Vélizy-Villacoublay, le 22 février 2021

Communiqué de presse

Eiffage Génie Civil et Chantiers Modernes Construction
décrochent le record mondial du plus long coffrage glissant réalisé en une fois
auprès du Guinness World Records

Dans le cadre du chantier de transformation du centre de traitement des déchets ménagers
du Syctom à Ivry/Paris XIII, Eiffage Génie Civil (mandataire du marché de génie civil) et
Chantiers Modernes Construction, filiale de VINCI Construction France, viennent de se voir
décerner, par Guinness World Records, le record du plus long coffrage glissant réalisé en une
fois.
Choisie pour sa rapidité par rapport à un bétonnage classique, la technique du coffrage
glissant a permis aux équipes de construire la nouvelle fosse de réception et de stockage des
ordures ménagères résiduelles de la future Unité de Valorisation Energétique en 19 jours
seulement (du 18 février au 13 mars 2020).
L’ouvrage se distingue surtout par ses dimensions : 62 mètres de long, 22 mètres de large et
31,5 mètres de haut, pour un total de 212,78 mètres réalisé en coffrage glissant. 3 634 m3 de
béton, 671 tonnes d’acier et 278 vérins hydrauliques auront été nécessaires à sa construction.
« Confiants dans le savoir-faire de nos équipes, nous avions fait il y a plusieurs années le pari
audacieux de recourir au coffrage glissant pour réaliser cet ouvrage majeur du projet. Nos
collaborateurs ont su relever ce défi grâce à leur professionnalisme et leur capacité à aller
toujours plus loin. Ce record nous incite à continuer à repousser les limites de la technique »,
explique Benoît Lapostolle, directeur d’exploitation chez Eiffage Génie Civil.
« Cette réussite est le fruit de l’audace et de l’esprit d’innovation et d’adaptation dont nos
équipes ont su faire preuve face aux défis rencontrés pendant les phases de préparation et
réalisation. Nous sommes fiers d’avoir obtenu ce record qui rend hommage au travail des
équipes études et travaux. En tout, 160 personnes ont été mobilisées sur cette opération »,
explique Karim Rahbani, directeur délégué Travaux Publics Île-de-France de VINCI
Construction France.
Réalisé pour le compte du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, premier
opérateur public européen de traitement et de valorisation des déchets ménagers, le chantier
consiste en la transformation du centre actuel, qui arrive en fin de vie, en un équipement de
pointe apportant notamment de meilleures performances sur le plan environnemental. A
horizon fin 2023, l’incinérateur existant sera remplacé par une unité de valorisation
énergétique (UVE) qui traitera 350 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles chaque
année.

A propos d’Eiffage Génie Civil
Eiffage Génie Civil intervient, depuis la conception jusqu’à la construction, sur de nombreux ouvrages en France
et à l’international, notamment en Afrique. Ouvrages d’art, génie civil d’équipement, travaux souterrains, chantiers
maritimes et fluviaux, terrassements, démolition-dépollution, fondations et réparation d’ouvrages, constituent le
quotidien de ses équipes.
www.eiffagegeniecivil.com
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À propos de Chantiers Modernes Construction
Filiale de VINCI Construction France, Chantiers Modernes Construction est spécialisée dans le domaine des
travaux publics et du génie civil en Île-de-France. Chantiers Modernes Construction rassemble les compétences
les plus larges pour concevoir, construire ou réhabiliter tous types de projets : ouvrages d’art ou de génie civil,
infrastructures de transport, grands équipements industriels ou fonctionnels, et travaux souterrains. Forte d’une
expertise reconnue et du savoir-faire de plus de 800 collaborateurs, Chantiers Modernes Construction est un
acteur-clé sur le territoire francilien. L’entreprise contribue à réinventer la ville au travers de grands projets
d’aménagements urbains comme ceux réalisés dans le cadre du Grand Paris.
www.chantiers-modernes.fr
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À propos du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers
Le Syctom est un établissement public créé en 1984. Il a pour mission le traitement et la valorisation des 2,3 millions de
tonnes de déchets ménagers produits par 6 millions d’habitants répartis sur 85 communes, dans 5 départements
franciliens. Le Syctom, acteur industriel majeur, a pour objectif un avenir « zéro déchet non valorisé ». Acteur
responsable, il allie performance industrielle, innovation et exemplarité environnementale pour mener sa mission de
service public au cœur de la métropole. Chaque année, les installations du Syctom traitent près de 2,3 millions de
tonnes de déchets, dont plus de 30 % sur le seul site d’Ivry/Paris XIII.
www.syctom.paris.fr
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