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PRINCIPAUX CONTRATS INTERNATIONAUX REMPORTES EN 2010 
 
 

- Classement par continent - 
 

***** 
Juillet 2011 

 
 

EUROPE 
 
Allemagne 
• DEME (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Parc éolien offshore EnBWBaltic2, installation de 80 

turbines éoliennes - 95,5 M€ (part DEME : 50%) 
• DEME (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : parc éolien offshore Borkum West II (Phase 1), 

installation de 40 turbines éoliennes Areva - 17,5 M€ (part DEME : 50%) 
• Eurovia Infra GmbH (EUROVIA), mandataire d'un groupement : contrat de PPP portant sur 

l’entretien d’environ 100 km de routes et de six ponts du réseau routier de Westphalie du Sud 
(ouest de l’Allemagne). Eurovia Teerbau GmbH participera à l’exécution des travaux en 
collaboration avec deux PME locales - 16 M€ 

• Eurovia Teerbau GmbH (EUROVIA), en collaboration avec deux PME locales : reconstruction 
de l’A7, réalisation de 22,5 km en enrobé - 35 M€ 

• Eurovia VBU GmbH (EUROVIA) : reconstruction et élargissement de l’échangeur Schwanebeck, 
réalisation de 20,5 km en enrobé et béton ainsi que 9 ponts - 38 M€ 

• Faber (EIFFAGE) : aménagement des abords du nouveau bâtiment de la Banque Centrale 
Européenne à Francfort - 24,4 M€ 

• Heinrich Walter Bau GmbH (EIFFAGE) / Lanwehr (EIFFAGE) / Wittfeld (EIFFAGE) : mise à 2 
x 4 voies de l’autoroute BAB 3 à Cologne - 42,8 M€ 

• SPIE Est (SPIE) : Francfort, réalisation de câblages passifs et fourniture d'armoires d'alimentation 
sur un ensemble de bureaux pour le compte de la Banque Centrale Européenne - 9 M€ 

• Wittfeld (EIFFAGE) : extension de la ligne ferroviaire München-Ingolstadt - 22,4 M€ 
 
Belgique 
• Antwerpse Bouwwerken (EIFFAGE) / Valens (EIFFAGE) : pose des 3e et 4e voies du RER 

Anderlecht-Forest, ligne 50A, pour Infrabel - 32,4 M€ 
• BAGECI/CFE Concessions (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : conception-construction, 

maintenance et financement d'un complexe d'écoles germanophones à Eupen - 49,9 M€ 
• BPC/BPI (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : La Sablière, construction de maison de retraite et de 

soins à Uccle - 12,3 M€ 
• BPC (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Jardins de la Source (1ère Phase), construction de trois 

immeubles de logements  - 15 M€ 
• CFE Brabant/BPI (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Barbarahof (Phase 3), immeubles à 

appartements - 10,7 M€ 
• CFE Brabant (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : quatrième Ecole européenne, rénovation et 

construction de la nouvelle Ecole Européenne (51 000 m²) - 23,4 M€ 
• SODRAEP (SADE) : région de Bruxelles, AEP dans 7 communes pour le compte de SWDE : 

travaux de remplacement de raccordements en plomb, terrassement et réfections (2.490 ml), 
forage, pose de PE DN 32 (2.800 ml) - 3,24 M€ 

• SODRAEP (SADE) : Neblon-Warzee-Ellemelle, dédoublement de l'adduction du Néblon et pose 
de la Condurzienne pour le compte de CILE : pose de tuyaux fonte ductile ou acier DN 700 
(8.000 ml), chambre de visite (1 U) - 2,74 M€ 

• SODRAEP (SADE) : Ittre, pour le compte d’IBW : collecteur et égouttage prof. 4m (4.800 ml), 
pose de tuyaux PVC DN 315 et 400 (2.481 ml), pose de tuyaux BA DN 400 (2.161 ml), 126 CV 
préfabriqués en béton, 17 CV déversoirs d'orage - 3,1 M€ 

• SODRAEP (SADE) : Eupem, aménagement de la zone Kötzabahn, collecteurs et  
raccordements : pose de fonte DN 150 pour AEP (1.500 ml), pose acier DN 200 pour le gaz 
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(1.500 ml), pose de tuyaux béton DN 400 (1.000 ml), branchements AEP (PE : 200 U), 
branchements gaz (PE : 200 U) - 2,5 M€ 

• SODRAEP (SADE) : ruisseau l'Erbisoeul, collecteur de 2.990 ml sur 3,50 m de profondeur pour 
le compte d’IDEA : CV préfabriqués en béton (62 U), déversoirs d'orages (14 U), CV en béton 
armé (13 U), pose de tuyaux grès DN 400 et de tuyaux béton armé DN 600, fonçage en béton 
armé DN 600 et 900, 2 stations de relevage, pose de conduites de refoulement en PEHD DN 90 
et 110 (2.100 ml) - 2,17 M€ 

• SODRAEP (SADE) : Harchies, travaux d'égouttage et d'hydraulique pour le compte d’IPALLE, 
terrassement et pose d'un collecteur DN 400 en fonte (1.915 ml), chemisage DN 400 (115 ml), 
construction de 23 déversoirs d'orages, conduite de refoulement DN 100 à 200 (1.460 ml), 3 
stations de pompage et électromécanique - 2,39 M€ 

• SODRAEP (SADE) : Braine l'Alleud, collecteur du Hain, lot 5 : 4 puits de fonçage, pose de tuyaux 
BA DN 140 à 500 (1.246 ml, prof. 3 à 8 m) - 2,11 M€ 

• SPIE Belgium (SPIE) : travaux d'électricité dans la centrale nucléaire de Tihange pour le compte 
d’Electrabel - 11,2 M€ 

• SPIE Belgium (SPIE) : Bruxelles, travaux de HVAC dans les agences pour le compte d’ING -  
6,9 M€ 

• SPIE Belgium (SPIE) : installation "Haltepalen", panneaux à messages variables pour les bus, 
pour le compte de De Lijn - 5,1 M€ 

• Valens (EIFFAGE) / Duchêne (EIFFAGE) : renouvellement des ponts et élargissement de la 
plate-forme RER 161, tronçon Etterbeek-Boitsfort - 15,7 M€ 

• Valens (EIFFAGE) : projet immobilier à Bruxelles comprenant 50 000 m² de logements, 30 000 
m² de bureaux et 1 650 m² de commerces - 37,6 M€  

 
Espagne 
• Eiffage Infræstructuras (EIFFAGE) : réalisation de la plate-forme de la ligne à grande vitesse 

Antequera-Granada, tronçon Nudo de Bobadilla (Antequera), phase II - 31 M€ 
• Eiffage Infræstructuras (EIFFAGE) : aménagement et VRD du Palais de la musique, de la 

culture, du sport, des foires et expositions d’Hellín (Albacete) - 8,7 M€ 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : réalisation d’usine de cristallisation de 

sulfate de soude pour le compte de Minera Santa Marta - 20/30 M€ 
 
Finlande 
• ETDE (BOUYGUES CONSTRUCTION) : construction d’une ligne de 400 kV sur 115 km entre 

Yllikkäla et Visulahti, en parallèle d’une autre ligne de 400 kV existante qui sera également 
modifiée - 19 M€ 

 
Hongrie 
• COLAS : autoroute M0-Budapest Sud, construction neuve de chaussées sur 6,3 km - 12,9 M€ 
• COLAS : route n°86 Rédics-Massonmagyarovar, travaux de renforcement de chaussées sur 37 

km - 12,8 M€ 
• COLAS : tramway, Miskolc, travaux de reconstruction de voies sur 20 km et de construction 

neuve sur 3 km - 18,4 M€ 
• COLAS / Strabag-Kozgep Kelet Ut : autoroute M3, section entre Nyiregyhaza et la route n°49, 

travaux de construction de chaussées - 35,2 M€ 
• ETDE (BOUYGUES CONSTRUCTION) : installation multi-techniques d’un futur complexe 

commercial de 57 000 m² baptisé Koki à Budapest, climatisation, installation de gaz, ventilation, 
chauffage, plomberie, canalisation des eaux usées et protection incendie - 10,7 M€ 

• MagyarSade (SADE) : assainissement de Bekescsaba, lots 1, 2 et 3 : pose nouvelles conduites 
(133.950 ml), branchements (81.958 ml), conduites refoulement (27.000 ml), réhabilitation des 
conduites principales et de refoulement, postes de relevage (65 U) - 44 M€ 

 
Luxembourg 
• Eiffel (EIFFAGE) : fourniture de deux ponts (3 voies) en partenariat avec CDC Construction pour 

le Ministère des routes - 3 M€ 
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Pays-Bas 
• SPIE Nederland (SPIE) : mise à niveau de la ligne 220 kv entre Vierverlaten-Zeyerveen-

Hoogeveen (55km) comprenant l’ingénierie des mâts, les fournitures raccords et isolateurs, le 
montage des mâts, la peinture et la supervision, pour le compte de Tennet TSO BV - 16,2 M€ 

 
Pologne 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : construction des bâtiments I et II du premier centre pour les 

nouvelles technologies (CeNT) de l’Université de Varsovie. Le complexe  hébergera des activités 
liées aux nouvelles technologies (biologiques, biomédicales, informatiques) et aux nouveaux 
matériaux - 38 M€ 

• BOUYGUES CONSTRUCTION : construction du futur siège social de TPSA (Orange) à Varsovie, 
qui vise une certification environnementale BREEAM Good. D'une surface utile de 44 993 m², ces 
immeubles de bureaux sont composés de cinq bâtiments de huit niveaux dont deux souterrains 
équipés de 1056 places de parking - 65 M€ 

• BOUYGUES CONSTRUCTION : construction d’une résidence de 80 appartements répartis sur 4 
niveaux hors-sol ainsi qu’un niveau de stationnement de 80 places - 4,6 M€  

• BOUYGUES CONSTRUCTION : 10 maisons de 3 ou 4 étages à Varsovie. Des logements allant 
du studio au 4 pièces avec une terrasse ou jardin. S’ajoutera aussi un jardin pour enfants -  
7,5 M€  

• BOUYGUES CONSTRUCTION : construction d’un bâtiment résidentiel de huit étages à Varsovie. 
120 appartements, un stationnement souterrain de 140 places sur deux niveaux, six 
établissements de service au rez-de-chaussée et un terrain de jeux pour enfants à l’extérieur -  
8,4 M€  

• CFE Polska/BPI (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Ocean's Four, tour résidentielle de 18 étages 
avec des surfaces commerciales de 14 400 m² - 10 M€ 

• COLAS : contournement ouest de Poznan, construction de chaussée sur 7,7 km et de 12 ponts - 
24,2 M€ 

• COLAS : contournement est de Poznan, construction de chaussée sur 20 km - 24,1 M€ 
• Eiffage Budownictwo Mitex (EIFFAGE) : construction des locaux de Curtis Pharmaceutical 

Plant à Wysogotowie (Poznan) - 13,9 M€ 
• Eurovia Polska (EUROVIA), mandataire / Eurovia CS (EUROVIA) / Warbud (VINCI 

Construction) / Hochtief Polska : construction d’une section de 20 km de la voie express S5 
reliant Poznan à Gniezno, dans le centre-ouest du pays - 108 M€ 

• Eurovia Polska (EUROVIA), mandataire / Eurovia Verkehrsbau Union (EUROVIA) / Warbud 
(VINCI Construction) : travaux de transformation de la route nationale 7 en voie express -  
153 M€ (part Eurovia : 53%) 

• Eurovia Polska (EUROVIA) / Eurovia CS (EUROVIA) : contrat portant sur la modernisation de 
la ligne ferroviaire Kraków Bieżanow-Wieliczka Rynek (5,5 km). Le projet est mené en 
conception-construction et comprend la rénovation de la gare Kraków Lagiewniki - 16 M€ 

• Eurovia Polska (EUROVIA), mandataire / Warbud (VINCI Construction) : construction du 
tronçon Salomea-Wolica de la voie express S8, à Varsovie - 38,5 M€ 

• Eurovia Polska (EUROVIA), mandataire / Warbud (VINCI Construction) : contournement de la 
ville de Jaroslaw au sud-est du pays. Les travaux concernent la construction de 11 km de voie 
express - 75 M€ 

 
République Tchèque 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : construction de 2 immeubles de bureaux. Komerční Banka 

comprend 7 étages et 3 niveaux en sous-sol. Il sera implanté à City West, au sud-est de Prague. 
1er projet en République Tchèque et en Slovaquie à obtenir la certification BREEAM. Le 2ème 
immeuble, Palace Krizik, comprendra 7 étages et 4 niveaux en sous-sol. Utilisation d’énergie 
géothermique pour le chauffage et le refroidissement, puisée par des conduits énergétiques et 
des puits profonds forés sous le radier - 20,4 M€ 

• BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation de 2 centres de sciences et de recherche pour 
compléter le Centre de Sciences et d’Education de la Faculté de Sciences de l’Université Palacky 
représentant au total 5 bâtiments sur 12 000 m² - 34 M€ 

• Eurovia CS (EUROVIA) : chantier du contournement de la ville de Chrudim en Bohême de l‘Est. 
Le délai de réalisation est de 48 mois - 60 M€ 
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• Eurovia CS (EUROVIA) : réalisation du corridor ferroviaire České Budějovice-Nemanice 
(Autriche-České Budějovice-Praha), d’une longueur de 3 km - 30 M€ 

 
Royaume-Uni 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : Oaklands School, contrat dans le cadre du programme BSF 

(Building Scools for the future) de Tower Hamlets, rénovation d’installations existantes et création 
d’un nouveau bâtiment qui accueillera 660 élèves - 15 M€  

• BOUYGUES CONSTRUCTION : Ian Mikardo High School, établissement spécialisé adapté aux 
élèves en difficulté scolaire ou comportementale (dans le cadre du programme BSF de Tower 
Hamlets). Démolition partielle de l’école existante, construction du nouveau bâtiment et 
rénovation des parties restantes afin d’intégrer les exigences liées à une éducation spécialisée - 
4,7 M€  

• BOUYGUES CONSTRUCTION : Sir John Cass Foundation and Red Coat School (dans le cadre 
du programme BSF de Tower Hamlets). Rénovation du bâtiment principal existant et construction 
de nouveaux bâtiments - 19 M€  

• BOUYGUES CONSTRUCTION : rénovation et construction d’une nouvelle aile de l’école primaire 
Gordonbrock au sud-est de Londres - 10,5 M€  

• BOUYGUES CONSTRUCTION : construction du Mary Rose Museum à Portsmouth, destiné à 
abriter les vestiges d’un navire de guerre du XVIème siècle ainsi que la plupart des 19 000 objets 
d’époque récupérés avec le navire - 18 M€  

• BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation d’Alexandra House, un bâtiment de logements 
destinés aux personnes sans domicile fixe à Londres. Démolition d’un hôtel sur un site restreint, 
construction d’un bâtiment de 10 étages. 80 lits répartis dans des studios et des appartements 
pour 2 personnes - 8,5 M€ 

• COLAS : A-one, Aera 14 (Newcastle), gestion et maintenance des routes interurbaines durant 5 
ans - 43,2 M€ 

• COLAS : gares de Sussex et Kent, extension des quais - 10,6 M€ 
• COLAS : contrat suite rapide 2011, travaux de renouvellement des voies - 33 M€ 
• COLAS : contrat conventionnel 2011, travaux de renouvellement des voies - 28,3 M€ 
• ETDE (BOUYGUES CONSTRUCTION) : conception-construction d’un Data Center à Enfield -  

23 M€ 
• Nuvia (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : SDP Sellafield, design et extension 

d’une usine de traitement de déchets nucléaires - 22,9 M€ 
• Ringway (EUROVIA) : contrats de maintenance routière (Worcestershire, Wiltshire et Bracknell 

Forest) - 40 M€ 
• Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Lee Tunnel Thames 

Water London, tunnel d'assainissement - 94,4 M€ 
• Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Port London Gateway, 

parois moulées du terminal pour conteneurs - 54,8 M€ 
• Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Crossrail C510, 

transport ferroviaire souterrain - 26,9 M€ 
• Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) / Costain-Carillion JV : 

M1, talus cloutés et pieux - 15,9 M€ (part Soletanche Bachy : 9,5 M€) 
• SPIE UK (SPIE) : Londres, maintenance des installations mécaniques et électriques pour le 

compte de Barclays Corporate - 31,5 M€ 
• SPIE UK (SPIE) : Londres, maintenance des installations mécaniques et électriques pour le 

compte de Telecity Data Centre - 30,3 M€ 
• SPIE UK (SPIE) : Ecosse, maintenance des installations mécaniques pour le compte du Murray 

Hospital - 15,1 M€ 
• SPIE UK (SPIE) : Midlands, maintenance des installations mécaniques et électriques pour le 

compte de Rolls Royce Framework - 12,8 M€ 
• SPIE UK (SPIE) : Faslane, maintenance des installations mécaniques et électriques pour le 

compte de EHJ Scotland - 9,3 M€ 
• SPIE UK (SPIE) : maintenance des installations mécaniques et électriques pour le compte de 

Cap Gemini - 9,3 M€ 
• SPIE UK (SPIE) : Essex, maintenance des installations mécaniques pour le compte de Witham 

Schools - 9,3 M€ 
• SPIE UK (SPIE) : Londres, maintenance des installations mécaniques pour le compte de Lloyds 

Insurance - 8,2 M€ 
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• SPIE UK (SPIE) : Midlands/Londres, maintenance des installations mécaniques et électriques 
pour le compte de BT Tunnels - 8,2 M€ 

• SPIE UK (SPIE) : Newcastle, maintenance des installations électriques dans les tunnels pour le 
compte de Tyne Tunnels - 8,2 M€ 

• SPIE UK (SPIE) : Ecosse, maintenance des installations mécaniques pour le compte de Glasgow 
Velodrome - 8,2 M€ 

• SPIE UK (SPIE) : Surrey, maintenance des installations mécaniques pour le compte de McLaren 
Production - 7 M€ 

• SPIE UK (SPIE) : Londres, maintenance des installations mécaniques pour le compte de 
l’Imperial College - 5,8 M€ 

• SPIE UK (SPIE) : Londres, maintenance des installations mécaniques des réseaux ferroviaires 
pour le compte de Network Rail FM - 5,8 M€ 

• SPIE UK (SPIE) : Ecosse, maintenance des  installations mécaniques pour le compte de Turner 
Estates FM - 5,8 M€ 

• VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : Victoria Station, Central London, 
modernisation de la station de métro de Victoria - 700 M£ (part VINCI Construction UK :  
132,5 M£) 

• VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : The Royal Oldham Hospital (Phase 3), 
Greater Manchester, construction de nouveaux services d’accueil sur cinq niveaux et rénovation 
de services existants - 32,8 M£ 

• VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : conception-construction du nouveau 
bâtiment de l’Université de Coventry (West Midlands) et travaux d’infrastructures et extérieurs 
nécessaires - 28,4 M£ 

• VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : Roath Basin, Cardiff, construction du nouvel 
ensemble de productions télévisées du « BBC Drama Production Village » - 24,3 M£ 

• VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : Forge Valley School, Sheffield, conception 
et construction d'une nouvelle école sur 3/4 niveaux - 26,4 M£ 

• VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : West Midlands, campagne de rénovation et 
de réparation dans le cadre de l’initiative d’assainissement de l’habitat lancée par Sandwell 
Homes et prestations de gestion des installations (Phase 2) - 26 M£ 

• VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : The City School, Sheffield, conception, 
construction, rénovation de l'établissement d’enseignement professionnel - 21,5 M£ 

• VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : Université de Nottingham, conception et 
construction d'ensembles de logements pour étudiants, réalisation des travaux extérieurs et 
d’infrastructures - 21 M£ 

• VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION), 30% / Bachy Soletanche Ltd 
(VINCI Construction), 20% : construction du Lee Tunnel pour Thames Water, l’opérateur des 
eaux londoniennes. Cet ouvrage de 7 km pour eaux pluviales et usées est situé à l’est de 
Londres - 487,7 M€ (part VINCI Construction Grands Projets : 146,3 M€, part Bachy Soletanche 
Ltd : 97,5 M€) 

 
Russie 
• DEME (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Nord Stream post-lay rock protection project, installation 

des bermes roche sur des sections critiques des pipelines installés - 27 M€ (part DEME : 50%) 
• DEME (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : remblais sur le site du village olympique des Jeux 

d’hiver 2014 à Sochi - 52,2 M€ (part DEME : 50%) 
• Freyssinet (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : étude, fabrication et pose des 

haubans du pont de Russky Island et mission d'expertise de construction - 30,5 M€ 
• Freyssinet (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : étude, fabrication et pose des 

haubans du pont de Golden Horn - 16,4 M€ 
 
Serbie 
• SADE : Kragujevac, dépollution de terres (80.000 m3), nettoyage bâtiments (40.000 m3), 

démolition et pose de dallage béton (7.000 m3) pour le compte de FAS (FIAT Automobiles  
Serbie) - 18 M€ 
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Slovaquie 
• Granvia Construction (Eurovia CS, EUROVIA) : 52 km de la nouvelle voie express R1, une 2 x 

2 voies située à l'est de Bratislava - 900 M€ 
 
Suisse 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : Eikenøtt (Gland, canton de Vaud), écoquartier de 20 bâtiments, 

432 appartements - 217 M€ 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : City West, construction des bâtiments A, B et C : 227 

logements, un garage et des surfaces commerciales - 139 M€ 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : construction d’Agora, 12 000 m² de bureaux, 800 m² de 

surfaces commerciales, 15 appartements en duplex et 150 places de parcs au dessus de la gare 
routière de Fribourg - 50 M€ 

• BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation du Nautilus, le nouveau siège pour l’Office AI-Berne : 
bâtiment de 9 000 m² proposant des postes de travail, cafétéria et parking sous-terrain - 36,6 M€  

• BOUYGUES CONSTRUCTION : halle logistique Halle Kammacher de 26 000 m² sur le site de 
Meyrin - 26,6 M€  

• Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : 4 phases du projet 
CEVA, liaison ferroviaire - 99,4 M€ 

 
 
AFRIQUE 
 
Algérie 
• Forclum (EIFFAGE) : installation du poste HTB de Sétif Sud - 20 M€ 
• RAZEL : barrage de Tabellout -159 M€ 
 
Angola 
• SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : fourniture de tubes de canalisation, revêtement et virages pour 

le compte de Subsea 7 - 56,8 M€ 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : installation de deux modules 

d'ultrafiltration et de désulfatation d'eau au sein d'une barge FPSO, sur les champs de Cravo-
Lirio-Orquidea-Violeta (CLOV), d’une capacité de 60 000 m3/jour - 10/20 M€ 

 
Benin 
• COLAS : route de Djougou-Ouaké, construction d'une route neuve de 37 km dans le centre-est 

du pays vers la frontière avec le Togo - 17,6 M€ 
• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : génie civil du port de Cotonou (Lot 3 MCA) - 17 M€ 
 
Burkina Faso 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : construction de la route nationale n°5 entre Ouagadougou et la 

frontière du Ghana - 38 M€ 
• Forclum (EIFFAGE) : installation de deux centrales diesel dans les villes de Dori et Diebougou - 

1,5 M€ 
• SADE : Ouagadougou, lot 2 : réseau tertiaire (72 km), branchements (12.500 U), bornes-

fontaines (25 U) ; pose de 160 km de PE pour le compte de l’ONEA - 4,85 M€ 
• SADE, 50% / ASI, 50% : AEP ZIGA, lot 4.4, extension du système d'adduction vers le Sud : 

fourniture et pose de canalisations fonte DN 400 à 800 (16.920 ml), regards (14 U) pour le 
compte de l’ONEA - 6,4 M€ (part SADE : 3,2 M€) 

 
Burundi 
• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : RN 5, travaux routiers - 45 M€ 
• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : RN 9, travaux routiers - 20 M€ 
• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : AEP 4 Provinces, génie civil hydraulique - 14 M€ 
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Cameroun 
• RAZEL : plateforme du port en eau profonde de Kribi - 7,5 M€ 
• RAZEL : travaux de génie civil de la centrale thermique de Kribi - 8,9 M€ 
• RAZEL / DTP : travaux d'aménagement de la Route Nationale 1 Garoua Boulai-Nandéké - 64 M€ 

(part Razel : 32 M€) 
• RAZEL : travaux curatifs de Douala - 4,4 M€ 
• RAZEL : port de Douala, travaux d'assainissement de la zone UDEAC - 4 M€ 
• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : Ebolowa, travaux routiers - 8 M€ 
 
Congo 
• Clemessy (EIFFAGE) : réhabilitation pour SNE de l’éclairage public de plusieurs avenues de 

Brazzaville (10 km de réseau, 6 postes MT/BT) - 5,3 M€ 
 
Côte d’Ivoire 
• Franzetti (SADE) : assainissement Abidjan Nord (Cocody), travaux de raccordement de 

collecteurs secondaires d'eaux usées au collecteur de base : pose de tuyaux PVC DN 160 à  
315 (35.961 ml), regards (270 U), boites de branchement (1.0008 U) pour le compte du Ministère 
des Infrastructures Economiques - 2,65 M€ 

• Franzetti (SADE) : travaux de renforcement de l'A.E.P. de MAN, lots 1 & 2 : fourniture et pose de 
canalisations en fonte (30 km) et en PVC (9 km) , construction de 11 bornes-fontaines et 
ouvrages de génie civil, fourniture et pose d'équipements hydro-électroniques, station de prise 
d'eau flottante, station de traitement compacte pour le compte de l’ONEP - 10,97 M€ 

 
Egypte 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : dessalement et traitement de l'eau pour 

une centrale thermique à El Sokhna, d’une capacité de 2 x 650 MW - 20/30 M€ 
 
Gabon 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : réhabilitation sur 47 km de la route Ndjolé-Médoumane 

comprenant les assainissements, la création de 4 ouvrages d'art et la rénovation de 5 ponts -  
70 M€ 

• Eiffel (EIFFAGE) : fabrication d’une plate-forme tête de puits de plus de 3 000 tonnes pour Total 
Gabon en partenariat avec Saipem - 53 M€ (part Eiffel) 

• ETDE (BOUYGUES CONSTRUCTION) : électrification du Woleu-Ntem (province Nord Gabon), 
une ligne haute tension (63 KV), longue de 100 km, qui reliera Mitzic à Oyem ainsi qu’un réseau 
de distribution public qui complétera le tronçon principal et se poursuivra jusqu’aux villes les plus 
éloignées - 32 M€ 

• ETDE (BOUYGUES CONSTRUCTION) : contrat pour la réalisation des lots techniques du 
Complexe Sportif de Franceville. 190 km de câbles seront posés ; 2 écrans géants et 804 
appareils sanitaires seront installés - 12 M€  

• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : AEP Libreville (phase 1), travaux de génie civil-
hydraulique - 15 M€ 

• SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : services aux puits avec fourniture et mise en œuvre 
d’équipements pour le compte de Perenco - 9,8 M€ 

 
Ghana 
• DEME (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Ada Sea Defence Project, protection mer - 28 M€ (part 

DEME : 50%) 
 
Guinée Equatoriale 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : conception et construction de 86 km d'autoroute en 2×2 voies, 

sur le continent, entre Bata et Ayak Ntang - 252 M€ 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation du siège de la Banque des Etats d’Afrique Centrale à 

Malabo - 79 M€ 
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Madagascar 
• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : RN 35, travaux routiers - 13 M€ 
 
Maroc 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation d’un ensemble immobilier et de commerces à 

Casablanca, d’une surface de 61 300 m² - 26,5 M€ 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation des travaux d’extension d’une centrale thermique 

située sur un site portuaire à Jorf Lasfar - 18,5 M€ 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : construction de l’autoterminal du port de Casablanca. 

Réalisation d’un espace de stockage vertical pour véhicules au terminal roulier. Ce futur terminal 
pourra accueillir  5 000 véhicules - 12,5 M€  

• BOUYGUES CONSTRUCTION : conception technique et construction d’une usine de 14 400 m² 
pour composants automobiles sur le site de Technopolis en périphérie de Rabat - 6 M€  

• COLAS : autoroute Rabat-Kénitra, travaux d'entretien de chaussées, rabotage - 17,1 M€ 
• CTMH (SADE) : assainissement de Marrakech, travaux de renforcement du collecteur Ennakhil, 

creusement de galeries de sections T150 et T180 (48.042 ml), études géotechniques et 
signalisation pour le compte de RADEEMA - 5,6 M€ 

• CTMH (SADE) : assainissement de SAFI, assainissement et renforcement du collecteur F, 
terrassement (50 000 m3), conduites PRV série 2500 DN 2600 à 3000 (1.939 ml), conduites PVC 
série 1 (40 ml), ouvrages de génie civil, traversée d'une voie ferrée, regards de visite et de chute, 
réfections de chaussées et trottoirs (11 000 m3) pour le compte de RADES - 4,2 M€ 

• GER2I Maroc (Eiffel, EIFFAGE) / Eiffel (EIFFAGE) : protection incendie avec la mise en place 
d’un réseau enterré de 11 km de tuyauterie en PEHD, deux sources d’eau et 20 000 têtes de 
sprinklers sur les cinq bâtiments de l’usine Renault Tanger Méditerranée - 5,5 M€ 

• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : travaux de génie civil pour l’extension du port de 
Dakhla - 24 M€ 

• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : travaux de génie civil et hydrauliques, adduction des 
eaux du barrage Ait Messaoud - 19 M€ 

• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : Parc Tetouan Shore, construction de bâtiments (1ère 
phase) - 7 M€ 

• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : bâtiment XVC - 13 M€ 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : construction d'une usine de traitement 

de potabilisation de l'eau par filtration et osmose inverse d’une capacité de 35 000 m3/jour à 
Khenifra - 10/20 M€ 

 
Maurice (Ile) 
• COLAS : route Terre Rouge-Verdun, construction de chaussées sur 16 km - 44,9 M€ 
 
Mauritanie 
• Clemessy (EIFFAGE) : renforcement pour Somelec du réseau électrique HTA pour la ville de 

Nouakchott (pose de 64 km de câbles HTA en enterré et réalisation de 15 postes HTA) - 7 M€ 
 
Niger 
• RAZEL / Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : projet d’exploitation de l’uranium Imouraren, 

parc de montage et aérodrome - 19,2 M€ (part Razel : 9,6 M€) 
 
Nigeria 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation d’un auditorium à Abuja pour l’association d’avocats 

et de juges (Body of Benchers) pouvant contenir 3000 personnes, accompagné d’un restaurant 
pouvant contenir 3 000 personnes - 37 M€ 

• Eiffel (EIFFAGE) : étude pour Total Nigeria pour la réalisation d’un quartier d’habitation offshore - 
3,6 M€  

• SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : travaux d'installations électriques pour la mise à niveau OML 
58 phase 1 (CBE) pour le compte de Saipon Snc - 11,8 M€ 

• SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : travaux d'installations électriques pour la mise à niveau OML 
58 phase 1 (CBE) pour le compte de Ponticelli Nigeria Ltd - 12,8 M€ 
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République d’Afrique du Sud 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : réhabilitation de la station de traitement 

des eaux usées du Cap d’une capacité de 25 000 m3/jour - 10/20 M€ 
 
République Centrafricaine 
• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : travaux routiers sur la route Bouar-Fambélé - 37 M€ 
 
Sénégal 
• Clemessy (EIFFAGE) : conception et réalisation clés en main des équipements fixes 

d’exploitation de l’autoroute Dakar-Diamniadio - 10 M€ 
 
Tanzanie 
• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : route Songea-Natumbo, travaux routiers - 36 M€ 
 
Tchad 
• CFE International (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : construction de l'Université de Toukra à 

N'Djamena - 72 M€ 
• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : route Koumra-Sahr, travaux routiers - 56 M€ 
 
Togo 
• Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : PAZOL 5 voies, travaux routiers - 5 M€ 
 
Tunisie 
• Entrepose Contracting (VINCI CONSTRUCTION) : ingénierie, achats, construction, pré-

commissioning et démarrage d’un centre de stockage de GPL à Gabes pour le compte de la 
Société Nationale de Distribution des Pétroles (SNDP) - 80 M€ 

 
 
PROCHE & MOYEN ORIENT 
 
Koweït 
• Ménard (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Kuwait New Cities, amélioration de 

sol par compactage dynamique et plots ballastés dans le cadre de la construction de deux villes 
nouvelles Jaber Al Ahmed et Northwest Sulibikhat - 62,5 M€ 

 
Qatar 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation d’un ensemble immobilier dans le quartier d’affaires 

de Doha à West Bay. Il comprendra 9 tours de bureaux de 18 à 52 niveaux, un hôtel 5 étoiles de 
plus de 400 clefs, un centre commercial, un centre de conférences, une mosquée, ainsi que tous 
les parkings et aménagements extérieurs nécessaires - 950 M€ 

• SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : Ras Laffan, exploitation complète et maintenance de l'usine de 
GNL pour le compte de Qatar Petroleum - 18,4 M€ 

• VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION), 49% / Qatari Diar, 51% : 
conception et la construction d’un parking souterrain et d’un parc paysager devant l’hôtel 
Sheraton de Doha, dans le quartier financier et diplomatique de West Bay - 256,5 M€ (part VINCI 
Construction Grands Projets : 125,7 M€) 

• VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION), 49% / Qatari Diar, 51% : 
deuxième phase de réalisation du métro léger de Lusail, génie civil des tunnels en tranchées 
couvertes et puits de ventilation. Ce chantier sera réalisé en 23 mois - 123,3 M€ (part VINCI 
Construction Grands Projets : 60,4 M€) 

• VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION), 49% / Qatari Diar, 51% : 
extension de contrat dans le cadre du projet de conception-construction des Lusail Car Parks, 4  
parking souterrains, réalisés dans le quartier de Marina District de la ville nouvelle de Lusail, au 
nord de Doha - 65,7 M€ (part VINCI Construction Grands Projets : 32,2 M€) 
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ASIE / OCEANIE 
 
Arménie 
• AB-SADE (SADE) : Vallée d’Ararat, lot 2, réhabilitation du système de drainage : curage des 

canaux (1.100.000 m3), travaux de génie civil (6.700 m3), pose de buses (5.000 ml) - 3 M€ 
 
Australie 
• VWNS (SADE) : Sydney, Silt and Dabris : nettoyage des sédiments et des débris des réseaux 

d'eaux pluviales et d'assainissement, inspection vidéo dans le cadre d’un contrat cadre de 5 ans 
assorti d’une option de 2 ans supplémentaires pour le compte de Sydney Water Corporation -  
5,6 M€/an 

• VWNS (SADE) : Brisbane, réhabilitation par tubage PRV DN 900 et 1000 (4.500 ml) - 5 M€ 
 
Azerbaïdjan 
• SADE : région de Sivezen, AEP et assainissement pour le compte du gouvernement : AEP, 

réseau de refoulement DN 200 à 355 (6.900 ml), réseau de distribution DN 110 à 400 (74.700 
ml), 2 réservoirs (1000 et 3000 m3), stations de pompage 50 l/s (3 U) ; assainissement, réseau 
DN 200 à 500 (74.200 ml), station de traitement 34.000 PE, 118 l/s à 167 l/s - 20,3 M€ 

• SADE : région de Shabran, AEP et assainissement pour le compte du gouvernement : AEP, 
réseau de refoulement DN 140 à 350 (2.200 ml), réseau de distribution DN 110 à 315  
(132.600 ml), 3 réservoirs (d 700 à 2000 m3), stations de pompage 20 l/s (2 U) ; assainissement, 
réseau DN 200 à 600 (122.700 ml), station de traitement 29.000 PE, 100 l/s à 142 l/s, station de 
pompage 11 l/s - 20,8 M€ 

 
Chine / Hong-Kong 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : conception et construction d’un terminal portuaire pour les 

paquebots de croisière et ses installations auxiliaires « Cruise terminal Building ». Il sera en 
mesure d’accueillir deux super-paquebots de 8 000 passagers simultanément. L’ouvrage a été 
conçu, sur la base de la certification Hong Kong - BEAM, dans une logique de construction 
durable, permettant d’allier économies d’énergie et performances globales du bâtiment à long 
terme - 490 M€ 

• BOUYGUES CONSTRUCTION : construction d’un tronçon de la nouvelle ligne ferroviaire à 
grande vitesse reliant Hong Kong à Canton (MTRC Express Rail Link n°820). L’ouvrage sera 
composé de deux tunnels parallèles à une voie de 3,5 km de longueur chacun. Il fait partie de la 
future ligne ferroviaire qui reliera Hong Kong à Shanghai et Pékin en 2015 - 360 M€ 

• BOUYGUES CONSTRUCTION : construction de 2 tunnels ferroviaires reliant la ligne de MTR 
Island à partir de la station existante de Sheung Wan jusqu’à la nouvelle station de Sai Ying Pu - 
155 M€ 

• Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Express Rail Link 
(contrats 803A et D), fondations de la future gare terminus de Kowloon - 114,5 M€ 

• Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Central-Wanchai 
Bypass, voies rapides enterrées - 48,9 M€ 

• Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : XRL 811 A, 
construction d'un tunnel en tranchée couverte - 47,7 M€ 

• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES, 60% / Leighton Asia, 40% : conception, 
construction et exploitation d'une usine de valorisation des boues à l'ouest de Hong Kong, d’une 
capacité de 20 tonnes de boues par jour. Le site traitera l'ensemble des boues produites dans les 
11 stations d'épuration de Hong Kong - 414 M€ (+20 M€ pendant 15 ans pour l’exploitation) 

 
Corée du Sud 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : acquisition et exploitation d'installations 

d'eaux de process et d'eaux usées pour le compte de Dongbu durant 15 ans - 183 M€ 
 
Japon 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : relève de compteurs à Osaka durant 4 

ans - 44 M€ 
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Kazakhstan 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : assistance technique dans la 

construction et la mise en service d'une usine de traitement de potabilisation de l'eau d’une 
capacité de 2 x 12 000 m3/jour à Aktau - 10/20 M€ 

 
Nouvelle-Calédonie 
• Forclum (EIFFAGE) : installation du système d’énergie du centre de suivi satellites pour le 

système Galiléo (GPS européen) - 1,2 M€ 
 
Singapour 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : financement, conception, construction et exploitation pendant 

25 ans du Sports Hub de Singapour, le plus important PPP d’équipements sportifs au monde. 
Equipé d’un toit rétractable et de gradins climatisés, le New National Stadium comptera 55 000 
places, un centre aquatique, une salle polyvalente de 3 000 places modulable, un centre 
d’expositions, un musée du sport et des bureaux pour les associations sportives, des espaces 
commerciaux et de restauration sur 41 000 m² - 770 M€ 

• BOUYGUES CONSTRUCTION : conception et construction de deux immeubles résidentiels en 
copropriété, Cube 8 une tour de 36 étages qui comprend 177 logements, et Concord 
Condominium, une autre tour de 36 étages de 157 appartements - 109 M€ 

• BOUYGUES CONSTRUCTION : conception-construction de la nouvelle copropriété haut de 
gamme  Pinacle Collection@Sentosa. Le projet comprend huit bâtiments de 17 à 20 étages 
situés en bord de mer. Ils abriteront 302 appartements et totaliseront 115 000 m² - 222 M€ 

 
Sri Lanka 
• VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION) : contrat RPE pour l’amélioration 

de l’alimentation en eau potable de la ville de Trincomalee, au nord-est du pays. Le projet 
permettra à la station de Kantale de passer d’une capacité de traitement de 36 500 m³ à  
54 500 m³ d’eau potable par jour - 10,2 M€ 

 
Tahiti (Polynésie Française) 
• Entrepose Contracting (VINCI CONSTRUCTION) : réalisation d’un SWAC (Sea Water Air 

Conditioning), système de climatisation par eau de mer profonde pour le compte de 
Beachcomber Tahiti SA 

 
Taïwan 
• Eiffage Rail GmbH (EIFFAGE) : conception et pilotage de 50 km de ligne ferroviaire menant à 

l’aéroport de Taipei - 40 M€ 
 
Turkménistan 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : construction de Institut des Relations Internationales à 

Ashgabat, comprenant quatre bâtiments : un rectorat, des logements étudiants, un gymnase et 
une faculté - 55 M€ 

 
 
AMERIQUE DU NORD 
 
Canada 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : financement, conception-construction et 

exploitation/maintenance pendant 25 ans du nouveau quartier général de la Division E de la 
Gendarmerie royale canadienne à Surrey. Le projet sera certifié « LEED Gold » (équivalent du 
label HQE) - 450 M€ 

• COLAS : autoroute 73, St-Georges (Québec), construction de chaussées et réaménagement de 
la route 204 - 31,1 M€ 

• COLAS : réseau d'égouts, ville de Léry (Québec), pose de canalisations - 10,4 M€ 
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• COLAS : route Metis Trail, section Nord-Est 64-96 avenue, Calgary (Alberta), construction de 
chaussées - 10,7 M€ 

• COLAS : autoroutes principales et secondaires, Red Deer (Alberta), contrat de maintenance 
hivernale et estivale sur 4 400 km - 41,9 M€ 

• COLAS : route de Stony Plain (phase 2), Edmonton (Alberta), construction de chaussées -  
26,2 M€ 

• DJL (EUROVIA) : réfection de l'échangeur Turcot à Montréal - 6,4 M€ (8,9 M$CAN) 
• DJL (EUROVIA) : réalisation d’une plate-forme granulaire de stockage pour le compte d’Hydro-

Québec - 6 M€ (8,5 M$CAN) 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : installation de traitement des eaux de 

process par évaporation, d’une capacité de 5 500 m3/jour pour Southern Pacific - 10/20 M€ 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : installation de traitement de 

potabilisation de l'eau d’une capacité allant jusqu'à 180 000 m3/jour à Pierrefonds - 10/20 M€ 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : construction de trois unités 

d'évaporation dans le secteur des sables bitumineux en Alberta du Nord, d’une capacité de  
20 500 m3/jour, pour le compte de CNRL - 20/30 M€ 

 
Etats-Unis 
• Blythe Construction (EUROVIA) : prolongement de rocade à Charlotte, conception-réalisation 

du prolongement sur 8 km de la rocade urbaine de Charlotte, en Caroline du Nord - 113 M€ 
• COLAS : route "Princess Anne", Virginia Beach (Virginie), travaux d'élargissement de la 

chaussée de 2 à 4 voies, y compris les voies pour tourner et le terre-plein central - 21,4 M€ 
• COLAS : I-57, comté de Jefferson (Illinois), travaux de fraisage et de fragmentation, réfection de 

chaussées en béton bitumineux - 10,2 M€ 
• COLAS : I-55, comté du Mississipi (Arkansas), travaux de réhabilitation avec fragmentation sur 

8,3 km - 16,9 M€ 
• COLAS : I-26, comté de Spartanburg (Caroline du Sud), travaux  de réfection de chaussées sur 

26 km et 28 km - 43,8 M€ 
• COLAS : I-75, comté de Bibb-Macon (Géorgie), travaux de réfection de chaussées sur 6 km - 

12,7 M€ 
• COLAS : aéroport international d'Anchorage (Alaska), travaux de réhabilitation et d'extension de 

la piste d'envol - 24,7 M€ 
• COLAS : aéroport de Chefornak (Alaska occidental), relocalisation de l'aéroport rural avec piste 

d'envol, des aires de sécurité et de circulation - 13,2 M€ 
• Hubbard Construction (EUROVIA) : I-95 express lanes, conception et construction d’une 

extension de 13 miles (environ 21 km) des voies express à péage de l’I-95 à Miami - 64 M€ 
• Hubbard Construction (EUROVIA) : élargissement de l’I-95, conception-construction d’un 

tronçon de 24 km de l’autoroute I-95 situé dans le comté de Brevard, en Floride - 47 M€ 
• Hubbard Construction (EUROVIA) : projet US 19 à Clearwater en Floride, en financement-

construction, portant sur la conversion d’un tronçon de 4,1 km de route urbaine à six voies en un 
autopont à 2x3 voies - 74 M€ 

• Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Columbia University 
NY, fondations de l'extension de l'Université de Columbia - 43,9 M€ 

• Terre Armée (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : State Highway 161, design, 
fabrication et construction de murs de soutènement sur l'autoroute 161 au Texas - 11 M€ 

• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : exploitation et maintenance de services 
d'eau potable à Buffalo durant 10 ans - 38 M€ 

 
 
AMERIQUE LATINE / CARAÏBES 
 
Aruba (Etat du Royaume des Pays-Bas) 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : dessalement sur l'île d'Aruba grâce au 

procédé d’osmose inverse pour le compte de WEB Aruba - 20/30 M€ 
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Brésil 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : Tupi II, réalisation d’un module de 

désulfatation d'eau au sein d'une barge FPSO d’une capacité de 24 000 m3/jour - 20/30 M€ 
• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : installation de traitement d'eau dans le 

cadre du projet de PETROBRAS « Papa Terra P63 » de production petrolière offshore dans la 
région du Campos Basin, d’une capacité de 54 000 m3/jour - 20/30 M€ 

• VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : installation de traitement des eaux 
usées pour Eldorado Celulose e Papel - 10/20 M€ 

 
Chili 
• Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : 

SondajesCorporativosCodelco, campagne de reconnaissance minière - 18,4 M€ 
 
Cuba 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : conception-construction d’un hôtel 5 étoiles resort le Flamenco I 

de 624 chambres dans l’archipel de Cayo Coco - 42 M€ 
• BOUYGUES CONSTRUCTION : conception-construction d’un hôtel 4 étoiles resort le Flamenco 

II de 468 chambres dans l’archipel de Cayo Coco - 32 M€  
• BOUYGUES CONSTRUCTION : Marina Gaviota (Phase 2) à Varadero, conception-construction 

clé en main d’un hôtel de luxe de 423 chambres, associé à un centre de conférences, un 
ensemble de 126 appartements, une zone commerciale et une promenade maritime le long des 
quais du port de plaisance - 60 M€ 

• BOUYGUES CONSTRUCTION : conception-construction pour une livraison clé en main, de 
l’hôtel 5 étoiles resort Planta Real La Estrella de 122 chambres, situé sur l’archipel du Cayo 
Santa Maria - 15 M€  

 
Jamaïque 
• VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION) : contrat d’amélioration de la 

distribution et du traitement de l’eau potable de Kingston par NWC (National Water Commission). 
Les travaux portent sur la pose de 19 km de canalisations et la réhabilitation de deux stations de 
traitement d’eau potable. WMI, filiale de VINCI Construction Grands Projets, sera chargée de 
l’optimisation de la gestion du réseau - 45,6 M€ 

 
Malouines (Iles) 
• COLAS : base aérienne de Mount Pleasant (Les Malouines), réhabilitation de la piste d'envol - 

16,6 M€ 
 
Mexique 
• Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Torre Bancomer, 

fondations - 13,8 M€ 
 
 
 
 
 

°°° 


