COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Etienne-du-Grès, le 05 avril 2022

NGE DÉBUTE LA CONSTRUCTION DU VIADUC DE L’ACHENEAU
A 2X2 VOIES, ENTRE NANTES ET PORNIC, A L’INITIATIVE DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE
Dans le cadre d’une amélioration du trafic routier entre Nantes et Pornic sur la RD751, NGE
(Nouvelles Générations d’Entrepreneurs) a été retenu par le Département de Loire-Atlantique et
est à la tête du groupement en charge de la création d’un nouvel ouvrage de franchissement de
la rivière l’Acheneau par la RD751.

NGE mobilise quatre de ses filiales, NGE Génie Civil (mandataire), GUINTOLI (terrassement), NGE
Fondations et AGILIS (équipements de la route). La charpente est réalisée par ACCMA. La construction
d’un nouvel ouvrage de franchissement de l’Acheneau, a démarré en mars 2022. Ce projet s’inscrit
dans le cadre de la mise à 2x2 voies de la RD751 et consiste au doublement du viaduc existant 2x1
voie - long de 80 m - entre les communes de Port-Saint-Père et Saint-Léger-les-Vignes, toutes deux
situées en Loire-Atlantique.
L’objectif de ce projet est avant tout d’améliorer les conditions de circulation de l’axe Nantes-Pornic, axe
majeur pour le développement du Sud-Ouest de la Loire-Atlantique, emprunté quotidiennement par
25 600 véhicules au niveau de Port-Saint-Père.
160 ml de paroi berlinoise seront nécessaires à l’édification de la nouvelle structure, longue de 206 m
et constituée de 8 travées. Elle sera constituée d’un tablier de type bi-poutre mixte, avec une structure
métallique en acier inoxydable, présentant de nombreux avantages : résistance à la corrosion et aux
variations de températures, plus grande longévité et maintenance plus aisée.
Le chantier réalisé, sous circulation, est d’une grande complexité en termes de phasage de travaux.
Paul Sancey, directeur régional NGE : « Les différentes filiales NGE
travaillent ici en parfaite synergie Multimétiers. L’opération relève d’une
organisation optimale pour assurer le maintien de la circulation. Avec ce
nouveau marché, NGE confirme son implantation dans la région et les
travaux représentent un vrai challenge à relever pour nos équipes. »

Chiffres clés :
•
•
•
•

32 mois de travaux
3 500 m3 de béton
600 tonnes d’armatures pour béton armé
200 ml d’écrans acoustiques

A 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 15 000 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 2,5 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 17 pays à l’international.
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