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message
de l’AFTES
Chers amis exposants
Nous avons le plaisir de vous accueillir à Paris, au Palais des Congrès de la
Porte Maillot, pour la 15ème édition du Congrès international de l’AFTES.
Cette édition prendra un caractère plus international que les précédentes
par la multiplication de conférences présentant des projets étrangers, par
la cérémo-nie des ITA Tunnelling Awards, par la présence d’une délégation
singapourienne, pays à l’honneur de notre Congrès.
Le dynamisme des travaux souterrains soutenu par l’importance des
projets lancés par la France, no-tamment les chantiers du Grand Paris, du
Lyon-Turin, du CIGEO, contribue à la participation d’un grand nombre
d’étrangers qui pourra naturellement vous rencontrer sur notre exposition.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer puisque l’espace disponible
a été complètement ré-servé. Ce qui témoigne l’intérêt que vous portez à
notre association et une grande satisfaction pour tous ses acteurs. C’est
un signe toujours plus important d’encouragement pour la profession et
l’action de l’AFTES. Nous vous en remercions bien sincèrement.
Le Comité d’Organisation et ses prestataires, Live! by GL events et le Palais
des Congrès, sont à votre disposition pour la meilleure tenue possible de
cette nouvelle manifestation à laquelle se sont inscrits de très nombreux
participants. Nous y attendons aussi beaucoup d’étudiants qui concrétisent
encore un peu plus l’attrait et l’avenir des travaux souterrains.
Je tiens aussi à remercier ici tous les membres du comité d’organisation de
l’AFTES et les équipes des prestataires pour l’engagement et la qualité du
travail effectué pour que notre Congrès puisse être une nouvelle réussite.
Nous sommes très heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons un
excellent Congrès.
Pour l’AFTES,
Philippe Millard
Président du Comité d’organisation
Yann LEBLAIS,
Président de l’AFTES

Philippe MILLARD,
Président du Comité du Congrès
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A.S.T. BOCHUM GMBH

91

CONTACT
• Info@astochum.de
• www.astbochum.de
• Kolkmannskamp
844879 Bochum - Germany
• +49 234 599 6310

ABTUS-BVOTS

L’ABTUS a comme objectif de promouvoir en Belgique les
connaissances en matière d’étude et de réalisation des
travaux en souterrain de tous types : tunnels de transport
(routiers, métro et ferroviaires), égouts, collecteurs et galeries
techniques, centres commerciaux ou multimodaux, parkings et
usines souterrains, grands volumes enterrés tels que centrales
hydroélectriques, grottes de stockage, etc.

CONTACT
• sec.abtusbvots@telenet.be
• www.abtusbvots.be
• Avenue Grandchamp 148
B-1150 Bruxelles - Belgique

10
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ACO PASSAVANT AG

107

L’entreprise familiale ACO est le leader mondial des produits
de drainage. Présent dans plus de 40 pays, les plus de 4400
employés du groupe mettront leurs compétences à votre service
pour vos projets. Spécialistes dans la fabrication de pièces en
béton polymère sur mesure, nous developpons notament des
éléments d’assainissements de tunnels tels que caniveaux à
fente et siphons coupe feu.

CONTACT
• rkiener@aco.ch
• www.aco.ch
• Industrie Kleinzaun
8754 Netstal - Suisse
• +33 (0) 6 28 05 79 06

AFTES

102

L’Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain,
créée en 1972, a pour objet de rassembler et mobiliser tous
les acteurs de la profession, investisseurs, maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, bureaux d’études et de contrôle, centres
de recherche et de formation, entrepreneurs, consultants,
architectes, urbanistes, équipementiers, enseignants, etc. dans
le but de :
• faire progresser la connaissance dans ses domaines de
compétence,
• échanger entre ses membres et diffuser le plus largement
possible les recommandations de ses Groupes de Travail
et plus généralement toutes les informations techniques,
contractuelles, sociales, environnementales etc. dont elle
dispose,
• promouvoir l’Espace Souterrain et soutenir toutes les actions
qui contribuent à le faire connaître,
• aider au développement et à la diffusion du savoir-faire de
l’ingénierie, des entreprises et des constructeurs français,
• entretenir l’apport technique et la production de doctrine, en
ciblant les besoins prioritaires de ses membres et en intégrant
les enseignements d’une veille technique accrue,
• accroître l’intérêt des jeunes ingénieurs et techniciens du BTP
pour les métiers du souterrain.
L’AFTES, forte d’environ 940 membres, collectifs et individuels, est
administrée par un Conseil d’Administration (maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, ingénierie, entrepreneurs, universitaires,
constructeurs, etc.) et gérée par son Bureau composé du
Président, du Vice-président, du Trésorier, du Secrétaire Général
et des présidents des six Comités en charge des diverses activités
de l’Association (Communication, Technique, Espace Souterrain,
Education, Matériels, Congrès) et assisté par un Secrétariat et
deux Délégués régionaux.

CONTACT
• aftes@aftes.fr
• www.aftes.asso.fr
• 42 rue Boissière
75116 Paris - France
• +33 (0) 1 85 34 33 20
+33 (0) 6 61 89 94 46
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ANTEA GROUP

109

Acteur majeur de l’ingénierie de l’environnement et de la
valorisation des territoires en France, Antea Group et ses
filliales IRH Ingénieur Conseil, ICF Environnement et Géo-Hyd,
rassemblent plus de 850 collaborateurs dans 25 implantations
en métropole et 4 en Outre-Mer.
Grâce à des équipes pluridisciplinaires d’experts et de consultants
qualifiés, nous proposons des solutions globales dans les
domaines de l’environnement, de l’eau, des infrastructures, de
la mesure et de l’aménagement du territoire.
En alliant réflexion stratégique, expertise technique et vision
transversale des enjeux de nos clients nous faisons plus que
résoudre leurs problématiques, nous leur proposons des
solutions durables et adaptées.

CONTACT
• eric.antoinet@anteagroup.com
• www.anteagroup.fr
• 803 Boulevard Duhamel du Monceau
45160 Olivet - France
• +33 (0) 2 38 23 23 00
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ARAMINE

125

ARCADIS

9

Arcadis est le leader international en conception et conseil
de l’environnement naturel et construit. Notre connaissance
approfondie du marché, ainsi que nos services de conception, de
conseil, d’ingénierie, de management de projets et de gestion,
nous permettent de travailler en partenariat avec nos clients
pour répondre à l’ensemble de leurs attentes. Dans le domaine
du souterrain, notre qualité de service et notre excellence
technique reposent sur une expérience acquise depuis plus de
60 ans.
Nos missions : programme fonctionnel, assistance à maîtrise
d’ouvrage, ingénierie de projet, ingénierie géotechnique, études
d’exécution, gestion des risques, maintenance,, dans le cadre
d’ouvrages souterrains de nature variée (méthodes mécanisée
et conventionnelle, tranchées couvertes, espaces souterrains,
tunnels immergés, équipements et sécurité).
Parmi nos références :
• Grd Paris Express - AMO globale (grpt) pour les L 15, 16 & 17 maîtrise d’œuvre (grpt) pour la L18 - AMO géotechnique pour les
L 14, 15, 16, 17 & 18
• IGEO - Ouvrages souterrains & installations de surface maîtrise d’œuvre (grpt)
• TELT - Section transfrontalière - AP de référence &
accord-cadre (grpt)
• Métro de Rennes - maîtrise d’œuvre pour la L B (grpt)
• Métro de Paris - Prolongement de la L 11 - Lot GC01 - Études
d’exécution
• Monaco - 3ème poste source - maîtrise d’œuvre
• INELFE (France-Espagne) - galerie électrique - Conception Construction - ing. complète (grpt)
• Tunnels routiers d’Ismailia (Egypte) - Conception Construction - Ing. complète
• Crossrail 2 (Royaume Uni) - Études préliminaires
• Métro de Santiago (Chili) - L 3, 4 & 6 - maîtrise d’œuvre (grpt)
• A2 Maastricht (Pays-Bas) - PPP - Ingénierie complète
Nous sommes 27 000 personnes dans plus de 70 pays et
générons 3,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Nous
soutenons le programme ONU-Habitat par nos connaissances et
notre expertise afin d’améliorer la qualité de vie dans les villes
en forte croissance, partout sur la planète.

CONTACT
• pascal.guedon@arcadis.com
• www.arcadis.com
• 9 avenue Réaumur
92354 Le Plessis-Robinson - France
• +33 (0) 1 46 23 77 77

ARCELORMITTAL FIBRES

108

ArcelorMittal est la première société sidérurgique et minière au
monde. Guidée par une philosophie de production d’acier sûre
et durable, elle est le premier fournisseur de produits en acier de
qualité sur tous les principaux marchés, y compris l’automobile,
la construction, les appareils électroménagers et les emballages.
ArcelorMittal est présent dans plus de 60 pays et possède une
présence industrielle dans plus de 20 pays.
ArcelorMittal est aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs
de fibre d’acier au monde, offrant des solutions constructives
sûres, durables et rentables pour les marchés de l’industrie, du
résidentiel, de l’exploitation minière et de la construction civile.
Dans le cadre du groupe ArcelorMittal, nous sommes aujourd’hui
le seul fournisseur totalement intégré (billettes d’acier - fil
machine - fil étiré - fibres d’acier) ce qui représente une garantie
de qualité et de fiabilité pour tous nos clients. Notre principale
usine de production est située à Bissen, au Luxembourg, où sont
basés nos centres de R & D et de support technique; deux autres
centres de production sont situés à Sheffield, au Royaume-Uni,
et à Syców, en Pologne.
Nous offrons une large gamme de fibres d’acier pour les
applications de revêtement de sol, béton projeté, préfabriqué
et structurel, grâce à nos efforts constants de R & D pour offrir
des produits nouveaux et compétitifs pour chaque application
spécifique. Toutes nos fibres sont marquées CE, fabriquées en fil
étiré à froid de haute résistance et produites en répondant aux
exigences de qualité les plus élevées.
Nos équipes techniques et commerciales offrent des services
complets à travers le monde avec un support personnalisé pour
tous ceux qui sont impliqués dans la conception, la spécification
et l’utilisation de béton renforcé de fibres d’acier. Aujourd’hui,
nous sommes présents dans plus de 25 pays dans le monde
entier en fournissant les dernières technologies sur les projets
de béton renforcé de fibres d’acier.

CONTACT
• philippe.daviaud@arcelormittal.com
• www.arcelormittal.com/steelfibres
• Route de Finsterthal
L-7769 BISSEN GD du Luxembourg
• +352 835 772 1
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ARTELIA

127

Artelia est un groupe international multidisciplinaire de conseil,
d’ingénierie et de management de projet dans les secteurs du
bâtiment, des infrastructures, de l’eau et de l’environnement.
Fort de 4 000 collaborateurs, Artelia est un leader français du
secteur avec un chiffre d’affaires de 439 M€ en 2016 et une
présence à l’international dans plus de 35 pays en Europe,
Afrique, Moyen-Orient, Asie et Amérique du Sud. Artelia est
détenu à 97 % par ses managers et salariés.

INDURA 137

CONTACT

FSTT 144

• pascal.tabo@arteliagroup.com
• www.arteliagroup.com
• 47 avenue de Lugo
94600 Choisy-le-Roi - France
• +33 (0) 6 34 52 62 21
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CFMS 140
AFGC/CIMBETON 141
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ATLAS COPCO FORAGE ET
CONSTRUCTION

ATP
67

44

ATP est une entreprise italienne fondée en 1968, spécialisée dans
la production de composites dans le secteur des infrastructures
au niveau mondial.
Ses points de force sont l’excellente ingénierie soutenue par des
collaborateurs hautement qualifiés, trois sites de production et
un bureau d’études et de recherche.
ATP vise à une croissance progressive vers l’innovation dans le
but de répondre aux besoins de la société industrielle dans la
construction, par l’application de technologies innovantes de
l’ingénierie.
Nos produits sont utilisés dans différents applications qui vont de
la consolidation de tunnel et de mine, cages de renforcement de
la paroi moulée, renforcement de segments pour les tunnels et
la consolidation du sol. Nous prêtons une attention particulière à
l’absence de corrosion et à la durabilité des infrastructures.

CONTACT
• g.ferraioli@atp.sa.it
• www.atp-frp.com
• Via Casa Pagano,31
84012 Angri (SA) - Italy
• +39 081947777
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BASF FRANCE - DIVISION
CONSTRUCTION CHEMICALS 72

BEKAERT MACCAFERRI
UNDERGROUND SOLUTIONS 104

Master Builders Solutions de BASF

Bekaert Maccaferri Underground Solutions, votre partenaire
internationale pour des solutions performantes sur votre projet
de tunnels et de mines.

La marque Master Builders Solutions® regroupe toute l’expertise
de BASF dans la chimie de la construction. Nos solutions sont
destinées aux nouvelles constructions autant qu’aux travaux
de réparation, de maintenance ou de rénovation de structures
existantes. Master Builders Solutions s’appuie sur plus d’un siècle
d’expérience acquis par BASF dans le secteur de la construction.
Notre expertise locale tire parti de l’expérience acquise grâce
aux innombrables projets de construction auxquels nous avons
participés à travers le monde.
La large gamme de produits regroupée sous la marque Master
Builders Solutions comprend les adjuvants du béton, les additifs
pour ciment, les solutions pour les travaux souterrains, les
solutions pour les sols industriels et décoratifs, les solutions
d’imperméabilisation, les systèmes d’étanchéité, les produits
de réparation et de protection du béton ainsi que les mortiers
industriels.

CONTACT
• laurent.fauquignon@basf.com
• www.master-builders-solutions.basf.com
• ZI Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - Lisses
91017 Evry Cedex - France
• +33 (0) 1 69 47 50 00

Notre large gamme de fibres permet de trouver la solution
adaptée à vos projets. En fonction des applications, nous
proposons la solution technico-économique la plus pertinente.
Notre fibre Dramix® 3D est la plus économique (coût/
performance) pour vos chantiers de renforcement provisoire.
La fibre Dramix® 4D a été spécialement étudiée pour les
applications de revêtements définitifs en tunnel, voussoirs
préfabriqués, puits ou même béton projeté.
La fibre Dramix® 5D offre des performances exceptionnelles pour
les revêtements définitifs coulés en place.
Pour compléter notre portfolio, nous avons aussi des fibres
macro synthétiques Synmix® et Umix®, et micro synthétiques
dénommées Duomix® M6 Fire pour la résistance au feu.
Bekaert Maccaferri Underground Solutions Vous Comprends.

CONTACT
• contact@bm-underground.com
• www.bm-underground.com
• Bekaert Maccaferri Underground Solutions BVBA
SkylinE40 - Korte Keppestraat 23/02
9320 Erembodegem - Aalst - Belgium
• +33 (0) 2 53 43 10 10
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BELLOLI SA / ROWA
TUNNELING LOGISTICS AG

BESSAC
129

La maison BELLOLI SA est une entreprise familiale depuis
plus de 100 ans, avec siège à Grono / Suisse, spécialisée dans
la fabrication et livraison de machines et matériaux pour la
construction de tunnels et le bâtiment en général.
Produits: tous types d’ancrages en acier, en inox et en fibre de
verre, gaines de ventilation, wagons et locomotives, dumpers,
rails, aiguillages, cintres, tubes PP, piperoof, pompes à mortier.
Depuis plus de 45 ans, ROWA TUNNELLING LOGISTICS AG
développe et réalise machines, installations complexes et
systèmes dédiés pour les travaux en souterrain. Basés prés de
Zurich / Suisse nous accompagnons et conseillons nos clients du
premier concept du système logistique jusqu’à l’atteinte de sa
pleine performance d’exploitation. La combinaison d’expertises
dans les domaines du creusement de tunnel ainsi que dans la
conception et réalisation d’installations rendent ROWA une
entreprise unique dans son genre. Nous abordons chaque projet
d’une façon systématique et avec une vue d’ensemble – l’angle
d’approche de l’entrepreneur. Nos références et compétences
s’étendent du train-suiveur pour tunnelier jusqu’au train sur
pneu pour l’approvisionnement du front de creusement, de la
machine pour poser les feuilles d’étanchéité jusqu’aux appareils
de forage automatiques, des systèmes complexes de convoyeur
à bande jusqu’à la haute mécanisation pour les travaux en
traditionnel. Des centaines d’installations sur mesure exploitées
avec grand succès dans le monde entier !

CONTACT

28

Entreprise Générale spécialisée dans la construction de tunnels
et micro-tunnels, BESSAC appartient au groupe SOLETANCHE
BACHY.
BESSAC réalise depuis plus de 40 ans des ouvrages souterrains
pour des applications aussi variées que les métros, l’eau et
l’assainissement, l’énergie, les mines, l’oil & gas, les sites
nucléaires, les galeries techniques, les émissaires et prises d’eau
en mer.
BESSAC maîtrise toutes les techniques de creusement mécanisé
(micro-tunnel, tunnelier à pression de terre, tunnelier à pression
de boue, tunnelier à air comprimé) et a réalisé plus de 100
kilomètres de tunnels et 70 kilomètres de micro-tunnels au
cours de ces 10 dernières années.
BESSAC possède également un département industriel intégré,
spécialisé dans la construction de tunneliers et matériels associés
pour les travaux souterrains. Son bureau d’études interne
est composé d’ingénieurs expérimentés en charge de leur
conception et apporte aussi son expertise dans l’établissement
des méthodes de chantiers pour la réussite des projets.
Grâce à un parc matériel de plus de 42 tunneliers et
micro-tunneliers, BESSAC offre une réactivité inégalée.
BESSAC emploie environ 250 personnes et réalise un
chiffre d’affaires de plus de 75 millions d’euros dont 55% à
l’international.
BESSAC a réalisé des travaux dans plus de 25 pays.

CONTACT
• commercial@bessac.com

• info@belloli.ch /rowa@rowa.ch

• www.bessac.com

• www.belloli.ch / www.rowa-ag.ch
• Belloli SA
Via Vera 1
CH-6537 Grono - Suisse

• +33 (0) 5 61 37 63 63

• Bessac
BP 75 108
31151 Fenouillet Cedex - France

Rowa Tunneling Logistics AG
Leuholz 15
CH-8855 Wangen SZ - Suisse
• +41 91 820 38 88 (Belloli SA)
+41 55 450 20 30 (Rowa Tunnelling Logistics AG)
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BG INGéNIEURS CONSEILS

2

CONTACT

BG Ingénieurs Conseils est un acteur européen important depuis
plus de 50 ans dans la planification, la conception et la réalisation
de projets d’envergure. Le domaine Infrastructure et Transports du
Groupe justifie d’une expertise reconnue en travaux souterrains.

• contact@arcure.net

BG dispose d’un important vivier de spécialistes et d’experts en
travaux souterrains et bénéficie de modèles de calcul performants.

• Tour Essor 14 rue de scandicci
93500 Pantin - France

Les compétences de BG sont fortes dans les domaines suivants :
• analyse et maîtrise contractuelle des risques
• conception et dimensionnement des ouvrages
multidisciplinaires
• réhabilitation, extension et modernisation des ouvrages
existants
• modélisation numérique des ouvrages complexes
• élaboration de tracés routiers et ferroviaires et de modèles
BIM pour les infrastructures
• logistique de chantier (installations de marinage, de
ventilation, de refroidissement, etc.)
• revalorisation des matériaux d’excavation
• auscultations
• direction des travaux

• +33 (0) 1 75 43 08 46

BG a été et est engagé sur des opérations majeures
d’infrastructures, telles que :
• ferroviaire et transports guidés : Le Grand Paris Express, la
liaison ferroviaire de CEVA, les travaux souterrains du RER
E Eole, les lignes A et B du métro de Toulouse, la ligne B du
métro de Rennes, la LGV Est Européenne, le Sillon Alpin Sud,
la ligne du Simplon, la ligne Lyon-Turin et le tunnel de base
du Loetschberg.
• routes : la galerie de sécurité du Siaix, les tunnels de
Loveresse, de Choindez et du Chambon, le tunnel d’accès
à la mine de Galore Creek (Canada), le tunnel Maurice
Lemaire, la rénovation des tunnels du Mont-Blanc, de Glion,
de Puymorens, des Montets et du Vieux-Port, ainsi que celle
de plusieurs tunnels routiers de l’A8 ou encore du complexe
autoroutier A14-A88 à Paris.
• aménagements hydroélectriques : les projets Nant de Drance,
Rhône-Oberwald, Lavey+ et Cleuson-Dixence.
• stockage des déchets nucléaires : les galeries des laboratoires
souterrains de Bure et de Mol.

CONTACT
• laurent.chantron@bg-21.com
• www.bg-21.com
• Immeuble METROSUD, 1 bd Hippolyte Marques
94200 Ivry Sur Seine - France
• +33 (0) 1 56 20 64 60
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• www.blaxtair.com
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BLET MEASUREMENT GROUP 128

BMS

BLET Measurement Group, spécialiste instruments de mesure et
de contrôle depuis 1946 est ISO 9001 version 2015.

BMS vente et location de matériel d’injection, de projection et de
forage pour les travaux spéciaux et travaux souterrains.

Ses produits phares : métrologie dimensionnelle, mesure et
contrôle (force, vitesse...), environnement : capteurs de vent,
data-logger, précipitations, station météo...

AGENCES LYON ET PARIS

CONTACT

Connu et reconnu pour ses anémomètres BLET US1D spécial
Tunnel.

• contact@bms-ipp.fr

BLET Measurement Group propose aussi tous les services
associés : étalonnage, réparation, solutions clés en mains,
assistance technique, autres appareils de mesure...

• 7 Rue Jean Pierre Timbaud
95100 Argenteuil - France

CONTACT

65

• www.bms-ipp.fr

• +33 (0) 1 34 34 50 50

• commercial@blet-mesure.fr
• www.blet-mesure.fr
• 1 av Pompidou
F- 92500 Rueil Malmaison - France
• +33 (0) 1 80 88 57 83
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BOUYGUES
TRAVAUX PUBLICS

BROKK FRANCE
1

CONSTRUIRE DES INFRASTRUCTURES DURABLES
Bouygues Travaux Publics est l’un des leaders mondiaux dans les
domaines de l’aménagement du territoire et de la construction
d’infrastructures durables. Filiale de Bouygues Construction
spécialisée dans le génie civil et les ouvrages d’art, l’entreprise
dispose de compétences et d’un savoir-faire reconnu dans
la réalisation de travaux souterrains, de travaux fluviaux
et maritimes, de projets linéaires, de génie civil industriel,
d’activités de terrassement et de mines à ciel ouvert. De Hong
Kong à Miami, Bouygues TP a réalisé de nombreux projets
emblématiques : le tunnel sous la Manche, le front de mer de
Beyrouth, les autoroutes A28 et A41, les ponts de l’île de Ré et
de Normandie, le sarcophage de Tchernobyl, les métros du Caire
et de Sydney, plus de 10 tunnels à Hong Kong. Savoir-faire,
leadership technique et créativité portent une ambition : créer
de la valeur pour nos clients.
LA FORCE DE L’EXPERIENCE
Au fil de projets techniquement toujours plus complexes,
Bouygues Travaux Publics a su se hisser au rang de référence
mondiale en matière de travaux souterrains ou sous-marins. Nos
métiers recouvrent la construction et l’équipement de tunnels,
ainsi que la réalisation de cavernes. Nous nous distinguons par
notre capacité à réaliser des tunnels de très gros diamètres, dans
des géologies complexes, en collaborant activement avec les
principaux équipementiers du marché.
Au cœur de notre culture et de notre performance : l’innovation.
Bouygues Travaux Publics s’appuie sur une direction technique
forte, ainsi qu’une équipe dédiée à la créativité, qui développent
les outils et les technologies de demain. L’innovation renforce
ainsi la fiabilité de nos solutions, la qualité de nos réalisations
et la sécurité en toutes circonstances. Chez Bouygues Travaux
Publics, nous avons la conviction que la créativité, en phase
commerciale ou au service des chantiers, est un facteur de
différenciation et de compétitivité.

CONTACT
• communication@bouyguestp.com
• www.bouygues-tp.com
• 1 avenue Eugène Freyssinet
78320 Guyancourt - France
• +33 (0) 1 30 60 23 63
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BROKK France conçoit et distribue, depuis plus de 25 ans, un
ensemble de solutions innovantes pour tous vos chantiers de
déconstruction, excavation et tous types de travaux en milieu
dangereux ou d’accès difficiles.

CONTACT
• info@brokk.fr
• www.brokk.fr
• ZI Inova 3000 - 5 rue de l’industrie BP n°20033
88150 Tnaon Les Vosges - France
• +33 (0) 3 29 39 03 90

CANTILLANA SAS

48

Cantillana produit des solutions de constructions durables,
en particulier pour le génie civil. Notre expertise, construite
depuis plusieurs décennies, tant en France qu’au Benelux, est
la plus-value pour la réussite des chantiers. Cantillana : Reliable
Building Solutions.

CONTACT
• info@cantillana.com
• www.cantillana.com
• Cantillana SAS
Z.I des Iscles - Av de la Durance
13160 Châteaurenard - France
• +33 (0) 3 20 17 73 73

CBE GROUP

58

CBE Group est une ETI industrielle française spécialisée
dans l’ingénierie, la fabrication et l’installation de moules
métalliques, d’équipements et d’usines sur mesure pour la
réalisation de tout type de pièces en béton. Elle s’est spécialisée
dans la production de moules pour voussoirs de tunnel et
maîtrise l’intégralité du processus : depuis la conception au
Bureau d’Étude jusqu’au démarrage des usines, en passant par
la fabrication et l’installation.
Créée en 1987, la société CBE est rachetée en 2005 par Didier
Lefebvre, qui fonde CBE Group. A l’occasion d’un changement
de capital, Philippe Samama devient le PDG de CBE Group le 3
octobre 2017. Située en Région Centre-Val de Loire, l’entreprise
dispose d’un siège social à Saint-Avertin (37) et de deux sites de
production, l’un à l’Ile Bouchard en France et l’autre à Yangling
en Chine.
Dans le but de diversifier son offre, un nouveau département
est créé au sein de CBE Group en 2013 : APS (Advanced Precast
Systems), qui propose la fabrication et l’installation de moules
pour diverses pièces de béton (traverses, murs anti-bruit)
et d’usines automatisées innovantes, notamment pour la
production de blocs artificiels pour brise-lames. www.aps.
cbegroup.fr
CBE Group a également racheté la société ACIMEX en 2009,
leader pour la manutention industrielle de charges lourdes
jusqu’à 30 tonnes. ACIMEX conçoit et fabrique principalement
des appareils de levage par vide d’air. www.acimex.net
CBE Group en chiffres, c’est 182 carrousels, 23 570 moules
produits, 500 projets dans 52 pays et 290 employés en France et
en Chine. Parmi ses projets les plus récents, on retrouve le métro
de Moscou (Russie), de Beijing (Chine), le tunnel de La Sagrera
– Barcelona Pozo (Espagne), le métro de Mumbaï (Inde) et les
tunnels de refroidissement de la centrale nucléaire d’Hinkley
Point (Royaume-Uni). L’ensemble de ces projets est visible sur
le nouveau site internet de l’entreprise www.cbe-tunnels.com.

CONTACT
• cbe@cbegroup.fr
• www.cbe-tunnels.com
• 17 rue Frédéric Joliot-Curie
37550 Saint-Avertin - France
• +33 (0) 2 47 37 53 64
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CE2A-TSURUMI France

100

CE2A-TSURUMI France est la filiale française de TSURUMI PUMP,
leader mondial de pompes submersibles d’épuisement sur les
chantiers, mines, carrières, tunnels, espaces souterrains, béton
prêt à l’emploi, lixiviats et pour les eaux résiduaires industrielles.

• susiemuckensturm@cementys.com

CE2A est aussi le distributeur en France des pompes TOHATSU,
DAVEY, BBA et DRAGFLOW pour la lutte contre l’incendie, le
rabbatement de nappes et le dragage.

• 9 rue Léon Blum
91120 Palaiseau - France

• france@ce2a-tsurumi.com
• www.ce2a-tsurumi.com
• CS 50106
13615 Venelles Cedex - France
• + 33 (0) 4 42 54 08 73
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Cementys réalise des expertises techniques et des mesures par
fibre optique permettant de garantir l’intégrité et le maintien en
conditions opérationnelles de vos Infrastructures de l’Energie.

CE2A-TSURUMI France étudie, conçoit et réalise des solutions
de pompage clés en mains (pompes, accessoires hydrauliques
et électriques).

CONTACT
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CEMENTYS

CONTACT
• www.cementys.com

• +33 (0) 1 69 93 14 83

CENTRE D’éTUDES DES
TUNNELS (CETU)

105

Service technique central du Ministère en charge des Transports,
le CETU est un centre de ressources et d’expertise au service des
tunnels. Il intervient à tous les stades de la vie d’un ouvrage,
depuis la conception, réalisation, exploitation, sécurité jusqu’à
la gestion du patrimoine, tant sur le plan des équipements qu’en
matière de génie civil.
• conseil, assistance et avis pour le compte du Ministère en
matière d’infrastructures souterraines
• soutien auprès des collectivités territoriales et travail
permanent avec la profession, bureaux d’études et entreprises
• présence soutenue au plan international par le biais des
réseaux d’experts et des associations internationales
• ingénierie, recherche, expérimentations, inspections,
métrologie dans les domaines du génie civil, des équipements,
de l’exploitation et de la sécurité

CONTACT
• cetu@developpement-durable.gouv.fr
• www.cetu.developpement-durable.gouv.fr
• 25 avenue François Mitterrand
69674 Bron Cedex - France
• +33 (0) 4 72 14 34 00

CERIB CENTRE D’ESSAIS
AU FEU

136

Le Centre d’Essais au Feu (CEF) du CERIB, Centre Technique
Industriel agréé par le ministère de l’Intérieur, peut réaliser tous
les scénarios d’incendie possibles et accompagner vos projets
dans toutes les dimensions.
Le CEF réalise des essais qui peuvent porter sur des matériaux,
produits, éléments de structure ou ouvrages et couvrent
différentes échelles. Avec notre plate-forme aéraulique,
équipement unique en Europe, nous pouvons évaluer et justifier
la résistance au feu d’équipements de très grandes dimensions.
Notre équipe dispose de compétences pluridisciplinaires,
d’équipements hors norme (Four Prométhée, Plate-forme
Aéraulique…) et d’une métrologie de pointe. Ce qui nous
permet de réaliser également des essais de structures complexe
type « voussoirs de tunnel » avec confinement représentatif de
la réalité et support sur mesure pour gérer les conditions aux
limites.
Nous réalisons également des études et recherches dans le
domaine du développement du feu et du comportement au feu
d’ouvrages sous des scénarios d’incendie définis.
Dans le cadre de vos projets souterrains nous sommes en mesure
de vous accompagner dans les études thermomécaniques de
vos ouvrages en situation d’incendie sévère (courbes HCM, RWS,
EUREKA…etc) et dans l’évaluation de la propension à l’écaillage
de vos bétons (essais de sélection et de convenance au sens du
guide du CETU).

CONTACT
• promethee@cerib.com
• www.labo-promethee.fr
• 1 rue des Longs Réages - CS 10010
28233 Epernon Cedex - France
• +33 (0) 2 37 18 62 02
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CFE LOCATION

119

Location de gros matériel Travaux Publics et Travaux Spéciaux :
tunnels et travaux souterrains, travaux de grande profondeur
et longue portée, fondations. Notre gamme travaux souterrains
comprend des pelles tunnel, des BROKK, des charge et roule, des
dumpers de galerie, etc.

CONTACT
• cfe@cfe-loc.fr
• www.cfe-loc.fr
• 13 bis rue du Docteur Charcot
91420 Morangis - France
• +33 (0) 1 69 34 03 89

CFT GMBH/KORFMANN/GTA
MASCHINEN/BOCHUMER
EISENHUTTE
117
La société allemande COMPACT FILTER TECHNIC est spécialisée
dans le développement et la fabrication de dépoussiéreurs de
technologie brevetée pour les mines et tunnels dans le monde
entier. La gamme de CFT comprend des dépoussiéreurs sec et
humides, associés aux ventilateurs. En plus du dépoussiérage, CFT
réalise des ensembles complets autour des technologies de l’air
ventilé en intégrant des systèmes de refroidissement et chauffage,
des procédés d’extraction de méthane avec des partenaires réputés.
KORFMANN LUFTTECHNIK GmbH est l’un des principaux
producteurs de systèmes de ventilation innovants au monde et
offre une vaste gamme de services et d’accessoires, ainsi que du
matériel et des logiciels, afin de personnaliser les systèmes de
ventilation à la pointe de la technologie. Domaines d’application :
extraction minière de potasse, charbon ou autres minerais-tunnels
de métro, de route et de chemin de fer-centrales hydroélectriques
ou souterraines-bâtiments spéciaux.
GTA développe, conçoit et produit des machines complètes pour
l’exploitation minière et la construction de tunnels : plateformes
suspendues-érecteurs de cintre... Nous développons des solutions
techniques permettant de travailler efficacement sur 2 niveaux
à la fois dans un espace souterrain étroit. Nous optimisons ainsi
les processus de travail et réduisons les accidents. Notre gamme
dédiée au chantier de tunnel a une réputation exceptionnelle. Nous
innovons sans cesse avec nos clients pour répondre à leurs besoins.
BOCHUMER EISENHÜTTE GmbH & Co. KG fondée en 1851 est
l’inventeur du soutènement « TH » et est spécialisée dans les
galeries de mines et les ouvrages souterrains des travaux publics :
• cadres de mines TH en acier TH350, TH520 et TH630
• soutènements HEB et GI
• cadres réticulés, boulons d’ancrage, éléments compressibles
• accessoires : entretoises, tôles etc.
• traitement thermique des profilés avec fourneaux continus
• projets en cours : LGV Stuttgart-Ulm, ligne Koralm, tunnel du
Brenner

CONTACT
• corinna.both@cft-gmbh.de
• www.cft-gmbh.de
• CFT France
63 rue de la République
69002 Lyon - France
• +33 (0) 4 81 91 88 60
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CHRYSO

49

A vos côtés depuis plus de 75 ans, et fort de plus de 30 ans de
références en travaux souterrains à travers le monde, CHRYSO
conçoit, produit et propose des solutions et technologies
innovantes pour les matériaux de construction.
Quelle que soit votre méthode de percement, méthode
traditionnelle ou percement par tunnelier, les équipes dédiées
de CHRYSO vous accompagnent sur chantier en proposant des
solutions performantes et adaptables à vos besoins spécifiques
béton et béton projeté :
• une offre complète de solutions adaptées pour l’adjuvantation
et le démoulage des voussoirs,
• des raidisseurs de nouvelle génération,
• des solutions de maintien d’ouvrabilité dédiées aux bétons
projetés,
• des fibres pour le renforcement structurel et la protection au
feu.
En parallèle, nous proposons des services d’assistance technique,
de stockage et dosage des produits sur chantier, ou encore la
logistique correspondant à vos besoins.
CHRYSO: Innovation is our chemistry

CONTACT
• directioncommerciale.france@chryso.com
• www.chryso.fr
• CHRYSO SAS
7 rue de l’Europe - Zone Industrielle
45300 Sermaises du Loiret - France
• +33 (0) 2 38 34 58 00

CIPA SPA

136

Cipa Spa, ultratrentenaire (1986), est une société spécialisée
dans le creusement de galeries et puits de petit, moyen et
grand diamètre et depuis quelques années, active aussi dans
le secteur de consolidation du sol. Le tout grâce à l’expérience
et compétence de son personnel, cadres et ouvriers, ainsi
que de l’évolution constante de l’équipement de chantier qui
représentent un élément significatif de la valeur de l’entreprise.
La société est implantée partout en Italie et concernant
l’étranger, où son chiffre d’affaires s’élevé au 30% du total, elle
est présente en Algérie, Danemark, Israël et Romanie et des
négociations sont à bon point pour de nouveaux travaux dans
d’autres pays. Dès 2013 Cipa est inscrite parmi les 100 premières
entreprises italiennes dans le secteur de la construction, en 2015
monte à la 74ème place (source le quotidien économique italien
Il Sole 24 Ore). L’ANCE (Association italienne des entreprises
de construction) a classé Cipa à la 18ème place de son rapport
2017, dans le classement des sociétés de construction italiennes
opérant à l’étranger. On citera comme référence le fait qu’il
n’existe pas de travaux de métro en Italie auxquels Cipa n’ait
pas participé, à quoi il faut ajouter les métros de Varsovie et
Copenhague.
Cipa possède un parc d’engins estimé à plus de 15 millions
d’euros. Un secteur de l’entreprise, aussi bien au siège
d’exploitation principal que sur n’importe quel chantier en
activité, est consacré aux réparations et à la construction
mécanique.
Depuis des années, la Société emploie une main-d’œuvre de
plus de 500 personnes en Italie et à l’étranger. Elle est donc
particulièrement attentive aux besoins du personnel, qui en est
la pièce maîtresse.
La seconde génération, présente actuellement dans l’entreprise,
poursuit avec enthousiasme le processus de croissance qui a
fait de Cipa un point de référence dans le monde des travaux
souterrains, tout en maintenant avec orgueil sa caractéristique
de «solveur de problèmes».

CONTACT
• info@cipaspa.it
• www.cipaspa.it
• Via Privata Rubinacci 10
80067 Sorrento (NA) - Italia
• +39 06 88588144
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CLARIANT

38

CLARIANT, Groupe international leader dans le domaine de
la chimie de spécialité, propose au travers de sa Business Unit
Functional Minerals une gamme de bentonites et d’additifs
dédiés à la formulation de fluides de forages performants et
durables utilisés pour les travaux géotechniques spéciaux:
fondations profondes (parois moulées, barrettes, pieux forés,
parois au coulis, injection), travaux au tunnelier (pression de
boue, EPBS), techniques sans tranchées (forages horizontaux
dirigés, microtunnelier) et étanchéité de sols (barrière de
sécurité passive et GSB).

40

CMM-EQUIPEMENTS POUR MINES ET TUNNELS. LE SUR-MESURE
COMME STANDARD !

Le Groupe CLARIANT accompagne ses clients dans la réalisation
de leur projet en partageant son expertise technique reconnue
dans l’Industrie depuis de nombreuses années.

CMM conçoit et réalise des équipements miniers et de tunnels
sur-mesure principalement utilisé en sous-terrain. Notre offre de
produits dispose d’une gamme complète de forage, purgeage,
boulonnage, nacelle, chargeur ainsi que des machines dérivées.
Nos machines peuvent être montées sur roues ou sur chenilles,
ou sur transporteurs fournis par le client, assurant ainsi la
compétitivité et des performances optimales. Ils peuvent être
à propulsion diesel, électrique ou diesel-électrique. CMM utilise
toute sa vaste expérience dans la production de la machine et
dans le domaine minier pour fournir un service complet, afin
de vous aider à maximiser votre productivité. Notre bureau
d’études vous fournit une expertise en mécanique, hydraulique,
électrique et automatisation pour la conception de votre
machine et de son adaptation. CMM s’occupe de la formation
des utilisateurs finaux des pièces et du service après-vente.

CONTACT

CONTACT

• sales.bentonil@clariant.com

• info@cmm-equipments.com

• www.clariant.com

• www.cmm-equipments.com

• CLARIANT SE Succursale France
ZI La Motte
26800 Portes les Valence - France

• 41, Rue du gazon
68130 Carspach - France

Présent dans de nombreux pays, le Groupe CLARIANT met à
disposition des chantiers des produits de qualité fabriqués
localement dans ses différentes usines garantes d’une logistique
adaptée au besoin.

• +33 (0) 4 75 57 30 22
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CMM - COCENTAL
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• +33 (0) 3 89 08 92 00

CONDAT

56

Depuis 1989, Condat développe une gamme complète de
produits, de lubrifiants et d’additifs répondant aux exigences
techniques, sécuritaires et d’environnementales des travaux
souterrains tels que : mastics d’étanchéité, produits d’étanchéité
pour roulement principal, fluides hydrauliques biodégradables
et résistants au feu, agents moussants et polymères, additifs
de traitements de terrain... CONDAT, leader mondial, offre une
gamme complète de produits biodégradables et résistants au
feu dédiés au marché du tunnel. Avec une équipe d’experts
dédiée et des services complets (formation, conseils…),
CONDAT met tout en œuvre pour accompagner les professionnels
du monde du tunnel quel que soit le type de tunneliers et les
contraintes du chantier.
Venez découvrir la dernière innovation, CONDAT CLEAN PACK : le
nettoyage des fûts et leur recyclage s’avèrent souvent coûteux.
Pour répondre à cette problématique Condat équipe aujourd’hui
ses fûts de saches pour ses graisses GR130, mastics WR89NG et
pâte d’étanchéité pour roulement HBW NG. Le fût Condat Clean
Pack permet l’optimisation des processus de recyclage et facilite
la vie de ses clients.

CONTACT

CONSOLIS - BONNA SABLA

15

Filiale du groupe CONSOLIS, BONNA SABLA, leader français des
solutions en béton préfabriqué, intervient dans les secteurs du
bâtiment et des travaux publics : adduction, assainissement
et traitement des eaux, réseaux urbains, humides et secs,
aménagement urbain et de cimetières, génie civil et
infrastructure ferroviaire.
BONNA SABLA conçoit et fabrique des voussoirs de tunnels et
des voûtes depuis plus de 35 ans. Cette expertise lui permet
de se positionner comme un fournisseur de premier rang dans
les travaux d’infrastructure du Grand Paris. Après la production
de 24.000 voussoirs pour le prolongement nord de la ligne 14,
d’autres projets majeurs attendent la société et ses sites aux
portes de Paris.

CONTACT
• C.MARNIER@bonnasabla.com
• www.bonnasabla.com
• CONSOLIS - BONNA SABLA
Tour Europe 33, place des corolles
92049 Paris La Défense Cedex - France

• info@condat.fr
• www.condat.fr
• 104 avenue F. Mistral
38 670 Chasse sur Rhône - France
• +33 (0) 4 78 07 38 38
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COPLEX

47

Spécialiste de flexible de transport de béton, air comprimé,
pièces et accessoires consommable pour machine d’injection, de
projection, forage.

CONTACT
• joel@coplex.fr
• www.coplex.fr
• +33 (0) 6 58 86 44 88
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CREG TBM GERMANY GMBH
CONTACT
• info@creg-germany.com
• www.creg-germany.com
• Jülicher Straße 10-12
41812 Erkelenz - Germany
• +49 2431 9011 533

55

DACQUIN (GROUPE NGE)

80

Spécialiste des fondations spéciales, DACQUIN est aujourd’hui un
acteur majeur du secteur en France. Historiquement repéré pour
son activité dans les fondations de logements ou de bâtiments
fonctionnels, il intervient aujourd’hui essentiellement dans
le génie civil et les grands travaux d’infrastructures. A travers
différents chantiers, DACQUIN a pu démontrer son savoir-faire
pour les grands travaux souterrains dans les domaines de la
paroi moulée, pieux sécants, parois parisiennes, berlinoises,
tirants et micropieux.
Références :
• lignes LGV Sud Europe Atlantique et Bretagne-Pays de la Loire
• lots 1, 2 et 3 de la deuxième ligne du métro de Rennes
• ligne 4 à Bagneux
• ligne 15 à Noisy-Champs
• RN19 à Boissy-Saint-Léger

CONTACT
• www.nge.fr
• P.A. des Portes de Bretagne Servon / Vilaine
35538 Noyal sur Vilaine - France
• +33 (0) 2 99 04 29 50

DATWYLER SEALING
TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND
GMBH
42
Datwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH, leader des
joints de voussoirs.
Avec l’acquisition de Phoenix PDT Profiles, Datwyler compte plus
de 650 références dans le monde.
Datwyler offre toute une gamme de géométries et matériaux
adaptés à vos projets. Joints mono EPDM, Hydro-expansifs,
co-extrudés, composites,mixtes évolutifs, joints ancrés,… Venez
nous rencontrer et voir les dernières innovations d’étanchéité de
voussoirs ainsi que la toute NOUVELLE GENERATION de joints
ancrés !

CONTACT
• gilles.mauchamp@datwyler.com
• www.sealing.datwyler.com
• Eisenacher Landstraße 70
99880 Waltershausen - Germany
• +49 3622 633 741
• +33 (0) 6 80 38 89 56
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DE NEEF CONCHEM - DE NEEF
CONSTRUCTION CHEMICALS
BVBA - (IN THE NAME OF DE
NEEF FRANCE MEMBER OF
AFTES)
35

DIP TECHNOLOGIES

114

DIP TECHNOLOGIES est le distributeur exclusif du procédé
d’étanchéité - VOLTEX - GéoSynthétique Bentonitique. Le
procédé VOLTEX bénéficie d’un Avis Technique CETU et CSTB.
MB EUROPE est distributeur de procédés d’étanchement.
Procédés d’étanchéité :
• SPI PHENE - Etanchéité extrados par feuilles préfabriquées
bitumineuses adhérentes à la structure.
• SPI FLOR - Etanchéité intrados par Système d’Etanchéité
Liquide Armée.
Procédés d’imperméabilisation :
• SPI PENETRAD - Procédé de minéralisation des bétons.
• SPI COAT 101 - Procédé d’imperméabilisation par enduit base
ciment mince.

CONTACT
• contact@diptechnologies.fr  
contact@mbeurope.fr
• www.diptechnologies.com
• Parc Aktiland 2
8 B Rue De Lombardie CS 90 005
69800 Saint Priest Cedex - France
• +33 (0) 4 72 51 05 95 (DIP Technologies)
+33 (0) 4 78 67 08 48 (MB Europe)
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DIXON FRANCE
La connexion optimale

CONTACT

75

DODIN CAMPENON BERNARD
FILIALE DE VINCI CONSTRUCTION

74

Se référer au descriptif page 83 «VINCI CONSTRUCTION»

• sales@dixonfrance.fr
• www.dixonfrance.fr
• DIXON France
44 rue Maurice de Broglie
93600 Aulnay sous Bois - France
• +33 (0) 1 71 84 10 16
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DOERKEN

93

DOERKEN, avec sa marque, DELTA propose des solutions de
drainage et protection des tunnels par nappes à excroissances
en intrados ou extrados.
Les membranes DELTA permettent l’évacuation rapide des
eaux d’infiltration et absorbent la pression exercée sur les
parois du tunnel avec des solutions adaptées à chaque type de
construction, neuve ou en rénovation, et à chaque type de pose,
en extrados ou en intrados.
Avec des références prestigieuses partout dans le monde,
comptant notamment le tunnel du Saint-Gothard, le tunnel
du Mont Blanc, le tunnel de Soumagne, de nombreux tunnels
TGV, le tunnel Chatahouchee à Atlanta, les galeries du CERN à
St-Genis-Pouilly, les tunnels de Violay et Tarare (A89), Doerken
SAS s’est imposée comme un partenaire fiable grâce à un
accompagnement technique du moment de l’élaboration du
projet à la réussite complète du chantier.

CONTACT
• contact@doerken.fr
• www.doerken.fr
• DOERKEN SAS
4 rue de Chemnitz BP 22107
F-68059 Mulhouse Cedex 2 - France
• +33 (0) 3 89 56 90 09

DSD FIROC/ATDI

DSD FIROC : « La maitrise des découpes par la technique du
diamant ».
• leader du marché français
• historique technique de + de 30 ans
• intervention sur toute la France et l’export depuis nos agences
PARIS/LYON/AIX EN PROVENCE
• nombreuses références dans les métiers des travaux
sous-terrains
• certifications Qualibat 1143 «technicité supérieure» et TP 023
• certification CATEC (intervention en milieux confinés)
ATDI : « Conception et fabrication d’outillage diamanté
sur-mesure »
• fabrication / assemblage de couronnes / disques / plateaux
de surfaçage
• création / entretien / maintenance de machines pour la
découpe à l’outil diamanté
• location / vente de machines spécifiques
• diagnostic béton

CONTACT
• jeremy.lourenco@dsd-firoc.com
• www.dsd-firoc.com
• Parc de l’atlantique - 1 avenue d’Ouessant
91140 Villebon sur Yvette - France
• +33 (0) 1 60 11 36 36
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8

DSI UNDERGROUND
CONTACT
• emilio.freire@dsiunderground.com
• www.dsiunderground.com
• Calle Nicaragua 137 Despacho
108029 Barcelona - España
• +34 93 41 07 634
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DUCROCQ ENGINEERS

57

Ducrocq Engineers est une société spécialisée depuis 40 ans
dans la conception et la réalisation d’équipements dédiés à la
construction d’infrastructures comme les tunnels et les travaux
ferroviaires.
Ducrocq Engineers a commencé son histoire dans le secteur des
tunnels avec la RATP en réalisant la dégarnisseuse de ballast en
collaboration avec Drouard filiale de SPIE.
Fort de cette expérience réussie, Ducrocq Engineers a développé
ensuite de nombreux équipements spéciaux et relevé de
nombreux challenges lors de la construction du tunnel sous la
manche comme des foreuses de voûtes derrières les tunneliers
T2 et T3, les trains de pose du cooling system, le train de
bétonnage du tunnel de service, etc...
Ducrocq Engineers est aujourd’hui un acteur reconnu du
secteur des travaux souterrains avec des références sur les cinq
continents pour les majors de la construction (de Hong Kong
au Chili). Ducrocq Engineers développe et fournit au service
des ses clients des solutions logistiques de transport de charges
(véhicules sur pneus), des solutions techniques de coffrages
mobiles et des outillages spéciaux pour les tunnels forés ou
conventionnels nécessitant à chaque fois de l’innovation et de
la performance.
Ducrocq Engineers dispose de son bureau d’études qui intègre
l’ingénierie mécanique, l’hydraulique et le contrôle commande.
Ducrocq Engineers possède ses propres moyens de fabrication et
des partenariats pour le manufacturing en Asie. Depuis 2017,
Ducrocq Engineers est le représentant en France du constructeur
de tunneliers CREG-Wirth.

CONTACT
• info@ducrocqengineers.com
• www.ducrocqengineers.com
• ZA ECUIRE
62170 Montreuil Sur Mer - France
• +33 (0) 3 21 90 02 60
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DYNAOPT

133

135

Spécialiste de l’instrumentation et de l’auscultation dans le
domaine du Génie civil (suivi de ponts, tunnels, barrages,
monuments historiques…), le domaine de la géotechnique
et de la surveillance des sites naturels (chutes de rochers,
glissements de terrain, inondation…), DYNAOPT propose
la collaboration d’ingénieurs expérimentés en métrologie
et instrumentation. Nous nous attachons à définir avec vous
la solution la mieux adaptée aux problèmes identifiés. Nos
prestations vont de la fourniture des capteurs à la mise en place
d’un système de suivi en temps réel.

De l’ingénierie à la fabrication nous proposons des solutions
d’aérage « clé en main » pour vos ouvrages souterrains.
Cogemacoustic® met à votre disposition une large gamme de
produits, fiables et performants : ventilateurs,, dépoussiéreurs
à voie sèche et à voie humide, systèmes antidéflagrants,
accélérateurs réversibles et ventilateurs hélicoïdes de
désenfumage.

CONTACT

• www.cogemacoustic.com

• info@dynaopt.com

• 42, Route du Palais CS 11575
87022 Limoges Cedex 9 - France

• www.dynaopt.com
• 5, Rue Rosignano Marittimo
94500 Champigny sur Marne - France
• +33 (0) 1 41 79 13 00
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CONTACT
• contact@cogemacoustic.com

• +33 (0) 5 55 37 35 37

ECOCEM France	

98

Le groupe ECOCEM est présent en Europe au travers de ses
Filiales en Irlande, au Pays Bas et en France. Son savoir-faire
est la production de ciment écologique Ecocem à base de laitier
granulé de Haut-Fourneau.
ECOCEM France, dont le siège est à Aix en Provence, a deux
sites de production en France, un dans le Sud à Fos sur Mer et
un dans le Nord, en construction à Dunkerque, dont l’ouverture
prévu au printemps 2018.Le ciment écologique Ecocem est un
laitier moulu, il est utilisé dans le secteur de la construction
est principalement dans le béton. Il s’utilise dans le liant en
substitution partielle des ciments CEM I et CEM II dans les
bétons. Il permet de réaliser des ouvrages bas carbone tout
en apportant une meilleure résistance à long terme et une
meilleure durabilité, avec une très haute résistance aux sulfates.
Ecocem est la solution idéale pour les ouvrages souterrains et
il est particulièrement conseillé en composant des voussoirs
préfabriqués, mortier de bourrage, fondations spéciales,
consolidation des sols et béton projeté.

CONTACT

EGIS

106

Fort d’une offre globale unique, 14 000 collaborateurs et 1
milliard d’euros de chiffre d’affaires géré en 2016, Egis allie les
savoir-faire de l’ingénierie aux compétences de développement
de projets, à l’investissement en capital, au clé en main
d’équipements, à l’exploitation et aux services à la mobilité.
Depuis 40 ans, en France et à l’International, Egis propose à
ses clients une approche multidisciplinaire et transversale des
projets d’ouvrages souterrains complexes, qu’ils soient routiers
ou ferroviaires. La culture de l’innovation d’Egis encourage ses
équipes à constamment développer des techniques à la pointe,
adaptées aux spécificités de chaque projet.

CONTACT
• fanny.rubigny@egis.fr
• www.egis.fr
• 15 avenue du Centre CS 20538 Guyancourt
78286 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex - France
• +33 (0) 1 39 41 40 00

• mjanin@ecocem.fr
• www.ecocem.fr
• Bâtiment A - Parc de la Duranne
970 rue René Descarte
13100 Aix-en-Provence - France
• +33 (0) 4 42 90 76 30
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EIFFAGE GéNIE CIVIL

14

41

La branche Infrastructures d’Eiffage, l’un des leaders européens
du BTP et des concessions, maîtrise l’ensemble des compétences
nécessaires à la conception et à la construction d’infrastructures
terrestres et maritimes. Ses équipes sont également expertes
en matière de calcul et d’édification d’enveloppes et de
structures métalliques. Elles sont aussi porteuses de solutions
multitechniques pour tous les secteurs industriels.

• fabrication d´élément de soutènement pour chantiers
souterrains (cintres, boulons, fibres etc...)
• fabrication de machines pour transport, classification,
traitement d´arides et minéraux (convoyeur, concasseur,
tamis etc...)

Ouvrages d’art, génie civil d’équipement, travaux souterrains,
chantiers maritimes et fluviaux, terrassements, démolition,
dépollution, fondations, réparation... constituent le quotidien
des génie civilistes de l’entreprise : depuis les plus grands
viaducs jusqu’aux tunnels les plus sophistiqués, en passant par
les stations de traitement des eaux, des déchets, les installations
de transport et de production d’énergie, les voies ferrées ou la
construction de quais.

• info@emico.es

CONTACT
• maud.breheret@eiffage.com
• www.eiffageinfrastructures.com
• Eiffage Infrastructures
3-7 place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay - France
• +33 (0) 1 34 65 89 89
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EMICO SA
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CONTACT
• www.emico.es
• Ctra. de Villarroañe, 140 (Km 3)
24199 Santa Olaja de la Ribera León - España
• +34 987242111

ENCO LOCATION D’ENGINS TP
ET CARRIèRES
53
Location avec et sans conducteur d’engins TP, carriéres, industrie
et ferroviaire

CONTACT
• pmauries.enco@orange.fr
• www.enco-materiel-tp.com
• 23 à 41 allée d’Athénes
93320 Les Pavillons sous Bois - France
• +33 (0) 1 48 48 07 16

ENGIE AXIMA

50

ENGIE Axima est le spécialiste français du génie climatique, de
la protection incendie et de la réfrigération, ainsi qu’un expert
reconnu dans le domaine de la ventilation, du désenfumage et
des systèmes de sécurité des ouvrages souterrains. Avec près
de 8 000 collaborateurs, ENGIE Axima réalise aujourd’hui un
chiffre d’affaires de 1,3 Md€. Nous sommes dotés d’une capacité
d’études unique en Europe avec plus de 800 ingénieurs et
techniciens et près d’1,5 million d’heures d’études chaque année.
BIM Life par ENGIE Axima : « Le BIM tel que nous le concevons
chez ENGIE Axima participe et accompagne la vie du bâtiment »
Jean-Pascal De Peretti, PDG. Plus qu’une simple maquette
numérique 3D, notre BIM est une base de données active et
évolutive en lien permanent avec la vie de l’ouvrage.
Le Département Tunnels : le Département Tunnels d’ENGIE
Axima est l’acteur historique en France, comme à l’étranger, de
la ventilation et du désenfumage d’ouvrages souterrains. Depuis
plus de 40 ans, nous prenons en charge votre installation, de la
conception à la maintenance.
Notre métier :
• conception et études : des connaissances approfondies en
dimensionnement des installations : calcul des besoins
d’air frais, des débits de désenfumage et des traitements
acoustiques et vibratoires ; modélisation numérique 1D/3D
pour les performances aérauliques et mécaniques.
• montage : des collaborateurs spécialisés, habitués aux
contraintes des ouvrages souterrains ; un camion-nacelle
spécialisé pour les travaux en ouvrages souterrains.
• fabrication : des fournisseurs partenaires pour répondre au
mieux aux exigences des projets.
• notre expérience et notre savoir-faire sont pour nos clients la
garantie de prestations techniques de qualité.
Nos références :
• métro de Riyadh, KSA
• liaison ferroviaire CEVA, Suisse
• rocade L2, Marseille
• ligerztunnel, Suisse
• métro de Toulouse Ligne A et B
• traversée souterraine de Toulon
• complexe A14/A86, Paris
• duplex A86, Paris
• El Azhar Road Tunnel, Egypte

CONTACT
• tunnels.axima@engie.com
• www.engie-axima.fr
• ENGIE Axima - Département Tunnels
30 rue de la Poudrette - BP15046
69601 Villeurbanne cedex - France
• +33 (0) 4 78 41 21 42
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EPC France	

30

Le Groupe EPC – Des services intégrés complets
Le Groupe EPC est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication,
le stockage et la distribution d’explosifs, notamment dans le
secteur du forage-minage. Depuis 125 ans, le Groupe EPC est
reconnu pour apporter des solutions efficaces, des innovations
technologiques et un haut niveau de services à ses clients.
Aujourd’hui, nous fabriquons et livrons toute une gamme
d’explosifs commerciaux et proposons des services sur mesure.
Notre portefeuille de clients compte de grands noms du secteur
minier, du ciment, des agrégats, des travaux publics et de la
défense.
Notre mission est simple. Nous intervenons dans l’un des
secteurs les plus exigeants au monde et nous sommes conscients
que nos clients veulent des solutions qui doivent être non
seulement efficaces mais surtout sûres, sûres et éthiques. Avec
le Groupe EPC, vous avez l’assurance de bénéficier du standard
le plus élevé en termes de professionnalisme et de service client.

CONTACT
• contact@epc-france.com
• www.epc-groupe.com
• 13310 Saint Martin De Crau - France
• +33 (0) 4 90 47 17 25
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EPIROC FRANCE SAS

67

Sans un flux constant d’innovations, EPIROC - Part of the
Atlas Copco Group - n’aurait jamais atteint la position qu’il a
aujourd’hui. Poussé par les exigences d’une productivité accrue,
d’une meilleure ergonomie, d’une consommation d’énergie
réduite et d’une amélioration au niveau de la sécurité, EPIROC
- part of the Atlas Copco Group - ne cesse de se remettre
en question par rapport à ses partenaires pour garantir la
productivité et le succès de ses clients. Des réalisations qui ont
fait de nous l’une des entreprises les plus innovantes et les plus
durables au monde.
Au final, le succès d’EPIROC - part of the Atlas Copco Group dépend d ‘une seule ressource : les gens.

CONTACT
• forage.construction@fr.atlascopco.com
• www.epiroc.com
• EPIROC FRANCE SAS
BP 67181
95056 Cergy Pontoise Cedex - France
• +33 (0) 1 39 09 32 22

EQIOM

96

Membre du groupe CRH, l’un des leaders mondiaux dans les
matériaux de construction, nos produits et solutions couvrent
l’ensemble des besoins des acteurs du bâtiment et des travaux
publics afin de façonner des solutions de construction durable.
EQIOM, c’est près de 1500 professionnels en France et au
Luxembourg, engagés à vos côtés pour la réussite de vos projets.
EQIOM regroupe les activités Ciments - Granulats - Bétons –
Traitement et valorisation de déchets.

CONTACT
• elisabeth.latapie@eqiom.com
• www.eqiom.com
• 49, avenue Georges Pompidou
92593 Levallois Perret Cedex - France
• +33 (0) 1 41 06 11 00

ETANDEX

126

ETANDEX est l’une des principales entreprises de Travaux
Spéciaux d’étanchéité et de confortement en Ouvrages
Souterrains avec 10 agences en France et plus de 450 salariés.
En 2015, nous avons reçu le Trophée FNTP « Innovation
Technique et Recherche» pour le projet ECOMINT (Etanchéité
par COques MINces des Tunnels) qui a abouti à la mise au point
et à l’application de procédés innovants, évalués par le CETU,
permettant de stopper les infiltrations d’eau dans les tunnels.
ETANDEX est membre de l’AFTES et acteur de la profession à la
pointe de la technologie en étanchéité. Ce savoir-faire a permis
de nous différencier et être la seule entreprise française nominée
lors de l’ITA TUNNELING AWARDS 2016 à SINGAPOUR.
Pour vos travaux d’injections, de drainages, d’étanchéités et
de confortement sur vos Tunnels et Ouvrages Souterrains, le
pôle « Génie Civil » vous apporte un ensemble d’expertises,
de compétences, de solutions techniques innovantes tout en
cherchant à maîtriser les coûts de maintenance.
Depuis 1973, ETANDEX se donne pour mission de vous conseiller,
de vous accompagner dans la gestion de vos projets, et
d’intervenir avec une équipe d’ingénieurs et de compagnons
maîtrisant parfaitement les interventions sur ce type d’ouvrages.
Nous disposons de nombreuses références qui ont établis notre
réputation d’excellence auprès de nos clients.
Références :
• tunnels des Echelles (projet ECOMINT) - Département de la
Savoie
• tunnel Rive de Giers - DIR Centre-Est
• station de métro Balard - RATP
• station de métro Madeleine et Pyramide - RATP
• haussmann Saint-Lazare - RATP/SNCF
• tramway T6 Viroflay – STIF
• tunnel du Prado Sud – Société Prado Sud
• tunnel du Poste Source - Principauté de Monaco
Nous aurons à cœur de vous accueillir sur notre stand afin de
partager des expériences chantiers.
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre
entreprise.

CONTACT
• tony.sichanh@etandex.fr
• www.etandex.fr
• 2, avenue du Pacifique
91978 Courtaboeuf Cedex - France
• +33 (0) 1 63 33 62 00
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EUROFOR

17

113

Concepteur, fabricant et distributeur de machines et
d’équipements de forage, nous vous offrons des services de
maintenance, de formation et de location.

F2A est un équipementier spécialisé dans la conception et la
fabrication de composants aérauliques et acoustiques destinés
aux professionnels du génie climatique.

Eurofor, Technidrill, Foraloc, Tm Borhtechnik et notre réseau de
partenaires vous accompagnent dans tous vos projets pour vous
apporter plus de confort, de sécurité, et de réactivité.

Notre offre commerciale comporte 5 lignes de produits : registres
et clapets, baffes et silencieux, manchettes de raccordement,
gaines textiles de diffusion, échangeurs air-air.

Nos priorités : faciliter la réalisation de vos chantiers, simplifier
votre gestion et réduire vos coûts.

Notre expertise nous permet de proposer des solutions adaptées
aux marchés tertiaires et spécifiques : tunnels, nucléaire,
oil&gas, marine, salles blanches...

Avec un réel sens de l’engagement et présente sur tous les
continents, notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller
et vous fournir des produits appropriés à vos besoins.

CONTACT
• contact@euroforgroup.com

CONTACT
• mpellet@f2a.fr
• www.f2a.fr

• www.eurofor.com

• 70 impasse des Barmettes - Zone Industrielle des 2B
01360 Béligneux - France

• 55 rue ampère
69680 Chassieu - France

• +33 (0) 4 78 06 54 72

• +33 (0) 4 72 47 66 72
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FAMA S.P.A.

69

Fama S.p.A. est une réalité italienne qui, depuis 1988, conçoit,
certifie, produit, commercialise et assure une assistance élevée
sur le chantier, de produits destinés au revêtement préfabriqué
de tunnels réalisés avec le système d’excavation mécanisé à
travers TBM. FAMA S.p.A. conçoit des moules et elle les réalise
en partenariat avec des entreprises mécaniques ayant une
expérience de plus de vingt ans dans le secteur.

CONTACT
• alexandra.calligaro@famaspa.it
• www.famaspa.it
• Via della Fossa, 6
33080 Zoppola
Pordenone - Italy

FAYAT SAS

12

1er groupe familial de la construction et de l’industrie, 4ème
groupe de BTP en France.
Acteur majeur de la construction et de l’industrie, FAYAT
intervient depuis 60 ans dans 7 grands métiers et a réalisé plus
de 3,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2016.
Ses 19 000 collaborateurs, répartis dans plus de 150 filiales
autonomes à travers le monde participent quotidiennement à
la poursuite de sa croissance.
Son expertise lui permet d’apporter aux donneurs d’ordre
publics et privés des solutions techniques performantes en
bâtiment et travaux publics, construction métallique, réseaux
d’énergie, matériel routier, matériel de manutention et levage,
et chaudronnerie.
FAYAT sera présent au travers de ses sociétés RAZEL-BEC,
SEFI-INTRAFOR et URBAINE DE TRAVAUX.

• +39 0434 979792
CONTACT
• fayat@fayat.com
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FISCHER SAS

81

Commerce de gros de quincaillerie chevilles et techniques de
fixation pour le bâtiment, chimie du bâtiment, supportage de
réseaux, forets et vis de la marque fischer.

CONTACT
• info@fischer.fr
• www.fischer.fr
• 12, rue Livio - BP 10182
67022 Strasbourg Cedex 1 - France
• +33 (0) 3 88 39 18 67

France INJECTION
SERCIVES

65

Depuis 2008 FRANCE INJECTION SERVICE (F.I.S) est spécialisée
dans la vente et la maintenance de matériels/accessoires
DESOI gmbh pour l’injection/pulvérisation résines mono et bi
composants pour l’étanchéité et traitement des bétons dans les
domaines du tunnel, fondations spéciales et du génie civil.
Depuis Janvier 2017, FRANCE INJECTION SERVICE (F.I.S) devient
distributeur des résines d’injection TPH BAUSYSTEME afin
de proposer une solution complète à nos clients (pompes –
injecteurs – résines d’injection).
Avec une agence à Paris et à Lyon, FRANCE INJECTION SERVICE
(F.I.S) met à votre disposition un stock important de pompes
d’injection, injecteurs et obturateurs ainsi que toutes les résines
d’injection (palette ou détail) pour assurer une réactivité et une
proximité auprès de vos chantiers.
L’équipe FIS est à votre écoute pour toutes vos demandes,
préconisations techniques ainsi qu’une équipe de techniciens
itinérants pour la mise en route de nos équipements et
formations de nos systèmes d’injection.

CONTACT
• marketing@france-injection-service.fr
• www.france-injection-service.fr
• 20 avenue maréchal de lattre de Tassigny
69330 Meyzieu - France
• +33 (0) 4 72 27 08 80
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FREYSSINET

33

Freyssinet, la référence du génie civil spécialisé en France et à
l’International
La société Freyssinet réunit un ensemble d’expertises sans
équivalent dans le domaine du génie civil spécialisé.
Elle propose des solutions techniques intégrées dans 2 grands
domaines : la construction et la réparation de structures.
Freyssinet contribue à de nombreuses réalisations sur les cinq
continents qui en font le leader mondial de ses spécialités :
• la précontrainte,
• les structures à câbles,
• les méthodes de construction,
• les équipements d’ouvrages,
• la réparation et le renforcement de structures,
• la maintenance des structures.
Ces activités sont réalisées sur un large éventail de structures :
ouvrages d’art, bâtiments, tours de grande hauteur, installations
industrielles et de production d’énergie, plateforme offshore,
infrastructures de transports et sportives…

GASCOGNE Génie CIVIL

5

Consultant & Management en Topographie de précision.
Pour tous vos projets, la définition des moyens humains et
matériels, l’évaluation des risques de votre chantier, pour toutes
les questions que vous vous posez sur la topographie, nous
sommes là, à votre écoute, pour vous conseiller et vous faire
bénéficier de nos 40 ans d’expérience en souterrain.
En particulier :
• profiler
• scanner 3D
• convergences
• polygonales de précision
• auscultation
• monitoring
• métrologie
• pilotage TBM
• gyroscope
• rédaction de : cahiers des charges / plans de contrôle /
procédures / PMR (plan management risques)

CONTACT

CONTACT

• francois.lanchantin@freyssinet.com

• info@ggctopo.com

• www.freyssinet.fr

• www.ggctopo.com

• 280, avenue N. Bonaparte
92500 Rueil Malmaison - France

• 52, avenue du Québec
01460 Montréal la Cluse - France

• +33 (0) 6 60 06 99 91

• +33 (0) 4 74 76 55 49
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GAUSS

133

GAusS, des spécialistes dédiés aux travaux d’auscultation du
Grand Paris Express
Afin d’assister les entreprises de travaux et les maitres d’ouvrage
dans l’auscultation des ouvrages d’infrastructures du Grand
Paris Express et les avoisinants impactés, Dynaopt, Structure &
Réhabilitation et Hyp-Arc, s’associent dans le GIE GAusS.
Ainsi GAusS bénéficie des savoir-faire diversifiés : topographie
manuelle et automatique, instrumentation géotechnique,
auscultation par fibre optique, surveillance acoustique et
vibratoire, ingénierie génie civil, investigations géophysiques,
tout en pouvant intervenir sur des ouvrages atypiques
(ouvrages souterrains, confinés, plateformes ferroviaires et
aéroportuaires).

CONTACT
• info@gauss-monitoring.com
• www.gauss-monitoring.com
• 2 chemin vers le Moulin
91160 Champlan - France
• +33 (0) 1 84 23 47 49

GCP APPLIED
TECHNOLOGIES

HBI – Votre partenaire pour la ventilation, l’aérodynamique et la
sécurité des tunnels.
HBI est une entreprise d´ingénieurs-conseils. L´accent principal
de ses activités se concentre sur la planification, la projection
et la réalisation de systèmes de ventilation de tunnels, les
études d´impact sur l´environnement, les questions de
sécurité ainsi que l´aéro- et la thermodynamique des tunnels
ferroviaires. HBI traite l´ensemble des tâches possibles dans
un projet de ventilation de tunnel – depuis les premières
études de faisabilité, ensuite des mesurages, des études de
détails, l´exécution jusqu´aux assainissements et optimisations
pendant la phase de l´exploitation.
Avec plus de 800 objets de référence réussis, HBI occupe une
position de leader en tant que planificateur d´installations
de ventilation de tunnels. Qualité, innovation et fiabilité
distinguent les prestations de HBI.

CONTACT
• kevin.ogorman@gcpat.com
• www.gcpat.com
• GCP Applied Technologies (UK) Ltd.
580-581 Ipswich Road
Slough, SL14EQ - United Kingdom
• +44 1753 490 027

44

AFTES 2017 | catalogue exposants

35

GEOS INGénieURS CONSEILS GROUPE INGEROP
85
GEOS, filiale d‘INGEROP, est un bureau d’ingénieurs conseils
regroupant une soixantaine d’ingénieurs spécialisés en génie
civil, géotechnique, hydraulique et environnement, répartis sur
4 sites. GEOS a rejoint le Groupe INGEROP depuis 2005.
INGEROP, actionnaire unique de GEOS, est un acteur majeur de
l’ingénierie française, regroupant plus de 1700 personnes en
France et à l’étranger.
Les experts et ingénieurs de GEOS vous apportent leur
savoir-faire et compétences pour l’étude des ouvrages dont le
comportement dépend du sol et de l’eau. Les ressources de GEOS
vous garantissent des études et prestations de haute qualité
technique.
GEOS développe et commercialise les logiciels géotechniques
nécessaires aux études de conception et d’exécution.
GEOS est implanté en France et en Suisse et peut compter sur
des partenaires dans différents pays tels que le Luxembourg, le
Canada, l’Allemagne et le Maroc.
L’activité de GEOS dans le domaine des ouvrages souterrains
s’exerce sur des ouvrages neufs ou à réhabiliter – tunnels,
galeries, tranchées ouvertes et couvertes, puits, stations
souterraines, collecteurs, paravalanches – et ce, dans tous les
domaines : routes, autoroutes, voies ferrées, lignes à grande
vitesse, projets hydrauliques, parkings, mines, et pour des
clients très variés : état, collectivités locales, concessionnaires
d’autoroutes, établissements publics, entreprises privées.
GEOS dispose de compétences en modélisation et calculs
géonumériques et géotechniques. Grâce à des logiciels 2D et
3D performants, la modélisation des ouvrages souterrains tient
compte des lois de comportement complexes, des phases de
construction et de l’interaction sol-structure afin d’optimiser le
dimensionnement.

CONTACT
• info@geos.fr
• www.geos-ic.com
• Siège social GEOS
310 avenue Marie Curie Bâtiment Europa 2
Archamps Technopole
74160 Archamps - France

GOUPE FONDASOL

120

FONDASOL est un bureau d’études géotechniques français
au service de tous les acteurs de la construction, qui produit
depuis plus de cinquante ans des données de terrain. Il met au
service de ses clients une forte culture d’entreprise empreinte de
compétence, d’éthique, d’esprit d’équipe et de responsabilité.
Depuis 1958, FONDASOL se positionne comme une référence en
matière d’étude et d’ingénierie géotechnique, concrétisant cette
ambition à travers sa direction technique et scientifique et ses
différents départements.
En 2016 FONDASOL a réalisé l’acquisition du fonds de commerce
de la société ECARTIP. Les compétences d’ECARTIP GROUPE
FONDASOL se déploient dans la réalisation d’études et travaux
dans le domaine de la topographie, la topographie d’exécution
et de contrôle, la réalisation de documents d’étude de projets
en phase conception et exécution, le domaine des ouvrages
d’infrastructures, les opérations de contrôle, de coordination et
de suivi de travaux, d’études et de projets, la maîtrise d’œuvre
et l’assistance à la maîtrise d’œuvre, l’acquisition de données,
le positionnement, le guidage d’engins, la cartographie, les
systèmes d’information géographiques (SIG, SID), ainsi que la
conception d’aménagements (urbanisme, transports, industries,
environnement, habitat, maritime, hydraulique…).
Par ce rapprochement, les compétences et l’expérience
d’ECARTIP s’agrègent à celles de FONDASOL pour offrir les
services d’un groupe de 600 collaborateurs, dont 150 ingénieurs
et 100 équipes de terrain, et 60 M€ de chiffres d’affaires, expert
en géologie, géotechnique, géophysique, environnement,
hydrogéologie, pathologie des structures, topographie,
cartographie, détection de réseaux, BIM et études d’exécution
d’infrastructure.

CONTACT
• fondasol@fondasol.fr
• www.fondasol.fr
• 290 rue des Galoubets - CS 40767
84035 Avignon Cedex - France
• +33 (0) 4 90 31 23 96

• +33 (0) 4 50 95 38 14
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GTS (GROUPE NGE)

79

GTS est l’un des acteurs majeurs de la petite perforation et
intervient sur la plupart des grands projets d’infrastructures
nationaux. Il possède les principales qualifications FNTP ET
QUALIBAT pour réaliser tout type de travaux d’injection et de
confortement de sols, notamment pour les projets en souterrain.
Filiale de NGE, groupe français de BTP, elle est également
associée à des grands projets qui mobilisent plusieurs expertises.
Références :
• prolongement des lignes 4, 12, 11 du métro parisien
• prolongement de EOLE (entonnement Hausmann
Saint-Lazare) pour RATP
• LGV Sud Europe Atlantique et LGV Est pour SNCF
• ligne 15 lot T2C dans le cadre des travaux du Grand Paris
• centrales nucléaires dans le cadre des mesures Post Fukushima
: le Blayais, Saint-Alban, Chinon, Gravelines, barrages
hydro-électriques… pour EDF
• tunnel de Fréjus

CONTACT
• www.nge.fr
• 29 Rue des Tâches
69800 Saint-Priest - France
• +33 (0) 4 78 40 62 58
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GUINTOLI (GROUPE NGE)

77

La filiale GUINTOLI de NGE est le leader français de l’activité des
terrassements.
Forte d’une expérience acquise au cours de plusieurs décennies
sur les grands chantiers de construction d’autoroutes et de LGV,
GUINTOLI est présent sur l’ensemble du territoire et intervient
en tant que véritable spécialiste des mouvements de terres, des
traitements de sols, de la valorisation des ressources naturelles,
des terrassements souterrains et du pilotage de grands projets
linéaires.
Par ailleurs, GUINTOLI développe ses compétences dans le
domaine de la détection, de l’analyse, du tri et de l’inertage de
polluants présents dans les sols, à l’état natif ou anthropiques, en
misant sur des technologies innovantes.
Enfin, GUINTOLI s’est investi dans la lutte contre les plantes
exotiques invasives, et s’est doté d’ateliers et de savoir-faire
spécialisés dans ce domaine pour gérer ce type de terres sur du
moyen et long terme.

CONTACT
• www.nge.fr
• Parc d’Activités de Laurade
13156 Tarascon - France
• +33 (0) 4 90 91 60 00

H.PETIT & CIE

7

H. PETIT & CIE EST spécialisée dans la gestion de projets
complets, répondant À VOS problématiques
Œuvrant régulièrement pour la fabrication de gaines de
ventilations ou encore de supports d’armoires, de pupitres
électriques, nous maîtrisons les contraintes récurrentes
auxquelles votre entreprise est confrontée :
Votre cahier des charges :
• études,
• fabrications,
• manutentions,
• montages sur site,
• distributions des équipements.

HBI HAERTER

90

CONTACT
• info.zh@hbi.ch
• www.hbi.eu
• Stockerstrasse 12
CH-8002 Zurich - Switzerland
• +41 44 289 39 00

Notre savoir-faire : étude, fabrication et installation d’ensemble
mécano-soudés, manutention et/ou démontage d’équipements.
Notre métier : vous apporter des solutions, clé en mains, pour
vos projets.
Notre objectif : respecter votre cahier des charges et gérer les
contraintes de planning.
Notre expertise nous permet de réaliser ce type d’intervention
en toute sécurité, pour nous et les autres intervenants. Nous
maîtrisons l’organisation nécessaire au travail en co-activité.

CONTACT
• patrick.brunichon@petitsa.com
• www.hpetit.fr
• 7 chemin de St Pierre ZI de Bellande - BP45
07203 Aubenas Cedex - France
• +33 (0) 4 75 89 80 30
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HERRENKNECHT AG

84

Herrenknecht, leader technologique et numéro un sur le marché
des tunneliers, est la seule entreprise au monde à fabriquer
des machines ultramodernes adaptées à toutes les géologies
et pour tous les diamètres allant de 0,10 à 19 mètres. Les
machines Herrenknecht, construites sur mesure, sont utilisées
pour la réalisation de tunnels destinés à la circulation (Traffic
Tunnelling) ainsi que pour la création de tunnels d’alimentation
et d’évacuation (Utility Tunnelling). Le groupe Herrenknecht
réunit un noyau de spécialistes innovants et propose des
solutions intégrées pour la construction de tunnels grâce à des
packs d’équipements et de services spécifiques, qui comprennent
des installations de séparation, des convoyeurs, des systèmes de
navigation, du matériel roulant, des coffrages pour voussoirs
et même des installations de cuvelage clé en main. L’offre
comprend, en outre, des prestations dans le domaine des
conseils techniques, de la planification et de la surveillance
de projets ainsi que des solutions de mise à disposition de
personnel pour épauler temporairement les équipes sur place.
Herrenknecht développe des solutions techniques innovantes
pour le creusement de puits verticaux jusqu’à des
profondeurs importantes et pour la réalisation de puits inclinés.
L’entreprise construit également des équipements
de forage ultramodernes permettant d’atteindre des
profondeurs considérables de l’ordre de 8 000 mètres.
En 2016, Herrenknecht a réalisé un volume total d’un montant
de 1 208 millions d’Euros. L’entreprise familiale indépendante
emploie plus de 5 000 salariés dans le monde entier dont près de
180 apprentis. Avec 76 filiales et sociétés associées en Allemagne
et à l’étranger, Herrenknecht est en mesure de répondre aux
besoins individuels de chaque client en lui apportant de manière
rapide et ciblée une solution adaptée à son projet, en tout lieu
et à tout moment.

CONTACT
• pr@herrenknecht.de
• www.herrenknecht.com
• Herrenknecht AG
Schlehenweg 2
77963 Schwanau-Allmannsweier - Germany
• +49 7824 30 20
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HILTI

68

Chez Hilti, nous concevons et fabriquons de l’outillage
électroportatif, des consommables, logiciels et services de
pointe destinés aux professionnels de la construction dans le
bâtiment et l’industrie.
Avec plus de 23 000 salariés répartis dans plus de 120 pays, nous
jouissons d’une stature internationale.
Chaque jour, nos technologies servent de piliers à des prouesses
stupéfiantes en matière d’ingénierie dans le monde entier - du
fameux train japonais à super grande vitesse aux tunnels des
métros qui sillonnent les sous-sols des plus grandes villes du
monde.
Pour vos réalisations, nous vous offrons un service complet
allant des logiciels de conception aux produits et autres outils de
chantier, en passant par les formations, les réparations, les tests
et les conseils. Nous sommes le partenaire incontournable des
professionnels de la construction à travers le monde.

CONTACT
• hilti-france@hilti.com
• www.hilti.fr
• Hilti France
1, rue Jean Mermoz I Rond Point Mérantais
78778 Magny-les-Hameaux Cedex - France
• +33 (0) 8 25 01 05 05

HOSCH France SAR.L.

130

HYDROGEOTECHNIQUE

110

La situation : lors de la manutention de produits en vrac par
bandes transporteuses, une fine couche de produit adhère à la
bande après le point de déchargement. Il en résulte alors une
accumulation de matériaux dans les installations qui engendre
non seulement des coûts de main d’œuvre, mais également des
coûts additionnels dus aux pertes et à la diminution du débit
transporté.

Études des sols et fondations. Laboratoires régionaux de
reconnaissance et d’ingénierie de l’eau, des sols, des fondations
et de l’environnement. Depuis 1983, HYDROGEOTECHNIQUE,
spécialiste de l’étude de sol et des fondations, est le partenaire
des maîtres d’oeuvres, des maîtres d’ouvrages et des entreprises
sur tous types de projets publics ou privés.

La solution : depuis sa création en 1975, l’entreprise HOSCH
s’est concentrée sur le développement, la production et la
commercialisation de dispositifs de nettoyage de bande
transporteuse très performants réduisant les coûts d’opérations
et augmentant significativement l’efficacité de la production.

CONTACT

Le nettoyage de bande transporteuse est le cœur de métier
de la société HOSCH qui, depuis le début, assure une stratégie
d’investissement en terme de personnel, d’équipement et
d’innovation. En coopération avec les instituts mondialement
reconnues dans la manipulation de matériaux en vrac, HOSCH
a acquis une solide expérience au cours des années et se
focalise sur l’efficacité et la rentabilité du nettoyage de bande.
La recherche a permis une avancée considérable dans les
techniques et les systèmes utilisés à ce jour.

• h.grisey@hydrogeotechnique.com
• www.hydrogeotechnique.com
• 28/30 Avenue J.Anquetil - BP 90226
95192 Goussainville - France
• +33 (0) 1 34 38 73 63

Depuis 1991, le siège social est situé à Recklinghausen (Région
de la Ruhr, au nord-ouest du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Il a été agrandi en 2001 afin d’accueillir un centre de
formation moderne ainsi que le département de Recherche et
de Développement pour l’ensemble du groupe HOSCH.
Composée aujourd’hui de 19 Sociétés internationales avec plus
de 500 collaborateurs à travers le monde, la société HOSCH est
devenue un expert dans les technologies de nettoyage de bande
en proposant des produit innovants et de qualité.
De part son expérience mondiale, HOSCH est considéré comme
une référence dans le domaine du nettoyage de bandes
transporteuses. Nous proposons à nos clients des conseillers
qualifiés et des spécialistes vous offrant la meilleure solution
technique possible.

CONTACT
• p.bourlard@hosch.fr
• www.hosch.fr
• 51, rue d’Ourdy
77550 Reau - France
• +33 (0) 6 89 27 81 84
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HYDROKARST GROUPE

46

Depuis 1977, HYDROKARST est spécialisée en travaux sur cordes,
subaquatiques et en milieux confinés.
Depuis 2015, HYDROKARST intervient sur le projet Tuen Muen
Check Lap Kok Link – Northern connection subsea Tunnel à
Hong-Kong en assistance hyperbare afin d’optimiser le temps
de maintenance de la tête de coupe du tunnelier sous pression
(jusqu’à 7 bars).
Nos techniciens effectuent des rotations pouvant aller jusqu’à 28
jours dans un système de saturation qui leur permet d’être en
permanence à la pression de travail de la tête de coupe.

CONTACT
• com@hydrokarst.fr
• www.hydrokarst.fr
• 9 Bis Avenue de la Falaise
38360 Sassenage - France
• +33 (0) 4 76 21 34 06

IMPLENIA

Leader de la construction et des services de construction en
Suisse, Implenia occupe également une forte position sur les
marchés des infrastructures en Allemagne, en Autriche et en
Scandinavie. Née en 2006, héritière de quelque 150 ans de
tradition dans la construction, Implenia rassemble, au sein d’une
même entreprise active à l’échelle européenne, le savoir-faire de
ses unités sectorielles et régionales hautement spécialisées.
Son modèle d’activité intégré et ses spécialistes travaillant dans
tous les domaines de la construction permettent au Groupe
d’accompagner un ouvrage sur l’ensemble de son cycle de vie, au
plus près de ses clients et de manière économique et intégrée.
Dans ce contexte, elle vise un équilibre durable entre réussite
économique, d’une part, et responsabilité sociale et écologique,
d’autre part.
En 2015, Implenia Infrastructure a créé l’unité Global Projects
dont la mission consiste à offrir le savoir-faire d’Implenia dans
l’exécution de grands projets d’infrastructure complexes en
dehors des marchés sur lesquels le Groupe était déjà active. Suite
à la création d’Implenia France SA, Global Projects a démarré ses
activités en Île-de-France avec le Grand Paris.

CONTACT
• info.france@implenia.com
• www.implenia.fr
• Implenia France SA
Immeuble Alliance Bâtiment C sis
237 avenue Marie Curie
74160 Archamps Technopole - France
• +33 (0) 4 58 02 01 32
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IMPRESERVICE SRL
CONTACT
• carlo@impreservicesrl.it
• www.impreservicesrl.it
• Via Galileo Galilei 49
35035 Mestrino (PD)- Italy
• +39 049 9004646
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ITASCA CONSULTANTS SAS

4

ITASCA Consultants – société de conseil spécialisée en
modélisation numérique – offre une vision nouvelle de la
modélisation par l’intermédiaire de son savoir-faire et de ses
solutions logicielles. Au carrefour de la prestation de conseil et
de la Recherche & Développement, ITASCA Consultants met en
place des solutions numériques originales notamment pour les
organismes publics, les sociétés de conseil et les constructeurs.
ITASCA Consultants, en collaborant étroitement avec les
entreprises et les instituts de recherche et d’enseignement,
participe activement à la compréhension des problématiques
actuelles.
ITASCA Consultants, branche européenne du groupe Itasca
International Inc, apporte des solutions numériques innovantes
afin de résoudre vos problèmes techniques dans différents
domaines :
• génie civil
• énergie
• matériaux et génie des procédés
• mines
• génie pétrolier

CONTACT
• itasca@itasca.fr
• www.itascainternational.com
• Centre Scientifique Auguste Moiroux
64 Chemin des Mouilles
69134 Ecully Cedex - France
• +33 (0) 4 72 18 04 20
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ITECH - LOGICIELS CESAR,
C-TUNNEL, C-NEWTUN

ITMSOL
94

itech est une société éditrice de logiciels de calcul EF pour
l’ingénierie des tunnels et la géotechnique.
En partenariat avec l’IFSTTAR, elle distribue CESAR-LCPC, logiciel
référence pour les calculs éléments finis : CESAR 2D et CESAR 3D.
Ces outils sont actuellement utilisés par nos clients dans le cadre
du Grand Paris Express où leurs capacités de modélisation sont
appréciées : phasage de travaux, lois de comportement (dont
HSM), exploitation des résultats.
C-TUNNEL, développé avec le CETU sur la base de CESAR 2D,
permet l’analyse paramétrique aisée et la mise en note de
calculs automatique pour l’étude avant-projet de sections de
tunnels. Son option C-LAMBDA est l’outil convivial et complet
pour l’application de la méthode convergence-confinement.
Lors de ce Congrès, itech présente aussi un nouvel outil pour
assister l’ingénieur tunnel. C-NEWTUN est un logiciel 3D
développé sur la base de CESAR 3D, enrichi de nombreuses
avancées techniques issues d’un programme de recherche
collaboratif, pour la prévision des tassements provoqués par le
creusement des tunnels urbains et l’influence des
présoutènements (boulons de front, voûte parapluie). Avec
C-NEWTUN, l’ingénieur accède à un environnement de travail
sécurisé, automatisé et optimisé en temps de génération du
modèle et de calcul. Il peut ainsi être réactif pour envisager
divers scénarios de travaux ou de présoutènements, validés par
les résultats pertinents du logiciel.
itech fournit tous les services associés à ces logiciels : formation
à l’utilisation, assistance et conseil technique, adaptation aux
besoins du client.

CONTACT
• d.remaud@itech-soft.com
• www.cesar-lcpc.com
• 8 quai Bir Hakeim
94410 Saint-Maurice - France
• +33 (0) 1 49 76 12 59
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La société Itmsol est spécialisée en instrumentation de sol et
de structures. Cela comprend la mise en œuvre de solutions
topographiques robotisées, des mesures hydrogéotechniques,
des surveillances acoustiques et vibratoires, l’assistance
technique et le suivi des sites instrumentés.

CONTACT
• contact@itmsol.fr
• www.itmsol.fr
• 3, rue de l’Arrivée
75015 Paris - France
• +33 (0) 1 40 47 03 14

KARL-H. MUHLHAUSER
GMBH & CO. KG
CONTACT
• s.bauer@khmte.com
• www.khmtunnel.com
• In den Dorfwiesen 23
64720 Michelstadt - Germany
• +49 606 170 0972

KERN TUNNELTECKNIK SA
121

45

KERN Tunneltechnik est une entreprise internationale offrant
des solutions high-tech pour le revêtement de tunnels. Avec
une équipe composée de spécialistes d’expérience éprouvée et
grâce à la recherche et au développement continuels, en 8 ans
seulement, Kern Tunneltechnik a su révolutionner le marché
des coffrages et des machines pour le tunnels, en poursuivant
constamment les innovations techniques. KERN Tunneltechnik
a la capacité de satisfaire sa clientèle au mieux par la qualité
élevée, aussi bien que par les hauts standards répondant à
toutes les exigences de sécurité.

CONTACT
• d.cappelletti@kern-tunneltechnik.com
• www.kern-tunneltechnik.com
• Via Zorzi 4
CH-6900 Lugano-Paradiso - Switzerland
• +41 91 921 48 91
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LAVIOSA MPC SAS

26

LHOIST

54

Lhoist est votre partenaire dans le traitement des sols et du
recyclage.
Lhoist est une société multinationale spécialisée dans la chaux
calcique, la chaux dolomitique et les produits minéraux. La
diversité de notre gamme de produits ainsi que la présence
dans le monde entier de nos sites industriels permettent à notre
groupe de jouer un rôle de partenaire de premier plan pour de
nombreux secteurs économiques et industriels.
Lhoist propose des solutions pour les mortiers de bourrages à
travers sa gamme Proviacal®. L’utilisation de Proviacal® améliore
également la maniabilité, la portance et la résistance mécanique
des sols argileux.

CONTACT
• didier.lesueur@lhoist.com
• www.lhoist.com
• Tour W 102 Terrasse Boieldieu
92085 Paris - La Défense Cedex - France
• +33 (0) 6 46 51 45 07
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LIEBHERR France SAS

22

Fondée en 1949 par Dr. Ing. Hans Liebherr, suite à la création de
la grue TK10, la famille Liebherr dirige encore l’entreprise.
Le Groupe Liebherr compte plus de 130 sociétés et emploie près
de 42 000 collaborateurs dans le monde entier. En 2016, son
chiffre d’affaires s’élevait à environ 9,2 milliards d’euros.
Liebherr produit des machines pour la construction et
l’extraction, ses deux principaux secteurs d’activité, soit des
gammes complètes de grues mobiles, de pelles à câbles, de
pelles hydrauliques, de chargeuses sur pneus et sur chenilles, de
bouteurs, de poseurs de canalisations, de chariots télescopiques,
de centrales à béton, de bétonnières portées et de pompes
à béton. Le Groupe Liebherr est aussi actif dans le secteur
minier, les grues maritimes, l’Aerospace, le ferroviaire ainsi que
l’électroménager et l’hôtellerie.
Pour les tunnels faisant appel à la méthode de creusement
traditionnelle (NATM), Liebherr produit des chargeuses
sur pneus et sur chenilles et des pelles sur chenilles tunnel
spécialement conçus pour cette application.

LOCADRILL-SAML

19

SAML par le biais de ses Marques LOCADRILL et MECADRILL est
le Spécialiste la location la maintenance et la fabrication de
matériels de Fondations et Travaux Spéciaux présente à travers
ses agences ses agences sur l’ensemble du territoire Français.

CONTACT
• saml@saml.fayat.com
• www.aml.com
www.locadrill.com
www.mecadrill.com
• 9-11 Rue Gustave EIffel
91350 Grigny - France
• +33 (0) 1 69 12 60 12

Ces machines sont amenées à travailler dans les tubes principaux
en complément ou non de tunnelier, les galeries by-pass et de
secours, les cavernes, les mines souterraines et pour divers
travaux de terrassement.

CONTACT
• info.lfr@liebherr.com
• www.liebherr.com
• 2 avenue Joseph Rey
68000 Colmar - France
• +33 (0) 3 89 21 30 30
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LOMBARDI INGénieRIE

61

Société d’ingénierie spécialisée dans les tunnels routiers, les
tunnels ferroviaires et les barrages, Lombardi se consacre au
cycle de vie des infrastructures de transport et des ouvrages
hydrauliques.
Elle intervient dès leur conception et les études de faisabilité,
jusqu’à leur exploitation, la mise en service, la sécurité et
l’entretien.
Partenaire de ses clients, Lombardi est engagée dans une
recherche continue de solutions innovantes pour assurer
l’optimisation des coûts et des délais tout en maintenant une
qualité sans compromis, sur tous les projets qui lui sont confiés,
qu’il s’agisse de construction, d’exploitation ou de rénovation.
Filiale du groupe Lombardi créé en 1955 et qui compte
aujourd’hui plus de 370 ingénieurs dans le monde, Lombardi
Ingénierie France est organisée autour de 5 pôles de compétence :
• génie civil et géotechnique
• environnement
• hydraulique
• exploitation et sécurité
• exploitation technique et équipements

CONTACT
• info@lombardi-ing.fr
• www.lombardi.ch
• 70 rue de la villette
69003 Lyon - France
• +33 (0) 4 26 84 26 10

MAPEI FRANCE

Le groupe MAPEI, fort de 9000 collaborateurs est présent
à travers 73 filiales dans le monde et propose plus de 1000
nouvelles formules de produits : MAPEI propose ainsi une
solution complète à tous les domaines d’application et à tous
les chantiers.
MAPEI a toujours axé ses efforts sur la mise au point de produits
techniques et innovants qui apportent un nouveau confort de
travail à ses utilisateurs.
Pour répondre aux spécificités de l’activité travaux souterrains,
MAPEI s’est doté d’une équipe de spécialistes appelée UTT qui
saura vous écouter, vous conseiller et vous proposer une solution
parmi les gammes suivantes :
• adjuvants pour bétons, accélérateurs, stabilisateurs bétons
projetés voie sèche et mouillée
• additifs, polymères, graisses pour tunneliers
• coulis d’injection, mortiers, coulis inertes ou actifs pour
Tunneliers
• étanchéité par procédés intradossés, extradossés
• consolidations, stabilisation, imperméabilisation des terrains
• mortiers spéciaux, coupe feu
Mapei poursuit ses efforts dans le domaine de la qualité
et de la sécurité certifiées.
C’est pourquoi, plus de 66 000 clients dans le monde lui font
confiance !

CONTACT
• mapei@mapei.fr
• www.utt.mapei.com
• 29 avenue Léon Jouhaux CS 40021
31141 Saint Alban Cedex - France
• +33 (0) 5 61 35 73 05
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MAX BOGL GROUP

31B

MEASURAND INC

52

Avec plus de 6 000 employés hautement qualifiés et un chiffre
d’affaires annuels de plus de 1,65 milliards d’euros, Max Bögl
fait partie des plus importantes entreprises de construction,
de technologie et de services du secteur allemande de la
construction. Depuis sa création en 1929, l’histoire de l’entreprise
se caractérise par sa capacité d’innovation en recherche et en
technique. Le large éventail de prestations et la forte valeur
ajoutée avec sa propre construction métallique, ses propres
usines de préfabrication, un parc de véhicules et d’équipements
des plus modernes ainsi que ses propres matières premières et
matériaux de construction garantissent aux clients du Groupe la
meilleure qualité, et ce depuis le concept initial jusqu’au produit
de construction fini.
Des prestations individuelles taillées sur mesure occupent elles
aussi un point central, au même titre que des solutions globales
durables de haute qualité du point de vue architectonique
et écologique, dans les domaines de la construction, des
infrastructures et de l’énergie – planifiées, financées, exécutées
et opérées par des spécialistes de tous les domaines de la
construction moderne. En s’appuyant sur de nombreuses années
d’expérience et sur sa competence dans la production de pieces
préfabriquées en béton de grande précision, le Groupe occupe en
outre une position de pionnier avec des concepts technologiques
et qualitatifs convaincants issus d’une même source.
En tant que spécialiste de la construction complexe et exigeante,
Max Bögl occupe notamment une position de leader en termes
de qualité. Des normes élevées en matière de gestion de
projet, de mise en oeuvre de projet et de sécurité du travail,
associées à l’utilisation des technologies informatiques et
de modélisation des données du bâtiment, garantissent des
processus de production et logistiques parfaitement coordonnés
tout en assurant une qualité, une ponctualité et une efficacité
maximales.

CONTACT
• info@max-boegl.de
• www.max-boegl.de
• P.O. Box 1120
92301 Neumarkt i. d. OPf. - Germany
• +49 9181 909 0

catalogue exposants | AFTES 2017

57

METALLIANCE

16

Forte d’une expérience et d’un savoir-faire de plusieurs
décennies, avec des moyens d’études multi-compétences,
un outil de fabrication performant, des équipes de montage
spécialisées et un service après-vente efficace, METALLIANCE
apporte une réponse adaptée et novatrice aux différents
groupes internationaux de travaux publics et notamment pour
les travaux souterrains et la pose de voies.
METALLIANCE, inventeur du train sur pneus, conçoit et fabrique
des engins et équipements complémentaires tels que les
véhicules multiservices VMS, les véhicules de sécurité VS ainsi
que des engins spéciaux type portique MPG pour la pose de
voies.
METALLIANCE innove et propose aujourd’hui sa gamme de
véhicules, en version tout électrique, alimentation par pack
batteries, Technologie Lithium-ion. Ces véhicules silencieux,
sans aucune émission de gaz ou particules, sont destinés aux
milieux confinés. Ils ont été testés pour utilisation fiable et
sécurisée, à durée de vie importante, dans un environnement
extrêmement sévère.

CONTACT
• info@metalliance-tsi.com
• www.metalliance-tsi.com
• Zone Industrielle La Saule
71230 Saint-Vallier - France
• +33 (0) 3 85 57 01 34
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MINEARC SYSTEMS

131

MINEUR BECOURT
SYSTEMES

MIRE SAS
71

MINEUR BECOURT SYSTEMES, PME Française située dans les
Hauts de France, réalise, dessine, fabrique et innove en portes
spéciales depuis plus de 100 ans.
Que ce soit pour le Nucléaire, l’armée, le transport, le bâtiment
ou encore pour les tunnels, MINEUR BECOURT SYSTEMES sait
proposer des solutions selon vos contraintes les plus exigeantes.
Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les majors
du bâtiment Français pour définir ensemble le niveau de
qualité attendu selon le projet. Notre B.E. est en relation
quasi-permanente avec nos clients dans toutes les étapes du
processus chantier. Nos 4 ingénieurs étudient dès la phase A.P.S.
l’ensemble des solutions que nous pouvons apporter à votre
chantier et restent au contact tout au long de la fabrication de
nos portes jusqu’à la pose sur site.
Notre savoir-faire est le résultat de réalisations compliquées
en matière de portes, que ce soit des portes à plus de 30 m de
hauteur, ou de 80 m de long ou encore de plus de 60 tonnes.
Notre expertise reconnue dans le domaine, permet aujourd’hui
à MINEUR BECOURT SYSTEMES de proposer un mixte de ses
connaissances. Résistance au feu, à l’eau, à la tornade ou à
l’explosion, nous saurons vous proposer la porte qu’il vous faut
pour votre projet spécifique.
Notre fabrication 100% française est un gage de qualité et notre
sérieux un gage d’excellence pour vous accompagner et trouver
ensemble les solutions pertinentes.

CONTACT
• mbs@mineur-becourt.com
• www.mineur-becourt.com
• 201 avenue Désandrouins CS 60480
59322 Valenciennes Cedex - France
• +33 (0) 3 27 28 04 70

6

MIRE sas est spécialisée dans la Topographie. Elle intervient en
particulier dans les domaines des travaux souterrains et des
travaux ferroviaires.
Principaux pôles d’activités :
• topographie
• auscultation / Instrumentation (soit 35% du CA)
• études ferroviaires
Elle y réalise des opérations de hautes précisions comme :
• des polygonales en tunnel
• des auscultations automatisées
• des suivis d’excavation mécanisée (tunneliers) ou traditionnelle
Elle est sollicitée depuis 17 ans par les Maitres d’œuvre privés
ou publics par les entreprises à différents stades des ouvrages :
• en amont, pour études ou appel d’offres
• en cours travaux, soit en assistance technique ou maitrise
d’œuvre ou maitrise d’ouvrage (contrôle extérieur)
• en suivi de travaux par les entreprises
• en phase de DOE pour constitution des récolements
Références chantiers :
Tunnel Saint Martin D’estreaux # RATP L11-LOT 01# SNCF EOLE
HSL# RATP L4-LOT 2 ET 3 # Tunnel du Fréjus# RATP L12 Puits
Waldeck-Rousseau # RATP Station Pyramides # Tunnel de la
Bégude # Puits de l’Empereur# SNCF - EOLE RER E Haussmann
# SNCF - Tunnel de Pantin # RAPT - Station Madeleine # RATP
- Chantier LIRE Sud #SAGEP T1, T2, T3, T4 (Lynx) # SNCF - Tunnel
Besançon : La Crite de Fontain # LAFARGE - Tunnel de Muids :
Excavation au Lynx # Tunnel du Col de la Machine # Tunnel de
Pianoro : SECOESTRA# Tunnel de St Petersbourg : IMPREGILO
# Tunnel de GÍnes : METROGENOVA #Tunnel des Chavants :
EIFFAGE TP # Pannerdensch Kanaal - Pays Bas: VINCI # EDF - EPR3
Flamanville : Puits et ouvrages de rejets en mer # Tunnels de :
Cassis / St Esprit/ Talant/ Mousseroles/ St BÈat/ Sillon alpin.

CONTACT
• contact@miretopo.com
• www.mire-sas.com
• 22-24 rue Lavoisier - Bat C
92000 Nanterre -France
• +33 (0) 1 41 91 50 60
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MOBILITY

34

Filiale spécialisée de VINCI Energies, Mobility intervient sur
la conception, l’équipement, la gestion et la sécurisation des
infrastructures de transport.
Ses activités concernent trois grands domaines, les routes &
tunnels, le transport ferroviaire et les transports urbains, avec un
seul mot d’ordre : ne jamais arrêter le flux.

CONTACT
• www.mobility-way.com
• 1, chemin du Pilon Saint Maurice de Beynost
01700 Miribel - France
• +33 (0) 4 78 55 87 40
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MONTABERT

134

Montabert est spécialisé dans la conception, la production et la
commercialisation d’équipements hydrauliques de démolition et
de forage pour les professionnels des travaux publics, des mines
et des carrières.

CONTACT
• infofr@montabert.com
• www.montabert.com
• 203 route de Grenoble - CS80097
69805 Saint Priest Cedex - France
• +33 (0) 4 72 22 97 97

MS

64

Depuis 40 ans, MS a accumulé dans le monde un savoir-faire et
une expérience, pour le traitement des boues bentonitiques au
travers notamment des plus grandes références au monde. Nous
installons des stations de traitement des boues sur les chantiers
complexes et contraignants, mêlant instabilité du terrain à forer,
perméabilité des matériaux et pression hydrostatique souvent
élevée. L’enjeu est de savoir s’adapter à toutes les géologies en
développant un savoir-faire flexible, modulaire et sur-mesure.
Spécialiste reconnu pour valoriser l’eau et traiter la boue :
stations de traitement des eaux de chantier (eau de chantier, de
ruissèlement et d’exhaure), stations modulaires ou fixes, selon
le débit à traiter.

CONTACT
• a.guillaume@m-s.fr
• www.m-s.fr
• 2 Rue Pierre-GIlles de Gennes - ZA Pra de Serre
63960 Veyre-Monton - France
• +33 (0) 4 73 28 52 70

NFM TECHNOLOGIES

86

Mécanicien de haute technologie, NFM Technologies conçoit
et fabrique des équipements à haute valeur ajoutée technique
pour des applications dans les travaux souterrains. Classée
parmi les plus importants constructeurs de tunneliers, NFM
Technologies propose à ses clients des machines d’excavation
de 4 à plus de 15 mètres de diamètre, adaptées à tous les types
de géologies, et reconnues pour leur fiabilité et leur robustesse.
L’expertise de nos équipes nous a permis de développer nos
propres process afin de mettre au point des solutions techniques
sur-mesure pour le creusement de tunnels. Au-delà de la
conception et de la fabrication de tunneliers, nous assurons
l’ensemble des services nécessaires au bon fonctionnement
des chantiers de travaux souterrains : assistance technique,
maintenance, contrôles et remplacements réguliers des outils
de coupe.
Notre offre s’articule autour de trois types de machines
d’excavation pour toutes les géologies, quels que soient la
dureté de la roche et le diamètre à creuser : machines à bouclier
simple, machine à double bouclier et machines à grippeurs.
Chacune de ces technologies intègre les contraintes (abrasions,
vibrations…) auxquelles doivent faire face les tunneliers
creusant sur de longues distances.
Nous concevons des tunneliers destinés aux creusements en
terrains tendres, qu’il s’agisse de terrains tendres solides ou
instables.
Nous avons également développé une gamme de tunneliers «
dual mode », dont les capacités d’adaptation sur des terrains
variés garantissent les meilleures performances tout au long de
l’excavation des tunnels.
Nous réalisons par exemple des tunneliers roches dures
pressurisés pression de boue / pression de terre en fonction la
nature des terrains traversés, ainsi que des machines alternant
les passages roches dures / terrains tendres.
Nous recherchons le meilleur compromis en fonction des
changements de géologie sur un même tracé afin de concevoir
la machine la mieux adaptée.

CONTACT
• franck.houchard@nfm-technologies.com
• www.nfm-technologies.com
• Le Lugdunum, 5 place Jules Ferry
69456 Lyon Cedex 06 - France
• +33 (0) 4 26 84 87 45
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NGE Génie CIVIL
(GROUPE NGE)

NOUVETRA-SERFIM
78

La filiale NGE Génie CIVIL du groupe NGE intervient dans la
réalisation d’ouvrages d’Art routiers et ferroviaires courants, mais
aussi non courants tels que les viaducs de la Sarre sur la LGV Est et
de l’Austreberthe sur l’A150, ainsi qu’en conception-réalisation
avec la réhabilitation du Pont Eiffel en Gironde.
En travaux souterrains, l’expertise de NGE Génie CIVIL s’affirme
au premier plan avec la réalisation d’ouvrages majeurs tels que
le lot GC01 de la ligne 11 pour la RATP et l’entonnement RER E
Haussmann Saint Lazare pour SNCF Réseaux pour lesquels NGE
Génie CIVIL est Mandataire, le lot T2C de la ligne 15 pour la SGP,
le tunnel de Saint Béat et le laboratoire de Chooz. NGE est par
ailleurs un acteur permanent pour la réparation et la sécurisation
de tunnels à usage routiers, ferroviaires ou hydrauliques.
NGE Génie CIVIL a également des références nombreuses pour
les infrastructures industrielles, en étant présent entre autres
dans le secteur des stations d’épuration, avec une participation
importante dans la conception-construction de la station BioSAV
des eaux de Seine Aval d’Achères pour le SIAAP, dans le secteur
des réservoirs d’eau et des usines hydrauliques.
En région, l’activité de NGE Génie  CIVIL se déploie au sein
des Directions Régionales du Groupe et en particulier en
Ile-de-France avec de nombreux succès dans le cadre des travaux
parisiens. Citons également parmi les nombreuses références la
couverture de l’A3 à Romainville et pour les travaux du Tram T7,
l’ouvrage mixte en courbe, au-dessus de l’A86 à Rungis.

CONTACT
• www.nge.fr
• Parc d’Activités de Laurade
13156 Tarascon - France
• +33 (0) 4 90 91 60 00
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NOUVETRA fait partie de SERFIM Ouvrages d’Art avec les sociétés
SATIF (travaux subaquatiques et en milieu hyperbare) et SATIF
OA (inspections et diagnostics d’ouvrages d’art).
NOUVETRA intervient sur tout le territoire national pour les
opérations de réparation d’ouvrages.
• rénovation de tunnels,
• réhabilitation de galeries et collecteurs visitables,
• réparations d’ouvrages d’art.
La maîtrise des techniques innovantes et spécifiques, le
personnel formé ainsi qu’un matériel adapté aux milieux
confinés, permettent à l’entreprise d’intervenir sur tous types
d’ouvrages en exploitation.
Limiter la gêne occasionnée par les travaux de réparation est
une préoccupation majeure de nos équipes. Notre technicité
pluridisciplinaire nous permet de travailler avec peu de
sous-traitance et facilite ainsi la coordination des travaux.

CONTACT
• info@nouvetra.com
• www.serfim.com
• 20-24 Rue Paul Cézanne - CS 40088
69882 Meyzieu Cedex - France
• +33 (0) 4 72 02 78 14

OPTIMAS SOLUTIONS SOFRASAR TUNNEL PRODUCTS 37
Optimas Solutions, anciennement Sofrasar Tunnel products,
accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises spécialisées
dans la construction de tunnels. Nous développons des systèmes
de liaisons et apportons des solutions spécifiques pour chaque
chantier.

CONTACT
• tunnel@optimas.com
• www.optimas.com
• 9 rue Gutenberg
57200 Sarreguemines - France
• +33 (0) 3 87 28 50 87

PARLMIERI SPA

34B

La Société Palmieri S.p.A fondée au début des années 1970 est
leader mondial pour l’étude, la production et la fourniture d’une
vaste gamme d’outils et de sous-ensembles pour les machines
de perforation aussi bien horizontale que verticale de type TBM,
Microtunneling, Raise Boring Machine et RCD Machine.
« Core Business » « Notre cœur de métier » : l’étude et la
production de Roues de Coupe, Disc Cutter et outils de coupe
pour tous types de Tunneliers et Micros Tunneliers.
Notre grande expérience est le résultat de plus de 40 années
d’activité dans le monde de la perforation mécanisée, à travers
divers projets dans le monde et dans une grande variété de
conditions géologiques.
Le Groupe Palmieri est composé de : Palmieri S.p.a, Palmieri
Tools Forging S.r.l (forge) et Palmieri Tunneling – Drilling S.r.l.
Avoir au sein du groupe une forge rend la Société Palmieri
unique comme producteur, capable de maitriser la réalisation
des produits intégralement en interne, garantissant ainsi qualité
et délais de livraison rapides.

CONTACT
• info@palmierigroup.com
• www.palmierigroup.com
• Via Industria 58
40041 Gaggio Montano (BO) - Italy
• +33 (0) 3 90 53 43 25 11
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PATRY

59

PATRY est spécialiste du rail et de la manutention sur rail. Avec
notre Bureau d Étude intégré, nous vous proposons des chariots,
roues et lorrys sur mesure. Nous étudions et commercialisons des
wagons porte voussoirs, berlines à déblais, wagons à personnel,
wagons plate forme, aiguillages, des rails neufs et réemploi.
Depuis plus de 65 ans, nous développons notre savoir faire
autour de la manutention sur rails, n’hésitez pas nous contacter.

CONTACT
• info@patry.fr
• www.patry.fr
• PATRY
24 rue du 8 mai 1945
95340 Persan - France
• +33 (0) 1 39 37 45 45

PINI SWISS
ENGINEERS SA

10

Pini Swiss Engineers représente l’une des sociétés d’ingénierie
suisses les plus importantes, disposant de fortes compétences
et expériences du point de vue national ainsi qu’international.
Notre culture d’entreprise, orientée au service, se base
principalement sur les concepts de flexibilité et d’innovation.
Nos 250 employés, présents en Suisse, Italie, France et Autriche,
travaillent dans des contextes linguistiques différents, au sein
d’équipes multidisciplinaires pour des projets locaux, nationaux
et internationaux.
Nous voulons constamment donner l’opportunité à nos jeunes
ingénieurs de mettre à profit et de partager le know-how global
de l’entreprise. Pouvoir fournir des solutions optimisées et
durables, qui répondent aux besoins de nos clients, représente
l’exigence ainsi que l’ambition du groupe. Nous répondons
aux défis d’aujourd’hui grâce au professionnalisme et à
l’enthousiasme de nos équipes de travail.
Fondée en 1950 par Luigi Pini dans le Canton du Tessin et à
présent gérée par son fils Olimpio Pini et son collègue Daniele
Stocker, nous sommes aujourd’hui l’un des bureaux d’études et
de consultation les plus importants en Suisse.
Pini Swiss Engineers – 70 années d’innovation et d’expérience.
Ouvrages pour transports/infrastructures, ouvrages
souterrains, ouvrages d’art, bâtiments, énergie et
hydroélectricité, risques naturels et environnement.
Project Management et Bureau d’appui au maître d’ouvrage.
Nos références plus significatives :
• AlpTransit Tunnel de base du Ceneri
• BBT Tunnel de base du Brenner
• BLS Tunnel de base du Lötschberg
• CFF Mise au gabarit pour le Corridor de 4 mètres
• TELT Lyon-Turin, tronçons d‘accès
• OFROU Réfection de tunnels autoroutiers
• AXPO Centrale hydroélectrique Linthal 2015
• CERN Accélérateur de particules LHC

CONTACT
• info@pinifrance.com
• www.piniswiss.com
• Pini France Engineers
14 avenue de l’Opéra
F - 75001 Paris - France
• +33 (0) 6 76 28 28 96
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PROMAT
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Depuis plus de 50 ans, Promat se positionne comme le leader
mondial en termes de solutions de protection au feu des structures
et équipements dans les tunnels et ouvrages souterrains. Protéger
les personnes, contribuer à la sauvegarde de l’ouvrage et éviter
les dommages résultant de la défaillance du tunnel sont les trois
principaux objectifs de Promat.
Les plaques ou revêtements projetés permettent aussi bien
de protéger les structures béton / acier du tunnel le temps de
l’évacuation des victimes que l’intervention des secours.
Grâce notamment à son laboratoire feu, son service R&D et une
assistance technique pointue, Promat propose des solutions
techniques complètes « sur mesure » pour un environnement hors
norme. Les systèmes à base de plaques ou de mortiers résistants
au feu agissent comme un bouclier thermique en réduisant très
sensiblement l’impact de la montée de température au cœur des
bétons /acier pour des applications particulières telles que :
• dalles, poutres et voiles béton  
• structures acier
• plafonds suspendus
• cloisons, abris
• conduits, gaines techniques et galeries d’évacuation
• calfeutrements coupe-feu de portes, conduits, passage de
câbles
• portes coupe-feu sous N1, N2 et N3 toutes dimensions
Promat propose des solutions globales combinées plaques /
enduits projetés afin de répondre au plus juste aux différentes
exigences techniques rencontrées sur un tunnel :
• protection par plaques PROMATECT®-T ou PROMATECT®-H
RWS-HCM rapportées sur les structures béton acier
• protection par enduits projetés FENDOLITE® MII sur les
structures béton et acier
Promat propose avec ses partenaires industriels des solutions
techniques de calfeutrement, des portes coupe-feu et des trappes
validées pour des niveaux N1-N3 (HCM 2 h et ISO 4 h).
Promat propose en complément de sa plaque PROMATECT®-T,
le parement rapporté GLASAL®-T:, qui apporte une plus-value
esthétique aux ouvrages en proposant une pluralité de couleurs et
une facilité d’entretien.

PUTZMEISTER
HOLDING GMBH

45

Mise en place de béton : pompes à béton stationnaires et
automotrices, mâts stationnaires, machines à mortier et à
plâtre, projeteurs, transporteurs de chapes, robots de projection,
tuyauteries pour le transport de béton et l’extraction de matières
épaisses en tunnels et sous-sols.
Marchés : industrie du bâtiment et travaux publics, industrie
minière et construction de tunnels, grands projets industriels :
centrales électriques, usines de traitement des eaux usées, stations
d’épuration.

CONTACT
• michael.hoess@putzmeister.com
• www.putzmeister.de
• Max-Eyth-Str. 10
72631 Aichtal - Allemagne
• +49 7127 5990

CONTACT
• info@promat.fr
• www.promat.fr
• 2 rue Charles-Édouard Jeanneret CS 90129
78306 Poissy Cedex - France
• +33 (0) 1 39 79 60 60
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RBL-REI

24

ROBODRILL SA

RBL-REI est une PME Française basée à Paris et à Angers.
Créée au milieu des années 70, RBL-REI s’est immédiatement
orientée vers la conception et la construction d’équipements de
manutention pour le portuaire, les mines, la carrière et le tunnel.

Spécialiste de la foration souterraine, ROBODRILL conçoit, vend
et loue des jumbos de foration manuels ou automatisés et des
équipements spéciaux de forage pour les chantiers de tunnel du
monde entier.

RBL-REI dispose de plusieurs structures en France et à l’étranger
dont son siège social à Paris. RBL-REI a également repris La
Stéphanoise en 2005-2006 (spécialiste de la manutention en
mine).

ROBODRILL met à disposition plus de 130 machines de toutes
dimensions, équipées de 1 à 3 bras + nacelle, et près de 40
techniciens de chantier expérimentés assurant opérations,
services et logistique. La société ROBODRILL est pionnière de
la foration automatisée et elle s’appuie sur un héritage de plus
de 30 ans d’expérience pour proposer des prestations complètes
de foration adaptées aux caractéristiques de chaque projet de
travaux souterrains.

Les travaux souterrains sont une branche de l’activité des travaux
publics en continuel développement.
Les besoins de tunnels à tous usage augmentent au fur et à
mesure de l’accroissement des performances des moyens de
forage. Les tunneliers sans cesse, augmentent en section,
améliorant leur vitesse de percement. Derrière eux, des
matériels aussi performants qu’eux doivent être mis en place
pour collecter, transporter, évacuer les matériaux vers les zone
de stockage.
Depuis des décennies, RBL-REI met à la disposition des
entreprises, des systèmes de manutention continue d’excavation
des déblais derrières les équipements de creusement
traditionnel ou connectés aux tunneliers.

ONTACT
• a.preaut@rblrei-france.com
• www.rblrei-france.com
• 11, Boulevard Brune
75682 Paris Cedex 14 - France
• +33 (0) 2 41 21 19 40

Actuellement présent sur les 5 continents, Robodrill opère
notamment sur les chantiers suivants :
• métros de Hong-Kong et Toronto,
• contournement autoroutier de Sydney,
• Grand Paris,
• Lyon-Turin Ferroviaire,
• tunnel du Brenner en Italie,
• les galeries hydrauliques de Gavet-Livet et de la Coche en
France, celles d’Atlanta, Chicago, Saint-Louis et Las Vegas aux
États-Unis, ainsi que celles de Gouvaes au Portugal.

CONTACT
• commercial@robodrill.fr
• www.robodrill-sa.com
• Robodrill SA
Rue Jean Perrin
69740 Genas - France
• +33 (0) 4 72 79 00 20
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SADE
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Créée en 1918, la SADE est le spécialiste de la conception, la
construction, la réhabilitation et l’entretien des réseaux (eau,
énergie, télécoms) et des ouvrages qui leur sont associés (génie
civil) pour tous clients publics, industriels et privés.
Son Service Travaux Spéciaux (STS) prend en charge, depuis
1971, quel que soit le milieu environnant, les chantiers atypiques
ou nécessitant la mise en oeuvre de techniques innovantes.
L’expertise du STS repose sur : sa connaissance et sa maîtrise des
techniques de construction et de réhabilitation des réseaux sans
tranchée, ses compétences complémentaires dans le génie civil,
ses solutions sur-mesure, logistique, méthodes... développées
par ses services R&D et Matériel, ses équipes expérimentées avec
plus de 280 collaborateurs spécialisés, sa recherche constante de
solutions constructives respectueuses de l’environnement.
Disposant de moyens d’études, de développement et de
conception de matériels spécifiques, le STS élabore des
solutions techniques adaptées pour chaque projet en France et
à l’international, en totale synergie avec toutes les entités du
Groupe SADE.

CONTACT
• sts@sade-cgth.fr
• www.sade-travaux-speciaux.fr
• 346 rue du Maréchal Juin
Z.I. Vaux-le-Pénil - BP 593
77005 Melun Cedex - France
• +33 (0) 1 64 14 34 00

SALINI IMPELIGRO SPA

111-112

Salini Impregilo est un acteur mondial de premier rang dans
la construction d’infrastructures complexes majeures. Elle est
spécialisée dans le secteur de l’eau, où elle est reconnue par
l’Engineering News-Record (ENR) en tant que leader mondial
pour la 5ème année consécutive, mais aussi dans les chemins
de fer et les métros, les ponts, les routes et les autoroutes, les
grands bâtiments civils et industriels et les aéroports.
Le Groupe a cumulé 110 années d’expérience en ingénierie
appliquée sur les cinq continents, avec des projets de
conception, d’ingénierie et de construction dans 50 Pays et
plus de 35 000 employés de 100 nationalités différentes. Salini
Impregilo est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies et
poursuit des objectifs de développement durable afin de créer
de la valeur pour ses parties prenantes. Elle aide ses clients dans
les domaines stratégiques de l’énergie et de la mobilité, ainsi
contribuant à stimuler le développement et le bien-être des
générations actuelles et futures. Son statut de leadership se
traduit par les projets en cours, tels que l’élargissement du canal
de Panama, la construction du grand barrage de la Renaissance
en Éthiopie, du métro Cityringen de Copenhague, du nouveau
métro de Riyad, du centre culturel de la Fondation Stavros
Niarchos à Athènes, du nouveau pont Gerald Desmond à Long
Beach aux États-Unis.
En 2016, son chiffre d’affaires a totalisé 6,1 milliards d’euros
(y compris la filiale américaine Lane Construction, leader dans
la construction de routes et autoroutes aux État Unis), avec un
carnet de commandes total de 36,9 milliards d’euros. Salini
Impregilo Group a son siège social à Milan (Italie) et est cotée
à la Bourse de Milan. (Borsa Italiana : SAL; Reuters : SALI.MI ;
Bloomberg : SAL : IM).

CONTACT
• m.saraceni@salini-impregilo.com
• www.salini-impregilo.com
• 50, Avenue du Général de Gaulle
92800 Puteaux - Paris la Défense  
• +33 (0) 1 80 03 72 07
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SANDVIK MINING AND
CONSTRUCTION FRANCE

SECATOL
70

Sandvik Construction est un secteur d’activités appartenant
au Groupe Sandvik fournissant des produits, services et
solutions pour presque tous types d’applications de l’industrie
du bâtiment et des travaux publics comprenant des marchés
diversifiés tels que l’exploitation de carrière de roche, percement
de tunnel, excavation de roche, démolition, construction de
route, recyclage et génie civil.
La gamme de produits inclut les équipements de foration,
brise-roche, transport de pondereux, les matériels de concassage
et de criblage fixes ou sur des groupes mobiles et des solutions
de matériels de forage, coupe, chargement et manutention en
génie civil souterrain et les services associés.

CONTACT
• helene.marchetti@sandvik.com
• www.construction.sandvik.com
• SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE SAS
ZI - BP 46 19, avenue De Lattre de Tassigny
69881 Meyzieu Cedex - France
• +33 (0) 4 72 45 22 00
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Fabricant français de matériels de manutention pour les
chantiers. Expert en trémies agitatrices pour le stockage et le
transport de béton ou mortier pour les chantiers de tunnels.
Possibilité de réaliser des études pour du matériel sur-mesure.

CONTACT
• ggilles@secatol.com
• www.secatol.com
• 94, route de Liguge
86280 Saint-Benoît - France
• +33 (0) 5 49 37 65 11

SEMA

3

SETEC

88

SEMA conçoit et fabrique depuis plus de 50 ans des gaines
souples destinées à la ventilation, l’aération et le dépoussiérage
dans les travaux de tunnels et travaux souterrains.

L’histoire du groupe setec est marquée par la conception et la
réalisation d’ouvrages souterrains qui ont repoussé toujours plus
loin les limites

Forte de son outil de production moderne et performant, de son
expérience et de sa réactivité, SEMA offre une vaste gamme de
ventubes :
• ventubes soufflants : diamètres 200 à 3000mm - longueurs
jusqu’à 200m
• ventubes aspirants / soufflants : diamètres 200 à 2200mm longueurs jusqu’à 20m
• large choix de tissus ignifugés, antistatiques, isolants, ATEX

technologiques. Avec des tunnels urbains, autoroutiers,
ferroviaires à grande vitesse, de grande profondeur, les
nombreuses références de setec intègrent les dimensions
techniques, économiques, environnementales et d’usage. Avec
2 400 collaborateurs répartis dans le monde, setec intègre
toutes les compétences pour mener à bien les projets d’ouvrages
souterrains de ses clients.Plus de 50 années d’expertise jalonnées
par de nombreuses distinctions, dont le « Major Building Project
of the Century Award » décerné par la Fédération internationale
des ingénieurs-conseils en 2013, pour la maîtrise d’oeuvre du
tunnel sous la Manche. Un prix qui n’avait jamais été décerné
jusque-là.

Sa capacité d’innovation liée à son expertise aéraulique apporte
des solutions adaptées à tous les types de chantier dans le
monde.
• les cassettes et cartouches brevetées pour ventube facilitent
la mise en œuvre des gaines sur les chantiers, diminuent les
arrêts machines et peuvent être associées à un service complet
• les dispositifs spécifiques : système de sécurité incendie
– hamac pour tunnel de petit diamètre…, donnent une
souplesse dans la conception de chaque projet
• un large choix d’équipements : fermetures intégrées /
séparables, coudes souples, réductions, dérivations, systèmes
anti-écrasement permet de définir la meilleure solution
technique
SEMA est le partenaire incontournable pour la ventilation,
offrant des solutions techniques novatrices, source de gains de
productivité et de souplesse pour les utilisateurs.

CONTACT
• setec@setec.fr
• www.setec.fr
• Immeuble central Seine
42/52 quai de la Rapée
75583 Paris Cedex 12 - France
• +33 (0) 1 82 51 68 00

CONTACT
• contact@sema-europe.com
• www.sema-europe.com
• 9 rue de Lens
92000 Nanterre - France
• +33 (0) 1 47 81 95 21
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SIG (ITALIAN TUNNELLING
SOCIETY) FOR WTC 2019

SIKA
27

La «Società Italiana Gallerie» (SIG) est l’Association Italienne
des Tunnels, un des membres fondateurs de l’ Association
Internationale des Tunnels et de l’Espace Souterrain (ITA-AITES).
La SIG est une association scientifique et sans but lucratif, fondée
en 1974 ; sa fonction principale est la promotion, la coordination et
la diffusion d’études et de recherches dans le domaine des tunnels
et des travaux de construction en souterrain. L’association prend
activement part dans les groupes de travail de l’ITA-AITES pour
partager son expertise et le savoir-faire technique, scientifique et
commercial dans le domaine des ouvrages souterrains.
L’Association Italienne des Tunnels compte actuellement plus de
650 membres, qui représentent des administrations publiques
et des organismes de recherche, des entreprises générales, des
sociétés de construction et des fabricants, ainsi que des bureaux
d’études, des experts-conseils et des universités. Réunissant
chaque domaine du tunneling italien, l’association est donc
un point de référence de toute l’industrie, pour la promotion
du dialogue, de l’échange des connaissances et de la formation
professionnelle.
La SIG a une grande expertise dans l’organisation de congrès,
conferences et visites techniques des principaux chantiers en
souterrain en Italie et à l’étranger - comme récemment celles
du site de construction de la Follo Line en Norvège, de la Ligne
à Grande Vitesse Milan-Gênes et du Tunnel de Base du Brenner
en Italie.
La SIG travaille actuellement à l’organisation de la Conférence
ExpoTunnel 2018 à Bologne et le WTC 2019 à Naples.
Ramener le WTC en Italie pour la troisième fois est un grand
résultat et honneur pour la SIG, mais nous sommes également
conscients qu’il s’agit d’une très grande responsabilité et nous
sommes, par conséquent, en train de faire de notre mieux pour
organiser un merveilleux WTC, rentable pour l’intellect et joyeux
pour l’esprit. SIG vous attend tous du 3 au 9 mai 2019 à Naples !

CONTACT
• wtc2019@aimgroup.eu
• www.wtc2019.com
• Organizing Secretariat WTC 2019 AIM Group International
Milan Office Via G. Ripamonti, 129
20141 Milan - Italy
• +39 0256601
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Forte de son expertise centenaire en travaux souterrains,
Sika propose son savoir-faire ainsi que son offre complète de
solutions dédiées à toutes les étapes de réalisation de travaux
souterrains qu’il s’agisse des bétons projetés, des mortiers de
bourrage, des adjuvants pour la fabrication des voussoirs, des
systèmes d’étanchéité, des produits pour tunnelier. L’histoire de
Sika débuta avec les travaux d’étanchéité des anciens tunnels
ferroviaires du Saint-Gothard. Dès 1918, la société des chemins
de fer suisse retient l’hydrofuge Sika-1, développé par Kaspar
Winkler, fondateur de Sika, pour réaliser l’étanchéité de ces
tunnels.
Depuis l’expertise de Sika dans ce domaine n’a cessé de grandir,
de nombreux développements produits ont été initiés pour
proposer aujourd’hui une offre complète de solutions.
Ce savoir-faire a été reconnu à travers de nombreuses références
internationales et nationales :
• centrale hydroélectrique de Kárahnjúkar, Islande ;
• centrale hydroélectrique de Potrerillos, Argentine ;
• tunnel du Lyon-Turin - France et Italie ;
• métro de Rennes - France.

CONTACT
• bpe@fr.sika.com
• www.sika.fr
• 84 rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget - France
• +33 (0) 1 49 92 80 00

SIREG GEOTECH SRL

20

SITES

39

Créée en 1936, Sireg Geotech est leader international dans la
conception et la fabrication de produits en matériau composite
(fibres) et plastique pour forages, fondations spéciales et tunnels
tels que :
• boulons, tirants et cages d’armature en fibre de verre;
• tubes d’injection à manchettes;
• joints waterstop pour parois moulées/ reprise du bétonnage;
• tubes crepinés pour drains et puits;
• tubes inclinomètres;
• tubes soniques.
Les barres en fibre de verre Durglass® sont utilisées comme
clous, boulons et tirants provisoires pour le renforcement du
front d’excavation des tunnels creusés au traditionnel et pour le
confortement de parois berlinoises, talus et fondations en milieu
urbain.
Les barres et les cadres en fibre de verre Durglass® sont aussi
utilisés pour réaliser des cages d’armature en fibre de verre pour
parois moulées et pieux (par exemple, ces armatures permettent
au tunnelier de passer à travers un ouvrage en béton armé).
L’injection de coulis par tubes à manchettes en PVC DURVINIL®
(injection IRS- répétitive sélective) sert à améliorer les
caractéristiques de résistance des sols et à les rendre étanches par
remplissage des vides.
Les joints waterstop FLEXVINIL® en PVC sont des profils
imperméables avec des propriétés mécaniques et élastiques
élevées, capables d’assurer une parfaite étanchéité hydraulique
entre différentes phases de bétonnage. Utilisés en position
verticale, ils garantissent l’étanchéité entre deux panneaux
adjacents de parois moulées (joint CWS).
Les tubes crépinés de drainage en PVC DURVINIL® sont utilisés
pour réaliser des drains subhorizontaux ou comme tubes
piézométriques ou tubes de pompage pour puits.
Les tubes inclinométriques en ABS et en PVC ont la fonction de
tube-guide pour la sonde inclinomètre.

CONTACT
• info@sireg.it
• www.sireggeotech.it
• Via del Bruno, 12
20862 Arcore (MB) - Italie
• +39 039627021
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SIXENSE SOLDATA

115

SIXENSE Soldata est une société spécialisée en monitoring pour la
maîtrise des risques structurels, géotechniques et environnementaux
liés à la construction et à l’exploitation d’ouvrages. Capitalisant sur
l’expérience acquise sur de nombreux projets de tunnels de par le
monde au cours des 20 dernières années, SIXENSE Soldata est en
mesure de fournir un service de monitoring intégré permettant de
répondre aux besoins spécifiques identifiés pendant la construction
et tout au long de la vie du tunnel.
En alliant sa capacité d’auscultation géotechnique et structurelle à
son logiciel de gestion et de visualisation de données - plateforme
unique permettant d’intégrer toutes les informations et bases
de données liées au tunnel -, SIXENSE Soldata est en mesure de
proposer une gamme complète de solutions d’auscultations.
Les expertises SIXENSE (géophysique, ingénierie acoustique et
vibratoire, traitement d’images satellite etc.) combinées à nos
investissements permanents dans la R&D permettent à SIXENSE
Soldata de proposer une assistance unique, et complète, à la gestion
des risques des projets.
Références :
• grand Paris Express L15 Sud
• EOLE Prolongement Ouest
• RATP L14 Nord
• Nice Tramway
• Rennes Métro Ligne b
• laboratoire Souterrain de l’ANDRA, France et du Mont Terri,
Suisse
• tunnels et métros à travers le monde : Londres, Barcelone,
Budapest, Amsterdam, Bucarest, Hong Kong, Seattle, Doha,
Auckland, Tel Aviv…
Le Groupe SIXENSE
Créé en 2016 et réunissant les compétences de 10 sociétés, SIXENSE
est un groupe d’excellence mondiale offrant des solutions qui
combinent des expertises :
• dans le digital, l’ingénierie, les services et les technologies,
• dans les infrastructures, le sol et l’environnement.
SIXENSE a pour vocation d’aider les concepteurs, les bâtisseurs, les
maîtres d’ouvrage et les exploitants à optimiser la gestion de leurs
chantiers de construction et de leur patrimoine, tout au long du cycle
de vie des infrastructures.

CONTACT
• contact@soldata.fr
• www.sixense-soldata.com
• Parc de l’Ile - 21 rue du Port
92022 Nanterre, Cedex - France
• +33 (0) 1 41 44 85 00  
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SNAAM - ANCRAGES
ET TECHNIQUES

32B

SNAAM - ANCRAGES ET TECHNIQUES est une société spécialisé
dans la fourniture de produits d’ancrages pour la précontrainte
et la géotechnique
ACTIVITE PRECONTRAINTE :
• distributeur exclusif de la barre de précontrainte MACALLOY
• mise en oeuvre sur chantier dans le respect de la
réglementation européenne sur la précontrainte
ACTIVITE GEOTECHNIQUE :
• tirants d’ancrages barres P0, P1 et P2 selon TA95
• tirants d’ancrages câbles assemblés en France
• réalisation d’essais et de mise en tensions sur chantier

CONTACT
• du.ancrages@snaam.fr
• www.snaam.fr
• SNAAM - ANCRAGES ET TECHNIQUES
Rue du Corroy, Zi de Pont Brenouilles
60700 Pont-Sainte-Maxence - France
• +33 (0) 3 44 21 41 73

SNCF RéSEAU - DIVISION
TUNNELS GéOTECHNIQUE

SOCIéTé DU GRAND PARIS
11

Au sein du département des Ouvrages d’Art de la direction
Ingénierie & Projets de SNCF RéSEAU, la division Tunnels
Géotechnique est spécialisée dans les études de conception et
d’expertise des tunnels de tout type : historiquement ferroviaire,
mais également routier, fluvial, …
Son expérience se traduit tout particulièrement par une
connaissance spécifique des pathologies, du comportement
des structures, des techniques de réparation et également de la
construction d’ouvrages neufs, répondants aux mêmes critères
de sécurité et de pérennité que les tunnels existants. La division
Tunnels Géotechnique de SNCF RESEAU dispose ainsi d’un panel
de compétences reconnu à toutes les étapes de la vie d’un
ouvrage.

92

La Société du Grand Paris a pour mission de concevoir et réaliser
le Grand Paris Express. D’ici à 2030, nous construirons donc 200
km de nouvelles lignes de métro automatique autour de la
capitale, ainsi que les 68 gares de ce réseau.

CONTACT
• info@societedugrandparis.fr
• www.societedugrandparis.fr
• 30 avenue des Fruitiers
93200 Saint-Denis - France
• +33 (0) 1 82 46 20 00

CONTACT
• dep-ouvrages.art@reseau.sncf.fr
• www.sncf-reseau.fr
• Département des Ouvrages d’art
15 rue Jean-Philippe Rameau
93212 La Plaine Saint-Denis Cedex - France
• +33 (0) 1 85 57 94 64
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SOCOTEC
INFRASTRUCTURES

SOILMEC FRANCE
33B

Prestataire de services global et organisme de tierce partie
indépendante depuis 1953, le groupe SOCOTEC développe ses
compétences et ses activités sur les marchés des Infrastructures, de
la Construction & Immobilier, de l’Industrie & Energie, du tertiaire
et des collectivités locales, autour de 4 métiers : inspection et
mesure, assistance et conseil, formation, certification.
Implanté de façon durable dans 25 pays, le groupe SOCOTEC
accompagne ses clients pour la prévention des risques dans
les domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé et de
l’environnement, tout au long du cycle de vie de leurs projets.
SOCOTEC Infrastructure, société dédiée, aide ses clients - maîtres
d’ouvrages publics ou privés, maîtres d’œuvre, entrepreneurs,
exploitants, financeurs et assureurs - dans la conception, la
construction, l’exploitation, l’entretien ou la rénovation de leurs
infrastructures et des systèmes associés.
En France et à l’international, au cœur des grands projets, nos
équipes interviennent pour identifier les risques, optimiser les
projets, pallier les aléas techniques et en maîtriser les coûts et les
délais.
Nos prestations, en travaux neufs ou en maintenance, portent sur
tous types d’infrastructures :
• infrastructures de transport : routières, ferroviaires, maritimes
et aéroportuaires,
• infrastructures urbaines,
• infrastructures industrielles,
• eau et énergie.
SOCOTEC INFRASTRUCTURES VOUS APPORTE SON EXPERTISE à
TOUTES LES éTAPES :
• AMO faisabilité
• analyse et gestion de risques
• contrôle des études et travaux
• expertise géotechnique
• étude de vulnérabilité du bâti existant
• inspections, diagnostics et essais
• stratégie de maintenance

CONTACT
• infrastructure@socotec.com
• www.socotec.com
• 14 avenue Gustave Eiffel - CS 20732
78182 Saint Qunetin en Yvelines Cedex - France
• +33 (0) 1 30 12 05 38
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19

SOILMEC, leader dans l’ingénierie des sols depuis 50 ans.
La société SOILMEC, faisant parti du groupe TRÉVI, a été créée
en 1969.
Présente dans plus de 90 pays et sur les 5 continents, SOILMEC
est l’un des leaders internationaux dans la conception, la
fabrication et la distribution de machines et d’équipements pour
l’ingénierie des sols et les fondations spéciales.
Les équipements proposés par SOILMEC permettent la
réalisation de tout type de fondations (pieux, micropieux, parois
moulées…) ainsi que la reconnaissance géotechnique.
SOILMEC propose également une large gamme d’accessoires
de forage et des formations à la mise en œuvre des différentes
techniques de forage (carottage, roto-percussion…).
Grâce à des compétences globales et à une présence locale,
le personnel SOILMEC dédié au Service Après-Vente propose
l’entretien, la réparation du matériel sans oublier un support
technique nécessaire dans le milieu du forage.

CONTACT
• soilmec@soilmec.fr
• www.soilmec.fr
• Lieu-Dit Le Buisson
27600 Saint-Auban sur Gaillon - France
• +33 (0) 2 32 53 31 26

SOLETANCHE BACHY

28

Référence mondiale dans les fondations et les technologies du
sol, Soletanche Bachy opère dans plus de 50 pays. Le Groupe
apporte aussi bien des compétences polyvalentes d’ensemblier
dans le cadre de grands projets d’infrastructures, que celles de
spécialiste maîtrisant l’ensemble des procédés de géotechnique,
de fondations spéciales, de travaux souterrains, de travaux
maritimes et d’amélioration des sols.
Dans le domaine des tunnels, le Groupe s’appuie sur ses filiales
spécialisées, Soletanche Bachy Tunnels et Bessac pour vous
accompagner dans la conception - construction de vos ouvrages
souterrains, en méthode traditionnelle ou mécanisée.

CONTACT
• stephane.monleau@soletanche-bachy.com
• www.soletanche-bachy.com

SOLEXPERTS

4

• instrumentation géotechnique et hydrogéologique
• monitoring
• essais in-situ en forage : dilatomètre, fracturation hydraulique,
tests hydrogéologiques
• éléments béton compressible : hiDCon®

CONTACT
• info@solexperts.fr
• www.solexperts.com
• Technopôle Nancy-Brabois
10 allée de la Forêt de la Reine
54500 Vandœuvre-lès-Nancy - France
• +33 (0) 3 83 94 04 55

• 280, avenue Napoléon Bonaparte - CS 60002
92506 Rueil Malmaison Cedex - France
• +33 (0) 1 47 76 42 62
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SPIE BATIGNOLLES TPCI

103

Filiale du groupe Spie batignolles, Spie batignolles TPCI regroupe
les entités opérationnelles qui, depuis 150 ans, conçoivent et
réalisent avec passion et compétences vos projets de travaux
souterrains et de Génie Civil. La maîtrise et la complémentarité
de nos métiers et des techniques associées, la recherche de
solutions adaptées et notre expertise reconnue en management
de projet sont les clés d’une réalisation sans réserve et dans le
respect de vos délais.
Chez Spie batignolles TPCI, notre volonté est vous offrir la
meilleure qualité de réalisation et un service complet. Nous
croyons à la force du collectif : nos équipes travaillent en synergie
pour faire émerger les expertises multi-métiers et notre maillage
territorial est gage de proximité et de réactivité opérationnelle.
À chaque étape, nous mobilisons nos compétences les plus
pointues pour garantir et maintenir une haute qualité de
réalisation. Notre direction technique intégrée renouvelle
continuellement son savoir-faire : BIM, applications de suivi de
chantier, pilotage des projets par les risques et par l’analyse de la
valeur, … nous ne cessons d’innover pour nous améliorer.
La réussite de votre projet passe par la réactivité opérationnelle
et l’autonomie de nos équipes. C’est pourquoi, nous mettons à
votre disposition un parc matériel dédié aux travaux souterrains
et travaux spéciaux, rénové en permanence, qui regroupe des
centaines de matériels, engins et équipements spécifiques.
Impliqués dans le développement urbain et territorial,
nous agissons en entreprise responsable et ouverte sur le
monde. Notre adhésion au Global Compact des Nations Unies
renforce notre implication à concilier respect des hommes,
développement économique et protection de l’environnement.
A vos côtés, de la conception innovante à la construction
responsable et de la solution pertinente à la réhabilitation
durable, nous avons un objectif clair : créer ensemble de la
valeur !

CONTACT
• communication.sbtpci@spiebatignolles.fr
• www.spiebatignolles.fr
• 11 rue Lazare Hoche
92100 Boulogne Billancourt - France
• +33 (0) 1 47 12 66 00
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SPIE FONDATIONS

66

Spie fondations est un acteur majeur des fondations spéciales
en France et à l’international, pour le génie civil et le bâtiment.
Nous étudions et réalisons tout projet de fondations profondes,
soutènements, reprises en sous-œuvre, ancrages et traitements
de terrain.
En toute circonstance, nous accompagnons nos clients et
partenaires sur des projets à forte valeur ajoutée technique et
commerciale. L’expertise de notre bureau d’études et le travail de
R&D de notre service matériel nous permettent d’optimiser les
solutions techniques et d’adapter nos équipements. Nos clients
apprécient cette démarche pro-active et les garanties proposées
par notre groupe Spie batignolles, en référence à sa tradition et
son savoir-faire à l’export.
Nous avons développé des implantations en Europe, Afrique du
Nord et Moyen-Orient pour suivre au plus près nos interlocuteurs
locaux. Nous réalisons également, au coup par coup, des
ouvrages exceptionnels n’importe où dans le monde avec une
valeur ajoutée déterminante.

CONTACT
• contact.commercial@spiefondations.fr
• www.spiefondations.com
• Campus Saint-Christophe - Pôle Magellan 2
10 avenue de l’entreprise
95862 Cergy-Pontoise Cedex - France
• +33 (0) 1 81 95 02 00

STRADAL

95

STRADAL est une entreprise leader sur le marché des travaux
publics en France. Elle est reconnue pour ses capacités
d’innovation qui lui permettent de concevoir, de développer
et de produire des solutions durables en béton préfabriqué de
haute performance.
Stradal met toute son expertise au service des maîtres d’œuvre,
des entreprises et des distributeurs pour la réalisation de réseaux
et infrastructures d’assainissement, de collecte des eaux, de
traitement des eaux usées et pluviales, de réseaux secs, de génie
civil et également d’aménagements urbains.
Stradal intervient également sur des marchés de spécialité tels
que le funéraire, les réseaux d’énergie aériens et souterrains
sans oublier depuis plus d’un demi siècle, les traverses de
chemin de fer pour le réseau ferroviaire français, les transports
urbains, tramways et métros. Avec une présence sur l’ensemble
du territoire français, Stradal est filiale du Groupe CRH, leader
mondial dans les matériaux de construction.

CONTACT
• pierre.tannous@stradal.fr
• www.stradal-vrd.fr
• «Le Cérame» 47 Avenue des Genottes - CS 98318
95803 Cergy Pontoise Cedex - France
• +33 (0) 6 42 60 68 50

SWS ENGINEERING SPA

97

SWS Engineering né en 1982 est un bureau d’études spécialisé
dans le domaine des infrastructures et surtout des travaux
souterrains.
SWS est l’acronyme de Soil, Water et Structures et désigne notre
champ d’action. Nous bénéficions d’une expérience solide dans
la conception et la direction des travaux, et nous accompagnons
nos clients dans la réalisation d’ouvrages soutenables sur le plan
économique, environnemental et social.
Nos services de modélisation, de gestion et d’évaluation des
risques apportent un soutien efficace lors de la construction
des routes, des chemins de fer, des ponts et des barrages. Nous
appliquons avec succès notre connaissance approfondie du
BIM (Building Information Modeling) au cours des étapes de
conception et de construction, avec des avantages considérables
pour nos clients.
En tant que société du Groupe SWS, nous bénéficions de
l’expertise de notre société sœur EnginSoft en ce qui concerne
les simulations sur modèle mathématique pour la résolution de
problèmes de statique et de dynamique des fluides.
Nous avons une vocation innée pour le travail en partenariat,
ce qui nous permet d’être un partenaire loyal, fiable, souple et
réactif pour les entreprises de construction et les ingénieries
cherchant notre expertise.
Nous travaillons dans le monde entier et avons des bureaux en
Italie, en France, au Canada, aux États Unis, au Royaume Uni en
Turquie et en Algérie.

CONTACT
• k.klaser@swsglobal.com
• www.swsglobal.com
• 88, Avenue Général Leclerc
92100 Boulogne Billancourt - France
• +33 (0) 6 31 58 44 25
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SYSTEMAIR

76

CONTACT
• info@systemair.de
• www.systemair.com
• Systemair GmbH Seehöfer Straße 45
97944 Boxberg Windischbuch - Germany
• +49 7930 9272 0

SYSTRA

51

SYSTRA est un groupe de conseil et d’ingénierie, leader mondial
de la conception des infrastructures de transport.
Nos ingénieurs travaillent avec passion pour offrir chaque jour
aux populations du monde entier la possibilité de se déplacer
librement.
Qu’il s’agisse de métro, tramway, ligne à grande vitesse ou
ferroviaire classique, nos solutions sont construites au service de
l’intérêt général et répondent aux enjeux de transformations des
villes et des territoires.
Imaginer et mettre en place les solutions de transports
sur-mesure les plus sûres, les plus efficaces et les plus
économiques : voilà ce qui nous guide au quotidien. Grâce
au savoir-faire de nos 6 100 experts, nous intervenons sur
toutes les phases des projets de transport : études amont et
de conception, phases de construction, test et mise en service,
exploitation et maintenance. Nous pouvons donc apporter une
réponse intégrale en prenant en charge tout type de mission –
management de projet, intégration de systèmes…

CONTACT
• mlafitte@systra.com
• www.systra.com
• 72 rue Henry Farman
75015 Paris - France
• +33 (0) 1 40 16 61 00
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TALLERES ZITRON SA
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TELT SAS

99

TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin, est le promoteur public
en charge de la réalisation et de la gestion de la section
transfrontalière de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon –Turin.
Elle est détenue à 50% par la France à 50% par l’Italie.

CONTACT
• info@telt-sas.com
• www.telt-sas.com
• TELT Savoie Technolac Batiment Homère
13 Allé du Lac de Constance CS 90281
73375 Le Bourget du Lac - France
• +33 (0) 4 79 68 56 80
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THE ROBBINS COMPANY

23

The Robbins Company figure parmi les plus grands concepteurs
et fabricants de machines pour ouvrages souterrains. Chaque
composant de nos machines, des tunneliers aux outils de
coupe en passant par les micro-tunneliers, est conçu pour
durer le plus longtemps possible et pour garantir les meilleures
performances, contribuant ainsi au succès des projets d’ouvrages
souterrains, et ce, même dans les conditions les plus difficiles.
Robbins est une entreprise intégrée verticalement, capable
d’offrir tous les composants - des outils de coupe aux engins de
convoyage - et de mobiliser les compétences techniques et le
personnel qualifié adapté à chaque projet.
Avec plus de 65 ans d’expérience sur le terrain et d’expertise
acquise dans le domaine des tunneliers Dual Mode, Robbins est
capable d’offrir la machine la mieux adaptée aux terrains mixtes.
Robbins propose trois types de machines Crossover : la Crossover
XRE (roche dure / EPB), la Crossover XSE (slurry / EPB), et la
Crossover XRS (roche dure / slurry). Les équipes de Robbins
sont capables de vous proposer une solution performante quel
que soit le profil géologique de votre projet : roche dure, roche
tendre, présence de blocs ou bien encore une combinaison des
trois.
Les tunneliers Crossover de Robbins permettent de réaliser des
projets en terrains mixtes là où une approche traditionnelle
exigerait l’utilisation de plusieurs machines, et ce notamment
grâce à des convoyeurs à vis capables de fonctionner en roche
dure et à des outils de coupe interchangeables. Adaptables,
fiables et efficaces, les tunneliers Crossover de Robbins
sont conçus pour durer et pour réaliser plusieurs projets de
tunnels. Pour en savoir plus, rendez vous sur le site www.
TheRobbinsCompany.com.

CONTACT
• yunn@robbinstbm.com
• www.therobbinscompany.com
• 29100 Hall Street Solon
OH 44139 - USA
• +1 44 02483303
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titanobel	

18

TITANOBEL fabrique, commercialise et met en œuvre tous les
explosifs et accessoires de tir utilisés couramment dans les
carrières, les grands chantiers de travaux publics, les mines à ciel
ouvert ou souterraines.
Ces explosifs industriels répondent aux exigences suivantes :
faible sensibilité aux agressions extérieures et sécurité d’emploi,
matières premières et sensibilisants non toxiques, fumées de tir
à faible impact sur l’environnement.
TITANOBEL met son expérience et son expertise dans les
secteurs de la distribution d’explosifs, du minage et de la
foration au service de ses clients dans des domaines variés tel
que l’ingénierie, l’aide au minage, le contrôle du matériel de
tirs, la formation du personnel, la gestion réglementaire de la
traçabilité.

CONTACT
• contact@titanobel.com
• www.titanobel.com
• TITANOBEL
rue de l’industrie
21270 Pontailler-sur-Saône - France
• +33 (0) 3 80 47 67 10

T-MIX

29

t-mix est une PME agissant sur les marchés du Génie Civil,
pour lesquels elle développe, produit et vend des «mortiers
industriels prêts à l’emploi» conformes aux normes en vigueur.
Les sites de production sont situés à 38070 - Saint Quentin
Fallavier (t-mix SAS) et 67310 - Wasselonne (t-mix ProdAl SARL).
t-mix est avant tout une équipe de spécialistes qui puise
tout son sens et toute son efficacité dans la simplicité de
son organisation. Nos chemins de décision et d’action sont
ultra-courts : écoute du client sur le terrain, production en mode
standard ou formulation labo à la demande, conditionnement
en sacs, big bags ou silos équipés de malaxeurs et/ou pompes,
partenariat avec des transporteurs locaux, formation/assistance
chantier et dépannage par nos techniciens.
Nos hommes et femmes, nos outils de développement, de
production et de logistique sont dédiés à la souplesse et à la
réactivité que recherchent nos clients. C’est notre force, notre
valeur ajoutée et notre passion.
Mettez nous au défi de vous trouver la bonne équation
technique/économique en mortier industriel sec pour votre
chantier, que vous ayez :
• à réaliser un ouvrage en béton haute résistante au sommet
l’Aiguille du Midi,
• à réparer un quai maritime avec un béton résistant aux
sulfates, à réparer une conduite forcée,
• à consolider une paroi rocheuse ou un tunnel,
• à jointoyer un vieux mur ou une surface pavée...

CONTACT
• sandrine.doucet@t-mix.fr
• www.t-mix.fr
• t-mix SAS
116, Avenue des Arrivaux
38 070 Saint Quentin Fallavier - France
t-mix ProdAl
42, rue Hohengoeft
67 310 Wasselonne - France
• +33 (0) 7 82 23 81 92

TMS - TECHNI-METAL
SYSTEMES

36

TMS est une entreprise française spécialisée dans la fabrication
de véhicules multi-services (MSV) pour le transport de charges
lourdes sur les grands chantiers de génie civil : creusement
de tunnels, construction d’infrastructures, ponts, viaducs,
maintenance d’ouvrages…
Nous travaillons dans le monde entier avec les grands donneurs
d’ordre du BTP : Acciona, Bouygues, Eiffage, Ghella, Porr, Salini
Impreglio, Spie, Strabag, Vinci, etc.
Les besoins de nos clients en matière de transport sont divers
(matériaux, équipements, charges lourdes, personnes) et leurs
chantiers complexes (pentes, virages, terrains accidentés).
Dans ces conditions, nous les accompagnons dès l’amont de
leur chantier pour les conseiller et leur apporter des solutions
sur-mesure, parfaitement adaptées à leur cahier des charges.
Grâce à cette étroite collaboration nous fournissons des solutions
de transport techniquement et économiquement optimisées qui
permettent de baisser le coût global des chantiers.
Présents aux côtés de nos clients pendant toute la durée du
projet, nous apportons :
• l’étude des flux logistiques selon la configuration du chantier,
• la fourniture de véhicules multi-services modulables selon les
différentes phases du projet,
• le suivi technique sur chantier.
Nous sommes habitués à travailler dans des environnements
difficiles et contraignants tout en intégrant des impératifs
de sécurité et de productivité. Dès les choix techniques que
nous effectuons en conception nous recherchons la fiabilité, la
sécurité et la performance.
Sur demande, nos équipes interviennent en renfort sur site,
quelle que soit la durée et le lieu du chantier : formation, support
technique, gestion de pièces, là encore notre préoccupation est
de faire gagner du temps.
Notre priorité : la sérénité de nos clients.

CONTACT
• info@tms-company.com
• www.tms-company.com
• Parc Rhône Vallée, Ile Chambenier Sud
07250 Le Pouzin - France
• +33 (0) 4 75 85 85 30
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TRACTEBEL FRANCE

60

La société TRACTEBEL, déployant un savoir-faire mondialement
reconnu en France et à l’international, offre parmi ses
nombreuses activités des compétences particulières dans
le domaine de la conception des grandes infrastructures de
l’eau et de l’énergie, du transport et de l’urbanisme. Parmi ses
réalisations qui se distinguent par leur échelle, leur complexité
et leur durée de vie, avec le souci permanent de prendre en
compte leur importance pour la collectivité et l’environnement,
citons :
• les aménagements hydrauliques et hydroélectriques
(barrages et ouvrages annexes : tunnels et galerie, cavités
souterraines…),
• les transferts d’eau et voies navigables (écluses, canaux à
grand gabarit…),
• les aménagements routiers et ferroviaires (études
géotechniques, ouvrages d’arts, tunnels, viaducs…),
• le génie civil des structures industrielles complexes et de
centrales nucléaires,
• les ouvrages liés à la mobilité urbaine.
Tractebel, s’appuyant sur la marque commerciale de Coyne et
Bellier, Ingénieurs Conseils, a acquis une large expérience dans
la conception, la supervision des travaux, la surveillance et
l’entretien de tels ouvrages. En matière d’ouvrages souterrains,
les références de la société portent sur plus de 350 km de
tunnels dans des terrains variés, y compris des galeries de
grande longueur sous forte couverture. Dans ce domaine, la
société intervient également comme expert auprès des Maîtres
d’Ouvrage en assistance technique (génie civil, génie minier,
géotechnique et instrumentation). En toute indépendance à
l’égard des entreprises de construction, Tractebel propose à ses
clients l’optimum technique, économique, environnemental
et esthétique. Une démarche qui intègre analyse, maîtrise des
risques associés, expertise technique pour inscrire sa démarche
dans la transition énergétique.
Quelques exemples récents : ligne 15Est du Grand Paris, Cigéo,
tunnel Albert II à Monaco, AHE de Gibe III en Ethiopie, barrage
de Rogun au Tadjikistan.

• engineering-fr@tractebel.engie.com
• www.tractebel-engie.fr
• 5, rue du 19 mars 1962
92622 Gennevilliers Cedex - France
• +33 (0) 1 41 85 03 69
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TYCO BUILDING SERVICE
PRODUCTS UK

124

VICAT SA

116

Groupe cimentier français présent dans 11 pays, Vicat emploie
près de 8 000 collaboratrices et collaborateurs et réalise un
chiffre d’affaires consolidé de plus de 2,4 milliards d’euros, dont
68 % à l’international.
Dans la lignée de Louis Vicat, inventeur du ciment artificiel en
1817, l’entreprise familiale, créée il y a 160 ans et résolument
tournée vers l’avenir, développe une offre performante de
matériaux, produits et services adaptée à l’évolution constante
des métiers de la construction.
Cimenteries, carrières de granulats, centrales à béton, usines
de produits de second-œuvre... : partout où il est implanté, le
groupe Vicat s’attache au développement des territoires, de
l’emploi local et au respect de l’environnement.
Grâce à l’expertise technique, l’engagement et la passion de
ses équipes, Vicat cultive, sur le long terme, des relations de
confiance avec ses clients et partenaires.

CONTACT

VINCI CONSTRUCTION

Acteur mondial et leader européen, VINCI Construction est
présent sur cinq continents, avec près de 67000 collaborateurs
et de 700 entreprises. Ancré dans les territoires, nous concevons
et réalisons les bâtiments et infrastructures qui répondent
aux grands enjeux de société que sont le réchauffement
climatique, l’essor démographique ou encore le besoin accru
de mobilité. Expert dans le domaine des travaux souterrains
en France comme à l’international, VINCI Construction apporte
des solutions pérennes, sûres et innovantes dans le respect des
parties prenantes des projets.
« Engagés ensemble avec nos clients, nos collaborateurs, pour
les citoyens. »
Structuré selon un modèle intégré, nous pouvons intervenir
sur l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage (financement,
conception, construction, maintenance) dans huit domaines
d’activités : bâtiments, ouvrages fonctionnels, infrastructures de
transport, infrastructures hydrauliques, énergies renouvelables
et nucléaire, pétrole et gaz, environnement et mines.

• laetitia.jourdan@vicat.fr

CONTACT

• www.vicat.fr

• communication@vinci-construction.com

• GROUPE VICAT
4 rue Aristide Bergès
38080 L’Isle d’Abeau - France

• www.vinci-construction.com

• +33 (0) 4 74 27 58 50
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• 5, cours Ferdinand de Lesseps
F-92851 Rueil-Malmaison Cedex - France
• +33 (0) 1 47 16 44 40
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WITECK

83

WITECK est constructeur et distributeur d’équipements de
fraisage pour pelle. Sur la France, WITECK commercialise
exclusivement les fraises ERKAT et les équipements de coupe
KEMROC. Equipements pour pelles de 1T à 125T en vente et
location.

CONTACT
• witeck@orange.fr
• www.witeck.fr
• ZA de Gomberville - 4A rue Pablo Picasso
78114 Magny Les Hameaux
• +33 (0) 1 30 07 30 21

ZED TUNNEL GUIDANCE LTD

25

ZED manufacture et développe des systèmes de guidage/
navigation pour des ouvrages réalisés au Tunnelier ainsi qu’au
Micro-tunnelier avec près de 40 ans d’expérience.
La société, située au Royaume-Uni près de Londres, regroupe
une équipe de professionnel enthousiaste qui réagit et répond
rapidement à la complexité de tous projets : apportant leur
savoir-faire et les derniers progrès technologiques applicables
à leurs produits, notre équipe est une valeur ajoutée et
indispensable a tous ouvrages.
Actuellement, ZED a redéveloppé deux de ses systèmes :
Moving Station : plaçant la station totale sur le Tunnelier plutôt
que sur la paroi du tunnel, le système fonctionne en deux modes
: à la fin de la phase d’excavation, l’instrument utilise deux mini
prismes montés derrière la machine pour déterminer sa position
/ « station », puis tourne pour placer un faisceau laser sur l’unité
cible, permettant ainsi au système de calculer la position et
l’orientation globale du Tunnelier. Le deuxième mode commence
par le tunnelage; le système utilise les vérins de poussée pour
surveiller la position du bouclier lors de la poussée. Le cycle est
répété avec la position globale absolue de la machine mise à jour
continuellement.
Multi Station : conçu pour les pipe jacks longs et/ou courbés ;
plusieurs instruments établissent une liaison directe du Jacking
puit au tunnelier. Pour une explication et une visualisation
complète, veuillez visiter notre stand 132.
Une expertise reconnue dans l’industrie ZED offre des services de
Recherches & Développements complets, pour l’instrumentation
électro-optique dans une variété de secteurs, pour des
applications dans l’industrie ferroviaire ainsi qu’à l’alignement
verticale de l’axe (ou Puit) et tous autres.

CONTACT
• Colin.bent@zed-tg.co.uk
• www.zed-tg.co.uk
• ZED Tunnel Guidance ltd
Unit 1 Russell House, Molesey Road,
Walton on Thames KT12 3PJ - United Kingdom
• +44 1932 251440
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Conception et fabrication des systèmes de ventilation pour les
tunnels ferroviaires, routiers, métros, mines et tous types de
travaux souterrains.
Optimisation des systèmes de ventilation basés sur analyses
aérodynamiques.

CONTACT
• zitron@zitron.com
• www.zitron.com
• Autovia AS-II
Nº 2386 Poligono Roces
33211 Gijon (Asturias) - España
• +34 985 16 81 32
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