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Agence de Grenoble
Eurovia Alpes

L’agence de Grenoble construit avec vous des solutions adaptées à vos besoins 
et à votre budget. Elle intervient sur l’ensemble du Sud Isère, auprès des 
collectivités, des entreprises et des particuliers.

2015 EN CHIFFRES

  
 années 
d’implantation locale

 millions 
 d’euros 
de chiffre d’affaires collaborateurs

25 %

34 % 33 %

8 %

Infrastructures routières 
et transports en commun

Aménagements urbains 
et équipements sportifs

Réseaux

Industriels et privés

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SAVOIR-FAIRE



Environnement
- Recyclage des matériaux de 

déconstruction
- Généralisation des enrobés tièdes 

(-30 °C) avec recyclés)
- Formation de nos chauffeurs à l’éco-

conduite

- Présence d’un kit anti-pollution sur 
chaque chantier

- Mise en place de bâches acoustiques en 
milieu urbain

2007 : le quart d’heure prévention mensuel
2011 : dispositif de prévention contre le risque UV
2014 : port du casque obligatoire sur chantier
2015 : visites individuelles comportementales et presqu’accidents

Prévention - Santé - Sécurité

Nos engagements
Insertion sociale et professionnelle

  
 entreprise de la région à signer 
une convention CARED en 2004 
(Contrats d’aide et de retour à l’emploi)

d’insertion sociales par an 
depuis 2008

9 000 hPl
us

 d
e

Prévention - Santé - Sécurité - Environnement

OHSAS 18001 
Santé et sécurité 
au travail

ISO 14001 
Management 
environnemental

ISO 9001 
Qualité

Un animateur qualité, sécurité, environnement
Certifications Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) depuis 2008

MASE/UIC 
Sécurité, santé, 
environnement 
de la société



Infrastructures routières
Références

Déviation de la RD1091 Livet et Gavet • Giratoires G3 et 
G4 sur la RD3 Voreppe • Mise à 2x2 voies de la RD119 
axe de Bièvre • Entretien des chaussées de l’A41 Francin-
Pontcharra et Le Touvet-Crolles • Marché d’entretien des route 
départementales de l’Isère : lots agglomération grenobloise, 
Oisans et Vercors • Déviation de Bourg d’Oisans • Entretien 
A41 Pontcharra-Le Touvet • RD32, raccordement du pont 
d’Izeron • RD351, gorges de la Bourne • RS1091, déviation du 
tunnel du Chambon.

Industriels et privés
Réfection de voirie Arkema à Jarrie • Aménagement de l’entrée 
du site ESRF à Grenoble • VRD Holding Raygroup à Grenoble 
• VRD Le Cristal de l’Alpe – MGM à L’Alpe-d’Huez • Plates-
formes enrobés LELY à Saint-Quentin-sur-Isère • Rénovation 
du parking Carrefour Market à Vizille • Réfection de voirie 
pour Stepan Europe à Voreppe • Aménagement de la zone de 
stockage Isocontainer Vencorex à Pont-de-Claix • Création d’une 
piste moto-école à Gières • Aménagement des accès des prises  
d’eau EDF à Gavet • GLD à Villard-Bonnot • Schneider, projet 
technopole « Green O’Valley ».

Construction de la plate-forme logistique GLD 

A41 - Pontcharra-Le Touvet

PRÉVENTIONSATISFACTION CLIENT

Satisfaire nos clients 
et les bénéficiaires de nos ouvrages

S’engager au quotidien pour la santé et la 
sécurité de tous nos collaborateurs.



Transports en commun
Travaux préparatoires et connexes de la ligne E du 
tramway de Grenoble • Gros entretien des tramways de 
l’agglomération grenobloise • Croisement des lignes E et B 
des tramways de Grenoble • Aménagement et entretien des 
infrastructures de transports en commun sur Grenoble et 
Saint-Martin-d’Hères • Plate-forme bus du collège de Chirens 
• Travaux de végétalisation de la plate-forme de la ligne A du 
tramway de Grenoble • Entretien et création de voies bus sur 
Grenoble • Pôle d’échange multimodal à Moirans.

Autres 
Travaux d’aménagement hydraulique, 
environnemental et paysager de l’Isère 
Amont - SYMBHI • Réalisation d’une piste de 
déplacement doux pour la Communauté de 
communes du Vercors  • Aménagement de terrains 
de gens du voyage - Grenoble-Alpes-Métropole • 
Réfection de parking avions pour Grenoble Isère 
Aéroport • Réfection de voiries au centre hospitalier 
Alpes-Isère • Espace Multimodal à Saint-Pierre 
d’Entremont • Lycée Ferdinand Buisson à Voiron.

Tramway de Grenoble

Parking La Locomotive à Vizille



Réseaux
Travaux de grosses réparations de réseaux 
d’assainissement, lot Ouest de Grenoble-Alpes-Métropole 
• Réseaux assainissement et eau potable Ilot 2 Centralp 
de la communauté d’agglomération du pays Voironnais à 
Moirans • Modification du réseau de protection incendie du 
dépôt Semitag à Gières • Pose de séparateurs hydrocarbures 
Thalès à Moirans • Syndicat d’assainissement du canton de 
l’Oisans (SACO) • Réseaux d’assainissement à Le Gua, Vif et 
Claix • Pose de canalisations de refoulement de la station 
Aquapole à Fontanil.

Equipements sportifs
Aménagement d’une piste de ski-roues à Corrençon-
en-Vercors • Pistes cyclables, lot Centre de Grenoble-
Alpes-Métropole • Stade d’athlétisme Maurice Lira à 
La Mure • Terrain de football synthétique à Sassenage 
• Terrain de rugby à Montbonnot-Saint-Martin • 
Terrains de tennis couverts Pablo Picasso à Echirolles 
• Stade d’athlétisme à Saint-Martin-d’Hères • VRD du 
gymnase du collège Marcel Cuynat à Monestier-de-
Clermont • Tennis couverts de Grenoble • Abords du 
terrain de football de Chirens.

Projet Green O’Valley - Schneider à Grenoble

Tennis de Grenoble

Tramway de Grenoble

INNOVATIONPERFORMANCE RESPONSABLE

Réussir, dans le respect des équilibres 
sociaux et environnementaux

Sortir des sentiers battus, 
trouver pour chaque projet la solution sur-mesure



Aménagements urbains
Aménagement des contres-allées du cours Jean-Jaurès à Grenoble • Entretien 
de voiries à Villard-de-Lans et à Méaudre • Rénovation urbaine du village II à 
Echirolles • Réaménagement des quais de l’Isère à Grenoble • Requalification 
du quartier Bourg-Vieux à Voreppe • Place de l’hôpital à Monestier-de-
Clermont • Rue Abbé Pierre à Crolles • Entretien de voiries à  Montferrat, Saint-
Laurent du Pont, Lumbin, Chamrousse, Montaud • Avenue de la Résistance 
à Saint-Martin-le-Vinoux • Jardins de la Villeneuve à Echirolles • Opération 
ANRU dans le village olympique à Echirolles.

ZAC de Bonne, Bouchayer-Vialet, Blanche Monier, 
Leconte-de-l’Isle à Grenoble • ZAC centre-ville à 
Echirolles • ZAC des Ruires à Eybens• ZAC centre et 
Neyrpic à Saint-Martin-d’Hères • ZAC Grenoble Air Parc 
à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs • ZA  des Geymonds à 
Villard-de-Lans • ZA de Cornage à Vizille • 
ZA Actinord-Actisud à Veurey-Voroize • ZA des Eplagnes 
à Charancieu • Parc d’activité de Centr’alp à Saint-Jean-
de-Moirans • ZAC Comboire Nord-Sud à Echirolles. 

Aménagements 
de zones

Projet Green O’Valley - Schneider à Grenoble

ZAC Comboire Nord-Sud à Echirolles

Travaux d’aménagement des itinéraires cyclables à La TroncheChemin de la Croix Verte à Montbonnot



Eurovia Alpes - Agence de Grenoble
Espace Comboire - 4, rue du Drac - BP 308 

38434 Echirolles cedex 
T/ +33 4 76 75 02 09 - F/ +33 4 76 75 03 98

euroviagrenoble@eurovia.com
www.eurovia.fr
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