
AUTOROUTIÈRES
INFRASTRUCTURES

NOTRE  
SAVOIR-FAIRE

LA CONCEPTION/CONSTRUCTION

•  Conception et pilotage de 
l’opération  
(études, procédures, 
autorisations…)

•  Réalisation de travaux neufs

•  Réalisation de travaux 
d’élargissement

•  Réalisation d’aires de repos et 
service

•  Aménagement d’échangeurs

•  Construction de barrières de péage

•  La capacité de mener les 
procédures administratives

VOS ENJEUX
•  Le pilotage de projets complexes, 

en partenariat public-privé ou en 
appels d’offres classiques

•  Le respect des engagements 
(délais, qualité, coût, contenu 
de la prestation)

•  La connaissance des spécificités 
du projet (travaux neufs ou sous 

circulation)
•  La prise en compte des attentes 

des usagers et des riverains
•  La réduction des impacts 

environnementaux
•  Le respect des autorisations 

administratives (loi sur l’eau, 
espèces protégées)

PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ  TRACÉS NEUFS  TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT   
AIRES DE REPOS ET SERVICE  ECHANGEURS  OUVRAGES D’ART

NOTRE EXPERTISE
•  Un service Grands Projets étoffé et 

expert

•  Des équipes projet dédiées

•  Un personnel qualifié avec des 
formations permanentes adaptées 
aux évolutions techniques

•  Un Bureau d’Etudes qui maîtrise 
toute la chaîne de l’opération 

-  Maîtrise de l’avant-projet, études 
d’exécution, méthodes, assistance 
technique 

-  Réalisation de bilans carbone 

•  Une Direction Technique 
performante au service des projets 

-  Etude géologique et reconnaissance 
des sols

-  Essais en laboratoire et in situ
-  Etudes de réemploi et de valorisation 

des matériaux

-  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

•  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

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Alicorne  APRR  Atlandes  ASF  Cofiroute  Conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle  Dreal de Champagne-Ardenne  Escota  Oc’Via  SANEF  Vinci Autoroutes…

ELARGISSEMENTS DE L’AUTOROUTE A63 DANS LES LANDES 
(FINANCEMENT, CONCEPTION ET RÉALISATION DE 
L’OPÉRATION)

Maître d’ouvrage : Concessionnaire Atlandes  Maître d’œuvre : 
EGIS International  Nature des travaux : terrassements, assainis-
sements, ouvrages d’art, rétablissements, chaussées. Réalisation 
de 8 aires de repos et service, aménagement de 10 échangeurs 
et construction de 2 barrières de péage  Longueur des travaux : 
104 km  Terrassement : 2 500 000 m3

Maître d’ouvrage : Autoroute du sud de la France  Maître 
d’œuvre : Egis France  Nature des travaux : terrassements, 
assainissements, ouvrages d’art, rétablissements, chaussées.  
Longueur des travaux : 10,6 km  Terrassement : 1 120 000 m3 

ELARGISSEMENT À 2X3 VOIES ENTRE CHAMBRAY-LES-TOURS/
A85 ET L’ÉCHANGEUR A10/A85 

Maître d’ouvrage : Vinci Autoroutes / Cofiroute  Maître d’œuvre : 
Egis Villes & transport  Nature des travaux : terrassements, 
ouvrages d’Art, rétablissements, chaussées  Longueur des 
travaux : 6,7 km - Terrassement : 300 000 m3  Déconstruction et 
reconstruction de 3 ouvrages d’art  Réalisation d’une gare de 
péage  Bassin de traitement des eaux  Elargissement de 2 PI

A 304 – PROLONGEMENT DE L’A34  
VERS LA BELGIQUE

Maître d’ouvrage : DREAL de Champagne-Ardenne 
 Maître d’œuvre : EGIS  Nature des travaux : 

terrassement, assainissement, ouvrages d’art 
et chaussées  Longueur des travaux : 31 km 
 Terrassement : 2 600 000 m3  Matériaux 

granulaires : 240 000 m3  Chaux 18 350 tonnes 
 Tranchées drainantes : 19 400 ml  Drains 

verticaux : 291 500 ml  Canalisations béton : 
3 280 ml  Fossés en terre : 18 550 ml

MISE À 2X3 VOIES DE L’A9  
AU SUD DE PERPIGNAN 

Maître d’ouvrage : ASF  Maître d’œuvre : 
SETEC  Nature des travaux : terrassements, 
assainissement, ouvrages d’art, rétablissements, 
chaussées  Longueur des travaux : 15 km 
 Terrassement : 450 000 m3  12 bassins 

de traitement des eaux  2 800 m2 d’écrans 
acoustiques
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