
 

 

 

 

 

Vélizy-Villacoublay, le 14 avril 2017 

 
 

Communiqué de presse 
 

 

Eiffage et Razel-Bec remportent, en groupement, le contrat pour la réalisation  
d’un lot de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express  

pour un montant de 795 millions d’euros HT 
 

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, mandataire du groupement, et Razel-Bec, 
viennent de se voir attribuer par la Société du Grand Paris la réalisation, en groupement, du 
lot T2B de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, dans le Val-de-Marne, qui reliera les gares 
de Bry-Villiers-Champigny et de Créteil l’Échat. 

Le marché, d’un montant de 795 millions d’euros, (435 millions d’euros pour Eiffage) 
comprend le creusement d’un tunnel bi-voies de 7,2 kilomètres et 8,70 m de diamètre intérieur, 
la construction de sept ouvrages annexes inter-gares et d’un ouvrage annexe pour la 
connexion future avec la ligne 15 Est, ainsi que la réalisation de trois gares : Bry-Villiers-
Champigny, Champigny Centre et Saint-Maur Créteil.  

Les travaux nécessiteront l’utilisation de deux tunneliers et mobiliseront jusqu’à 800 
personnes.  

Le groupement comprend également Eiffage Fondations, Sefi-Intrafor, Icop, Coteg et Capocci 
(sous-traitants), et les ingénieries partenaires Egis et Tractebel. Il fera aussi appel à de 
nombreuses PME du département. 

Les travaux, qui débuteront en avril 2017, seront réalisés sur un délai de 5 ans.  

 
 
 
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 et des concessions. Le Groupe s’appuie sur 
l’expérience de plus de 63 000 collaborateurs et a réalisé, en 2016, un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros dont près de 20 % 
à l’étranger. 
 
À propos d’Eiffage Génie Civil  
Rattachée à la branche Infrastructures du Groupe (4,2 Md€ de CA en 2016, 22 000 collaborateurs), Eiffage Génie 
Civil intervient, depuis la conception jusqu’à la construction, sur de nombreux ouvrages en France et à l’étranger, 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. 
 
À propos de Razel-Bec  
Le groupe Razel-Bec, filiale du groupe Fayat, intervient dans tous les domaines des Travaux Publics : Ouvrages d’Art, Génie Civil 
Industriel, travaux souterrains, infrastructures linéaires (autoroutes, TGV), travaux aéroportuaires.  
Le groupe Razel-Bec s’appuie sur l’expertise reconnue de ses équipes et propose des techniques éprouvées en France et à 
l’international.  
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