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uméro un français du bTP, VInCI
Construction france s’appuie sur un réseau
de 500 centres de profit et les savoir-faire

de plus de 27 000 collaborateurs dans les métiers
du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et
des services. Le groupe dispose ainsi d’une expertise
d’ensemblier associant la conception, le financement,
la réalisation, l’exploitation et la maintenance de
projets de construction ou d’aménagement.
entreprise responsable, VInCI Construction france
assume son rôle social en mobilisant des moyens
exceptionnels au service de la sécurité, de la
formation et de la progression de ses collaborateurs ;
elle accompagne également l’évolution de
la société dans sa recherche de formes durables
de développement, pour promouvoir méthodes
et ouvrages à l’impact environnemental moindre
et moins consommateurs d’énergie.

PROFIL

n

millions d’euros
6 189

8 700
collaborateurs

27 015

chiffre
d’affaires

effectif

chantiersLe viaduc de Monestier,
sur l’A51, près de Grenoble,
met en œuvre un système
de fondations inédit basé

sur le principe de la poussée
d’Archimède.



AVANT-PROPOS
bâtir une croissance raisonnable,
durable et maîtrisée

Quel bilan tirez-vous de l’année 2007 ?
2007 a été particulièrement réussie pour VInCI Construction
france. L’enjeu était important car nous avons finalisé durant
l’année le rapprochement Sogea/GTM, qui a donné naissance
au numéro un français du bTP. Ce rapprochement a produit
pleinement ses effets : notre chiffre d’affaires a progressé en
un an de plus d’un milliard d’euros, soit + 20%, pour atteindre
6,2 milliards. notre activité, il faut le souligner, est répartie
sur un grand nombre de chantiers : environ 8500 par an, dont
environ 80% sont des opérations d’un montant inférieur à
15 millions d’euros. Cette assise solide, fondée sur un maillage
très fin du territoire, nous donne une forte capacité de résistance
en cas de crise. Dans le même temps, nous avons significative-
ment accru notre capacité à traiter les partenariats public-privé,
avec des succès nombreux et de qualité dans ce domaine,
et nous avons engagé les études de très importants projets qui,
nous l’espérons, porteront leurs fruits au-delà de 2008. Je crois
pouvoir dire qu’à l’issue de cette première année, nous avons fait
la preuve de notre capacité à pérenniser nos performances.
La croissance de l’activité est allée de pair avec celle de
notre résultat net, qui approche 200 millions d’euros, et de
notre trésorerie, qui atteignait en fin d’année le niveau record
de 1,3 milliard d’euros. en résumé, à l’issue de sa première année
de plein exercice, VInCI Construction france est clairement
en ordre de marche.

Pour faire face à la forte croissance de l’activité,
comment abordez-vous l’enjeu des ressources humaines ?
Je suis intimement persuadé que l’avenir, dans notre secteur,
appartient non seulement aux entreprises disposant des
meilleurs collaboratrices et collaborateurs, mais aussi à celles qui
sont capables de les former, de les accompagner et de les enca-
drer, pour créer, étudier et réaliser nos projets. Une entreprise
disposant de ces ressources sera bien moins perturbée par les
éventuels aléas de la conjoncture.
Depuis deux ans, nous avons mobilisé des moyens considé-
rables pour recruter, former, faire progresser nos équipes. nous
avons embauché 5 500 personnes en 2007, dispensé 450 000
heures de formation et développé une panoplie d’outils nous
permettant de mieux gérer la progression de nos salariés. 2007 a
aussi été une année d’intense mobilisation pour la sécurité. Pour

souligner cet objectif prioritaire et donner le signal d’une rupture
des comportements en matière de prévention, j’ai dialogué avec
6 500 collaborateurs au cours d’une série de rencontres régio-
nales dédiées à la sécurité. nous avons pris dans la foulée des
engagements majeurs, immédiatement mis en œuvre : quarts
d’heure sécurité hebdomadaires, visites inopinées de chantiers,
démultiplication de nos centres de formation, approfondisse-
ment des méthodes et de la préparation… nous avons
par ailleurs initié une formation de deux jours – «Attitude
prévention» – à laquelle participeront tous nos collaborateurs,
sans exception, d’ici 2011. Malgré la forte croissance de
l’activité, nos résultats sécurité ont enregistré une amélioration
en fin d’année. Mais notre seul objectif est le zéro accident,
et nous prendrons tous les moyens nécessaires pour l’atteindre.
notre responsabilité sociale implique aussi de prendre en
compte les évolutions de la société dans laquelle nous vivons :
nous avons beaucoup travaillé en 2007 sur les thèmes de
l’égalité des chances et la mixité professionnelle, en phase avec
les engagements du groupe VInCI.

Vous dites souvent que le chantier doit être au cœur des
préoccupations de l’entreprise. Qu’en est-il précisément ?
notre projet est fondamentalement orienté vers l’excellence
dans le travail. C’est sur nos chantiers que se concrétise cette
ambition, c’est là que se bâtissent nos réussites et nos perfor-
mances. C’est pour nos chantiers que nous créons des projets,
les préparons, les réalisons et en assurons l’après-vente. Dans un
contexte de forte croissance et face à des projets toujours plus
complexes, nous devons placer plus que jamais la préparation,
les méthodes et la productivité au cœur de nos préoccupations.
C’est le sens d’un ambitieux projet lancé en 2007, Orchestra, qui
vise à former 4 500 collaborateurs: chefs de chantiers, conduc-
teurs de travaux et directeurs de travaux, d’ici à fin 2009.
À l’appui de cette démarche, nous avons élaboré un référentiel
unique dans la profession, qui concentre nos savoir-faire en
matière de préparation et d’ordonnancement de chantier, à
l’usage de l’ensemble de nos responsables opérationnels. Avec
cet outil, et d’autres qui suivront, nous avons l’ambition de créer
une génération de professionnels de tout premier plan, connais-
sant les éléments qui font la réussite d’un chantier, mais aussi
à qui nous aurons donné envie de continuer à se perfectionner.



Notre projet est
fondamentalement orienté
vers l’excellence dans
le travail. C’est sur
nos chantiers que se
bâtissent nos réussites
et nos performances.

Quelles sont les perspectives de
VINCI Construction France pour l’année 2008 ?
2008 s’annonce excellente puisque notre carnet de
commandes fin 2007 était en progression de près de
600 millions d’euros sur un an. Avec 27 000 collaborateurs,
répartis sur 500 centres de profit, nous réaliserons un chiffre
d’affaires de près de 7 milliards d’euros.
Mais à ce stade, la taille n’a pas d’importance, et croître n’est
pas un but en soi. notre objectif est de bâtir une croissance
raisonnable, durable et maîtrisée, en continuant à privilégier
la marge sur le volume. nous allons poursuivre nos démarches
de progrès, en améliorant notre compétitivité et nos
performances, au service de nos clients.
Au-delà du futur immédiat, mon objectif est de nous donner
une perspective qui inscrive notre projet stratégique dans
la durée, qui fédère nos équipes autour d’une vision commune,
qui formalise notre ambition d’excellence collective tout
en aidant chaque collaborateur à grandir et à s’épanouir
dans l’entreprise. C’est l’objectif du projet «Horizon 2012»,
que nous lançons cette année.

Justement, à cet horizon de cinq ans, quelle est votre
vision de VINCI Construction France ?
Ma vision est celle d’une entreprise solide et structurée,
agile face aux mutations de ses marchés, ouverte aux
évolutions de la société, créatrice de valeur pour ses salariés,
ses clients et les actionnaires du Groupe. Le nom de VInCI
et son modèle de concessionnaire-constructeur intégré
sont des atouts considérables, mais nous donnent aussi
une extraordinaire responsabilité.
nous devons être exemplaires, moteurs et utiles pour
l’ensemble de VInCI Construction et du groupe VInCI.
C’est en approfondissant notre modèle en synergie avec
celui de VInCI que nous pérenniserons nos réussites.

Jean Rossi
Président de

VinCi Construction France
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n 1856
Création à Rochefort de
l’entreprise Dodin, une des
plus anciennes entreprises
françaises.

n 1878
Création à Paris des établis-
sements Gibault, l’ancêtre
direct de Sogea. Spécialisée
dans les travaux de distribu-
tion d’eau et de gaz, cette
société deviendra Eau et
Assainissement en intégrant
le groupe Pont-à-Mousson
en 1918.

n 1890
Alexandre Dumez fonde à
Paris une entreprise de
construction métallique qui
se réorientera vers le génie
civil à partir de 1928.

n 1891
La société des Grands
Travaux deMarseille (GTM)
est créée par les milieux
d’affaires phocéens pour
construire un réseau
d’égouts moderne dans la
ville.

n 1920
Création de Campenon
Bernard, vecteur de la révo-
lution de la précontrainte
dans les années 1930.

n 1988
La Compagnie de Saint-
Gobain ayant cédé la SGE à
la Compagnie Générale des
Eaux, Sogea et Campenon
Bernard se trouvent réunis
au sein du même groupe.

n 1994
Rapprochement de Dumez
et de Groupe GTM.

n 2000
Après l’OPE amicale de
VINCI sur Groupe GTM,
GTM Construction rejoint
Sogea Construction au sein
du pôle construction de
VINCI, où les deux réseaux
poursuivent leur activité
en toute indépendance.

n 2007
Le rapprochement de GTM
Construction et de Sogea
Construction donne nais-
sance à VINCI Construction
France, numéro un de la
construction en France.

ÉQUIPE DE
DIRECTION

De gauche à droite, de haut en bas :

Jean Rossi,
président

Gérard Bienfait,
directeur général
adjoint Grand Ouest

Alain Bonnot,
directeur général
adjoint Sud

José-Michaël Chenu,
directeur général
adjoint Île-de-France
Bâtiment

Denis Gauthier,
directeur général
adjoint Grand Est

Yves Périllat,
directeur général
adjoint Développement,
Filiales spécialisées et
Services transversaux

Pierre Berger,
directeur général
délégué Travaux
publics France

Didier Le Page,
directeur Travaux
publics

Xavier
Neuschwander,
directeur
Travaux publics

Jean-Pierre Bonnet,
secrétaire général

Hervé Meller,
directeur
des ressources
humaines

Manuel Saez-Prieto,
directeur
de la communication



CHIFFRES CLÉS Les chiffres clés de l’exercice 2007 attestent de
la dynamique d’activité et de résultat, et de l’essor
des effectifs. Ils confirment la place de leader
français du bTP de VInCI Construction france.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
en millions d’euros

5 166 millions d‘euros
6 189 millions d‘euros

2006
2007 +20 %

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
SUR ACTIVITÉ (ROPA)
en millions d’euros

236,9 millions d‘euros
280,2 millions d‘euros

2006
2007 +18 %

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET

169,1 millions d‘euros
195,3 millions d‘euros

2006
2007 +15 %

L’évolution du chiffre d’affaires de 20 % témoigne de la croissance
dynamique de l’entreprise au titre de l’exercice 2007.

Le résultat opérationnel sur activité (hors charges d’abondement des
PeG) est en augmentation de 43,3 millions d’euros par rapport à
2006, soit une croissance de 18 %.

Le résultat net progresse de 15 % en un an, et s’élève à 195,3 millions
d’euros pour l’exercice 2007.

BÂTIMENT

GÉNIE CIVIL

HYDRAULIQUE

MÉTIERS DE SPÉCIALITÉ 183

552

1 596

3 853

FORMATION ET RECRUTEMENT

6 189 M€*

RÉPARTITION DES EFFECTIF

OUVRIERS

EMPLOYÉS ET AGENTS
DE MAÎTRISE

CADRES 5 517

6 644

14 854

27 015
collaborateurs

453000
heures de formation,
dont 149 000
au sein de CesaMe

Le bâtiment joue un rôle moteur dans l’activité, notamment le secteur
du logement. Les métiers du génie civil et de l’hydraulique se main-
tiennent à un bon niveau de croissance.
* dont 5 de divers et retraitements.

Les femmes représentent près de 10 % des effectifs et rejoignent
progressivement les hommes sur les chantiers. La moyenne d’âge des
collaborateurs est de 40,1 ans.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
en millions d’euros

18527
collaborateurs
formés, dont 7 455
au sein de CesaMe

5336
personnes
embauchées
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FAITS
MARQUANTS

JANVIER
Leslys

n Le 8, signature du contrat de concession du tramway
express Leslys, qui reliera le centre-ville de Lyon à l’aéroport
Saint-exupéry.

FÉVRIER
LGV rhin-rhône
n Après les lots b2, b3, b4 et C1, VInCI Construction france
remporte le lot A1-A2 de la LGV rhin-rhône : un tronçon
de 7,6 km à réaliser près d’Auxonne (Côte-d’Or), comprenant
le franchissement de la Saône.

Arbonis
n À l’occasion du salon eurobois, organisé
à Lyon du 14 au 17, VInCI Construction
france lance la marque Arbonis, premier
pas du développement de son «offre bois
globale» sur de nouveaux marchés, en
france comme à l’export.

MARS
« road-show » sécurité
n Le 22, Jean rossi se rend à Marseille pour la première étape
d’un «road-show» sécurité qui va le conduire un mois durant
à la rencontre de 6 500 opérationnels de l’entreprise dans une
dizaine de villes de l’Hexagone.

AVRIL
Métro de Marseille
n À Marseille, le tunnelier «Gyptis» entame le creusement
du deuxième des quatre tronçons du prolongement
de la ligne 1 du métro, entre le quartier de la fourragère et la
station la Timone.

Geolis
n Création de la marque Geolis,
qui porte l’offre de montage de projets
de VInCI Construction france dans
le domaine de l’éolien.

Théâtre et sécurité
n La mobilisation de VInCI Construction france sur le thème
de la sécurité s’élargit avec la première représentation de
la pièce de théâtre «Chantier interdit au public», qui entame
une tournée de huit mois dans toute la france.

Center Parcs de l’Ailette
n Le 13, pose de la dernière pré-dalle et du dernier pré-mur,
et fête du drapeau pour la fin du gros œuvre des équipements
du Center Parcs du lac de l’Ailette, dans l’Aisne.

MAI
récompense
n La fnTP décerne à VInCI Construction france un prix
de l’Ambition pour l’opération annuelle d’accueil en stage de
conseillers d’orientation.

rénovation du Cnit
n bateg (mandataire) et Dumez Île-de-france démarrent
la restructuration du Cnit, construit à la Défense en 1957 et
rénové une première fois en 1988 par bateg.

Pont de Térénez
n Première mondiale avec son tablier courbe et ses pylônes
en forme de « lambda », le pont de Térénez, qui reliera
le finistère à la presqu’île de Crozon, est attribué à Campenon
bernard TP et Sogea bretagne.

CeSAMe
n Les organismes de formation de Sogea et GTM se
rapprochent et donnent naissance au CeSAMe (Centre
des savoirs et des métiers).

Tour CMA-CGM
n À Marseille, après le montage de la première grue, les
équipes de GTM GCS, Travaux du Midi, Dumez Méditerranée,
MCb et Petit lancent la construction de la tour CMA-CGM.

« Passion Construction »
n Publication du premier numéro
du magazine bimestriel
de VInCI Construction france,
«Passion Construction».



VInCI Construction france
n Le 31, création officielle de la société VInCI Construction
france.

« Attitude prévention »
n Les terrassiers donnent le coup d’envoi du troisième volet
de la campagne sécurité de VInCI Construction france
en organisant les premières sessions de la formation
« Attitude prévention », qui sera dispensée d’ici 2011
à la totalité de l’effectif de l’entreprise.

Step des Trois-frontières
n Mise en chantier à Village-neuf (Haut-rhin) de l’usine de
traitement des eaux de la communauté de communes des
Trois-frontières, une station d’une capacité de 80 000 équ.-
hab. équipée du process de traitement biologique r3f.

JUIN
Versailles
n Après trois ans de travaux de rénovation auxquels ont pris part
plusieurs entreprises de VInCI Construction france, la galerie
des Glaces du château de Versailles est inaugurée le 25.

Achères
n Le 29, sur le site du Siaap à Achères (Yvelines), est inaugurée
l’unité de nitrification dénitrification de l’usine de traitement
des eaux, construite par un groupement associant Campenon
bernard TP et GTM Génie Civil et Services.

A19
n Sur l’A19, entre Artenay et Courtenay, les terrassiers
de la section est fêtent leur millionième mètre cube terrassé
tandis que ceux de la section Ouest ont déjà dépassé
le cap de deux millions de mètres cubes.

Prévention-sécurité
n Déploiement des nouveaux outils
d’accompagnement de la démarche
de prévention de VInCI Construction
france autour d’un message fort :
«La Sécurité d’abord! Une affaire
de professionnels.»

JUILLET
réseau haut débit
n Le 16, le conseil général de l’Hérault attribue à Covage
une délégation de service public d’une durée de 22 ans
pour la construction et l’exploitation de num’Hérault,
le réseau à haut débit du département.

AOÛT-SEPTEMBRE
Cadarache
n en groupement avec VInCI Construction Grands Projets,
VInCI Construction france obtient du Commissariat à
l’énergie atomique (CeA) le contrat de conception-construc-
tion d’une installation de conditionnement et d’entreposage
de matières nucléaires sur le site de Cadarache (bouches-
du-rhône).

recrutement
n VInCI Construction france lance sa
campagne nationale de recrutement
autour du slogan «ensemble,
construisons un grand projet : vous.»

OCTOBRE
Tour Granite
n Le 17, fin du gros œuvre de la tour Granite à la Défense.
600 personnes célèbrent l’événement en participant à la fête
du drapeau.

NOVEMBRE
Partenariat public-privé
n Signature du partenariat public-privé du centre d’activité
des loueurs de voitures de l’aéroport nice-Côte d’Azur,
dont Dumez Côte d’Azur et Campenon bernard Méditerranée
assureront la construction à partir du début 2008.

DÉCEMBRE
Prix de l’Innovation
n Après avoir remporté 26 prix lors des phases régionales du
Prix de l’Innovation VInCI 2007, VInCI Construction france
remporte le prix de la catégorie Outils à l’occasion du
palmarès final, organisé le 4 au centre Georges-Pompidou,
à Paris.

elithis
n Le 14, C3b pose la première pierre de la tour elithis, à
Dijon (Côte-d’Or), un immeuble de bureaux conçu en haute
qualité environnementale (HQe), qui sera l’un des premiers
bâtiments à énergie positive réalisés en france. 06
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PERFORMANCES
ÉCONOMIQUES

en 2007, qui a vu le rapprochement
de Sogea et de GTM aboutir à la
création de l’entité juridique VInCI
Construction france, l’entreprise a

réalisé un chiffre d’affaires de 6,18 milliards
d’euros et enregistré un résultat de 195 millions
d’euros. en hausse de respectivement 20 % et
15 % par rapport à 2006, ces chiffres confir-
ment le principe à l’origine du rapprochement,
« 1 + 1 est plus grand que 2 », et la dynamique
de développement de la nouvelle entité.

UN FONDS DE COMMERCE D’AFFAIRES
DE TAILLE MOYENNE
La part des affaires de moins
de 15 millions d’euros dans le
chiffre d’affaires demeure
largement majoritaire (près de
80 %). La performance de l’en-
treprise reste donc assise sur
le fonds de commerce des
affaires de taille moyenne réali-
sées au plan local, à l’abri des
effets de cycle et des variations
de conjoncture. en 2007, le
principal moteur de l’activité
est de nouveau le bâtiment.
Dans le secteur du logement,
où elle est fortement investie,
l’entreprise a continué à mobi-
l i se r e t à mutua l i se r ses

expertises au travers des réunions de son
groupe de réflexion, d’études et de progrès
(Grep), à formaliser ses méthodes et à les diffu-
ser (cycle de formation « Orchestra »), et elle
tirera parti de la politique volontariste affichée
par les pouvoirs publics, qui visent un objec-
tif de construction de 500 000 logements neufs
par an. Le développement des projets ferro-
viaires (nouvelles lignes à grande vitesse), d’axes
dédiés au fret et de tramways, ainsi que la mise
aux normes de près de 650 usines de traite-

UNE
CROISSANCE
DE 20%
TIRÉE PAR
LE BÂTIMENT

DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER :
UNE SPÉCIALITÉ
À VALEUR AJOUTÉE
VINCI Construction France
s’est spécialisé dans le
développement immobilier.
Implantées sur l’ensemble
du territoire français, ses
équipes interviennent en
amont des projets de ses
clients, auxquels elles apportent
des solutions globales et
une véritable valeur ajoutée
en intégrant leurs contraintes
urbanistiques, environnemen-
tales et financières.
VINCI Construction France
déploie son activité de dévelop-
pement immobilier au service
des collectivités locales et des
clients du secteur privé dans
de très nombreux domaines :
opérations de cœur de ville,
aménagement, réhabilitation
de friches, valorisation d’actifs
fonciers, réhabilitation de
patrimoine, centres commer-
ciaux, logements (secteur
social ou libre), bureaux, locaux
d’activité et logistiques,
résidences (services, personnes
âgées, étudiants, de tourisme,
hôtels…).



ment des eaux constitueront une importante
source d’activité dans les métiers des travaux
publics et du génie civil.

PPP ET DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER
Dans un contexte de marché qui reste bien
orienté (le montant de la prise de commande
à fin décembre 2007 atteignait 6,7 milliards
d’euros), le développement de l’activité devrait
se poursuivre en 2008, notamment grâce à
l’aboutissement de nombreux projets de parte-
nariats public privé et de développement
immobilier étudiés en 2007. en quatre ans, le
nombre d’opérations conclues en beA (bail
emphytéotique administratif), beH (bail emphy-
téotique hospitalier) , AOT (autorisation
d’occupation temporaire) et en contrats de
partenariat a en effet connu une très impor-
tante progression, passant d’une dizaine à plus
d e 2 0 0 , p o u r u n m o n t a n t c u m u l é d e
532 millions d’euros. Appuyée sur un réseau
d’une trentaine d’entités spécialisées, l’activité
développement immobilier a pour sa part
généré un chiffre d’affaires de près de
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+ 26 %
C’eST LA PrOGreSSIOn
De L’ACTIVITé
bâTIMenT en 2007.

300 millions d’euros et permis de fournir de
très nombreux marchés de travaux aux entre-
prises de construction du réseau. Cette
trajectoire de croissance devrait se poursuivre
en 2008 et se traduire par une nouvelle
progression du chiffre d’affaires. Consolidant
sa position de numéro un du bTP en france,
VInCI Construction france sera mieux à même
d’atteindre ses objectifs sur les autres enjeux
stratégiques que sont les ressources humaines
et la politique de prévention-sécurité.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La politique de recherche menée par l’entre-
prise et le développement de projets comme le
label d’éco-conception VInCI appuyé sur le
logiciel equer (voir p. 16) constitueront égale-
ment un point fort de l’entreprise par rapport à
la concurrence.

L’ESSOR DES PARTENARIATS
PUBLIC-PRIVÉ
Poussés par les avantages de ce mode d’achat
public – rapidité d’exécution, souplesse
du financement, respect des budgets et des
délais prévus, optimisation des coûts globaux -,
de plus en plus de clients publics choisissent
de réaliser leurs projets dans le cadre des
partenariats public-privé (bail emphytéotique
administratif, bail emphytéotique hospitalier,
concession, contrat de partenariat). Tout
en livrant le collège de Villemandeur, l’école
d’infirmières de Rodez et de nombreuses
gendarmeries, VINCI Construction France a
traité en 2007 de nombreuses nouvelles
opérations, telles que l’Ehpad de Bonneville
(Haute-Savoie), les gendarmeries des Alpes-
Maritimes, le centre d’activité de loueurs de
voitures de l’aéroport de Nice ou les casernes
de pompiers d’Eure-et-Loir. Pour anticiper la
croissance et la diversification prévisible du
marché, VINCI Construction France a redéfini
son positionnement pour soumisionner
à des projets de toute taille : universités,
hôpitaux, infrastructures routières
et ferroviaires, établissements sportifs,
réseaux de télécommunications, casernes
de pompiers, maisons de retraite, etc.

Le contrat de partenariat
de l’Insep porte sur
la rénovation du site,
au cœur du bois de
Vincennes, et comprend
également la fourniture
de services pour 30 ans.



RESSOURCES
HUMAINES

dans un métier où l’Homme est tout,
les ressources humaines sont le
premier levier de la réussite. elles
sont aussi l’un des grands enjeux à

l’origine de la création de VInCI Construction
france, dont les entités étaient confrontées
depuis plusieurs années aux départs massifs en
retraite des générations issues du baby-boom.

RECRUTER
Pour compenser ces départs et faire face à l’es-
sor de son activité, VInCI Construction france
a embauché 5 336 nouveaux collaborateurs en
2007, soit 20 % de l’effectif, et devra poursuivre
ses efforts de recrutement au même rythme
jusqu’en 2010. Ce besoin de renouvellement
considérable a conduit l’entreprise à promou-

INTÉGRER ET FORMER 5000 NOUVEAUX
COLLABORATEURS PAR AN

voir une série de dispositifs pour attirer des
candidats, assurer la réussite de leur intégra-
tion, la progression de leur carrière et leur
motivation dans le long terme.
EPIDe. Le partenariat renouvelé de Manei avec
l’établissement public d’insertion de la Défense
(ePIDe) dans le cadre de la formule « Défense
2e chance (D2C) » s’est conclu en 2007 par
l’embauche de sept jeunes. Chez Dumez Île-
de-france, le même dispositif a abouti à
l’embauche en CDI et à la formation de deux
grutières.
Insertion. VInCI Construction france met en
place des dispositifs de retour à l’emploi par
l’activité économique pour des jeunes issus des
quartiers difficiles. Grâce à l’action du Groupe-
ment d’employeurs pour l’insertion et la

LES HABITS NEUFS
DE VINCI CONSTRUCTION FRANCE
Présentée lors de la cérémonie des vœux, la nouvelle tenue de travail
est distribuée dans l’ensemble des entités depuis le mois de juin. Son
design et sa qualité haut de gamme sont cosignés par Timberland et
Sperian Protection, qui ont conçu une gamme complète (parka, veste,
tee-shirt, pantalon, polaire, ceinture, sac) adaptée aux saisons (modèles
hiver, été) et à chacun (modèles hommes, femmes). Dans cette tenue qui
rompt avec l’ancien bleu de travail, on retrouve bien le BTP à l’image de
VINCI Construction France : moderne, tourné vers l’avenir et conforme
aux exigences de sécurité. Pour Jean Rossi, président de VINCI
Construction France, « proposer à nos collaborateurs une ligne de
vêtements professionnels à la mode et adaptée à leur vie quotidienne,
c’est contribuer à la fierté de nos salariés et à la valorisation de nos
métiers au-delà des chantiers ».



qualification (GeIQ) d’Île-de-france, 9 jeunes
ont été embauchés en novembre par des filiales
franciliennes du Groupe, dont 7 en CDI.
Passeport pour l’Emploi. Ce dispositif insti-
tué en partenariat avec l’AnPe et l’Afpa depuis
2001 propose aux jeunes sans qualification une
formation en alternance, à l’issue de laquelle
les stagiaires se voient proposer un CDI ou un
contrat de professionnalisation. en 2007, grâce
à cette formule, 22 jeunes ont été embauchés
en CDI sur le chantier de la tour Granite à la
Défense. en province, un partenariat de trois
ans signé par la Direction déléguée est et l’Afpa
Lorraine a permis à 35 jeunes de bénéficier du
dispositif.
Bac pro. Lancé en 2006, le partenariat avec le
lycée de Montigny-lès-Metz (Moselle) se pour-
suit pour permettre à une quinzaine de titulaires
d’un beP ou d’un CAP d’obtenir un bac profes-
sionnel orientation Canalisations après deux
années de formation en alternance. Cette
formation, également ouverte aux salariés de
l’entreprise non titulaires du bac leur permettra
d’évoluer plus rapidement vers des fonctions
de chef d’équipe.
Enise. Depuis 2006, l’école nationale d’ingé-
nieur de Saint-étienne (enise) et VInCI
Construction france se sont engagés dans un
partenariat pour former des ingénieurs spécia-
lisés dans l’étude, le chiffrage et la conduite de
travaux. en septembre 2007, 17 élèves étaient
intégrés dans le dispositif.
Toutes formules confondues, 915 contrats de
professionnalisation et contrats d’alternance
ont été signés chez VInCI Construction france
en 2007, contre 466 en 2006. La filiale franci-
lienne GTM bâtiment s’est particulièrement
distinguée en accueillant en 2007 50 personnes
(soit près de 8% de son effectif) en contrat d’ap-
prentissage ou de professionnalisation.
Campagnede recrutement.Au second semestre,
VInCI Construction france a lancé une grande
campagne qui s’est prolongée jusqu’à la fin de
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l’année par voie d’affichage sur les chantiers, d’an-
nonces presse, de mailings et par la diffusion de
dépliants, relayant largement les engagements
en matière d’accueil, d’accompagnement et de
formation du Manifeste de VInCI, publié par
Xavier Huillard, directeur général de VInCI, en
novembre 2006.

FORMER
Dans l’émergence de l’identité VInCI Construc-
tion france, la formation a un rôle majeur à jouer
en favorisant le rapprochement des équipes, la
connaissance mutuelle des hommes et le
partage des valeurs. C’est pourquoi l’une des
premières mesures prises lors du rapproche-
ment de Sogea et de GTM a été la création du
CeSAMe (Centre des savoirs et des métiers), à
partir des anciens organismes de formation.
Comptant trois sites en région parisienne dédiés
à 120 formations «nationales» dans le domaine
des métiers, du management, de la gestion de
la prévention, etc., CeSAMe a essaimé en région
où 7 centres (ils seront 10 en 2008), équipés
de zones pédagogiques, dispensent plus
spécialement aux nouveaux embauchés des
formations répondant aux besoins des chan-
tiers. Deux formations «structurantes» ont par
ailleurs été mises en place en 2007 : Orches-
tra s’adresse à tous les opérationnels de chantier
et porte sur la préparation, les méthodes et l’or-
donnancement de chantier, tandis qu’«Attitude

prévention», destinée à l’ensemble du person-
nel, vise à faire prendre conscience à chacun de
l’impact de son comportement pour la sécurité.
Leo, la « banque numérique » qui inventorie les
savoir-faire de l’entreprise à des fins de forma-
tion est désormais accessible à tous et s’est
enrichi de modules bâtiment, maçonnerie,
canalisations, génie civil, terrassement et
monuments historiques. enfin, les Maîtres
bâtisseurs, habilités à jouer le rôle de tuteurs ou
de formateurs occasionnels, ont accueilli dans
leurs rangs 44 nouveaux diplômés (portant à
100 l’effectif des tuteurs).

FIDÉLISER
recruter et former de nouveaux collaborateurs
n’a de sens que si l’entreprise met en place
une politique active pour fidéliser l’ensemble de
ses effectifs, les nouveaux embauchés (50 %
des collaborateurs ont moins de 5 ans d’an-
cienneté) comme les plus anciens (18 % ont
plus de 20 ans de carrière au sein du Groupe).
Pour cela, VInCI Construction france encou-
rage ses filiales à motiver leurs salariés,
notamment grâce à des accords d’intéres-
s e m e n t d y n a m i q u e s e t à d e s p r i m e s
individualisées.
en 2007, près de 63 millions d’euros ont été
distribués aux collaborateurs sous forme de
participation, d’abondement au Plan d’épargne
Groupe et d’intéressement.

Menée depuis septembre 2007, la campagne
de recrutement de VINCI Construction France
s’est d’abord déployée à partir des chantiers.



PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ

UNEMOBILISATION EXCEPTIONNELLE
EN TROIS TEMPS FORTS

dès les premières étapes de leur
rapprochement, en 2006, Sogea et
GTM ont fait de la sécurité sur les
chantiers la priorité numéro un de

VInCI Construction france. C’est donc avec
une « feuille de route » structurée autour d’ob-
jectifs précis qu’a commencé ce premier
exercice : mobilisation de l’encadrement et
renforcement de sa présence sur le terrain avec
la poursuite des « visites inopinées » ; tenue du
quart d’heure sécurité hebdomadaire sur tous
les chantiers ; entretien systématique des acci-
dentés avec leur direction au terme d’un arrêt
de travail ; formation au PPSPS et à l’accueil
pour 100 % des nouveaux embauchés. en
parallèle, l’entreprise s’est mobilisée tout au

long de l’année au travers d’initiatives comme
Sogea ni GTM n’en avaient jamais connues.
Au printemps, une tournée de « road-shows »
a conduit Jean rossi dans 10 grandes villes de
france pour présenter la feuille de route à près
de 6 500 opérationnels et les inciter à faire de
la prévention un enjeu de professionnalisme.
Au lendemain de ces rencontres, l’action s’est
poursuivie et élargie avec la tournée, dans une
trentaine de villes, de « Chantier interdit au
public », une pièce de théâtre présentée à
10 000 spectateurs, personnels de chantier
pour la plupart, destinée à favoriser la prise de
conscience et l’instauration d’un dialogue sur
les moyens de transformer des chantiers à
risques en chantiers sûrs.
en mai a été lancé le troisième volet de la
démarche, la formation « Attitude prévention »
(voir ci-dessous). en parallèle, VInCI Construc-
tion france déployait les nouveaux outils de
sa politique de prévention et adressait par
exemple à 27 000 collaborateurs le dépliant
« Mon engagement prévention ».

UNE ACTION MULTIFORME
Cette mobilisation s’est illustrée par de
nombreuses actions à l’échelle des entités. On
retiendra notamment, chez bateg, les réunions
générales de prévention organisées en janvier
2007 pour diffuser la feuille de route ; chez
Deschiron, la poursuite du partenariat avec
Alcool Assistance ; chez Dumez IDf la
quatrième « réunion annuelle des accidentés » ;
chez GTM Terrassement, la campagne de

«ATTITUDE PRÉVENTION» :
CHANGER POUR FAIRE MIEUX
Organisée pour des groupes de 10 à 12 personnes issues d’entités
différentes et mêlant les niveaux hiérarchiques, «Attitude prévention»
a pour objectif général d’améliorer le comportement de chacun face
aux risques et de diffuser une culture commune. Par des moyens
variés (apport théorique, travail de groupe, jeu, etc.), les participants
sont amenés à mieux identifier leur rôle en matière de prévention ;
à appréhender les notions de risque et de droit de retrait ; à mieux
communiquer pour mieux prévenir ; à savoir optimiser le quart
d’heure sécurité, etc. Plus de 600 sessions seront organisées d’ici
2011 et la totalité des collaborateurs sera formée.



sensibilisation sur les effets de la drogue et de
l’alcool ; chez Dumez Anstett, la signature en
avril avec l’OPPbTP d’un contrat de progrès ;
chez Urban bTP, la mise en place des forma-
tions au quart d’heure sécurité ; chez Sogea
TPI, la mise en place du Gral (groupe de
réflexion Alcool) ; enfin la signature en mai par
l’agence GTM GCS de Lyon de la charte sécu-
rité de la LGV rhin-rhône avec rff (réseau
ferré de france).
Plusieurs filiales ont été récompensées pour
leurs actions en prévention : Claisse bâtiment,
qui a reçu le trophée Laplace 2007 de la
Cramif, « Prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles » pour son
travail sur les produits dangereux et son
absence totale d’accident du travail depuis
trois ans, mais aussi Jugla et Travaux du Midi.
Sicra a été certifiée par Certibat pour son
système de management intégré regroupant
dans une unique démarche les certifications
ISO 9001 (qualité), OHSAS 18001 (sécurité) et
ISO 14001 (environnement).
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PARTAGER OUTILS ET EXPÉRIENCE
en 2007 s’est par ailleurs constitué un groupe
de travail rassemblant une quarantaine de
conseillers issus de toutes les filiales. réuni à
trois reprises pendant l’année, celui-ci a pour
objectif de faire vivre le réseau des préventeurs
en partageant outils et expérience, et d’im-
pulser des projets transversaux. Plusieurs
chantiers ont été ouverts afin de fiabiliser les
données taux de fréquence des entreprises de
travail temporaire, de faciliter la récupération
des informations en cas d’accident du travail
ou d’accident grave, etc. Dans ce contexte –
celui d’un redéploiement et d’une action de
fond menés dans la durée –, le taux de
fréquence sur chantier s’établit pour 2007 à
23,5 (19,9 si l’on intègre les bureaux), le taux
de gravité à 2,2 (1,75 avec les bureaux), la durée
moyenne d’arrêt à 90,5 jours (88 avec les
bureaux) et le nombre d’entreprises n’ayant
enregistré aucun accident du travail à 63 (sur
un total de 206), soit un progrès dans la conti-
nuité des résultats 2006. Il a toutefois été

constaté que l’amélioration des indicateurs
sécurité est systématique dans les entreprises
qui ont suivi la feuille de route, et ce progrès
est d’autant plus appréciable qu’il intervient
sur un fond de croissance de 20 % de l’activité.

100 %
DeS nOUVeAUX eMbAUCHéS
reçOIVenT Une fOrMATIOn
AU PPSP.

La pièce « Chantier interdit au public »
a été présentée à près de 10 000 collabo-

rateurs de VINCI Construction France.



DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LE PROGRÈS CONJUGUÉ
À LA CROISSANCE

la politique de développement durable
de VInCI Construction france repose sur
le recueil, la capitalisation et la mutuali-
sation des engagements et des bonnes

pratiques de terrain et s’inscrit dans la pers-
pective de progrès du Manifeste de VInCI signé
« Les vraies réussites sont celles que l’on
partage ». Quatre indicateurs de terrain mesu-
rent l’action de l’entreprise vis-à-vis de quatre
objectifs : l’attention apportée aux collabora-
teurs avec la réalisation de l’entretien annuel
pour 100 % d’entre eux ; le respect de l’envi-
ronnement avec le remplacement des huiles
minérales de décoffrage par des huiles végé-
tales ; l’implication du management avec
l’élargissement du périmètre d’entreprises

certifiées ; la mise en œuvre d’une politique
d’entreprise responsable par une information
sur le développement durable dans toutes les
formations. en 2007, la démarche s’est égale-
ment concrétisée avec le lancement du suivi
des émissions de CO2 du parc de véhicules de
l’entreprise (bilan CO2 personnel), la décision
de créer le label bâtiment VInCI (éco-concep-
tion) et la remontée de toutes les démarches de
progrès mises en œuvre sur le terrain ou dans
les bureaux.

INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION,
PLAN D’ÉPARGNE
VInCI Construction france encourage forte-
ment ses entreprises à signer des accords
d’intéressement qui motivent les salariés en
leur permettant de profiter du fruit de leurs
efforts. en 2007, celles-ci ont versé à leurs sala-
riés un montant global de 80,3 millions d’euros
(en hausse de 40 % par rapport à 2006), sous
forme de participation (34 millions d’euros),
d’abondement au Plan d’épargne Groupe
(28,2 millions d’euros) et d’intéressement
(18,1 millions d’euros), à quoi s’ajoutent les
primes individualisées. L’actionnariat salarié a
pour sa part continué à être fortement encou-
ragé à travers divers fonds communs de
placement investis en actions de la maison
mère. Depuis 1995, Castor, le Plan d’épargne
Groupe permet aux salariés de se constituer
un capital en actions VInCI en profitant de la
progression du titre (+ 229 % depuis janvier
2002) et de nombreux avantages : décote sur

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS :
LES TERRASSIERS S’ENGAGENT
En 2007, afin d’agir contre le réchauffement climatique, deux actions
ont été lancées chez les terrassiers de VINCI Construction France. La
première, initiée à la rentrée, vise un objectif de réduction de 4 % des
consommations et s’appuie sur une charte des déplacements diffusée
à tous les collaborateurs disposant d’un véhicule de société et sur un
programme de formation à la conduite souple mis en place à partir du
1er semestre 2008. La seconde a consisté à apporter un soutien
financier à deux projets de « compensation » présentés par la société
Climat Mundi pour des pays de l’hémisphère Sud. Initialement signés
pour l’année 2007, ces projets de compensation seront poursuivis en
2008 et 2009.



14
15

le cours de bourse ; abondement de l’entreprise ;
exonération totale d’impôt sur les plus-values
réalisées et les dividendes réinvestis.

DIVERSITÉ, ÉGALITÉ DES CHANCES
Devenues de grandes problématiques de l’en-
treprise, la diversité et l’égalité des chances
engagent celle-ci à offrir des emplois et des
opportunités de progression aux femmes et
aux personnes issues de l’immigration, à
donner leur place aux handicapés et à valoriser
l’expérience des seniors. en 2007, cette poli-
tique a été auditée par l’agence de notation
Vigeo dans les quatre pôles d’activité de VInCI.
Huit filiales de VInCI Construction france ont
été évaluées, selon une échelle de 1 à 4 pour
chaque catégorie (femmes, personnes issues
de l’immigration, handicapés et seniors) et sur
des critères comme le recrutement, la rému-
nération et les avantages, l’accès à la formation,
l’évolution de carrière et la mobilité, les condi-
tions de travail. À l’issue de l’audit, une note
moyenne supérieure à 2 (« processus engagé »)
a été attribuée à VInCI Construction france,
qui a par ailleurs obtenu la note 4 (« proces-
sus engagé ») pour l’accord mixité de Lainé

Delau.

ENGAGEMENT CITOYEN
Depuis 2002, la fondation d’entreprise VInCI
pour la Cité apporte un soutien financier aux
projets des associations d’aide à l’insertion ou
à la réinsertion parrainées par les salariés du
Groupe. en 2007, 141 projets ont bénéficié
d’une dotation de la fondation, d’un montant
moyen de 17 000 euros. Parmi ceux-ci, 48
étaient pilotés par des salariés de VInCI
Construction france, principalement orientés
vers des actions d’éducation, d’aide au loge-
ment, le développement de services et
l’insertion par le travail. Grâce à ce type de
projet et aux contacts noués avec leurs pilotes,
de nombreuses personnes bénéficient chaque
année d’un stage ou trouvent un emploi au
sein du réseau.

FAIRE VIVRE LA DÉMARCHE
en 2007, la démarche développement durable
de VInCI Construction france a continué à se
structurer au travers de trois réunions du réseau
Développement durable. rassemblant une
quarantaine de membres, ce réseau assure la
collecte et la consolidation des données trans-

mises à VInCI, ainsi que la remontée et le
partage des initiatives du réseau. en octobre,
une première collecte a permis d’identifier et de
faire connaître plus de 400 démarches de
progrès menées par les entités locales. Trois
objectifs ont par ailleurs été fixés pour 2008 :
la mise en place à l’échelle nationale d’un
nouvel objectif développement durable et de
son indicateur ; l’évaluation des émissions de
CO2 du parc de véhicules de l’entreprise et la
définition de nouvelles actions de progrès.

LIMITER LES NUISANCES
SONORES
La maîtrise des nuisances acoustiques
était une contrainte contractuelle de
l’opération de réhabilitation du 104 rue
d’Aubervilliers, à Paris. Pour y faire face
et ne pas encourir de pénalités, GTM
Bâtiment et Lainé Delau se sont assuré
les services d’un expert acousticien.
Ainsi ont été définies plusieurs séries
de mesures : des dispositions simples
pour éviter les bruits inutiles (coupure
des moteurs de camions en livraison,
réparation des fuites d’air sur les
compresseurs, etc.) ; des mesures
spécifiques (utilisation d’écrans
antibruit, bouchage des baies ouvrant
sur l’extérieur, etc.), tandis qu’une
information était donnée aux équipes
de chantier sur les risques liés aux
bruits (bruit gênant, bruit dangereux)
et la manière de s’en protéger.
La démarche a été intégralement
consignée dans un petit livret, « Le
Mémento bruit de VINCI», accessible
sur l’intranet.

87,05 %
De L’ACTIVITé De VInCI

COnSTrUCTIOn frAnCe

eST CerTIfIée.



RECHERCHE
ET INNOVATION

mise en lumière tous les deux
ans à l’occasion du concours
organisé par le groupe VInCI,
l ’ innovat ion est un tra i t

distinctif de VInCI Construction france, dans
toutes les facettes et à tous les niveaux de l’ac-
tivité. Tandis que les opérationnels, les bureaux
d’études et les services méthodes inventent
ou perfectionnent des outils, des modes d’or-
ganisation ou d’exécution qui permettent de
travailler mieux, plus efficacement et plus en
sécurité, les recherches conduites par la Direc-

tion technique s’intéressent à tout ce qui fait le
métier : matériaux, procédés, outils, organisa-
tion, méthodes, coûts, etc., et sous l’angle de
la qualité, de la productivité, de la sécurité et
de l’environnement. Ces recherches sont
conduites dans des cadres variés : équipes
projets internes, programmes européens,
travaux universitaires, etc. À l’interne, les
compétences du service béton, du pôle
Thermique et Acoustique et du service
Géotechnique sont mises à la disposition des
opérationnels pour des missions d’assistance,
d’études, de formation ou de contrôle. VInCI
Construction france impulse par ailleurs des
recherches autour des grandes problématiques
« transversa les » de l ’entrepr ise . Deux
programmes de recherche étroitement associés
et centrés sur le thème de la sécurité sont par
exemple menés dans le cadre de thèses Cifre
(Convention industrielle de formation par la
recherche) : l’une sur l’analyse des comporte-
ments, l’autre sur les choix d’organisation de
chantier. en 2007, le débat sur les énergies
renouvelables et le Grenelle de l’environne-
m e n t o n t m i s a u p re m i e r p l a n l e s
préoccupations environnementales et du
même coup d’autres recherches dans
lesquelles VInCI Construction france est impli-
qué parfois de longue date. L’une, engagée il
y a une dizaine d’années, a donné le jour au
logiciel equer, un outil de mesure permettant
d’évaluer l’impact environnemental d’un bâti-
ment dès sa conception. L’autre, en cours, porte
sur la part de l’enveloppe du bâtiment dans les
échanges thermiques intérieur-extérieur.
Prolongement logique de ces démarches, VInCI
Construction france s’est attelé à la mise au

INVENTER L’AVENIR DE NOTRE MÉTIER

ÉTUDES, MÉTHODES ET INNOVATION
Selon les projets, l’innovation trouve sa place dans l’activité des bureaux
d’études. Dans sa réponse au programme d’urbanisation en mer de la
ville de Monaco – 20 ha à gagner sur la mer, dont 10 seront construits –,
le bureau d’études de Marseille de VINCI Construction France a par
exemple appliqué toute une gamme de solutions novatrices
développées dans d’autres occasions. Le bureau d’études de Campenon
Bernard TP et de Dodin s’appuie lui aussi sur son expérience pour
proposer des solutions « intelligentes » et économiques. Plus inhabituel
par son dimensionnement – il compte une vingtaine d’ingénieurs et de
projeteurs –, le service méthodes associé à ce bureau d’études a plus
formellement vocation à innover puisqu’il est chargé de la définition des
plans d’installation de chantier et de la conception des outils (coffrages
spécifiques, équipages mobiles, systèmes d’étaiements, etc.), qui
engagent la performance de l’entreprise dans le domaine de la
productivité et de la sécurité.



16
17

point d’un label de qualité relatif à l’éco-
conception des projets auxquels il participe.

DES PROCESS COMPÉTITIFS
L’activité ou la compétitivité de certains
métiers de spécialité de l’entreprise, reposent
sur une offre novatrice. en 2003, la Direction
du Traitement de l’eau de VInCI Construction
france a introduit en france le procédé de
traitement biologique des eaux usées r3f. Cinq
ans plus tard, ce procédé équipe 12 usines de
traitement des eaux dans l’Hexagone (repré-
sentant une capacité de 550 000 équ.-hab.).
Accentuant ses efforts pour promouvoir l’uti-
lisation de la technique, la Direction du
Traitement de l’eau travaille à la mise au point
d’un biomédia (matériau support du process)

PRIX DE L’INNOVATION VINCI 2007 :
26 PROJETS RÉCOMPENSÉS
En 2007 comme chaque année impaire depuis 2001, VINCI a invité ses collaborateurs
à participer au Prix de l’Innovation, un concours où des projets de toutes sortes
ont leur place et rivalisent dans six catégories (Matériaux, Procédés et Techniques,
Matériels et Outils, Management, Développement durable, Sécurité) à l’échelle
régionale puis nationale. VINCI Construction France y a été très fortement représenté,
avec 360 projets sur un total de 1 083. 26 projets ont été récompensés lors des
épreuves régionales, et lors du palmarès final organisé le 4 décembre 2007 au centre
Georges Pompidou, le Groupe a remporté le Grand Prix dans la catégorie Outils.

LA reCHerCHe
S’InTéreSSe À TOUT
Ce QUI fAIT Le
MéTIer : MATérIAUX,
PrOCéDéS, OUTILS,
OrGAnISATIOn,
MéTHODeS, COûTS…

plus performant. Dans un autre domaine, 2007
a vu l’aboutissement d’un programme de
recherche mené en interne avec l’assistance
du Crecep (laboratoire des eaux de la Ville de
Paris), qui préfigure un nouveau process de
production d’eau potable.
Concepteur-constructeur clés en main dans
les domaines du traitement des déchets et de
l’épuration des fumées, VInCI environnement
met en œuvre ses propres technologies, proté-
gées par des brevets, ou des procédés qu’il
distribue dans le cadre d’accords de licence.
Depuis trois ans, la société dispose d’un service
recherche-Développement-Innovation. Ses
travaux sont actuellement centrés sur trois
axes principaux : la mise à niveau de ses
procédés ; la conception de nouveaux procé-

dés ; le travail en partenariat avec des indus-
triels spécialisés. L’entreprise a par ailleurs
engagé des partenariats avec des donneurs
d’ordre tels que Cofatech, eDf énergies
nouvelles, elyo, etc., en vue de réaliser des
unités clés en main de production d’énergie
à partir de la biomasse.
* Convention industrielle de formation par la recherche.

Mise au point par une
équipe d’EBM, cette
couronne métallique

prévient l’enfoncement
des bouches à clé dans
la chaussée, éliminant

ainsi une fréquente
source de désagrément

pour les véhicules.



n AMÉNAGEMENT
n CONSTRUCTION

n RÉHABILITATION
n RESTRUCTURATION
n VALORISATION

BÂTIMENT

BATEG
BARTHERE
BESSARD
BONINO
BOURDARIOS
C3B
CAILLAUD
CAMPENON
BERNARD
CANDET
CAMOZZI
CARONI
CAVALIER
CHABANEL
CHAILLAN
CHANZY
PARDOUX
CLAISSE
BÂTIMENT
CMA
COFFRAMAT
CORREA
CROIZET-
POURTY
DUMEZ

ENBATRA
ERIC
ETCR
FABRE
FAURE SILVA
GILETTO
GIRARD
GTM
HALLÉ
JUGLA
LA PARISIENNE
DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX
PUBLICS
LAINÉ DELAU
LAMY
LANTERMOZ
LOUGE
MARTI
MARTUCHOU
MÉRIDIENNE DE
CONSTRUCTION
ET BÂTIMENT
MERLE
PETIT

PITANCE
ROBAT
SAT
SATOB
SCB
SICRA
SM ENTREPRISE
SOBEA
SOBEAM
SOGEA
SOTRAM
SOVAME
SRC
STEL
TABARD
TMSO
TRAVAUX DU
MIDI
TRIVIERO
URBAN
VERAZZI
VERDINO
VERDOÏA

Principales marques
et filiales

Métiers

n LOGEMENTS
n PATRIMOINE
n BUREAUX

n BÂTIMENTS
FONCTIONNELS

n BÂTIMENTS
INDUSTRIELS

Produits

millions d’euros
3853 chiffre

d’affaires

3940 chantiers

Haute de 183 m,
la tour Granite a été
entièrement construite
par les entreprises de
VINCI Construction France
(architecte : Christian
de Portzamparc).
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nanterre et la prise de commande en concep-
tion-construction du river Ouest (66 000 m2)
qui sera construit à bezons (Val-d’Oise). en
logement, VInCI Construction france a pour-
suivi ses campagnes de réhabilitation sociale et
enregistré des commandes majeures, tandis
que les opérations de construction neuve se
partageaient entre logement en accession et
logement social. enfin des travaux très impor-
tants ont été réalisés à la Défense pour la
réhabilitation du Cnit et à Paris pour la restruc-
turation des anciennes Pompes funèbres
municipales.

PROVINCE
La province a aussi bénéficié d’un contexte
porteur. en 2007, trois opérations phares ont

LOGIPASS ET HABITAT COLONNE, DEUX CLÉS
POUR LE LOGEMENT SOCIAL
L’investissement et le savoir-faire de VINCI Construction France dans le secteur
du logement social se sont concrétisés en 2006 par la labellisation CQFD
(coût, qualité, fiabilité, délai) de deux procédés constructifs proposés au
concours d’idées lancé par le ministère de l’Emploi en 2005. Tous deux sont
basés sur un principe poussé d’industrialisation. Logipass met en œuvre
des modules d’habitation réalisés en voiles précoffrés ; Habitat Colonne repose
sur l’utilisation de poteaux en remplacement des voiles porteurs. Selon
les applications, l’économie de coût et de délai peut atteindre jusqu’à 40%.

een 2007 le redéploiement de VInCI
Construction france dans le bâtiment
s’est confirmé avec une hausse spec-

taculaire de 26% de son chiffre d’affaires. Cette
évolution s’est accompagnée, notamment en
Île-de-france, d’un recours plus fréquent des
maîtres d’ouvrage aux contrats de concep-
tion-construction. Par ailleurs, l’exercice a été
marqué par une forte progression du dévelop-
pement immobilier et l’étude de nombreux
projets en PPP.

ÎLE-DE-FRANCE
exceptionnellement dynamique, le secteur
bâtiment Île-de-france a enregistré une
augmentation de 32 % de son activité. Trait
marquant de l’exercice, tous les secteurs –
logement neuf, équipements publics neufs,
réhabilitation sociale, rénovation lourde de
bureaux et d’équipements publics – ont
progressé. Pour l’essentiel, cette tendance s’ex-
plique par l’augmentation du volume des
affaires (grandes opérations tertiaires dans les
quartiers d’affaires, chantiers de réhabilitation
complexe...). Cette évolution qui amène les
maîtres d’ouvrage à confier de plus en plus
fréquemment des contrats de conception-
construction aux entreprises, conduit ces
dernières à conforter leur expertise dans une
démarche affirmée d’entreprise générale. Pour
faire face, les filiales franciliennes ont signifi-
cativement renforcé leurs moyens d’études.
elles ont par ailleurs consolidé leurs structures
dédiées au développement immobilier, égale-
ment en forte croissance. entre autres
opérations marquantes, on retiendra la mise
en chantier de la rénovation de l’Insep, réali-
sée dans le cadre d’un contrat de partenariat
; en tertiaire, la poursuite et l’achèvement du
gros œuvre de la tour Granite, à la Défense, ;
la mise en chantier de l’ensemble eurêka à

été achevées, poursuivies ou mises en chan-
tier. Dans l’Aisne, le chantier des équipements
du Center Parcs de l’Ailette a été livré en août. À
Marseille, la construction de la tour CMA CGM
s’est poursuivie dans la zone euroméditerranée.
Au Havre a été lancée en juin la reconversion
des docks Vauban. De très nombreuses opéra-
tions de réhabilitation ou de construction de
logements ont été réalisées ou lancées. L’une
des plus importantes, Cœur Saint-Charles à
Marseille, associe en plein centre-ville loge-
ments locatifs, chambres d’étudiants, studios,
bureaux et parkings. Les chantiers de construc-
t ion , d ’extens ion ou de réhabi l i ta t ion
d’établissements scolaires, d’établissements
hospitaliers ou parahospitaliers et d’équipe-
ments sportifs se sont par ailleurs multipliés

Les 13 bâtiments des docks Vauban, au Havre
(Seine-Maritime), font l’objet d’un programme
de réhabilitation et d’aménagement exécuté
par Sogea Nord-Ouest.



GÉNIE CIVIL

n CONCEPTION
n CONSTRUCTION
n ENTRETIEN
n RÉPARATION
n PILOTAGE DE PROJET

AÉROLAC
ARENE
ARMOR
BONINO
BOTTE
C3B
CAMPENON
BERNARD
CARONI
CFD
CHANTIERS
MODERNES
CHARLES QUEYRAS

CMS
COCA
COFEX
CTS
CUISSET
DELAIR-NAVARRA
DELERY
DESCHIRON
DODIN
DUMEZ LAGORSSE
DUMEZ
EBL CENTRE
EBM

EGC GÉNIE CIVIL
EITP
EMCC
EXTRACT-
ÉCOTERRES
GAL
GAUTHIER
GTM
HALLÉ
HAVÉ
HERVÉ
LANG TP
MARENCO

MÉDITERRANÉE
PRÉFABRICATION
EMTC
MTHA
NAVARRA TS
NEVEU
POA
SERRA
SGTM
SM ENTREPRISE
SNEC
SOBEA
SOGEA

SOGEFORH
SOMACO
SOTRAGA
SOTRAM
TABARD
TOURNAUD
TPC
TPCG
TRA-SABLE
TRIVIERO
VASSEUR
VERAZZI
WEILER

Principales marques et filialesMétiers

n OUVRAGES D’ART
n TERRASSEMENT
n GÉNIE CIVIL LIÉ
À L’ENVIRONNEMENT

n TRAVAUX SOUTERRAINS
n TRAVAUX MARITIMES
ET FLUVIAUX

n FONDATIONS SPÉCIALES
n TRAVAUX SPÉCIAUX

Produits

Construit par un groupement
associant Chantiers

Modernes BTP (mandataire)
et Freyssinet (cotraitant),

le pont haubané d’Allonne
(Oise) a été mis en place par

rotation le 10 mai 2007.

millions d’euros
1596 chiffre

d’affaires

2490 chantiers



Ouest à bezons (Val-d’Oise).
TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX
eMCC a réalisé de nombreux chantiers fluviaux
et elle est intervenue sur la façade atlantique
pour lancer la restructuration des ports de
Saint-Cast et d’erquy (Côtes-d’Armor).
Dans le nord, elle s’est vu confier par eDf le
marché de renforcement de la gabionade sépa-
rant les canaux d’amenée et de rejet des eaux
de refroidissement de la centrale nucléaire de
Gravelines.

ENVIRONNEMENT
L’offre d’ensemblier de VInCI Construction
france en traitement de l’eau et en traitement
des déchets et des fumées s’est illustrée sur
des dizaines de projets de stations d’épuration
(Step) dont l’entreprise réalise le génie civil et
fournit le process.
Dans l’Allier ont été livrés les travaux de mise
en conformité de l’usine de valorisation éner-

Stable à 26 % du chiffre d’affaires, l’acti-
v i té TP a progressé de 10 % sur
l’exercice. Année de mutation avant la

généralisation des projets en conception-
construction, 2007 a vu le rapprochement, au
sein de VInCI Construction, des moyens
d’études et d’exécution de VInCI Construction
Grands Projets et des filiales grands travaux
de VInCI Construction france sous un mana-
gement commun. Ce pôle aura pour vocation
de mener les études des grandes infrastruc-
tures de transport.

TRAVAUX SOUTERRAINS
Soutenue en 2007, l’activité a vu la livraison
du Tima (tunnel Ivry-Masséna), à Paris ; la pour-
suite des travaux du tunnel de Chavanne sur
la LGV rhin-rhône et du prolongement de la
ligne 1 du métro de Marseille. Le prolonge-
ment de la ligne 12 du métro parisien et
d’importants programmes à l’étude en rhône-
Alpes offrent de bonnes perspectives pour
2008.

TERRASSEMENT
2007 a été marqué par la réalisation des travaux
de l’A19, en région Centre, de la LGV rhin-
rhône entre besançon et Dijon, les travaux de
la route Gao-Labéganza au Mali, la réalisation
du Port-est et du Port-Ouest et des quatre lots
de la route des Tamarins à la réunion.

FONDATIONS
Après une année record de croissance de son
activité en 2006, botte fondations a maîtrisé
les risques de surchauffe en 2007, et notam-
ment réalisé les pieux et micropieux de
l’opération docks Vauban au Havre (Seine-
Maritime) et du pont de Térénez (finistère), les
fondations de la tour CMA CGM (Marseille) et
les parois moulées et la jupe injectée du river

gétique de bayet.
OUVRAGES D’ART ET GRANDS TRAVAUX
Le viaduc de Langeais (A85) et le viaduc de
l’elle (A89) ont été livrés tandis que se pour-
suivaient les travaux des viaducs de la Durance
à Avignon, et de la déviation de la nationale 31
à Compiègne.
en bretagne, le pont de Térénez a été mis en
chantier. en fin d’exercice, l’entreprise recevait
l’offre de service du Pont bacalan à bordeaux.
en Île-de-france, les équipes de TP se sont
notamment mobilisées sur la restauration du
centre commercial les Quatre Temps et la
restructuration du boulevard circulaire à la
Défense.
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EXTRACT-ÉCOTERRES : DU TRAITEMENT
À LA DÉPOLLUTION
Spécialiste du traitement des sédiments de dragage, des effluents et des sables
d’assainissement, Extract est devenue Extract-Écoterres début 2007 en
s’adjoignant les savoir-faire en dépollution de sol d’Écoterres et de DEC, deux
filiales du groupe belge DEME (VINCI Construction). Maîtrisant une gamme
élargie de procédés, l’entreprise cible désormais le marché beaucoup plus vaste
de la dépollution des sols et du recyclage des sédiments de dragage.



HYDRAULIQUE

n CONCEPTION
n CONSTRUCTION
n FORAGE, FONÇAGE
PAR MICROTUNNELIER

n ASSAINISSEMENT
SOUS VIDE

n GESTION

n RÉHABILITATION SANS
TRANCHÉE

n FOURNITURE ET POSE
n ENTRETIEN ET RÉNOVATION
n DÉVELOPPEMENT DE
TECHNOLOGIES DE POINTE

ACANTHE
BARRIQUAND
CAMPENON
BERNARD
CARDAILLAC
CHAILLAN
CHANTIERS
MODERNES
CHARLES QUEYRAS
CLAISSE
COCA
COFEX

CTPR
DELERY
DESGRIPPES
DODIN
EBL
EGC
GTM
HAVÉ
HERVÉ
MTC
MTHA
RATTO

SAINCRY
SETCI
SGTM
SNACTP
SNATP
SNEC
SOBEA
SOGEA
SOMACO
SRTP
TP GARÇON
TRIVIERO

Principales marques et filialesMétiers

n RÉSEAUX D’ADDUCTION
D’EAUX POTABLE
ET D’ASSAINISSEMENT

n CANALISATIONS
ET RÉSEAUX

n USINES D’EAU POTABLE

n STATIONS D’ÉPURATION
n USINES DE DESSALEMENT
D’EAU DE MER

n STATIONS DE POMPAGE
ET DE SURPRESSION

Produits

Dans l’Hérault, les canalisa-
teurs de Sogea Sud ont
installé une conduite

de 1 100 m pour raccorder
les communes

de l’Est montpelliérain
à la Step Maera.

millions d’euros
552 chiffre

d’affaires

2130 chantiers



du raccordement de trois nouvelles communes
à Maera, l’usine de traitement des eaux de la
communauté d’agglomération de Montpellier.
Dans le Sud-Ouest, l’agence GTM Génie Civil et
Services/Sogea Sud-Ouest Hydraulique de
Pessac a remporté la Step de brazza, à bordeaux
(100 000 équ.-hab) une unité équipée du process
r3f, installé par la Direction du Traitement de
l’eau de VInCI Construction france dans le cadre
d’un accord de licence exclusif.

RÉHABILITATION ET TRAVAUX SPÉCIAUX
L’activité réhabilitation s’est poursuivie dans le
cadre du marché à bons de commande que la

dans son métier historique de construc-
tion de réseaux secs et humides, VInCI
Construction france a réalisé en 2007

un chiffre d’affaires de 552 M€ en hausse de
12 %. Dans la continuité de l’exercice précédent,
cette progression intervient toutefois dans un
contexte moins favorable, les donneurs d’ordre
privilégiant les activités de process et la mise à
niveau de leurs équipements de traitement au
détriment de la création ou de l’entretien des
réseaux. Pour assurer leur activité, les entre-
prises hydrauliques de VInCI Construction
france s’appuient sur un fonds de commerce
constitué de nombreux contrats de taille
moyenne et de marchés à bons de commande.
Certaines ont en outre développé divers tech-
nologies ou procédés innovants leur permettant
de se positionner sur des offres plus techniques
tandis que d’autres se diversifient ou se spécia-
lisent (réseaux chaud et froid, Step clés en main).
Depuis 1990, le savoir-faire de l’hydraulique s’est
étendu aux aménagements de réseaux secs
(gaz, fibre optique). en 2005, le réseau s’est doté
d’une usine spécialisée lui permettant de réali-
ser des opérations de réhabil itation de
canalisations sans tranchées (procédé forever-
pipe) dans tout l’Hexagone.

TRAVAUX HYDRAULIQUES
Pour l’agence flandres de Sogea nord Hydrau-
lique, 2007 a commencé avec l’attribution et la
mise en chantier de six marchés à bons de
commande d’une durée de quatre ans pour le
compte de la communauté urbaine Lille Métro-
pole. Dans les autres régions, l’activité s’est
organisée autour du même type de marché en se
conjuguant avec des contrats ponctuels pour
des aménagements, des branchements, l’entre-
tien, etc. des réseaux, et des chantiers plus
significatifs ont été réalisés à l’occasion de l’amé-
nagement du tramway de Valenciennes (nord),
de l’extension de la Step d’Achères (Yvelines) ou
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DEUX PROCÉDÉS DE RÉHABILITATION
SANS TRANCHÉE
Dans la réhabilitation de canalisations sans tranchée, l’agence travaux spéciaux
de Barriquand met en œuvre deux procédés brevetés. Le premier, Photoliner®,
consiste à treuiller une gaine imprégnée d’une résine polyester ou vinylester
photodurcissable à l’intérieur de la canalisation à réhabiliter, et à la gonfler
pour l’appliquer sur les parois de l’ouvrage. Un automate émettant un
rayonnement ultraviolet est ensuite introduit et déplacé dans la conduite,
provoquant la réticulation de la résine. Avec le second procédé, Foreverpipe®,
où la rétroversion de la gaine est réalisée hydrauliquement, les longueurs
de canalisations et les diamètres peuvent être beaucoup plus importants.

communauté d’agglomération de Montpellier a
attribué à l’agence travaux spéciaux de barri-
quand en 2006. Les deux techniques mises en
œuvre (voir encadré) ont également été utilisées
à l’occasion d’opérations réalisées tout au long de
l’année avec Sobea environnement en Île-de-
france. De son côté, Sogeforh a été sollicité par
le groupement Deschiron-GTM Terrassement,
chargé de l’élargissement de l’A36, pour la réali-
sation à la foreuse et à la trousse coupante
hydraulique guidée d’une trentaine de traver-
sées des chaussées pour le passage de divers
réseaux.



n CONCEPTION-
RÉALISATION

n PROCESS
n EXPLOITATION
MAINTENANCE

n DÉMOLITION
n DÉPOLLUTION
n DÉSAMIANTAGE
n DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER

MÉTIERS DE
SPÉCIALITÉ

3CNET
ADIM
ARBONIS
ARÈNE
ARRAS NETWORKS
ARTEIS
BOURGEOIS
CAEN.COM
CAILLAUD
CAVALIER
CHANZY PARDOUX
CLERMONT
COMMUNAUTÉ
NETWORKS
CMA
CMS
COFEX
COMTE
CONDITIONNEME
NT DÉCHETS
BÉTON
COVAL NETWORKS
CREUSOT
MONTCEAU
NETWORKS

DEGAINE
DELAIR-NAVARRA
EDIF-REAL
ÉNERGIE SÉCURITÉ
ENERGILEC
EXTRACT-
ÉCOTERRES
FARGEOT
GARONNE
NETWORKS
GAUTHIER
GEOLIS
GIREBAT
GRAND CHÂLON
NETWORKS
GTM
HALLÉ
HÉRAULT
TÉLÉCOM
IMMODIEZE
LA
CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE
LCRI
MAINPONTE

MANEI
MASTRAN
MENTOR
PATEU ET ROBERT
PITANCE
PRECOSS BTP
SATOB
SEM@FOR 77
SMTM
SOCAVIM
SOCOGIM
SOCRA
SOGAM
SOGEA
SOLSTICE GRAND
ANGOULÊME
SONIL
TRADILOR
TRAVAUX DU
MIDI
VINCI
ENVIRONNEMENT
VINCI NETWORKS
VIRON

Principales marques
et filiales

Métiers

n STRUCTURES EN BOIS
LAMELLÉ-COLLÉ

n STATIONS D’ÉPURA-
TION ET USINES D’EAU
POTABLE

n CENTRES DE VALORI-
SATION DES ORDURES
MÉNAGÈRES

n ÉQUIPEMENTS
DE TRAITEMENT
DES FUMÉES

n MAINTENANCE
MULTITECHNIQUE
ETMULTISERVICE

n MONUMENTS
HISTORIQUES

n PARTENARIATS

Produits

millions d’euros
183chiffre

d’affaires 140 chantiersLes projets de parc éolien de Vix et
du Gué-de-Velluire, en Vendée, ont été
entièrement développés par Geolis
(VINCI Construction France) en partenariat
avec le bureau d’études Al’Tech.
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contrat de commercialisation des réseaux de
fibres optiques d’ASf et de Cofiroute.

TRAITEMENT DE L’EAU ET EXPLOITATION
ensemblier du traitement de l’eau (ingénierie,
génie civil, process), VInCI Construction france
q u i e x p l o i te 2 5 s t a t i o ns d ’ é p u r a t i o n
(1 250 000 équ.-hab.) est le quatrième acteur
du marché en france. Appuyée sur les procé-
dés les plus performants exploités dans le cadre
d’accords de licence exclusifs, son offre process
a été retenue sur 40 projets en 2007.

MAINTENANCE
Manei gère quelque 1 600 contrats de main-
tenance multitechnique et multiservice,
principalement en Île-de-france, et a enregis-
tré une croissance de 19 % de son activité en
2007 à la faveur du renouvellement d’impor-
t a n t s c o n t r a t s e t d u d é v e l o p p e m e n t
spectaculaire de sa filiale spécialisée dans la
maintenance d’ascenseurs Manei Lift.

MONUMENTS HISTORIQUES
Portée par une vingtaine d’entreprises, dont
12 sont qualifiées « monuments historiques »,
l’activité de restauration du patrimoine a
notamment vu l’achèvement de la rénovation

les métiers de spécialité illustrent la voca-
tion d’ensemblier de VInCI Construction
france et sa capacité à proposer les offres

globales qu’attendent les marchés. en 2007,
ils ont enregistré une nouvelle croissance, à
183 millions d’euros.

DÉMOLITION, DÉPOLLUTION,
DÉSAMIANTAGE
VInCI Construction france regroupe désor-
mais les compétences des filiales spécialisées
en curage, désamiantage, dépollution et démo-
lition. La complémentarité de ces expertises
s’est illustrée en 2007 sur l’opération de désa-
miantage et de curage des façades de la Cité
de l’air et de la tour Olivier de Serres, à Paris
et le démantèlement du site pétrochimique
CL1K à Skikda, en Algérie.

FILIÈRE BOIS
La charpente Lamellé-Collé du centre postal de
Wissous (essonne) et la construction tout bois du
lycée des métiers du bâtiment de riom (Puy-
de-Dôme) sont autant de références pour la
marque Arbonis qui fédère depuis le 1er février
2007, fargeot LC, Caillaud LC et Satob Construc-
tion bois. La forte activité 2007 offre de larges
perspectives de développement, notamment
sur les marchés du logement, du tertiaire et des
bâtiments hospitaliers et industriels.

FIBRE OPTIQUE
L’activité de conception, de construction, de
maintenance et d’exploitation des réseaux de
fibres optiques de VInCI Construction france
a continué à bénéficier de la forte dynamique
du secteur. Covage a remporté en juillet la délé-
gation de service public du réseau à haut-débit
du département de l’Hérault. Sogea networks
a finalisé le montage et construit un réseau de
14 km à Marcoussis (essonne), et a signé le

de la galerie des Glaces, au château de
Versailles, où Socra a effectué la restauration
des bronzes et de 1 100 m2 de lambris et de
dallage de marbre.

TRAITEMENT ET VALORISATION
DES DÉCHETS
ensemblier du traitement des déchets et des
fumées, VInCI environnement a remporté, en
partenariat, l’exploitation de l’usine de traite-
ment mécano-biologique (procédé Kompogas,
voir photo ci-dessus), de Montpellier et s’est vu
attribuer trois contrats pour la construction des
unités de forbach, Vannes et Angers. en traite-
ment des fumées, l’entreprise bénéficiera en
2008 d’un important relais d’activité dans la
zone europe grâce à la signature d’un partena-
riat avec Mitsubishi.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Initiée en 2003, l’activité de VInCI Construction
france dans le domaine de l’éolien s’est forma-
lisée avec la création de Geolis, qui met sa
compétence au service du montage des projets
des entités régionales. en 2007, une demi-dou-
zaine de projets étaient en phase de prédiagnostic
environnemental. Les droits du parc de Vix, en
Vendée, ont été cédés en fin d’exercice.

L’usine de méthanisation (procédé
Kompogas) de Montpellier traitera
200 000 t de déchets par an et produira
annuellement 30 000 MWh d’électricité
à partir du biogaz et 32 000 t de
compost normé.

L’usine de méthanisation (procédé
Kompogas) de Montpellier traitera
200 000 t de déchets par an et produira
annuellement 30 000 MWh d’électricité
à partir du biogaz et 32 000 t de
compost normé.
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