
Des réseaux qui 
nous rapprochent



ADAPTER LES 
INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES 
AUX NOUVEAUX USAGES

Dorsalys est la marque 
d’Eiffage Énergie Systèmes 
dédiée au marché des 
infrastructures et réseaux. 
Partenaire reconnu des 
gestionnaires et exploitants 
d’infrastructures routières 
et autoroutières, nous vous 
proposons des solutions globales 
et sur-mesure pour vous fournir 
des équipements autoroutiers 
sécurisés, fiables et évolutifs. 

 NOS SOLUTIONS ET SERVICES 

 NOS DOMAINES 
D’INTERVENTION

Nos équipes vous proposent une offre complète et 
sur-mesure de la conception, au déploiement et à la mise 
en service de vos systèmes et équipements, ainsi 
que leur maintenance.

Tunnels
Nous maîtrisons tous les métiers du génie électrique 
et climatique pour assurer la sécurisation, la ventilation 
et la maintenance de vos infrastructures.

·  Équipements électriques de sécurité :  
Courants forts : distribution HT/BT, postes, câbles et 
TGBT, alimentation secourue et groupe électrogène, 
éclairages, équipements des niches de sécurité et 
d’évacuation ; 
Courants faibles : réseau et fibre optique, système 
vidéo, Détection Automatique d’Incident, signalisa-
tion et panneau sonorisation, radio d’exploitation/
sécurité et GO/FM.

·  Ventilation et extraction des fumées :  
Ventilation longitudinale et/ou transversale ; 
Ventilation locaux techniques et surpression 
des issues de secours ; 
Mesures polluants, fumées, anémomètres et 
capteurs incendies ; 
Volets coupe-feu (HCM).

·  Maintenance des équipements en tunnel : 
maintenance préventive et curative, travaux  
liés à des évolutions et/ou des améliorations  
des installations.
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 NOS SOLUTIONS ET SERVICES 

Routes et autoroutes
Nous vous proposons une offre complète d’équipements fixes 
d’exploitation.

·  Équipements de péage :  
Distribution HT/BT, postes, câbles et TGBT, alimentation et 
groupe électrogène ;  
Équipements : cabines de péage, barrières, éclairages, 
balisage, feu d’affectation des voies, signalisation, etc. ;  
Courant faible : téléphonie, réseau FO, radio, détection 
gabarit, vidéo surveillance, etc.

·  Équipements en section courante :  
Distribution HT/BT, portique de signalisation et panneau à 
messages variables ;  
Éclairage, vidéo et Détection Automatique d’Incident ; 
RAU (Réseau d’appel d’Urgence) ; 
Radio d’exploitation/sécurité et GO/FM ; 
UBR (unité bord de route) ; 
Radar de contrôle vitesse, boucle de comptage ; 
Réseau FO.

·  Équipements des aires de repos et stations services :  
Distribution HT/BT, postes, câbles et TGBT, alimentation et 
groupe électrogène ;  
Bornes de recharge pour véhicules électriques ;  
Vidéo surveillance ; 
Éclairages publics ; 
Gestion des places de parking (poids lourds) ; 
Réseau (wifi/G4) ; 
Objets connectés.

·  Équipements du poste de commandement :  
Serveurs et gestion de données ;  
Mur d’images ;  
Salle de contrôle ;  
Contrôle d’accès.

Systèmes de transports 
intelligents
Nous mettons en œuvre des systèmes 
intelligents pour accompagner les 
nouveaux usages liés à la mobilité 
et renforcer la sécurité.

·  Systèmes informatiques : 
Système d’Aide à la Gestion de Trafic et 
gestion des alarmes d’exploitation et de 
maintenance ; 
Système d’Aide à l’Exploitation : dévelop-
pement de systèmes informatiques pour 
la gestion de l’ensemble de l’exploitation 
de votre réseau routier ou autoroutier.

·  Tierce Maintenance Applicative : 
nous assurons la maintenance et l’évolu-
tion des SAE et SAGT des PC routiers dé-
veloppés par d’autres prestataires (SSII).
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Eiffage Énergie Systèmes
3-7 place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay

www.dorsalys.com
dorsalys-route@eiffage.com


