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Eloy Travaux – trois grands chantiers qui participent au
développement et à la prospérité de notre région
La multiplication des grands chantiers d’investissement reflète bien les
ambitions d’une région dynamique.
La nouvelle place des Guillemins – une réussite totale
Débuté en 2011, le chantier d’aménagement des abords de la gare des Guillemins s’est achevé dans
les délais prévus. Le magnifique bâtiment conçu par l’architecte Calatrava bénéficie désormais d’un
environnement digne de ses ambitions esthétiques.
Lieu de communication entre la ville et sa gare, l’esplanade est également un merveilleux espace de
convivialité et de partage. Ses plans d’eau et ses plantations choisies en font un endroit ouvert à tous,
où cohabiteront à l’envi les voyageurs pressés de prendre leur train et les flâneurs à la recherche d’un
moment de paix.
Le budget des travaux représente 7.000.000 € dont 90 % ont été pris en charge par le Feder et 10%
par la Ville de Liège.
La s.a. Eloy Travaux a largement contribué à la réalisation des travaux place, bassins, fontaine,…) dans
le cadre d’une société momentanée constituée pour cette occasion avec l’entreprise Colas.
La zone Nord de Bierset – le plus grand chantier de l’entreprise sprimontoise
Un aéroport est un autre pôle majeur de développement pour une région. Liège-Bierset est l’exemple
même d’un pari réussi sur l’avenir. La s.a. Eloy travaux s’est vue confier 4 des 5 lots de travaux (pour
un montant de 10.000.000 €) relatifs au développement de la zone Nord de l’aéroport (terrassements, démolitions, voiries, bassins d’orage, égouttage, infrastructures, …). La seule phase I des travaux
représente une surface de 20 hectares avec 200.000 m³ de déblais et 400.000 m³ de remblais. C’est
l’expérience de l’entreprise dans le domaine des terrassements et des mouvements de terre qui permettra de mener ce projet à bien. Le matériel récemment acquis, à la pointe du progrès technique, garantit
d’excellents rendements et une précision de travail inégalée.
Le Trilogiport et le Pont Nord
Après le chemin de fer et l’aviation, les activités portuaires viennent logiquement compléter l’offre de
communication d’une région liégeoise en plein essor.
En concevant le Trilogiport à Hermalle, en bordure du Canal Albert, le Port Autonome de Liège a pour
objectif d’attirer les grandes entreprises de distribution européennes qui privilégient les voies d’eau.
Cette activité à haute valeur ajoutée devrait rapidement générer 2.000 nouveaux emplois au sein d’un
nouveau pôle économique.
La s.a. Eloy travaux participe activement à ces deux chantiers stratégiques qui représentent un investissement global de 40.000.000 €, au sein d’une société momentanée en partenariat avec Eraerts et
Kumpen.
Elle réalise les terrassements, les réseaux d’égouttage et les voiries.
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