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Communiqué de presse
Eiffage, SARPI et CEMEX remportent en groupement le marché pour la gestion
des déblais de la future ligne 15 Est du Grand Paris Express,
pour un montant de plus de 200 millions d’euros

Eiffage, SARPI (Veolia) et CEMEX annoncent avoir remporté en groupement le marché
attribué par la Société du Grand Paris pour la gestion et l’emploi des matériaux excavés
(GEME) issus des travaux de construction de la ligne 15 Est du Grand Paris Express.
Le montant global du contrat s’élève à plus de 200 millions d’euros, répartis au tiers pour
chaque partenaire.
Le groupement, dont Eiffage est mandataire à travers sa filiale Eiffage Génie Civil, sera en
charge de réceptionner, caractériser, traiter, entreposer, transporter et valoriser ou éliminer en
exutoire les 7,5 millions de tonnes de déblais excavés lors des travaux.
Ce contrat, d’une durée de 84 mois reconductible, est le premier contrat accordé par la Société
du Grand Paris pour la ligne 15 Est. Deux appels d’offres en conception-réalisation sont
parallèlement en cours pour la réalisation de cette future ligne qui reliera la station Saint-Denis
Pleyel à la station Champigny Centre.
Les enjeux de ce marché sont majeurs, tant en termes de caractérisation et valorisation des
déblais que de logistique. Cette dernière sera organisée de façon à optimiser les trajets en
réceptionnant les déblais sur des plateformes de transit proches des zones de chantier. Une
fois les déblais caractérisés, le groupement les transportera vers les filières de gestion les plus
adéquates, permettant ainsi la valorisation de 99 % des terres excavées.
Le groupement s’est engagé sur le plan environnemental en privilégiant le transport fluvial des
déblais à hauteur de 60 %, dans le but de diminuer l’empreinte carbone du projet. Sur le volet
social, 5 % des heures travaillées seront consacrées à des heures d’insertion pour des
travailleurs éloignés de l’emploi et plus de 20 % des prestations seront sous-traitées à des
PME locales.

À propos d’Eiffage
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la
construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et
des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de ses 73 500 collaborateurs et a réalisé, en 2021, un chiffre
d’affaires de 18,7 milliards d’euros, dont 27 % à l’international.
À propos d’Eiffage Génie Civil
Eiffage Génie Civil est présente dans l’ensemble des spécialités du génie civil. Ses équipes interviennent depuis la
conception jusqu’à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux
ouvrages en France et à l’international.
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A propos de Veolia
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur
les cinq continents avec près de 220 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes
pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de
ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les
ressources disponibles et à les renouveler. En 2021, le groupe Veolia a servi 79 millions d’habitants en eau potable
et 61 millions en assainissement, produit près de 48 millions de mégawattheures et valorisé 48 millions de tonnes
de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 28,508
milliards d’euros. www.veolia.com
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À propos de CEMEX
CEMEX est une entreprise mondiale de matériaux de construction qui aide à construire un avenir meilleur grâce à
des produits et des solutions durables. CEMEX s'engage à atteindre la neutralité carbone par une innovation
permanente et une R&D à la pointe de l'industrie. Le Groupe est à l'avant-garde de l'économie circulaire dans la
chaîne de valeur de la construction, et pionnier dans le développement de l'utilisation des déchets et des résidus
comme matières premières et combustibles alternatifs dans ses opérations, en s’appuyant sur de nouvelles
technologies. CEMEX fournit du ciment, du béton prêt à l'emploi, des granulats et des solutions d'urbanisation sur
des marchés en croissance à travers le monde, en proposant la meilleure expérience client, rendue possible par
les technologies digitales.
En France, CEMEX est un acteur de premier plan du béton prêt à l'emploi et des granulats avec plus de 260
implantations réparties sur le territoire. Ses sites bétons et granulats sont certifiés ISO 14001 et Engagement
biodiversité, et ont atteint le niveau « exemplarité » du Label RSE UNICEM Entreprises Engagées. Pour plus
d'informations, veuillez consulter : www.cemex.fr
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