T R AVA U X

F L U V I A U X

Filiale de VINCI Construction France, EMCC est le leader français des
travaux maritimes et fluviaux. Au sein d’une entreprise multiculturelle, ses
collaborateurs, hommes et femmes d’expérience, partagent une culture marine
alliant l’exigence, la sécurité et l’innovation.
Les équipes réalisent des ouvrages maritimes, portuaires et fluviaux porteurs
de progrès et respectueux de l’environnement. Ensemble, elles relèvent des
challenges à travers le monde en retenant les meilleures options techniques et
les matériels les plus adaptés pour garantir le respect des délais et des budgets.
Sur l’eau comme sur la terre, le savoir-faire d’EMCC et la qualité de son parc
matériel lui permettent de s’adapter aux spécificités de chaque chantier et
de répondre aux besoins de chaque client.

NOS VALEURS

intégrité, transparence et performance
Entre intégrité et responsabilité, nous nous engageons à toujours respecter les
lois et les règles des pays dans lesquels nous intervenons. Notre démarche
place la transparence au cœur de nos activités et de nos relations clients.
La même éthique prévaut en interne dans la gestion des ressources humaines.
L’entreprise a obtenu en 2009 le label diversité de l’AFNOR. Tous nos collaborateurs partagent une culture d’entreprise construite autour de valeurs
communes mêlant l’intégrité et l’humilité, le respect, la recherche de l’excellence et de la performance environnementale, le tout dans un climat de
sécurité optimale.

DRAGAGE

NOS
MÉTIERS

Le dragage est l’activité historique d’EMCC et nous continuons à améliorer sans cesse nos techniques pour proposer
des solutions de pointe à chaque chantier. Fortes de cette
expérience, nos équipes réalisent tous types de dragage.
Leurs savoir-faire et le développement continu d’outils
d’extraction mécanique ou hydraulique leur permettent de
relever les challenges de chaque opération.

TRAVAUX
FLUVIAUX
EMCC a développé des procédés et des
matériels qui lui permettent de se positionner en leader sur les travaux d’aménagements fluviaux. Nous réalisons tous
les métiers liés à la voie d’eau : dragage,
déroctage, quais, appontements, estacades, écluses, barrages, protections de
berges, traversées sous fluviales.
L’environnement est une préoccupation
majeure chez EMCC, c’est pourquoi nous
sommes sans cesse amenés à imaginer
de nouvelles techniques : protection de
berges conciliant l’environnement et le
transport fluvial, passes à poissons et
traitement des boues de dragage.
L’innovation est également au cœur
de nos travaux et nous développons
régulièrement de nouveaux matériels :
pelles flottantes, barrages pour déchets
flottants, système de protections des
ouvrages aux chocs de bateaux, ducs
d’Albe télescopiques ou encore pontons
de travaux.

CONSTRUCTION
MARITIME
Dans le secteur maritime, nous réalisons tous les
travaux d’infrastructures maritimes tels que les
digues, les quais ou les jetées.
Nous effectuons tous types de travaux de
Génie Civil maritimes et portuaires : battage de
palplanches et de pieux, réalisation de remblais,
pose d’enrochements ou encore préfabrication
et immersion de caissons béton ou de blocs
artificiels.

SÉDIMENTS ET
ENVIRONNEMENT

DÉROCTAGE
Nos équipes sont également qualifiées aux techniques de minage
et de déroctage, dans le cadre de
travaux de création ou d’approfondissement des chenaux et des ports.

EMCC offre une gamme complète de solutions pour
le prétraitement, la déshydratation, le traitement et la
valorisation des sédiments de dragage. Cette gamme
complète de techniques nous permet d’offrir une
réponse personnalisée aux diverses problématiques
« sédiments » rencontrées par nos clients.
Nous nous engageons aussi dans la préservation des
écosystèmes : dispositifs de collectes des déchets
flottants, pose de récifs artificiels…

Plusieurs plateformes autoélévatrices avec foreuses et des pontons
dipper équipés de BRH nous permettent d’intervenir en mer ouverte
et sur les sites les plus exposés.

TRAVAUX
SUBAQUATIQUES
La polyvalence et les compétences de notre département subaquatique nous permettent d’intervenir
sur un large panel d’activités tant pour les travaux
hyperbares qu’en milieux confinés.
Grâce à leur expérience du terrain et leurs connaissances approfondies des procédures de plongée,
nos scaphandriers interviennent également sur des
segments très spécifiques (inspection d’ouvrages
d’art, soudures sous-marines, pose ou lancement
d’émissaires...).

INGÉNIERIE
Notre bureau d’études et méthodes
intégré conçoit, construit et met en
service des solutions techniques
adaptées à chaque chantier.

PARC
MATÉRIEL
Nous disposons d’un important parc
matériel de plus de 250 unités flottantes : engins d’extractions, pontons
ou plateformes autoélévatrices, chalands, barges ou chalands fendables,
équipements logistiques, engins de
forage pour minage ou fondation,
engins de battage …

Nos équipes sont impliquées dans
toutes les étapes de la construction
des ouvrages maritimes et fluviaux.
Cette organisation nous permet de
proposer à nos clients des projets
de conception-réalisation ainsi
qu’une assistance technique permanente lors de la réalisation des
travaux.

Nous innovons chaque jour pour augmenter la performance et la productivité de notre flotte afin de mettre à
disposition des équipes des matériels
toujours plus adaptés et efficaces.

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
Nos experts développent des solutions techniques à
la pointe de l’innovation pour une plus grande performance sur les chantiers et un meilleur respect de la
sécurité et de l’environnement.
A l’instar du groupe VINCI, nous nous inscrivons dans
une démarche de progrès (technologie, méthodes,
management …) qui nous permet d’offrir à nos clients
des solutions toujours plus fiables et adaptées aux
exigences des projets.
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