


« Je dessine alors l’ouvrage dans  
ses moindres détails, persuadé que  

c’est surtout par ses détails  
qu’un ouvrage est bon ou mauvais. »   
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Un intégrateur  
vertical de  

technologies
FABRICATION

EXÉCUTION

Freyssinet, la référence  
du génie civil spécialisé

Freyssinet réunit un ensemble d’expertises sans équivalent dans le secteur  
du génie civil spécialisé. Maîtrisant les études d’ouvrages et de structures,  

la fabrication de matériaux et de matériel et leur mise en œuvre sur chantier, 
Freyssinet propose des solutions techniques intégrées dans deux grands 

domaines : la construction et la réparation de structures.

Précontrainte Ouvrages d’art

Structures câblées Structures offshore

Tunnels et voûtesProtection des armatures

Méthodes de construction Bâtiments

Structures maritimes et fluviales

Réparation des bétons

Équipements d’ouvrage Installations industrielles 
et de production d’énergie

Monuments anciens

Protection parasismique

Maintenance spécialisée

+ DE 7 500 
COLLABORATEURS

CHIFFRE D’AFFAIRES 
2015 : 765 ME 

Renforcement structurel

 INGÉNIERIE 

+ DE 70 PAYS 
D’IMPLANTATION 
DANS LE MONDE

SPÉCIALITÉS UN LARGE ÉVENTAIL 
DE STRUCTURES

Dans les  
domaines  

de la  
construction  

et de la  
réparation



 L’esprit 
Freyssinet

Leader de nos marchés, nous apportons partout dans le monde  
des solutions performantes et durables aux questions posées par  
les maîtres d’ouvrage. Notre savoir-faire unique nous permet de 

répondre aux plus grands défis du génie civil spécialisé.

La passion
L’envie et l’enthousiasme sont indissociables de la technique et de la technologie. Seule la 
passion rend possible la réalisation des projets spectaculaires auxquels nous collaborons 
chaque année. Nos ingénieurs associent leurs talents, leurs expériences et leur créativité 
pour chercher et trouver la meilleure solution à chaque étape de déroulement d’un projet, 

de sa conception à sa mise en œuvre.

L’excellence
Notre ambition se traduit par la recherche de l’excellence dans tous les domaines de 

notre activité : sécurité des équipes, développement international, ressources humaines, 
conception de solutions, maîtrise des risques. Cette éthique, pierre angulaire de notre 

fonctionnement, nous rend particulièrement exigeants dans la conduite de nos projets.  
La satisfaction de nos clients est notre meilleure mesure d’efficacité.

Une vision
Depuis sa création, Freyssinet est un pionnier du génie civil : de découvertes en 

dépôts de brevets, nous ne cessons d’innover et de trouver de nouvelles applications 
pour développer des solutions durables. En conjuguant une expertise globale et des 

expériences locales, en accompagnant nos clients au-delà de la livraison de l’ouvrage, en 
privilégiant le développement de nos collaborateurs, nous nous engageons pour le futur.



Notre 
savoir-faire 

Nous concevons des solutions techniques 
intégrées adaptées aux besoins de nos clients.



Construction
Innovation, performance et pérennité : nos réponses aux exigences  

de la construction et du génie civil spécialisé.

La meilleure solution technique  
et économique
Nous intervenons pour tous les types d’ouvrage d’art, du plus 
familier au plus exceptionnel : passerelle, pont, centrale nucléaire, 
réservoir de gaz naturel liquéfié, plateforme offshore, tour 
éolienne, tunnel, stade ou infrastructure sportive, immeuble et 
bâtiment commercial, monument historique et réservoir d’eau.

Que nous travaillions pour le compte d’un propriétaire,  
d’un constructeur ou d’une collectivité locale, notre approche 
est toujours la même : puiser dans notre expérience, notre 
savoir-faire et nos spécialités pour créer ou adapter la réponse 
globale la plus pertinente, techniquement et économiquement.

Relever les défis
Ingénieur pragmatique et visionnaire, et avant tout homme  
de terrain, Eugène Freyssinet a révolutionné la construction  
des ouvrages d’art en inventant le béton précontraint. 

Cette origine a forgé la culture de notre entreprise et marqué 
son histoire, jalonnée de défis techniques relevés avec 
exigence, passion et méthode.

Aujourd’hui nous appliquons à chaque chantier, chaque pièce 
que nous concevons, produisons ou mettons en œuvre  
les mêmes principes d’excellence : innovation, performance  
et durabilité.

Pont Routier de Dammam, vue en coupe du lanceur pendant l’érection des voussoirs.

SECTION A-A SECTION B-B SECTION C-C SECTION D-D SECTION E-E

Pont routier de Dammam, 
Arabie Saoudite.



Réparation
Nous apportons des solutions pour protéger, réparer, renforcer  

et maintenir les bâtiments et ouvrages d’art.

Précontrainte et tirants d’ancrage
La précontrainte Freyssinet et ses tirants d‘ancrage sont 
reconnus pour leurs hautes performances et leur durabilité 
grâce à une maîtrise de la fabrication de leurs composants et 
des applications sur-mesure.

Câbles
Freyssinet dispose d’une large gamme de câbles, ancrages, 
amortisseurs, gaines et pièces techniques pour la construction 
de structures à câbles. 

Construction

MuCEM, Marseille, France.

Méthodes de construction
Nous apportons des solutions à chaque projet,  
en préfabrication ou coulé en place : cintres autolanceurs  
et d’assemblages, poutres de lancement, mâts de haubanage 
et systèmes de manutention spécifiques (vérins, câbles, 
coussins d’air).

Équipements d’ouvrages
Freyssinet développe et fabrique des équipements d’ouvrage 
adaptés à chaque structure : appuis, joints de chaussée et 
dispositifs parasismiques.



Foreva® valorise la démarche réparation de Freyssinet 
et garantit la qualité de l’intervention et la pérennité 
de la rénovation. Une charte aux objectifs précis 
labellise chaque solution de notre prestation clé en 
main : méthode de dimensionnement de structures, 
fabrication de produits, process de mise en œuvre, 
formation des équipes. Foreva® certifie à chaque 
maître d’ouvrage que nos travaux de réhabilitation 
respectent les règles de l’art, les normes nationales 
en vigueur et l’environnement. Nous assurons de 
cette manière une réparation, un renforcement, une 
protection ou une maintenance au plus haut niveau 
de performance. 

Un seul interlocuteur, une seule garantie
Nous réalisons l’ensemble de la prestation, de la conception 
à la mise en œuvre. Une prise en charge intégrée qui est une 
assurance de tranquillité pour nos clients. 

Une expertise à la pointe
Notre département Recherche & Développement propose  
des solutions innovantes de réparation, étudiées, développées 
et testées par nos ingénieurs.

Notre expérience de la construction nous permet d’accomplir 
des gestes extrêmement techniques que peu d’intervenants 
sont capables de réaliser.

Réparer, renforcer, protéger, maintenir
Qu’il s’agisse d’intervenir ponctuellement pour sauvegarder 
un édifice, adapter un ouvrage à un nouvel usage ou de 
nouvelles conditions réglementaires ou bien mettre en place 
une maintenance régulière, nous proposons une prise en 
charge complète et sur-mesure.

Tous les ouvrages, toutes les structures 
Nous réparons toutes les constructions fragilisées par 
le temps ou appelées à évoluer : ponts et ouvrages d’art, 
bâtiments, génie civil industriel, génie civil de l’eau, ouvrages 
maritimes et fluviaux, tunnels et voûtes, bâti ancien. 
Nous agissons sur tous les types de bétons, aciers et 
structures bois.

Réparation

En savoir plus  
sur le pont routier  
de Hammersmith.



Ingénierie & 
innovation 

4. Installation
Des équipes de 
collaborateurs formées 
et dédiées mettent en 
œuvre nos solutions 
avec méthode et 
précision. 

1. Conception
Dès l’origine du projet, 
nos ingénieurs et 
chargés d’affaires 
travaillent de concert 
pour concevoir la 
solution technique 
optimale.

3. Tests
Testées sur nos bancs 
d’essais, nos solutions 
sont certifiées par un 
organisme indépendant. 

Nous concevons au sein de nos bureaux d’études des solutions  
qui allient le meilleur de nos expériences et de nos innovations.

1

2

5

Étude, fabrication, essais et installation de dispositifs parasismiques ISOSISM® sur un viaduc ferroviaire.

4

3

2. Fabrication
Nous sélectionnons 
et fabriquons dans les 
règles de l’art les pièces, 
systèmes et produits 
conformément aux 
critères techniques du 
projet et des normes  
en vigueur.

5. Livraison
Nous plaçons la 
satisfaction de nos 
clients au cœur de nos 
préoccupations ; nous 
vous livrons un projet 
conforme à votre cahier 
des charges, qui vous 
permet d’exploiter 
l’ouvrage en toute 
sécurité. 



Ingénierie
Ouvrage d’art ou bâtiment, un projet est toujours unique. 

Nos réponses sont sur-mesure.

Une approche locale  
et une expertise internationale
Le bureau d’études international Freyssinet est un appui clé 
des ingénieurs du groupe déployés à travers le monde. Il est 
constitué d’experts de chaque spécialité de construction et 
de réparation qui sont également impliqués dans la démarche 
Recherche & Développement du groupe. Cette synergie entre 
approche locale et expertise internationale est la garantie de 
projets sur-mesure.

La meilleure réponse  
commerciale et technique
Ingénieurs et chargés d’affaires collaborent dès l’origine et tout 
au long du développement de chaque projet pour concevoir  
la solution technique et opérationnelle la plus pertinente, dans 
le respect du cahier des charges et des normes en vigueur 
localement.

Une méthode d’ingénierie reconnue
Freyssinet développe des systèmes, méthodes et produits 
conçus, testés et approuvés à travers le monde et sur 
tous types de structures. Cette somme d’expériences, 
régulièrement mise à jour, constitue la base solide de chaque 
nouveau projet.

Réparation
Sur ce pont en acier situé au cœur de 
Manille, Freyssinet a mené à bien un 
projet de conception-construction 
incluant la réhabilitation de l’ouvrage, 
des sous-structures, des fondations, 
de la chaussée, et des viaducs d‘accès. 
Les travaux comprenaient notamment 
la conception et la mise en œuvre de 
dispositifs parasismiques.

PONT AYALA
PHILIPPINES



Construction
Clé de voûte du North Marmara 
Motorway, qui permettra le 
contournement d’Istanbul et la traversée 
du Bosphore au nord de la ville, cet 
ouvrage de 1 408 mètres de portée 
centrale détient le record du monde de 
portée haubanée. Freyssinet a conçu, 
fourni et installé les 176 haubans, le 
système de levage des voussoirs et 
la précontrainte de trois des viaducs 
routiers permettant l’accès au pont.

PONT YAVUZ SULTAN SELIM
TURQUIE

Construction
Freyssinet a conçu et construit à Trairi 
des fondations et mâts d’éoliennes en 

béton préfabriqué précontraint de  
119 mètres de hauteur dans le cadre 

d’un partenariat avec Alstom (GE). 
Une méthode de construction 

innovante est mise en œuvre sur ce 
parc de 36 éoliennes avec un outil 

de levage spécifique développé par 
Freyssinet baptisé Eolift©.

ÉOLIENNES
BRÉSIL



Réparation
Ancrée en mer du Nord à 220 km de la 

côte danoise, la plateforme pétrolière 
Siri, exploitée depuis 2003, était 

menacée par des fissures. Freyssinet a 
conçu et fourni un système de renfort 
câblé innovant en adaptant le hauban 

H2000 aux conditions du projet : 
résistance à la pression, étanchéité 

totale et protection anticorrosion.

PLATEFORME OFFSHORE DONG SIRI
DANEMARK

Réparation
À Marseille, Freyssinet est intervenu 
au sein de la Cité Radieuse, construite 
entre 1947 et 1952 par l’architecte 
Charles-Édouard Jeanneret dit  
« Le Corbusier ». Endommagé par un 
incendie, le bâtiment nécessitait de 
nombreux travaux de renforcement et 
de réparation des structures en béton.

CITÉ RADIEUSE
FRANCE



Construction
Cet immense stade de Vancouver, 
construit en 1983, a fait l’objet en 2010 
de grands travaux d’amélioration, avec 
notamment l’installation d’une toiture 
câblée. Freyssinet a conçu, fourni et 
installé les éléments constitutifs de 
cette toiture ; un réseau de câbles de 
2 000 tonnes dont le levage et la mise 
en tension ont duré moins d’un an.

STADE BC PLACE
CANADA

Réparation
Le tunnel du Puymorens, situé près 

de la frontière franco-espagnole, a fait 
l’objet de grands travaux de mise aux 
normes. Protection thermique, abris, 
gaine d’évacuation, tout l’arsenal de 

lutte contre les incendies a été mis en 
place sous le pilotage de Freyssinet, 
chargé de la conception-réalisation 
du programme d’amélioration de la 

sécurité du tunnel.

TUNNEL DU PUYMORENS
FRANCE



Nous inventons  
le génie civil de demain

Inspirés par les projets que nous développons et les défis techniques, 
économiques et environnementaux auxquels nous faisons face, nous imaginons 

chaque jour de nouvelles solutions opérationnelles. 

Ce procédé consiste à injecter un inhibiteur de 
corrosion à l’intérieur des gaines de précontrainte 
préalablement repérées comme présentant des 
risques de corrosion en raison de la présence de 
chlorures. L’injection de l’inhibiteur de corrosion est 
réalisée à l’aide d’une technique spéciale faisant 
appel à une pompe à ultrasons de puissance qui 
permet l’imprégnation complète du coulis de ciment. 

FOREVA® ULTRASONS, POUR PROLONGER LA 
DURÉE DE VIE DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

Construction
Près de Sheng Sui dans le nord du 

pays, le gouvernement de Hong Kong a 
lancé un projet autoroutier majeur pour 

l’accès à la frontière avec la Chine. Au 
cœur d’un grand échangeur, Freyssinet 
intervient sur la construction de quatre 

viaducs et réalise la conception, la 
fourniture et la pose des voussoirs 

préfabriqués, de la précontrainte, des 
appuis et des joints de chaussée.

LIANTANG 3
HONG KONG

La culture de l’innovation
Freyssinet est né d’une rupture technologique :  
le béton précontraint. Depuis, les équipes Recherche & 
Développement mettent au point des innovations  
produits et techniques qui contribuent à révolutionner  
la construction :  
•  soutenu par l’ADEME, le procédé Eolift®, exclusivité 

Freyssinet, donne un nouveau souffle au marché de 
l’éolien en associant des procédés inédits de structure, 
d’industrialisation et de levage pour réaliser des tours  
de grande hauteur ;

•  saluée des experts, la réparation sans interruption de 
trafic du pont-route de Hammersmith à Londres a 
été rendue possible par l’utilisation d’une technique 
innovante.

L’amélioration continue  
des produits et techniques
Chaque année, nos ingénieurs, qui travaillent en  
Recherche & Développement et à l’ingénierie des projets, 
optimisent les systèmes existants et contribuent ainsi à 
maintenir l’excellence des solutions proposées à nos clients. 
Amélioration des haubans, des ancrages, de la résistance 
des joints, meilleure performance des dispositifs 
parasismiques, ce sont en moyenne dix brevets déclinés  
à travers le monde qui sont déposés chaque année.



Sur-mesure
Selon les conditions d’utilisation, le type d’ouvrage et ses 
caractéristiques, nous sélectionnons et fabriquons les 
pièces, produits et systèmes les plus appropriés.

Afin de coordonner conception, solutions, procédés de 
fabrication et choix des matériaux, tous les appareils d’appui, 
joints de dilatation, ancrages et barres Freyssinet sont 
conçus et calculés par un département technique interne 
qui les adapte en fonction des normes applicables et des 
particularités des projets.

Certifiés
Pour assurer le niveau de qualité Freyssinet et répondre  
aux normes les plus exigeantes, nous assurons la maîtrise  
et la garantie de fabrication de chacun des produits que 
nous utilisons.

Nos fournisseurs sont soumis aux mêmes règles que nos 
propres sites de production avec un cahier des charges 
précis et une présence de nos contrôleurs dans leurs usines.

Notre département Contrôle Qualité et nos deux centres 
d’essais, en partenariat avec de grands laboratoires 
reconnus, valident selon les standards internationaux les 
performances et la qualité de nos produits : mesure de la 
résistance des matériaux, protection de surface ainsi que 
nombreux tests sur produits finis en conditions ultimes de 
dimensionnement. 

Produits
La qualité de notre prestation se mesure également à la qualité des matériaux  

et produits que nous fabriquons avec exigence et méthode.  

Joints de chaussée
Freyssinet a développé une gamme 
de produits permettant de répondre 
aux conditions climatiques et 
d’exploitation des ouvrages.

Précontrainte
Freyssinet conçoit et fabrique 
des systèmes d’ancrage pour 
la précontrainte d’ouvrages 
et de bâtiments. Une gamme 
spécifique est dédiée au 
renforcement de l’existant.Appuis

Freyssinet propose une large gamme 
d’appareils d’appui pour des ponts, des stades, 
des pipelines, des plateformes offshore ou tous 
types de bâtiments.

Sismique
Freyssinet propose une 

gamme complète de 
dispositifs parasismiques 

dénommée ISOSISM®.

Haubans
Freyssinet a développé une 
large gamme d’ancrages 
haubans pour tous les types 
d’ouvrages.



Production
Notre division industrielle Freyssinet Products Company coordonne l’ensemble 
de nos productions à travers le monde. FPC concentre tout le savoir-faire de 

Freyssinet dans les domaines des matériaux, de la fabrication, de la productique, 
du contrôle et de la logistique.

Acheminer
La chaîne logistique de Freyssinet garantit l’approvisionnement 
des chantiers en produits, au meilleur coût et dans les 
délais prévus, quelles que soient leur localisation et leur 
configuration.

Produire
Nous nous appuyons sur nos unités de production dans 
le monde et sur un réseau fiable d’usines partenaires. 
Nos produits bénéficient des dernières avancées de notre 
département Recherche & Développement.

Contrôler
Sélection rigoureuse des matières premières, parc machines 
optimisé, formation approfondie et régulière des opérateurs, 
métrologie systématique, contrôles non destructifs :  
nos pièces sont fabriquées avec soin et contrôlées selon  
les normes les plus sévères avant de recevoir le label qualité 
Freyssinet.



Nos équipes
Jour après jour depuis plus d’un demi-siècle, nos collaborateurs 
contribuent au succès et à l’image de marque de l’entreprise.  

Ils sont notre première richesse.



Nos équipes
Dans le monde entier, par-delà la diversité des métiers et des localisations,  

les hommes et les femmes de Freyssinet partagent une même culture  
associant la recherche de l’excellence, le sens du service, l’esprit d’équipe et  

le respect rigoureux des engagements. 

Faire vivre les compétences 
Former, accompagner et faire progresser les hommes et 
les femmes de Freyssinet est un axe prioritaire de notre 
développement. Nous inscrivons la relation avec nos salariés 
dans une logique d’employabilité durable grâce à nos centres de 
formations dédiés. La Freyssinet Academy pour le développement 
du savoir-faire de nos métiers, la Foreva Team pour les métiers de 
la réparation, PM+ pour la conduite globale de projets, sont autant 
d’exemples de notre offre globale de gestion des compétences.

Promouvoir l’égalité des chances 
Freyssinet promeut l’insertion sociale, la diversité et l’égalité  
des chances. Dans l’ensemble de nos pays d’implantation, 
l’entreprise cultive la mixité des équipes dans toutes  
ses dimensions. Elle apporte par ailleurs son soutien à des 
initiatives solidaires de ses employés pour le développement  
local et l’éducation.

7 500 COLLABORATEURS
88 % DE TECHNICIENS ET OUVRIERS 

12 % DE CADRES ET INGÉNIEURS

37 ANS D’ÂGE MOYEN

RÉPARTITION DES SALARIÉS

10,8 %
AFRIQUE ET  
MOYEN ORIENT 

6,5 %
OCÉANIE  

26,2 %
EUROPE DONT  
13 % EN FRANCE 

29,5 %
AMÉRIQUES 

27 %
ASIE 

Une pépinière de talents
Pour répondre à notre croissance soutenue sur les cinq continents, 
nous accordons une importance particulière à notre politique de 
recrutement. Partenaire de nombreuses écoles dans le monde 
entier, nous proposons chaque année des stages et des contrats 
d’alternance et nous intégrons plusieurs Volontaires internationaux 
en entreprise (VIE). Nous faisons le choix de promouvoir l’emploi 
durable de collaborateurs, débutants ou disposant d’une expérience 
plus confirmée, en majorité issus de formations techniques. 

La mobilité, vecteur d’évolution professionnelle
La mobilité géographique, particulièrement pour notre encadrement, 
apporte à nos équipes réactivité et adaptabilité à de nouveaux 
environnements : des atouts qui donnent à chacun la possibilité 
d’une évolution professionnelle basée sur le développement des 
compétences, de l’autonomie et de la responsabilisation.



NOS PRINCIPES
• Collaborer avec les parties prenantes.•  Planifier méthodiquement  

les interventions.• Sécuriser l’environnement.• Fournir des équipements performants.•  Identifier les situations à risques pour  
les neutraliser.• Former pour prévenir.

NOS ENGAGEMENTS
1     L’homme est au cœur de l’entreprise et 

en est sa richesse première et essentielle.

2     Les directions générales sont les 
premières responsables de la sécurité 
et font preuve de leadership dans ce 
domaine.

3     La formation est un outil indispensable 
pour que chacun puisse acquérir notre 
culture sécurité.

4     La sécurité est au cœur de chacune des 
étapes du projet de construction.

Sécurité

THE SAFE  
WAY IS THE 
ONLY WAY

Prévenir les risques et réduire les accidents
Notre ambition est de devenir la référence en matière de sécurité dans  

le secteur de la construction.



Nous retrouver

Publications

Téléchargez la documentation sur www.freyssinet.com

Web et réseaux sociaux

Nos implantations

Freyssinet, une filiale du groupe Soletanche Freyssinet
Leader mondial dans les activités du sol (Soletanche Bachy, Menard), des structures (Freyssinet, Terre Armée) et du nucléaire (Nuvia),  

le groupe Soletanche Freyssinet réunit un ensemble d’expertises sans équivalent dans ces spécialités. Avec plus de 22 000 collaborateurs,  
le groupe est présent dans plus de 100 implantations dans le monde. 

Aux côtés de ces cinq sociétés, une nouvelle ligne de métiers dénommée Sixense a vu le jour en 2016. Elle propose des solutions pour 
l’optimisation et le suivi des infrastructures, des sols, de l’environnement durant tout le cycle de vie des ouvrages.

Retrouvez la liste et les coordonnées de l’ensemble de nos filiales dans le monde

www.soletanchefreyssinet.com

Site web LinkedIn Twitter YouTube



www.freyssinet.com

 FR


