COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27 mai 2021

NGE FONDATIONS, GAGNANTE DU CONCOURS INNOV DAY TP
POUR SES ECRANS PARE BLOCS FORESTIERS, ALTERNATIVE NATURELLE
AUX ECRANS PARE BLOCS TRADITIONNELS
NGE FONDATIONS, filiale de NGE, a gagné le concours INNOV DAY TP dans la catégorie
« Sobriété énergétique » pour son innovation d’écrans pare-blocs forestiers, une alternative
économique et écologique aux écrans pare blocs traditionnels.
Organisée par le Cluster Indura, la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes et le HUB Innov'Infra, hub de
compétitivité pour l'aménagement et les infrastructures, la 2e édition d’INNOV DAY TP –
concours de l’innovation dans les travaux publics - a distingué des développements
innovants dans les catégories suivantes : Transitions numériques et robotiques, Green
technologies et Sobriété énergétique.
Sur 49 innovations, celle de NGE FONDATIONS a été retenue parmi les finalistes et a remporté
le 25 mai 2021 le prix de l’innovation dans la catégorie « Sobriété énergétique ».
Le jury, composé de professionnels et de scientifiques, a été convaincu par le pitch de
Clément Bois, directeur développement produits chez NGE FONDATIONS, qui a expliqué le
principe des écrans pare-blocs forestiers.
Conçue et testée en
conditions réelles, cette
innovation proche des
exigences du Document
d’Evaluation Européen sur les
kits de protection contre les
éboulements et a démontré
son efficacité en lieu et place
d’un écran pare-blocs
traditionnel.
Cette solution en évitant les
ancrages forés et scellés au
coulis de ciment est plus
rapide et compétitive ; par
ailleurs, elle présente
l’avantage d’un plus grand
respect du milieu naturel et la
biodiversité puisqu’elle limite
les travaux d’abattage.
D’ores et déjà, NGE FONDATIONS a remporté deux affaires pour lesquelles elle met en œuvre
cette innovation. Le marché potentiel concerne la protection tant des installations provisoires
comme les chantiers, les carrières… que les infrastructures durables qui sont menacées par
les risques naturels de chute de pierres et de blocs.

À PROPOS DU GROUPE NGE : En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et
rénovent les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur
capacité à travailler ensemble, les 14 000 femmes et hommes du Groupe abordent et anticipent les
mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires
de 2,4 milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui se développe autour des
métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de
proximité en France et dans 16 pays à l’international.
À PROPOS DE NGE FONDATIONS : Les 800 collaborateurs de NGE FONDATIONS accompagnent depuis
plus de 30 ans leurs clients sur tous les projets de fondations, de confortements et de travaux spéciaux,
pour 200 millions d’euros de chiffres d’affaires, sur l’ensemble du territoire français et à La Réunion.
Leader français de l’activité de sécurisation contre les risques naturels, NGE FONDATIONS conçoit, teste
et commercialise des produits : paroi AD/OC®, écrans pare-blocs et forestiers, paravalanches et
solutions de protection spécifiques.
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