Vélizy-Villacoublay, le 9 novembre 2017

Communiqué de presse

Eiffage et Spie batignolles ont remporté le contrat pour la réhabilitation
du pont Houphouët-Boigny à Abidjan en Côte d’Ivoire

Eiffage, via sa filiale Eiffage Génie Civil, est mandataire du groupement, composé également
de Spie fondations, filiale de Spie batignolles, qui vient de remporter le contrat pour la
réhabilitation du pont Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour un montant de
52,5 millions d’euros (32,7 M€ pour Eiffage Génie Civil et 19,8 M€ pour Spie fondations).
Financé par l’Agence française de développement dans le cadre du contrat de
désendettement et de développement, le projet, à réaliser en 30 mois, porte sur la réalisation
de fondations complémentaires, avec notamment des pieux à -70 m, et la réhabilitation totale
du pont.
Construit entre 1954 et 1957, le pont Félix-Houphouët-Boigny est un pont rail-route de 25 m
de large, qui traverse la lagune Ébrié sur 376 m. Doté de 8 travées double-caisson de 47 m
en béton précontraint reposant sur des pieux inclinés, cet ouvrage emblématique de la capitale
ivoirienne enregistre chaque jour quelque 150 000 passages.

Contact Presse Eiffage
Frédérique Alary
Tél. : +33 1 71 59 22 28
frederique.alary@eiffage.com

Contact Presse Spie batignolles
Audrey Segura
Tél. : +33 1 30 09 67 04
audrey@fpa.fr

À propos d’Eiffage
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la
construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie et des
concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 63 000 collaborateurs et a réalisé, en 2016, un chiffre
d’affaires de 14 milliards d’euros dont près de 20 % à l’étranger. Après la réhabilitation il y a quelques années du
pont Faidherbe au Sénégal, ce nouveau projet témoigne du savoir-faire d’Eiffage en matière de rénovation
d’ouvrages d’art d’envergure.
À propos d’Eiffage Génie Civil
Eiffage Génie Civil intervient, depuis la conception jusqu’à la construction, sur de nombreux ouvrages en
France et à l’étranger, notamment en Afrique. Ouvrages d’art, génie civil d’équipement, travaux souterrains,
chantiers maritimes et fluviaux, terrassements, démolition-dépollution, fondations et réparation d’ouvrages,
constituent le quotidien de ses équipes.
À propos de Spie batignolles
Spie batignolles, grand groupe de construction français, est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment des
infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines d’expertise : la construction, le génie civil et les
fondations, l’énergie, les travaux publics, l’immobilier, les concessions. Le groupe réalise également des
interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l’ensemble du territoire national via un réseau
d’agences dédiées. Spie batignolles compte 6 500 collaborateurs. Le groupe se déploie sur 140 implantations en
France et 9 à l’international, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Il réalise un chiffre d’affaires de 1,55
milliards d’euros en 2016.
A propos de Spie fondations
Spie fondations, entité de Spie batignolles spécialisée dans les fondations spéciales, intervient en France et à
l’international pour des opérations de travaux publics et de bâtiment. Spie fondations étudie et réalise tout projet de
fondations profondes, soutènements, reprises en sous-œuvre, ancrages et traitements de terrain. Elle accompagne
ses clients et partenaires sur des projets à forte valeur ajoutée technique et commerciale. L’expertise de son bureau
d’études et le travail de R&D de son service matériel lui permettent d’optimiser les solutions techniques et d’adapter
ses équipements.

