Équipements
de la route

Développement durable et environnement
L’entreprise développe et propose à ses clients, des services
en phase avec l’environnement et le développement durable
avec la pose d’équipements en bois ou spéciaux afin de
favoriser leur intégration dans le paysage.

Aménager,
entretenir et
sécuriser les
infrastructures
routières
AER maîtrise l’ensemble des
activités liées à la réalisation
et à l’entretien des
équipements de la route :

AER apporte une attention particulière à la gestion des
déchets et aux retours de matériaux en privilégiant le
recyclage des matériaux non pollués et en garantissant la
propreté des chantiers.

Certification
AER s’inscrit dans un système de management
Qualité Environnement. Elle est certifiée ISO 9001
V 2008, ISO 14001 V 2004 et OHSAS 18001 V 2007
auprès de l’Afaq.

Chiffres clés

• Création d’ouvrages
en béton extrudé
(assainissement, GBA,
DBA, bordures, ouvrages
spéciaux…)
• Installation d’équipements
de sécurité
• Travaux d’entretien
des équipements de
sécurité métalliques sur
routes départementales,
nationales et autoroutes
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• Mise en œuvre et
entretien de balisages de
chantier
• Pose d’écrans acoustiques
• Mise en place de
signalisations horizontales
et verticales
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1. Agence AVION

3. Agence SENOZAN
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Secteur Normandie
Secteur Nord
Secteur Est Île de France
Secteur Ouest Île de France

2. Agence CARQUEFOU
•
•

Secteur Bretagne, Pays de la Loire,
Poitou Charentes, Centre, Limousin
Secteur Aquitaine, Midi-Pyrénées

Secteur Rhône-Alpes - Auvergne
Secteur Alsace-Lorraine
Secteur Bourgogne Franche Comté
Département Balisage

4. Agence Grands Travaux
5. Agence ISTRES
•
•
•

Secteur PACA
Secteur Occitanie
Bureau La Trinité

Issue de la fusion de plusieurs entreprises spécialisées
dans les équipements de la route, AER fait partie du
groupe Eiffage, major européen de la construction
et des concessions. Elle est rattachée à la branche
Infrastructures à laquelle elle offre par son expérience et ses
savoir-faire, une complémentarité dans le domaine routier.

// AER : une expertise complète dans
le domaine des équipements routiers

Fourniture et pose d’équipements
de sécurité métalliques ou mixtes
bois/métal, glissières béton,
signalisation horizontale
et verticale

Pose d’écrans acoustiques
Écrans dotés de propriété d’absorption
acoustique près des routes ou lignes
ferroviaires à grande vitesse

AER
Bâtiment Héliante
3, rue Hrant Dink
69002 LYON
Tél. : 04 37 23 34 41 - Fax : 04 37 23 34 40
www.eiffageinfrastructures.com/aer

Création d’ouvrage
en béton extrudé
Assainissement, dalles en béton armé,
bordures, ouvrages spéciaux

Entretien
Travaux d’entretien des équipements
de sécurité sur routes départementales,
nationales, autoroutes et sites privés.
Entretien de balisage provisoire de
chantier, pontage de fissures

Signalisation

Balisage

Signalisation permanente,
verticale ou horizontale

Balisage et signalisation
temporaires de chantiers
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Equipement de sécurité

