


 

DES DOCKS À MARSEILLE  

AUX ANCIENS THERMES  

D’ÉVIAN-LES-BAINS,  

DE LA COUR VISCONTI  

DU MUSÉE DU LOUVRE  

À PARIS AU CHÂTEAU  

DU HAUT-KŒNIGSBOURG  

À ORSCHWILLER,  

VINCI CONSTRUCTION FRANCE  

EST ENGAGÉ HISTORIQUEMENT  

DANS LA SAUVEGARDE  

DU PATRIMOINE CULTUREL  

ET INTERVIENT  

DANS LA RESTAURATION  

DE QUELQUES-UNS  

DES PLUS BEAUX  

MONUMENTS NATIONAUX.

Au-delà de métiers ancestraux exercés avec 
exigence, de savoir-faire minutieux préser-
vés avec humilité et d’expertises centenaires 
transmises avec passion, l’acte de restauration 
témoigne de nos valeurs. Celles d’une entre-
prise responsable qui réunit un ensemble sans 
équivalent de compétences au sein de filiales 
spécialisées. Celles d’hommes et de femmes 
à la fois soucieux de préserver un héritage et 
pleinement ancrés dans la modernité.
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NOS MISSIONS NOS MISSIONS

Restaurer, restituer. Plusieurs filiales de VINCI 

Construction France sont habilitées à restau-

rer les bâtiments inscrits ou classés au titre 

des monuments historiques. Leur première 

mission : protéger les structures anciennes.  

Elles proposent ainsi à leurs clients des solu-

tions qui respectent la nature de l’ouvrage,  

sa valeur patrimoniale, son cachet authentique 

et sa personnalité originelle.

Restaurer, valoriser. Il tient à cœur aux spécia-

listes de la restauration et de la sauvegarde du 

patrimoine bâti au sein de VINCI Construction 

France de redonner lustre et prestige aux édi-

fices qu’ils réhabilitent, d’améliorer sans déna-

turer en conservant le maximum d’éléments 

anciens pour les embellir et en respectant 

l’épaisseur du temps.

Restaurer, recréer. Avec son expérience unique 

d’entreprise générale, VINCI Construction 

France accomplit jusqu’aux restaurations 

lourdes, travaux de gros œuvre et réhabilita-

tions tous corps d’état (TCE) pour des opéra-

tions d’extension ou de modification du bâti 

ancien, ainsi que pour des projets de mise aux 

normes ou d’adaptation aux nouveaux usages.

Les règles de l’art

RESTAURER DES MONUMENTS HISTORIQUES

Sauvegarder dans l’urgence. VINCI Construction 

France propose des méthodes éprouvées et 

des solutions techniques adaptées au cas 

par cas pour œuvrer à la sauvegarde de sites 

dégradés ou en péril. Les équipes déploient 

des solutions de renforcement, de consolida-

tion ou de confortation, tout en considérant 

chaque monument dans son environnement 

immédiat.

Préserver durablement. Les matériaux tra-

ditionnels, et notamment la pierre, la chaux, 

le plâtre, le bois et la terre cuite, le verre et 

l’acier, sont durables. Les équipes de VINCI 

Construction France veillent à la provenance 

locale de matériaux qui peuvent être réparés 

ou remplacés, et qui respectent l’équilibre phy-

sico-chimique de leur assemblage.

Revitaliser le territoire. En préservant le patri-

moine dans sa diversité, VINCI Construction 

France est fier de contribuer à l’entretien de 

la mémoire collective. L’entreprise considère 

cette mission comme un levier de dynamisa-

tion et d’appropriation des territoires par leurs 

habitants.

Un partenaire des territoires

CONSERVER LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

LES VOÛTES DE LA MAJOR, MARSEILLE

Les Voûtes de la Major sont aujourd’hui 
plus qu’un centre commercial, un lieu de 
détente qui invente une nouvelle façon de 
flâner à Marseille. Dans le cadre des travaux, 
les tailleurs de pierre et les maçons de Girard 
ont restauré un escalier monumental et une 
fontaine pour partie ensevelis, et réhabilité 
les 20 voûtes datant du xixe siècle, situées 
sous le parvis de la cathédrale de la Major. 
Cette restauration de 4 500 m2 de parements 
extérieurs a nécessité le remplacement de plus 
d’un millier de pierres abîmées qui ont été 
taillées à l’identique, d’après les calepins  
et suivant les panneaux de taille. 

CENTRE DES CONGRÈS, RENNES

Imaginez des maçons restaurer les pierres 
de tuffeau sculptées des encadrements 
d’un réfectoire et, au même instant,  
à quelques mètres, d’autres corps de métier 
couler du radier d’un mètre d’épaisseur :  
voilà de quoi étonner les plus rationnels.  
C’était pourtant habituel pendant le chantier 
du Centre des congrès de Rennes, installé  
sur le site du couvent des Jacobins. Degaine y 
a coordonné l’ensemble des lots monuments 
historiques et restauré des parements 
maçonnés, créé des baies, remplacé 370 m3  
de pierres de taille, réalisé 6 000 m² d’enduits  
à la chaux et posé 1 900 m2 de revêtement  
de sol en terre cuite.
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Château  
de Versailles 
ESPACE-TEMPS  
D’UNE RESTAURATION
Bassins des bosquets de la Girandole, du Dauphin 
et des Trois Fontaines, galerie des Glaces, grands 
appartements sud ou domaine de Trianon : VINCI 
Construction France contribue depuis près de vingt 
ans à la sauvegarde d’un des plus illustres monu-
ments du patrimoine mondial. Plus récemment,  
les bâtiments du Grand Commun ont été restaurés 
afin d’accueillir les services administratifs du château, 
le Pavillon Dufour a été totalement repensé pour amé-
liorer l’accueil et la sécurité du public, et le Hameau 
de la Reine a retrouvé toute sa splendeur. En exerçant 
leur savoir-faire pour préserver l’écrin du château 
– ses façades, ses pavages et ses toitures, Degaine 
et Bourgeois, filiales de VINCI Construction France, 
offrent chaque jour aux visiteurs l’éblouissement de 
plus de trois siècles d’histoire au premier regard ! 

FOCUS
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TAILLE DE PIERRE

01

La transformation  
du château d’Estoublon 
à Fontvieille en résidence 
hôtelière de luxe  
a consisté pour Girard 
en la restauration des 
façades et de l’escalier 
monumental extérieur,  
la réalisation de planchers 
connectés mixtes bois-
béton, et la fabrication et la 
pose de menuiseries bois.

02

400 m3 de schiste  
de Trélazé et 250 m3  
de pierres blanches ont 
été remplacés par Bonnel 
Monuments Historiques 
dans le cadre de la 
restauration des remparts 
du château d’Angers. 

03

En 2018, les équipes 
de Conte ont achevé 
la reconstruction à 
l’identique des arcades 
de la galerie intérieure 
de la forteresse médiévale 
de Saint-Vidal, dans  
le Velay.

Paris (viie)

Remplacement des pierres dégradées  
des portiques, murs et voûtes du xviiie siècleBâtiment 007 de l’École militaire

Traiter l’étanchéité d’une aile de la galerie ouest et restaurer la cour d’honneur

Degaine
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PANORAMA TAILLE DE PIERRE

10 tonnes :  
c’est le poids du bourdon  

de la tour de la Mutte à Metz

01

Chanzy-Pardoux 
a mis en œuvre 
son expertise en 
pierre de taille et 
maçonnerie pour 
la restauration de 
la tour de la Mutte 
de la cathédrale 
Saint-Étienne  
à Metz.

02

Restauration en pierres  
de Verger et « bleu  
de Lignières » de l’hôtel  
de préfecture du Doubs  
à Besançon par Pateu  
et Robert, et restitution  
des balustres en conformité 
avec le projet d’origine  
de l’architecte Victor Louis.

03

Restauration des 
sculptures de la galerie 
Philibert Delorme par  
les équipes de Comte  
au cœur du vieux Lyon,  
en conservant un maximum 
d’éléments d’origine.

01

Commencée dans 
les années 1920, la 
préservation par Girard du 
Palais des papes à Avignon 
(classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco)  
se poursuit aujourd’hui  
avec la sauvegarde des tours  
du Pape et de la Garde-
Robe, ainsi que la création 
et la restauration de leurs 
gargouilles. 

02

Comte et Bourgeois ont 
participé à la reconversion 
du Grand Hôtel-Dieu  
de Lyon, qui a rouvert  
ses portes en avril 2018. 

03

Dans le cadre de la 
rénovation du manoir  
de la Coutardière aux 
Hauts d’Anjou, Bonnel 
Monuments Historiques 
a restauré les élégantes 
fenêtres à pilastres cannelés 
qui ornent la façade  
de ce logis inscrit au titre  
des monuments historiques.

04

Les équipes de Comte  
ont décapé, remis à nu  
et valorisé la façade  
de cet immeuble lyonnais  
au 13, quai de Serbie.
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01

Les piles  
de l’aqueduc  
gallo-romain qui 
reliait Gorze à Metz 
sur 22 kilomètres 
ont retrouvé une 
jeunesse à hauteur 
d’Ars-sur-Moselle 
grâce aux maçons de 
Chanzy-Pardoux  qui 
ont utilisé 200 m3  de 
pierres provenant de la 
carrière meusienne  
de Savonnières.

02

Dans le cadre  
de l’aménagement  
du château de Fan  
à Lussan, Bourdarios  
a réalisé plusieurs  
lots patrimoniaux  
en part propre, dont  
la restauration 
d’escaliers, de dallages 
et de maçonneries  
en pierre.

03

Maîtriser le risque 
d’écroulement : tel 
était l’objectif principal 
des travaux de Sogea 
Ile-de-France  
à Villecerf sur le pont 
de Pilliers,  
un petit ouvrage  
de pierre constitué de 
deux arcs en maçonnerie  
avec un appareillage  
de grès de pays.

Saint-Claude (39)

Remplacement et consolidation des pierres 
et des maçonneries de structure

Cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul-
et-Saint-André 

Restaurer les maçonneries extérieures du clocher, de la façade nord et du chevet

MAÇONNERIE | BÉTON

Pateu et Robert
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PANORAMA

02

Premier grand cru 
classé à Pauillac, 
le château Latour a 
bénéficié des expertises 
patrimoniales  
et vinicoles de GTM 
Bâtiment Aquitaine 
pour la construction 
de chais enterrés 
et la restauration 
traditionnelle  
de maçonneries  
de façade. 

03

La forteresse  
de Luxembourg  
a été depuis  
le XVIe siècle  
et jusqu’en 1867,  
date de son 
démantèlement, l’un 
des plus importants 
sites fortifiés d’Europe. 
SLCP a contribué à  
la conservation de ses 
remparts médiévaux.

01

Les équipes de Pateu et Robert 
sont expertes en restauration  
de fortifications Vauban et travaux 
de confortement et d’étanchéité  
de structures sous glacis, comme  
pour la citadelle de Besançon, inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial  
de l’Unesco.

02

Objectifs de sécurisation  
et de maintien en l’état atteints 
par Bourdarios à l’occasion des 
travaux de cristallisation des ruines 
au château d’Arquizat à Miglos. 
La consolidation du patrimoine 
architectural est menée avec des 
méthodes éprouvées et adaptées. 

Longueur  
des remparts  

de la citadelle  
de Besançon 

600 mètres 

MAÇONNERIE | BÉTON

01

Façades du clocher  
et de l’ensemble 
nord-est, clos-couvert, 
assainissement 
des abords et 
désenclavement  
du chevet :  
Girard a participé  
à la conservation  
et à la mise en valeur 
de la cathédrale  
Saint-Sauveur  
d’Aix-en-Provence.14 15



PANORAMA

01

300 m3 de pierres 
de Villebois posées 
en dix semaines de 
mars à juillet 2013. 
Comte a habillé  
le tympan tête Rhône 
du tunnel lyonnais  
de la Croix-Rousse dans 
la continuité des grands 
édifices jalonnant  
les quais du Rhône. 

02

L’équipe Travaux 
spéciaux de GTM 
Ouest a restauré les 
bétons patrimoniaux 
du bunker K2 de la 
base sous-marine  
de Lorient. Grâce 
à des technologies 
novatrices de 
nettoyage et décapage 
pelliculaire, elle a pu 
restituer les veinages 
des façades, les 
couleurs et l’aspect 
des bétons des 
années 1940.

01

VINCI 
Construction France 
propose une palette de 
solutions pour œuvrer à la 
protection des structures 
anciennes. SLCP a mené 
des travaux de génie civil 
en renforcement et en 
assainissement au sein du 
musée de l’Ardoise à Haut-
Martelange, au Luxembourg.

02

Exigence technique pour 
les maçonneries de brique 
foraine et de pierre  
dans le cadre de la 
confortation du clocher  
de l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption à Caussade 
menée par Bourdarios.

03

Restauration de l’une 
des premières maisons 
de la culture bâties en 
France à l’initiative 
d’André Malraux. Pateu et 
Robert a ravivé les bétons 
architectoniques du début 
des années 1970 de l’Espace 
des Arts, scène nationale  
de Chalon-sur-Saône.

04

Inscrits au patrimoine 
mondial de l’humanité 
par l’Unesco, les vignobles 
de Saint-Émilion sont plantés 
sur d’anciennes carrières. 
Pour pallier les moindres 
risques d’effondrement, 
Cofex Littoral assure  
le confortement des pieds  
de vigne par l’injection  
d’un coulis minéral dans  
le sous-sol.

MAÇONNERIE | BÉTON
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CHARPENTE | COUVERTURE | ZINGUERIE | ORNEMENTATIONS

01 | 02 | 03 

Restaurer aujourd’hui 
en respectant hier : un 
même enjeu pour restaurer 
la charpente et la couverture 
de la chapelle des Verriers 
de Lettenbach à Saint-Quirin 
(Chanzy-Pardoux), sauvegarder 

les hourds en chêne de la cité 
de Carcassonne en utilisant la 
technique d’assemblage dite  
« du trait de Jupiter » (Bourgeois) 
et mettre en œuvre six teintes et 
trois formats de tuiles pour trois 
bâtiments de la saline royale 
d’Arc-et-Senans (Pateu et Robert).

Meillonnas (01)

Restauration des charpentes en chêne de la nef, stabilisation  
des fermes principales et remplacement de pièces en sous-œuvreÉglise Saint-Oyen

Restaurer une église gothique du xive siècle

Bourgeois
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PANORAMA

03

Restauration de la toiture 
en lave de la chapelle Saint-
Jacques de Chamole par les 
équipes de Pateu et Robert. 

02

Chanzy-Pardoux 
réhabilite la couverture de 
la basilique Notre-Dame-
de-Bon-Secours à Saint-
Avold, un bâtiment qui était 
menacé de destruction.

01

Traitement des bois de charpente, 
remplacement des poutres fragilisées, 
restauration et réfection de la zinguerie en 
cuivre : Bourgeois a contribué, à Versailles, 
à la renaissance d’un hôtel particulier du 
xviie siècle, désormais baptisé l’« Hôtel R ». 

01 | 02 | 03 | 04

Qu’il s’agisse des 
toitures de l’église 
Saint-Pierre-
et-Saint-Paul 
d’Ottmarsheim 
(Chanzy-Pardoux), 
des tuiles vernissées 
de l’église abbatiale 
de La Bénisson-Dieu 
(Bourgeois), des tuiles 
canal de l’Hôtel des 
postes de Marseille, dit 
poste Colbert (Girard), 
ou de la charpente  
de la synagogue  
de Soultz-sous-Forêts 
qui a vu Chanzy-
Pardoux récompensé 
d’un Geste d’or en 
2017… chaque filiale 
spécialisée de VINCI 
Construction France 
veille à la précision 
du façonnage et 
à la qualité des 
assemblages, et les 
couvreurs privilégient 
l’utilisation de 
matériaux et de modes 
de mise en œuvre 
traditionnels.

Construction  
de la chapelle 

1503 

CHARPENTE | COUVERTURE | ZINGUERIE | ORNEMENTATIONS
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PANORAMA

02

Au-delà du 
renforcement  
de la charpente  
et de la restauration 
de la couverture  
en lauze, Bourgeois  
a offert à la cathédrale 
Notre-Dame-et-Saint-
Privat de Mende, 
consacrée pour la 
première fois en 1467, 
son expertise en 
ornementation en 
réalisant la croix 
sommitale avec 
raccordement  
en plomb.

03

En restaurant 
la passerelle du 
château de Bagnols  
et en permettant 
l’accès aux cuisines 
de l’hôtel, les équipes  
de Bourgeois ont fait  
bien plus que remplacer 
des sommiers, intégrer  
un système de drainage 
des eaux pluviales  
et renforcer des pieds 
de poteau à la résine. 
Elles ont su adapter 
les fortifications 
en bois aux usages 
contemporains.

01

Dans le cadre 
de la mission de 
préservation et de 
restauration du 
patrimoine du Centre 
des monuments 
nationaux, les équipes 
de Bourgeois ont 
participé à la vaste 
opération de réparation 
de la grande corniche 
intermédiaire et de la 
corniche supérieure 
de l’attique de l’Arc de 
Triomphe à Paris. À la 
clé : le remplacement  
à neuf des étanchéités 
en plomb.

À Nancy, Chanzy-
Pardoux a restauré 
les couvertures de  
la villa Majorelle avec 
des ardoises biaisées, 
des noues rondes et 
des ornementations 
en métal. Ou comment 
rénover, dans les règles 
de l’art, les couvertures 
et les cheminées d’un 
fleuron Art nouveau.

CHARPENTE | COUVERTURE | ZINGUERIE | ORNEMENTATIONS
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PATRIMOINE D’INTÉRIEURS

01

Dans le cadre de 
la rénovation du 
Centre Guillaume-II 
à Luxembourg, qui 
abrite désormais  
un centre d’accueil 
pour les citoyens,  
le Bierger-Center,  
et l’état civil, SLCP  
a contribué aux travaux 
de menuiseries, 
lambris, boiseries, 
portes, moulures, 
décors peints et faux 
marbre.

02

Après qu’un incendie 
a ravagé le lycée 
agricole de Saint-
Paul-Trois-Châteaux, 
les équipes de Girard 
ont reconstruit la 
charpente et la 
couverture de la 
chapelle tout en 
prenant en charge 
la rénovation du 
revêtement de sols et 
les travaux de plâtrerie.

Toulouse (31)

Restauration des parties bois de l’escalier par  
les menuisiers et expertises carrelage et faïenceFlagship store français de Primark

Réhabiliter un grand magasin Belle Époque en cœur de ville

Bourdarios 
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PANORAMA

01

Une nouvelle jeunesse 
pour la pierre  
et la rénovation  
d’un château médocain,  
de ses locaux, chais, cave  
et salle de dégustation.  
GTM Bâtiment Aquitaine 
illustre doublement 
son savoir-faire sur des 
propriétés de toute taille  
avec cette restauration  
de la maison Teynac 
à Saint-Julien-Beychevelle.

02

À l’occasion de  
la transformation 
du château Borély, 
emblématique des demeures 
de plaisance construites au 
xviiie siècle par les grandes 
familles marseillaises, en 
musée des Arts décoratifs, 
de la Faïence et de la Mode, 
Girard a réalisé les sols  
en terre cuite et en tomettes 
de bronze.

01

Dans un espace soumis à 
l’avis des architectes des 
bâtiments de France (ABF), 
en plein cœur de Paris, 
cette verrière monumentale 
abritera un showroom 
lumineux et le siège social 
d’un acteur mondial du luxe 
accessible. Dumez Ile-de-
France a mené les travaux  
en préservant et valorisant 
les matériaux d’origine

02

La restauration  
est un travail d’orfèvre.  
Les Toulousains de 
Bourdarios respectent 
les gestes traditionnels 
et la sécurité dans leurs 
interventions sur peinture  
au plomb, leurs travaux  
de sols en terre cuite et leur 
restauration des marbres, 
comme dans la basilique 
Notre-Dame la Daurade.

PATRIMOINE D’INTÉRIEURS
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« La restauration (…) s’arrête  
là où commence l’hypothèse… » 

Extrait de la charte de Venise, 1964

Œuvrer à la sauvegarde du patrimoine au sein de VINCI Construction 
France, c’est perpétuer la tradition des bâtisseurs et l’ancrer dans  
la mémoire de notre société. Les métiers de la restauration patrimoniale 
se sont toujours fondés sur les valeurs de passion et de partage, d’enga-
gement et de solidarité. Tailleurs de pierre, maçons, marbriers, charpen-
tiers, couvreurs, zingueurs, menuisiers, ébénistes, sculpteurs, ingénieurs 
et équipes administratives qui les accompagnent : tous sont portés par 
une même vision. Parce qu’ils incarnent l’école de la maîtrise en ce 
qu’elle a de plus noble et de plus abouti, ils portent une attention minu-
tieuse aux détails. De leur expertise aux matériaux utilisés, de la virtuosité 
du geste à la qualité de service, c’est dans cette quête d’excellence que 
ces spécialistes cultivent leur unicité.

Des acteurs historiques 
du secteur
En assurant le développement des filiales Monuments historiques dans le 
respect de leur identité, VINCI Construction France conjugue les talents 
de structures le plus souvent familiales et pour la plupart centenaires, 
connues et reconnues pour leurs compétences. Si Chanzy-Pardoux, sa 
filiale lorraine spécialisée dans la restauration du patrimoine, naît juste 
après la Seconde Guerre mondiale, des sociétés comme Pateu et Robert, 
fondée en 1856, ou Bourgeois, maître des toits en Centre-Est depuis 
1840, Degaine ou Girard, spécialistes ès monuments historiques et pierre 
de taille respectivement en Ile-de-France et en Provence, ont commencé 
leur activité depuis plus d’un siècle. Quant à la dernière arrivée au sein de 
VINCI Construction France, l’entreprise Bonnel Monuments Historiques 
écrit son histoire dans l’Ouest depuis… quatorze générations !

Un des premiers projets majeurs  
de l’entreprise fondée par Albert Girard 
en 1910 fut la restauration du théâtre 
antique d’Orange. 103 mètres de long, 
1,80 mètre d’épaisseur et 37 mètres de 
hauteur : le roi Louis XIV disait de l’imposante 
façade qu’elle était « la plus belle muraille  
de [s]on royaume ».

L’esprit patrimoine

NOTRE PHILOSOPHIE
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Le sens  
des proportions
Cette compétence de haute technicité ne se limite pas à des 
monuments de renommée nationale ou mondiale. VINCI 
Construction France s’adresse à des clients publics ou privés, 
mène des chantiers de tout type, nécessitant l’intervention 
d’un ou de plusieurs métiers, de grandes opérations comme 
des projets de taille plus modeste structurant ses filiales au 
quotidien et au plus près de ses clients. L’entreprise restaure 
monuments, demeures, hôtels particuliers, maisons de maître, 
mas, chais et propriétés viticoles. Conserver le patrimoine 
civil, religieux, militaire et vernaculaire, ainsi que le patrimoine 
rural non protégé (PRNP) qui, plus fragile et moins valorisé, 
façonne la singularité des territoires, est une des missions que 
VINCI Construction France assume avec la même rigueur. 

Des professionnels 
qualifiés 
Chaque filiale de VINCI Construction France réalisant 
des travaux patrimoniaux détient une ou plusieurs qua-
lifications en monuments historiques ou patrimoine 
ancien, en restauration de pierre de taille et en maçon-
nerie (Qualibat 2113, 2183, 2194), en restauration de 
charpente (2313, 2383, 2392, 2393), en couverture et 
zinguerie (3113, 3123, 3153, 3163, 3173, 3183, 3193, 
3194), en isolation thermique et acoustique (7122, 7141) 
ainsi qu’en échafaudages (1412). D’autre part, la majorité 
est certifiée aux normes ISO 9001 et ISO 14001 relatives 
à la mise en place de systèmes de management de la 
qualité et de management environnemental. Certaines 
ont obtenu les labels RGE (Reconnu garant de l’environ-
nement) et EPV (Entreprise du patrimoine vivant).

La passion  
de transmettre
Assurer la transmission de ces compétences uniques 
constitue un enjeu fondamental pour VINCI Construction 
France et ses filiales. Ces savoir-faire ancestraux ne sont 
pas de ceux qui s’acquièrent rapidement. Ils exigent de 
longues années d’expérience. Grâce à une étroite colla-
boration avec plusieurs écoles, en particulier l’Association 
ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France, 
la Fédération compagnonnique des métiers du bâti-
ment, l’Union compagnonnique et le centre de formation 
d’apprentis (CFA) Saint-Lambert qui prépare au brevet 
professionnel des monuments historiques (BPMH), les 
équipes de VINCI Construction France maintiennent et 
perpétuent leur savoir-faire en formant, dans les ateliers 
et sur les chantiers, les jeunes qui deviendront les experts 
de demain. Objectif : permettre à chacun de s’accomplir 
par l’exercice de son métier, l’apprentissage de la matière 
et le partage de la manière. Un patrimoine humain ines-
timable que VINCI Construction France s’attache à pro-
mouvoir et à développer.

LAVOIR,  
CÉLY-EN-BIÈRE 

Pavés en grès  
de Fontainebleau 
et pierres de 
couronnement en 
calcaire de Souppes : 
Sogea Ile-de-France  
a redonné de l’éclat  
au lavoir et à l’abreuvoir 
de Cély-en-Bière en 
respectant les matériaux 
régionaux originels.

PALAIS  
DE JUSTICE,  
LYON 

Entre 2008 et 2012, 
Comte a contribué  
à restaurer les 
façades en pierre  
de taille du palais  
de justice historique 
de Lyon, ainsi que  
les sols de pierre  
des cours intérieures, 
les escaliers, salons 
et bibliothèques 
classés, sans jamais 
interrompre l’activité 
des tribunaux.

NOTRE PHILOSOPHIENOTRE PHILOSOPHIE

BASILIQUE SAINT-AUGUSTIN,  
ANNABA, ALGÉRIE 

À l’international, VINCI Construction France possède  
de solides références comme la restauration par Girard  
des basiliques Notre-Dame-d’Afrique à Alger  
et Saint-Augustin  
à Annaba, ainsi que  
celle du sanctuaire  
Notre-Dame-de-Santa-
Cruz à Oran, consacré  
en mai 2018. Au tournant 
des années 2000, Degaine 
a également formé aux 
techniques de taille de 
pierre et de maçonnerie 
le personnel local du 
chantier de restauration 
des temples d’Angkor  
au Cambodge.
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Le mont  
Saint-Michel
ENTRE CIEL,  
TERRE… ET MER
Redonner aux écoinçons toute leur splendeur, retrou-
ver la beauté originelle, fine et crayeuse de la pierre 
de Caen, restaurer les remparts, rénover des murs 
de soutènement en maçonnerie de pierre, conforter 
des parois rocheuses pour sécuriser des zones dan-
gereuses : Degaine candidate aux appels d’offres qui 
régissent la sauvegarde de l’îlot rocheux et poursuit 
ses interventions au Mont-Saint-Michel depuis 1901, 
date de son premier chantier. 

Récemment, les compagnons ont restauré l’étan-
chéité du jardin et des galeries du cloître de l’abbaye 
au-dessus de la prestigieuse salle des chevaliers 
avec un double défi : ne pas le fermer entièrement au 
public, et acheminer et évacuer les matériaux et les 
matériels par hélicoptère, seule manière d’y accéder. 
Une histoire de confiance, puisque d’autres filiales de 
VINCI Construction France ont contribué à améliorer 
les conditions de vie sur le Mont en réalisant des tra-
vaux d’évacuation des eaux usées et pluviales ou de 
protection incendie. 

FOCUS
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Une présence  
dans toute la France  
pour une offre sur mesure 
Pour réaliser tout projet de restauration ou de conservation, VINCI Construction France 
met au service de ses clients les ressources et le professionnalisme d’une dizaine d’entités 
d’exception réparties sur toute la France. L’un des atouts de l’entreprise réside dans son 
maillage très fin des territoires. Son organisation, collaborative et unifiée, favorise la perfor-
mance de ses hommes au cœur des régions. La présence de chaque équipe au plus près 
du tissu économique et culturel local leur permet d’intervenir avec des expertises spéci-
fiques, des matériaux choisis et des solutions adaptées. Le tout avec la même exigence 
d’exécution et la même qualité de service partout.

CHÂTEAU D’ANTIGNY, 
FOISSY

Pateu et Robert  
a mené des travaux  
de réfection au château 
d’Antigny à Foissy,  
un bâtiment classé  
au titre des monuments 
historiques. À l’instar de 
cette restauration complète 
du corps de logis construit 
en 1624, les filiales de 
VINCI Construction France 
peuvent répondre à des 
projets en macro-lot. 
Elles mettent en œuvre 
différentes spécialités 
patrimoniales en propre 
et peuvent également 
travailler ensemble pour 
proposer à leurs clients  
des offres sur mesure.

Une expertise  
de haute technicité  
pour un geste maîtrisé
C’est grâce à ses hommes que VINCI Construction France, à travers ses filiales, est un 
des acteurs qui comptent au service du patrimoine culturel. Chacun maîtrise avec pré-
cision l’art du trait et exerce avec dextérité des gestes ancestraux. L’alliance mesurée 
de ce savoir-faire et des technologies numériques de modélisation permet de réduire 
la pénibilité de certaines tâches. Sur chantier, des scanners portatifs permettent égale-
ment, par lumière projetée, d'établir des relevés plus rapides et plus précis. 

01

C’est le regard  
et la compétence  
des experts de VINCI 
Construction France 
qui permettent  
de maîtriser  
les équipements  
les plus performants.

02

La maîtrise de l’art du 
trait de charpenterie, 
de coupe et de taille  
de pierre est un  
des fondamentaux  
pour exprimer la réalité 
des volumes d’un 
ouvrage à restaurer. 

03

Ciseaux à grain 
d’orge ou à bout 
rond, gradine, gouge, 
gravelet, taillant ou 
massette : les tailleurs 
de pierre de VINCI 
Construction France 
sont rompus à l’usage 
d’outils qui n’ont 
guère changé depuis 
l’Antiquité.

04

Au sein d’un  
des ateliers  
de taille de pierre  
de Chanzy-Pardoux  
à Ars-sur-
Moselle, VINCI 
Construction France 
dispose d’un robot  
sept axes.

01

03

02

04
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Février 2017. Après avoir réalisé 
des travaux d’assainissement  
et de clos-couvert, les équipes de 
Girard finalisent la restauration 
du clocher de la cathédrale  
Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence. 

Une gestion  
de projet sécurisée 
pour préserver 
l’intégrité  
des hommes  
et des biens

VINCI Construction France prend en charge des projets 
dans des établissements recevant du public (ERP) et des 
sites exceptionnels. Les équipes y travaillent en toute dis-
crétion. Leur expérience leur permet de mettre en œuvre 
une logistique efficace (acheminement des matériaux, éva-
cuation des déchets, etc.) et à la pointe des exigences de 
sécurité en termes de matériel (échafaudages, manutention 
mécanique, etc.) et de méthodologie. Triple objectif : limi-
ter les nuisances, ne pas gêner l’activité quotidienne ou le 
flux de visiteurs, et veiller à la sécurité des hommes et des 
collections. VINCI Construction France porte une attention 
particulière à la sécurité de ses collaborateurs en travaillant 
notamment à réduire les risques liés aux poussières de silice 
dans les ateliers et ceux liés au plomb sur les chantiers.

Un groupe solide  
pour une 
intervention 
dimensionnée 
Pour tout type de projet de conservation-restauration, 
quelle que soit sa taille, VINCI Construction France 
intègre toutes les compétences nécessaires à l’élabora-
tion d’une offre sur mesure. L’entreprise mobilise les res-
sources humaines et les moyens matériels adaptés pour 
intervenir de façon réactive, autant en phase d’études 
qu’en phase de travaux. Maîtrise des engagements, 
gestion des bonnes fins : cette fiabilité se double d’une 
connaissance très fine de l’ensemble des parties pre-
nantes du patrimoine architectural, urbain et paysager*, 
dont le poids est naturellement déterminant. 

* Notamment des architectes du patrimoine, architectes des bâti-
ments (ABF), architectes et urbanistes de l’État (AUE), architectes en 
chef des monuments historiques (ACMH) ou comités de suivi et de 
conseil scientifique lors d’opérations sensibles.
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Ci-dessus

Degaine a contribué  
au vaste programme  
de rénovation du palais 
de Chaillot à Paris (xvie), 
avec la réfection des 
étanchéités du parvis bas, 
la pose de 2 200 m2  
de dallage et l’utilisation  
de près de 100 m3 de pierre 
de Villebois pour restaurer 
un escalier monumental.

NOS ATOUTS

VINCI Construction France accompagne ses clients 
dès la phase d’études où l’expérience et les savoir-
faire acquis par chacune de ses filiales sont des atouts 
majeurs. Selon les besoins, ces dernières offrent à leurs 
clients du conseil dans la mise au point juridique, admi-
nistrative, technique et économique de leurs projets. 
Elles proposent, très en amont du chantier, une ingénierie 
intégrée dotée d’un personnel spécialiste du patrimoine 
ancien et d’outils de calcul performants. Les ingénieurs 
études contribuent ainsi au diagnostic précis des patho-
logies ou au dimensionnement des ouvrages. Les équipes 
études de prix peuvent également être impliquées avant 
le début des travaux. Pour cultiver l’excellence d’amont en 
aval, VINCI Construction France sécurise ainsi toutes les 
phases d’un projet, de la conception à la réalisation. 

Un accompagnement de bout en bout  
pour des opérations d’excellence
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