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édito
Avec la Direction Générale, nous avons souhaité
ouvrir le capital à l’ensemble des collaborateurs
de NGE et de ses filiales françaises via un fonds
« NGE actionnariat » qui détiendra des actions de
NGE.
S’engager dans cette démarche d’actionnariat
salariés est un acte symbolique et fort auquel nous
tenions particulièrement.
C’est tout d’abord le prolongement naturel de ce que
nous sommes : une entreprise humaine, associant
et responsabilisant ses collaborateurs et mettant
l’homme au cœur de sa stratégie.
Ce projet humain et économique doit être partagé
par le plus grand nombre d’entre nous.
Rassembler au sein de « NGE actionnariat » le
maximum d’entre vous, est un gage de pérennité
et de stabilité pour l’actionnariat et la stratégie de
notre entreprise.
C’est aussi notre volonté d’affirmer l’unité de NGE et
de ses filiales françaises en définissant des critères
identiques pour chaque entité du Groupe.
Investir dans NGE est la preuve de notre engagement,
de notre motivation et de notre confiance dans les
succès futurs.
Je vous invite à envisager notre avenir commun
avec sérénité,
Antoine Metzger

En Avant est un journal réalisé par NGE. Un grand merci aux Directions Régionales,
aux Directions Filiales et aux grands travaux pour leur contribution.
Directeur de la publication : Antoine Metzger. Rédacteur en chef : Corinne Descours. Secrétariat
de rédaction et coordination : Cathy Diaz. Faire-part du Groupe : Cathy Diaz. Comité de rédaction :
Alain Belmonte, Nathalie Calin, François Chartier, Corinne Charvin, Florian Cortade, Bruno Lefebvre,
Thierry Robert, Marc Spadari. Création graphique : www.agence-anonymes.com. Crédits Photos :
Photothèque NGE, Willy Berré, Fotolia.
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[ l’essentiel ]

Inauguration de l’A150 en
Normandie : NGE se positionne sur le
marché des concessions autoroutières

Joël Rousseau entouré à sa droite de Nicolas Mayer-Rossignol,
Président du Conseil Régional Haute-Normandie et à sa gauche
de Pierre-Henry Maccioni, Préfet de la Région Haute-Normandie

Des rencontres
autour de NGE actionnariat
Vous allez recevoir chez vous, en avril,
des documents concernant une opération d’actionnariat salariés via un Fonds
Commun de Placement Entreprise
(FCPE) baptisée « NGE actionnariat ».
Entre début avril et fin mai, Antoine Metzger
et Gilbert Roux vont se déplacer à travers
la France pour relayer l’information à un
grand nombre de collaborateurs issus
des différentes implantations du Groupe.
Un guide explicatif sera en parallèle
envoyé à tous les collaborateurs de NGE
et de ses filiales françaises. Pour souscrire
à cette opération, vous devrez remettre le
bulletin d’options en main propre à votre responsable hiérarchique avant le 22 mai 2015.

Joël Rousseau, Président du Conseil stratégique de NGE
et Président d’Albéa, concessionnaire de l’A150, a inauguré
le 29 janvier dernier, en présence d’élus locaux et de représentants
de l’Etat, et devant 400 participants, le tronçon manquant de
l’autoroute A150 entre Rouen et le Havre au nord de la Seine
(Seine-Maritime).
Cet évènement a été l’occasion pour NGE d’affirmer son souhait
de se positionner comme un acteur à part entière sur le marché
des concessions d’infrastructure de cette taille.

Un carnet
de Commandes
encourageant
pour 2015
Dans un contexte difficile,
le carnet de commandes
du Groupe est en hausse de 4 % par rapport à celui de 2014, représentant ainsi
près de 14 mois d’activité pour NGE.
NGE et ses filiales
mis à l’honneur en Corrèze
C’est avec 2,5 mois d’avance sur le
planning que François Hollande a
inauguré le 7 février dernier, l’autoroute
A89 en Corrèze. Ce chantier de 4,5 km,
réalisé depuis l’automne 2013 par
un groupement d’entreprises avec
SIORAT (mandataire) et GUINTOLI, avec
l’appui de nombreuses autres filiales
du Groupe, est un modèle de chantier
Multimétiers de NGE.

Montpellier CNM, le 4 mars dernier.
Le baptême aura lieu le 30 mai à l’école
même en présence de Joël Rousseau,
Président du Conseil stratégique, et
d’Emmanuèle Perron, Vice-Présidente du
Conseil stratégique de NGE.
La réussite de la synergie
entre les filiales du Groupe
encore démontrée
Avec l’appui de FVF et de SAGES RAIL,
PLATE FORME vient d’obtenir l’agrément
de l’EPSF* pour dispenser des formations
aux tâches de sécurité permettant l’exercice des fonctions d’Annonceur/Sentinelle
et d’Agent Sécurité du Personnel. L’Agent
Sécurité du Personnel est chargé avec
ses Annonceurs de mettre en œuvre
les mesures de protection du personnel
vis-à-vis des risques ferroviaires.
* Établissement Public de Sécurité Ferroviaire

établissement public de

Un nouveau
site internet pour NGE
A la fin du mois de mars, vous avez pu
découvrir notre nouveau site internet qui
répond aux codes graphiques actuels.
Il met d’avantage en avant nos actualités
et nos réalisations, et permet un accès
direct pour les futurs candidats. Plus
attractif avec une navigation intuitive et
une large place laissée aux photos et aux
vidéos, il devrait permettre d’augmenter
le nombre de visiteurs. > www.nge.fr

sécurité ferroviaire

250 élèves
visitent le chantier du CNM
NGE parraine la promotion 2015 de l’école
des travaux publics d’Egletons EATP /
EfiaTP qui sera baptisée la Promotion
Loïc Perron. Dans ce cadre, après une
première présentation en décembre
2014, près de 250 élèves de l’EATP
d’Egletons (CAP Conducteurs d’engins,
Bac Pro Travaux Publics et Maintenance
des Matériels, et BTS) sont venus visiter
le chantier du Contournement Nîmes

La reprise de TP MARMIN
à Calais confirme la stratégie
de croissance de NGE
Pour développer le maillage de ses
agences, la Direction Régionale NordPicardie-Champagne a souhaité enrichir
son offre de services en reprenant,
à la barre du Tribunal de commerce
de Boulogne-sur-Mer, cette entreprise
créée il y a 50 ans.
L’intégration au sein de GUINTOLI du
savoir-faire des équipes qui bénéficient
d’une bonne réputation dans les métiers
de la voirie, de l’assainissement, des
réseaux et du génie civil va permettre
à NGE d’être présent sur les chantiers
à réaliser sur la Côte d’Opale.
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Après 30 ans d’arrêt des circulations,
la ligne ferroviaire entre
Oloron-Sainte-Marie et Bedous
reprend du service à partir de 2016.
Ce projet a pour objectif
de désenclaver les communes
de la Vallée d’Aspe et de renforcer
l’accessibilité de l’agglomération
oloronaise.

une ligne
ferroviaire
au cœur des
Pyrénées

[ à la une ]

Oloron Bedous

[ à la une ]

50

La volonté du maître d’ouvrage, SNCF Réseau, est de respecter
l’environnement d’exception de la Vallée. Plaines, vallées et
secteurs montagneux, dont une partie compose le parc naturel
des Pyrénées, requièrent une grande attention de la part
de tous les acteurs de ce projet.

70 000

La reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-SainteMarie et Bedous nécessite de restaurer et de mettre aux normes
actuelles l’ensemble des équipements de la voie ferrée. Pour
cela, le maître d’ouvrage s’est entouré d’une maîtrise d’ouvrage
mandatée (SYSTRA) et d’une maîtrise d’œuvre (SETEC) capables
de répondre à ses attentes.
Outre la ligne elle-même, la majorité des ouvrages d’art seront
complètement rénovés ou reconstruits : 31 ponts, 7 tunnels
et 4 km de murs de soutènement maçonnés.

41 000

cap sur 2016
Le 26 septembre dernier, l’opération “ Pose de la première pierre ”
a donné le coup d’envoi des travaux qui permettront, à l’horizon
2016, la reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-SainteMarie et Bedous (Pyrénées-Atlantiques).
Deux cent personnes, réunies autour d’Alain Rousset, Président
de la Région Aquitaine et Jacques Rapoport, Président du Réseau
Ferré de France RFF, étaient présentes à cette manifestation.

TONNES DE BALLAST

traverses

en chiffres

KM DE RAILS

UN DEFI POUR TOUS LES METIERS DU GROUPE
Après l’expérience de Calais Dunkerque, les filiales de NGE
se trouvent réunies pour un nouveau challenge sur une ligne
fermée.
Les travaux ont démarré par le débroussaillage et la dépose des
25 km de l’ancienne voie ferrée. Le printemps permettra ensuite
de finaliser les travaux de terrassement et d’assainissement
commencés dès le mois de janvier.
41.000 traverses, 70.000 tonnes de ballast et 5 km de rails
seront ensuite couchés sur le tracé réhabilité, serpentant dans
cette belle vallée des Pyrénées. Plus de 100 ouvrages, du muret
au tunnel, seront contrôlés et confortés par les équipes de NGE
GENIE CIVIL.
Les contraintes liées aux travaux sur ligne fermée, la configuration
du site, le tracé tortueux de la voie unique qui longe, enjambe
et traverse, montagnes, routes et rivières grâce à 1.500 mètres
de tunnels, 25 passages à niveaux et 600 mètres de pont-rail,
créent un défi permanent à nos collaborateurs pour réussir une
organisation des travaux optimale.
Le respect de l’environnement
Située au sud du parc National des Pyrénées, la ligne ferroviaire
Oloron-Bedous traverse quatre zones Natura 2000. La qualité
de ce site naturel et les caractéristiques de ce patrimoine peu
ordinaire, nous demandent une vigilance et une adaptation
de nos procédures.
Pour exemple, préalablement aux travaux, des clôtures
spécifiques sont installées en bordure de chantier afin d’éviter
tout impact avec les zones protégées. Ces dispositions font écho
aux recommandations de l’étude d’impact sur l’environnement
qui a recensé de nombreuses espèces protégées au niveau
de la flore et de la faune.
Des mesures de réduction des effets du projet sur l’environnement
seront mises en œuvre pendant la phase travaux. Le maître
d’œuvre assurera leur respect et évaluera leur efficacité.
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[ à la une ]
L’opération se divise en huit
marchés regroupés par ouvrage.
NGE a obtenu quatre de ces
marchés travaux contenant
l’intégralité des fournitures.
Répartition des travaux entre les différentes filiales de NGE :
guintoli 	Terrassements et structure de la voie,
travaux de VRD de part et d’autre des passages
à niveaux, créations de routes
pour désenclavements
ehtp

Assainissements et réseaux secs

nge
	
Réparation des OA maçonnés, des tunnels
genie civil
et des murs de soutènement maçonnés
agilis 	
Filets détecteurs de chutes de rochers
et écrans bois
TSO 	
Travaux ferroviaires, haltes, passages à niveaux

[ tous ensemble
SOCIAL ]

être Tuteur NGE

Pierre angulaire de la formation en alternance, le tuteur agit concrètement
sur le terrain pour favoriser l’intégration des jeunes, développer leur savoir-faire
et les guider dans leurs attitudes comportementales.

• Quel profil pédagogique pour être tuteur ?
Ni professeur, ni formateur de métier, ni donneur
de leçons mais véritable référent professionnel
pour le jeune collaborateur, le tuteur devient
implicitement un modèle à suivre.
•C
 omment construire une relation positive
entre tuteur et tutoré ? Il est nécessaire de mettre
en confiance le jeune, de rappeler les règles de travail,
de fixer des objectifs, d’expliquer, d’encourager, de contrôler,
d’aider sans assister, de renvoyer vers d’autres acteurs
plus compétents pour gérer des situations complexes.
•C
 omment communiquer avec efficacité pour
attiser la motivation ? Il faut créer un climat
d’ouverture et s’assurer d’une compréhension mutuelle
sur la base d’intérêts professionnels, prendre en compte
la personnalité du salarié tutoré, solliciter sa participation,
l’encourager, le féliciter. Toutes ces attitudes contribuent
à la motivation du salarié tutoré.

NGE, c’est aujourd’hui près de 220 tuteurs reconnus
et formés comme tels. Indéniablement, il en existe
d’autres non encore identifiés mais tout aussi actifs.
Si après avoir lu les quelques lignes qui précèdent,
vous sentez déjà naître en vous la vocation,
alors contactez votre hiérarchie.

Une semaine
pour former

300 collaborateurs

Profitant de la première semaine de janvier, avant même que l’activité
ne reprenne totalement, grand nombre d’opérations de formation sont
lancées sur tout le territoire pour de nombreuses filiales du Groupe,
permettant ainsi la mise à jour des obligations réglementaires type CACES,
SST et de développer les compétences techniques et managériales.
C’est le cas par exemple chez GTS depuis une dizaine d’années.

“Cette semaine est vécue
comme un événement
d’entreprise avec le plaisir
partagé de se retrouver
tous réunis ; c’est un
véritable moment
de cohésion.”

Avec une organisation minutieuse,
et dans un fourmillement digne d’un
campus, cette semaine s’inscrit chez
GTS, dans le Plan de formation annuel
et fait appel à Plate Forme, le centre de
formation NGE (SST, CACES engins),
aux compétences internes (Forage,
risque sol, AutoCAD…), mais aussi aux
organismes de formation recensés
par NGE.
une impression d’énergie,
de partage, de convivialité
et d’exigence
Chaque stagiaire a son propre programme minuté dont une séance
plénière consacrée chaque année à la
sécurité (thème Sécurité et Norme de
forage en 2015). Une autre formation

sur risques psychotropes proposés
pour l’ensemble des filiales de NGE,
a aussi été intégrée au programme de
la semaine.
D’année en année, des évènements
se sont greffés à cette semaine,
signe du succès de ces rencontres :
cérémonie de remise des médailles de
fidélité, visites médicales, don du sang,
photos d’équipe, concours d’innovation interne…
Cette semaine de formation, c’est aussi
une énorme organisation logistique :
20 bungalows installés sur le site de
Saint-Priest, un chapiteau de 300 m²,
l’atelier reconverti pour la formation
secours cordiste, des espaces extérieurs réservés aux formations Levage,
CACES, Cordistes.
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[ tous ensemble
environnement ]

Les Berges du Bastan
un chantier emblématique
Le chantier titanesque de confortement
des Berges du Bastan à Barèges
(Hautes-Pyrénées), qui s’est terminé
il y a quelques mois, a été exemplaire
et emblématique de ce que NGE
est capable de délivrer à ses clients,
en s’adaptant à leurs besoins.
Suite aux crues exceptionnelles qui
ont eu lieu en juin 2013 dans la rivière
le Bastan, au centre-ville de Barèges,
des travaux de confortement des
berges ont été confiés par le Syndicat
intercommunal du Pays Toy assisté par
la CACG (Compagnie d’Aménagement des
Coteaux de Gascogne) à un groupement
piloté par NGE.
Réactivité commerciale et mobilisation des équipes et des engins
Les crues exceptionnelles ont eu lieu
en juin 2013, et NGE est intervenu dans
la foulée pour un chantier de 9 mois.
Les travaux prévus sur une longueur
de 1.450 mètres au centre de Barèges,
ont mobilisé 15 pelles de 20 à 55 tonnes,
un trax, un chargeur, 6 tombereaux
de 25 tonnes, une centrale à béton mobile,
un crible et 25 semi-bennes.
Jusqu’à 70 personnes ont travaillé sur ce
chantier qui s’est achevé en octobre 2014.
Synergie Multimétiers autour
des expertises de GUINTOLI, EHTP,
NGE GENIE CIVIL et GTS
Les équipes de GUINTOLI, mandataire
du groupement ont travaillé avec GTS
en charge du confortement en parois
clouées, et plusieurs entreprises locales.
GUINTOLI a réalisé les opérations de
terrassement, le pavage du lit de la rivière
ainsi que les enrochements de berges.
Ce chantier a présenté de nombreuses
contraintes techniques. D’abord les quantités importantes de matériaux à mettre
en œuvre ont nécessité une logistique
particulière : mise en place de postes
de livraison pour la livraison des enro-

chements ou installation d’une centrale
mobile pour la fabrication des bétons.
Ensuite, ces travaux situés dans le lit
d’une rivière ont nécessité d’aménager
des batardeaux et des pistes d’accès.
Enfin, il a fallu enfouir le torrent sur 150 ml
de long via la pose de deux buses de
diamètre 1.000.
En réponse au besoin d’un confortement
des berges efficace, GTS a réalisé une
paroi mixte composée d’une paroi clouée
classique en béton projeté associée à une
paroi AD/OC qui utilise des écailles de béton
préfabriquées en lieu et place du béton
projeté traditionnel.
GTS a réalisé environ 1.500 m2 de parois
sur le chantier : 2/3 en parois classiques
et 1/3 en parois AD/OC.
Ce procédé innovant appelé
paroi AD/OC® est le fruit
de cinq années de recherche
collaborative entre GTS, l’INSA de Lyon
et l’IFSTTAR. La mixité des procédés (PAROI
AD/OC® et paroi clouée traditionnelle) choisie
ici, répond au besoin d’adapter d’une part,
le dispositif qui va reposer sur un front,
par endroit fortement irrégulier (béton projeté),
et d’autre part, de limiter la durée de ces
travaux en utilisant là où cela est possible,
les éléments préfabriqués de la PAROI AD/OC®.

zoom

Au total, le chantier a nécessité un terrassement d’un volume d’environ 130.000 m³
dont près de 50.000 tonnes d’enrochements et 16.000 m3 de béton (auxquels
s’ajouteront les écailles en béton préfabriquées des parois).
Tous les déblais du chantier ont été valorisés
grâce à l’installation d’un crible. La fraction
20/60 des matériaux a été utilisée en drainage à l’arrière des murs en enrochement
et le stéril (fraction 0/20) a été utilisé
à la remise en état des talus et des dépôts
préalablement à leur engazonnement.
Les plus gros éléments (200/800) ont été
triés et ont permis le repavage et la
remise en état du lit du torrent. Aucun
matériau n’a été évacué du chantier.

“Réactivité,
synergie et démarche
environnementale
sont les maîtres mots
du succès
de ce chantier.”

Innovation pour répondre aux nouveaux

phénomènes météorologiques

Pour répondre aux différents phénomènes météorologiques, GTS a mis au point
un nouveau type de barrage souple, mis en œuvre sur un chantier pilote des Alpes du Sud
(Massif du Mercantour). Posé dans un couloir, ce barrage de 6 m par 15 m, a été réalisé
en filet de câble métallique, perméable et orthotrope (le filet renvoie les efforts qu’il reçoit
latéralement, ce qui soulage les câbles de rives supérieures et inférieures). En montagne,
en prévention ou en protection des laves torrentielles, la construction de ces barrages est simple et rapide et leur installation sur
ancrages forés sans moyens lourds ni massifs béton permet de proposer une solution économique et respectueuse de l’environnement.
Les premiers clients sont l’ONF, SNCF ou EDF qui souhaitent protéger ensuite les routes, voies ferrées ou installations hydroélectriques.

[ tous ensemble
prévention ]

BILAN

2014

En 2014, le Taux de Fréquence du Groupe
est passé sous la barre symbolique des 30.
Même si cette baisse n’est pas spectaculaire,
elle s’inscrit néanmoins dans la durée, preuve
que les changements de comportement
et le respect des règles de prévention évoluent.

Mais nous devons faire encore mieux en 2015, car nous voyons trop
fréquemment des situations à risques graves auxquelles nos
collaborateurs sont exposés. Nous avons tous l’obligation de respecter
les règles pour faire cesser ces situations. L’encadrement doit, en plus,
les faire respecter, et organiser les chantiers avec pour priorité : la Santé
et la Sécurité des collaborateurs.
En 2015, la Prévention doit être une « Valeur »
et plus une « Priorité »
L’une des principales causes des accidents en 2014 est la chute de plain-pied
qui représente 20 % des accidents. Les préventeurs du Groupe analyseront
de façon plus approfondie ces accidents qui ne sont pas une fatalité.
« Ce n’est pas parce que je me déplace sur des terrains difficiles, qu’un
collaborateur sur cinq doit chuter ».
Quelques règles essentielles pour être toujours plus réactif et vigilant :
• Respecter l’ordre et la propreté des postes de travail,
• Mettre en place des plans de circulation et les respecter,
• Apprendre aux nouveaux collaborateurs à « marcher »
dans les conditions particulières à chacune de nos activités,
• Porter les chaussures adaptées et lacées correctement
pour un bon maintien de la cheville.
Soyez prudent lors de vos déplacements ; les chutes de plain-pied
ne sont pas dues à la fatalité et peuvent avoir des conséquences graves.

NGE
TF*

29,97
TG*

1,44

Indicateurs

ACTIVITÉS

TF (*)

Evolution

TG (*)

VRD & TERRASSEMENT

22.84

1.23

CANALISATIONS ET RÉSEAUX

32.62

1.68

GÉNIE CIVIL

39.77

2.41

ROUTE ET EQUIPEMENTS DE LA ROUTE 31.81

0.61

TRAVAUX GÉOTECHNIQUES
ET DE SÉCURISATION

24.34

2.04

TRAVAUX FERROVIAIRES

45.59

1.66

SERVICE MATÉRIEL

29.83

0.91

Evolution

* Taux de Fréquence TF : Nombre d'accidents avec arrêt x 1000 000 / Nombre d'heures travaillées
* Taux de Gravité TG : Nombre de jours d'arrêt x 1000 / Nombre d'heures travaillées

Les journées
de la Prévention
NGE

rencontre
La Prévention, un enjeu managérial
Les 13 et 16 janvier 2015 se sont déroulées
les journées de la Prévention pour TSO et ses filiales.
Le premier jour a été consacré au lancement
du plan d’actions 2015. Cela a également été l’occasion
pour l’ensemble des préventeurs QSE d’analyser
les indicateurs 2014 et de définir les objectifs à venir.
Un travail en groupe a par exemple permis de mieux
identifier le rôle du préventeur, afin de le faire évoluer.
Le 16, l’ensemble de l’encadrement de TSO et ses filiales
a réalisé un état des lieux de la situation, à partir des
indicateurs et des actions réalisées. Mais cette journée
a avant tout permis de définir ensemble le rôle
et l’implication du manager en matière de prévention.
Pourquoi ces réunions ?
“Nous avons connu des accidents dramatiques
et nos indicateurs 2014 s’étaient fortement dégradés.
Je devais démarrer l’année 2015 en mobilisant l’encadrement et les préventeurs. Il était important de partager,
définir ce que nous devions garder et ce que nous devions
changer. La prévention est un enjeu managérial et nous
avons échangé, avec l’ensemble de l’encadrement,
sur leur rôle et leur implication pour être moteur mais
aussi acteur de la prévention. Nous avons prévu de nous
revoir en juillet, pour travailler à nouveau sur les résultats,
et les actions mises en place. Je remercie l’ensemble des
participants pour leurs échanges constructifs et positifs.”
Jean Bernadet, Président TSO.

Les 25 et 26 février 2015, l’ensemble des Préventeurs NGE
s’est réuni au Siège à Saint-Etienne-du-Grès.
Cette année a été l’occasion d’accueillir les Préventeurs de TSO
et ses filiales pendant ces deux journées. Journées intenses
et bien remplies des dernières actualités en matière de prévention
mais également d’échanges constructifs dans la bonne humeur.

un nouvel atelier
aux normes HSE
GENERALE ROUTIERE, avec ses 600
collaborateurs, intervient au Maroc sur
trois métiers du Groupe : VRD & Terrassement, Canalisations & Réseaux et Route
et Equipements de la Route, avec un parc
matériel très diversifié de plus de 200
machines de production. Son nouvel atelier
de réparation et de maintenance, composé
de 20 mécaniciens placés sous l’autorité
de Mohamed El Yazid, a totalement intégré les problématiques environnementales
et de sécurité.
En 2011, l’opportunité d’un terrain à prix
compétitif dans une zone industrielle
à Nouaceur, grande région de Casablanca,
à proximité d’axes stratégiques (aéroport,
port, autoroute) a permis à GENERALE
ROUTIERE d’investir dans un atelier central d’entretien et de réparation pour son
parc de matériel. L’emprise représente
13.500 m2 de surface couverte, pour un
investissement de plus de deux millions
d’euros, dont 40 % sont dédiés à la maintenance, 10 % aux bureaux et le reste aux
stockages.
Cet atelier permet d’entretenir le parc de
machines dans des conditions optimales.
La productivité et la performance des
techniciens de maintenance ont progressé,
l’efficience mécanique et la fiabilité du parc
matériel ont aussi augmenté.

[ tous ensemble
MATÉRIEL ]

AU MAROC

Enfin, ce nouvel atelier permet de
respecter les normes françaises d’Hygiène,
de Sécurité et d’Environnement (HSE) :

[Témoignage]

•G
 estion et tri sélectif des déchets
dans les normes ;

Mohamed El Yazid,

Directeur Matériel GENERALE ROUTIERE

•V
 alorisation de certains déchets
(huiles usagées, batteries et autres
contaminants) ;

« Il s’agit d’un atelier
clair et spacieux où
les réparations peuvent
être effectuées dans
les meilleures conditions
avec les équipements
et l’outillage
nécessaires, et à l’abri
des intempéries pour
améliorer le confort,
le bien-être et la sécurité de notre personnel.
Afin d’entretenir notre flotte de matériel
et garantir la souplesse nécessaire à notre
exploitation, nous possédons une structure
mécanique homogène et polyvalente.
Nous assurons également la formation
du personnel.
Notre équipe est engagée et compétente
pour répondre à l’attente de nos exploitants
et des autres filiales du Groupe.
Nous sommes capables de réaliser des
ensembles mécano-soudés complets avec
un respect précis du cahier des charges.
Un exemple : nous avons déjà fabriqué
pour le compte de la filiale AGILIS Maroc,
les remorques de balisage et des moules
BT3, BT4, pour la machine à coffrage
glissant. »

•U
 ne aire de lavage de machines avec
un traitement spécifique d’hydrocarbures
(séparateur et déshuileur intégrés) ;
• Hygiène corporelle et des locaux
dans les normes.

Nouvelle norme sécurité

pour les machines de forage
Depuis le 1er décembre 2014, une nouvelle
norme est en vigueur pour le matériel de
fondations et de forage (norme EN 16 228)
accentuant la mise en sécurité des parties
tournantes des machines de forage.
GTS a commandé ses trois premières machines
de 12 à 15 tonnes, équipées selon la nouvelle
norme.
La nouvelle norme implique des modifications
techniques sur les matériels de forage mais
elle induit aussi des modifications en termes
d’organisation sur nos chantiers :
❶E
 quipement d’un système de carters
interdisant l’accès au train de tige > la cage

❷E
 quipement d’un système hydraulique

adapté pour permettre l’utilisation
de trois modes de travail :
• mode normal >
machine avec toutes ses protections,
• mode réduit >
limitation des vitesses de rotation du train
de tige lors des opérations manuelles
de changement des tiges,
• mode spécial >
mode sans cage qui doit rester exceptionnel
et faire l’objet de mesures compensatoires
et d’explications dans un PPS (Plan de
Prévention et de Sécurité) renforcé.

[ carnet de chantiers ]

Des aléas, des défis
et des succès !

DIRECTIONS RÉGIONALES

« Ici & là » devient « Carnet de chantiers »
soulignant ainsi la diversité
des contributions et le caractère
« pris sur le vif » des informations
que vous nous transmettez.

[DR] NORD PICARDIE CHAMPAGNE
Marché gagné par l’ingéniosité de nos équipes ! >
La SEM (Société d’Economie Mixte) régionale Adévia décide en 2013
de construire un EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Ce projet s’accompagne de la création
de la ZAC « les jardins de l’Epinette » composée de bâtiments collectifs
et de logements individuels.
La Direction Régionale Nord Picardie Champagne gagne début 2014
le marché pour les travaux de terrassement, de voirie, d’assainissement
et de réseaux divers et est chargée de créer dans un premier temps
la voirie principale. Le marché est découpé en une tranche ferme et deux
tranches conditionnelles.
Mais la particularité de ce marché est qu’il aura été gagné grâce
à l’ingéniosité des équipes GUINTOLI qui repèrent à proximité du
chantier une ancienne base aérienne. Ils vont alors proposer au maître
d’ouvrage de réutiliser les dalles bétons, qui concassées seront utilisées en
granulats pour les futurs corps de chaussée. Il restait ensuite à convaincre
la Communauté de communes, propriétaire de la base. Le chantier
a démarré en janvier et devrait durer 6 à 7 mois pour la première tranche.
ZEC de Borre : encore un exemple de chantier
en prévention de débordement de cours d’eau >
L’USAN (Union des Syndicats d’Assainissement du Nord) a lancé un marché
de 3,8 M d’euros pour la création d’une Zone d’Expansion de Crues (ZEC)
sur la commune de Borre (Nord). Le groupement GUINTOLI / NGE GENIE CIVIL
de la DR Nord Picardie Champagne remporte ainsi le marché pour la création
de digues le long d’une « becque » (fossé de drainage des terres agricoles en
flamand) avec ouvrages de régulation pour créer des zones d’expansion sur 2.8 km.
Les digues existantes sont démolies et reconstruites avec des matériaux traités.
Les travaux devraient durer un an et doivent tenir dans un planning contraint par
les financements publics et européens perçus.
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Bonne retraite à Jean-Marie, Hugo et Bernard > Près de 120 ans de travail
cumulés au sein de MULLER TP sont partis en retraite en cette fin d’année 2014.
Après 43 années de carrière, toutes passées au sein de l’entreprise MULLER TP,
Jean-Marie Sigrist met fin à son activité de grand terrassier. Une belle et longue
histoire qui a commencé lorsqu’il avait 17 ans. Embauché en 1972 en tant qu’Aide
Conducteur crawler sur un chantier autoroutier en Allemagne, Jean-Marie n’a alors
cessé de progresser dans l’entreprise, en gravissant tour à tour les marches qui le
menèrent en haut du Podium ! De 1972 à 2015, ce sont plus de 80 chantiers importants,
qui ont défilé sous ses yeux. La qualité de sa contribution au fonctionnement
du département terrassement, est marquée par la reconnaissance de l’entreprise qui Bonne retraite à Jean-Marie Sigrist
le nomme dans le collège des Cadres le 1er mars 1996. Depuis 2011, Jean-Marie a contribué et Hugues Martin
au développement de l’Agence de Sabré grâce à ses multiples qualités. De son côté, après 39 ans de service, Hugues Martin a pris
lui aussi sa retraite. Entré dans l’entreprise en 1975, il a assuré la fonction de contrôleur de gestion au sein de MULLER TP tout d’abord
au département viabilité à Boulay puis à l’Agence d’Amnéville. Sa rigueur et son professionnalisme ont marqué l’ensemble des collaborateurs
qui l’a côtoyé. Enfin un peu plus tôt dans l’année, Bernard Schmitt a pris une retraite méritée après 37 années de travail. Embauché
en 1976 comme Géomètre, il a gravi tous les échelons pour finir Directeur travaux terrassement. Voici un bel exemple de réussite pour
les jeunes qui nous ont rejoints.

[DR] LANGUEDOC-ROUSSILLON
Dernières nouvelles
de l’Agence Languedoc >
• Les équipes GUINTOLI ont terminé les travaux
de VRD de la Chaufferie Biomasse à Montpellier et
de la plateforme Descours et Cabaud à Aimargues.
Notre activité « terrassement de bâtiments » suit
son cours avec la fin des opérations pour Dumez
(Clinique Saint-Roch 40.000 m3 et Artémisia 15.000 m3)
et SOGEA (Védatio 13.000 m3). La première phase
de travaux de la Step de Sommières (17.000 EqH)
se termine pour laisser la place aux génie-civilistes.
• Les trois kilomètres de fonte VonRoll en diamètre
150 pour le SIA Vidourle Bénovie sont terminés.
Bravo aux équipes EHTP qui ont posé 200 ml par jour
de fonte sur RD sous alternats. La première phase
des travaux de la zone commerciale d’Intermaché
à Vauvert (magasin principal réalisé en 2013 par les
équipes LEFEBVRE) se termine pour laisser la place au
gros œuvre. Le chantier à Saint-Clément-de-Rivière,
notifié en 2012, démarre enfin : rénovation d’assainissement avec une problématique amiante, chemisage
par REHACANA et des travaux chez les particuliers.
• Les équipes de GUINTOLI, EHTP et LAGARRIGUE
se mobilisent sur les travaux Multimétiers de la STEP
à Cournonterral (15.000 EqH).
• Le Cadereau de Valladas à Nîmes démarre avec
un budget de 4 M€ pour GUINTOLI et 1,3 M€ pour NGE
GENIE CIVIL. Les travaux représentent 150.000 m3 de
déblais, 8.000 m3 d’enrochements, et sept ouvrages
coulés en place. Les déblais de ce chantier seront
mis en remblais sur le CNM (Contournement Nîmes
Montpellier) pour les Grands Travaux.

Maillon Biterrois : 7,5 km de tuyau fonte D1000 > Dans le cadre
du programme d’extension du réseau hydraulique régional BRL « Aqua Domitia »,
l’Agence EHTP de Sigean a réalisé la pose de 7,5 km de tuyau fonte D1000 afin d’irriguer
les zones agricoles au nord de Béziers. Ce projet compte encore 60 km de canalisation
à poser. Dans un délai de 10 mois, les équipes EHTP ont démontré leur capacité à réaliser
ce projet tout en prenant en compte les contraintes environnementales et techniques :
passage de sept ruisseaux, mise en place du tuyau dans deux microtunneliers
de 80 ml. Un mouvement de terre de 65.000 m3 et la mise en place de 170 pièces (coudes,
TE, ...) ont été réalisés afin de suivre le parcours du projet, dans un contexte très vallonné.
Le chantier a mobilisé 40 personnes et un parc matériel de 10 machines. Les essais
de pression à 16 bars ont débuté et validé la bonne exécution de la conduite.
Merci à tout le personnel pour son implication dans cette belle aventure.
Défi relevé avec succès pour NGE
GENIE CIVIL > Les équipes de NGE
GENIE CIVIL Languedoc-Roussillon pilotées
par Sébastien Demandolx, Ingénieur travaux
et José Costa da Mota, Chef d’équipe, viennent
de relever avec succès le défi proposé
par RFF : démolir et reconstruire les 600 ml
des quais des gares de Villeneuve-lèsMaguelone et Vic-Mireval, pour augmenter le
gabarit ferroviaire et ainsi permettre le futur
renouvellement des voies, en six semaines
de travaux. Ce délai réduit a permis de limiter l’impact sur les usagers, qui pendant ce laps
de temps, devaient emprunter des moyens de substitution (cars,...) pour leur déplacement
quotidien, mais aussi de générer auprès de SNCF des économies en ressources ferroviaires
(annonceurs, surveillants…).

[ carnet de chantiers ]

Premier prix du Challenge Sécurité pour
Guénolé Leroy, Chef de chantier et son équipe

Premier Challenge Sécurité réussi ! > MULLER TP a organisé son premier Challenge Sécurité
en 2014 afin de sensibiliser les équipes travaillant sur les chantiers aux bonnes pratiques en matière
de Sécurité. L’objectif était de récompenser les bons comportements, d’améliorer l’organisation et de
promouvoir notre professionnalisme auprès de nos clients. L’ensemble du personnel a participé de façon
active à ce challenge qui a connu un réel succès et qui sera reconduit en 2015.
C’est l’équipe de Guénolé Leroy (Ilyas Sahin, Noel Jean-Luc Noeser, Fabien Cieplak, Victor Copie, Riad Sadi)
qui a remporté le premier prix.
Le second prix a été attribué à l’équipe de Benoit Gradeler et le troixième à Resat Yasar. Chez SLD TP, c’est
l’équipe de Joël Henry (Frédéric Gille, Baptiste Renard, Farid Zemraou) qui est la gagnante du Challenge
Sécurité. L’équipe de Guillaume Chalavant et celle de Gino Bonetti ont remporté respectivement le second
et troisième prix.

DIRECTIONS RÉGIONALES

[DR] ALSACE LORRAINE
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[DR] LIMOUSIN PERIGORD
Journée portes ouvertes
à LSO > Début février a eu lieu
la 4ème édition « journée portes
ouvertes » organisée sur notre
site de production de liants
à Brive-la-Gaillarde.
Dans la convivialité, LSO a accueilli ses invités autour d’un
buffet Terre et Mer accompagné de gigots-bitume préparés sur place.
A l’occasion de cet événement, une visite des installations de l’usine
LSO (production, stockage et laboratoire) a été réalisée.

DIRECTIONS RÉGIONALES

Nouvel investissement >
LSO a fait l’acquisition d’une nouvelle centrale d’enrobé à l’émulsion.
Afin de poursuivre le développement de l’activité chaussée de SIORAT, LSO
a investi dans une centrale d’enrobé à froid hypermobile et performante,
en partenariat avec les Régions NGE. Elle doit permettre à SIORAT d’obtenir
de nouveaux marchés chaussée dans le domaine des techniques à froid. Cette
centrale et ses domaines d’emploi seront présentés dans un prochain numéro.

A la découpe du gigot
bitume, Philippe
GRENIER, Conducteur
de travaux principal
SIORAT Grands Travaux

[DR] MASSIF CENTRAL
Nouvelle année rime avec nouveaux bureaux à Pont-du-Château
où, rejoint par nos collègues d’Aubière, chacun s’attelle à faire de
2015 une année porteuse d’activité pour tous les collaborateurs
NGE. L’intérêt général devant rester prioritaire, l’engagement
de chacun d’entre nous, notre unité, notre transparence les uns
envers les autres font de NGE un groupe à même de sortir plus
grand de la période actuelle.

Synergie des équipes en Agence Auvergne >
La collaboration entre les équipes EHTP et NGE GENIE CIVIL nous
a permis de décrocher les deux plus beaux collecteurs réalisés
sur l’agglomération clermontoise et ceci grâce à des propositions
de variantes d’ouvrages coulés en place et de réalisation de collecteurs par microtunnelier en diamètre 1.500. L’encombrement
des réseaux a nécessité la mise en place d’une paroi berlinoise, ainsi
qu’un phasage complexe pour préserver les accès aux commerces
des rues Rabanesse et Lemoy à Clermont-Ferrand.
Sur le terrain, la synergie entre le personnel EHTP et NGE GENIE
CIVIL permet de réaliser des ouvrages de qualité.
De plus, EHTP a décroché sa première affaire avec SNCF
qui consiste à mettre en conformité le réseau de défense incendie
du Centre Technique de Nevers (Nièvre). L’entreprise a bénéficié
de l’appui de la filiale BERENGIER Dépollution pour proposer au
client des solutions de dépollution pyrotechnique.
Enfin, sur le secteur de Guéret, la qualité et l’efficacité du travail
effectué pendant les quatre années écoulées nous ont permis
de renouveler les marchés à bons de commande en assainissement
pour quatre années supplémentaires.
Nous poursuivons par ailleurs, l’aménagement de l’Artière, les VRD
de Champratel, de Bricoman ou du Complexe Culturel et Sportif
de Pont-du-Château ainsi
que la pose de points
de collecte pour le SBA
entre autres chantiers.

2

1 Rue Rabanesse

à Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme)
2 Microtunnelier

1

EHPAD à Olivet (Loiret)

L’Agence Centre Loire en pleine activité >
Après l’achèvement du chantier de l’ISDND de Champigny (Yonne) pour Coved,
l’Agence d’Olivet va pérenniser sur le premier semestre avec de nouveaux chantiers :
la plateforme logistique La Poste à Migennes, la création de 14 plateformes SNCF
entre les gares de Neuvy-sur-Loire et Moulins, la couverture de casiers pour SITA
à Montereau mais également finaliser les chantiers en cours : ZAC des Varennes
à Bourges, la mise en conformité des bassins Freezbe 1 et 2 à Déols, le renforcement
des pieds de levée de Loire, l’EHPAD à Olivet et l’extension du parc Synergie
à Meung-sur-Loire. L’Agence prévoit une activité soutenue cet été grâce aux travaux
d’extension des aires aéronautiques de la base aérienne 123 d’Orléans Bricy (Loiret)
et la fin de la mise en 2x2 voies de RCEA entre Besson et Chemilly (Allier).
L’objectif 2015 de l’Agence sera de finaliser avec de nouveaux clients tels que la Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire, la Ville d’Orléans et le Conseil Général
du Loiret.
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NGE au service
des hautes technologies >
NGE accompagne depuis le mois de septembre
2014, la société Air Liquide Advanced Technologies
(ALAT) dans ses travaux de requalification
du pôle technologique de Sassenage (Isère).
Ce site industriel est spécialisé dans l’ingénierie
de pointe telle que les moteurs à hydrogène
(pile à combustible), l’aéronautique spatiale
(Ariane 5 et 6) et la cryogénie (science des gaz
à très basse température).
Le chantier consiste en la création d’un parking
de 700 places avec noues de traitement/infiltration
des eaux de ruissellement, la réfection des voies
de circulation poids lourds du site et la pose des
nouveaux réseaux. Ces travaux ne sont que le début
du réaménagement complet du site et de sa modernisation, des réalisations auxquelles nous espérons
bien sûr prendre part.
En terrassement, ce chantier représente 22.000 m3
de déblais, 18.000 m² de nappe anticontaminante,
10.000 m3 de couche de forme. Pour les réseaux,
ce sont 800 ml de réseau pluvial, 800 m3 de bassins enterrés et 6.500 ml de réseaux secs. Et pour
les voiries : 4.500 tonnes de produits bitumineux
et 5.000 ml de bordures coulées en place.
La météo clémente de l’automne nous a permis de
réaliser la première phase des travaux du parking
dans les meilleures conditions, pour une livraison
dans les délais et une mise en service début
décembre. En parallèle de cela, d’autres équipes
se sont attelées, à l’intérieur même du site,
à la réfection des voies poids lourds : rabottage,
terrassement, pose des réseaux, réglage, mise
en œuvre des enrobés et coulage des bordures
se sont enchaînés méthodiquement afin de
minimiser les perturbations et de permettre aux
activités du site de suivre leur cours.
Cette synergie entre les entités du Groupe
à savoir GUINTOLI, EHTP, SIORAT et AGILIS,
a séduit le maître d’ouvrage en tenant toutes ses
promesses en matière de qualité et de respect
des délais.
L’application des procédures HSE (Hygiène Sécurité
Environnement) et l’objectif 0 accident ont pu être
atteints grâce à l’implication et la détermination
de chacun sur ce chantier emblématique.
La suite et fin de la deuxième phase du parking,
démarrée début janvier, se heurte à quelques
caprices météorologiques mais les travaux
reprendront de plus belle dès la fonte des neiges !

Le chantier sous la neige

[DR] ILE DE FRANCE
Le Multimétiers dans tous ses états en Ile-de-France > Plusieurs marchés
ont été attribués à NGE pour le compte de SNCF, dans le cadre du Schéma Directeur
d’Accessibilité (SDA) qui prévoit de mettre les réseaux de transports en commun
en faveur des personnes à mobilité réduite.
A Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
les équipes NGE ont mené à bien
et dans les délais, le ripage par autofonçage du passage souterrain
de 40 ml (deux cadres de 800 t
et 1200 t, section 8,00 x 3,20 ml),
et cela sur deux week-ends
en septembre et octobre 2014.
Le challenge technique délai a été
tenu malgré les difficultés rencontrées dans la stabilité du terrain sous
les voies en exploitation pendant
la phase préparatoire.
Ces travaux Multimétiers ont rassemblé plusieurs entités du Groupe : NGE GENIE CIVIL,
GUINTOLI, GTS, OFFROY et TSO CATENAIRES. Ce marché nous a permis d’être adjudicataire du marché de rehaussement de deux quais à réaliser principalement sur les week-ends
d’avril et mai 2015.
Par ailleurs, les équipes de NGE GENIE CIVIL, GUINTOLI
et GTS ont démontré leur expertise sur un marché Multimétiers, le lot TLN 105 Bis sur Le Bourget (Seine-Saint-Denis).
Le projet « Tangentielle Légère Nord » du premier tronçon de
11 km prévoit la construction de deux voies ferrées contiguës
à celles de la ligne de fret existante « Grande Ceinture » entre
Le Bourget et Epinay-sur-Seine. A terme, la Tangentielle Nord
desservira 14 gares. Le groupement a débuté à l’été 2014
un lot de 350 ml avec la réalisation de deux ponts-rails (TPE)
de 90 ml et 50 ml, des murs de soutènement hauteur 7,50 ml
matricés, ainsi qu’une plateforme ferroviaire. Un nouveau
challenge a été lancé à nos équipes pour raccourcir le délai
du marché et permettre la pose des voies avant l’été (marché
confié à TSO).
Enfin, NGE GENIE CIVIL, EHTP et OFFROY travaillent pour
SNCF sur la mise aux normes des installations techniques
des réservoirs sanitaires et eau claire embarqués des
rames TGV, sur le site du Technicentre Sud Est Européen de
Conflans à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).
Ce chantier de quatre ans, mobilise nos équipes pour
la déconstruction des installations existantes (voies et quais
de 410 ml), puis la remise à neuf de chacun des onze quais
dans un phasage complexe lié au site qui reste en exploitation.

DIRECTIONS RÉGIONALES

[DR] SAVOIES VERCORS
VIVARAIS
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[DR] NORMANDIE
En Avant la Normandie ! > Après une année 2014 difficile, toutes
les forces vives de la Région sont motivées et enthousiastes pour relever les
challenges qui nous attendent et répondre à nos ambitions de développement.
L’année 2014 se sera terminée par la livraison d’une partie du chantier d’Auchan
au Havre en temps et en heure pour les fêtes de Noël. Elle aura vu également
l’arrivée à terme des chantiers d’Ineris et de Bray-et-Lû pour EHTP. Toutes ces
réalisations ont été marquées par la satisfaction de nos clients et nous
en félicitons chaleureusement toutes les équipes mobilisées !
De son côté, l’année 2015 démarre avec un carnet de commandes satisfaisant
mais que nous nous efforçons de compléter. Ce début d’année a été marqué par
le renouvellement de la carrière de Val-de-Reuil, succès que nous espérons le premier d’une longue liste. Nous avons également démarré des travaux
de bassin, chez un nouveau client, Total. Les prochains mois seront marqués par la poursuite des travaux de la déviation d’Evreux et la réalisation
le week-end de Pâques, d’une opération de terrassement pour le ripage d’un pont SNCF sur la ligne Paris-Caen. Enfin, nous avons profité de ce début
d’année pour former des équipes spécialisées au contexte nucléaire. En effet, avec trois centrales sur notre région, ce secteur d’activité semble
prometteur et riche d’activité pour les années à venir.

[DR] OUEST ATLANTIQUE
Agence Nord Loire (Rennes) :
une activité basée sur le terrassement >
Nos opérations de terrassements urbains dans le cadre du Métro
(85.000 m3 en deux stations) et du Palais des Congrès (80.000 m3) vont
bon train, malgré les aléas inévitables liés aux mouvements du sous-sol
en site urbain. Le chantier de plateforme ferroviaire de Villebois-Mareuil
en partenariat avec OLICHON, et de petites affaires locales permettent
d’assurer une activité hivernale satisfaisante.
Agence Sud Loire (Nantes) :
des chantiers à programmation incertaine >
Le chantier de la RD67 à Rouans (Loire-Atlantique), 6 km de 2x1 voie avec
l’installation en septembre 2015 de notre TSM19, est en hibernation
jusqu’au printemps. L’aboutissement de notre adaptation technique
PF4-GB4 constitue l’objectif immédiat d’amélioration.
Le réseau de chaleur de Nantes pour Cofely, soit 13 km de tranchées
et réfections, génère une activité récurrente malgré des difficultés
de programmation liées à l’imprécision de la conception du projet.
L’occupation du territoire nantais par nos équipes progresse au travers
de plusieurs affaires de VRD comme la chaufferie de Malakoff, les tranchées Ineo et divers terrassements urbains…
En Bretagne : réussite sur Brest Métropole >
La réalisation sur deux ans du réseau de chaleur de Brest Métropole,
pour 10 km de tranchées, constitue une porte d’entrée en Bretagne pour
l’activité EHTP.
Développement de la Région >
Nous élargissons depuis quelques mois notre champ d’action aux
métiers du génie civil et des réseaux, l’objectif à court terme étant
d’orienter l’offre Multimétiers du Groupe vers les donneurs d’ordres des
centres urbains. Il nous faut cependant tenir compte des incertitudes
liées à la réalisation de l’aéroport de Notre Dame des Landes.

Chantier Jacobins à Rennes (Ille-et-Vilaine)

BARAZER
Après les aménagements de la pointe de la Torche (Finestère) et la réalisation du confortement du trait de côte de Guidel (Morbihan), BARAZER
renouvelle son expertise en matière de travaux de protection du littoral.
En effet, lors des tempêtes successives des derniers hivers, la commune
de Treffiagat, dans le Finistère, a lancé un marché de travaux d’urgence
afin de conforter une dune fragilisée qui menaçait des habitations situées
en zone submersible.
Notre entreprise, attributaire du marché, a démarré l’opération dès janvier,
condition primordiale pour assurer la fin des travaux avant les grandes
marées de février. Ces travaux ont consisté à renforcer la dune avec plus
de 17.000 m3 d’apport de sable et de remblais, tout cela dans le respect
de l’environnement.
Les délais ont été tenus, car les travaux se sont terminés dès les premières
semaines de février, à la grande satisfaction des élus de la commune.
BARAZER débute aussi d’autres chantiers de terrassement dans le Morbihan,
pour cette rentrée 2015, comme la réalisation d’un échangeur sur la RN165
(Nantes - Brest) à Muzillac, et l’extension du centre d’enfouissement
des déchets de Kermat pour le compte de Lorient Agglomération.
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Les travaux d’accès au Pont de Tancarville
(Seine-Maritime) ont débuté en mai dernier
et devraient permettre d’améliorer les abords
du Pont en termes de sécurité des usagers,
de fluidité du trafic et d’insertion de l’ouvrage
dans son environnement. NGE est le mandataire du groupement des entreprises en
charge du terrassement, de l’assainissement,
de la voirie et du génie civil de cette opération
qui devrait se terminer fin 2016.
Si le Pont de Tancarville est adapté à la croissance du trafic (actuellement 18.000 véhicules
jour et 22.500 d’ici 2030), ses accès sont
sous-dimensionnés. Le réaménagement des
accès nord et sud permettra de supprimer tous
les entrecroisements de flux sur le parcours
Le Havre-Paris. Le lot principal constitué des
travaux de terrassements, d’assainissement,
de la réalisation d’ouvrages d’art, des chaus-

sées, des équipements de la route et de la
signalisation a été attribué à un groupement
dans lequel NGE a pu démontrer sa capacité
à intervenir comme un acteur du Multimétiers
(GUINTOLI, EHTP, NGE GENIE CIVIL et SIORAT),
expert dans ces différents domaines.
Les travaux sous circulation présentent
de fortes contraintes techniques sur un axe
très fréquenté puisque le pont est encadré par
deux portions de l’autoroute A131, reliant Paris
au Havre, via l’autoroute A13, et par plusieurs
routes départementales : RD910 et RD982
sur la rive nord et RD6178 sur la rive sud.
La dimension environnementale du projet >
Les travaux s’inscrivent dans un environnement comptant à la fois des zones de protection
du littoral et des zones naturelles avec une
biodiversité très riche, et proposent donc une
réhabilitation environnementale : traitement
de tous les rejets vers les milieux naturels,
reconfiguration des bâtiments d’exploitation,
aménagements paysagers etc…

Nos équipes SIORAT sur l’A52 >
Les travaux de substitution de chaussée de l’A52
section Pas-de-Trets / Pont-de-l’Etoile ont mobilisé
jusqu’à fin 2014 deux équipes SIORAT Grands Travaux
ainsi que le poste mobile TSM 21. Le chantier d’une
longueur de 9 km, dans les deux sens de circulation,
consistait au rabotage de la chaussée existante sur une
épaisseur de 11 cm et une mise en œuvre de BBSG 0/10
recyclé à 30 % sur une épaisseur de 6 cm. Ce chantier,
uniquement réalisé de nuit et sous basculement de circulation aura mobilisé en moyenne trois finisseurs, trois
cylindres, un PATA, quatre raboteuses, cinq balayeuses,
60 semi-bennes et une dizaine de collaborateurs. Malgré
un mois de novembre particulièrement humide, 32 nuits
de travaux au lieu de 18 initialement prévues, la volonté
et le moral des intervenants n’ont pas faibli. Félicitations à tous ceux qui sont intervenus sur le chantier
sans oublier les équipes d’AGILIS et MOURGUES.

Bétonnage de pile de PS en Tête Sud

L’association de la contrainte du maintien
de la circulation sur des routes à fort trafic avec
l’exiguïté des emprises de travaux nécessitent
de découper le chantier en plus de 20 phases
de travaux sur une section totale de 3 km.
Un phasage des travaux complexe, associé
à la multiplication des corps de métier et
des méthodes de travail permettent une fois
encore à NGE, de prouver son expertise sur
la coordination des chantiers Multimétiers.

1
2
1 Dragueline HS895 sur l’emprunt de Manduel
(Gard) 2 PRO SC321 VSol

Le chantier CNM avance à bon train > La synergie des équipes de GUINTOLI,

EHTP et NGE GENIE CIVIL a permis de bien avancer le chantier en 2014, malgré les aléas
(réseaux, plans d’exécution), les intempéries avec une météo particulièrement pluvieuse pour
la région en automne et une exploitation de l’emprunt de Manduel plus difficile que prévu :
désormais, une nouvelle dragueline de 180 t et une pelle 974 long bras sont venues donner
un coup de main aux deux premières draguelines. Déjà quatre zones de chantier ont été livrées
début 2015 dans le cadre des raccordements au réseau ferré existant (délais partiels). Mais
le chantier n’est pas fini; dans tous les métiers, il n’y a pas de quoi s’ennuyer en ce début d’année. Il reste notamment pour GUINTOLI, 800.000 m3 sur les 1,4 million à extraire de l’emprunt,
la moitié des remblais et toutes les PST à réaliser, pour EHTP, tout l’assainissement longitudinal
avec l’aide d’AGILIS pour les extrudés et enfin pour NGE GENIE CIVIL, 2/3 des ouvrages d’art
à terminer. Nous travaillons également en interface avec l’Agence GUINTOLI de Lunel sur
le chantier de Nîmes et sur un lot du CNM sous-traité à CAZAL pour l’approvisionnement
des remblais. La fin du délai arrive à grand pas et l’été 2015 s’annonce chargé : en effet,
la section courante de 10 km doit être livrée pour fin juillet et la liaison fret de 12 km pour fin
octobre… C’est grâce à l’implication de tous que les délais pourront être tenus.

Mise en œuvre du BBSG par
Romain VULLIERME, Chef d’équipe

A Lille, le bassin s’enterre
paisiblement,… à Morlaix,
la passerelle s’envole >
Sur le bassin des Bateliers à Lille, démarré
en février 2013, l’activité est encore importante :
si le génie civil s’achève, les équipements
électromécaniques commencent à donner vie
à la station. Et tout ce petit monde cohabite
parfois dans des espaces exigus ! Après deux ans
de chantier, toutes les équipes sont au rendez-vous
et le planning sera respecté. Tout n’a pourtant pas été
simple mais les difficultés majeures ont été gérées
de main de maître par l’équipe NGE GENIE CIVIL :
la météo capricieuse du Nord, les contraintes
de chacun des intervenants et les interfaces
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1 Bassin des Bateliers à Lille (Nord), vu du ciel 2 La mouette blanche au-dessus des voies à Morlaix (Finistère)

associées, la haute technicité du chantier avec des tolérances d’exécution particulièrement
exigeantes et des géométries complexes, des réservations dans tous les sens faisant parfois
penser que les voiles en béton armé ressemblaient à un morceau de fromage à trous bien
connu… L’aventure touche donc à sa fin, et les équipes NGE peuvent être fières de leur
réalisation qui restera une véritable référence pour l’avenir. Un peu plus à l’ouest, à Morlaix,
NGE GENIE CIVIL a remporté avec ZM (Zwahlen & Mayr), le marché de la passerelle du Pôle
d’Echanges Multimodal, renforçant ainsi sa présence en Bretagne. Cette belle mouette
blanche se posera définitivement dans quelques mois au-dessus des voies de la gare, pour
accueillir le TGV et créer un véritable lien urbain de part et d’autre de la gare, dans la ville haute.
Conçue par le cabinet d’architectes Lavigne-Cheron, cette superbe vitrine pour le Groupe
fait déjà des envieux… Bon vol au bel oiseau !

grands travaux

Le Pont de Tancarville :
un chantier Multimétiers
sous circulation >

[ carnet de chantiers ]

grands travaux
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21 000 m

2

de panneaux absorbants bois

AGILIS
Ecrans acoustiques à Bordeaux >
Dans le cadre du passage à 2x3 voies de la rocade
de Bordeaux, AGILIS accompagne la DIR Aquitaine
dans sa politique d’amélioration de la qualité de vie
des riverains. Ainsi, AGILIS a obtenu trois marchés
sur les quatre qui génèrent la totalité des écrans
acoustiques à réaliser. En collaboration avec NGE
GENIE CIVIL, AGILIS a donc l’ordre de poser au
total 21.000 m² de panneaux absorbants bois avec
fondations sur pieux métalliques (dont 16.000 m²
en tant que mandataire), via la réalisation de têtes
de pieux, de longrines en béton, et de poteaux
métalliques galvanisés. Des grillages anti-graffiti
ont été également mis en place pour lutter contre
la dégradation de ces écrans acoustiques.
Dans un contexte de travail complexe, conséquence
d’emprises de chantier exiguës et de l’obligation
de poser les panneaux au moyen d’engins de levage,
AGILIS réussit néanmoins à satisfaire la demande
de la DIR Aquitaine en ayant déjà réalisé aujourd’hui
18.500 m², la livraison de la totalité des 21.000 m²
étant prévue pour septembre 2015.

gts

AGILIS et PASS associées sur l’A89 >
Les deux filiales ont rejoint le groupement piloté par
l’Agence Limousin Périgord pour la mise à 2x2 voies de
l’ex-RD9, chantier phare du département de la Corrèze.
Sur cet élargissement de 4,5 km de long, près de 2.500 m3
de béton extrudé et 3.000 ml d’équipements métalliques
ont été mis en oeuvre. Malgré un démarrage des travaux
sur un chantier en cours de production des couches
de forme, de chaussées, de voirie et de terrassement,
l’implication et la bonne coordination des équipes nous ont
permis de « claver » les derniers mètres linéaires de DBA
de l’A89 avec près de 2,5 mois d’avance sur le planning.
Ce projet de plus de 20 M€ HT a été inauguré le 7 février
dernier par François Hollande.

SUD FONDATIONS

GTS à la rencontre de ses clients >
Un an après le colloque sur le rail, GTS a réuni en octobre 2014
une cinquantaine de clients sur la thématique de l’hydraulique.
Chaque colloque est parrainé par un acteur majeur, reconnu de la
profession, et c’est Bernard Reverchon, Chef du Pôle GC d’EDF CIH,
qui en a été le parrain cette année. L’identification précise des bons
interlocuteurs est une étape clef : déjà clients ou prospects potentiels
chez EDF, aux Voies Navigables de France ou à la Compagnie
Nationale du Rhône. Cette année, certaines conférences ont été
construites et assurées en collaboration avec des clients qui ont ainsi
pu présenter leurs innovations ou leurs spécificités. Au programme :
le confortement des barrages, les conduites forcées, les crues torrentielles,
confortement du Bastan etc… En 2015, un troisième colloque technique
devrait se tenir sur la thématique de la Ville.

Confortement du remblai SNCF
de Mouriscot : un chantier
SUD FONDATIONS / GUINTOLI
Agence de Pau > C’est un groupement
bien huilé qui n’en est pas à son coup d’essai
avec SNCF, qui s’est attaqué à la réalisation
d’un chantier particulièrement délicat sur la
voie Bordeaux–Irun à hauteur de la commune
de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).
En effet, le chantier se situe dans un Chantier délicat
voie ferrée à Biarritz
quartier naturellement protégé de la ville sur
(Pyrénées-Atlantiques)
de Biarritz, au bord du lac de Mouriscot, où
les résidents préservent leur douceur de vivre dans un environnement
à la fois forestier et résidentiel. Il fallait donc être parfaitement rodé et
opérationnel pour assurer, avec une gêne minimale, les interfaces entre
les terrassements et les travaux spéciaux nécessaires au confortement
de la voie ferrée. Les 49 pieux armés de 10 mètres de profondeur, forés
et équipés à mi-talus, ont préalablement nécessité la mise en place d’un
déboisement ciblé et d’un remblai d’accès devant impacter le moins
possible l’environnement classé, composé principalement de chênes
bicentenaires et d’acacias protégés. Ce chantier, réalisé sous contraintes
de circulation a été rendu avec plusieurs jours d’avance sur le planning
prévisionnel, apportant toute satisfaction au client. Un grand merci aux
équipes de Frédéric Foirest et Thierry Bazzo !

SOTRAC

2

1
1 SOTRAC a été
missionnée pour
sécuriser les falaises en
continuité des travaux
déjà réalisés pour la
ligne Bourg-Bellegarde.
2 SOTRAC a travaillé
à l’aide d’une grue pour
sécuriser les falaises
près du lac de Nantua.

Rallongement des protections de falaises près du lac
de Nantua > SOTRAC vient de réaliser un chantier sur la commune de
Port pour le compte du Conseil Général de l’Ain. Il s’agit de la sécurisation
de la RD74 en continuité des travaux réalisés par GTS/SOTRAC sur la ligne
RFF des Carpates, le long du lac de Nantua. Le Conseil Général a souhaité
rallonger les protections de falaises au niveau du tunnel SNCF, portion
que les travaux de 2008/2009 n’avaient pas traitée.
« Nous avons pendant deux mois débroussaillé 3.400 m² de falaise pour
mettre en place un écran de 100 ml de classe 7 et nous avons rehaussé
et plaqué 3.000 m² de grillage » explique William Haga, Responsable
de l’opération. « Nous avons dû faire le chevauchement avec les écrans
posés pour SNCF à l’aplomb et sur voies ouvertes, en réalisant une protection
spécifique des caténaires et des filets détecteurs présents qu’il ne fallait
absolument pas toucher » poursuit-il.
Les travaux ont été réalisés à la grue sur une route fermée car très
étroite... seules les très nombreuses joggeuses sont venues perturber
le chantier !
Le MAGAZINE d’information interne de nge - mars 2015 / pages 18 & 19

Depuis l’accident de Brétigny-sur-Orge, le plan Vigirail,
engagé en octobre 2013, fixait les actions prioritaires
à mener pour améliorer la sécurité du réseau ferré français.
Le premier objectif du plan Vigirail est d’augmenter la capacité
du renouvellement des appareils de voie (ADV), également
appelés « aiguillages ». La cadence de renouvèlement
avait été doublée entre 2007 et 2011, mais l’objectif est
désormais de passer de 326 à plus de 500 appareils de voie
principale renouvelés chaque année à horizon de 2017.
L’objectif est encore plus élevé en Ile-de-France, où un
doublement de cadence est envisagé. Pour atteindre
ces objectifs extrêmement ambitieux, il n’y a pas d’autres choix
que d’innover ! Pour rester fidèle à son image d’entreprise
innovante, TSO se devait de prendre part à cette démarche.
En effet, les méthodes traditionnelles de renouvellement d’appareils
de voie doivent évoluer vers des méthodes plus industrielles tant
au niveau de la fabrication, du transport, que de la manutention
des appareils sur le chantier. Parmi les solutions envisagées,
une alternative consiste en l’utilisation de wagons pupitres pour
le transport des ADV depuis leur site de production jusqu’au
chantier, et d’une grue ferroviaire dite « grue Kirow » pour leur pose.
En remportant le lot n° 8 HS ADV 2014, le plus gros marché
de remplacement des appareils de voie en 2014, TSO s’est vue
confier la réalisation d’un chantier test parmi les quatre organisés sur 2014. Celui-ci s’est déroulé à Gagny (Seine-Saint-Denis)
lors de trois week-ends de novembre, nécessitant l’interception
totale des voies à la circulation pendant 48 h et l’intervention de
90 personnes. Cinq appareils de voie ont été remplacés en utilisant
la grue Kirow, dont un en présence de Jacques Rapoport, Président
de RFF, et de Jean Bernadet, Président de TSO, venus spécialement
assister à cette intervention. Ces opérations de remplacement ont
été menées avec succès par TSO, qui a démontré sa capacité
à tirer parti de cette nouvelle méthodologie. D’autres chantiers tests
seront menés sur 2015 et gageons que cette intervention réussie soit un atout pour TSO pour l’attribution des futurs marchés.

Activité de Génie Civil de Signalisation :
premier contrat remporté en qualité
de mandataire pour TSO CATENAIRES >
TSO CATENAIRES s’est investie courant 2013 dans
le développement commercial d’une nouvelle activité
liée au Génie Civil de Signalisation. Des premiers
succès commerciaux sont vite apparus dont
un important projet signé en 2014 : la modernisation
de la ligne ferroviaire Toulon-Hyères.
Ce projet, et plus particulièrement la section SE2La Pauline-Hyères, a pour objectif d’accueillir à terme
des trains de plus grande capacité, d’augmenter
la vitesse de circulation de ces trains de 80 à
100 km/h permettant ainsi d’offrir une desserte TER
plus régulière sur la région. C’est un enjeu important pour TSO CATENAIRES puisque
ce projet est le premier que l’entreprise réalise comme mandataire sur la partie génie
civil et travaux de raccordement de signalisation. TSO CATENAIRES réalisera ainsi
le génie civil de signalisation des artères câbles, des plateformes, des traversées sous
voies jusqu’au déroulage des câbles et à l’installation du système de signalisation.
L’ensemble de ces interventions se fera dans un environnement ferroviaire dit
en ligne fermée c’est-à-dire sans circulation de trains commerciaux ou de voyageurs
lors des travaux exécutés le long des voies. Les premières interventions ont débuté
en octobre dernier. Il est prévu de finaliser ce chantier en mai 2015, avant une remise
en service de la ligne prévue impérativement en juin 2015.
La réussite de ce chantier permettra de référencer définitivement TSO CATENAIRES
comme un nouvel acteur reconnu sur le marché de la signalisation ferroviaire,
tout particulièrement en région PACA, pour les appels d’offre à venir.

NGE CONTRACTING
À l’abordage de la Grande Chaloupe ! >
En ce début d’année 2015, NGE CONTRACTING qui fait partie
du groupement titulaire du lot MT4, poursuit les travaux préparatoires
à la construction du nouveau Viaduc de la Grande Chaloupe.
La réalisation de ce Viaduc s’inscrit dans le projet global de construction
de la Nouvelle Route du Littoral (NRL), qui reliera sur une dizaine
de kilomètres le chef-lieu de Saint-Denis au Port de La Réunion.
Depuis la fin de l’année dernière, dans un environnement climatique
difficile (saison cyclonique en cours), SGTPS déploie sur site ses compétences en travaux maritimes. Notamment par le biais de ses équipes
de terrassiers, de plongeurs scaphandriers munis de leurs équipements
(centrale hydraulique, clé à choc, matériel de soudure et de découpage…) ou encore via l’utilisation d’engins bien spécifiques (pelle
à bras long, pelle de 32 t équipée de vibrofonçeur...). La combinaison
du savoir-faire de son personnel et des moyens matériels, avec le projet
de créer des plateformes qui auront une avancée moyenne de 20 m
en mer, permet d’effectuer les terrassements et la mise en œuvre
de batardeaux métalliques nécessaires à la réalisation des fondations
du nouveau Viaduc. ROCS assurera, pour sa part, durant ce premier
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1 Préparation du chantier de la Grande Chaloupe en saison cyclonique.
2 ROCS et SGTPS mettent leur savoir-faire en travaux maritimes,

confortement et en fondations pour la réalisation d’un chantier emblématique
de l’Ile de la Réunion.

semestre 2015, la réalisation de tirants d’ancrages et autres micropieux
pour le renforcement des fondations des grues à tour. Trois ateliers
de forage complets (diamètre 250 mm) sont attendus, en pic de production, sur le site de la Grande Chaloupe, pour effectuer l’équivalent d’un
trou de 2 km de profondeur !
Une nouvelle fois, ROCS et SGTPS associent leur nom, inscrivent celui
de leurs compagnons, dans l’ossature d’un projet exceptionnel et majeur
pour le développement de cette île, classée depuis 2010 au patrimoine
mondial de l’Humanité.

[ carnet de chantiers ]

Diversification des activités de TSO CATENAIRES > TSO CATENAIRES
diversifie ses activités avec les travaux d’alimentation d’énergie à Lyon. Avec le
renouvellement de sept sous-stations trolleybus pour le compte du SYTRAL (Syndicat
Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise), TSO CATENAIRES,
s’est vue attribuer en ce début d’année 2015, un chantier d’énergie en partenariat avec
Clemessy.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du renouvellement du réseau de Transports Publics
Urbains de l’agglomération lyonnaise et concerne les sous-stations trolleybus Terme,
Saxe-Gambetta, Grand Clément, Vendôme, Hôtel de Ville, Caluire et Vaise. Le groupement
mené par TSO CATENAIRES aura en charge les études, la fourniture, l’installation,
les essais et la mise en service des équipements haute tension / basse tension / traction.
Il s’agit de cellules haute tension, de transformateurs haute tension / basse tension,
de redresseurs, de sectionneurs, d’armoires automates et de raccordement.
Ces travaux d’alimentation d’énergie de traction, complémentaires des marchés de caténaires et de ligne aérienne de contact, contribuent à la diversification des métiers de TSO.
Un projet complexe pour lequel TSO CATENAIRES a su proposer une solution technique
originale et de qualité. Les travaux se dérouleront sur 20 mois couvrant les sept zones dans
la ville. Ils représentent 3.000 heures d’études et 5.500 heures de travaux et d’essais.

filiales nationales spécialisées

TSO CATENAIRES

international

TSO
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NGE GENIE CIVIL

confirme sa position
en Aquitaine

Avec 15 millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2014, NGE GENIE CIVIL poursuit son évolution
en Aquitaine par une croissance forte et mesurée
autour de projets d’envergure qui en font
un interlocuteur reconnu et incontournable
de la région.

Le début de l’année 2015 scelle la fin de chantiers d’envergure
tels que le Bouchon Ferroviaire de Bordeaux 1 .
Le complexe ferroviaire de Bordeaux est situé sur un axe nord-sud
majeur qui relie l’Europe du Nord à la péninsule Ibérique.
Au nord de la gare Saint-Jean, les trains ne peuvent circuler que
sur une seule voie par sens, créant un goulet d’étranglement.
La suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux consiste
donc à doubler les voies ferrées entre la gare Saint-Jean
et la bifurcation de Cenon, au nord de Bordeaux, pour mettre fin à
cette situation. Ce projet permettra de favoriser le développement
du trafic ferroviaire voyageurs et marchandises (TER et grande
vitesse), de développer les transports publics et l’intermodalité
et de mieux intégrer les voies ferrées dans leur environnement.
Ce projet a mobilisé jusqu’à 80 personnes en période de pointe,
pour un volume d’activité supérieur à 20 millions d’euros avec
la présence de nombreuses entités du Groupe telles que GUINTOLI,
EHTP, GTS, LACIS et SUD FONDATIONS. « Un modèle de réussite
en termes de Multimétiers » confie Thibault du Foussat, Directeur
Régional.

« L’ensemble de ces réalisations témoigne
d’un savoir-faire reconnu et maîtrisé
en génie civil, qui, combiné à l’efficacité
d’une prise d’affaires Multimétiers permet
d’envisager un réel
avenir dans les
Régions » souligne
Jean-François
Ribes, Directeur
2 d’Agence.
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Le début de l’année 2015 voit également la fin des marchés de la
Rocade de Bordeaux 2 où NGE GENIE CIVIL et AGILIS ont réalisé
plus de 5 km d’écrans acoustiques, dans des délais records
et avec les contraintes routières spécifiques à ce type de projet.

1
Mais l’année 2015 commence surtout par un ensemble de
succès commerciaux significatifs avec l’obtention d’opérations
différentes les unes des autres de par leur technicité mais qui,
d’ores et déjà mobilisent l’ensemble des équipes de Frédérik
Goossens, Directeur de travaux chez NGE GENIE CIVIL.
On citera pour les plus importantes :
• Le passage supérieur de la déviation du Taillan en Gironde
pour le compte du Conseil Général, ouvrage de quatre travées
pris en charge par Justine Roblin, Ingénieur travaux.
• Les sept ouvrages de Saint-Vincent-de-Paul et de la Déviation
de Dax dans les Landes 3 pour le compte du Conseil Général
suivis par Pascal Allegret, Ingénieur travaux.
• Les quatre ouvrages d’art du réaménagement de la ligne Oloron
Bedous dans les Pyrénées-Atlantiques effectués en Multimétiers
avec les équipes GUINTOLI d’Alain Gourgues, Directeur d’Agence
et de Fréderic Foirest, Chef de secteur. Réalisés pour le compte de
RFF, avec notamment la réalisation d’une trémie de plus de 60 ml
de longueur, ces ouvrages étant assujettis à de fortes contraintes
environnementales liées au lieu d’exécution : la vallée d’Aspe.
• Les trois ouvrages d’art de la RN10 en Charentes dont
Bruno Franzoni, Ingénieur travaux, nouvellement arrivé
et les équipes d’Antoine Thebault, Directeur d’Agence,
ont la charge pour le compte du Conseil Général.
• L’estacade SNCF sur Cenon en Gironde suivi par Christophe
Billotte, Ingénieur travaux, ouvrage de plus de 80 ml de longueur
avec fortes contraintes de circulation ferroviaire.
• L’ouvrage SNCF de Saint-Avertin en Indre-et-Loire 4 et le PSP
(Passage Souterrain Piéton) SNCF en gare de Mauzé-sur-le-Mignon
dans les Deux-Sèvres pris en charge par Raphael Lorenzo,
Ingénieur travaux, et en soutien des équipes de Nicolas Prot,
Directeur Régional, qui lancent à leur tour l’aventure du Génie Civil
en Région autour de Patrick Bertin, Directeur d’Agence.
• L’atelier Régiolis en gare de Bordeaux.
Une année qui démarre fort pour nos équipes !
Mais au-delà de ces
réalisations en cours,
NGE GENIE CIVIL
s’illustre également
sur des marchés de
conception-construction
de taille conséquente
tels que la réalisation
du Pont Eiffel sur la
Dordogne.

