
 

 
 
 

 
Vélizy-Villacoublay, le 17 décembre 2020 

19h15 
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 

 
 

Eiffage réceptionne les premiers engins électriques Volvo  

commandés dans le cadre des chantiers du Grand Paris Express   

 
 
 

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, vient d’être livré par le groupe Volvo du camion 
FE Electric et de la mini-pelle ECR25 Electric amenés à être utilisés pour les travaux du Grand Paris 
Express. Grâce à leur absence d’émissions de gaz d’échappement et à leur faible niveau sonore, 
ces véhicules électriques répondent aux prérequis environnementaux de la Société du Grand Paris.  
 
L’acquisition de ces engins s’inscrit dans la stratégie bas carbone du Groupe dont la transition 
écologique est un des axes clés. Eiffage s’est engagé, dans son premier rapport climat, à réduire 
son empreinte carbone notamment par l’abaissement de ses propres émissions de gaz à effet de 
serre et celles liées à son offre.  
 
Le FE Electric de Volvo Trucks est le premier véhicule 100 % électrique approche chantier à être 
mis en service en France. Il effectuera la collecte et la livraison d’outils et de pièces détachées pour 
des travaux de démolition dans le cadre des chantiers du lot 1 de la ligne 16 et du lot T2B de la ligne 
15 du Grand Paris Express. Son autonomie devrait lui permettre de parcourir environ 150 kilomètres 
quotidiennement entre sa base de Santeny et les différents sites.  
 
Le camion FE Electric, véhicule 6 x 2, est équipé de 2 moteurs électriques et de 4 batteries de 
traction. Une grue en porte à faux électrique, d’une portée hydraulique maximale de 9,90 mètres et 
d’un angle de rotation de 400°, est installée sur un plateau de 5 200 mm.  
 
Pour ses premières utilisations, la mini-pelle ECR25 Electric de Volvo Construction Equipment sera 
dédiée aux activités de déconstruction et de démantèlement menées par Eiffage sur le Grand Paris 
Express. Pelle compacte de 2,7 tonnes, elle est équipée de 2 moteurs de 200 kW et de 4 batteries 
lui assurant jusqu’à 4 heures d’autonomie en fonction de son usage. Sa hauteur de déversement 
est de 2,96 mètres et sa profondeur de fouille est de 2,76 mètres. 
 
Ces deux engins ont été assemblés sur les lignes de production françaises du groupe Volvo : à 
l’usine de Blainville-sur-Orne (14) pour le camion FE Electric et à l’usine de Belley (01) pour la mini-
pelle ECR25 Electric.  

 
Eiffage avait déjà fait l’acquisition fin 2019 auprès de Volvo de 15 camions FH GNL (Gaz Naturel 
Liquéfié) pour l’évacuation des déblais du lot 1 de la ligne 16 pendant la durée du chantier du Grand 
Paris Express. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
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 plus de 72 500 collaborateurs et a réalisé, en 2019, un chiffre 
d’affaires de 18,1 milliards d’euros, dont près de 26 % à l’international. 
 
A propos d’Eiffage Génie Civil 

Eiffage Génie Civil intervient, depuis la conception jusqu’à la construction, sur de nombreux ouvrages en France et à 
l’international, notamment en Afrique. Ouvrages d’art, génie civil d’équipement, travaux souterrains, chantiers maritimes 
et fluviaux, terrassements, démolition-dépollution, fondations et réparation d’ouvrages, constituent le quotidien de ses 
équipes.  
 
 
Contact presse Eiffage 

Bénédicte Dao : +33 1 71 59 22 28 - Email : benedicte.dao@eiffage.com 
 
 
 
Volvo Construction Equipment et Volvo Trucks font partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants de camions, 
d'autobus et d’équipement de construction au monde ainsi que des moteurs marins et industriels. Le Groupe fournit 
également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs fondamentales de Volvo sont la qualité, la 
sécurité et le respect de l'environnement. 
 
 
À propos de Volvo Trucks 

Volvo Trucks fournit des solutions de transport complètes pour les clients professionnels et exigeants et offre une 
gamme complète de camions pour travaux moyens à lourds. L'assistance à la clientèle est sécurisée via un réseau 
mondial de 2100 points de service et ateliers dans plus de 120 pays. Les camions Volvo sont assemblés dans 15 pays 
dans le monde. En 2019, plus de 131 000 camions Volvo ont été livrés dans le monde entier. Volvo Trucks fait partie du 
Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants de camions, d'autobus et d’équipement de construction au monde ainsi que 
des moteurs marins et industriels. Le Groupe fournit également des solutions complètes de financement et de service. 
Les valeurs fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement. 
 
Volvo Trucks France : Siège à Saint-Priest (69) / Effectif : 930 personnes / Part de marché > 16 t : 14 % (Source : AAA 

DATA) 
Réseau : 114 points de service (y.c. DROM-COM) 
Produits & Services : Véhicules Longue distance / Véhicules Chantier / Véhicules Distribution / Services Solutions de 
transports : plus de 22 000 véhicules connectés à Dynafleet / Après-Vente 

 
Contact Presse Volvo Trucks :  

Alexandra Chalus : +33 6 65 86 41 85 - E-mail : alexandra.chalus@volvo.com 
 
 
A propos de Volvo Construction Equipment  

Depuis plus de 180 ans, Volvo Construction Equipment conçoit et fabrique des matériels qui font référence en matière 
d’efficacité, de performances et de disponibilité. L’ambition de Volvo Construction Equipment est de construire un 
monde meilleur, plus propre, plus connecté grâce aux innovations technologiques. Dans une optique de partenariat 
avec ses clients, Volvo CE a développé une gamme complète de solutions et de services pour optimiser la productivité 
de ses matériels, en réduire les coûts d’exploitation et atteindre son objectif de 0 accident, 0 émission, 0 arrêt non 
planifié. Les matériels de chantier Volvo sont fabriqués dans 15 pays. Ils sont distribués dans 145 pays par un réseau 
de 270 concessionnaires, représentant 1500 points de services. En 2019 près de 87 000 unités ont été livrées dans le 
monde. 
 
Volvo Construction Equipment France : Siège à Trappes (78) / Effectif : 144 personnes 
Réseau : 45 points de service 
Produits : 16 modèles de chargeuses sur pneus / 27 modèles de pelles sur chenilles / 8 modèles de pelles sur pneus / 

7 modèles de tombereaux articulés / 2 modèles de tombereaux rigides / 6 modèles de compacteurs / 7 modèles de 
finisseurs  
 
Contact Presse Volvo Construction Equipment : 

Christiane Camus : + 33 6 11 84 09 60 – E-mail : christiane.camus-pardon@volvo.com 
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