
 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N° 1 bis du 29 janvier 2009 

C2008-116 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 1er décembre 
2008, au conseil de la société Fayat, relative à une concentration dans le secteur des travaux 
publics, du matériel routier et des équipements routiers. 

NOR: ECEC0901584S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 4 novembre 2008, vous avez notifié l’acquisition de la 
société RAZEL par la société FAYAT. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession signé 
le 20 octobre 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

FAYAT intervient dans les métiers du bâtiment et des travaux publics (« BTP »), du matériel 
routier, des équipements routiers, de l’électricité, de l’électronique, de l’informatique, ainsi que du 
matériel de manutention, de levage et de chaudronnerie. En 2007, FAYAT a réalisé un chiffre 
d’affaires mondial de 2,194 milliards d’euros, dont 1,351 milliard d’euros en France. 

RAZEL est actif dans les métiers des travaux publics, du matériel routier et des équipements 
routiers. En 2007, RAZEL a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 447 millions d’euros, dont 313 
millions d’euros en France. 

La présente opération consiste en la prise de contrôle exclusif par FAYAT de RAZEL. Compte 
tenu du chiffre d’affaires des entreprises concernées, l’opération ne revêt pas une dimension 
communautaire et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 du code de commerce relatifs à la 
concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Les marchés de produits 

FAYAT et RAZEL sont simultanément actives dans le secteur des travaux publics, notamment 
des travaux routiers. 

La nomenclature des activités établie par la Fédération nationale des travaux publics (« FNTP ») 
distingue douze catégories principales de travaux : les travaux routiers, les terrassements généraux, les 
travaux souterrains, les travaux de pose de canalisations à grande distance et de réseaux de 
canalisations industrielles, les travaux de la filière eau, les travaux électriques, les fondations 
spéciales, les travaux en site maritime, les voies ferrées, les ouvrages d’art et d’équipement industriel, 
les ouvrages d’art et d’équipement industriel en construction métallique, les travaux de génie agricole. 

Dans son avis 01-A-08 du 5 juin 2001 relatif à l’acquisition du groupe GTM par la société 
Vinci, le Conseil de la concurrence a considéré que le secteur des travaux publics comprenait les 
marchés spécifiques correspondant (i) aux voies ferrées hors terrassements et ouvrages d’art, (ii) au 
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terrassement à l’air libre, (iii) aux fondations spéciales et (iv) aux réseaux, canalisations et autres en 
souterrain ; il a distingué un marché du génie civil général composé (a) des ouvrages d’art et 
équipements industriels à l’air libre, (b) des travaux souterrains, et (c) des travaux en site maritime ou 
fluvial ; au sein du génie civil général, le Conseil de la concurrence a précisé que l’activité « grands 
travaux » méritait un examen particulier. S’agissant des travaux routiers, le Conseil de la concurrence 
a établi une distinction entre la pose des revêtements routiers et la fabrication de ces revêtements. 

2.1.1. Les marchés du terrassement à l’air libre 

Dans sa lettre C2006-03 du 6 mars 2006 relative à une concentration dans le secteur des 
infrastructures routières, le ministre a considéré qu’il existait d’une part un marché des terrassements à 
l’air libre simples et moyens comprenant « les travaux mis en œuvre dans le cadre de découverte de 
carrières, de déplacement de dépôts, ou encore d’extraction dans des emprunts et les travaux publics 
d’un montant compris entre 0,5 million et 5 millions d’euros, de type déviation de commune en route 
départementale ou nationale » et d’autre part un marché des terrassements en grande masse, 
comprenant « les grandes affaires complexes, d’un montant supérieur à 5 millions d’euros. Les 
chantiers types sont la construction de lot d’autoroutes (entre 15 et 100 millions d’euros), mais aussi 
de lignes ferroviaires grande vitesse, de barrages, de canaux, ou, plus marginalement, de grandes 
routes nationales ». 

2.1.2. Le marché des fondations spéciales 

Dans sa décision COMP/M.4623 Vinci/Solétanche du 24 juillet 2007, la Commission 
européenne a confirmé l’approche du Conseil de la concurrence distinguant les travaux de « fondation 
spéciale ». 

2.1.3. Le marché des travaux de la filière eau pour les besoins des agglomérations urbaines et 
rurales, les collectivités et industries en eaux, fluides divers et assainissement 

Dans l’avis 01-A-08 précité, le Conseil de la concurrence a considéré que le secteur des travaux 
de réseaux, canalisations et autres, en souterrain comprenait deux sous-ensembles, celui de la pose de 
canalisations à grande distance et les réseaux de canalisations industrielles pour le transport de tous 
fluides, hors gros œuvre de génie civil, d’une part, celui des travaux dits de la filière eau, pour les 
besoins des agglomérations urbaines et rurales, des collectivités et industries, en eau, fluides divers et 
assainissement, d’autre part. Seul le deuxième sous ensemble est concerné par la présente opération. 

2.1.4. Le marché des ouvrages d’art et des équipements industriels réalisés à l’air libre 

Dans la décision COMP/M.4623 Vinci/Solétanche précitée, la Commission européenne a 
confirmé l’approche du Conseil de la concurrence distinguant la construction de ponts, de barrages, 
d’ouvrages de croisements à plusieurs niveaux, de passages souterrains, de stations de traitement des 
eaux et de réservoirs. 

2.1.5. Le marché des travaux souterrains 

Dans la décision COMP/M.4623 Vinci/Solétanche précitée, la Commission européenne a 
confirmé l’approche du Conseil de la concurrence distinguant les travaux souterrains regroupant la 
construction des tunnels et des ouvrages d’adduction ou d’évacuation d’eau. 
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2.1.6. Le marché des grands projets 

Dans la lettre C2006-03 précitée, le ministre a confirmé l’approche du Conseil de la concurrence 
concernant le marché des grands projets. 

2.1.7. Les marchés de matériel routier 

Les parties sont actives dans la production de matériel routier (finisseurs, compacteurs…). 

Dans sa décision COMP/M.1094 Caterpillar/Perkins Engines du 23 février 1998, la Commission 
européenne a distingué trois marchés correspondant (i) aux machines destinées au terrassement 
(« earthmoving machines »), (ii) aux machines destinées à la construction des routes (« roadmaking 
machines ») et (iii) aux machines destinées aux levages (« materials handling machines »). 

Dans sa lettre C2004-171 du 27 décembre 2004 relative à une concentration dans le secteur des 
compactages, le ministre a estimé que les marchés des « compacteurs légers », des « compacteurs 
lourds » et des « finisseurs » constituaient trois marchés distincts au sein des matériels destinés à la 
construction des routes. Il a également précisé qu’une segmentation entre les compacteurs de 
terrassement et les compacteurs pour travaux routiers était envisageable, dans la mesure où « ces deux 
types de compacteurs ne sont pas substituables du point de vue technique ». 

Au cas d’espèce, seul FAYAT commercialise des matériels routiers ; l’analyse portera sur les 
effets verticaux liés à la fourniture par la société Bomag, filiale de FAYAT, de compacteurs dans le 
cadre de la réalisation de travaux de terrassement par RAZEL. 

2.1.8. Le marché des granulats destinés à la production de revêtements routiers 

Dans l’avis 01-A-08 précité, le Conseil de la concurrence précise qu’ « une chaussée se compose 
de couches d’assise (fondation et base) et de la couche de roulement ou d’usure. Toutes ces couches 
sont constituées essentiellement d’agrégats (ou granulats). Ces agrégats peuvent être liés entre eux par 
une " colle " ou simplement imbriqués les uns dans les autres sans liant. Les liants utilisés pour coller 
entre eux les agrégats sont hydrauliques (béton) ou hydrocarbonés (bitume). S’agissant du bitume, il 
est soit porté à température relativement élevée et constitue ainsi un enrobé à chaud qui est la 
technique la plus répandue, soit dispersé sous forme de fines gouttelettes dans de l’eau, on fabrique 
alors une émulsion (ou liant anhydre). » A l’aune de cette analyse, le Conseil de la concurrence a 
distingué quatre marchés de produits destinés à la production de revêtements routiers : (i) les 
granulats, (ii) le béton, (iii) l’émulsion de bitume, et (iv) les enrobés à chaud. 

Le marché de produits concerné au cas d’espèce est celui des granulats. 

2.1.9. Le marché de la pose de revêtements routiers 

Dans son avis 01-A-08 du 5 juin 2001, le Conseil de la concurrence a considéré que pour les 
travaux routiers, une distinction devait être établi entre la pose des revêtements routiers et la 
fabrication de ces revêtements. 

Le marché de services concerné au cas d’espèce est celui de la pose de revêtements routiers. 

2.1.10. Le marché des équipements routiers 

Les parties sont actives, à titre marginal, dans les équipements routiers. 
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Dans sa lettre C2002-1 du 19 juillet 2002 relative à une concentration dans le secteur des 
travaux routiers, le ministre a identifié un marché des équipements routiers (essentiellement: glissières 
de sécurité métalliques ou en béton, signalisation, clôtures, péages).  

 

2.2. Les marchés géographiques 

2.2.1. Les marchés du terrassement à l’air libre 

Dans la lettre C2006-03 précitée, le ministre a considéré que le marché des terrassements à l’air 
libre simples et moyen était de dimension régionale, tandis que le marché des terrassement à l’air libre 
en grande masse était de dimension nationale. 

Au cas présent, l’instruction n’a pas permis de remettre en cause les délimitations précédentes. 

2.2.2. Le marché des fondations spéciales 

Dans la décision COMP/M.4623 précitée, la Commission européenne a considéré que le marché 
des fondations spéciales était de dimension nationale. 

Au cas présent, l’instruction n’a pas permis de remettre en cause la délimitation précédente. 

2.2.3. Le marché des travaux de la filière eau pour les besoins des agglomérations urbaines et 
rurales, les collectivités et industries en eaux, fluides divers et assainissement 

La délimitation géographique de ce marché précis n’a pas été déterminée par les autorités de 
concurrence. Toutefois, dans sa lettre C2007-106 du 21 août 2007 relative à une concentration dans le 
secteur de la conception et de la réalisation de projets « clefs en main » d’infrastructures de traitement 
et de transport de gaz et d’hydrocarbures, des réservoirs de stockage et des pipelines, le ministre a 
délimité le marché plus large des travaux de réseaux, canalisations et autres, en souterrain. La question 
de la dimension géographique n’avait pas été tranchée, l’analyse demeurant inchangée qu’elle soit 
menée au niveau régional ou national. 

2.2.4. Le marché des ouvrages d’art et des équipements industriels réalisés à l’air libre 

Dans la décision COMP/M.4623 précitée, la Commission européenne a considéré que le marché 
des ouvrages d’art et des équipements industriels réalisés à l’air libre était de dimension nationale. 

Au cas présent, l’instruction n’a pas permis de remettre en cause la délimitation précédente. 

2.2.5. Le marché des travaux souterrains 

Dans la décision COMP/M.4623 précitée, la Commission européenne a considéré que le marché 
des travaux souterrains était de dimension nationale. 

Au cas présent, l’instruction n’a pas permis de remettre en cause la délimitation précédente. 

2.2.6. Le marché des grands projets 

Dans la lettre C2006-03 précitée et dans la décision COMP/M.4623 précitée, les autorités de 
concurrence ont considéré que le marché des grands projets était de dimension nationale. 

Au cas présent, l’instruction n’a pas permis de remettre en cause la délimitation précédente. 
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2.2.7. Les marchés de matériel routier 

Dans la lettre C2004-171 précitée, le ministre a estimé que les marchés de matériel routier 
étaient de dimension nationale.  

Au cas présent, l’instruction n’a pas permis de remettre en cause la délimitation précédente. 

2.2.8. Le marché des granulats destinés à la production de revêtements routiers 

Dans la lettre C2006-03 précitée, le ministre a estimé que le marché des granulats destinés à la 
production de revêtements routiers était de dimension locale, en précisant que « la zone de chalandise 
d’une carrière s’apparente à un cercle d’environ 40 km de rayon autour de la zone de production ». 

Au cas présent, l’instruction n’a pas permis de remettre en cause la délimitation précédente. 

2.2.9. Le marché de la pose de revêtements routiers 

Dans son avis 01-A-08 du 5 juin 2001, le Conseil de la concurrence a considéré que le marché 
de la pose de revêtements routiers se caractérise principalement par son caractère local. Par suite, le 
ministre dans sa lettre C2002-1 précitée a retenu une dimension départementale. 

Au cas présent, l’instruction n’a pas permis de remettre en cause la délimitation précédente. 

2.2.10. Le marché des équipements routiers 

Dans la lettre C2002-1 précitée, le ministre a estimé que le marché des équipements routiers 
était de dimension nationale. 

Au cas d’espèce, l’instruction n’a pas permis de remettre en cause la délimitation précédente. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Analyse horizontale 

3.1.1. Les marchés du terrassement à l’air libre 

La FNTP considère les terrassements dans leur ensemble, ce qui ne permet pas d’obtenir les 
parts de marché correspondant aux deux marchés de produits identifiés précédemment. Toutefois, la 
faiblesse des parts de marché des parties sur le marché global des terrassements permet d’écarter tout 
risque d’atteinte à la concurrence tant au niveau national qu’au niveau régional. Ainsi, avec [0-5]% de 
part de marché nationale pour FAYAT et [0-10]% pour RAZEL, les parties cumuleront environ [0-
10]% de part de marché nationale. Au niveau régional, l’opération entrainera des chevauchements 
d’activité sur sept régions ; la part de marché cumulée des partie sera inférieure à [0-10]% dans six de 
ces régions ; c’est en Franche-Comté que leur part de marché cumulée sera la plus importante, à [10-
20]%. En tout état de cause, sur ces marchés, les parties seront confrontées à la concurrence de 
nombreux opérateurs d’envergure nationale comme VINCI ou NGE. 

3.1.2. Le marché des fondations spéciales 

Sur ce marché, l’opération se traduira par une infime addition de parts de marché, de moins de 
[0-5]%, d’où l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. 
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3.1.3. Le marché des travaux de la filière eau pour les besoins des agglomérations urbaines et 
rurales, les collectivités et industries en eaux, fluides divers et assainissement 

Au niveau national, la part de marché cumulée des parties est de [0-10]%, avec une addition de 
part de marché de [0-5]%. 

Au niveau régional, les chevauchements d’activité concernent quatre régions, avec une addition 
de parts de marché de seulement [0-5]% dans trois d’entre elles. En Île-de-France, l’addition de part de 
marché sera de[0-5]%, pour aboutir à une part de marché cumulée de [0-10]% 

En tout état de cause, sur ce marché, les parties feront face à la concurrence de grands groupes 
de BTP tels que VINCI, Bouygues, Eiffage ou SPIE TP, ainsi qu’à celle d’entreprises locales. 

3.1.4. Le marché des ouvrages d’art et des équipements industriels réalisés à l’air libre 

La FNTP n’établit pas de distinction entre les ouvrages d’art et les grands projets, ce qui ne 
permet pas d’obtenir une part de marché précise pour le marché des ouvrages d’art et des équipements 
industriels réalisés à l’air libre. Toutefois, la faiblesse des parts de marché des parties ([0-10]% pour 
FAYAT et [0-10]% pour RAZEL) sur le marché global des ouvrages d’art et des grands projets permet 
d’écarter tout risque d’atteinte à la concurrence sur le marché envisagé. 

3.1.5. Le marché des travaux souterrains 

Au niveau national, la part de marché cumulée des parties est de [0-10]% seulement, avec une 
addition de part de marché de [0-10]%, d’où l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. 

3.1.6. Le marché des grands projets 

Comme précisé précédemment, la FNTP n’établit pas de distinction entre les ouvrages d’art et 
les grands projets. Ceci empêche d’obtenir une part de marché précise pour le marché des grands 
projets. Toutefois, sur ce marché, les parties réalisent ensemble un chiffre d’affaires de […] millions 
d’euros seulement, et sont soumises à la concurrence d’acteurs majeurs comme Bouygues, VINCI, 
Colas, Eiffage, SPIE ou NGE. En conséquence, l’opération n’est pas de nature à modifier la situation 
concurrentielle sur le marché des grands projets. 

3.1.7. Le marché des granulats destinés à la production de revêtements routiers 

Les deux entités possèdent deux carrières distantes de 38 km environ, dans le département de 
l’Aude (11). Le groupe Razel possède une carrière située à Caves qui n’est pas en activité. 

Quant au groupe Fayat, il possède à Montredon des Corbières (11) une carrière qui est 
actuellement exploitée, depuis un arrêté préfectoral du 10 novembre 2005, par la société Domitia 
granulats (non contrôlée par le groupe Fayat). 

De plus, dans un rayon de 40 km autour de la carrière de Montredon des Corbières se trouvent 
treize carrières de granulats dont deux appartiennent au groupe Lafarge, deux au groupe Eiffage, une 
au groupe Bouygues et une au groupe NGE. 

Dans un rayon de 40 km autour de la carrière de Caves, se trouvent treize carrières de granulats 
dont deux appartiennent au groupe Lafarge, deux au groupe Eiffage, une au groupe Bouygues et une 
au groupe NGE. 
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Ainsi, l’offre sur le territoire est donc très importante, l’opération n’est pas de nature à modifier 
la structure concurrentielle sur le marché des granulats destinés à la production de revêtements 
routiers. 

3.1.8. Le marché de la pose de revêtements routiers 

Le chevauchement d’activités concerne le département de l’Hérault avec une addition de parts 
de marché de seulement [0-5]%, pour aboutir à une part de marché cumulée de [0-10]%, d’où 
l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. 

3.1.9. Le marché des équipements routiers 

Au niveau national, la part de marché cumulée des parties est de 0,54% seulement, avec une 
addition de part de marché de [0-5]%, d’où l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. 

3.2. Analyse verticale 

Dans le cadre de la réalisation de travaux de terrassement, RAZEL s’approvisionne en 
compacteurs auprès le Bomag, filiale de FAYAT. Le montant de ces achats, qui correspond 
aujourd’hui à [80-90]% de l’approvisionnement de RAZEL en compacteurs, s’est élevé à moins de 
[…] euros en 2007, ce qui représente [0-5]% du chiffre d’affaires de Bomag ; un report même intégral 
des achats non réalisés auprès de Bomag (soit [10-20]%) ne changerait pas la situation concurrentielle 
sur le marché national de la production de matériel routier (ce report serait de moins de […] euros). 

3.3. Analyse conglomérale 

L’opération n’est pas de nature à produire des effets congloméraux dans la mesure où la cible ne 
permet pas au groupe Fayat d’élargir sa gamme de produits ou de services, et que les entités détiennent 
des parts de marché non significatives sur quelque marché que ce soit. 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le ministre de l’économie, de l’industrie et de 
l’emploi et par délégation, 

Le chef de service de la régulation et de la sécurité 

FRANCIS AMAND 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et 
la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du « secret des 
affaires », en application de l’article R. 430-7 fixant les conditions d’application du livre IV du Code de 
commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 
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