
Ce phénomène de vibrations est dû à la combinaison 
des effets du vent et de la pluie. Après étude, la Direction 
Technique de Freyssinet a proposé la mise en place de 
bourrelets hélicoïdaux sur les gaines PEHD existantes. 
Cette pose a été réalisée sans interruption de trafic à 
l’aide de Freyssilix, un robot de soudage créé avec une 
société partenaire. 

En complément de ces bourrelets qui vont réduire d’en-
viron 80% les vibrations, des IRD (Internal Radial Dam-
per) -amortisseurs de la gamme Freyssinet- permettront 
de prendre en charge les vibrations résiduelles.  

Freyssinet a conçu pour le pont d’ANZAC des colliers de 
déviation « nouvelle génération » qui permettent d’aug-
menter le bras de levier des amortisseurs IRD tout en 
protégeant les ancrages contre les déflexions angulaires.

Enfin, la Direction Technique a contribué à une première 
mondiale : elle a développé et testé en laboratoire une 
méthode inédite de remplacement du produit de rem-
plissage des ancrages des haubans. Ce procédé, vérifié 
en Australie, a été spécifiquement adapté pour ce projet. 
Cette opération, qui débutera d’ici les prochains mois, 
permettra d’allonger significativement la durabilité des 
ouvrages haubanés.

Un chantier placé sous le signe de la sécurité et de 
la qualité
Pendant toute la durée du chantier, les 8 voies du pont 
resteront ouvertes à la circulation. Pour pouvoir travailler 
dans des conditions de totale sécurité et acheminer les 
matériaux, deux plates-formes fixes de 80 cm de large 
ont été installées de chaque côté du pont. 

En parallèle, une amélioration des accès permanents a 
été décidée, ce qui a donné lieu à la mise en place d’un 
ascenseur dans chaque pylône et d’un accès à tous les 
ancrages du pont au niveau du tablier.

Pour ce chantier, Freyssinet Australia a appliqué les 
normes de qualité exigées par la direction des routes de 
l’état du NSW.  Par ailleurs, très soucieux de la sécurité 
et du bien-être des ouvriers, Freyssinet Australia et ses 
trois partenaires, ont développé une politique de sécu-
rité très poussée. 

Ce chantier se terminera en octobre 2013.

Maintenance du pont d’ANZAC : un chantier d’envergure et une 1ère mondiale
À Sydney, le pont d’ANZAC relie la City australienne aux quartiers ouest de la ville. Ce pont routier de 2x4 voies est le plus long 
pont à haubans d’Australie, avec une portée de 345 m. Dès l’ouverture du pont en 1995, des vibrations ont été détectées dans 
les haubans, ceux-ci étant totalement dépourvus de tout dispositif préventif, peu répandus à l’époque. Ce phénomène risquant 
à terme d’endommager le pont en profondeur, un chantier de modernisation a été récemment confié à une Alliance incluant 
Freyssinet.

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



Proposant des solutions intégrant 
la conception, la fourniture et la 
mise en œuvre de ses systèmes 
de précontrainte, Freyssinet met à 
disposition des maîtres d’ouvrage 
et des architectes son expertise et 
son savoir-faire pour concevoir des 
ouvrages toujours plus fonction-
nels et durables, tout en prenant 
en considération les contraintes de 
réalisation.

Une assistance technique dès la phase de conception 
architecturale
Les tendances architecturales modernes privilégient les 
grandes surfaces ininterrompues de planchers, la souplesse 
d’aménagement intérieur, la facilité de transformation et de cir-
culation des espaces, tout en améliorant considérablement la 
pérennité des bâtiments. Autant d’exigences qui peuvent être 
satisfaites par le recours à la précontrainte par post-tension 
qui autorise la réalisation de grandes portées sans obstacles, 
avec un minimum de poteaux et des épaisseurs de planchers 
réduites.
Freyssinet accompagne ses clients dès la conception pour op-
timiser les structures dans un souci de réduction des coûts et 
des délais de construction, tout en respectant leurs exigences 
architecturales.

Une intégration maîtrisée des travaux de précontrainte 
dans le cycle de construction
Les opérations de précontrainte s’insérant dans le programme 
de construction, les contraintes associées au planning et au 
phasage des travaux constituent un enjeu majeur. Freyssinet 
offre à ses clients la garantie d’une prestation de qualité dans le 
strict respect des cycles de production grâce à ses nombreux 
atouts :
	 •	 Le système de précontrainte Freyssinet, certifié et marqué  
  CE, est conçu pour permettre une productivité élevée sur  
  chantier ;
	 • Le matériel de mise en œuvre, conçu par Freyssinet, assure  
  rapidité et qualité d’exécution ;
	 • Enfin, les équipes spécialisées de Freyssinet satisfont les  
  exigences de formation et de qualification du référentiel  
  CWA 14646.

Avantages principaux

	 • Une augmentation de la portée des dalles autorisant  
  un nombre de poteaux réduits et une grande liberté  
  d’agencement des plateaux ;
	 • Selon le type de dalle, la suppression des retombées de  
  poutres ou la réduction des épaisseurs de planchers. Le  
  gain de hauteur obtenu ainsi pouvant se traduire par   
  une augmentation du nombre de niveaux de l’ouvrage ;
	 • Une économie de matériaux (béton et acier) ;
	 • Une diminution et une simplification des fondations ;
	 • Des délais de livraison réduits grâce à une grande rapidité  
  d’exécution.
Et également :
	 • L’annulation des flèches en service courant ;
	 • Une réduction voire une suppression du nombre de joints  
  de retrait pour les dallages et des joints de dilatation pour  
  les planchers ;
	 • Une meilleure maîtrise de la fissuration de retrait permettant  
  une meilleure étanchéité donc une meilleure durabilité.

L’emploi de planchers précontraints par post-tension permet 
une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à une conception en béton armé traditionnelle.

Des applications variées
Les systèmes de précontrainte Freyssinet peuvent aussi bien 
s’appliquer dans des planchers, radiers et structures de trans-
fert des bâtiments, que dans des dallages industriels. C’est 
une solution économique et fiable permettant d’optimiser une 
grande diversité d’ouvrages :
	 • Bâtiments d’habitation ;
	 • Tours de bureaux ;
	 • Centre Commerciaux ;
	 • Parcs de stationnement souterrains ou aériens ;
	 • Hôpitaux ;
	 • Écoles ;
	 • Centres d’affaires ;
	 • Bâtiments industriels ;
	 • Salles de sports ;
	 • Quais portuaire, etc.

Solutions intégrées de précontrainte de bâtiments par post-tension
Depuis plus de 50 ans, Freyssinet contribue à la réalisation de bâtiments et de tours de grande hauteur en optimisant leurs 
structures grâce aux avantages de la technique du plancher précontraint.

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



1. Mise en place du coffrage
2. Mise en place du treillis inférieur et des aciers inférieurs 
des poutres
3. Mise en place des ancrages actifs sur les arrêts de bé-
tonnage
3a. Précontrainte adhérente : installation des gaines et 
enfilage des torons
3b. Précontrainte non-adhérente : mise en place des to-
rons gainés graissés, pouvant avoir été préfabriqués
4. Réalisation des ancrages passifs
5. Réalisation du profil des câbles à l’aide de supports plas-
tiques
6. Mise en place des aciers supérieurs
7. Inspection de la précontrainte et des frettages par un 
responsable Freyssinet
8. Bétonnage de la dalle en présence d’un responsable 
Freyssinet
9. Mise en tension à 25% si nécessaire 
10. Mise en tension à 100%
11. Vérification des allongements
12. Décoffrage de la dalle
13. Recépage des torons
14. Cachetage des niches d’ancrage
15. Injection des gaines au coulis de ciment dans le cas de 
précontrainte adhérente

Mise en oeuvre de la précontrainte
La mise en œuvre de la précontrainte se réalise en différentes étapes :

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



Dans un environnement fortement concurrentiel, Freys-
sinet France SCCM (Service Central Câbles et Manuten-
tion), en partenariat avec FPC (Freyssinet Products Com-
pany, le département dédié à la fabrication des produits 
Freyssinet), s’est positionné à des prix compétitifs tout en 
respectant les niveaux de qualité et d’exigence qui ont 
fondé la réputation de l’entreprise. 
Après plusieurs mois de recherche et de développement, 
une gamme complète a vu le jour : 

Produits : 
• Tirants à câbles
• Barres
• Clous
• Autoforants

Services :  
• Essais sur clous et micropieux
• Essais et mise en tension sur tirants d’ancrage

Aujourd’hui, l’activité prend son essor et deux chantiers de 
fourniture géotechnique et de services associés sont ac-
tuellement en cours pour le compte de Soletanche Bachy. 
L’un d’eux, le chantier D3B à Boulogne-Billancourt dans 
les Hauts-de-Seine qui prévoit la construction d’un bâti-
ment haut de gamme de 10 étages avec un parking sou-
terrain de 5 niveaux, a été l’occasion de la commande de 
la première grande série de produits : plus de 150 tirants 
de plus de 25 m. 

Les raisons qui ont conduit à l’utilisation de produits 
Freyssinet sont nombreuses, explique Fabrice Fétiveau, 
technicien du service « Projets » de Soletanche Bachy. 

« Les produits Freyssinet ont l’avantage de répondre parfai-
tement aux critères internes de Soletanche Bachy et de respecter 
en tout point le cahier des charges. En comparaison aux autres 
fournisseurs, les produits sont identiques en termes de gamme 
de prix mais supérieurs en termes de qualité. Chez Freyssinet, de 
plus, il nous est possible de nous appuyer sur des interlocuteurs 
compétents qui connaissent le métier, le travail, les difficultés et 
les contraintes auxquels nous sommes exposés. Il faut ajouter 
que le service après vente est réactif. Pour ma part, je suis satisfait 
à 100% de la prestation de Freyssinet.»

Dans une démarche d’amélioration constante, Freyssinet 
perfectionne en permanence ses produits géotechniques 
grâce aux retours du terrain.
Autre point fort de Freyssinet, SCCM réalise pour le 
compte de Soletanche Bachy des essais sur des micro-
pieux, des clous mais aussi la mise en tension et tous les 
essais associés aux tirants d’ancrage.
Pour prolonger et accentuer la synergie, des produits 
innovants et spécifiquement adaptés à l’activité de Sole-
tanche Bachy sont actuellement à l’étude.

Les produits et services géotechniques de Freyssinet France SCCM / FPC : une 
nouvelle offre
Freyssinet a développé une gamme de produits et de services dédiés à la géotechnique. Une offre de qualité à des prix compétitifs, 
déjà utilisée sur plusieurs chantiers en région parisienne. Présentation et applications.

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



Élargissement du Pont de l’Hocmard (44) 
Dans la région nantaise, de plus en plus d’ouvrages d’art sont aménagés pour être accessibles aux piétons et aux cyclistes. 
Dans ce cadre, le Conseil Général de Loire-Atlantique a souhaité élargir le pont de l’Hocmard à la Chapelle-sur-Erdre, afin 
de créer une liaison cyclable entre l’agglomération nantaise et le canal de Nantes à Brest. Freyssinet a été retenu pour cette 
affaire grâce à une solution originale.

La solution de Freyssinet 
a été validée en amont 
par la Direction Technique 
France pour en assurer sa 
faisabilité. Cette variante 
consistait à réutiliser les 
ancrages des poteaux 
des glissières métal-
liques (BN4) existants sur 
l’ouvrage pour ne poser 
des consoles (pièces qui 
viennent soutenir la char-
pente métallique) que 

tous les 2m50. La proposition initiale nécessitait quant 
à elle de le faire tous les mètres. Cette solution a eu de 
gros avantages pour le client et pourra être réutilisée 
sur d’autres chantiers. Elle a permis de réaliser des éco-
nomies de matière et de travaux, de raccourcir les dé-
lais, passant de 29 à 12 jours de circulation alternée, et 
donc de réduire la gêne occasionnée pour les usagers. 
La structure métallique a également reçu un platelage 
composé de lames en matières plastiques recyclées. 

Les travaux pour Freyssinet ont été les suivants : 
	 • Élargissement du hourdis en béton armé d’un pont  
  mixte bipoutre de 95 mètres linéaires de longueur ; 
	 • Élargissement de 1,40 m environ du tablier par des  
  consoles en acier galvanisé ; 
	 • Déconstruction des corniches, des murets maçonnés  
  et de la glissière métallique BN4 de l’ouvrage existant ; 
	 • Pose d’une structure métallique en acier galvanisé  
  revêtue d’un platelage en plastique recyclé ; 

	• Mise en place d’un séparateur simple en béton ad- 
  hérent (GBA) ; 
	• Pose d’un garde-corps. 

Pour ce chantier, Freyssinet a fait appel, sur demande 
du client, à des travailleurs en insertion pour une durée 
de 300 heures. Ces derniers ont été formés à la sécurité, 
notamment au port du harnais, et à la pose du platelage. 

Les travaux, qui ont duré 3 mois, se sont terminés mi-
septembre.

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



Environ 50 compagnons des agences de Lille, Marseille, 
Lyon et MTS notamment ont été mobilisés pour cette opé-
ration. La dalle sur poutres équipées de 7 avant-becs et 
de 7 arrière-becs a été déplacée sur une distance de 23 
mètres à l’aide de 4 vérins à câbles H70 de chez Hebe-
tec. Le glissement s’est effectué au moyen de patins Téflon 
introduits simultanément sur 32 selles recouvertes d’une 
tôle inox et avec un cœfficient de frottement de 2,5%.

Le ripage a duré 8 heures (deux périodes de 4 heures pen-
dant 2 nuits successives). Il a pris fin à 4h00 le 25 octobre, 
la dalle étant alors à sa position définitive avec des tolé-
rances inférieures au centimètre. L’ensemble de l’opération 
était placé sous la surveillance de la SNCF compte tenu du 
passage de la dalle sur les caténaires et les voies ferrées 
amenant à la gare d’Austerlitz.

Une deuxième dalle de 2500 tonnes juxtaposée à la pre-
mière sera ripée avant les fêtes de fin d’année.

Ripage d’une dalle de 3000 tonnes par Freyssinet France SCCM
Dans les nuits du 23 au 25 octobre dernier, le Service Central Câbles et Manutention de Freyssinet  a procédé au ripage d’une dalle de 3000 
tonnes dans le 13ème arrondissement de Paris. Cette opération sera suivie d’une deuxième courant décembre.

Les chiffres clés
• Dalle de 3000T
• Ripage sur une distance de 23 mètres
• Temps de ripage : 2 nuits de 4 heures
• 4 vérins à câbles H70
• 50 compagnons

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



Consolidations des Monuments historiques : un marché en développement
Si Freyssinet est depuis longtemps positionné dans la réparation du bâti ancien, son développement sur le marché spécifique 
des monuments historiques s’est accéléré ces dernières années. En effet, l’entreprise a mis au point une gamme complète 
de solutions techniques performantes pour la consolidation des édifices en pierre et travaille actuellement sur de nombreux 
bâtiments de ce type. 

Regroupées sous l’appellation FOREVA® Pierre, les 
techniques de réparation développées par Freyssinet 
apportent une solution à toutes les pathologies struc-
turelles.
Elles mettent en œuvre différents types d’armatures :
	 • métalliques : Freyssibarres, torons, armatures inox … ;
	 • composites : fibre de verre ou de carbone ;
	 • passives ou actives : mises en charge ou précon-  
  traintes ;
	 • internes par carottage, à l’air comprimé ou à l’eau,  
  ou en saignée ;
	 • externes ;
	 • adhérentes ou non.
Pour mener à bien leur élaboration, la Direction Tech-
nique France a rédigé un cahier des clauses techniques 
qui définit et formalise pour chaque solution :
	 •	 son domaine d’emploi ;
	 • les matériaux à utiliser ;
	 • les modalités de justifications par les calculs ;
	 • les procédures de contrôle à mettre en œuvre.

Plusieurs projets sont en cours en France, notam-
ment dans les régions Sud-Ouest et Île-de-France  
En effet, au château des Lauriers à Lormont (33), qui 
abrite le musée national de la sécurité sociale, Freys-
sinet, en tant qu’entreprise générale de travaux, a mis 
en œuvre 180 ml d’armatures internes en fibre de verre 
scellées à la résine époxy. L’objectif des travaux était 
double : rétablir le monolithisme entre le corps du châ-
teau et une de ses ailes et réaliser un chaînage péri-
phérique à chaque niveau de plancher. Pour protéger les 
œuvres exposées, tous les carottages ont été réalisés à 
l’air comprimé. 

Autre exemple, le renforcement du palais abbatial de 
l’Abbaye de Royaumont, près de Chantilly, construit en 
1784 et classé « Monument Historique ». Le bâtiment 
présentait d’importants dommages sur ses façades. 
En effet, les coupoles surplombant les salons du rez-
de-chaussée étaient surchargées par les maçonneries 
des étages supérieurs. Leur affaissement a provoqué de 
nombreuses fissures et d’importantes courbures sur les 
bow-windows, les avancées vitrées de la façade.

Pour stopper le processus, les maçonneries des façades 
ont été confortées sur deux niveaux au moyen de tirants 
post-contraints. 
Ces tirants actifs, composés de torons gainés graissés, 
ont été insérés dans l’épaisseur des maçonneries après 
carottage des 21 m de longueur de façade du palais. 
L’objectif étant de créer des « poutres » capables de re-
distribuer les efforts et de « couturer » les façades.
Afin de stabiliser l’état général du bâtiment abbatial et 
de stopper l’avancée des fissures, Freyssinet est égale-
ment intervenu pour la mise en place de tirants pas-
sifs. Le même principe a été utilisé pour consolider les 
maçonneries fissurées autour des baies du palais.
La classification aux Monuments Historiques de l’édifice 
a imposé un certain nombre de contraintes à l’équipe 
sur place. Des attentions toutes particulières ont été 
prises pour sauvegarder l’esthétique intérieure et exté-
rieure du palais abbatial : des forages adaptés, réalisés 
à l’air, et la création de niches et de plaquages en pierre 
pour ne laisser aucune trace des travaux réalisés.

Fort de ses références, Freyssinet est un acteur majeur 
dans le domaine de la consolidation des monuments 
historiques tant en qualité de partenaire des entreprises 
de maçonnerie que comme entreprise générale de tra-
vaux spéciaux.

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



En juillet 2012, la commune de Bainville-aux-Miroirs 
confie le marché de réparation du pont à l’agence Freys-
sinet Est, en tant qu’entreprise mandataire. L’avantage 
de Freyssinet a porté sur l’optimisation des coûts et des 
délais en utilisant une seule et même structure pour les 
deux étapes principales du projet : le levage provisoire 
et la repose définitive des tabliers.

La solution proposée par Freyssinet comprend 2 étapes 
principales :
1. Sauvegarder et sécuriser les tabliers du pont avec :
 • La mise en place d’une piste d’accès ;
 • Le calage des deux tabliers pour prévenir de tout   
  risque de chute ;
 • Le relevage des tabliers pour échapper aux crues   
  annuelles de la Moselle ;
 • La démolition de la pile effondrée.
2. Permettre la réouverture du pont à la circulation par :
 • La reconstruction d’un chevêtre et la repose des   
  deux tabliers ;
 • La remise en état des superstructures.

Le levage des deux tabliers
Pour les équipes en charge du projet, le travail sur site 
a débuté en septembre avec la mise en place de la piste 
d’accès suivie, de mi-septembre à fin octobre, de la 
mise en place des pieux, de la structure métallique sur 
le tablier, du portique métallique et des 12 vérins d’une 
capacité de levage de 38 tonnes chacun.

Au matin du 30 octobre, tout était en place pour débuter 
le levage à l’aide du système LAO® (Levage Assisté par 
Ordinateur) permettant de coordonner automatique-
ment et de façon simultanée la totalité des 12 vérins. 
Le challenge : lever de 2,17 mètres les deux tabliers, par 
passes de 100 mm. Cette opération a pris fin le 31 oc-
tobre au soir, à la satisfaction générale des habitants de 
Bainville-aux-Miroirs !

Sauf contre-ordre météorologique ou crue soudaine de 
la Moselle, l’ouverture du pont à la circulation est pré-
vue pour la fin décembre. 

Levage d’un pont de 220 tonnes à proximité de Nancy
C’est en décembre 2011 que l’une des deux piles soutenant le pont de Bainville-aux-Miroirs s’est affaissée de 2 mètres sous 
les assauts répétés de la Moselle en crue. Cet affaissement a entraîné l’effondrement de deux portions du tablier du pont, 
rendant ce dernier impraticable par les usagers. Les 30 et 31 octobre derniers, l’agence Est de Freyssinet France a procédé au 
levage des deux morceaux de tablier de 110 tonnes chacun. Retour sur cette opération.

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com

L’environnement, une donnée essentielle
Le pont de Bainville-aux-Miroirs est situé au cœur 
d’une vallée alluviale, plus grand ensemble à carac-
tère naturel de la Moselle, où sont conservés des 
milieux très diversifiés offrant une multitude d’habi-
tats pour la faune et la flore. 

Cet endroit fait partie des 1753 sites français appar-
tenant au réseau Natura 2000, réseau qui impose 
des règles précises à suivre pour toute intervention 
dans ce milieu classé. C’est ainsi que les équipes de 
Freyssinet ont dû réaliser la piste d’accès à partir 
de matériaux sélectionnés, provenant de carrières 
situées à moins de 10 km, afin de ne pas introduire 
de nouvelles espèces de faune ou de flore dans cet 
écosystème. Par ailleurs, la gestion des déchets et le 
stockage de matériaux à proximité de la Moselle ont 
fait preuve d’une vigilance accrue afin de prévenir 
tout risque de pollution. 
Enfin, lorsque la Moselle atteint un certain niveau, 
bien inférieur au niveau de crue annuelle, il est prévu 
de retirer la piste d’accès pour ne pas provoquer de 
hausse du niveau d’eau en amont qui perturberait 
l’écoulement naturel.



Pour réparer cette piscine, composée de deux bassins 
de 13x15m et 25x20m, la Direction Technique France 
a été impliquée et a proposé une solution utilisant la 
protection galvanique par anodes discrètes Foreva® Gal-
vastar. Les missions de Freyssinet ont été les suivantes : 

	 • Réparation des bétons et des structures bétons du  
  petit et du grand bassin ; 

	 • Application d’inhibiteur de corrosion Foreva® Inhib  
  400 sur les parois verticales extérieures des deux  
  bassins et de la sous-face du petit bassin (1 600 m²) ; 

	 • Réfection et renforcement des corbeaux du grand  
  bassin ; 

	 • Protection au feu et renforcement (injection de fissure,  
  ragréage, pose de Foreva® TFC) de la poutre du hall  
  du grand bassin ; 

	 • Protection cathodique par courant galvanique Foreva®  
  GP des aciers des voiles du petit bassin. 

Les travaux se sont déroulés de juillet à septembre 2012.

 

Réparation de la piscine Léo Lagrange à Grande Synthe (59) 
À Grande Synthe, Freyssinet a participé à la réparation et au renforcement de la piscine municipale Léo Lagrange, en utilisant 
ses solutions Foreva® de protection cathodique. 

Pour plus d’information et recevoir nos documentations :  info@freyssinet.com



RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET NORMANDIE 
11 avenue du 1er mai - Z.A.E. Les Glaises 
91127 PALAISEAU Cedex
Tél. : 01 64 53 73 00 - Fax : 01 64 53 73 99
freyssinet.idf@freyssinet.com
- AGENCE NORMANDIE

CIDE - 1690 rue Aristide Briand 
76650 PETIT COURONNE
Tél. : 02 35 68 87 75 - Fax : 02 35 67 14 92

RÉGION OUEST 
Rue de la Vaserie - BP 4214 
44342 BOUGUENAIS Cedex
Tél. : 02 40 26 92 92 - Fax : 02 40 32 06 01
freyssinet.ouest@freyssinet.com

• ANTENNE de BREST
190 rue Hemingway - Bât. Keriou - 29200 BREST 
Tél. : 02 98 46 93 21 - Fax : 02 98 46 90 26
• ANTENNE de TOURS 
2 rue Pablo Picasso - 37520 LA RICHE
Tél. : 02 47 21 99 62 - Fax : 02 47 37 12 85

RÉGION SUD-OUEST
4, imp. de Borde-Basse - BP 24104 - Z.I. La Violette
31241 L’UNION Cedex
Tél. : 05 62 89 03 03 - Fax : 05 61 09 96 24
freyssinet.so@freyssinet.com
 • ANTENNE de BORDEAUX
 7 route de Carbon Blanc - 33310 LORMONT
 Tél. : 05 56 77 31 00 - Fax : 05 56 77 31 01
 • ANTENNE de PAU
 4 allée Catherine de Bourbon - Centre Activa 
 2ème étage - 64000 PAU
 Tél. : 05 59 14 58 51 - Fax : 05 59 84 63 18

RÉGION EST 
1 rue Charles Sellier - Z.A. des Egrez 
54180 HOUDEMONT
Tél. : 03 83 53 10 22 - Fax : 03 83 56 78 70
freyssinet.est@freyssinet.com

• ANTENNE de STRASBOURG
27 Rue du Fossé des Treize
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 67 07 61 81 

SCCM
1 bis rue du petit Clamart - Bât C - BP 135
78148 Vélizy-Villacoublay Cedex
Tél. : 01 46 01 84 44 - Fax : 01 46 01 86 74

RÉGION RHÔNE-ALPES TP
39 rue Jules Guesde - BP 82
69565 SAINT GENIS LAVAL Cedex
Tél. : 04 78 51 46 22 - Fax : 04 78 50 32 96
freyssinet.rhonealpes@freyssinet.com
- AGENCE TP

39 rue Jules Guesde - BP 82
69565 SAINT-GENIS-LAVAL Cedex
Tél. : 04 78 51 46 22 - Fax : 04 78 50 32 96

- AGENCE BÂTIMENT
75 chemin d’Yvours - BP 23 
69491 PIERRE-BÉNITE Cedex
Tél. : 04 78 50 82 95 - Fax : 04 78 51 85 85
• ANTENNE d’ANNECY
Boîte aux lettre au Centre Bonlieu 
1 rue Jean Jaurès - 74000 ANNECY
Tél. : 04 50 52 89 64 - Fax : 04 50 52 89 63
• ANTENNE de CLERMONT-FERRAND
Centre d’Affaires d’Auvergne 
15/17 rue du Pré de la Reine
63100 Clermont Ferrand
Tél. : 04 73 14 62 36 - Fax : 04 73 14 62 63
• ANTENNE de GRENOBLE
9 avenue Paul Verlaine - 38030 GRENOBLE Cedex 2
Tél. : 04 76 48 12 46 - Fax : 04 76 48 15 43

RÉGION SUD-EST 
235 avenue de Coulins - Parc d’Activités 
13420 GEMENOS
Tél. : 04 42 32 72 00 - Fax : 04 42 32 19 54
freyssinet.se@freyssinet.com 

• ANTENNE de NICE
28 allée des Pêcheurs - Z.I. secteur A3
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél. : 04 92 04 27 67 - Fax : 04 92 04 83 30
• ANTENNE de NÎMES
Z.A. Km Delta - 200 avenue Maurice Trintignant
30900 NIMES
Tél. : 04 66 29 12 68 - Fax : 04 66 29 18 68

RÉGION NORD 
1ère avenue - Espace Entreprises - BP 35 Santes
59536 WAVRIN Cedex
Tél. : 03 20 10 98 90 - Fax : 03 20 10 98 99
freyssinet.lille@freyssinet.com

• ANTENNE de DUNKERQUE
24 route de Fort Mardyck
59430 SAINT POL SUR MER
Tél. : 03 28 26 73 99 - Fax : 03 28 26 73 65
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