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Eiffage, lauréat de l’appel à projets européen Infr avation,  
développe la première route recyclée renouvelable 

 

 

 

Eiffage, via sa branche Infrastructures, vient d’être déclaré lauréat de l’appel à projets européen 
Infravation, lancé par ERA-NET Plus Infravation, dédié à l’innovation dans les infrastructures de 
transport, avec le projet Biorepavation portant sur le recyclage des chaussées grâce à des liants ou 
additifs issus de la biomasse et renouvelables.  

Biorepavation va permettre à Eiffage d’apporter son expertise en matière de route durable au sein d’un 
consortium international, en assurant une part significative des études menées en laboratoire. Eiffage 
participera ensuite aux  phases de démonstrations industrielles en s’appuyant sur ses services 
techniques régionaux et ses entités de travaux, qui réaliseront, à titre expérimental, la première route 
recyclée renouvelable, sans apport de bitume fossile. 

Coordonné administrativement et scientifiquement par l’Institut français des sciences et technologies 
des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), ce consortium comprend, outre Eiffage, 
l'université de l'Iowa, le Western Research Institute (WRI), référent en matière de bitumes outre-
Atlantique, la filiale néerlandaise d’Arizona Chemicals, société chimique américaine spécialisée dans 
les dérivés du pin, ainsi que le Centre d’ingénierie des transports de l’université britannique de 
Nottingham (NTEC).  

 
 
 
À propos d’Eiffage 
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction et 
de l’immobilier, de la route, du génie civil et du métal, de l’énergie et des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de 
plus de 66 000 collaborateurs et a réalisé, en 2014, un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros dont 16 % à l’étranger. 
 
À propos de la branche Infrastructures d’Eiffage 
Forte de plus de 23 000 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards d’euros en 2014, la branche Infrastructures 
d’Eiffage maîtrise l’ensemble des compétences nécessaires à la conception et à la construction d’infrastructures terrestres et 
maritimes – depuis les fondations jusqu’à la pose des équipements. Ses équipes sont également expertes en matière de calcul 
et d’édification d’enveloppes et de structures métalliques. Elles sont aussi porteuses de solutions multitechniques pour tous les 
secteurs industriels. 
 
À propos d’ERA-NET Plus Infravation 
ERA-NET Plus Infravation (An Infrastructure Innovation Programme) est un organisme de gestion d’un fonds commun de 
recherche visant à développer des innovations en matière d'infrastructures répondant aux défis identifiés dans le Livre blanc de 
la Commission européenne sur les transports. 
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