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INFR ASTRUC TURES

FERROVIAIRES
LGV TRAVAUX  SOUS  CIRCULATION FERROVIAIRE
PASSAGES À NIVEAUX RÉTABLISSEMENTS DE VOIRIES

VOS ENJEUX
• L e respect des engagements
(délais, qualité, coût, contenu
de la prestation)
• L a connaissance des spécificités
des travaux ferroviaires

• L a réduction des impacts
environnementaux
• L a prise en compte des contraintes
de circulation
• Le phasage des interventions

NOTRE E XPERTISE
• Une expérience acquise dans la
participation de la construction
de l’ensemble des lignes LGV en
France
• Un personnel qualifié avec des
formations permanentes adaptées
aux évolutions techniques
• Un Bureau d’Etudes qui maîtrise
toute la chaîne de l’opération
-M
 aîtrise de l’avant-projet, études
d’exécution, méthodes, assistance
technique
-R
 éalisation de bilans carbone
• Une Direction Technique
performante au service des projets
-E
 tude géologique et reconnaissance
des sols
-E
 ssais en laboratoire et in situ
-E
 tudes de réemploi et de valorisation
des matériaux
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- Stabilité des talus, franchissement de
zones compressibles (pose et suivi de
l’instrumentation)
- Recherche de matériaux, optimisation
du mouvement des terres
- Suivi des travaux de terrassement

NOTRE
SAVOIR-FAIRE
• L a coordination générale
des travaux
• L es relations avec les
intervenants extérieurs (riverains,
administrations)
• L es terrassements, couche
de forme, sous-couche
• L es dispositifs confortatifs
• L es ouvrages hydrauliques
• L es rétablissements de voiries
routières
• L es aménagements paysagers
• L es travaux sous circulation
ferroviaire

• Un service Prévention/Sécurité
efficace
- Politique zéro accident : tous les
chefs de chantier ou d’équipe
sont sauveteurs secouristes du travail
• Un système certifié de
management intégré de qualité,
sécurité et environnement
conforme aux normes ISO 9001,
ISO 14001 et OHSAS en Grands
Projets
• Un parc matériel optimisé et
adapté à ce type de travaux : pelles,
dumpers, bouteurs, niveleuses,
perforatrices, compacteurs, camions
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QUELQUES RÉFÉRENCES

RÉALISATION DE LA LGV
SUD EUROPE ATLANTIQUE LOT 9
Maître d’ouvrage : LISEA Maître d’œuvre : COSEA Nature
des travaux : terrassements, assainissements, ouvrages d’Art et
rétablissements de communication 16 km de ligne ferroviaire
1,5 km de raccordement sur voie ferrée existante Déblais :
2 200 000 m3 Remblais : 2 000 000 m3 22 Ouvrages
d’art 11 ponts rail 10 Ponts route 1 saut de mouton
14 Rétablissements de communication 100 ouvrages
hydrauliques de traversée Couche de forme ferroviaire :
95 000 m3 Sous-couche ferroviaire : 51 000 m3

LGV SUD : CONTOURNEMENT FERROVIAIRE
NÏMES-MONTPELLIER
Maître d’ouvrage : Réseau Ferré de France Maître
d’œuvre : SYSTRA et SETEC Nature des travaux :
terrassements, assainissements, ouvrages d’Art et
rétablissements de communication 300 km de rails
500 000 tonnes de ballast 9 000 0000 de m3 de
matériaux 170 ouvrages hydrauliques de traversée
3,5 km de cours d’eau restaurés

LGV EST EUROPÉENNE (LIGNE À GRANDE VITESSE
PARIS-STRASBOURG) PHASE 2
Maître d’ouvrage : Réseau Ferré de France Nature des
travaux : travaux de terrassement et d’assainissement,
coordination des différents acteurs, construction
d’ouvrages d’art
LOT 41 : Maître d’œuvre : INEXIA – ARCADIS ESG 27 km
de plateforme double voie Déblais : 4 300 000 m3
Remblais : 2 145 000 m3
LOT 42 : Maître d’œuvre : INEXIA – ARCADIS 17 km
de plateforme double voie Déblais : 5 400 000 m3
Remblais : 2 400 000 m3
LOT 43A : Maître d’œuvre : SETEC 8,3 km de plateforme
double voie – Déblais : 1 500 000 m3 – Remblais :
1 200 000 m3
LOT 47 : Maître d’œuvre : SETEC
double voie

7,5 km de plateforme

RÉALISATION DE LA LIGNE TANGENTIELLE LÉGÈRE NORD
Maître d’ouvrage : Réseau Ferré de France - SNCF Maître
d’œuvre : EGIS RAIL / EGIS AMENAGEMENT Nature des
travaux : terrassements, assainissements chaussées,
ouvrages d’art Dégagement emprises : 17.2 Ha
Décapage TV : 60 000 m² Terre Armée : 3 200 m²
Déblais : 167 000 m3 Remblais : 110 000 m3

ILS NOUS FONT CONFIANCE
LISEA

RFF
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SNCF Réseau...
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