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AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL…

Pouvez-vous présenter RAZEL-BEC ?
RAZEL-BEC est le pôle Travaux Publics du Groupe Fayat, 
4e groupe de BTP en France. En 2014, RAZEL-BEC a réa-
lisé un chiffre d’affaires de près de 800 millions d’eu-
ros, dont 64 % dans les grands projets. La société est 
composée de 6 000 collaborateurs permanents hors 
appoints de personnels locaux pour ses chantiers à 
l’étranger. De la conception à la réalisation, RAZEL-BEC 
intervient dans tous les domaines des Travaux Publics : 
terrassement, routes, ouvrages d’art, génie civil indus-
triel, barrages, travaux souterrains, travaux urbains. 
Cette expertise multimétiers place RAZEL-BEC au cœur 
des grands projets de Construction.

Aujourd’hui, quels sont les enjeux relatifs aux 
grands ouvrages ?
Le contexte actuel de raréfaction des grands projets 
d’infrastructures en France a conduit l’entreprise à faire 
le choix d’accroître la part de son activité Export en 
trouvant de nouveaux territoires en Afrique, et en Asie 
du Sud Est. Ces zones ont des besoins dans le domaine 
de l’hydroélectricité et représentent une opportunité 
pour RAZEL-BEC de mettre en avant son expertise dans 
les travaux souterrains et les barrages. Pour les barrages 
en BCR (Béton Compacté au Rouleau), spécialité de la 
société, les enjeux techniques sont liés au matériel de 
ce processus industriel : définition du juste besoin, 
autonomie, fiabilité et performance rapidement atteintes 
des installations.

Avez-vous quelques exemples de grands ouvrages 
réalisés dernièrement ?
Parmi les grands projets, nous réalisons la galerie de 
sécurité du tunnel du Fréjus côté français et italien. Le 
percement de cette galerie de plus de 13 km de long 
s’est fait en novembre 2014, et la fin des travaux est 

prévue en décembre 2016. Ce chantier est piloté par le 
département Travaux souterrain de RAZEL-BEC, au sein 
duquel travaillent notamment Alain Besson (04) et Jean-
Félix Hubert (05). Il s’agit d’une activité à forte valeur 
ajoutée, avec des perspectives de croissance intéres-
santes tant en France (avec les projets du Grand Paris), 
qu’à l’export.
En Algérie, après avoir réalisé le barrage de Koudiat 
Acerdoune, nous travaillons sur le barrage de Tabellout 
et sa galerie de transfert de 14 km. Les travaux de ce 
barrage courbe en BCR (béton compacté au rouleau) de 
1 million de m3 sont en cours de finition. Concernant la 
galerie d’Aïn Sebt, des contraintes géologiques excep-
tionnelles font que les 9,6 km restant à réaliser (4,4 km 
sont achevés) doivent être réétudiés et le tracé révisé.

Quelle est votre expérience de l’Afrique, 
justement ?
Dès 1948, l’entreprise a exporté son savoir-faire de 
terrassier sur le continent africain et plus particulière-
ment au Cameroun. Aujourd’hui, nous sommes égale-
ment identifiés dans le cadre de marchés de génie civil, 
et plus particulièrement les réhabilitations ou construc-
tions de ponts.

Où se situent vos dernières réalisations sur ce 
continent ?
En juillet dernier, deux ponts en béton armé et béton 
précontraint ont été livrés par RAZEL-BEC en Guinée 
Équatoriale, l’un situé sur la partie insulaire dans la 
capitale de Malabo, l’autre dans la grande ville portuaire 
de Bata sur la partie continentale du pays. Le pont de 
Malabo est un pont en béton précontraint en 2x2 voies 
et à double travée. Il surplombe une autoroute urbaine 
et permet la desserte du nouveau port de commerce 
de Malabo sans perturber le trafic local. Il faut savoir 

Florent Imberty (98)

Acteur majeur des travaux publics, particulièrement des grands 
ouvrages, RAZEL-BEC poursuit sa conquête de nouveaux marchés à 
l’international, fort de son expertise créatrice de valeur et sa technicité 
reconnue. Entretien avec Florent Imberty (95), Corps des Ponts 2001, 
directeur technique de RAZEL-BEC.
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nommé Directeur Techniques & 
Méthodes de Razel-Bec en 2014.
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que lÕentreprise avait dŽjˆ rŽalisŽ ce type dÕou-
vrage au Ghana en 1995/1 997. Il sÕagissait alors 
du Kanda Overpass, double pont dalle en bŽton 
prŽcontraint de 192 m de long ˆ 7 travŽes conti-
nues. LÕouvrage de Bata quant ˆ lui est un pont 
ˆ poutres en bŽton armŽ. DestinŽ au franchis-
sement dÕun cours dÕeau, il est similaire ˆ ceux 
que nous rŽalisons couramment dans le cadre 
de nos marchŽs de travaux routiers en Afrique. 

Dans quels autres métiers s’exporte votre 
expertise ?
Apr•s la rŽalisation de lÕaŽroport de Bamako au 
Mali, et les travaux en cours sur celui de Maputo 
au Mozambique, le marchŽ de rŽhabilitation de 
la piste de lÕaŽroport international Toussaint 
Louverture de Port au Prince ˆ Ha•ti confirme le 
savoir-faire RAZEL-BEC dans les travaux aŽropor-
tuaires ˆ lÕinternational, soit une expertise pous-
sŽe sur le mŽtier des enrobŽs.

Qu’en est-il de l’activité en France ?
En France, nous sommes fortement impliquŽs 
dans le gŽnie civil industriel et notamment les 
travaux dans le secteur nuclŽaire aupr•s du Com-
missariat ˆ lÕƒnergie Atomique (CEA). 
LÕentreprise rŽalise lÕensemble du gŽnie civil des 
b‰timents et les installations du rŽacteur de 
recherche Jules Horowitz (RJH) ˆ Cadarache, dont 
la mise en service est prŽvue en 2017. Ces travaux 
se dŽroulent dans un contexte extr•mement 
exigeant, supervisŽ par lÕAutoritŽ de SžretŽ 
NuclŽaire (ASN). Le CEA a Žgalement attribuŽ le 
marchŽ CHƒOPS (Circuits et Halls dÕEssais des grOs 
comPosants en Sodium), qui consiste ˆ concevoir 

et ˆ livrer, clŽs en main, un hall dÕessai sur des 
boucles de Sodium dans lequel des expŽrimen-
tations permettront de dŽvelopper les techno-
logies des futurs rŽacteurs nuclŽaires ˆ neutrons 
rapides.

Dans ce contexte, quelles sont les missions 
du Département Techniques & Méthodes 
(DTM) que vous dirigez ?
DTM rŽalise des Žtudes dÕavant-projet, dÕexŽcu-
tion, de mŽthodes, de contr™le et dÕassistance 
technique aupr•s de lÕensemble des entitŽs de 
RAZEL-BEC dans le domaine du gŽnie civil. Elle a 
vocation ˆ intervenir sur lÕensemble des chantiers 
o• est prŽsent RAZEL-BEC, que lÕentreprise inter-
vienne seule, ou en groupement, quÕelle soit 
mandataire, cotraitante ou sous-traitante. Elle 
peut Žgalement intervenir pour des chantiers 
extŽrieurs si le cadre juridique le permet.
Les ouvrages susceptibles dÕ•tre ŽtudiŽs 
recouvrent lÕensemble des domaines dÕinterven-
tion de lÕentreprise : bŽton armŽ et prŽcontraint, 
charpente mŽtallique, fondations et sout•ne-
ments, travaux maritimes, voirie et assainisse-
ment, et dÕune mani•re gŽnŽrale toutes Žtudes 
de gŽnie civil, dÕouvrages dÕart, de travaux sou-
terrains et de rŽparations dÕouvrages.
Selon les besoins des unitŽs opŽrationnelles, le 
service MŽthodes rŽalise des prestations de pla-
nification/organisation, la dŽfinition de cahier 
des charges et la conception des ouvrages pro-
visoires nŽcessaires ˆ la prise dÕaffaires, ˆ la 
prŽparation et ˆ lÕexŽcution du chantier, dans le 
respect des r•gles de sŽcuritŽ du personnel. Il 
peut Žgalement rŽaliser des missions de rŽception 

dÕouvrages provisoires. 
Ce mod•le dÕun service intŽgrŽ regroupant ˆ la 
fois les activitŽs de bureau dÕŽtudes et de 
mŽthodes est particuli•rement efficace pour 
traiter des chantiers complexes.

Enfin, comment s’illustre l’innovation au 
sein de RAZEL-BEC ?
RAZEL-BEC a placŽ lÕinnovation au cÏur de ses 
prioritŽs. Pour le gŽnie civil, notamment, lÕinno-
vation porte sur les matŽriaux incorporŽs ˆ 
lÕouvrage, la structure proprement dite de lÕou-
vrage, les mŽthodes et moyens mis en Ïuvre 
pour le rŽaliser, et les nouvelles technologies. 
LÕeffort de recherche constant de RAZEL-BEC se 
traduit ˆ travers de nombreux brevets, que 
lÕentreprise sÕattache ˆ faire Žvoluer, notamment 
dans lÕactivitŽ export. 
Mais lÕinnovation se fait aussi au quotidien, en 
amont des affaires, lorsque lÕentreprise propose 
des variantes lors des appels dÕoffres, et sur les 
chantiers, pour faire face aux situations inatten-
dues, gŽologiques ou contractuelles. Dans le 
contexte actuel des travaux publics, le maintien 
dÕun savoir-faire technique de pointe est un rŽel 
facteur diffŽrenciant par rapport ˆ la concur-
rence. g
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Pose du dôme du réacteur de recherche nucléaire Jules Horowitz à Cadarache pour le CEA. 
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LE PONT DU LOM AU CAMEROUN
Dans le cadre du chantier de la route Garoua-

Boulaï-Nandéké (RGBN) au Cameroun, 
RAZEL-BEC a réalisé les travaux routiers, mais 

aussi quatre ponts et notamment celui du 
Lom. Pont à structure mixte (acier/béton) 

de 150 mètres de long, l’ouvrage présente la 
particularité d’être construit intégralement 

par les entreprises du Groupe FAYAT : RAZEL-
Cameroun pour le génie civil, PAIMBOEUF pour 

la charpente métallique et FRANKI-Sénégal 

pour la réalisation des fondations.


