
MAÎTRISE 
DE L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 
DU PROJET

n lien avec les objectifs environnementaux du 
groupe VINCI, qui a fait de la lutte contre le 
réchauffement climatique une de ses priorités,
VINCI Airports a été le premier acteur du secteur 

aéroportuaire à affirmer une ambition forte dans ce do-
maine. Avec le lancement, dès 2015, d’une politique envi-
ronnementale globale, AirPact, VINCI Airports a instauré 
des standards communs à l’ensemble de son réseau d’aéro-
ports dans le monde, et ce, alors même que les réglementa-
tions varient fortement d’un pays à l’autre. 

AirPact se démarque par son volontarisme autour de 
4 objectifs communs à tous les aéroports :
> la réduction des émissions de CO2 ;
> la protection des ressources en eau ;
> la réduction et l’amélioration du traitement des déchets ;
> la préservation de la biodiversité.

Le projet de nouvelle piste de l’aéroport de St Nazaire 
s’inscrit dans cette démarche globale, en étroite coordination 
avec Airbus et les entreprises de travaux, qui partagent ce-
tte volonté commune de maîtriser leur empreinte environ-
nementale.
o EN LIMITANT le nombre de mouvements de Beluga, 

tout en accompagnant les besoins de l’industrie aéro-
nautique locale, le projet permet de limiter l’empreinte 
carbone et le survol des riverains.

o  EN FAISANT LE CHOIX de leds pour le balisage et du re-
cyclage des enrobés rabotés, le projet contribue à améliorer 
les performances environnementales de l’aéroport.

o  EN METTANT EN OEUVRE la démarche Éviter / Réduire 
/ Compenser, le projet a permis de prendre en compte les 
impacts des travaux :
>  éviter au maximum les impacts environnementaux 

-  Inventaire faunistique et floristique
-  Décalage de la bretelle d’accès pour préserver le 

Peucédan (espèce floristique protégée)
-  Maintien en herbe des accotements de la piste (pas 

d’imperméabilisation)
>  les réduire lorsqu’ils ne peuvent être totalement évités :

-  Positionnement des installations nécessaires au chan-
tier (base vie du chantier, entreposage des matériels…) 
sur les futures zones dédiées aux compensations envi-
ronnementales, évitant ainsi d’impacter des zones sup-
plémentaires. 

>  mettre en oeuvre les mesures de compensation 
adaptées, lorsqu’il reste encore des impacts résiduels 
(avec un indice de compensation égal à 2 fois la sur-
face impactée) :
-  Création de nouvelles zones humides, propices à 

un repeuplement faunistique, sur une surface de 
38 200 m², d’ici à fin décembre 2019

38 200 m² de nouvelles zones humides sont en cours de 
création, soit le double des espaces résiduellement impactés 
par les travaux. Par ailleurs, les entreprises Eurovia et Charier 
assurent le recyclage d’environ 35 000 tonnes d’enrobés, 
destinés à des usages routiers ultérieurs. »
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CHIFFRES CLÉS DU CHANTIER

15 000
mètres linéaires 

de câbles 
électriques

3 700
mètres linéaires 

de clôtures

90 %
des travaux opérés 
de nuit pour assurer 

la continuité 
de service

1 350 m2
supplémentaires de 
parking avion pour 

s’adapter aux dimensions 
du Beluga XL

15 M€
d’investissement

Allongement de 
la rampe d’approche de

420 à 900 
mètres permettant l’accès 

des Belugas sous conditions 
météo dégradées

UN CHANTIER 
PRÉSERVANT 
LA CONTINUITÉ 
DE SERVICE

Ces travaux d’aménagement ont été menés dans des 
conditions très particulières, car sous trafic. Chaque matin, 
la piste devait fonctionner dans des conditions normales de 
sécurité pour que le site d’Airbus puisse poursuivre son activité. 
L’expertise de VINCI Airports en maîtrise d’ouvrage a été 
précieuse dans la réussite de ce chantier d’envergure. »

Cyril Girot, 
Directeur Général 

des aéroports 
Nantes Atlantique 
et Saint-Nazaire 

Montoir

aintien de l’activité de l’aéroport pendant toute la 
durée des travaux
Démarrés en avril 2019 pour une mise en service fin 
septembre 2019, les travaux d’infrastructure portaient 
sur la consolidation et l’adaptation de la piste et de sa 

bretelle d’accès pour permettre l’accueil du BelugaXL 
aux proportions plus importantes, l’agrandissement du 
parking avion, la rénovation et l’adaptation du balisage 
lumineux par la mise en place de Leds plus performantes 
d’un point de vue environnemental.

ENTREPRISES DU CHANTIER

UN AÉROPORT 
AU SERVICE DE 
SON TERRITOIRE

’aéroport de St-Nazaire Montoir, géré par 
VINCI Airports, inaugure le 13 novembre 
2019 une nouvelle piste permettant l’ac-
cueil du BelugaXL. Cet avion-cargo de grande 

capacité est une pièce maîtresse dans la chaîne logis-
tique d’Airbus. Il assure le transfert de pièces entre les 
différents sites du groupe en Europe, dont ceux de 
St-Nazaire et Nantes en Loire-Atlantique (44). 
Son entrée en service progressive entre 2019 et 2025, en 
remplacement de la génération précédente de Beluga, 
permet à Airbus d’accompagner la montée en cadence 
des productions sans multiplier les mouvements ; un 
atout majeur dans sa performance globale. La nouvel-
le piste, fruit d’une collaboration entre VINCI Airports et 
Airbus, est le reflet d’un investissement sur le long terme 
auprès du territoire et contribue au dynamisme de l’in-
dustrie aéronautique locale.

Depuis l’arrivée de VINCI Airports en 2011, l’aéroport de 
St-Nazaire Montoir participe à la dynamique de dévelop-
pement de l’industrie aéronautique locale : 
o  Outre les 3 à 5 mouvements quotidiens de Beluga, le 

1er vol test du BelugaXL s’est tenu avec succès le 27 
août 2019. Ce vol test a ainsi validé la conformité des 
travaux et annoncé le début d’une nouvelle ère à partir 
de 2020 où les BelugaXL remplaceront progressive-
ment les Beluga plus anciens.

o  À fin 2018 (sur 12 mois) :
> 19 000 tonnes de fret
> 1 660 mouvements commerciaux

o  La filière aéronautique est la 1ère filière industrielle en 
Pays de la Loire avec 27 500 emplois, dont 7 000 em-
plois directs en Pays de la Loire avec 3 implantations : 
les sites d’Airbus à Nantes et à Saint-Nazaire et le site 
de Stélia à Saint-Nazaire (filiale à 100% d’Airbus). 

Avec la construction de la nouvelle piste, VINCI Airports 
contribue de façon positive au dynamisme économique 
du territoire. Le développement des infrastructures qui 
lui sont confiées, au service des territoires, est au cœur du 
projet de création de valeur de VINCI Airports, qui met en 
œuvre une approche proactive en partenariat avec les 
acteurs locaux. 

UN ACTEUR CLÉ AU 
SERVICE DE L’INDUSTRIE 
AÉRONAUTIQUE LOCALE

o  3 à 5 mouvements de 
Beluga par jour de 7h00 à 
0h00 du lundi au samedi

o  +30% de capacité de 
transport de pièces 
aéronautiques grâce à la 
création de la nouvelle 
piste, permettant l’accueil 
du BelugaXL

o  14 salariés permettant 
d’assurer une permanence 
sur une large amplitude 
horaires en réponse aux 
besoins du territoire, 
dont 7 pompiers recrutés
en 2019

LE CONTRAT DE 
CONCESSION

o  Entrée en vigueur le 1er 
janvier 2011

o Actionnaires :
>  Aéroports du Grand 

Ouest (AGO) : 85%
>  CCI Nantes Saint-

Nazaire : 10%
>  Entreprise de Travaux 

Publics de l’Ouest 
(ETPO) : 5%

Le chantier représente un investissement 
de 15 M€. Il a mobilisé 30 à 40 personnes et 
jusqu’à 70 en période de pointe. L’aéroport de 
Saint-Nazaire Montoir, qui emploie 14 salariés, 
a par ailleurs recruté 7 pompiers supplémentaires 
en 2019 pour s’adapter à l’évolution de la 
réglementation européenne imposant un niveau 
de protection renforcé.

Ce chantier démontre la 
capacité de VINCI Airports à 
fournir une réponse intégrée 
d’exploitant et de maître 
d’ouvrage. Suite à un appel 
d’offres européen lancé en 
juillet 2018 pour répondre 
aux besoins d’Airbus, le 
chantier a été attribué à  
l’agence locale d’Eurovia, 
mandataire d’un groupement 
constitué également de 
Charier TP, EchoVivo (VINCI 
Construction Terrassement) 
et DCP Airport. La maîtrise 
d’œuvre était, pour sa part, 
confiée au groupement 
Egis Avia - Egis Villes - 
Cap Ingelec.

Partout où nous intervenons, nous avons 
la volonté forte de tenir compte des contextes 
et des besoins spécifiques de nos partenaires 
locaux. La reconfiguration de la piste sur l’aéroport 
de Saint-Nazaire Montoir s’inscrit dans cette 
démarche. En participant au développement 
de l’activité d’Airbus, elle répond à un enjeu crucial 
et contribue ainsi au dynamisme de l’activité 
aéronautique locale et, plus particulièrement, 
celle du site d’Airbus à Saint-Nazaire. »

Nicolas Notebaert, 
Directeur Général 

de VINCI Concessions 
et Président 

de VINCI Airports
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permet à Airbus d’accompagner la montée en cadence 
des productions sans multiplier les mouvements ; un 
atout majeur dans sa performance globale. La nouvel-
le piste, fruit d’une collaboration entre VINCI Airports et 
Airbus, est le reflet d’un investissement sur le long terme 
auprès du territoire et contribue au dynamisme de l’in-
dustrie aéronautique locale.

Depuis l’arrivée de VINCI Airports en 2011, l’aéroport de 
St-Nazaire Montoir participe à la dynamique de dévelop-
pement de l’industrie aéronautique locale : 
o  Outre les 3 à 5 mouvements quotidiens de Beluga, le 

1er vol test du BelugaXL s’est tenu avec succès le 27 
août 2019. Ce vol test a ainsi validé la conformité des 
travaux et annoncé le début d’une nouvelle ère à partir 
de 2020 où les BelugaXL remplaceront progressive-
ment les Beluga plus anciens.

o  À fin 2018 (sur 12 mois) :
> 19 000 tonnes de fret
> 1 660 mouvements commerciaux

o  La filière aéronautique est la 1ère filière industrielle en 
Pays de la Loire avec 27 500 emplois, dont 7 000 em-
plois directs en Pays de la Loire avec 3 implantations : 
les sites d’Airbus à Nantes et à Saint-Nazaire et le site 
de Stélia à Saint-Nazaire (filiale à 100% d’Airbus). 

Avec la construction de la nouvelle piste, VINCI Airports 
contribue de façon positive au dynamisme économique 
du territoire. Le développement des infrastructures qui 
lui sont confiées, au service des territoires, est au cœur du 
projet de création de valeur de VINCI Airports, qui met en 
œuvre une approche proactive en partenariat avec les 
acteurs locaux. 

UN ACTEUR CLÉ AU 
SERVICE DE L’INDUSTRIE 
AÉRONAUTIQUE LOCALE

o  3 à 5 mouvements de 
Beluga par jour de 7h00 à 
0h00 du lundi au samedi

o  +30% de capacité de 
transport de pièces 
aéronautiques grâce à la 
création de la nouvelle 
piste, permettant l’accueil 
du BelugaXL

o  14 salariés permettant 
d’assurer une permanence 
sur une large amplitude 
horaires en réponse aux 
besoins du territoire, 
dont 7 pompiers recrutés
en 2019

LE CONTRAT DE 
CONCESSION

o  Entrée en vigueur le 1er 
janvier 2011

o Actionnaires :
>  Aéroports du Grand 

Ouest (AGO) : 85%
>  CCI Nantes Saint-

Nazaire : 10%
>  Entreprise de Travaux 

Publics de l’Ouest 
(ETPO) : 5%

Le chantier représente un investissement 
de 15 M€. Il a mobilisé 30 à 40 personnes et 
jusqu’à 70 en période de pointe. L’aéroport de 
Saint-Nazaire Montoir, qui emploie 14 salariés, 
a par ailleurs recruté 7 pompiers supplémentaires 
en 2019 pour s’adapter à l’évolution de la 
réglementation européenne imposant un niveau 
de protection renforcé.

Ce chantier démontre la 
capacité de VINCI Airports à 
fournir une réponse intégrée 
d’exploitant et de maître 
d’ouvrage. Suite à un appel 
d’offres européen lancé en 
juillet 2018 pour répondre 
aux besoins d’Airbus, le 
chantier a été attribué à  
l’agence locale d’Eurovia, 
mandataire d’un groupement 
constitué également de 
Charier TP, EchoVivo (VINCI 
Construction Terrassement) 
et DCP Airport. La maîtrise 
d’œuvre était, pour sa part, 
confiée au groupement 
Egis Avia - Egis Villes - 
Cap Ingelec.

Partout où nous intervenons, nous avons 
la volonté forte de tenir compte des contextes 
et des besoins spécifiques de nos partenaires 
locaux. La reconfiguration de la piste sur l’aéroport 
de Saint-Nazaire Montoir s’inscrit dans cette 
démarche. En participant au développement 
de l’activité d’Airbus, elle répond à un enjeu crucial 
et contribue ainsi au dynamisme de l’activité 
aéronautique locale et, plus particulièrement, 
celle du site d’Airbus à Saint-Nazaire. »

Nicolas Notebaert, 
Directeur Général 

de VINCI Concessions 
et Président 

de VINCI Airports



MAÎTRISE 
DE L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 
DU PROJET

n lien avec les objectifs environnementaux du 
groupe VINCI, qui a fait de la lutte contre le 
réchauffement climatique une de ses priorités,
VINCI Airports a été le premier acteur du secteur 

aéroportuaire à affirmer une ambition forte dans ce do-
maine. Avec le lancement, dès 2015, d’une politique envi-
ronnementale globale, AirPact, VINCI Airports a instauré 
des standards communs à l’ensemble de son réseau d’aéro-
ports dans le monde, et ce, alors même que les réglementa-
tions varient fortement d’un pays à l’autre. 

AirPact se démarque par son volontarisme autour de 
4 objectifs communs à tous les aéroports :
> la réduction des émissions de CO2 ;
> la protection des ressources en eau ;
> la réduction et l’amélioration du traitement des déchets ;
> la préservation de la biodiversité.

Le projet de nouvelle piste de l’aéroport de St Nazaire 
s’inscrit dans cette démarche globale, en étroite coordination 
avec Airbus et les entreprises de travaux, qui partagent ce-
tte volonté commune de maîtriser leur empreinte environ-
nementale.
o EN LIMITANT le nombre de mouvements de Beluga, 

tout en accompagnant les besoins de l’industrie aéro-
nautique locale, le projet permet de limiter l’empreinte 
carbone et le survol des riverains.

o  EN FAISANT LE CHOIX de leds pour le balisage et du re-
cyclage des enrobés rabotés, le projet contribue à améliorer 
les performances environnementales de l’aéroport.

o  EN METTANT EN OEUVRE la démarche Éviter / Réduire 
/ Compenser, le projet a permis de prendre en compte les 
impacts des travaux :
>  éviter au maximum les impacts environnementaux 

-  Inventaire faunistique et floristique
-  Décalage de la bretelle d’accès pour préserver le 

Peucédan (espèce floristique protégée)
-  Maintien en herbe des accotements de la piste (pas 

d’imperméabilisation)
>  les réduire lorsqu’ils ne peuvent être totalement évités :

-  Positionnement des installations nécessaires au chan-
tier (base vie du chantier, entreposage des matériels…) 
sur les futures zones dédiées aux compensations envi-
ronnementales, évitant ainsi d’impacter des zones sup-
plémentaires. 

>  mettre en oeuvre les mesures de compensation 
adaptées, lorsqu’il reste encore des impacts résiduels 
(avec un indice de compensation égal à 2 fois la sur-
face impactée) :
-  Création de nouvelles zones humides, propices à 

un repeuplement faunistique, sur une surface de 
38 200 m², d’ici à fin décembre 2019

38 200 m² de nouvelles zones humides sont en cours de 
création, soit le double des espaces résiduellement impactés 
par les travaux. Par ailleurs, les entreprises Eurovia et Charier 
assurent le recyclage d’environ 35 000 tonnes d’enrobés, 
destinés à des usages routiers ultérieurs. »

Valérie 
Vesque-Jeancard, 
Directrice Déléguée 
France & Amériques 

de VINCI Airports 
et Présidente des 

Aéroports du Grand 
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CHIFFRES CLÉS DU CHANTIER
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mètres linéaires 

de câbles 
électriques
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mètres linéaires 

de clôtures

90 %
des travaux opérés 
de nuit pour assurer 

la continuité 
de service

1 350 m2
supplémentaires de 
parking avion pour 

s’adapter aux dimensions 
du Beluga XL

15 M€
d’investissement

Allongement de 
la rampe d’approche de

420 à 900 
mètres permettant l’accès 

des Belugas sous conditions 
météo dégradées

UN CHANTIER 
PRÉSERVANT 
LA CONTINUITÉ 
DE SERVICE

Ces travaux d’aménagement ont été menés dans des 
conditions très particulières, car sous trafic. Chaque matin, 
la piste devait fonctionner dans des conditions normales de 
sécurité pour que le site d’Airbus puisse poursuivre son activité. 
L’expertise de VINCI Airports en maîtrise d’ouvrage a été 
précieuse dans la réussite de ce chantier d’envergure. »

Cyril Girot, 
Directeur Général 

des aéroports 
Nantes Atlantique 
et Saint-Nazaire 

Montoir

aintien de l’activité de l’aéroport pendant toute la 
durée des travaux
Démarrés en avril 2019 pour une mise en service fin 
septembre 2019, les travaux d’infrastructure portaient 
sur la consolidation et l’adaptation de la piste et de sa 

bretelle d’accès pour permettre l’accueil du BelugaXL 
aux proportions plus importantes, l’agrandissement du 
parking avion, la rénovation et l’adaptation du balisage 
lumineux par la mise en place de Leds plus performantes 
d’un point de vue environnemental.
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’aéroport de St-Nazaire Montoir, géré par 
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l’agence locale d’Eurovia, 
mandataire d’un groupement 
constitué également de 
Charier TP, EchoVivo (VINCI 
Construction Terrassement) 
et DCP Airport. La maîtrise 
d’œuvre était, pour sa part, 
confiée au groupement 
Egis Avia - Egis Villes - 
Cap Ingelec.

Partout où nous intervenons, nous avons 
la volonté forte de tenir compte des contextes 
et des besoins spécifiques de nos partenaires 
locaux. La reconfiguration de la piste sur l’aéroport 
de Saint-Nazaire Montoir s’inscrit dans cette 
démarche. En participant au développement 
de l’activité d’Airbus, elle répond à un enjeu crucial 
et contribue ainsi au dynamisme de l’activité 
aéronautique locale et, plus particulièrement, 
celle du site d’Airbus à Saint-Nazaire. »
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> la réduction des émissions de CO2 ;
> la protection des ressources en eau ;
> la réduction et l’amélioration du traitement des déchets ;
> la préservation de la biodiversité.

Le projet de nouvelle piste de l’aéroport de St Nazaire 
s’inscrit dans cette démarche globale, en étroite coordination 
avec Airbus et les entreprises de travaux, qui partagent ce-
tte volonté commune de maîtriser leur empreinte environ-
nementale.
o EN LIMITANT le nombre de mouvements de Beluga, 

tout en accompagnant les besoins de l’industrie aéro-
nautique locale, le projet permet de limiter l’empreinte 
carbone et le survol des riverains.

o  EN FAISANT LE CHOIX de leds pour le balisage et du re-
cyclage des enrobés rabotés, le projet contribue à améliorer 
les performances environnementales de l’aéroport.

o  EN METTANT EN OEUVRE la démarche Éviter / Réduire 
/ Compenser, le projet a permis de prendre en compte les 
impacts des travaux :
>  éviter au maximum les impacts environnementaux 

-  Inventaire faunistique et floristique
-  Décalage de la bretelle d’accès pour préserver le 

Peucédan (espèce floristique protégée)
-  Maintien en herbe des accotements de la piste (pas 

d’imperméabilisation)
>  les réduire lorsqu’ils ne peuvent être totalement évités :

-  Positionnement des installations nécessaires au chan-
tier (base vie du chantier, entreposage des matériels…) 
sur les futures zones dédiées aux compensations envi-
ronnementales, évitant ainsi d’impacter des zones sup-
plémentaires. 

>  mettre en oeuvre les mesures de compensation 
adaptées, lorsqu’il reste encore des impacts résiduels 
(avec un indice de compensation égal à 2 fois la sur-
face impactée) :
-  Création de nouvelles zones humides, propices à 

un repeuplement faunistique, sur une surface de 
38 200 m², d’ici à fin décembre 2019

38 200 m² de nouvelles zones humides sont en cours de 
création, soit le double des espaces résiduellement impactés 
par les travaux. Par ailleurs, les entreprises Eurovia et Charier 
assurent le recyclage d’environ 35 000 tonnes d’enrobés, 
destinés à des usages routiers ultérieurs. »
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