Eiffage au Sénégal
Un acteur de premier plan
pour un avenir à taille humaine

Le groupe Eiffage

Inventons un avenir
à taille humaine
4 branches,
8 métiers,
100 000
chantiers
par an
CHIFFRES CLÉS*

18,1 Mds€
de chiffre d’affaires

14,2 Mds€

de carnet de commandes en
travaux au 31/12/2019

72 500

collaborateurs dans l’ensemble
du Groupe
Présent dans plus de

50 pays
dans le monde

Chaque jour, nos 72 500 collaborateurs
développent leurs expertises, construisent
les villes, relient les territoires et mettent en
œuvre des solutions et des services innovants
pour répondre aux besoins des populations.
Notre ambition s’appuie sur notre forte culture
de l’innovation, notre organisation compacte
et l’ensemble de nos équipes capables de se
mobiliser pour conduire des projets à forte
valeur ajoutée. Notre ambition à savoir faire la
différence est renforcée par la cohésion de nos
collaborateurs autour de valeurs fortes,
comme en témoigne notre actionnariat salarié
unique depuis bientôt trente ans.

*À fin 2019
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Le groupe Eiffage

4 branches, 8 métiers
Construction

Infrastructures

Eiffage Construction
Eiffage Immobilier
Eiffage Aménagement

Eiffage Route
Eiffage Génie Civil
Eiffage Métal

Nos équipes mobilisent toutes leurs capacités
DÛiÀ«ÕÀ`iÀÛi>ÕÝ«ÀiÌÃiÃ«ÕÃ
V«iÝiÃiÌ>ÃÛiÌiÀivÕÌÕÀ`i
l’aménagement urbain, de la promotion
immobilière, de la construction, de la
>Ìi>ViiÌ`iÃÌÀ>Û>ÕÝÃiÀÛViÃ° iÃi
vÌi«>ÀÌi>À>ÌjÌÀÌiÌ`ÕÀ>Li>ÛiVÌÕÌiÃ
les parties prenantes du marché, des maîtres
`½ÕÛÀ>}i«ÀÛjÃ>ÕÝ`iÕÀÃ`½À`Ài«ÕLVÃ°

Notre branche Infrastructures maîtrise
l’ensemble des compétences nécessaires à la
conception et à la construction d’infrastructures
terrestres et maritimes. Ses équipes sont
également expertes en matière de calcul et
`½j`wV>Ì`½iÛi««iÃiÌ`iÃÌÀÕVÌÕÀiÃ
métalliques. Elles sont aussi porteuses de
solutions multitechniques pour tous les secteurs
industriels.

Belval (Luxembourg) — Tours Capelli
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Grand Paris Express (France) — Tunnelier

Le groupe Eiffage

)T¾EG¼NoÅSWKNKDTGGPVTGPQUOÅVKGTUFGVTCXCWZGVFGEQPEGUUKQPUPQWUDÅPÅƂEKQPU
FoWPGEQORNÅOGPVCTKVÅƂPCPEKÄTGGPVTGE[ENGUEQWTVUGVE[ENGUNQPIUICIGFGPQVTGITCPFG
stabilité. La variété de nos expertises nous permet de répondre à l’ensemble des besoins,
du plus simple au plus complexe, à travers nos différents métiers.

Énergie Systèmes

Concessions

Eiffage Énergie Systèmes

Eiffage Concessions
Concessions autoroutières en France

Accompagner la transition énergétique,
>}iÀ½jiÀ}i`i`i>]V½iÃÌÛiÌiÀÕ
>ÛiÀ«ÕÃ Õ>° ÌÀiLÀ>V iiÀ}i
Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient
des systèmes et équipements en génie
électrique, industriel, climatique et énergétique
`i>mÀi`ÕÀ>Li° vv>}iiÀ}i-ÞÃÌmiÃ
propose une offre sur mesure pour les marchés
de l’industrie, des infrastructures et réseaux, des
ÛiÃiÌViVÌÛÌjÃiÌ`ÕÌiÀÌ>Ài°

iÃjÌiÀÃ`i>VViÃÃ]V½iÃÌ`jÛi««iÀ
`iÃÕÛi>ÕÝ`miÃ`i«>ÀÌi>À>ÌÃ>Õ
ÃiÀÛVi`iÃÕÃ>}iÀÃ° ÌÀiLÀ>V i>vwÀiÃ
rôle de concessionnaire d’autoroutes et de
«Ì>}i`i}À>`ÃÕÛÀ>}iÃ`½vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ]
d’équipements publics, de bâtiments et
d’aménagements urbains. Elle assure le
w>ViiÌ]>VVi«Ì]>VÃÌÀÕVÌ]
>>Ìi>ViiÌ½iÌÀiÌi`iÃÕÛÀ>}iÃ
réalisés. Les concessions autoroutières en
À>ViiÝ«ÌiÌiÃ>ÕÌÀÕÌiÃiÌiÃÕÛÀ>}iÃ
D«j>}iµÕÕÌjÌjVVj`jÃ«>À½Ì>Ì°

Huatacondo (Chili) — * ÌÛÌ>µÕi

Dakar (Sénégal) — ½>ÕÌÀÕÌi`i½ƂÛiÀ
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Le groupe Eiffage

Un
engagement
et des valeurs
partagées
L’exceptionnelle qualité de nos réalisations,
PQWUNCFGXQPU¼PQU|EQNNCDQTCVGWTU
Des femmes et des hommes de tous horizons qui,
chaque jour, mettent leur talent au service
FGPQVTGCODKVKQPEQOOWPG
Tous partagent les valeurs qui font de nous
WP)TQWRGCWFCEKGWZGVOQDKNKUÅCWVQWTFoWPG
OÆOGXKUKQPFoGZEGNNGPEGGVFoJWOCPKUOG

1.

#HƂTOGTPQU
fondamentaux
Nos valeurs
ÃÛ>iÕÀÃÕÃ}Õ`iÌ>ÕµÕÌ`i°
Exemplarité et responsabilité sont la
base de notre organisation. Transpa
rence et confiance éclairent nos déci
sions. Courage, lucidité et pugnacité
ÃÌiÃÌiÕÀÃ`iÌÀi`jÛi««i
ment.

Actionnariat salarié
L’actionnariat salarié, ancré dans l’ADN
de tous nos collaborateurs, concrétise
ÌÀiÛÌj`½«µÕiÀiÃÃ>>ÀjÃ
`>Ã>ÀjÕÃÃÌi`iÌÕÃÃ«ÀiÌÃiÌ
`i«>ÀÌ>}iÀ>ÛiViÕÝiÃLjjvViÃ`i>
croissance. Garant de notre indépen
`>ViiÌÛjÀÌ>LiÕÌ`iV jÃ]
Ìj}i`ÕLikÌÀiiÌ`i>Vv>Vi
des collaborateurs de notre Groupe.

Prévention et sécurité
>ÌmÀi`i«ÀjÛiÌiÌ`iÃjVÕÀÌj]
vv>}i>«ÕÀLiVÌviâjÀÀÃµÕi
sur tous ses chantiers et dans toutes ses
implantations. Campagnes de sensibili
sation, formations, audits de sécurité,
ÌÕÌiÃÌÃi ÕÛÀi«ÕÀv>Ài>`«ÌiÀ
les comportements exemplaires en ma
tière de sécurité.
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Le groupe Eiffage

2.

Innover pour répondre
aux enjeux énergétiques
actuels
Innovation
Bâtiments intelligents, restauration respectueuse du patri
iVÕÌÕÀi]«À`ÕVÌ`½jiÀ}iÃÀiÕÛi>LiÃ]jV
VVi«Ì`iÃL@ÌiÌÃ]ÕÛiiÃLÌjÃ]ÃiÀÛVi>ÕÝ
`ÕÃÌÀiÃ]iÌV°\DÌÀ>ÛiÀÃÌÕÌiÃÃvvÀiÃ]ÕÃ>}ÃÃÃ
ViiÃiLiÀÌj}À>ÌiÕÀ«ÕÀÕ`jÛi««iiÌ
durable à grande échelle.

Transition énergétique
et écologique

3.

Favoriser l’engagement
de nos collaborateurs

Insertion professionnelle
Notre ambition est d’offrir à un maximum de personnes
éloignées de l’emploi et sans qualification une chance d’ob
ÌiÀÕ`«iiÌ`½>ÛÀÕ«>ÀVÕÀÃ«ÀviÃÃiV
plet au sein d’une grande entreprise.

Université Eiffage
La formation de nos collaborateurs est un facteur clé de
réussite pour notre Groupe. Elle nous permet de les accom
«>}iÀ`>ÃiÕÀ«>ÀVÕÀÃ«ÀviÃÃi]ÌÕÌi`jÛi«
«>ÌiÃV«jÌiViÃ`ÌÕÃ>ÛÃLiÃ«ÕÀ«Àj«>
ÀiÀ½>ÛiÀ]>ÕÝVÌjÃ`iÃViÌÃ°

Fondation Eiffage
½>LÌ`iÌÀi`>ÌiÃÌ`i«>ÀÌV«iÀ>Õ`jÛi
loppement social et économique des territoires que nous
ÌÀ>ÛiÀÃÃiÃ½>««ÕÞ>ÌÃÕÀ½«V>Ì`iÃV>L
rateurs. Sa mission : contribuer à l’insertion socioprofession
nelle des personnes en difficulté et lutter contre l’exclusion
Û>>vÀ>Ì]½i«iÌi}iiÌ°

À@ViDÌÀi«ÌµÕi`½Û>ÌV>LÀ>ÌÛiiÌDÃ
ÛiÃÌÃÃiiÌÃÃÕÌiÕÃiÀiV iÀV iiÌ`jÛi««iiÌ]
ÕÃÃiÃ>ÕÕÀ`½ ÕÕ>VÌiÕÀ`iÀjvjÀiVi`i>
conception/construction bas carbone, de la route durable
iÌ`iÃjiÀ}iÃÀiÕÛi>LiÃ>v`iÀj«`Ài>ÕÝ}À>`Ã
iiÕÝiÛÀiiÌ>ÕÝ`Õ88e siècle.
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Eiffage au Sénégal

CHIFFRES CLÉS

4 488
contractuels

186 Mds
FCFA

de chiffre d’affaires en 2019,
soit 283 M€

350

entreprises sous-traitantes

3 800

salariés sous-traitants

100 %

Un engagement proche de
100 % d’actionnaires salariés
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Anciennement « Entreprise des Travaux
du Port de Dakar », Eiffage au Sénégal
est présent dans le pays depuis 1926
et est devenu, à partir des années 90,
WPGXÅTKVCDNGGPVTGRTKUGFGVTCXCWZ
et concessions, intégrant des expertises
FGVQWUNGUEQTRUFGOÅVKGTU
Les équipes d’Eiffage développent leur
UCXQKTHCKTGGVNGWTUECRCEKVÅUFoKPPQXCVKQP
'NNGUEQPÃQKXGPVGVTÅCNKUGPVFGUD¾VKOGPVU
des ouvrages d’art et de génie civil ainsi
SWGFGUTÅUGCWZFoÅNGEVTKEKVÅ'NNGUOGVVGPV
aussi en œuvre de nouvelles approches
et de nouveaux métiers comme les
EQPEGUUKQPUNGURCTVGPCTKCVURWDNKERTKXÅ
GVNGUÅPGTIKGUTGPQWXGNCDNGU

Eiffage au Sénégal
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Dakar
— Voiries d’accès autour de l’Institut Islamique
Cheikh Ahmadou Bamba
p*ÀiÌ`½>ÃÃ>ÃÃiiÌiÌ`iÀiÃÌÀÕVÌÕÀ>Ì
urbaine de Hann
pÌÕ`iÃ]ÀjÛ>ÌiÌ>j>}iiÌ`i>
Gare de Dakar
— Construction du premier parc éolien au Sénégal
— Fourniture et pose d’une canalisation en fonte
£xää-ÌÓ
p/À>Û>ÕÝ`½iÝÌiÃ`i>L>ÀÀmÀi«iiÛi
`i/ >ÀÞiDÓÝnÛiÃ
Diourbel
p/À>Û>ÕÝ`iVÃÌÀÕVÌ`iÃÀÕÌiÃ`iViÝ
D½>ÕÌÀÕÌi/ mÃ/ÕL>

Fatick
p,i«>ViiÌ`ÕV@LiÃÕÃvÕÛ>
> }>Õ`Õ}i
p/À>Û>ÕÝ`i}jiVÛ«ÕÀiÃ«ÌÃ`i
Marsassoum, de Baila et de Diouloulou

Saint-Louis
p,j >LÌ>Ì`i>V>Ì j`À>i`i->ÌÕÃ

Frontière maritime entre le Sénégal et la
Mauritanie
— Construction des infrastructures du terminal
}>âiÀvvÃ ÀiÀ>`/ÀÌÕiƂ iÞ

Tambacounda
p/À>Û>ÕÝ`½ÕÀ}iVi`iÀj«>À>Ì`i>VÕ«ÕÀi
`i>ÛiviÀÀjiDÕÃÃ>>À

Kaolack
p/À>Û>ÕÝ«ÕÀ>ÕiÃÃÕÀ¿>Ýi>ÌV>>V
Kaffrine
Matam
p/À>Û>ÕÝ`i>Ìi>Vi`iÃ>``ÕVÌiÕÀÃiÌ
émissaires de drainage des délégations de Dagana,
Podor et Matam

Sédhiou
— Construction du pont de Marsassoum

Thiès
p/À>Û>ÕÝ`iv>ÕV>À`>}i]`iVÕÀ>}iiÌ`i}ji
VÛ«ÕÀ>ÀiÃiii>Õ`ÕL>ÃÃ`Õ }>>
Ziguinchor
p ÃÌÀÕVÌ`Õ«ÀÌ`i«kV i`i Õ``Þ
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Eiffage au Sénégal

Nos engagements
locaux
Eiffage au Sénégal met en œuvre une démarche citoyenne depuis plus
FGCPU.CUCPVÅNoÅFWECVKQPNoCTVNCEWNVWTGGVNCRTÅUGTXCVKQP
du patrimoine sénégalais sont les domaines d’engagement de prédilection
FW)TQWRG

De la santé à
l’éducation
Eiffage au Sénégal déploie différentes
>VÌÃiv>ÛiÕÀ`i>Ã>ÌjiÌ`i>«Àj
ÛiÌ`iÃÀÃµÕiÃ`iÃ>Ìj° iÃ>VÌÃ
de sensibilisation régulières sur le sida
sont menées à l’attention des salariés,
`iÃÃÕÃÌÀ>Ì>ÌÃiÌ`iÃ««Õ>ÌÃÀ
ÛiÀ>iÃ`iÃV >ÌiÀÃ°½iÌÀi«ÀÃi>«>À
ailleurs participé à la création, à la mise
i>VÌÛÌjiÌ>Õ`jÛi««iiÌ`Õ
centre de coronarographie de l’hôpital
de Fann, ainsi qu’à la construction du
ViÌÀiV>À`«j`>ÌÀµÕi«ÕÀÕii
leure prise en charge des cardiopathies.
En outre, Eiffage a participé à la réhabi
litation et à l’équipement du dispensaire
de l’île de Dionewar, ainsi qu’à la
construction et la réhabilitation de la ma
ÌiÀÌjƂiÌÌiL>Þi`½ ÀiÛi`i
Ouakam.
Depuis plusieurs décennies, Eiffage est
également actif dans le domaine de
½j`ÕV>Ì°½LiVÌv`iViÃ>VÌÃ\
contribuer à offrir des chances de réus
ÃÌij}>iÃD½iÃiLi`i>iÕiÃÃi°
Eiffage a ainsi permis à des populations
`iâiÃ`jÕiÃ`iLjjvViÀ`i
meilleures infrastructures et de fourni
tures scolaires.
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01

Eiffage au Sénégal

Environnement

02

Eiffage au Sénégal soutient des opéra
tions de reboisement – notamment dans
iV>`Ài`Õ«ÀiÌ`i>}À>`iÕÀ>i
ÛiÀÌiµÕÛÃiDÕÌÌiÀVÌÀi>`jÃiÀÌ
fication dans le Sahara et le Sahel –,
`½j`ÕV>ÌD>«ÀjÃiÀÛ>Ì`i½iÛ
ÀiiÌ]`½iÀÃ`½j«>ÛiÃ]`i
Ã>ÕÛiÌ>}i`i>>ÌÃ]>ÃµÕi`iÃ
opérations régulières de nettoiement.
Eiffage participe notamment à l’opéra
ÌviÌÃ«iÀ`ÕÃ«ÕÀÀ>>ÃÃiÀiÃv
lets en nylon perdus en mer et néfastes
«ÕÀ½iÛÀiiÌiÌ>«kV i°
i«ÕÃÓä££]½iÌÀi«ÀÃiÃÕÌiÌ½>ÃÃ
ciation Voûte Nubienne dans ses actions
de promotion et de diffusion d’une tech
nique de construction écologique et du
rable. Eiffage au Sénégal est partenaire
i«ÕÃÓää{] vv>}i«Ài`iV >À}i de l’coparc et de son écolodge de
iLiÀ}]ÕiÀjÃiÀÛi>ÌÕÀii`½Õi
l’organisation et la communication du
"vv`i> i>i`iÃƂÀÌÃVÌi ÃÕ«iÀvVi`iÎÓ iVÌ>ÀiÃi >Ã>>Vi°
porains de Dakar (Dak’Art). Eiffage a éga
lement à cœur de contribuer à la préser
Û>Ì`Õ«>ÌÀi ÃÌÀµÕi`iÃÛiÃ
du pays. Depuis la reconstruction du
Marché Kermel en 1995, l’entreprise a
participé à de nombreuses actions aux
côtés de la Direction du Patrimoine
Culturel du Ministère de la Culture et de Deux marathons internationaux ont été
> ÕV>ÌÃjj}>>Ã\½jÛji À}>ÃjÃiÓä£ÈiÌiÓä£]À>ÃÃi
iÌiÀiiviÕÀÃÓääx®]iÃ«>µÕiÃ L>ÌV >VÕÓääää«>ÀÌV«>ÌÃiÛÀ
`Õ*>ÌÀiV>ÃÃjÓääÇ®]>ÀiÃÌ>ÕÀ> `iÈx>Ì>ÌjÃ`vvjÀiÌiÃ]`Ì«ÕÃ
Ì`ÕÕiÌ>ÕÝÀÌÃD->Ì `iÎäVÕÀiÕÀÃ`½jÌiÃ]>ÕÌÕÀ`iÃÝ
ÕÃÓään®iÌ`i>/Li*ÀÌkÌD > VÕÀÃiÃ`vvjÀiÌiÃ°*ÕÃ`inääÃ>>ÀjÃ
À>L>iÓä£Î®]ÕiVÀi½j`Ì`½Õ `½ vv>}iÌ«>ÀÌV«jDViÃjÛjiiÌÃ
*>`Õ*>ÌÀi`i>Ûi`i >>À° `½iÛiÀ}ÕÀi°
->ÌÕÃ]iÃm}i`i>,>``vvÕ
Ã/jjÛÃ-jj}>>Ãi,/-®>jÌj
Àj >LÌj«>À vv>}iiÛiLÀiÓä£{°

Culture
et patrimoine

Sport

03

01
Marathon Eiffage Dakar 2019
>Óe édition du Marathon Eiffage
>>À]iÓä£]>ÀjÕ«ÕÃ`i
Óääää«>ÀÌV«>ÌÃ°
02
Maraîchage
Óä£x] vv>}i>ÃÕÌiÕiÃviiÃ
`ÕÀÕ«iiÌ`¿ÌjÀkÌVµÕi
(GIE) Sunu Yaye, qui rassemble des
ÀÌVÕÌÀViÃÀÛiÀ>iÃ`i½>ÕÌÀÕÌi
à péage.
03
Exposition Ousmane Sow
Óä£n] vv>}i>VjjLÀj"ÕÃ>i
Sow, sculpteur et membre de
½ƂV>`ji`iÃ i>ÕÝƂÀÌÃ`i*>ÀÃ]
ÀÃ`½ÕiiÝ«ÃÌÃÕÛiÀ>Õ
sein de ses bureaux à Dakar.
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Eiffage au Sénégal

Eiffage Construction

01

Gare de Dakar

La Gare de Dakar fut construite en
£nnxiÌÀi>Ì>Ûi`i >>ÀD
->ÌÕÃ°iÀji«i`>Ì«ÕÃiÕÀÃ
années, elle a été réhabilitée par
Eiffage Sénégal dans le cadre du
«ÀiÌ`Õ/À> Ý«ÀiÃÃ,j}>°
02

Maison Senghor

La maison de Léopold Sédar Senghor,
premier président du Sénégal
indépendant et académicien français,
a été réhabilitée et érigée en musée.
>Õ}ÕÀjiiÎäÛiLÀiÓä£{ÀÃ
`Õ86e sommet de la Francophonie,
iiiÃÌ`jÃÀ>ÃÕÛiÀÌi>Õ«ÕLV°

01

02
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Eiffage au Sénégal maîtrise toutes les
expertises liées à la construction,
qu’il s’agisse de la création de bâtiments neufs
Õ`i>Àj >LÌ>Ì`½ÕÛÀ>}iÃiÝÃÌ>ÌÃ°
Les chantiers gérés par ses équipes concernent
l’ensemble des domaines de ce secteur

Eiffage au Sénégal

`½>VÌÛÌj\}iiÌ]Ã>Ìj] ÌiiÀi]LÕÀi>ÕÝ]
éducation, culture, industrie, etc.
L’entreprise collabore depuis des décennies
>ÛiViÃ«ÀV«>ÕÝ>VÌiÕÀÃ«ÕLVÃiÌ«ÀÛjÃ
`Õ-jj}>]>Ãj}>iiÌ>ÛiVViÕÝ
`iÃÌ>ÌÃÛÃÃÌiÃµÕii>°

Elle se place à leurs côtés pour mener leurs
«ÀiÌÃ]µÕiViÃÌiiÌÀi«ÀÃi}jjÀ>i`Õ
L@ÌiÌÕiÌ>ÌµÕ½ÌiÀÛi>Ì>«ÌiD
conduire des opérations clés en main ou de
ÌÞ«iVVi«ÌÀj>Ã>Ì°

03

Construction de l’Église
de Nianing

Afin de faire écho à la particularité
Àj}>i`i>VÌi>ÕÝ
VµÕ>}iÃµÕLÀ`i >}]
l’architecte s’est inspiré d’un
cambium, coquillage en forme de
spirale, très répandu sur le littoral
sénégalais.

03
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Eiffage au Sénégal

Eiffage au Sénégal a participé à la construction
de plusieurs centaines de kilomètres
d’autoroutes, de routes, de ponts et de pistes
iÌiÀÀiDÌÀ>ÛiÀÃi«>ÞÃ°½iÌÀi«ÀÃiVÌÀLÕi
à leur entretien comme à la création de
ÕÛiiÃvÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃÌiiÃµÕi`iÃ«ÃÌiÃ

Eiffage Route

01

Autoroute Dakar-Diamniadio
1iÀj>Ã>ÌÛ>ÌÀViiÌ
ambitieuse : le contrat de concession
de cette autoroute à péage a été
Ã}jiÓÕiÌÓää«ÕÀÎä>Ã°
02

Échangeur CICES

Cet échangeur massif construit en
trèfle à quatre feuilles, une première
au Sénégal, est situé au cœur de
Dakar.

01
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02

Eiffage au Sénégal

d’aéroport, des plateformes portuaires
iÌ`iÃ}iÃviÀÀÛ>ÀiÃ°Ƃv`iiiÀDLi
iÃV >ÌiÀÃ`iÌiÀÀ>ÃÃiiÌiÌ`iÀiÛkÌiiÌ]
Eiffage au Sénégal mobilise les spécialistes
et les engins les plus appropriés à chaque type
de chantier. Les chantiers routiers et les grandes

infrastructures linéaires confiés à Eiffage
au Sénégal sont des opérations pionnières
iÌÃÌÀÕVÌÕÀ>ÌiÃ«ÕÀi`jÛi««iiÌ
du pays qui ont un impact particulièrement
vÀÌÃÕÀ>Ûi`iÃiÃ >LÌ>ÌÃ°
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Eiffage Génie Civil

Eiffage au Sénégal dispose d’une expertise
complète sur l’ensemble des techniques liées
>ÕÝÌÀ>Û>ÕÝ`i}jiVÛiÌÃ½>««ÕiÃÕÀ
l’expérience de ses équipes afin de répondre
aux différents types de besoins de ce secteur
`½>VÌÛÌjqÕ`>i`>ÃiµÕi½iÌÀi«ÀÃi
est présente aux côtés des acteurs sénégalais

01

Port Autonome de Dakar

Eiffage s’est construit au Sénégal
ÕiÃ`iÀj«ÕÌ>Ì`>ÃiÃÌÀ>Û>ÕÝ
maritimes en construisant
«ÀmÃ`inä¯`iÃÕÛÀ>}iÃ
du Port Autonome de Dakar où
iÃÌ«ÀjÃiÌ`i«ÕÃ£ÓÈ]
iÌiÌi ÕÛÀiÃiÃV«jÌiViÃ
pour participer au renforcement et
à l’aménagement du littoral.
02

Projet Grand Tortue
Ahmeyim

Le groupe Eiffage s’est doté d’une
expertise forte dans le domaine
maritime, grâce à l’apport d’une
entité ayant participé, depuis près
`ixä>Ã]D`iLÀiÕÝ«ÀiÌÃ
intégrés complexes à l’international,
au sein d’une entreprise de premier
«>`ÕÃiVÌiÕÀ«jÌÀiÀiÌ}>âiÀ°
>ÛÀÓä£n] vv>}i>Ài«ÀÌj
l’appel d’offres international pour
l’optimisation des études du terminal
}>âiÀ`Õ`jÛi««iiÌ`ÕV >«
Grand Tortue Ahmeyim : ce terminal
}>âiÀiÃÌÃÌÕjiiÀ]D£ä`iÃ
VÌiÃ`i->ÌÕÃqD>vÀÌmÀi
entre le Sénégal et la Mauritanie –
iÌDÎÎ`i«Àv`iÕÀ`½i>Õ°
vjÛÀiÀÓä£] *]«jÀ>ÌiÕÀ
`iViV >«}>âiÀ]>ÀiÕÛij
sa confiance à Eiffage en signant le
contrat de réalisation clés en main
«ÕÀViÌiÀ>]>««ij ÕL°
½iÃiLi`iÃÌÀ>Û>ÕÝ`Õ ÕL
`iÛÀÌkÌÀiÌiÀjÃvÓäÓ£]«ÕÀ
assurer une première production de
}>âiÓäÓÓ°iÃÌÀ>Û>ÕÝVViÀiÌ
l’installation d’une digue de
protection en mer constituée de
Ó£V>ÃÃÃ`iLjÌÃÌ>jÃÃÕÀÕi
`}ÕiÃÕÃ>Ài`i«ÕÃ`i
1 150 m. Les dimensions de chaque
V>ÃÃÃÌ`ix{]x`i}]
Ón`i>À}i]Îx`i >ÕÌiÕÀ]«ÕÀ
Õ«`Ã`½iÛÀ£ÈäääÌiÃ°
iÃV>ÃÃÃÛÌjViÃÃÌiÀi
VÕ>}i`i£Ó{ÓääÎ de béton.
iVÀ«Ã`i>v`>ÌÃÕÃ>Ài
ÃiÀ>VÃÌÌÕj`i££xÓäääÎ de
matériaux de carrière.

02

01
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depuis plus de 90 ans. Cette présence
historique lui confère par ailleurs
une connaissance approfondie du terrain,
ainsi qu’une parfaite maîtrise des contraintes
iÛÀiiÌ>iÃiÌ`iÃ>j>Ã`iÃV >ÌiÀÃ
V>ÕÝ°/À>Û>ÕÝ>ÀÌiÃiÌvÕÛ>ÕÝ]
ÕÛÀ>}iÃ`½>ÀÌ]ÌiÀÀ>ÃÃiiÌÃ]ÀjÃi>ÕÝiÌ

>ÃÃ>ÃÃiiÌ`½i>Õ]ÌÀ>Û>ÕÝ Þ`À>}ÀViÃ
(faucardage), barrages, sites industriels, etc. :
Eiffage au Sénégal possède toutes les
V«jÌiViÃ«ÕÀiiÀiÃ«ÀiÌÃ`iÃiÃ
clients, de la conception à l’exécution des
ÌÀ>Û>ÕÝ]i«>ÃÃ>Ì«>ÀiÃjÌÕ`iÃ
géotechniques.
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Eiffage Énergie Systèmes

01

Poste de transformation
électrique blindé de Kounoune
vv>}iiÀ}i-ÞÃÌmiÃiÃÌi
bâtisseur du 1er poste électrique sous
iÛi««ijÌ>*- ®`i½ƂvÀµÕi
`i½"ÕiÃÌ]`½Õi«ÕÃÃ>Vi`iÓÓx6°

01
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La fourniture et le déploiement d’infrastructures
jiVÌÀµÕiÃVÃÌÌÕiÌÕÃiVÌiÕÀ`½>VÌÛÌj
D«>ÀÌiÌmÀi«ÕÀ vv>}iiÀ}i-ÞÃÌmiÃ]
partenaire historique de la Société Nationale
`¿iVÌÀVÌj`Õ-jj}>-iiiV®°
Les chantiers réalisés portent aussi bien sur
le déploiement de lignes électriques aériennes

Eiffage au Sénégal

moyenne et haute tensions que sur le tirage
`iV@LiÃÃÕÃ>ÀÃ]ÃÕÃvÕÛ>ÕÝiÌiÌiÀÀjÃ°
L’entreprise participe également à la mise
en place de réseaux pour l’alimentation de sites
`ÕÃÌÀiÃDÌÀ>ÛiÀÃi«>ÞÃ°,V i`½Õi
expertise reconnue dans la production
`½jiÀ}iÃ>Ài] vv>}iiÀ}i-ÞÃÌmiÃ

ÌiÀÛiÌ«>À>iÕÀÃÃÕÀ>VÃÌÀÕVÌ
`iViÌÀ>iÃ« ÌÛÌ>µÕiÃ°
1Ã>ÛÀv>ÀiÕµÕiiÌÕiiÝ«jÀiViÃ`i
font d’Eiffage au Sénégal un acteur de
référence pour l’installation d’équipements de
production et de transport d’électricité, qu’elle
ÃÌ`½À}ivÃÃiÕÀiÕÛi>Li°

02

Parc éolien de Taïba Ndiyae
vv>}iiÀ}i-ÞÃÌmiÃiÃÌ«>ÀÌi
«Ài>Ìi`Õ«ÀiÌ`i«>ÀVji
/>L> `>Þi«ÕÀiV«Ìi`i
l’entreprise Lekela. Cette infrastructure
`i«ÀmÃ`i{Ó iVÌ>ÀiÃvÕÀÀ>
£xnj}>Ü>ÌÌÃ`½jiÀ}ijii°
iÃÌÀ>Û>ÕÝÌ`jLÕÌjVÕÀ>ÌÓä£n
`>Ã>Àj}`i/ mÃ° i«ÀiÌ
`½iÛiÀ}ÕÀi«ÃÌii-jj}>
comme un pionnier de l’énergie
propre en Afrique de l’Ouest.
03

Centrale photovoltaïque
de Ten Mérina
vv>}iiÀ}i-ÞÃÌmiÃ>VÃÌÀÕÌ
une centrale solaire d’une capacité
ÌÌ>i`iÎä7ViÌÕiÃÕÃ
station HT de 90 kV pour son client
>-VjÌj >Ì>i`¿iVÌÀVÌj`Õ
Sénégal (Senelec).

02

03
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Eiffage Concessions

01

L’Autoroute de l’Avenir
Ƃ«ÀmÃ>ÛÀVXÕ]v>VjiÌ
réalisé l’infrastructure, Eiffage est
le concessionnaire en charge de
l’exploitation et de l’entretien de
l’autoroute à péage entre Patte d’Oie,
une commune d’arrondissement
de Dakar, et l’aéroport
ÌiÀ>Ì> >Ãi >}iƂ ®°
150 000 transactions sont enregistrées
iÞii«>ÀÕÀÃÕÀ½ƂÕÌÀÕÌi
`i½ƂÛiÀ]}Õi`i{Ó]x°
Le contrat de concession se termine
iÓäÎ°

01

20 — Eiffage / Un acteur de premier plan

vv>}i>Õ-jj}>ÌiÀÛiÌ`>Ãi`>i
`iÃVViÃÃÃiÌ`iÃ«>ÀÌi>À>ÌÃ«ÕLV«ÀÛj
(PPP) depuis plusieurs années.
Le Groupe assure notamment le financement,
la conception, la réalisation, l’exploitation
iÌ>>Ìi>Vi`½ÕÛÀ>}iÃ«ÕLVÃ

Eiffage au Sénégal

i«>ÀÌi>À>Ì>ÛiV½Ì>Ì`Õ-jj}>° vv>}i
>Õ-jj}>v>Ì>Ã«ÀiÕÛi`iÌÕÌiÃ>
V>«>VÌjDÛiÀiÌDÃi«ÃÌiÀÃÕÀÕ
>ÀV ji`iÛiÀ`>Ãi«>ÞÃ]iÃ½>««ÕÞ>Ì
sur les expertises de l’ensemble du groupe
Eiffage. Pionnières sur ce métier

complémentaire à ceux du bâtiment et des
ÌÀ>Û>ÕÝ«ÕLVÃ]ÃiÃjµÕ«iÃ«ÃÃm`iÌiÃ
Ã>ÛÀv>Ài«ÕÀiÝ«ÌiÀ`iÃvÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ`i
grande ampleur, conformément aux plus hauts
standards internationaux.
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Dans le cadre de sa politique de croissance
iÌ`iÕÌÌiVÌÀi>«>ÕÛÀiÌj]i}ÕÛiÀiiÌ
du Sénégal a mis en place le plan
-jj}>iÀ}iÌ]`Ì½Õi`iÃ«ÀÀÌjÃ
est de renforcer les infrastructures et
iÃÃiÀÛViÃ`iÌÀ>Ã«ÀÌÃ>v`iÃÕÌiÀ

Eiffage Rail
f Grands projets

01

Train Express Régional
de Dakar

Eiffage Rail au Sénégal pilote
la conception et la réalisation des
vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ«ÕÀ>ÕÛii}i
de Train Express Régional (TER)
reliant Dakar et l’aéroport
ÌiÀ>Ì> >Ãi >}iƂ ®]
le train le plus moderne d’Afrique
subsaharienne : électrique, rapide
et connecté.
Pour la 1ère« >Ãi`Õ«ÀiÌ]
Eiffage Rail au Sénégal a assuré, dans
des délais très courts, la réalisation
`iÌÀ>Û>ÕÝiiÕÕÀL>iÌ
ÃÕÃiÝ«Ì>ÌviÀÀÛ>Ài`iÃ
>ViiÃÛiÃviÀÀjiÃiÌÀi >>À
iÌ >>`°*i`>ÌÎäÃ
`iV >ÌiÀ ÀÃÀi]ÓÇÈÃ>>ÀjÃ
– appuyés par 1 500 prestataires –
ÌÌÀ>Û>j]`iÕÀVi`iÕÌ]
«ÕÀ«ÃiÀÎn`iÛiÃÕÛiiÃ°
iÌÌiÀi>ÃÃ>Vi`ÕÃÞÃÌmi
viÀÀÛ>ÀiÃjj}>>ÃiÃÌÀi«ÀjÃiÌji
«>ÀiÃ>ÌiiÀÃ-,-]`iÕÝÃÌiÃ
emblématiques d’une superficie totale
de plus de neuf hectares, où sont
réunies toutes les installations de
maintenance et de remisage des
matériels roulants.
Eiffage Rail au Sénégal est désormais
en charge de l’exploitation de la ligne.
Eiffage Rail souhaite en complément
v>ÛÀÃiÀi`jÛi««iiÌ`½Õ
Ã>ÛÀv>ÀiV>iVÀj>ÌÕViÌÀi
`ivÀ>Ì]iV>LÀ>Ì>ÛiV
l’Institut Supérieur d’Enseignement
Professionnel (ISEP).
>Óe« >Ãi`iÃÌÀ>Û>ÕÝ«ÀÌiÀ>ÃÕÀ
>VÃÌÀÕVÌ`½Õi}iÕÛii
entre la Gare de Diamniadio
et l’aéroport AIBD. Les 55 km qui
séparent le centre de Dakar à
l’aéroport seront reliés en seulement
{xÕÌiÃ°ƂÃ]i/ ,ÃiÀÛÀ>`i
ViÛiÀÌjLÀ>i>ÕÕÛi>ÕÀjÃi>Õ
viÀÀÛ>ÀiÃjj}>>Ã°
Véritable prouesse technique, le TER
de Dakar apporte une modernité
v>LiiÌÀ>«`iµÕ`jÃiV>ÛiÀ>iÃ
µÕ>ÀÌiÀÃiÃ«ÕÃ`jv>ÛÀÃjÃ`iÃÛiÃ
`iÃÃiÀÛiÃ«>À>}i]
les départements et les régions.
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Õ`jÛi««iiÌ Õ>`ÕÀ>Li>ÕÛi>Õ
local et national. Eiffage Rail accompagne
le Sénégal en réalisant des infrastructures
V«iÝiÃiÌÛ>ÌiÃ]µÕVÌÀLÕiÌD
la rationalisation du système de transports
viÀÀÛ>ÀiÃ`Õ«>ÞÃD½>}i

du Train Express Régional (TER) de Dakar,
`ÌiV >ÌiÀ>jÌj>VjvÓä£È°
À terme, ce TER permettra de relier le
ViÌÀiÛi`i >>ÀD½>jÀ«ÀÌÌiÀ>Ì>
>Ãi >}i]ÃÌÕjD{Ç>ÕÃÕ`iÃÌ`i>
capitale.

CHIFFRES CLÉS

180 km
de rails

33 km

de voiries neuves aux abords
du projet

73 km

d’assainissement longitudinal

110

ouvrages de traversée
hydraulique

300 000
tonnes de ballast

26

ouvrages d’art (hydrauliques,
passages dénivelés,
ponts-rails)

17

passerelles piétonnes

1

site de maintenance du
matériel roulant et des rames
à Colobane

1

site de maintenance
des infrastructures à Rufisque
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Eiffage
Délégation nationale du Sénégal
ƂÛiÕijÝ LÕjÝ,ÕÌi`iÃ À>ÃÃiÀiÃ
*ÇÎÇ >>À]-jj}>
/°³ÓÓ£ÎÎnÎÇÎÎ
eiffage.senegal@eiffage.com
www.eiffage.sn
ÜÜÜ°>ÕÌÀÕÌi`i>ÛiÀ°Ã

vv>}ijÛÀiÀÓäÓä Vi«ÌVÀj>Ì\7À`Ƃ««i> Àj`ÌÃ« ÌÃ\* ÌÌ mµÕi vv>}i^/ÕÃ`ÀÌÃÀjÃiÀÛjÃ°
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