
Ouvrages 
réussis





3

lic, ouvrages réussis



Notre dynamisme nous a amenés à 
être présents dans pratiquement tous 
les domaines d’activité du secteur de 
la construction.
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Peu importe la taille ou la nature des travaux à réaliser. LIC entreprend avec savoir-faire et de manière 
intégrale depuis les grandes infrastructures comme les ponts, les viaducs et les tunnels, en passant 
par les grands travaux de génie civil comme les aménagements urbains, lotissements et les routes, et 
jusqu’à la construction de bâtiments publics et privés, industriels ou résidentiels.

LIC, OUVRAGES RÉUSSIS





7

Lic

1. Présentation     08

2. Domaines d’activité    10
 Construction
  Grandes Structures
  Génie civil
  Bâtiment

 Services   
  Agent de Service Public
  Entretien et Maintenance

 Opérations Immobilières  

3. Responsabilité Corporative   80
 Le capital humain chez LIC 
 Politique de qualité et gestion environnementale
 Innovation Recherche et Développement (I+R&D)

4. Axes stratégiques     88 
 

LIC, OUVRAGES RÉUSSIS



1. Présentation

LIC, Levantina Ingeniería y Construcción, est une 
société qui conjugue la jeunesse et l’expérience. 
Son origine date de l’année 2000 et est le 
résultat de la combinaison des années de savoir 
et de spécialisation dans l’exécution de grandes 
structures depuis Soluciones Estructurales 
SL, et de la capacité et de l’enthousiasme des 
professionnels renommés dans le domaine de la 
construction. Par conséquent, sa jeunesse doit 
être perçue comme un avantage étant donné les 
connaissances acquises de l’expérience précédente.
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1. PRESENTATION



2. Domaines d’activité

La satisfaction des clients avec le niveau d’efficacité 
et de fiabilité de LIC a contribué à l’expansion et la 
diversification de son activité. Le savoir-faire de 
l’entreprise et les professionnels hautement qualifiés 
qui la composent ont permis à LIC de diversifier 
son offre au-delà de la construction en offrant avec 
garantie des services intégrales au marché.

En plus de l’exécution de grandes structures, activité 
dans laquelle elle était à l’origine spécialisée, LIC a 
développé et exécuté d’importants chantiers de génie 
civil comme des aménagements de lotissements, 
services urbains et de distribution, des routes, etc. 
et s’est consolidé dans le secteur de la Construction, 
en réalisant à la fois des projets pour l’administration 
publique dans le domaine sportif, sanitaire ou 
administratif, et des projets pour le secteur privé, que 
se soit de type industriel ou résidentiel. En réponse 
à la demande du marché, la société développe aussi 
son activité en tant qu’agent de service public, en tant 
que spécialiste dans la réparation et l’entretien des 
infrastructures et dans l’aménagement résidentiel, 
toujours depuis la conception à l’exécution et à la 
livraison finale.

DOMAINES D’ACTIVITÉ

Construction Services Opérations 
Immobilières



2. DOMAINES D’ACTIVITÉ
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Nous tenons nos engagements 
envers nos clients avec fiabilité 
et ponctualité.



Construction  I  Grandes structures

LIC est présent sur les grands projets nationaux 
d’infrastructures (voies ferrées, routes ou autoroutes), 
ainsi que sur le développement de projets pour de 
grands événements ou bâtiments emblématiques. 
Sa large expérience se reflète dans tous types de 
chantiers: viaducs, ouvrages d’art, tunnels et tranchées 
couvertes, constructions hydrauliques, et structures 
singulières de bâtiments. 
LIC dispose d’une équipe multidisciplinaire spécialisée 
pour chaque étape du projet, ce qui permet d’offrir un 
processus global comprenant la conception et le calcul 
des systèmes exclusifs pour la réalisation, les ateliers 
de productions de ceux-ci, l’appui technique pendant 
la mise en œuvre et finalement l’exécution par notre 
personnel sur le chantier. Cette intégration de l’équipe 
de LIC et la recherche et le développement permanents 
de nouvelles technologies garantissent une sécurité et 
une efficacité maximale lors de la construction grâce au 
contrôle interne complet de l’ensemble du processus. 
C’est précisément le contrôle global de l’ensemble du 
processus qui nous différencie des autres entreprises 
qui interviennent uniquement en tant que gestionnaires 
de la construction.



2. DOMAINES D’ACTIVITÉ
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Notre expérience nous permet d’innover 
pour offrir des systèmes compétitifs sur 
les chantiers les plus ambitieux.

Cuesta Negra Viaduc



Construction  I  Grandes Structures

Construction de la plateforme du nouvel accès 
ferroviaire de la ligne grande vitesse Madrid-
Levante. Tronçon TGV barrage Siete Aguas-Buñol.

Viaduc Masegar

V
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Processus d’exécution



Construction  I  Grandes Structures

Processus d’exécution
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Construction de la plateforme du nouvel 
accès ferroviaire de la ligne grande vitesse 
Madrid-Levante. Tronçon TGV barrage 
Contreras-Villagordo.

Viaduc Cuesta Negra



Construction  I  Grandes Structures

Construction de la plateforme du nouvel accès fe-
rroviaire de la ligne grande vitesse Madrid-Levante. 
Tronçon TGV Minglanilla-Barrage de Contreras.

Viaduc Rodonillo
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Construction de la plateforme du nouvel accès fe-
rroviaire de la ligne grande vitesse Madrid-Levante. 
Tronçon TGV Alcacer-Valencia.

Ouvrages d’art.



Construction  I  Grandes Structures

Détail



2. DOMAINES D’ACTIVITÉ
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Nouveau pont sur la rivière Gorgos. 
Gata de Gorgos, Alicante. Vue générale



Construction  I  Grandes Structures
Pu
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Construction de la plateforme du nouvel accès 
ferroviaire de la ligne grande vitesse Madrid-Levante. 
Tronçon TGV Monfort del Cid-Alcoraya.

Pergola
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Construction de la plateforme du nouvel accès 
ferroviaire de la ligne grande vitesse Madrid-Levante. 
Tronçon AVE Iniesta-Minglanilla.

Viaduc de la Encina



Construction  I  Grandes Structures
Tu
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Construction de l’autoroute de la Costa del 
Sol. Tronçon Guadairo-Estepona.

Tunnel artificiel de Valle Romano
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Construction de la plateforme du nouvel accès 
ferroviaire de la ligne grande vitesse Madrid-Levante. 
Tronçon TGV Fuentes-Monteagudo.

Processus d’exécution 
tunnel artificiel



Construction  I  Grandes Structures

Construction de la plateforme du nouvel accès 
ferroviaire de la ligne grande vitesse Madrid-
Levante. Tronçon TGV Sieteaguas-Buñol.

Tunnel artificiel de Siete aguas
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Processus d’exécution



Construction  I  Grandes Structures
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Construction  I  Grandes Structures

Palais des Arts de Valencia



2. DOMAINES D’ACTIVITÉ
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Processus d’exécution/vue de détailPalais des Arts de Valencia. 



Construction  I  Grandes Structures

Procédé d’exécution.



2. DOMAINES D’ACTIVITÉ
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Conception et exécution de l’entrée sud de Annaba: 
Réalisation de l’ouvrage principal (Viaduc).



Construction  I  Grandes Structures

Procédé d’exécution.



2. DOMAINES D’ACTIVITÉ
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Conception et exécution de l’entrée sud de Annaba: 
Réalisation des ouvrages annexes (passages 

inferieures ferroviaires et murs de soutènement)



Construction  I  Grandes Structures

Elargissement de la Route Nationale  RN11, des sections rocheuses 
 (pk 159+517 au pk 160+522 et pk 180+737 au pk 181+430)



2. DOMAINES D’ACTIVITÉ
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Etat préliminaire et état finale.



Construction  I  Grandes Structures

Parking Hôpital General de Alicante.



2. DOMAINES D’ACTIVITÉ
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Construction  I  Travaux de Génie Civil

Entreprendre la construction de grandes structures 
exige un maximum de rigueur, et cette expérience et ce 
savoir faire se reflètent dans tous les domaines de la 
construction en s’adaptant à ses caractéristiques. Dans 
le domaine des travaux de génie civil, LIC a développé 
ses activités sur tous types de chantiers : Travaux 
d’urbanisation et lotissements, infrastructures de 
transport, services urbains et distribution, constructions 
hydrauliques, stations d’épuration et de pompage, etc. 
LIC a aussi acquis de l’expérience sur des chantiers 
hautement techniques exigeant un maximum de rigueur 
constructive tel que les centrales d’énergie biomasse.



41

2. DOMAINES D’ACTIVITÉ

Notre équipe technique révise de manière 
exhaustive les projets à exécuter afin 
d’optimiser les délais et les coûts.



Construction  I  Travaux de Génie Civil
Ba
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Barrage de Cerro de las Águilas, Alicante.
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ



Construction  I  Travaux de Génie Civil
A
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Routes. Autoroute Mudejar. Province de Teruel.
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ



Construction  I  Travaux de Génie Civil
V

RD

Urbanisation du Secteur Industriel 
I-3. Alberic, Valencia.
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ



Construction  I  Travaux de Génie Civil

Urbanisation de la Darse Intérieure 
pour la célébration de la 32ème 
édition de la Coupe de l’Amérique.

Port de Valencia
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ

Installations complémentaires de 
la Darse Intérieure.

Port de Valencia



Construction  I  Travaux de Génie Civil

Urbanisation du Plan d’Intervention Urbanis-
tique 1 de Polop de la Marina, Alicante.
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ

Images de détail du lotissement.



Construction  I  Travaux de Génie Civil

Urbanisation du Secteur Résidentiel “R”. 
Alberic, Valencia.
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ

Urbanisation du Secteur 
Industriel de Benimuslem.



Construction  I  Travaux de Génie Civil
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Travaux d’intervention d’urgence pour la 
régénération de la Plage de Piles, Valencia.
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ

Canalisation et détournement des rivières de la 
Canal et la Serreta. Polop de la Marina, Alicante.



Construction  I  Bâtiment

L’excellente réputation de LIC et la demande du 
marché ont conduit à la formation d’une équipe 
experte consacrée à l’étude de solutions techniques 
perfectionnées à nos clients et à l’exécution de tout 
type de chantier de Bâtiment. Notre activité liée à la 
construction comprend des projets de nature publique 
de toutes sortes (complexes sportifs, sanitaires, 
administratifs et grands événements) ainsi que des 
projets privés, répondant à des nécessités de type 
industriel ou résidentiel. Une activité, le bâtiment, 
dans laquelle s’expriment l’innovation et la sécurité 
d’exécution qui caractérisent LIC.
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ

Nous étudions et construisons 
avec soin, rapidité et 
efficacité les espaces dans 
lesquels nous travaillons, 
nous vivons et nous nous 
divertissons.



Construction  I  Bâtiment
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Bâtiment VIP destiné à accueillir la 32ème 
édition de la Coupe de l’Amérique.

Foredeck
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ



Construction  I  Bâtiment

Piscine Municipale Couverte d’Alberic
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ



Construction  I  Bâtiment

Mancomunidad. Alzira
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ



Construction  I  Bâtiment

École Pío Baroja



65

2. DOMAINES D’ACTIVITÉ

Parc fluvial. Buñol



Construction  I  Bâtiment

Piscine Municipale Couverte de Carcaixent
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ



Construction  I  Bâtiment

Entrepôt Logistique de Vidal Europa. Valencia.
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Processus d’exécution
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ



Construction  I  Bâtiment

Entrepôt Logistique de Vidal Europa. Valencia. Processus d’exécution
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ

Processus d’exécution



Construction  I  Bâtiment

Fabrique Agro-Industrielle de la Protectora 
Agrícola d’Alberic. Valencia.
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ

Détails



Construction  I  Bâtiment
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2. DOMAINES D’ACTIVITÉ

Ensemble de maisons jumelées.Bâtiment Résidentiel privé. 
Alberic, Valencia.



Services

La solidité acquise par la société dans l’activité 
de la construction et sa gestion efficace atteinte 
dans ce domaine, a conduit à un processus continu 
d’expansion basé sur la diversité de ses secteurs 
d’activité et sur la capacité de répondre aux 
besoins du marché. Ainsi, ces nouveaux domaines 
d’activité sont le signe de la valeur ajoutée de 
l’entreprise.

Agent de Service Public

Le haut niveau de satisfaction qu’offre LIC dans 
toutes ses activités a permis l’entrée de la société 
dans le Secteur Services où LIC agit comme Agent 
de Service Public en tant que concessionnaires 
ou comme agent d’aménagement urbain, en 
garantissant un haut niveau de responsabilité 
et d’efficacité dans la prestation de services à la 
communauté. La capacité de LIC répond à diverses 
nécessités de l’administration nationale, régionale 
ou locale, comme l’exploitation des installations au 
travers de concessions, gestion de programmes 
d’aménagement foncier, gestion des activités de 
mise en valeur et d’élimination des déchets, etc.

Services de Conservation et  
Entretien des Infrastructures

Parallèlement à la spécialisation dans la 
construction de grandes infrastructures, LIC a 
développé une nouvelle offre de services basée 
sur l’entretien et la réparation des infrastructures 
et des travaux de génie civil en général. Le 
processus débute avec les Services d’Inspection et 
d’Evaluation qui, grâce aux laboratoires externes 
spécialisés et leurs outils les plus sophistiqués, 
déterminent l’état de la structure et pronostiquent 
son comportement futur. Après le diagnostic, 
les techniciens de LIC prescrivent et exécutent 
les stratégies d’intervention destinées à réparer, 
protéger ou renforcer ces structures. L’excellent 
niveau de perfectionnement de LIC dans ce 
domaine d’activité lui permet de proposer avec une 
garantie maximale les services de Conservation et 
d’Entretien à long terme.

Notre équipe technique, dotée des 
dernières technologies de diagnostic, 
fournit des solutions à court, 
moyen et long terme aux problèmes 
de détérioration, vieillissement 
et réadaptation des grandes 
infrastructures.



2. DOMAINES D’ACTIVITÉ
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Notre efficacité dans la gestion nous amène à travailler 
pour l’administration publique. De la gestion foncière à la 
prestation, comme concessionnaires, de services aux habitants.



Opérations Immobilières  

Le développement enregistré par le marché immobilier 
a permis à LIC de connaître une croissance soutenue 
et régulière de son domaine d’activité d’Opérations 
Immobilières et de lotissements. Le service d’opérations 
immobilières résidentielles de LIC dispose de l’équipe 
technique et de gestion nécessaire pour développer tout 
le processus. Depuis la transformation du terrain jusqu’à 
la remise des clefs. Peu d’entreprises sont en mesure 
d’offrir un service “clef en main”. LIC se charge des études 
de marché pour identifier les besoins en logement, des 
projets d’architecture et, bien sûr, de la construction et 
l’édification, ainsi que de la gestion immobilière. Tout le 
processus est sous contrôle unique et bénéficie de la 
rigueur el de la garantie caractéristique de LIC.



2. DOMAINES D’ACTIVITÉ
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Notre gestion intégrale d’opérations immobilières 
de logements offre comme avantage de travailler 
avec un partenaire unique qui garantit et assure 
l’ensemble du processus.



3. Philosophie et responsabilité corporative

Pour satisfaire les demandes de ses clients, 
LIC ne se contente pas uniquement d’appliquer 
scrupuleusement les normes en vigueur et les 
différentes réglementations, mais recherche en 
permanence l’amélioration continue des processus de 
l’entreprise en répondant à la fois aux besoins de son 
capital humain, ses employés, et à la préservation de 
l’environnement naturel.



3. PHILOSOPHIE ET RESPONSABILITÉ CORPORATIVE
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Construction de la plateforme du nouvel accès 
ferroviaire de la ligne grande vitesse Madrid-
Levante. Tronçon TGV Cheste-Aldaia.

Viaduc Barranco Gallego

Notre philosophie repose sur l’application d’une 
politique de qualité et de sécurité maximale, 
le respect de l’environnement et l’engagement 
envers le développement durable et social.



Le capital humain chez LIC

Consciente du risque qu’implique la Construction 
et soucieux de préserver le meilleur de son capital, 
ses employés, LIC situe la Prévention des Risques 
Professionnels comme un élément basique de la stratégie, 
au même titre que la rentabilité, la qualité et la production. 
La politique de Prévention des Risques Professionnels de 
LIC est participative et engage toute l’organisation de la 
gestion préventive, non seulement pendant le processus 
de mise en œuvre sinon depuis la conception même 
des projets et durant le processus d’élaboration et de 
fabrication de nos systèmes de construction. En outre, en 
relation avec sa ligne de réflexion et d’action, LIC réalise un 
control exhaustif des entreprises partenaires en matière 
de prévention des risques professionnels.



3. PHILOSOPHIE ET RESPONSABILITÉ CORPORATIVE
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Notre meilleur investissement est le capital humain. Ainsi, 
nous considérons que la formation de tous les employés à 
la prévention des risques professionnels n’est pas seulement 
une obligation légale, mais une priorité.



Politique de Qualité et Gestion Environnementale

Cet engagement permet à LIC de garantir la 
meilleure qualité de ses réalisations. Au centre de 
cette politique de qualité se situe la garantie de la 
préservation de l’environnement dans le cadre du 
Système de Qualité et Gestion Environnementale, 
basé sur les normes UNE-EN-ISO 9001:2000 Gestion 
de la Qualité et UNE-EN-ISO 14001:2004 Management 
Environnemental. Pour chaque projet, le Plan de 
Qualité et Environnement comprend : l’analyse et 
l’examen des projets et des contrôles au début, durant 
et à la fin de chaque unité de travail; l’identification 
et l’évaluation des effets générés pouvant entrainer 
une contamination environnementale, atmosphérique 
ou acoustique en établissant des mécanismes 
visant à les minimiser; et l’élaboration de manuels de 
bonnes pratiques environnementales diffusés aux 
personnes impliquées dans le projet pour promouvoir 
la sensibilisation environnementale.



3. PHILOSOPHIE ET RESPONSABILITÉ CORPORATIVE

85

Pont sur la rivière Palancia. Boulevard Puerto 
Sagunto-Canet. Valencia.

L’engagement pour le travail bien fait est un 
des piliers fondamentaux de l’entreprise.



Innovation Recherche et Développement (I+R&D)

L’extrême compétence du personnel de LIC et 
l’engagement et l’effort de l’entreprise dans 
la recherche et développement de systèmes 
constructifs exclusifs nous permet de faire face à 
des projets de grande diversité, indépendamment 
de leur taille ou de leur complexité. Comme 
en témoignent les technologies propres à LIC 
pour le coffrage qui partent, depuis la phase de 
conception, de l’objectif d’apporter le maximum 
de sécurité, ainsi que d’assurer la qualité finale 
du chantier et l’optimisation des ressources, 
permettant ainsi le respect strict des délais 
d’exécution. Comme les systèmes Cintre L-70 
et Cintre L-600, qui disposent d’avantages 
compétitifs face aux solutions standard 
actuellement disponible sur le marché.
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Nous innovons pour progresser. Chaque 
jour, plus. Chaque jour, mieux.



4. Axes stratégiques

Le Plan Stratégique de LIC repose sur 3 principales 
lignes d’action :

1º  Essor de la recherche et du développement de 
nouvelles technologies et systèmes exclusifs 
destinés à améliorer les processus d’exécution 
des grandes infrastructures, en consolidant le 
positionnement de LIC comme spécialiste dans le 
domaine des structures. D’où l’importance et les 
ressources que l’entreprise destine aux projets 
d’Innovation, Recherche et Développement.

2º  Consolidation dans les autres domaines d’activité 
de LIC à travers la communication et la diffusion 
de l’efficacité des procédures exclusives de 
l’entreprise, tant à l’origine des procédés, grâce à 
la sélection adéquate des appels d’offres, comme 
dans leur développement, moyennant la gestion 
optimale des budgets et des délais.

3º  Confirmation de la présence de LIC dans le 
domaine des Services pour satisfaire ainsi les 
nouvelles exigences du marché et fournir une 
réponse globale à tout type de client, tant dans 
l’entretien et la réparation des infrastructures 
et travaux réalisés, mais aussi comme Agent de 
Service Public.



La technologie, la sécurité et la qualité 
d’exécution, sont les valeurs qui ont 
défini le développement de LIC et qui 
favorisent son expansion internationale.

4. STRATÉGIE CORPORATIVE

89



lic, ouvrages réussis



91



LEVANTINA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SL

C/ Ceramista Ramón Galdón, 10
46260 Alberic - Valencia
Tel.: 96 244 17 13
Fax: 96 244 61 51
www.lic-sl.com
lic@lic-sl.com


