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L’Essor

Secteur

Partenaire de 
vos projets 
depuis plus 
de 80 ans.

VOIRIE 
ASSAINISSEMENT

EAU POTABLE
AMIANTE

MAÇONNERIE
PETIT GÉNIE CIVIL

L’Essor

Sannois

Cergy 
Pontoise

Gennevilliers

Gonesse Roissy

Aubervilliers

Paris
Nanterre

Versailles

Evry



Adduction d’eau sous pression 
en conception/réalisation
• Eau potable
• Réseaux incendie
• Réseaux de refoulement
• Réseaux enterrés
• Réseaux en galerie

Petit génie civil et maçonnerie 
en béton coulé en place ou non
• Béton armé
• Parpaings
• Ouvrages annexes d’assainissement 
(regard coulé en place, ouvrage de 
régulation, etc.)

• Chambre de comptage enterrée
• Petits bâtiments industriels 
• Murs de clôtures et de soutènement 

Dépose de matériaux amiantés
• Toitures

• Enrobés

• Canalisations 

Habilitations
Certaines de nos équipes ont des habili-
tations particulières :

• Espaces confinés (CATEC)

• Désamiantage (toiture, réseaux, 
enrobés) 
Qualibat, certification 1552 Traitement 
de l’amiante

• Travaux en zone ATEX (GRT GAZ) 
habilitations terrassement ACT

• Badge d’accès (personnel, engins, 
transport) pour les travaux sous 
douane aéroport Charles-de-Gaulle

Voirie – Aménagement urbain
Un projet clefs en main
• Réparation ponctuelle
• Réaménagement complet de voirie
• Construction de structures
• Pose de bordures
• Réalisation de bétons désactivés
• Enfouissement de réseaux 
• Pose du mobilier urbain et 
de la signalisation verticale

Assainissement
Tout est possible
• Toutes profondeurs 
• Interventions sous nappe phréatique
• Interventions en tranchée ouverte 
• Interventions en espaces confinés
• Tout type de réseau gravitaire 
• Tout type de refoulement sous 
pression

Les services
Un véritable partenariat
• 18 marchés pluriannuels de travaux 
avec des donneurs d’ordres très variés 

• Gestion quotidienne des travaux 
d’urgence, de l’astreinte hivernale, de 
l’assistance technique, etc.

• Mise à profit de tous les métiers du 
Groupe Eurovia

Conception, réalisation, 
maintenance
Près de 80 ans d’expérience
Grande expérience en termes de voirie et 
d’assainissement.
• Gestion complète de voirie 
(diagnostic, évaluation des besoins, 
entretien et maintenance)

• Une référence : conception, 
réalisation, maintenance 
3 km de voirie urbaine (chaussées, 
trottoirs, assainissement et 
enfouissement des réseaux) dans le 
cadre d’un contrat de type Partenariat 
Public Privé (PPP) de 21 ans.

Nos cœurs 
 de métiers

Nos spécialités
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Conception - Réalisation 
Maintenance
Notre grande expérience en matière de voirie et 
d’assainissement (L’Essor a été créée en 1936), nous 
a permis de réaliser en conception, réalisation, 
maintenance 3 km de voirie urbaine comprenant 
les chaussées, les trottoirs, l’assainissement et 
l’enfouissement des réseaux. Ce contrat a fait l’objet 
d’un Partenariat Public Privé (PPP) qui durera près 
de 21 ans.
Nous sommes également titulaires de près de 
18 marchés pluriannuels de travaux avec des 
donneurs d’ordres très variés : communes, conseil 
départemantal, communauté d’agglomération, 
syndicats d’assainissement, entreprises (ADP, GRT 
gaz, etc.).
Au travers de la gestion quotidienne de ces marchés 
(travaux d’urgence, astreinte hivernale, assistance 
technique, etc.), nous avons pu développer avec nos 
clients un véritable partenariat.
Nous pouvons de plus, mettre à profit tous les métiers 
du groupe Eurovia/VINCI en assurant la coordination.
Riche de cette expertise, nous pouvons par conséquent 
l’étendre à la gestion complète de voirie :
• diagnostic, état des lieux du patrimoine routier
• évaluation des besoins, 
• estimation des travaux
• entretien et maintenance
Aujourd’hui les outils informatiques 
entièrement paramétrables sont 
disponibles afin de pouvoir réaliser 
un suivi précis de l’ensemble de ces 
prestations.
Nous restons à votre disposition pour 
étudier toute solution vous permettant 
de gérer votre patrimoine routier afin de 
maîtriser le coût de son entretien.
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Petit génie civil 
Maçonnerie  
Au travers de nos différents métiers et activités, nous 
sommes amenés à réaliser divers ouvrages en béton 
armé ou parpaings.

Qu’il s’agisse d’ouvrages annexes d’assainissement 
(regard coulé en place, ouvrage de régulation, etc.), de 
chambre de comptage enterrée, de petits bâtiments 
industriels (local technique de 50 à 150 m², poste 
détente gaz, sous-station de chauffage urbaine, etc.), 
sans oublier les murs de clôtures et de soutènement 
en béton brut ou habillés de pierres.

Quelle que soit la technique utilisée :

- coulage en place

- assemblage d’éléments préfabriqués

- pré-mur ou prédalle,

- parpaings,

nous serons toujours à même de trouver la solution 
technique adaptée à votre projet.
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Adduction d’eau 
sous pression 
De l’eau potable au réseau incendie en passant par les 
réseaux d’arrosage, de fontainerie ou de refoulement 
d’eaux usées, nos équipes sont à même de pouvoir, 
aussi bien en conception qu’en réalisation, répondre 
à l’ensemble de vos besoins.
Qu’il s’agisse de réseau enterré ou en galerie, nos ha-
bilitations spécifiques (espaces confinés notamment), 
nous permettent d’envisager toutes configurations 
de réalisations.
Nous intervenons sur tous les types de conduites 
(fonte, acier, PEHD, PVC pression, etc.), sans oublier 
l’ensemble des accessoires (vannes, disconnecteurs, 
poteaux incendie, etc.).
Nos cœurs de métiers (voirie, assainissement) ainsi 
que notre spécialité génie civil, nous permettent de 
pouvoir réaliser l’ensemble des travaux vous apportant 
ainsi une réponse complète comprenant ouverture, 
fermeture de tranchées avec réfection, réalisation 
de massifs de supportage, butée en béton, chambre 
de comptage, etc.
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Nous sommes titulaires de la certification 1552 
Traitement de l’amiante (Qualibat).
Complément indispensable aujourd’hui pour notre 
activité assainissement, nous l’avons étendu à la 
dépose de tout type de matériaux amiantés (toiture, 
enrobés, canalisation).  
Afin de vous proposer une prestation complète, 
nous sommes à mêmes d’organiser avec l’appui de 
notre laboratoire, les diagnostics pour les enrobés.
Les équipes possédant la qualification  amiante, ont 
également les habilitations et spécialités suivantes :
- Assainissement
- Espaces confinés (CATEC)
- Travaux en zone ATEX (atmosphère explosive)
En conséquence nous pouvons  envisager toute 
configuration de travaux qu’il s’agisse de réseau 
enterré à ou en galerie.

Dépose de 
matériaux amiantés
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