RÉVÉLONS
LE POTENTIEL
SOUTERRAIN
La ville sous la ville

DES SOLUTIONS POUR VOUS ACCOMPAGNER
TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DE
VOS PROJETS SOUTERRAINS

CONCEPTION
Interaction sol-structure / BIM / Géotechnique

TRAVAUX SPÉCIAUX
Parois de soutènement /
Fondations profondes / Injections

TRAVAUX SOUTERRAINS
(TUNNELIER - CONGÉLATION)
Creusement au tunnelier à pression de terre /
Creusement au tunnelier à pression de boue /
Creusement au micro-tunnelier / Congélation de sols

TRAVAUX SOUTERRAINS
(MÉTHODE CONVENTIONNELLE)
Creusement de tunnel en traditionnel /
Creusement de tunnel à l’explosif /
Creusement de puits

ACTIVITÉS TRANSVERSES
Environnement / Sécurité / Parties prenantes /
Emploi & Sociétal

AUTRES TRAVAUX
Génie civil / Tranchée couverte

ENGAGÉS ENSEMBLE, NOUS MENONS
DES CHANTIERS RESPONSABLES POUR
LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Engagés ensemble pour les citoyens
 réation du fonds de dotation « Chantiers et
C
Territoires Solidaires » (chantiers du Grand Paris)
en faveur des associations.
Écoute, engagement social et environnemental
au cœur de nos préoccupations.
Un réseau d’entreprises profondément ancré dans
les territoires pour s’adapter aux besoins spécifiques
des populations locales : développement de la mobilité,
valorisation des ressources en eau, ou encore accès
à de nouvelles richesses.

Engagés ensemble avec nos clients
 lus de 360 km de tunnels creusés
P
(hors micro-tunnelier) depuis 2000 dans le monde.
Des expertises reconnues en travaux souterrains
et des solutions sur-mesure, adaptées à la géologie
des sols et au type d’ouvrages à réaliser, en France
comme à l’international.
Intégration de l’innovation (collaborative et open-innovation)
et des nouvelles technologies dans nos ingénieries
afin de concevoir et de construire des infrastructures
différenciantes et intelligentes.

Engagés ensemble avec nos
collaborateurs
 rès de 1 million d’heures de formation en 2016.
P
La sécurité, notre priorité absolue. Des formations
dispensées à nos équipes afin de les sensibiliser aux
différentes phases d’un projet (conception, préparation,
construction et exploitation).
Des formations managériales et opérationnelles pour
nos collaborateurs afin de développer et de renforcer
leurs expertises métiers.

ÉCOSSE / SHIELDHALL
• Tunnel de stockage
des eaux usées

PAYS-BAS / RIJNLAND
• Tunnel autoroutier

FRANCE - SUISSE /
ANNEMASSE - GENÈVE
• Liaison ferroviaire CEVA
(Cornavin - Eaux-Vives Annemasse)

ANGLETERRE / LONDRES
• CrossRail (lots C510 et C512)
• Tideway, lot Est - tunnel
d’assainissement

FRANCE / RENNES
• Métro ligne B, lot 1
FRANCE / ÎLE-DE-FRANCE
• Métro ligne 4, prolongement Sud
• Métro ligne 12, prolongement Nord, 1re et 2e phase
• Métro ligne 14, prolongement Nord, lot 3
• Métro ligne 15 Sud, lots T2D (gare Noisy-Champs) et T3C
• RER E (Eole), gare CNIT / La Défense

HONG KONG
• Métro ligne Shatin
to Central Link

FRANCE / ROMANCHE GAVET
• Aménagement hydroélectrique

ÉGYPTE / LE CAIRE
• Métro ligne 3

CHILI / ESCONDIDA
• Mine de cuivre - système
de prise et rejet d’eau

www.vinci-construction.com

QATAR / DOHA
• Métro ligne rouge sud
QATAR / LUSAIL
• Métro léger

AUSTRALIE / MELBOURNE
• Metro Tunnel
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NOS PROJETS EN COURS
À TRAVERS LE MONDE

