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NGE EST ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT 
DE LA RN122 - DÉVIATION DE SANSAC-DE-MARMIESSE 

Le groupement 100% NGE réalise les terrassements  
sur 7,5 km de tracé neuf en route bidirectionnelle  

pour la déviation de la RN122 à Sansac-de-Marmiesse (Cantal) 

 

NGE a remporté l’appel d’offres relatif aux travaux de terrassement de la section de déviation 
de Sansac de Marmiesse, de l’opération nommée RN122 – Déviation de Sansac et 
raccordement au contournement Sud d’Aurillac pour le compte de la DREAL Auvergne Rhône-
Alpes, maître d’ouvrage de l’opération. Les travaux, qui ont démarré mi-mars 2021, consistent en 
la création de 7,5 km de la plateforme permettant d’accueillir la future route bidirectionnelle.  

Ces travaux sont réalisés par un groupement 100 % NGE et mobilise 4 filiales du Groupe : 
GUINTOLI, mandataire (terrassements et VRD), EHTP (canalisations et réseaux), NGE GC (génie 
civil) et SERFOTEX (minage). Ils comprennent notamment la création de 3 passages inférieurs, 19 
ouvrages hydrauliques et 4 bassins. 

Les enjeux environnementaux : 

Une des contraintes fixées dans le marché de travaux par le maître d’ouvrage est le réemploi 
des matériaux issus du chantier qui représentent le principal défi technique de ce chantier.  Sur 
400 000 m3 de déblais, 300 000 m3 seront réutilisés pour les remblais et 100 000 m3 pour les modelés 
paysagers. 130 000 m3 de déblais rocheux seront minés par SERFOTEX et réutilisés en remblais, de 
grande hauteur notamment, le reste des matériaux argileux étant traité à la chaux. 

En présence de nombreuses zones humides propices à l’évolution d’amphibiens, reptiles ou 
mammifères terrestres, la DREAL impose un suivi environnemental régulier notamment pour la 
préservation de la petite faune. En cas de découverte, les individus sont déplacés en dehors des 
emprises de travaux. 

Enfin, NGE veille en permanence à limiter l'impact des travaux par rapport aux riverains, par un 
arrosage systématique des pistes de chantier, un suivi des vibrations liées au compactage ou 
aux tirs de mines, et des horaires de chantier sans travaux de nuit. 
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ANTOINE GIRAUD 
DIRECTEUR DE TRAVAUX NGE 
 
« Ce projet est un vrai chantier de terrassement avec 
100 collaborateurs au pic d’activité. C’est en quelque sorte 
un retour aux sources avec GUINTOLI, notre filiale historique 
spécialisée en terrassement. Avec un groupement 100 % NGE,  
la coactivité sur le chantier sera facilitée et nous gagnerons 
en efficacité pour respecter le planning ambitieux. » 

La parole à… 

 

 
7,5 km de tracé neuf 
17,2 M€ de travaux 
10 mois de travaux 
19 ouvrages hydrauliques 
3 passages inférieurs 
4 bassins 

A PROPOS DU GROUPE NGE  
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les 
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de 
leur capacité à travailler ensemble, les 13 500 hommes et femmes du Groupe abordent et 
anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. 
Avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, NGE est une entreprise française 
indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction 
des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.  
Plus d’informations sur www.nge.fr 
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 Chiffres clés 

400 000 m3 de déblais dont 130 000 m3  
de déblais rocheux à miner 
300 000 m3 de remblais dont 100 000 m3  
de matériaux traités à la chaux 
100 000 m3 de modelés paysagers 

http://www.nge.fr/

