 
D’ABATTAGE

n  MARTEAU BRISE-ROCHE 
HyDRAULIQUE

ATLAS COPCO FORAGE 
ET DÉMOLITION SA
Zi du vert Galant - 2, av. de l’eguillette 
bp 7181 - saint-Ouen-l’aumône 
95056 cergy-pontoise cedex 
tél. 01 39 09 32 22 
Fax 01 39 09 32 49

n  PELLE HyDRAULIQUE 
SUR PNEUMATIQUES

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39
www.volvoce.com

n  TOMBEREAU 
AUTOMOTEUR  
ARTICULÉ

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39 
www.volvoce.com

n  CHARGEUSE 
PELLETEUSE  
(BACkHOE LOADER)

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39 
www.volvoce.com

 MATERIEL DE LEVAGE 
 ET DE MANUTENTION

 MATERIEL POUR LA CONSTRUCTION 
 ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

METALLIANCE
Zi de la saule - bp 111 
71304 Montceau cedex 
tél. 03 85 57 01 34 
Fax 03 85 57 88 73

n  MACHINE POUR 
LA STABILISATION  
ET LE RECyCLAGE  
DE CHAUSSÉES

RABAUD 
bellevue - 85110 sainte-cécile 
tél. : 02 51 48 51 58 
Fax 02 51 40 22 97 
www.rabaud.com 
info@rabaud.com

  MATERIEL TOPOGRAPHIQUE -  
LASER - GUIDAGE D’ENGINS

n  TRAVAUX 
SOUTERRAINS

n  LEVÉE 
BATHyMÉTRIQUE

réPertoire deS fourniSSeurS
CE GUIDE RENSEIGNE SUR LES PRODUCTIONS DES FOURNISSEURS DE MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT OU SERVICES. si vous désirez être répertoriés 
dans ces rubriQues, adressez-vous à : régie pubLicité industrieLLe - 9, bd Mendès France - 77600 bussy-saint-georges -  
téL. : 01 60 94 22 20 - tariF : 100 E ht par Ligne et par rubriQue ou 230 E ht Le cM coLonne pour une année de parution.

  MATERIEL DE CONCASSAGE -  
BROyAGE - CRIBLAGE

n  POSTE D’ÉGOUTTAGE 
DES SABLES  
AVEC TRAITEMENT  
DES EAUX DE LAVAGE

SOTRES
parc européen des entreprises  
bp 80072 - rue richard Wagner 
63200 riOM 
tél. 04 73 15 36 00 
Fax 04 73 15 36 20

n  INSTALLATIONS MOBILES 
DE CONCASSAGE-CRIBLAGE

GRAVEL
1 chemin de villers à combault 
94420 le plessis trevise 
tél. 01 45 94 59 53 
Fax 01 45 94 59 83

  MATERIEL FLOTTANT ET MATERIEL  
DE PLONGEE POUR TRAVAUX  
FLUVIAUX ET MARITIMES

n  PONTON MÉTALLIQUE 
DÉMONTABLE

LEDUC T.P 
1, rue de Folenrue
27202 vernOn cedex 
tél. 02 32 51 74 97 
Fax 02 32 51 57 18

  MATERIEL DE SONDAGE, FORAGE,  
  FONDATIONS SPECIALES  
ET INJECTION

n  DÉSABLEUR 
DE BOUES

SOTRES
parc européen des entreprises  
bp 80072 - rue richard Wagner 
63200 riOM 
tél. 04 73 15 36 00 
Fax 04 73 15 36 20

n  SONDEUSE 
DE RECONNAISSANCE  
ET FOREUSE EN ROTATION

ATLAS COPCO  
FORAGE ET DÉMOLITION SA
Zi du vert Galant 
2, av. de l’eguillette 
bp 7181  
saint-Ouen-l’aumône 
95056 cergy-pontoise cedex 
tél. 01 39 09 32 22 
Fax 01 39 09 32 49

n POMPES à BOUES

ATLAS COPCO  
FORAGE ET DÉMOLITION SA
Zi du vert Galant 
2, av. de l’eguillette 
bp 7181  
saint-Ouen-l’aumône 
95056 cergy-pontoise cedex 
tél. 01 39 09 32 22 
Fax 01 39 09 32 49

n PRESSE D’INJECTION

ATLAS COPCO  
FORAGE ET DÉMOLITION SA
Zi du vert Galant 
2, av. de l’eguillette 
bp 7181  
saint-Ouen-l’aumône 
95056 cergy-pontoise cedex 
tél. 01 39 09 32 22 
Fax 01 39 09 32 49

 MATERIEL SPECIAL POUR  
 LA POSE DE CANALISATIONS

n TRANCHEUSE

MARAIS CONTRACTING 
SERVICES
1, rue pierre et Marie curie 
Za “les portes d’anjou” - bp 20 
49430 durtal 
tél. 02 41 96 16 90 
Fax 02 41 96 16 99

  MATERIEL POUR TRAVAUX  
SOUTERRAINS

METALLIANCE
Zi de la saule 
bp 111 
71304 Montceau cedex 
tél. 03 85 57 01 34 
Fax 03 85 57 88 73

n BERLINE

PATRy SA  
24, rue du 8 mai 1945  
95340 persan 
tél. 01 39 37 45 45 
Fax 01 39 37 45 44 
www.patry.fr

n  LOCOTRACTEUR 
DE MANœUVRE

PATRy SA  
24, rue du 8 mai 1945 
95340 persan 
tél. 01 39 37 45 45 
Fax 01 39 37 45 44 
www.patry.fr

n  MACHINE D’ATTAQUE 
PONCTUELLE à FRAISE  
(RADIALE-TANGENTIELLE)

METALLIANCE
Zi de la saule 
bp 111 
71304 Montceau cedex 
tél. 03 85 57 01 34 
Fax 03 85 57 88 73

n  ENGIN 
DE BOULONNAGE

ATLAS COPCO FORAGE 
ET DÉMOLITION SA
Zi du vert Galant 
2, av. de l’eguillette 
bp 7181 saint-Ouen-l’aumône 
95056 cergy-pontoise cedex 
tél. 01 39 09 32 22 
Fax 01 39 09 32 49

n  ENGIN 
DE FORATION

ATLAS COPCO FORAGE 
ET DÉMOLITION SA
Zi du vert Galant 
2, av. de l’eguillette 
bp 7181 saint-Ouen-l’aumône 
95056 cergy-pontoise cedex 
tél. 01 39 09 32 22 
Fax 01 39 09 32 49

 MATERIEL POUR TRAITEMENT  
 DE LA TERRE

 BUREAU ETUDES

2, avenue du Général de Gaulle 
91170 VIRY CHATILLON

Tél. : 01 69 57 86 00 - Fax : 01 69 96 26 60
www.bomag.com

WirtGEn
Fraiseuses sur roues et sur chenilles

Recycleurs à froid / Stabilisatrices de sol
Machines à coffrage glissant / Mineurs de surface

Outils au carbure Betek/Sitek
vÖGElE

Finisseurs sur pneus et sur chenilles / alimentateurs
haMM

Rouleaux tandem vibrants
compacteurs à pneus

compacteurs monocylindre vibrants
KlEEMann

Installations de concassage mobiles et fixes / cribles
distributeur exclusif pour la France des épandeurs 

de liants pulvérulents
strEuMastEr série sW

WirtGEn francE
BP 31633 – 7, rue Marc Seguin 

95696 Goussainville Cedex
Tél. : 01 30 18 95 95 – Fax : 01 30 18 15 49

E-mail : contact@wirtgen.fr
www.wirtgen.fr

770.5/I
R

E
P F

Coffrages et Etaiements
PERI S.A.S.
Z.I. Nord - 34/36, rue des Frères Lumière
77109 Meaux cedex
Tél. : 01 64 35 24 40 - Fax : 01 64 35 24 50
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr
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SUR PNEUMATIQUES

BOBCAT EUROPE
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Fax 00 32 2 371 69 00

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39 
www.volvoce.com

n MINI-PELLE

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39 
www.volvoce.com

n  NIVELEUSE 
AUTOMOTRICE

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39 
www.volvoce.com

n  PELLE HyDRAULIQUE 
SUR CHENILLES

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39 
www.volvoce.com

n  ÉQUIPEMENTS 
POUR ENGINS  
DE TERRASSEMENT

ONE -TP.COM 
1 place du 8 Mai 1945 
60119 neuville bosc 
tél. 01 30 37 06 26 
Fax 01 34 40 01 44

  MATERIEL POUR LA PRODUCTION 
D’AIR COMPRIME ET TRAVAUX 
D’ABATTAGE

n  MARTEAU BRISE-ROCHE 
HyDRAULIQUE

ATLAS COPCO FORAGE 
ET DÉMOLITION SA
Zi du vert Galant - 2, av. de l’eguillette 
bp 7181 - saint-Ouen-l’aumône 
95056 cergy-pontoise cedex 
tél. 01 39 09 32 22 
Fax 01 39 09 32 49

n  PELLE HyDRAULIQUE 
SUR PNEUMATIQUES

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39
www.volvoce.com

n  TOMBEREAU 
AUTOMOTEUR  
ARTICULÉ

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39 
www.volvoce.com

n  CHARGEUSE 
PELLETEUSE  
(BACkHOE LOADER)

VOLVO  
CONSTRUCTION EQUIPMENT -  
EUROPE SAS
37, avenue Georges politzer - bp 117 
78192 trappes cedex  
tél. 01 30 69 28 28 
Fax 01 30 69 83 39 
www.volvoce.com

 MATERIEL DE LEVAGE 
 ET DE MANUTENTION

 MATERIEL POUR LA CONSTRUCTION 
 ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

METALLIANCE
Zi de la saule - bp 111 
71304 Montceau cedex 
tél. 03 85 57 01 34 
Fax 03 85 57 88 73

n  MACHINE POUR 
LA STABILISATION  
ET LE RECyCLAGE  
DE CHAUSSÉES

RABAUD 
bellevue - 85110 sainte-cécile 
tél. : 02 51 48 51 58 
Fax 02 51 40 22 97 
www.rabaud.com 
info@rabaud.com

  MATERIEL TOPOGRAPHIQUE -  
LASER - GUIDAGE D’ENGINS

n  TRAVAUX 
SOUTERRAINS

n  LEVÉE 
BATHyMÉTRIQUE

réPertoire deS fourniSSeurS
CE GUIDE RENSEIGNE SUR LES PRODUCTIONS DES FOURNISSEURS DE MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT OU SERVICES. si vous désirez être répertoriés 
dans ces rubriQues, adressez-vous à : régie pubLicité industrieLLe - 9, bd Mendès France - 77600 bussy-saint-georges -  
téL. : 01 60 94 22 20 - tariF : 100 E ht par Ligne et par rubriQue ou 230 E ht Le cM coLonne pour une année de parution.

  MATERIEL DE CONCASSAGE -  
BROyAGE - CRIBLAGE

n  POSTE D’ÉGOUTTAGE 
DES SABLES  
AVEC TRAITEMENT  
DES EAUX DE LAVAGE

SOTRES
parc européen des entreprises  
bp 80072 - rue richard Wagner 
63200 riOM 
tél. 04 73 15 36 00 
Fax 04 73 15 36 20

n  INSTALLATIONS MOBILES 
DE CONCASSAGE-CRIBLAGE

GRAVEL
1 chemin de villers à combault 
94420 le plessis trevise 
tél. 01 45 94 59 53 
Fax 01 45 94 59 83

  MATERIEL FLOTTANT ET MATERIEL  
DE PLONGEE POUR TRAVAUX  
FLUVIAUX ET MARITIMES

n  PONTON MÉTALLIQUE 
DÉMONTABLE

LEDUC T.P 
1, rue de Folenrue
27202 vernOn cedex 
tél. 02 32 51 74 97 
Fax 02 32 51 57 18

  MATERIEL DE SONDAGE, FORAGE,  
  FONDATIONS SPECIALES  
ET INJECTION

n  DÉSABLEUR 
DE BOUES

SOTRES
parc européen des entreprises  
bp 80072 - rue richard Wagner 
63200 riOM 
tél. 04 73 15 36 00 
Fax 04 73 15 36 20

n  SONDEUSE 
DE RECONNAISSANCE  
ET FOREUSE EN ROTATION

ATLAS COPCO  
FORAGE ET DÉMOLITION SA
Zi du vert Galant 
2, av. de l’eguillette 
bp 7181  
saint-Ouen-l’aumône 
95056 cergy-pontoise cedex 
tél. 01 39 09 32 22 
Fax 01 39 09 32 49

n POMPES à BOUES

ATLAS COPCO  
FORAGE ET DÉMOLITION SA
Zi du vert Galant 
2, av. de l’eguillette 
bp 7181  
saint-Ouen-l’aumône 
95056 cergy-pontoise cedex 
tél. 01 39 09 32 22 
Fax 01 39 09 32 49

n PRESSE D’INJECTION

ATLAS COPCO  
FORAGE ET DÉMOLITION SA
Zi du vert Galant 
2, av. de l’eguillette 
bp 7181  
saint-Ouen-l’aumône 
95056 cergy-pontoise cedex 
tél. 01 39 09 32 22 
Fax 01 39 09 32 49

 MATERIEL SPECIAL POUR  
 LA POSE DE CANALISATIONS

n TRANCHEUSE

MARAIS CONTRACTING 
SERVICES
1, rue pierre et Marie curie 
Za “les portes d’anjou” - bp 20 
49430 durtal 
tél. 02 41 96 16 90 
Fax 02 41 96 16 99

  MATERIEL POUR TRAVAUX  
SOUTERRAINS

METALLIANCE
Zi de la saule 
bp 111 
71304 Montceau cedex 
tél. 03 85 57 01 34 
Fax 03 85 57 88 73

n BERLINE

PATRy SA  
24, rue du 8 mai 1945  
95340 persan 
tél. 01 39 37 45 45 
Fax 01 39 37 45 44 
www.patry.fr

n  LOCOTRACTEUR 
DE MANœUVRE

PATRy SA  
24, rue du 8 mai 1945 
95340 persan 
tél. 01 39 37 45 45 
Fax 01 39 37 45 44 
www.patry.fr

n  MACHINE D’ATTAQUE 
PONCTUELLE à FRAISE  
(RADIALE-TANGENTIELLE)

METALLIANCE
Zi de la saule 
bp 111 
71304 Montceau cedex 
tél. 03 85 57 01 34 
Fax 03 85 57 88 73

n  ENGIN 
DE BOULONNAGE

ATLAS COPCO FORAGE 
ET DÉMOLITION SA
Zi du vert Galant 
2, av. de l’eguillette 
bp 7181 saint-Ouen-l’aumône 
95056 cergy-pontoise cedex 
tél. 01 39 09 32 22 
Fax 01 39 09 32 49

n  ENGIN 
DE FORATION

ATLAS COPCO FORAGE 
ET DÉMOLITION SA
Zi du vert Galant 
2, av. de l’eguillette 
bp 7181 saint-Ouen-l’aumône 
95056 cergy-pontoise cedex 
tél. 01 39 09 32 22 
Fax 01 39 09 32 49

 MATERIEL POUR TRAITEMENT  
 DE LA TERRE

 BUREAU ETUDES

2, avenue du Général de Gaulle 
91170 VIRY CHATILLON

Tél. : 01 69 57 86 00 - Fax : 01 69 96 26 60
www.bomag.com

WirtGEn
Fraiseuses sur roues et sur chenilles

Recycleurs à froid / Stabilisatrices de sol
Machines à coffrage glissant / Mineurs de surface

Outils au carbure Betek/Sitek
vÖGElE

Finisseurs sur pneus et sur chenilles / alimentateurs
haMM

Rouleaux tandem vibrants
compacteurs à pneus

compacteurs monocylindre vibrants
KlEEMann

Installations de concassage mobiles et fixes / cribles
distributeur exclusif pour la France des épandeurs 

de liants pulvérulents
strEuMastEr série sW

WirtGEn francE
BP 31633 – 7, rue Marc Seguin 

95696 Goussainville Cedex
Tél. : 01 30 18 95 95 – Fax : 01 30 18 15 49

E-mail : contact@wirtgen.fr
www.wirtgen.fr

770.5/I
R

E
P F

Coffrages et Etaiements
PERI S.A.S.
Z.I. Nord - 34/36, rue des Frères Lumière
77109 Meaux cedex
Tél. : 01 64 35 24 40 - Fax : 01 64 35 24 50
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr
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 MATERIEL D’ALIMENTATION EN EAU 
 ET D’EPUISEMENT

n�POMPE à DIAPHRAGME
n� POMPE BASSE PRESSION POUR EAUX 

CHARGÉES
n��POMPE HAUTE PRESSION, LAVAGE, 

LANçAGE
n�ALIMENTATION GRANDE HAUTEUR
n�POMPE POUR RABATTEMENT DE NAPPE
n�POMPE SUBMERSIBLE

 MATERIEL DE BATTAGE ET D’ARRACHAGE

n�MARTEAU
n�MOUTON
n�VIBRATEUR DE FONçAGE ET D’ARRACHAGE

 MATERIEL POUR LA PRODUCTION D’AIR  
 COMPRIME ET TRAVAUX D’ABATTAGE

n�CHARIOT DE FORAGE (WAGON DRILL)
n��COMPRESSEUR à VIS SUR ROUES 

- INSONORISÉ
n��ELECTRO-COMPRESSEUR, SEMI-FIXE 

- INSONORISÉ
n�MARTEAU BRISE-ROCHE HyDRAULIQUE
n�PINCE ET CISAILLE DE DÉMOLITION

 MATERIEL DE TERRASSEMENT

n�CHARGEUSE SUR CHENILLES
n�CHARGEUSE SUR PNEUMATIQUES
n��CHARGEUSE PELLETEUSE 

(BACkHOE LEADER)
n��DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE AVEC OU 

SANS AUTOCHARGEUR (MOTORSCRAPER)
n�MINI-PELLE
n�MOTO-BASCULEUR
n�NIVELEUSE AUTOMOTRICE
n�PELLE à CâBLES SUR CHENILLES
n�PELLE HyDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES
n�PELLE SPÉCIALE AVANCEMENT AU PAS
n��TOMBEREAU AUTOMOTEUR 

à CHâSSIS RIGIDE
n�TOMBEREAU AUTOMOTEUR ARTICULÉ
n�TRACTEUR INDUSTRIEL ET FORESTIER 4 X 4
n��TRACTEUR SUR CHENILLES (BOUTEUR, 

BULLDOZER)
n�TRACTEUR SUR PNEUMATIQUES

 MATERIEL DE TRANSPORT ROUTIER

n�CAMIONNETTE TOUS CHEMINS 4 X 4 < 3,5 T
n�CAMION TOUS CHEMINS 4 X 4 > 3,5 T
n�CAMION TOUS CHEMINS 6 X 4 - 6 X 6 - 8 X 6
n�REMORQUE POUR TRANSPORT D’ENGINS
n�SEMI-REMORQUE à BENNE
n��SEMI-REMORQUE POUR TRANSPORT 

D’ENGINS
n��VÉHICULE TRACTEUR DE SEMI-REMORQUE 

4 X 4
n��VÉHICULE TRACTEUR DE SEMI-REMORQUE 

6 X 4 - 6 X 6

 MATERIEL DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

n���ASCENSEUR MIXTE 
(MATÉRIAUX ET PERSONNEL)

n��CHARIOT ÉLÉVATEUR DE CHANTIER 
à PORTÉE FIXE

n��CHARIOT ÉLÉVATEUR DE CHANTIER 
à PORTÉE VARIABLE

n�ELÉVATEUR HyDRAULIQUE à NACELLE
n�GRUE AUTOMOTRICE SUR PNEUMATIQUES
n�GRUE AUXILIAIRE DE VÉHICULE
n�GRUE ROUTIèRE
n�GRUE SUR CHENILLES
n�GRUE à TOUR (MONTAGE PAR ÉLÉMENTS)
n�GRUE à TOUR (DÉPLIAGE AUTOMONTABLE)
n�PLATE-FORME ÉLÉVATRICE

 MATERIEL POUR LA CONSTRUCTION  
 ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

n�ALIMENTATEUR DE FINISSEUR
n�BALAyEUSE PORTÉE OU SEMI-PORTÉE
n�BALAyEUSE RAMASSEUSE AUTOMOTRICE
n�BALAyEUSE TRACTÉE
n��CITERNE MOBILE DE STOCkAGE 

ET DE CHAUFFAGE DES LIANTS
n��COMPACTEUR AUTOMOTEUR à PIEDS 

DAMEURS
n�COMPACTEUR AUTOMOTEUR à PNEUS
n�COMPACTEUR AUTOMOTEUR MIXTE
n��COMPACTEUR STATIQUE AUTOMOTEUR 

TANDEM
n� COMPACTEUR VIBRANT AUTOMOBILE, 

MONOCyLINDRE VIBRANT - LISSE ET PIEDS 
DAMEURS - LIGNE MOTRICE à 2 PNEUS

n� COMPACTEUR VIBRANT AUTOMOTEUR 
TANDEM - 1 ET 2 CyLINDRES VIBRANTS

n��COMPACTEUR VIBRANT, GUIDAGE à MAIN 
ET DUPLEX

n� COMPACTEUR VIBRANT TRACTÉ, 
MONOCyLINDRE, LISSE OU PIEDS DAMEURS

n�DÉPOUSSIÉREUR à TISSU FILTRANT
n�DÉPOUSSIÉREUR à VOIE HUMIDE
n�DOSEUR à PULVÉRULENTS
n��EPANDEUR LATÉRAL 

(ÉLARGISSEUR DE ROUTE)
n�FINISSEUR
n��FRAISEUSE AUTOMOTRICE

ET RETRAITEMENT DE CHAUSSÉES
n�GRAVILLONNEUR AUTOMOTEUR
n�GRAVILLONNEUR PORTÉ
n��MACHINE à COULIS BITUMINEUX

à FROID
n��MACHINE POUR FABRICATION

DE BORDURES ET CANIVEAUX
n�MALAXEUR CONTINU à FROID
n�MALAXEUR DISCONTINU D’ENROBAGE
n��MATÉRIEL DE RÉPANDAGE

ET GRAVILLONNAGE INTÉGRÉ
n�PILONNEUSE
n�PLAQUE VIBRANTE
n��PULVÉRISATEUR MÉLANGEUR 

(RETRAITEMENT DE CHAUSSÉE)
n��RÉPANDEUR DOSEUR DE PULVÉRULENTS
n�RÉPANDEUSE DE LIANTS (ÉQUIPEMENT)
n�SABLEUSE-SALEUSE
n�SÉCHEUR
n��TAMBOUR SÉCHEUR AVEC TAMBOUR 

ENROBEUR SÉPARÉ
n��TAMBOUR SÉCHEUR ENROBEUR

à CONTRE COURANT
n��TAMBOUR SÉCHEUR ENROBEUR

à FLUX PARALLèLES
n��TAMBOUR SÉCHEUR ENROBEUR

à ENROBAGE SÉPARÉ DOUBLE TAMBOUR 
CONCENTRIQUE

n�TRÉMIE DE STOCkAGE D’ENROBÉS
n��TRÉMIE DE STOCkAGE DE PRODUITS 

STABILISÉS
n�TRÉMIE PRÉDOSEUSE à GRANULATS
n��VIBREUSE SURFACEUSE DE BÉTON à 

COFFRAGE GLISSANT (SLIP FORM PAVER)

 MATERIEL DE CONCASSAGE - 
 BROyAGE - CRIBLAGE

n�ALIMENTATEUR à MOUVEMENT ALTERNATIF
n�ALIMENTATEUR à TABLIER MÉTALLIQUE
n�ALIMENTATEUR VIBRANT
n�BROyEUR à BARRES
n�BROyEUR à PERCUSSION à AXE VERTICAL
n�BROyEUR à PERCUSSION à MARTEAUX
n�CONCASSEUR à MâCHOIRES
n�CONCASSEUR à PERCUSSION à BATTOIRS
n�CONCASSEUR à TAMBOUR DE FRAPPE
n��CONCASSEUR GIRATOIRE 

(PRIMAIRE, SECONDAIRE)
n��CONCASSEUR GIRATOIRE 

(SECONDAIRE, TERTIAIRE)
n�CONCASSEUR MOBILE SUR CHENILLES
n�CRIBLE VIBRANT
n�DÉCANTEUR ÉGOUTTEUR à AUBES
n�DÉTECTEUR DE MÉTAUX
n�LAVEUR DÉBOURBEUR
n�MALAXEUR à TAMBOUR
n��POSTE D’ÉGOUTTAGE DES SABLES AVEC 

TRAITEMENT DES EAUX DE LAVAGE
n�SÉPARATEUR EXTRACTEUR MAGNÉTIQUE
n��TRANSPORTEUR, CRIBLEUR MOBILE à 

COURROIE (SAUTERELLE-CRIBLEUSE)
n��TRANSPORTEUR MOBILE à COURROIE 

(SAUTERELLE)

 MATERIEL POUR LA FABRICATION,  
 LE TRANSPORT ET LA MISE EN PLACE  
 DES BETONS, MORTIERS ET ENDUITS

n�AUTOBÉTONNIèRE
n�BÉTONNIèRE
n�BÉTONNIèRE PORTÉE (TRUCk MIXER)
n�CENTRALE MOBILE ET SEMI-MOBILE
n�COFFRAGE (BANCHE)
n�DESSACHEUSE AUTOMATIQUE
n�DRAGLINE
n�ECHAFAUDAGE AUTO-ÉLÉVATEUR
n�MACHINE à PROJETER LE BÉTON
n�MALAXEUR à AXES HORIZONTAUX
n�MALAXEUR à AXE VERTICAL
n�POMPE à BÉTON DE CHANTIER
n�POMPE à BÉTON SUR PORTEUR
n��SIDE-BOOM : VOIR TRACTEUR SUR 

CHENILLES, POSEUR DE CANALISATIONS
n�TAPIS DISTRIBUTEUR DE BÉTON
n�TRANSPORTEUR à AIR COMPRIMÉ
n�TRÉMIE AGITATRICE à BÉTON SIMPLE
n�TRÉMIE AGITATRICE à BÉTON RELEVABLE

 MATERIEL DE PRODUCTION, 
 DE TRANSFORMATION  
 ET DE DISTRIBUTION DE L’ENERGIE

n�GROUPE ÉLECTROGèNE à MOTEUR DIESEL
n��POSTE MOBILE DE LIVRAISON TyPE 

EXTÉRIEUR
n��POSTE MOBILE DE TRANSFORMATION TyPE 

EXTÉRIEUR
n��TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ POUR CABINE

 BARAQUEMENTS

n�BARAQUEMENT MÉTALLIQUE DÉMONTABLE
n�BARAQUEMENT MOBILE DE CHANTIER

 MATERIEL FLOTTANT  
 ET MATERIEL DE PLONGEE POUR  
 TRAVAUX FLUVIAUX ET MARITIMES

n�CHALAND MÉTALLIQUE AUTOMOTEUR
n�DRAGUE à CUILLèRE (DIPPER-DREDGE)
n�DRAGUE à GODETS, STATIONNAIRE
n�DRAGUE SUCEUSE PORTEUSE
n��DRAGUE SUCEUSE REFOULEUSE 

STATIONNAIRE AVEC DÉSAGRÉGATEUR
n�MOTO-PROPULSEUR AMOVIBLE
n�PONTON MÉTALLIQUE DÉMONTABLE
n�PONTON DE SERVITUDE
n�REMORQUEUR

 MATERIEL DE SONDAGE, FORAGE,   
 FONDATIONS SPECIALES ET INJECTION

n�BENNE POUR PAROIS MOULÉES
n�DÉSABLEUR POUR BOUES
n�FOREUSE TARIèRE SUR PORTEUR
n�FOREUSE TARIèRE (MONTAGE SUR GRUE)
n�FOREUSE TARIèRE POUR POSE DE POTEAUX
n�POMPE à BOUES
n�POMPE POUR JET-GROUTING
n�PRESSE D’INJECTION
n��SONDEUSE DE RECONNAISSANCE 

ET FOREUSE EN ROTATION

 MATERIEL SPECIAL  
 POUR LA POSE DE CANALISATION

n�CINTREUSE HyDRAULIQUE
n��CLAMP INTÉRIEUR AVEC AVANCE 

AUTOMATIQUE
n�FONCEUR à PERCUSSION, FUSÉE
n�FONDOIR à BRAI
n�FORAGE DIRIGÉ (INSTALLATION)
n�FOREUSE HORIZONTALE à TARIèRE
n�GROUPE AUTONOME DE SOUDAGE
n�MANDRIN DE CINTRAGE
n�REMORQUE PORTE-TOURET
n�TRACTEUR SUR CHENILLES POSEUR DE 

CANALISATIONS (PIPETAyER - SIDE-BOOM)
n�TRANCHEUSE
n�TREUIL à CABESTAN

 MATERIEL POUR TRAVAUX SOUTERRAINS

n�BERLINE
n��CHARGEUSE à ACTION CONTINUE, 

à BRAS DE RAMASSAGE OU GODET
n��CHARGEUSE SUR PNEUMATIQUES CHARGE 

ET ROULE, ARTICULÉE MOTEUR DIESEL
n�ENGIN DE BOULONNAGE
n�ENGIN DE FORATION
n�ERECTEUR DE CINTRE
n�FOREUSE ALÉSEUSE
n�LOCOTRACTEUR DIESEL
n�LOCOTRACTEUR ÉLECTRIQUE
n��MACHINE D’ATTAQUE PONCTUELLE 

à FRAISE (RADIALE-TANGENTIELLE)
n�MICROTUNNELIER
n�ROBOT DE BÉTONNAGE
n��TOMBEREAU AUTOMOTEUR POUR TRAVAUX 

SOUTERRAINS
n�TRANSPORTEUR MALAXEUR
n�TRÉMIE DE STOCkAGE DE DÉBLAIS
n�TUNNELIER
n�WAGON AUTOREMPLISSEUR ENCASTRABLE

matériel Pour leS travaux PubliCS
choisissez vos rubriQues et soyez présent pendant 1 an dans tous Les nuMéros de travaux. pour tout contact, appeLez :
régie pubLicité industrieLLe, 9, bd Mendès France - 77600 bussy-saint-georges - xavier bertrand - téL. : 01 60 94 22 20






