
Spécialiste des travaux 
de terrassement



NOTRE IDENTITÉ
Spécialisée dans le terrassement, le minage, l’assainissement et les travaux 
de génie-écologique, Forézienne intervient sur tous types de projets, 
quelle que soit leur technicité ou leur taille, au travers de ses implantations 
régionales, mais dispose également des capacités nécessaires à la réalisation 
d’opérations d’envergure dans toute la France.

Près de 100
collaborateurs

années
d’expérience

Plus de 2,5 M
de m3 terrassés par an en moyenne

Outil collaboratif novateur

Safety Force©

Notre volonté est d’éradiquer, à la source, les précurseurs à l’origine 
de situations dangereuses. Nous utilisons Safety Force©, une 
application pour smartphone développée par Eiffage et accessible 
à tous. À travers elle, ce sont nos 20 exigences fondamentales de 
sécurité que nous pouvons évaluer à tous moments, en proposant 
des axes d’amélioration et en contribuant ainsi à amener l’ensemble 
de nos chantiers vers le 100 % Sécurité.  

Tendre vers le risque zéro et assurer le meilleur niveau de protec-
tion et de sécurité à nos collaborateurs : telles sont nos priorités 
absolues. Par nos démarches, nous ne dissocions pas la sécurité 
du processus de production mais nous l’intégrons de manière à 
renforcer notre culture de la sécurité.

100% personnel formé aux Savoirs maîtrisés de sécurité 
1 000 Safety Time par an
1 500 visites Prévention chaque année
500 bonnes pratiques partagées par an
1 200 écarts corrigés par an

LA SÉCURITÉ :
NOTRE CULTURE

« Opération sécurité » annuelle pour 
dépasser le préjugé négatif sur la 
prévention grâce à un programme ludique 
et mobilisateur sur la détection des 
situations à risque. Le principe : détecter 
le plus grand nombre de risques dans 
une situation donnée, puis proposer des 
solutions pour les résorber. Une dynamique 
positive génératrice d’émulation où les 
solutions les plus convaincantes sont mises 
en avant. 

FOCUS SAFETY LEADER

CERTIFICATIONS

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DE NOS CHANTIERS

Des formations à l’éco-conduite de nos conducteurs et conductrices 
sont proposées à nos collaborateurs, notamment via la solution 
connectée WeNow.

Notre objectif : réduire significativement notre consommation 
en gasoil, changer nos habitudes, sensibiliser l’ensemble de nos 
équipes aux enjeux du réchauffement climatique et aux bonnes 
pratiques à adopter pour leurs trajets professionnels et personnels.

• D’ores et déjà une baisse de 10 % de notre consommation 
de gasoil a été enregistrée soit une économie de plus de 90 
tonnes de CO2 dans l’atmosphère !

• Et nos autres émissions sont intégralement 
compensées par le soutien de projets de 
séquestration labélisés bas carbone.

Nous favorisons l’emploi de fluides 
hydrauliques biodégradables, pour nos 
engins et l’ensemble de notre parc sera 
bientôt concerné.
Les engins équipés arborent un logo dédié. 

Chez Forézienne, notre bilan de gaz à effet de serre (BEGES) est 
majoritairement lié à notre consommation en gasoil et en GNR. 
La stratégie bas carbone du Groupe s’organise autour de deux 
grands objectifs : la réduction de nos émissions internes; et le 
développement d’offres bas carbone.

FOCUS HUILE BIO DEGRADABLE



NOS MÉTIERS
TERRASSEMENT

Titulaire de la qualification FNTP 2311, Forézienne participe à l’élargissement et la création de tronçons 
autoroutiers ainsi qu’à la construction de lignes ferroviaires à grande vitesse. Répartie en agences à portée 
régionale, Forézienne intervient également sur des opérations plus modestes, liées à des chantiers de 
bâtiment, notamment. S’appuyant sur ses services techniques, Environnement, Dépollution, Géotechnique, 
Topographie, Minage et Matériel... l’entreprise maîtrise toutes les techniques : terrassements urbains, en cours 
d’eau ou en montagne, réalisation de centres d’enfouissement technique, de plates-formes logistiques ou de 
barrages.

Travaux en montagne 
Piste noire – Pralogan-la-Vanoise (73)

Centres d’enfouissement technique
SITA – Bellagarde (30)

Travaux en milieu urbain
Carré Jaude 2 – Clermont-Ferrand (63)

Travaux routiers régionaux
RN82 – Neulise-Balbigny (42)

Plate-forme industrielles et commerciales
Centre commercial Steel – Saint-Etienne (42)

Digues et barrages
PCH – Pouzin (07)

Travaux ferroviaires neufs et restauration
LGV Bretagne-Pays de Loire - Mayenne (53)

Travaux autoroutiers
A43 – La-Motte-Servolex (73)

Travaux en cours d’eau
Berges du Flumen - Jura (39)

MINAGE ET DÉROCTAGE

Cette activité confère à Forézienne une offre de services 
complète dans les projets d’infrastructures linéaires, 
mais également dans l’aménagement de ZAC, plates-
formes industrielles...Pose d’ouvrages cadre de toutes 
dimensions, de canalisations en tranchée de grande 
profondeur, réalisation et équipement de bassins 
d’eaux pluviales, remplacement ou création de réseaux 
de toute nature font parties de ses prestations.

Forézienne exploite une Installation de stockage de 
déchets inertes (ISDI) à Saint-Etienne (42) : « Vallon du 
Vernet ». L’installation accueille les déchets inertes des 
entreprises de BTP de l’agglomération stéphanoise, 
pour une capacité de 150 000 m3/an. Elle est gérée 
par contrat de délégation de service public.

Forézienne exploite deux carrières :
• La carrière de « Gondive », à Chandolas (07) est 

une carrière de calcaire qui produit 200 000 t/
an et qui abrite une plate-forme de recyclage de 
matériaux et de stockage de déchets inertes du 
BTP.

• La carrière de Périgneux (42) est une carrière de 
granite dotée d’une capacité de 150 000 t/an.

Spécialité historique de l’entreprise, l’activité Minage 
est exercée sur des opérations routières ou dans 
des carrières dans toute la France. L’expérience des 
équipes dédiées leur permet d’intervenir sur de grands 
projets (autoroutes, LGV, aéroports...) qu’en milieux 
urbains et périurbains sous circulation, en proposant 
les méthodes de déroctage les plus pertinentes au 
regard des contraintes du chantier.

Nos spécialités :

• Minage en carrière
• Minage en travaux linéaire
• Déroctage à technicité particulière

ISDI

CARRIÈRES

ASSAINISSEMENT

Carrière – Laurans (07)

Carrière de Crochet - Chasteaux (19)

Liaison A6 - A89 – Rhône (69)



Rodées aux interventions en milieux naturels à 
haute sensibilité environnementale, nos équipes 
ont développé un savoir-faire en matière de 
renaturation : recréation de milieux naturels, 
reconstitution de
lits de cours d’eau de rivières, création d’habitats, 
restauration de zones humides…
Elles œuvrent au service du vivant en réponse à 
une demande de plus en plus forte en matière de 
génie écologique, dans laquelle le terrassement 
a toute sa place.

La dépollution de sols complète les activités de 
l’entreprise en réponse aux problématiques rencontrées 
en matière de sites et sols pollués. 
Quel que soit le site, Forézienne est à même de 
proposer les solutions de traitements adaptées aux 
exigences du projet en termes.

Études, ingénierie, expertise : 
• Diagnostic de pollution avant travaux  
• Élaboration de plans de terrassement/dépollution 

(maillage) 
• Accompagnement client / expertise (analyse 

des données analytiques, type de matériaux ou 
polluants présents, évaluation des enjeux financiers) 

• Proposition de technique de dépollution pertinente 
adaptée au contexte et aux enjeux 

Nos références :

• Tunnel Euralpin Lyon-Turin – Tri décharge des
Resses d’En Bas

• SPL Confluence  (phase 2) – MS1
• EPORA- Saint-Georges-d’Espéranche

DÉPOLLUTION

GÉNIE-ÉCOLOGIQUE

Site de Pont de l’Âne – Saint-Etienne (42)

Aménagement lits et berges d’Ondaine - Loire (42)

Notre agence Massif Central - 
Poitou-Charentes est la première à 
recevoir  la qualification Kalisterre  
attribuée aux entreprises 
capables de réaliser des chantiers 
de génie écologique de qualité.

Eiffage Génie Civil 
Siège social 
3-7 place de l’Europe 
78140 Vélizy-Villacoublay 
Tél. : +33 (0)1 34 65 89 89

Forézienne
Siège - Agence Ouest Rhône-Alpes  
7-9 rue Grangeneuve - BP 20048 
42002 Saint-Etienne 
Tél. : +33 (0)4 77 43 37 37
forezienneora.infrastructures@eiffage.com

Agence Alpes-Savoie 
Espace Merlin
695 avenue Paul Louis Merlin 
73800 Montmélian
Tél. : +33 (0)4 79 85 57 19
forezienneas.infrastructures@eiffage.com

Agence Massif Central Poitou-Charentes 
69 avenue de l’Europe 
63370 Lempdes
Tél. : +33 (0)4 73 83 79 00
foreziennemcpc.infrastructures@eiffage.com

Agence Sud-Ouest 
7, rue Apollo 
31240 L’Union
Tél. : +33 (0)5 61 73 77 90
forezienneso.infrastructures@eiffage.com

Agence Sud - Secteur Laurans 
20, route des Plots
07230 Chandolas
Tél. : +33 (0)4 75 39 31 18
foreziennesud.infrastructures@eiffage.com

Agence Sud - Secteur Méditerranée 
23 Avenue de Rome
ZI Estroublans 
13127 Vitrolles
Tél. : +33 (0)4 42 43 33 35
foreziennesud.infrastructures@eiffage.com

Carrières 

Carrière de Gondive 
Combe de Salel
07230 Lablachère
Tél. : +33 (0)4 75 36 69 13

Carrière de Périgneux
Lieu-dit les Rochains
42380 Périgneux
Tél. : 04 77 30 78 24

ISDI Vallon du Vernet 

rue Frederic Baït  - Terrenoire
42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 95 58 91
vallonduvernet.infrastructures@eiffage.com

Siège

Établissements

Carrières

Secteur Lyon 
542 rue Tony Garnier 
69970 Chaponnay

Secteur Poitou-Charentes 
Espace Galaxie
37 rue Barthélémy Thimonnier
87280 Limoges

NOS IMPLANTATIONS



#EiffageForClimate

Forézienne

7-9 rue Grangeneuve - BP 20048 

42002 Saint-Etienne

www.eiffagegeniecivil.com
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