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Profil

LES MÉTIERS D’EUROVIA
Partenaire des territoires, Eurovia (VINCI Construction) développe des
solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité économique et
renforcer le lien social, par la conception, la construction et l’entretien
d’infrastructures de transport et d’aménagements urbains.
En France, Eurovia propose un ensemble intégré d’expertises et
de savoir-faire à travers trois métiers : les travaux d’infrastructures
de transport et d’aménagements urbains, l’exploitation de carrières
et de plateformes de recyclage et la production industrielle.
Avec plus de 150 agences de travaux, 220 carrières et 180 plateformes
de recyclage, Eurovia est organisé autour d’un principe simple :
une équipe experte d’un métier principal, dans un territoire défini
et au plus près de ses clients.

Travaux d’infrastructures de
transport et d’aménagements
urbains
En France, Eurovia mobilise
de nombreux métiers de
la construction et de la
maintenance, alliant savoirfaire traditionnels et techniques
innovantes, pour concevoir et
réaliser des infrastructures qui
rendent possibles la mobilité
des hommes et le transport
des biens. En 2021, Eurovia a
réalisé plus de 21 000 chantiers
en France dont le chantier
exemplaire d’un point de vue
environnemental sur l’A89 1
entre le viaduc de la Sioule (63)
et la bifurcation A89/A71 et sur
lequel plusieurs solutions ont été
mises en place pour réduire de
près de 50 % les émissions de
CO2 du chantier (voir p. 14/15).

Matériaux

Production industrielle

Avec un réseau de 220 carrières
et de 180 plateformes de
recyclage et de valorisation
de matériaux, Eurovia est
l’un des leaders européens
du marché du granulat.
Les techniques et process
sont sans cesse adaptés aux
exigences environnementales
et aux attentes sociales des
territoires comme en témoigne
le développement, en 2021,
de la marque Granulat+ 2 ,
dédiée à l’économie circulaire
des matériaux de construction
(voir p. 20/21).

Eurovia, qui possède plus
de 170 usines d’enrobés et
20 usines de liants, apporte des
solutions globales et sur mesure
pour créer des liens entre
l’infrastructure et les usagers.
L’année 2021 a été marquée
par la montée en puissance du
premier dépôt de stockage de
bitume d’Eurovia en France 3
(voir p. 20/21).
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Ce document a été conçu avant le début des événements en Ukraine.
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UNE EXPERTISE SUR
TOUTES LES MOBILITÉS

AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE

1

2

Autoroutes, routes, rues, voies vertes, pistes
cyclables, tramways, mais aussi bases
logistiques, pistes d’aéroports ou quais... les
agences Eurovia en France interviennent
sur tous les types d’infrastructures de
transport, depuis leur conception jusqu’à
leur construction, et assurent également
leur entretien.
Accompagner toutes les mobilités, c’est
savoir intervenir sur les infrastructures
existantes pour les réhabiliter sans
compromettre leur utilisation. Il s’agit
notamment de s’adapter aux flux de
circulation pour régénérer progressivement
une chaussée abîmée tout en maintenant la

circulation et en agissant en sécurité,
comme sur le chantier de la RD649, reliant
Valenciennes à Maubeuge (59) 1 , réalisé en
2021 et sur lequel le phasage a été adapté
afin de maintenir le trafic.
En milieu urbain, les interventions d’Eurovia
peuvent avoir pour objectif de redonner un
nouveau visage à la mobilité de la ville :
parcours piétonniers, pistes cyclables,
trottoirs élargis, arrêts de bus repensés.
En zone rurale aussi, les modes de
déplacement doux sont privilégiés et
nécessitent des infrastructures adaptées
pour leur permettre de se développer –
comme à Pont-du-Château (63) 2 .

PA RTE N A I R E
DES TERRITOIRES
À travers ses chantiers, Eurovia répond
à des défis clés pour les territoires et
leurs habitants : meilleur maillage
territorial, rééquilibrage des flux,
optimisation des circulations...
Engagé auprès des collectivités pour
accompagner leurs transformations
– économiques, sociales, urbaines –,
Eurovia est également un partenaire de
long terme.
À Dunkerque par exemple, l’agence
locale, titulaire de marchés accordcadre à bons de commande, entretient
sur plusieurs années les voiries de la
ville de Dunkerque mais aussi des
communautés de communes de Flandre
intérieure et des Hauts de Flandre 3 .
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3

Spécialiste des aménagements urbains,
Eurovia intervient dans toutes les
composantes de la ville : des sous-sols
– comme rue Saint-Ennemond à
Saint-Étienne 4 – à la rue, des
infrastructures de transport jusqu’aux
grands équipements industriels,
logistiques ou énergétiques, telle la
plateforme de l’usine Lhyfe, première
usine de production d’hydrogène vert
au monde, réalisée à Bouin (85) 5 .
Les villes sont des territoires en
expansion et en perpétuelle mutation.
Infrastructures de transport et
aménagements urbains doivent s’y
conjuguer en totale harmonie. En 2021,
Eurovia a ainsi accompagné de
nombreux projets de tramway :
extension de ligne à Bordeaux ; T3, T9 et
T10 en Île-de-France ; rénovation d’une
ligne à Nantes ; 2 nouvelles lignes à
Angers 6 .
En zone urbaine, les chantiers d’Eurovia
permettent également de désenclaver
certains quartiers et de les dynamiser.
Ainsi, à Toulouse, les équipes locales
sont intervenues en 2021 dans la
Reynerie – un quartier populaire situé au
sud-ouest de la ville rose qui bénéficie
d’une vaste opération de renouvellement
urbain – sur l’aménagement des
espaces publics de l’un des îlots
d’immeubles 7 . Afin d’améliorer la
qualité de vie des habitants et de rendre
le quartier plus attractif, les matériaux
utilisés pour la rénovation des espaces
extérieurs ont été choisis avec soin.
De nouveaux espaces verts ainsi qu’une
noue paysagère viennent ouvrir le
quartier sur le parc et le lac situés à
proximité, réduisant l’effet d’îlot de
chaleur urbain ainsi que
l’imperméabilisation des sols.
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Mot du Directeur général

« Ensemble, nous
sommes aussi plus
forts sur tous les
projets où nous
intervenons en
synergie avec d’autres
entreprises de
VINCI Construction. »

Robert Bello

Directeur général de VINCI Construction
en charge de la division Eurovia France
Une nouvelle organisation
rapprochant les activités de VINCI
Construction et d’Eurovia dans un
pôle de management unique a été
mise en place en janvier 2021.
Quel est le sens de ce
rapprochement pour les délégations
territoriales d’Eurovia en France ?
Eurovia fait effectivement partie
du nouveau pôle VINCI Construction,
qui rassemble tous les métiers de
la construction du groupe VINCI.
À l’intérieur de ce nouvel ensemble,
les six délégations territoriales
d’Eurovia en France (qui incluent nos
activités en Belgique) demeurent
identiques et il en va de même pour
les agences, qu’elles soient travaux,
industries ou matériaux.
Ce rapprochement nous donne
les moyens de mieux relever les
défis – je pense notamment à
la transition énergétique, aux
objectifs environnementaux que
nous partageons avec tous les
pôles de VINCI et à la digitalisation
de nos métiers. Ensemble, nous
sommes aussi plus forts sur tous
les projets où nous intervenons en
synergie avec d’autres entreprises
de VINCI Construction, et il y en a
de nombreux exemples dans cet
Essentiel : le plus grand chantier
autoroutier de France qui a été
inauguré à Strasbourg en décembre
dernier, l’extension du tramway
de Bordeaux qui permettra de

contribue non seulement à optimiser la
productivité mais aussi à piloter, voire
soutenir, l’atteinte de nos objectifs
environnementaux.

Justement, concernant ces objectifs
environnementaux, quels sont-ils ?
Nos objectifs sont alignés sur
l’ambition environnementale de VINCI
à horizon 2030 en nous concentrant
sur les trois axes prioritaires que sont
le changement climatique, l’économie
circulaire et les milieux naturels.
Je viens de l’évoquer, nous réduisons
notre empreinte carbone grâce à des
applications digitales – telles qu’un
outil de trajectoire CO2 – et, en 2021,
nous avons accéléré sur l’économie
circulaire des matériaux avec le
déploiement de notre
marque Granulat+.
Comme vous pourrez le découvrir
au fil de cet Essentiel, en 2021
les équipes ont mis toutes leurs
compétences au service des mobilités
décarbonées avec de nombreux
projets de tramways ou de voies
vertes et pistes cyclable. En parallèle,
l’évolution de nos pratiques se poursuit
comme en témoignent les 31 chantiers
qui ont reçu le label Excellence
Environnement en 2021.
Enfin, à l’occasion du Prix de
l’Environnement VINCI, plusieurs
projets menés par des femmes et
des hommes d’Eurovia ont été mis
à l’honneur dans le palmarès final :
recyclage, diminution des émissions
de CO2, réduction des déchets…
Les lauréats ouvrent la voie aux
initiatives qui nous permettront
l’atteinte de nos objectifs.

relier le centre-ville à l’aéroport, le
contournement nord-est de Metz qui
améliorera dès 2023 les déplacements
des 50 000 conducteurs empruntant
quotidiennement ce secteur de l’A4,
ou encore le contournement est
de Roissy…
Il est toutefois évident que mieux
adresser nos marchés est une forte
motivation afin d’être plus efficaces
sur tous les compartiments de
nos interventions : réponses aux
appels d’offres, délais d’exécution,
bien sûr, mais aussi en termes
d’environnement, d’acceptabilité de
nos activités ou de santé-sécurité.
Concernant la France, un travail a
ainsi été effectué afin d’identifier les
meilleures synergies à mettre en
place ainsi que les optimisations en
termes d’organisation. L’année 2022
viendra finaliser ce mouvement.
Vous évoquiez la transition
digitale ; où en sont les délégations
territoriales d’Eurovia en France et
quelles sont les perspectives ?
Cette transition prend plusieurs
dimensions pour une entreprise telle
qu’Eurovia en France. Tout d’abord, il
s’agit d’accompagner l’ensemble de
nos collaborateurs vers la transition
numérique, comme le permet
l’opération PIX menée auprès de nos
chefs de chantier, chefs d’ateliers
ou mécaniciens. En parallèle, nous
mettons en place une nouvelle
plateforme dédiée à la gestion des
ressources humaines, et le BIM se
multiplie sur nos chantiers. Autant
de sujets challengeants qui nous
poussent à l’amélioration continue.
2021 fut surtout l’année du
déploiement du nouvel écosystème
digital au service de nos équipes et
au plus près de nos chantiers et sites
de production. Il connecte toutes
les composantes de l’entreprise et

« 2021 fut surtout
l’année du déploiement
du nouvel écosystème
digital au service de
nos équipes et au plus
près de nos chantiers
et sites de production. »

En matière de sécurité,
la prévention demeure-t-elle
la priorité numéro Un ?
Éradiquer les accidents graves sur
nos chantiers – qu’ils impliquent nos
collaborateurs ou nos sous-traitants
– demeure bien entendu une priorité
absolue pour chacun d’entre nous.
2021 a ainsi vu le déploiement complet
de « Vigilants Ensemble », notre
démarche fixant les risques majeurs
et règles d’or, mais aussi les attendus
sécurité fixés à chacun, quel que soit
le niveau hiérarchique.

Comment analysez-vous l’activité en
2021 et quelles sont les perspectives
pour 2022 ?
L’année 2021 aura été en demi-teinte
pour les métiers des infrastructures
de transport et d’aménagements
urbains d’Eurovia en France. Si
l’activité est en hausse par rapport
à 2020, elle demeure en baisse par
rapport à 2019 du fait du manque
d’affaires structurantes. Le secteur
des travaux publics n’a en effet pas
retrouvé son niveau d’avant crise,
faute de rebond sur les prises de
commandes mais aussi à cause des
hausses persistantes de nos coûts
de production. Toutefois, sur la fin
de l’année 2021, l’activité a bénéficié
de conditions météorologiques plus
favorables que les deux dernières
années et une légère reprise des appels
d’offres a été observée. Néanmoins,
leur nombre demeure fortement en
baisse par rapport à 2019 et les délais
de réponse se sont allongés, tant
auprès des clients privés que des
clients publics, et ce dans un contexte
de forte concurrence. En 2022, notre
activité devrait être relativement peu
dynamique sur le premier semestre
pour atteindre un meilleur niveau sur
le second semestre.

Ce document a été conçu avant le début des événements en Ukraine.
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Chiffres clés

Chiffres clés

EUROVIA EN FRANCE

EUROVIA EN 2021

Île-de-France
Normandie

26 %

Nord-Est / Belgique

22 %

Nombre de collaborateurs
19 500
Nombre de chantiers
21 000

Centre-Ouest

13 %

Centre-Est

12 %
Sud-Ouest

15 %

Chiffre d’affaires
4,6 milliards d’euros
Vente de matériaux
recyclés
8,5 Mt
1 400 stagiaires
et 1 100 alternants
en formation

Sud

12 %

Chiffres au 31 décembre 2021.
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ÎLE-DE-FRANCE
NORMANDIE
1

chantier XXL (9 km d’autoroutes 2x2
voies, 7 km de routes départementales
2x2 voies et trois échangeurs).
Le chantier de l’échangeur autoroutier
A86/A1 dans le quartier Pleyel à
Saint-Denis (93) 4 a également
constitué l’un des points d’orgue
de l’année, à côté du chantier de
viabilisation du projet Universeine
sur lequel de nombreuses entités
Eurovia intervenaient également.
Les équipes ont également participé
à la première phase de travaux
d’aménagement du Village des Médias,
sur le secteur du Bourget (93).
Les équipes ont également remporté un
chantier qui animera l’année 2022 : le
deuxième projet Power Road® en
Normandie où le syndicat
départemental d’énergies de la Manche
investit dans la route à énergie positive
pour chauffer son nouveau siège.

« Si les projets de tramway
qui ont rythmé cette année
sont passionnants pour nos
équipes, ils sont structurants
pour les territoires sur
lesquels nous intervenons
et essentiels à la mobilité
bas carbone.»
Philippe Cazes

Directeur délégué
Île-de-France –
Normandie

En 2021, les équipes d’Île-de-France
- Normandie ont été mobilisées sur des
projets de grande ampleur liés à la
mobilité. Du côté des infrastructures de
transport urbain et des mobilités
douces, de nombreuses pistes cyclables
créées lors du premier confinement ont
été pérennisées. Les équipes sont aussi
intervenues sur les travaux des lignes
de tramway T3 et T10 à Paris et ont
achevé le T9 entre Paris et Orly-Ville 1
(aménagement de façade à façade sur
11,5 km) grâce auquel 80 000 voyageurs
bénéficient désormais d’une liaison
Paris/Orly en 30 minutes. Des travaux
qui ont également permis de créer une
continuité cyclable entre Paris et la ville
d’Orly. En Normandie, sur le chantier

du bus à haut niveau de service (BHNS)
de Louviers (27), une attention
particulière a été apportée à la
valorisation de produits de démolition
issus du chantier et à l’utilisation de
matériaux recyclés. Parmi les autres
projets structurants liés à la mobilité,
la refonte intégrale du pôle gare de
La Verrière (78), qui voit passer
5,7 millions de voyageurs par an.
En termes d’aménagement urbain,
les chantiers portant sur les espaces
extérieurs de la Bourse de CommercePinault Collection à Paris 2 et sur le
quartier Jean Zay à Antony (91) ont
marqué 2021.
Côté création de plateformes, l’année
fut rythmée par la construction de
l’usine Siemens Gamesa Renewable
Energy 3 , le plus grand projet industriel
dédié aux énergies renouvelables en
France, au Havre (76).

2

3

Côté économie circulaire,
l’un des sites de la délégation – CBN
Tourville-la-Rivière (76) 5
– s’est distingué lors des Prix
de l’Environnement VINCI 2021 en
remportant un prestigieux prix lors de
la cérémonie finale, saluant un projet
visant à valoriser au maximum
les déblais de chantier (voir p. 20/21).

5

20km

d’aménagements
cyclables le long du T9
entre Paris et Orly-Ville

4

Dans le secteur aéroportuaire,
l’année 2021 a vu un chantier
important être mené sur la plateforme
d’Évreux-Fauville (base de l’armée de
l’Air française dans l’Eure).
L’un des principaux chantiers routiers
de l’année : le contournement Est de
Roissy (CER). Les agences intervenant
sur ce projet ont créé un véritable
démonstrateur de leur savoir-faire afin
d’optimiser délais et coûts de ce
Eurovia — Essentiel 2022
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NORD-EST
BELGIQUE
Différents axes routiers dans le
nord-est de la France et en Belgique
ont été aménagés en 2021. Après
3 années de travaux, l’autoroute
A355 1 – Contournement Ouest de
Strasbourg (COS) – a été inaugurée
en décembre 2021 à Ittenheim (67).
Le plus grand chantier autoroutier
de France a été mené pour le
compte de VINCI Autoroutes
et grâce à une synergie de
compétences de plusieurs entités
VINCI Construction, dont les
agences locales d’Eurovia. Cette
infrastructure permet de réduire
la congestion de l’A35 – empruntée
quotidiennement par 160 000
véhicules – mais aussi de favoriser
les autres modes de transport
interurbain et d’encourager le
dynamisme économique de la
région. Le transfert de trafic de l’A35
vers la nouvelle A355 représente un
gain de temps moyen de 30 minutes
par trajet. Eurovia a apporté toute
son expertise en termes d’économie
circulaire puisqu’au total 300 000
tonnes d’enrobés ont été appliquées
et sont composées à 50 %
d’agrégats recyclés pour les couches
de grave bitume et de roulement.
Autre chantier important : la
desserte entre Denain (59) et
Escaudain qui comprend la
construction d’une voie d’accès de
3 km et un raccordement à l’A21
avec la modification complète de
l’échangeur. Sur ce projet, l’ensemble
des terrassements a été traité en
place et les matériaux enrobés du
site ont été rabotés et revalorisés.
L’année 2021 a par ailleurs été
marquée par plusieurs chantiers
d’aménagement urbain :
requalification du pôle multimodal
de la gare de Soissons 2
(qui s’achèvera en 2024) ,
aménagement entre la gare et le

25 000 m3
de matériaux valorisés
sur le chantier de
raccordement de Denain

10

quartier Unesco à Tournai (Belgique)
– où plusieurs pistes cyclables
seront créées – mais aussi la fin du
réaménagement du centre-ville
d’Audruicq 3 (engagé depuis 2019) et
de la transformation du centre-ville
d’Erstein (67) – nouvelle gestion des
flux de personnes et de véhicules
avec une plus grande place faite
aux piétons. En complément,
deux importants chantiers de
reconversion de friche industrielle :
à Marquette-lez-Lille, les Grands
Moulins délaissés depuis 1989 vont
être reconvertis en logements.
À Creil, un projet d’envergure se
développe avec pour ambition
de convertir une ancienne friche
industrielle en un nouveau quartier
s’articulant autour d’un port fluvial
de plaisance 4 . Selon un principe
d’économie circulaire, le projet a
été conçu de manière à valoriser
l’ensemble des matériaux sur
site : soit en remblai et couche de
forme – démolition des dallages
béton et anciennes fondations –
soit en merlon encapsulé pour les
matériaux pollués.

« Je suis fier que
mes équipes aient
participé au plus
grand chantier
autoroutier de
France, près de
Strasbourg. Et
plus fier encore
des bénéfices de
cette nouvelle
infrastructure pour
toute la région. »

1

2

4

5

Christophe Minier
Directeur délégué
Nord-Est/Belgique

3

Parmi les nouveaux marchés en
progression, la méthanisation
agricole est devenue, en 2021, une
expertise des agences Eurovia du
nord de la France. Divers sites sont
en cours de développement dont
le méthaniseur de Boissy-Fresnoy
(60) 5 qui sera mis en service en
mars 2022 ou celui de Feigneux (60).
Eurovia y intervient pour réaliser
des plans, du terrassement et des
réseaux secs et humides, mais aussi
pour gérer le traitement du sol à
la chaux et en liants hydrauliques,
la mise en œuvre de murs de
soutènement, d’enrobés de voiries
et silos et enfin les étanchéités par
géomembrane des lagunes.

50 %

d’agrégats recyclés dans
les couches de grave
bitume et de roulement
de l’A355
Eurovia — Essentiel 2022
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CENTRE-EST

9

chantiers labellisés
Excellence
Environnement dans la
délégation en 2021

« C’est dans la délégation Centre-Est que le plus grand
nombre de chantiers ont été labellisés Excellence
Environnement en 2021, preuve de la forte mobilisation
des équipes autour de la maîtrise des risques
environnementaux. »

1ère

européenne

Christophe Verweirde

La démarche « Cradle-toCradle » appliquée à une
construction
2

4

12

Directeur délégué Centre-Est

L’année 2021 en Centre-Est a été
marquée par plusieurs projets
structurants qui ont su démontrer
la capacité des équipes à travailler
en synergie avec d’autres entités du
groupe VINCI.
Le chantier qui se poursuit sur l’A89 1
démontre en quoi ces synergies
concourent à l’atteinte des objectifs
environnementaux puisqu’Eurovia et
VINCI Autoroutes ont conjointement
mis en place plusieurs solutions visant
la réduction des émissions de CO2
de ce chantier, par ailleurs labellisé
Excellence Environnement et
lauréat du Prix de l’Environnement
VINCI 2021 (voir p. 14/15).
Deux autres chantiers autoroutiers, en
groupement avec VINCI Construction
Terrassement, ont rythmé l’année :
l’élargissement de l’A480 2 ainsi qu’un
chantier d’ampleur mené à proximité
de la presqu’île de Grenoble (38) afin
d’élargir l’autoroute et la transformer
en 2x3 voies sur 7 km pour fluidifier
le trafic.
Eurovia a également conçu et réalisé
deux aires de chargement rapide
électrique pour Tesla et Euro Garage sur
les aires de l’Abis et du Garnier, situées à
l’entrée de la Savoie Mont Blanc
sur l’A43.
Côté innovation, un chantier, lui
aussi primé lors des Prix de
l’Environnement VINCI, a marqué
2021 : à Saint-Bris-le-Vineux (89),
Eurovia a co-conçu un éco-lieu en
intégrant la démarche certifiante
« Cradle-to-Cradle » dès la conception
du projet 3 . Concrètement, il s’agit
de concevoir le site en visant une
empreinte environnementale neutre
sur l’ensemble du cycle de vie du
bâtiment : de la construction à la fin de
vie, jusqu’à l’éventuelle déconstruction.
Les équipes ont ainsi travaillé sur la
réduction de l’impact de la construction
en sélectionnant des matériaux

3

5
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avec de fortes caractéristiques
environnementales (utilisation de
plus de 50 % de granulats recyclés,
réutilisation de l’excédent de terre
végétale sur les espaces verts et une
exploitation maraîchère, écoconduite
sur site, etc.) et se sont assurées que
l’usage du bâtiment et du site soit
le plus sobre possible, envisageant
la déconstruction pour que chaque
matériau devienne une ressource pour
un autre projet (le PVC, non recyclable,
a ainsi été remplacé par des matériaux
recyclables en polypropylène et PEHD).
À quelques kilomètres de là, à Avallon (89),
deux plateformes logistiques ont vu le
jour pour l’enseigne Lidl mais aussi pour
la nouvelle station Gaz’up qui offre trois
pistes de ravitaillement en GNL et GNC.
Côté produits, l’agence LMTP a utilisé
le matériau de déblais Recycan® sur
le chantier de l’Hôpital Privé de la
Loire à Saint-Etienne (42) et pour
la gestion dynamique du système
d’assainissement sur la Roannaise de
l’Eau à Roanne (42). En transformant les
déblais de basse qualité en matériaux
nobles, Recycan® simplifie les travaux
d’aménagement de réseaux enterrés
ainsi que la logistique déblais/remblais.
En termes d’aménagement urbain,
outre la poursuite des travaux à
Châtel-Guyon 4 et d’importants
travaux d’assainissement menés rue
Saint-Ennemond à Saint-Étienne,
la ville de Chablis a requalifié un vaste
parking en une place beaucoup plus
en phase avec les déplacements doux.
Mais le chantier le plus spectaculaire
de 2021 demeurera la création d’un
réservoir d’eau potable dans le plus
grand cirque montagneux alpin 5 , au
milieu des cascades du cirque naturel
du Fer-à-Cheval en Haute-Savoie (74).
13
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SUD ET GRANDS
T R AVA U X

2

3

1

-49 %

Réduction des émissions
de CO2 sur le chantier de
l’A89

En 2021, ASF (VINCI Autoroutes) a
confié le marché de réfection des
chaussées de l’A89 entre le viaduc
de la Sioule (63) et la bifurcation
A89/A71 à un groupement dont
Eurovia Grands Projets France est
mandataire, aux côtés d’agences
Eurovia locales. Eurovia et VINCI
Autoroutes ont mis en place
plusieurs solutions pour réduire les
émissions de CO2 du chantier de
près de 50 %. Deux usines d’enrobés
mobiles – dont le TRX100,
capable de fournir des enrobés
composés à 100 % d’agrégats
d’enrobés 1 – ont été installées à
proximité immédiate du chantier.
Un recyclage des enrobés à fort
taux (entre 50 et 70 %) a été
pratiqué, un défi pour un chantier de
cette ampleur. Les énergies fossiles
ont été remplacées par des
combustibles renouvelables pour
l’alimentation des brûleurs des
usines et pour remplacer le diesel de
certains engins et poids-lourds. Un
chantier exemplaire qui a été
labellisé Excellence Environnement
et qui a reçu un prix lors de la
cérémonie finale des Prix de
l’Environnement VINCI, fin 2021.
Ce label ne fut pas le seul remis en
2021 puisqu’au moins un chantier
est engagé dans ce processus dans
chaque région ou spécialité –
14

à Marseille (12) sur la trame
Mazenod, sur le parc d’activité de
Cannabe (34), à Grabels (34) et à
Clapiers (34) – et l’objectif de 2022
est d’en obtenir un par agence de la
délégation.
Du côté des travaux de voirie et
d’aménagement urbain, c’est le
chantier du boulevard du Jarret, à
Marseille 2 , qui a continué à
concentrer les efforts des équipes,
avec pour objectif de faire de la
rocade actuelle un boulevard avec
de larges trottoirs, des espaces de
promenade et une piste cyclable.
Le front de mer de La GrandeMotte (34) 3 a également changé
de visage pour mieux accueillir
ses 120 000 visiteurs annuels.
Dans les Pyrénées-Orientales, s’est
achevé début juillet 2021 un chantier
emblématique : la transformation
du port de Canet-en-Roussillon (66).
2021 a marqué un tournant dans
l’activité matériaux, notamment
avec le lancement de Granulat+, la
marque d’Eurovia dédiée à
l’économie circulaire des matériaux
de construction (voir p. 21) qui
compte de nombreux sites dans la
délégation, et notamment Mat’ild 4
qui, depuis sa création en 2018,
poursuit son engagement dans la

« Outre les enjeux
liés à l’économie
des ressources, les
initiatives lancées au
profit de l’économie
circulaire dans la
délégation sont
passionnantes.
Nous créons de
nouveaux métiers,
de nouvelles filières. »

Jérôme Thibaut

collecte et la valorisation de
déchets du BTP. Mat’ild qui, grâce
à d’importants investissements,
a permis le développement, avec
l’appui du Centre de recherche
d’Eurovia, d’une formulation de
béton composée à 50 % de
mâchefers et dont le brevet de
fabrication a été déposé à l’INPI en
octobre 2021. Bétons de dallage,
bétons routiers ainsi que les
5 000 éléments de murs mobiles
fabriqués chaque année par Mat’ild
sont tous issus de cette formulation.
Autre fait marquant de 2021 côté
matériaux, le lancement d’une
nouvelle gamme de produits mixtes
baptisée SØLAR, composés à la fois
de granulats d’origine minérale et de
granulats recyclés résultant de la
transformation de matériaux
inorganiques, antérieurement
utilisés dans la construction, et
soigneusement sélectionnés.
Enfin, en ce qui concerne les
industries, le Sud s’est doté du
premier dépôt de stockage de
bitume d’Eurovia en France 5
(voir p. 21).

4

5

Directeur délégué Sud
et Grands Projets

85 %

des déchets issus de la
déconstruction collectés
par Mat’ild sont valorisés
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2

100 %

des matériaux
du site réutilisés
sur la plateforme
logistique de
Bassens

3

SUD-OUEST
Du côté des infrastructures de
transport et de mobilité, l’année 2021
a été marquée par deux importants
chantiers : le projet de « ceinture sud »
sur le boulevard du général Eisenhower
à Toulouse – aménagement destiné
à accueillir Téléo, le tout nouveau
téléphérique urbain de la ville rose et
l’extension du métro A –, ainsi que
l’extension de la ligne A du tramway
de Bordeaux jusqu’à l’aéroport de
Mérignac, qui animera aussi les années
2022 et 2023. En synergie avec d’autres
entités de VINCI Construction, Eurovia
intervient notamment sur la création
d’un ouvrage d’art enjambant la rocade
pour permettre au tramway d’atteindre
l’aéroport. Autre chantier marquant :
le contournement de Malemortsur-Corrèze (19) 1 – construction
d’une nouvelle voie de 1,9 km – avec
notamment un viaduc routier lancé en
avril 2021.
En termes d’aménagement urbain,
2021 a vu la continuation des travaux
de transformation des abords de la
gare de La Rochelle 2 – dans le cadre
des travaux d’aménagement du pôle
d’échanges multimodal – mais aussi
de ceux du quartier de la Reynerie à
Toulouse 3 , zone qui bénéficie d’une
vaste opération de renouvellement
urbain – un chantier labellisé Excellence
Environnement – ainsi que le quartier
du Jardin de l’Ars à Bordeaux 4 .
Autre chantier labellisé, celui de la
construction d’un Center Parc par
l’agence d’Agen, situé dans une ZNIEFF
(Zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique), sur lequel
Eurovia a mis en œuvre un véritable
système de management de
l’environnement.

4

Côté technique, l’année 2021 a débuté
en fanfare avec la démonstration
par l’exemple de l’efficacité de la
chaussée Power Road® en termes de
déverglaçage à Égletons (19) pendant
l’épisode neigeux de janvier 2021.
Plus au sud, c’est sur la RD29, à

5

Jusqu’à

33 %

de réduction des émissions
de CO2 pour la fabrication
des enrobés de la RD29 à
Bretagne-d’Armagnac
16
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« Power Road®, Ecolvia®,
NOxER®, Ecoperf®,
Recyclovia®, Recyvia®-E…
En 2021, les équipes de la
délégation Sud-Ouest ont
osé, innové, utilisé des
produits qui soutiennent
la croissance verte »
Éric Rouffet

Directeur délégué
Sud-Ouest

Bretagne-d’Armagnac (32) 5 que
des techniques bas carbone ont été
utilisées : bétons bitumineux à l’émulsion
de bitume fabriqués à froid et en
semi-tiède (Ecolvia®) qui permettent
une diminution des émissions de
CO2 de 33 % (enrobé à froid) et 12 %
(enrobé semi-tiède). Les équipes
ont également mis en place un suivi
quotidien des consommations des
engins et véhicules, complété par une
optimisation du transport grâce au
double fret. La démarche appliquée sur
ce chantier a été saluée par l’obtention
du label Excellence Environnement,
mention Réduction des gaz à effet
de serre.
En Gironde, c’est l’enrobé dépolluant
NOxER® qui a été appliqué sur la
déviation de Fargues-Saint-Hilaire (33),
située sur l’axe qui relie Bordeaux à
Bergerac. Les procédés de recyclage à
froid in situ Recyvia®-E et Recyclovia®
continuent d’être développés dans le
Sud-Ouest. Ces innovations permettent
la construction et l’entretien des
chaussées en réutilisant 100 % des
matériaux en place et réduisent
respectivement les émissions de gaz
à effets de serre de 50 à 70 %.
Dans la logistique, deux opérations se
distinguent, comme la plateforme créée
à Bassens (33) pour AGC, en mettant
en œuvre une grave bitume à base de
granulats 100 % recyclés (Ecoperf®)
et la nouvelle plateforme logistique de
60 000 m2 de Perrenot, installée au sud
de Montauban (82), pour laquelle les
déblais générés sur chantier ont été
réutilisés comme remblais.
17
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CENTRE-OUEST
1

« L’Ecotraceur, prix
coup de cœur du Prix
de l’Environnement
VINCI 2021, est une
innovation frugale
qui a vu le jour dans
notre délégation,
sur chantier. Cela
démontre que
chacun peut être
acteur de nos
évolutions. Bravo ! »

Tanguy Le Blay
Directeur délégué
Centre-Ouest

18

Dans la délégation Centre-Ouest, les
opérations les plus importantes ont
concerné, dans les infrastructures
de transport urbain, la
modernisation de 1,2 km de la ligne 1
du tramway de Nantes (44) – sur
une période très courte afin de
limiter les coupures de ligne pour les
usagers – et les aménagements liés
à l’extension du réseau de tramway
d’Angers (49) 1 . L’éco-traceur, une
innovation prix coup de cœur à
l’échelle du groupe VINCI dans le
cadre du Prix de l’Environnement
2021, a été conçu sur ce dernier
chantier. Cette bombe de peinture
zéro déchets et 100 % rechargeable
jusqu’à 300 fois vise le remplacement
des bombes jetables et permet
de réduire les déchets et
coûts associés.
Dans le secteur routier, la RN164,
l’axe routier central de la Bretagne,
a été élargie pour passer à 2x2 voies
sur 4 km ; en 2022, ce seront
d’ailleurs sur 9 km supplémentaires
que les agences Eurovia
interviendront. Parmi les autres
chantiers routiers structurants :
l’échangeur Bernard Palissy à La
Roche-sur-Yon (85), la déviation de
Bazoches-les-Gallerandes (45) ou
encore le contournement sud de
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44) 2
sur lequel les enrobés utilisés
présentaient des taux de recyclage
allant jusqu’à 60 %.

Du côté des plateformes
industrielles, ce sont trois chantiers
qui se sont distingués : les
aménagements de la zone d’activité
de Créac’h Iller (29), d’une future
plateforme logistique du groupe
Armor Lux, implantée dans la zone
industrielle de Kerdroniou à
Quimper (29) – où les déblais sont
réutilisés sur site – et de la première
usine produisant un hydrogène
100 % vert, en Vendée 3 .
Dans les aménagements urbains et
les mobilités douces, une nouvelle
piste cyclable a vu le jour en site
propre, en parallèle de la RD 806
entre Laignelet et Fougères (35).
À Trébeurden (22), c’est la digue de
Tresmeur qui a bénéficié de travaux
destinés à mieux s’intégrer dans son
environnement. Non loin de là, à
Duault (22), d’importants travaux
de voirie ont eu lieu afin de
transformer le centre-bourg lors
d’un chantier qui a reçu le label
Excellence Environnement.

rétention d’eau ainsi qu’au
réaménagement des espaces
publics. Les ouvrages enterrés ont
été dimensionnés pour une durée de
vie de 100 ans de même que pour
leur caractère recyclable. Les voiries
sont quant à elle dimensionnées
pour 30 ans.
Dans les activités de production de
matériaux, la carrière du Jaudy (22),
récente acquisition d’Eurovia,
a réussi son premier exercice
complet. La délégation s’enrichit
en outre d’une nouvelle plateforme
de recyclage des déchets des
matériaux de construction à
Saran (45), sous la marque Granulat+
(voir p. 21).
Du côté des industries, l’usine Morlaix
Enrobés (29), vieillissante, a été
intégralement démolie afin d’être
reconstruite à neuf dans une
démarche bas carbone.
Côté sécurité, les équipes chantier
de l’agence Eurovia d’Orléans ont
créé et généralisé l’emploi d’ISOLVIA 5 ,
une fiche d’implantation antiempalement isolante. Une innovation
qui a déjà fait ses preuves en évitant
les électrisations, et qui se déploie
dès 2022.

2

4

1 siècle

durée de vie des
ouvrages enterrés
sur le chantier
d’assainissement de
Ploërmel

60 %

taux de recyclage de certains
des enrobés mis en œuvre
sur le contournement de
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

5
Fiche paveur anti-empalement isolante
Créée par Eurovia, pour Eurovia

210 mm

3
100 cm

14 mm

Pour ce qui est des travaux
d’assainissement, les équipes se
sont affairées sur le chantier Durtal
à Seiches-sur-le-Loir, sur le port
d’Arzon (56) – afin de réhabiliter les
réseaux d’eaux usées et d’eau
potable –, ainsi qu’à Ploërmel 4 où
elles ont œuvré à la réhabilitation et
au renforcement du réseau des eaux
pluviales, à la création d’un bassin de

Olive 46,3 mm

Eurovia — Essentiel 2022

19

Portfolio

1

CECI EST UN GRANULAT
À BASE DE RECYCLÉS

Portfolio

M AT É R I A U X E T
INDUSTRIES

2

QUAND
LA QUALITÉ
EST IDENTIQUE

L'ÉCO-RESPONSABILITÉ
FAIT LA
DIFFÉRENCE

Afin d’assurer la pérennité et la
disponibilité des matières premières
de ses chantiers, Eurovia s’adapte
sans cesse tout en tenant compte
des attentes sociales des territoires,
mais aussi des objectifs de VINCI en
termes d’ambition environnementale
(voir p. 22). Sur chacun de ses sites,
une concertation étroite est menée
avec les parties prenantes. Ses
carrières, par exemple, répondent
à des cahiers des charges
environnementaux élaborés et
suivis avec les collectivités et les
associations locales de protection
de l’environnement.

LA QUALITÉ ENGAGÉE

3

x2
4

5

Objectif : doubler
la production des
matériaux issus de
l’économie circulaire
d’ici à 2030

130

sites Granulat+
partout en France

20
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Dans les activités de construction
d’Eurovia, le besoin en granulats est
important, que ce soit pour réaliser
ou entretenir les infrastructures.
Afin de réduire son empreinte
écologique, Eurovia s’efforce de les
produire au plus près de ses
chantiers. Toutefois, afin
d’économiser les réserves, mais
aussi de proposer des solutions
alternatives dans les régions
dépourvues de sites d’extraction,
Eurovia s’engage pour l’économie
circulaire. 2021 a justement été
marquée par le déploiement, partout
en France de Granulat+ 1 , la marque
d’Eurovia dédiée à l’économie
circulaire des matériaux issus de la
déconstruction, aboutissement de
plus de 20 ans d’expertise dans les
traitements innovants et les
installations d’accueil-tri-recyclage
des déchets minéraux 2 .
Aujourd’hui, Eurovia est le leader
français du recyclage des matériaux
de construction – avec une
production annuelle de 8,5 millions
de tonnes de granulats recyclés
– et propose le plus grand réseau
de plateformes de valorisation,
la plus grande offre commerciale
de granulats de qualité à base de

recyclés ainsi que des solutions
inégalées pour la valorisation
des terres.
Une démarche d’ailleurs primée lors
de la cérémonie finale des Prix de
l’Environnement VINCI 2021 : à
Tourville-la-Rivière (76), un site
accueille un équipement unique 3
lui permettant de fabriquer sable
et gravier uniquement à partir de
déblais de chantier. Cette carrière
perpétuelle arrive à atteindre un
taux de valorisation de 70 %, avec
pour objectif, dans les prochaines
années, d’implanter d’autres usines
du même genre en France et
d’atteindre un taux de valorisation
de 100 %.
Dans les industries – usines d’enrobé
et de liant –, la politique de
couverture des stocks de sable et de
granulats mais aussi d’équipement
des parcs à liant s’est poursuivie
partout en France afin de favoriser
les économies d’énergie – 1 %
d’humidité en moins sur les
matériaux représente 10 °C de moins
sur la fabrication des enrobés et 16 %
d’économie sur la consommation.
Dans cette logique, plusieurs outils
de pilotage des industries
poursuivent leur déploiement
comme E-Drive 4 , une application
qui collecte les données et variables
d’une usine d’enrobés, permettant
d’adapter le pilotage en temps
réel pour améliorer les bilans
énergétiques.
Afin de sécuriser la fourniture en
bitume de ses usines d’enrobés,
Eurovia s’est d’ailleurs doté d’un
dépôt de stockage, le premier du
genre à voir le jour en France, à
Martigues 5 – situation permettant
le fret maritime. Géré par Asphaltex,
il sécurise l’approvisionnement des
chantiers routiers en matière
première de bonne qualité.
21
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ENVIRONNEMENT
Face à l’urgence environnementale, ce sont toutes les
entreprises du groupe VINCI qui accélèrent la réduction
de leurs impacts, la transformation de leurs métiers et la
création de solutions innovantes.

efficients, remplacement du fioul lourd
par du gaz naturel comme carburant
(une substitution qui s’opère également
au sein du parc engins du groupe 4 ),
parc à liants à chauffage électrique,
augmentation du taux d’incorporation
d’agrégats recyclés (jusqu’à 50 % au
lieu de 30 % auparavant). Résultat : une
réduction de plus de 40 % des émissions
de CO2 associées à la production
d’enrobés.

1

2

Côté produits, Power Road® 5 –
la chaussée qui capte, stocke et
restitue de l’énergie – poursuit son
développement avec cinq nouveaux
projets entrés en carnet de commandes
fin 2021.

31

chantiers labellisés
Excellence Environnement
en 2021

Conscient des responsabilités que lui
confèrent ses activités, VINCI s’est
fixé une ambition environnementale
à l’horizon 2030 qui se décline selon
trois axes prioritaires : le changement
climatique (avec un objectif de
réduction des émissions directes de
gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030),
l’économie circulaire et les milieux
naturels 1 .
Pour Eurovia, la création de valeur
économique doit bien entendu se faire dans
le respect des équilibres environnementaux
et avec pour mission de contribuer le
plus activement possible à l’atteinte de
ces objectifs. Ceux-ci ont été largement
diffusés à l’occasion de la 2e Journée
de l’Environnement VINCI 2 (qui s’est
tenue le 22 septembre 2021) et
se sont concrétisés grâce aux
Prix de l’Environnement VINCI,
destinés à identifier les initiatives
environnementales menées par les
collaborateurs et déployables ailleurs
dans le Groupe. Au niveau régional, ce
sont 23 initiatives de collaborateurs
Eurovia en France qui ont été primées
dont 3 ont été lauréates à l’occasion
de la cérémonie finale qui s’est tenue
le 5 novembre 2021 : « Consommer
autrement : la carrière perpétuelle »

(voir p. 21), « Entretien autoroutier :
objectif -50 % CO2 » (voir p. 14) et
« L’éco-traceur, la bombe de peinture
0 déchet » (voir p. 18).
Le changement climatique
Chez Eurovia, de nouveaux outils de
pilotage des activités ont vu le jour ces
dernières années, dans le cadre d’une
politique énergie : E-Drive – adaptation
du pilotage en temps réel des usines
d’enrobés (voir p. 21), NExT – outil de
trajectoire CO2, qui permet d’établir un
état initial des émissions de chaque site
sur une année donnée puis de planifier
des actions à mener sur les 10 années
suivantes – ou encore Eleneo –
plateforme de suivi des consommations
énergétiques des sites industriels offrant
aux exploitants la possibilité d’optimiser
leurs consommations d’énergie et de
voir comment leurs choix agissent sur
les émissions de CO2.
En parallèle, la modernisation du
parc matériel se poursuit, comme à
Chammes Enrobés (52) 3 , usine bas
carbone récemment modernisée et
équipée d’une centrale photovoltaïque :
hangars de séchage des matériaux pour
diminuer les consommations d’énergie,
engins de nouvelle génération plus

3

5

4
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L’économie circulaire
En matière d’économie circulaire, Eurovia
propose des offres performantes de
recyclage des matériaux, notamment sous
la marque Granulat+ 6 (voir p. 21). Leader
de ce marché en France, Eurovia y produit
8,5 Mt de granulats à base de produits
recyclés par an et vise le doublement de sa
production d’ici 2030.
Eurovia propose également des offres
de recyclage in situ des chaussées lors
des travaux de rénovation routière et
a développé un procédé innovant de
rénovation à très fort taux de recyclage
des chaussées associé à une usine
mobile spécifique d’enrobés conçue en
partenariat avec la société Marini-Ermont.
Après une démonstration de recyclage
à 100 % (une première mondiale) sur un
kilomètre d’autoroute du réseau VINCI
Autoroutes, il est désormais employé
sur d’importants chantiers d’Eurovia,
comme en 2021 celui de l’A89 (voir p. 14/15),
lauréat de la cérémonie finale des Prix de
l’Environnement VINCI 2021.
Les milieux naturels
La préservation de la biodiversité autour de
ses sites d’activité est un enjeu majeur pour
Eurovia. Mais pour mieux la préserver, il
faut d’abord mieux la connaître.
Dans ce but, Eurovia a noué, en 2012,
un partenariat avec l’UMS patrimoine
naturel 7 (sous la tutelle du Muséum
national d’histoire naturelle, du CNRS

8

6

7

Nos engagements

et de l’Office français de la biodiversité)
qui fait figure de précurseur au sein de la
profession et ses résultats ont participé
à améliorer l’état des connaissances
scientifiques. Il a ainsi permis de développer
des outils et méthodes scientifiques afin
d’évaluer les impacts des activités de
l’entreprise sur la biodiversité, comme
l’indice de qualité écologique (IQE) ou
une boîte à outils d’évaluation de la
biodiversité en contexte d’infrastructures
linéaires (ŒIL) qui pourront être utilisés
par les aménageurs et carriers. Il permet
également de centraliser et analyser les
données faune et flore existantes d’Eurovia
– comme sur le site de Domitia Granulats
(11) 8 – afin d’enrichir les bases de données
nationales et de mettre en place des plans
d’action pour réduire l’empreinte écologique
des carrières.
Le label Excellence Environnement
Puisque l’ensemble des actions liées à
la transition écologique initiées dans les
agences d’Eurovia se traduit de façon très
concrète sur le terrain, un label « Excellence
Environnement » a été créé en 2015 afin de
traduire cet engagement au niveau le plus
opérationnel.
Cette labellisation interne s’appuie sur
60 actions constituant le socle commun
sur lequel Eurovia et les équipes s’engagent.
La spécificité de chaque chantier est prise
en compte grâce à la sélection de critères
supplémentaires adaptés aux enjeux locaux.
Parmi les 31 chantiers labellisés en 2021,
les travaux d’investigation des ouvrages
hydrauliques sur l’A62 (47), la réfection de
la rue du collègue à Drusenheim (67), la
réalisation de la voie verte de Jayat (01), le
réaménagement voie des petites fontaines
à Rungis (94), l’aménagement de la ZAC du
Clapiers (34) 9 ou encore la réfection du
centre-bourg de Duault (22) 10 .

40 %

de réduction des
émissions directes
de gaz à effet de
serre d’ici 2030

23

Initiatives Eurovia
primées lors des Prix
de l’Environnement
VINCI

9

10
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PRÉVENTION,
SANTÉ ET SÉCURITÉ

2

Après plus d’un an de crise sanitaire, 2021 a été l’occasion de poursuivre
notre démarche « Vigilants Ensemble », sur le terrain, avec pour
objectif d’éradiquer les accidents graves et mortels et de réaffirmer
l’importance de la prévention et de la sécurité chez Eurovia.
1

27/05
2021

3

4

S
CE QUE VOU IT
D
NOUS AVEZ FAIT
NS
NOUS L’AVO

La Journée de la Prévention 2021, organisée
en mai dans le cadre des Safety Day(s) 1 de
VINCI Construction, a été l’un des temps forts
de cette année. Durant une journée, l’activité est
mise à l’arrêt et tous les salariés (qu’ils travaillent
sur chantier ou en bureau) sont réunis au sein
de chaque agence, parfois avec intérimaires et
locatiers, pour une journée dédiée au dialogue et à
la prévention 2 .
Un événement qui a permis de fédérer tous les
collaborateurs autour d’une culture sécurité
commune : transparence, exemplarité, dialogue.
Dans chaque entité Eurovia, après une prise
de parole de Pierre Anjolras, président de
VINCI Construction, sous la forme d’un film, cette
journée a été l’occasion de lancer la démarche
« Vigilants Ensemble » 3 qui a pour ambition de
faire évoluer la culture sécurité et d’éradiquer
les accidents mortels et graves. « Vigilants
Ensemble », c’est le fruit d’un travail mené depuis
2018 par 10 000 personnes au sein d’Eurovia, de
tous profils et toutes activités.
Dans les mois qui ont suivi, les collaborateurs
ont de nouveau été réunis afin de participer à un
second événement, en novembre, sur le rôle que
chacun doit aborder pour faire vivre et respecter les
règles qui sauvent : Nos règles d’Or. À partir du film
« Vigilants Ensemble – ce qu’on attend de chacun
en sécurité », tous les aspects de la gestion de la
Prévention sur site sont abordés et mis en débat :
plans d’action, bonnes pratiques, préparation,
règles, implication, communication, arbitrage…
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Face au risque routier, 2021 a également été
l’occasion de la refonte de Vigiroute, une démarche
de prévention du risque routier. Grâce à de
nouveaux outils et supports de formation, l’objectif
est de prévenir les principaux facteurs d’accidents
dans le cadre des missions professionnelles et sur
les trajets domicile-travail, que ce soit avec un
véhicule professionnel, personnel ou de location.
Les collaborateurs seront notamment sensibilisés
aux risques liés à l’hypovigilance (distractions,
TRANSPARENCE
alcool,
médicaments, etc.).
En 2021, chaque site a
LA
SECURITE
EXEMPLARITÉ
D’ABORD avec l’aide de près de
mis
à niveau son dispositif
!
DIALOGUE
300
correspondants prévention formés à cette
nouvelle version de Vigiroute 4 .

#
#
#

Enfin, en lien avec le programme de digitalisation,
2021 a été l’année de développement des tests
pour l’application E-Care auprès d’entités pilotes
concernant le développement de futurs outils
digitaux, santé et sécurité du quotidien. L’outil,
centré sur l’analyse des risques, proposera
différents modules qui regrouperont les
fonctionnalités des outils prévention utilisés jusqu’à
présent. Planifications d’actions, préparation
d’audits, analyses des risques et statistiques,
remontées d’événements : E-Care sera un point
d’entrée unique et permettra à chacun d’être
acteur de la prévention chez Eurovia, depuis son
ordinateur, sa tablette ou son smartphone 5 .
Le déploiement progressif dans les délégations
a commencé au second semestre 2021 et
s’intensifiera en 2022.

0

5

Zéro accident
grave et mortel,
l’objectif d’Eurovia

10 000
personnes ont
participé à
l’élaboration de
la démarche
« Vigilants
Ensemble »
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Nos engagements

Nos engagements

LES FEMMES ET LES
HOMMES D’EUROVIA
Les équipes d’Eurovia sont constituées d’entrepreneurs solidaires
où chacun, compagnon, technicien, agent de maîtrise, ingénieur,
exprime son talent et développe ses compétences.

Féminiser les effectifs
Avec l’ensemble du groupe VINCI, Eurovia
se mobilise pour sensibiliser les étudiantes
et candidates à l’attractivité de ses filières
professionnelles. En France, Eurovia va à la
rencontre des lycéennes avec l’association « Elles
Bougent », en mobilisant des ambassadrices dans
les écoles d’ingénieurs.
Être solidaire
Proche de ses communautés, Eurovia conduit ses
activités de façon responsable, intégrée dans la vie
économique et sociale des communautés au sein
desquelles il opère. Une proximité qui se traduit
par des actions concrètes : avec le soutien de la
Fondation VINCI pour la Cité, Eurovia et le Groupe
ID’EES (acteur majeur du secteur de l’insertion
par l’emploi) ont créé TRIDEV, une joint-venture
sociale. L’objectif est de permettre à des personnes
éloignées de l’emploi de retrouver autonomie
et dignité par le travail. Un parcours alliant
intégration, accompagnement social, formation
(avec les ressources de l’Eurovia Academy
notamment) et mise à l’emploi sur chantiers leur
est proposé.

Attirer et valoriser tous les talents
Parmi les collaborateurs recrutés chaque année
par Eurovia, de nombreux jeunes ingénieurs
se voient offrir un parcours d’intégration et de
formation se déroulant sur les trois premières
années. La plupart ont intégré l’entreprise
pendant leur stage de fin d’études et ont participé
au challenge annuel des meilleurs Projets de
Fin d’Études (PFE). Créé en 2008, ce concours
interne distingue le savoir-faire et la capacité
d’innovation d’élèves ingénieurs en stage de fin
d’études chez Eurovia. En 2021, c’est le travail
d’étudiants de l’INSA de Rouen Normandie, de
l’ENI de Tarbes, de l’Institut Mines-Télécom
Business School et de l’ESITC Paris qui a été salué.
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Faire progresser grâce à la formation
Eurovia est la seule entreprise de son secteur
à disposer de 2 campus au sein de l’Eurovia
Academy : un à Mérignac 1 et l’autre situé à Gevrey
(près de Dijon) 2 , qui sont un véritable outil de
transfert des compétences des collaborateurs de
chantier. Celui de Gevrey dispose de son propre
laboratoire intégré et de 25 000 m² de terrain
permettant la réalisation d’ouvrages à taille réelle.
Les collaborateurs d’Eurovia, ainsi accompagnés
tout au long de leur parcours professionnel,
ont accès à des carrières durables. Grâce aux
formations, des passerelles existent entre les
différents échelons de l’entreprise : de compagnon
à chef d’équipe ou de chantier ; de chef de chantier
à conducteur de travaux ; de conducteur de
travaux à chef de secteur, voire chef d’agence.
Il aura alors la responsabilité d’une structure
d’environ 120 personnes et qui génère 25 M€ de
chiffre d’affaires annuel.

1

2

Faciliter l’accès aux études supérieures pour les
enfants des collaborateurs
Depuis plus de vingt ans, la Fondation d’entreprise
Eurovia a pour vocation d’aider les enfants de
ses collaborateurs à poursuivre leurs études. La
fondation attribue des bourses à des enfants de
salariés sous conditions de ressources, ainsi qu’aux
orphelins. En France, en 2021, 315 bourses d’études
ont ainsi été attribuées.

2

campus uniques
en France

315

bourses
attribuées
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I N N O VAT I O N
Nos modes de déplacement évoluent. Ils deviennent
plus connectés, plus sûrs, mais aussi plus respectueux de
l’environnement. Cette nouvelle mobilité appelle de nouvelles
solutions qu’Eurovia contribue à développer.
1

Lutter contre le changement
climatique
Plusieurs procédés ou offres élaborés
par Eurovia visent à réduire la
température en ville. Formulés grâce à
des liants translucides, les revêtements
en béton bitumineux Décovia®, Agrévia®
et Viacolor® 1 utilisent la couleur
naturelle des granulats afin de mettre
en valeur les flux de circulation et
d’atténuer les effets d’îlots de chaleur
urbains. Pareillement, l’offre « Ville
rafraîchie » propose un concept
complet de construction de ville via des
choix paysagers et de matériaux qui
concourent à l’abaissement des
températures citadines.
Power Road® 2 , la route à énergie
positive, capte la chaleur des chaussées
pour chauffer les bâtiments et
équipements à proximité. Il s’agit d’une
solution énergétique performante et
rentable qui permet de décarboner le
chauffage.
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Économiser les ressources
Eurovia s’engage pour concilier ses
activités avec la protection des
ressources naturelles et de
l’environnement et a ainsi développé
plusieurs offres en ce sens, comme
Granulat+ (voir p. 20/21) ou la route à
très fort taux de recyclage qui permet
de fabriquer des enrobés contenant
jusqu’à 100 % de matériaux recyclés 3
– grâce à une usine d’enrobés unique au
monde – tout en réduisant de 20 à 50 %
la consommation d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre et
composés organiques volatils.
Ou encore comme Viapont®, un enrobé
utilisé sur les ponts. 40 % plus léger, il
diminue l’épaisseur des couches d’enrobés.

Innover pour la sécurité des
usagers
La sécurité des usagers des
infrastructures est un véritable
enjeu comme en témoignent
des produits qui améliorent la
visibilité et la lisibilité des
différentes zones de trafic en
ville : Lumi+ – béton bitumineux
qui offre un revêtement à
la luminance élevée – et
Lumivia® 4 – enrobé qui assure
la luminance des chaussées.
Séquoia®, liant végétal et durable
de couleur claire, est également
utilisé pour concevoir des voies
douces s’intégrant parfaitement
à l’urbanisme. La technologie
Smartvia® permet, quant à elle,
de suivre le comportement
d’infrastructures grâce à des
capteurs, déposés sous la
chaussée, qui évaluent en temps
réel l’endommagement des
voiries.
Mieux intégrer les voiries dans
les villes
La route du futur, ou de
cinquième génération, est bien
sûr un axe de recherche
important pour Eurovia. Parmi
ses traductions concrètes,
Power Road® et Smartvia®, déjà
évoqués, mais aussi la route à
recharge électrique par
induction 5 . La question de la
recharge en énergie est
essentielle au développement de
l’électromobilité. Le partenariat
entre Eurovia et ElectReon
permet d’offrir des solutions
complètes de routes à induction.

2

3

4

5

Préserver les milieux naturels
Hydrovia® est spécialement formulé
pour permettre l’infiltration des eaux
pluviales à travers la couche de
roulement sans pénaliser la résistance à
l’arrachement en surface. Son usage
permet ainsi de limiter les surfaces
imperméabilisées. Ces enrobés
permettent des aménagements simples
et résilients.
Eurovia — Essentiel 2022

31

Nos engagements

PA RTI ES
PRENANTES

ÉTHIQUE ET
CONFORMITÉ

Eurovia sert l’utilité publique en rendant la mobilité et le
cadre de vie des habitants plus efficaces, plus sûrs, plus
agréables. Les collaborateurs des entreprises d’Eurovia
travaillent dans les espaces publics, sous le regard et dans
le quotidien de tous.

Partout en France, nous sommes animés par la
même volonté de nous comporter de manière
exemplaire vis-à-vis de toutes nos parties
prenantes. Tous les collaborateurs d’Eurovia
agissent dans le respect des réglementations
applicables renforcées par les engagements
figurant dans la Charte éthique et comportements
et le Manifeste VINCI.
Le succès, le développement et la pérennité
d’Eurovia passent par le strict respect des bonnes
pratiques et de ces engagements par chacun, sans
exception. Être Performant, c’est être Responsable.
Ce sont des valeurs essentielles d’Eurovia.

Cela engendre plusieurs responsabilités : celles du
respect des personnes et de l’environnement, du
dialogue avec toutes les parties prenantes pour
que chacun soit considéré et enfin celle de la
qualité du travail effectué. De nombreux chantiers
se sont particulièrement illustrés en 2021, la plupart
étant engagés dans une labellisation Excellence
Environnement, mention riverains (voir p. 25).
Sur le chantier du T9 – liaison Paris/Orly en
zone dense –, un travail de concertation a été
mis en place avec des agents de proximité. Un
balisage a été créé pour permettre une circulation
des piétons ininterrompue sur les 11,5 km de
chantier. Côté déchets, des zones de tri ont été
installées sur site. Afin de limiter les circulations
de camions, du double fret a été mis en place et
deux plateformes de stockage ont été créées à
proximité des travaux.
À Marseille, sur le chantier de la trame Mazenod,
l’agence locale a établi une communication
renforcée avec les riverains : mise à disposition d’un
numéro de téléphone et d’un carnet de remarques,
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signalisation piétonne renforcée et distribution
de flyers ; mise en place d’une tranche horaire
définie pour garantir la tranquillité des clients
des restaurants et hôtels ; zone de stockage des
déblais éloignée ; moteurs coupés en phase d’arrêt ;
façades protégées et lavage des bétons désactivé
en circuit fermé pour éviter les ruissellements sur
la voirie.
À Granville (50) et Toulouse (31), les agences locales,
qui intervenaient sur des chantiers en plein centre,
ont mis en place des sites « InfoChantier » afin de
permettre aux riverains et usagers d’être tenus
informés de l’avancée des travaux. À Toulouse,
cette initiative s’est doublée d’une signalisation
spécifique : des panneaux d’information ont été
déployés sur site. De plus, des jeunes du quartier
ont été recrutés en insertion afin de faciliter le
passage d’information avec les riverains. Deux
visites de chantier ont également été organisées
en partenariat avec l’association Alliance éducation
pour faire découvrir les métiers à des collégiens.
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