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PRINCIPAUX CONTRATS INTERNATIONAUX REMPORTES EN 2012 

 
 

- Classement par continent - 
 

***** 
Juillet 2013 

 
 

EUROPE 
 

Allemagne 

 Eiffel Deutschland Stahltechnologie (EIFFAGE) : construction du pont de Itzehoe pour 
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein - €16,3 Mns 

 Eurovia GmbH (EUROVIA), mandataire d’un groupement : A-Modell A9, poursuite des travaux 
de remise à niveau de l’A9, dans le cadre du PPP dont VINCI est titulaire pour 20 ans. La 
rénovation porte sur 46,5 km de voies, l’élargissement d’une section de 19 km de l’A9 et la 
construction de 24 ponts - €210 Mns (part Eurovia : €65 Mns) 

 Faber Bau (EIFFAGE) : génie civil, VRD et routes à Francfort pour Europaviertel - €12,2 Mns 

 NAT (EIFFAGE) : usine de production BMW, installation électrique - €3 Mns 

 Wittfeld (EIFFAGE) / Eiffage Rail (EIFFAGE) / SEP : infrastructures ferroviaires et rail à Winsen 
pour la Deutsche Bahn - €20 Mns 

 Wittfeld (EIFFAGE) / SEP, avec partenaires externes : infrastructures et rail à Munich pour la 
Deutsche Bahn - €19 Mns 

 Wittfeld (EIFFAGE) / Eiffage Rail (EIFFAGE) / SEP : infrastructures ferroviaires et rail à 
Oldenburg pour la Deutsche Bahn - €13 Mns 

 

Belgique 

 BPC (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Hôtel Midi, parachèvements d’un hôtel dans le centre de 
Bruxelles - €17,5 Mns 

 BPC (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : La source, commande additionnelle visant l’extension d’un 
complexe résidentiel à Louvain-La-Neuve - €17,5 Mns 

 COLAS : Autoroute E-42, travaux de réhabilitation des chaussées autoroutières - €14,9 Mns 

 Eiffage Benelux (EIFFAGE) : construction de logements sociaux pour Woonhaven Antwerpen 
dans le quartier Luchtbal à Anvers (129 appartements et 20 maisons, 14 000 m²) - €19 Mns 
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 Eiffage Benelux (EIFFAGE) : construction du parking souterrain de la gare de Malines avec zone 
Kiss & Ride area pour le compte de la SNCB - €30 Mns 

 

 

 

 MBG (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : AZ Alma, construction d’un hôpital de 513 lits dans la 
région d’Eeklo - €42 Mns 

 SODRAEP (SADE) : Fraiture, travaux d’adduction d’eau potable (Lot 1C) : canalisations fonte et 
acier Ø 200 à 700 (14 619 ml) - €5,33 Mns 

 SPIE Belgium (SPIE) : Gand, Hôpital Jan Palfijn, travaux HVAC - €15,7 Mns 

 

 SPIE Belgium (SPIE) : Tihange, travaux d'électricité dans la centrale nucléaire pour le compte 
d’Electrabel - €12,3 Mns 

 SPIE Belgium (SPIE) : Gand, Hôpital Maria Middelares, travaux HVAC - €12 Mns 

 

 SPIE Belgium (SPIE) : écluse de Lanaye, travaux d'électromécanique - €7,8 Mns 

 Yvan Paque (EIFFAGE) : entretien, maintenance et exploitation du réseau de câbles à fibres 
optiques en régions wallonne, Bruxelles-Capitale et flamande pour Sofico - €4,9 Mns  
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 Yvan Paque (EIFFAGE) : entretien des équipements électromécaniques dans la province de 
Liège (prolongation) pour Sofico - €3,7 Mns 

 

Bulgarie 

 SADE : Kneja, travaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable : canalisations 
assainissement Ø 315 à 1 600 (19 790 ml), regards et avaloirs (1 078 u), branchements 
particuliers assainissement (977 u), canalisations AEP Ø 90 à 315 (10 397 ml), branchements 
particuliers AEP (675 u), poteaux incendie (130 u) - €3,528 Mns 

 

Espagne 

 Eiffage Energie (EIFFAGE) : installation de la climatisation pour le centre commercial « Puerto 
Venecia » à Zaragoza pour le compte de Eurofund Investments Zaragoza S.L. - €6 Mns 

 Eiffel Iberica (EIFFAGE) : fabrication de mâts d’éoliennes pour l’Italie pour le compte de Vestas - 
€2,2 Mns 

 Probisa (EUROVIA) : deux contrats de services routiers portant d’une part sur la maintenance 
pendant 2 ans de 215 km de l’autoroute A-4 en Andalousie, et, d’autre part, sur la maintenance 
ainsi que la viabilité hivernale pendant 4 ans de la zone sud de la province de Lugo en Galice 
(821 km de voies) - €15 Mns 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : conception et construction d'une usine de 
traitement chimique d'eau salée à Suria, pour le compte du producteur espagnol de fertilisants 
Iberpotash. L'usine récupèrera et purifiera du chlorure de sodium et du chlorure de potassium, 
des sels (sous-produits) résultant de la production de fertilisants : traitements chimiques, 
évaporateur de sels, cristallisateurs de KCL. Sa capacité sera de 750 000 tonnes de NaCl par an 
et de 50 000 tonnes de potash blanc  
 

 

Hongrie 

 Magyarsade (SADE) : Abadszalok, travaux d’assainissement : canalisations assainissement Ø 
200 (20 883 ml), branchements particuliers assainissement Ø 160 (9 481 ml), canalisations de 
refoulement Ø 63 et 75 (1 226 ml) - €2,77 Mns 

 Magyarsade (SADE) : Bekessamson, travaux d’assainissement et STEP : canalisations 
assainissement Ø 200 (19 704 ml), branchements Ø 160 (7 490 ml), conduite de refoulement Ø 
90 et 110 (2 366 ml), postes de relevage (6 u) ; construction STEP 200 m3/jo (1 u) - €2,992 Mns 
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Italie 

 Elletromeccanica Galli (EIFFAGE) : travaux publics et remise à neuf des installations électriques 
et hydrauliques des bâtiments Liberty B et Liberty C pour Vodafone Omnitel - €9,6 Mns 

 

Lituanie 

 Eurovia CS (EUROVIA), au sein d’un groupement : rénovation et optimisation du tronçon 
Palemonas-Gaižiūnai pour le compte de la société nationale de chemins de fer lituaniens, LG. Ce 
contrat entre dans le cadre du projet Rail Baltica, une voie ferrée de 950 km à construire entre 
la Finlande et la Pologne. Les travaux devraient s’achever en juin 2014 - €21 Mns 

 

Pays-Bas 

 CFE NL (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : échangeur N209, aménagements routiers au nord de 
Rotterdam - €14,6 Mns 

 SPIE Nederland (SPIE) : réalisation d'une usine pilote pour Shell - €23,3 Mns 

 SPIE Nederland (SPIE) : construction d'une nouvelle station de 110 kV à Westmeerdijk ; 
construction d'une station de 110 kV et agrandissement d'une station de 280 kV à Ens -  
€16,7 Mns 

 SPIE Nederland (SPIE) : travaux d'installation de fibres optiques FTTH à Echt Susteren, design et 
connexion de 10 992 unités pour le compte de Reggefiber - €7,5 Mns 

 

Pologne 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : conception et construction d’un entrepôt de maintenance 
technique des trains à grande vitesse et des services associés (station de lavage, infrastructures 
ferroviaires…) pour le compte d’Alstom à Varsovie - €14 Mns 

 DEFOR (EIFFAGE) : fournitures et installation de murs rideaux pour le complexe de bureaux 
« Greencorner » près de Varsovie - €3,2 Mns 

 Eiffage Budownictwo Mitex (EIFFAGE) : construction de l’immeuble résidentiel  « Art Eco » 
dans le quartier Powazkowska à Varsovie (291 appartements et parking souterrain) pour le 
compte de l’investisseur Marvipol S.A. - €20,5 Mns 

 



 

6 

 

 Eiffage Budownictwo Mitex (EIFFAGE) : construction de l’hôtel 4 étoiles Hilton Garden Inn près 
de l’aéroport international de Cracovie-Balice (154 chambres, salles de conférence, restaurant, 
parking et passerelle d’accès à l’aéroport et à la gare ferroviaire) - €12,6 Mns 

 

 
 

 Eurovia Polska (EUROVIA) : construction de deux tronçons de la portion « Zachód » de la route 
express Katowice-Gliwice à Zabrze, dans le sud de la Pologne. Outre la construction de 2,9 km 
de route, le chantier comprend la réalisation d’une voie d’accès, d’un rond-point, de deux 
viaducs, d’un tunnel, d’un pont et des remblais d’un volume d’un million de m3 - €41 Mns 

 Soletanche Polska (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : réalisation d’une fouille 
pour le futur musée de la seconde guerre mondiale à Gdansk (WW2 Museum) : 12 500 m² de 
paroi moulée périphérique ancrée par 340 tirants (dragage de 195 000 m3 de terre), 925 
micropieux d’ancrage de radier et coulage d’un bouchon immergé en béton (25 000 m3) - 
€20 Mns 

 

République Tchèque 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : construction du siège de Vodafone à Prague, un bâtiment certifié 
LEED niveau Silver, comprenant 20 000 m² de surface de bureau et 11 500 m² de surface de 
parking - €24 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : rénovation et modernisation de la station d’épuration de la ville 
de Hradec Králové, à l’est de Prague - €10 Mns 

 

Roumanie 

 Acvatot (SADE) : Bucarest-Petricani, travaux d’adduction d’eau potable : canalisation fonte Ø 
800 (1 190 ml), forage horizontal Ø 800 (1 145 ml) - €3,335 Mns 

 Acvatot (SADE) : Ramicu, Sarat, Pogoanele, Patargele, travaux d’adduction d’eau potable : puits 
de pompage (10 u), réhabilitation réservoir et station de pompage (1 u), station de chloration (1 
u), stations de traitement (2 u) - €2,93 Mns 

 Acvatot (SADE) : Falticeni, réhabilitation de STEP, 33 000 Eq/Hab - €8,52 Mns 

 Acvatot (SADE) : Ludus et Lernut, réhabilitation de STEP, 23 000 Eq/Hab et 6 000 Eq/Hab -  
€7,8 Mns 

 CFE Romania (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Hôpital de Bucarest, conception-construction d’un 
centre hospitalier de 274 lits - €38 Mns 

 Viarom (EUROVIA) : construction de 15,5 km de voies ainsi que les fondations et le câblage de 
21 éoliennes dans le cadre de la construction d’une ferme éolienne à Gemenele, dans le sud-est 



 

7 

 

du pays, pour le compte de GDF Suez Energy. Ce projet nécessite la réalisation de 25 900 m2 de 
plates-formes, de 29 300 m3 de terrassement et la mise en œuvre de 29 000 m3 de béton - 
€15 Mns 

 

Royaume-Uni 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : conception et construction d’un ensemble immobilier de trois 
tours à Southampton, dont la plus haute du sud du Royaume-Uni (81 mètres de hauteur). Ces 
nouveaux bâtiments font partie du projet de développement immobilier Admiral’s Quay, 
caractérisé par la présence d’appartements haut de gamme - €54 Mns 

 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : construction, sur l’ancien campus universitaire, de 219 unités 
résidentielles à Central Chelmsford, près de Londres, et rénovation de bâtiments existants -  
€57 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : financement, conception, construction et réhabilitation légère 
ainsi qu’exploitation-maintenance de 648 nouveaux logements pour étudiants et d'un parc 
existant de 767 logements pour l'Université d'Essex sur une période de 50 ans - €25 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : régénération en huit phases du quartier de Canning Town, à l'est 
de Londres, dans le cadre d'un contrat de développement immobilier. D’une surface totale de 
40 000 m², la première phase comprend le développement et la construction de 223 logements 
sociaux et intermédiaires, d’un hypermarché de 8 500 m² et de 450 places de stationnement - 
€67 Mns (pour la première phase) 

 

 Bouygues Energies & Services (BOUYGUES CONSTRUCTION) : extension du contrat de Total 
Facility Management du Cabinet Office à Londres pour une durée d’un an - €12 Mns 
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 COLAS : A 45 et aéroport, Birmingham : construction neuve d'une double voie (1,7 km) et 
travaux d’élargissement (14,6 m) ; extension de la piste d'envol - €24,1 Mns 

 COLAS : Grand Londres, maintenance des voies structurantes, marché à commande : travaux 
d'entretien et d’amélioration de la chaussée et des trottoirs ; assainissement, espaces verts ; 
services couvrant la maintenance hivernale, les interventions d'urgence, etc - €204,5 Mns 

 COLAS : Suite rapide 2012, travaux de renouvellement de voies ferrées - €48,6 Mns 

 Entrepose Contracting (VINCI CONSTRUCTION) : ingénierie et construction d’un gazoduc entre 
le réseau de National Grid et le site d’une usine de production d’électricité (Combined Cycle Gas 
Turbine - CCGT) à Carrington, près de Manchester, pour ESB International 

 Nuvia (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : SDP Main Plant PMI (Order Extensions), 
Sellafield, conception d’un atelier de reprise de déchets solides - €66,5 Mns 

 Ringway (EUROVIA) / VINCI Concessions : contrat de partenariat (PFI) d’une durée de 25,5 ans 
pour la rénovation et l’entretien du réseau routier de 821 km de l’Ile de Wight - £720 Mns (soit 
environ €900 Mns pour les travaux et la maintenance) 

 Ringway (EUROVIA) / VINCI Concessions, au sein du groupement VINCI-Ringway : contrat de 
partenariat (PFI) d’une durée de 25 ans pour la rénovation, l’entretien et la maintenance de la 
voirie du district d’Hounslow, soit 432 km de chaussées et 763 km de trottoirs - £800 Mns (soit 
environ €950 Mns) 

 SPIE UK (SPIE) : Londres et Bournemouth, travaux de maintenance de 15 sites financiers pour le 
compte de JP Morgan - €17,2 Mns 

 SPIE UK (SPIE) : Cardiff, hôpital pour enfants du Pays de Galles, maintenance des installations 
mécaniques et électriques - €16,7 Mns 

 SPIE UK (SPIE) : aéroport d'Heathrow, terminal 3, travaux d'installations mécaniques et 
électriques dans le tunnel pour bagages pour le compte de Ferrovial - €12,9 Mns 

 

 SPIE UK (SPIE) : Hampshire, Hôtel Heckfield, travaux de remise en état des installations 
électriques et mécaniques pour le compte d’Operis Construction Ltd - €10,3 Mns 

 SPIE UK (SPIE) : maintenance des installations électriques et mécaniques des centres de 
données au Royaume Uni et en Europe pour le compte de Telehouse Europe - €7,5 Mns 

 SPIE UK (SPIE) : travaux de maintenance électrique et d'instrumentation pour la plateforme 
Alpha Oil Rig en mer du Nord pour le compte d’Offshore Group Newcastle Apache (OGN) -  
€7,2 Mns 

 SPIE UK (SPIE) : travaux de conception, fourniture de nouveaux générateurs et de refroidisseurs 
pour assurer le refroidissement et la puissance supplémentaire pour un centre de données pour 
le compte de Marlow Cooling - €6,3 Mns 
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 SPIE UK (SPIE) : Watford et Reading, travaux de maintenance électrique des bureaux pour le 
compte de KPMG - €5,5 Mns 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : conception et réalisation d'un système de 
traitement des boues, d’une capacité de 60 000 tonnes par an, pour une usine dans le cadre du 
projet Geco, à Dungannon (Irlande du nord). L’objectif est de transformer des déchets agricoles 
en électricité (par émission de biogaz) et en fertilisant organique pour le compte de B9 Organic 
Energy  

 

 

 

Slovaquie 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : construction de trois bâtiments résidentiels de huit étages, 
comprenant des services en sous-sol, un parking de 85 places et des routes dans le cadre du 
projet Cubicon Garden à Bratislava - €10 Mns 

 COLAS : routes principales, travaux de réfection de chaussées, pose de barrières de sécurité, 
signalisations horizontale et verticale - €17,2 Mns 

 Eurovia SK (EUROVIA), leader / Eurovia CS (EUROVIA) / Stavby Mostov Slovakia (VINCI 
Construction) : conception-construction d'un tronçon de 9,5 km sur l’autoroute nord D1, près 
de Levoča. Les travaux comprennent la réalisation d’un tunnel bi-tube (635 m), d’une bretelle 
d’accès, de 12 ouvrages d’art et d’une aire de repos - €127 Mns 
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Suède 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : conception et réalisation d'une usine de 
Biogaz (retraitement de déchets alimentaires) pour la ville d'Örebro 

 

Suisse 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : conception, développement et construction d’un bâtiment 
administratif de 36 000 m², dans le quartier de WankdorfCity, à Berne. Destiné à abriter le siège 
de la Poste Suisse, il pourra accueillir près de 1 800 postes de travail - €148 Mns 

 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation, à Thoune dans le Canton de Berne, de deux 
complexes d'une superficie totale de près de 12 400 m² associant bureaux, appartements, 
logements pour personnes âgées, surfaces commerciales, salles de cinéma. Le projet, baptisé 
Rex & Puls, comprend également la rénovation de deux bâtiments classés biens culturels -  
€86 Mns 

 Bouygues Energies & Services (BOUYGUES CONSTRUCTION) : contrat de Facility Management 
pour le groupe de presse Tamedia dans quatre villes helvétiques pour une durée de quatre ans - 
€10 Mns 

 Eiffage Construction Métallique (EIFFAGE) : fabrication complète d’emballages nucléaires pour 
TN International - €3,7 Mns 

 
 

AFRIQUE 
 

Algérie 

 CFE International (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : BNP Paribas, immeuble de bureaux du siège 
social de la banque BNP Paribas à Alger - €33,4 Mns 

 COLAS : ligne 1 du métro d’Alger, projet d'extension de la ligne incluant l'étude, la fabrication, la 
fourniture et des travaux d'aménagement - €45,5 Mns 

 DEGREMONT : contrat d'études, de réalisation et d'équipement en 32 mois de la deuxième 
tranche (900 000 EH) de la station d’épuration de Baraki - €31 Mns 
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Angola 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : centrale hydroélectrique Biopo, maintenance des installations 
mécaniques et électriques pour le compte de Empresa Nacional de Electricidade (ENE) -  
€5,5 Mns 

 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : conception, réalisation et réhabilitation d'un 
nouveau réseau de fourniture d'eau à Luanda, comprenant le réseau et les équipements pour le 
compte de la « Empresa Publica de Agua » (Régie des eaux de la province de Luanda, EPAL) : 
réhabilitation des décanteurs couloirs, conversion en décanteurs lamellaires, nouveau système 
d’évacuation des boues d’une capacité de 3 m3/s 

 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : construction d'un aqueduc destiné à 
transporter le liquide depuis la région de Kikuxi jusqu'au centre de fourniture de Viana, à 
Luanda et amélioration du système actuel de traitement des boues pour le compte de la 
« Empresa Publica de Agua » (Régie des eaux de la province de Luanda, EPAL)  
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Benin 

 Franzetti (SADE) : Cotonou, génie civil et travaux d’adduction d’eau potable : château d'eau de 
300 m3 sur tour (1 u), construction réhabilitation de forage (3 u), canalisations PVC Ø75 à 225 
(67 600 ml) - €2,13 Mns 

 

Burkina Faso 

 COLAS : route Banfora-Sindou, construction de chaussées (50,3 km) - €20,3 Mns 

 DTP Terrassement (BOUYGUES CONSTRUCTION) / Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : 
travaux de renforcement de la route nationale 1 sur un tronçon de 122 kilomètres entre les 
villes de Boromo et Sakoinsé, dans le centre du pays. A terme, les travaux de renforcement de 
la RN1 favoriseront le désenclavement du pays, et plus particulièrement de la capitale 
Ouagadougou vers Bobo-Dioulasso, à l’ouest du pays - €34 Mns 

 SADE : Bobo-Dioulasso, génie civil et travaux d’adduction d’eau potable : réservoir au sol de  
1 000 m3 (2 u), station de pompage (3 u) et télégestion (1 u) - €2,58 Mns 

 

Burundi 

 Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : construction RN19 Cankuzo-Muyinga - €29 Mns 

 

Cameroun 

 RAZEL : route Yaoundé-Bafoussam - €41,161 Mns 

 RAZEL : voie d'accès au site SNH - €6 Mns 

 RAZEL : réhabilitation du barrage de la Mefou - €6,3 Mns 

 
Cap Vert 

 SADE : Santa Cararina, travaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable : collecteurs Ø 
150 à 250 (16 620 ml), boites de branchement (510 u), station de traitement 4 500 Eq/Hab (1 
u), station de traitement 1 000 Eq/Hab (2 u), station de refoulement EU (2 u) ; réservoir AEP 200 
m3 (1 u) et canalisations PEHD Ø 50 à 125 (5 725 ml) - €2,9 Mns 

 

Côte d’Ivoire 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : conception, construction, exploitation et maintenance pendant 
30 ans d'un axe routier de 6,4 km, composé de deux fois trois voies sur 1,5 km, qui reliera 
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Riviera (au nord) à Marcory, deux quartiers majeurs d’Abidjan. Il sera un outil indispensable au 
service de la ville car il offrira une meilleure fluidité du trafic - €232 Mns 

 

 Entrepose Contracting (VINCI CONSTRUCTION) : pose et préfabrication de deux pipelines de 
850 mètres chacun ; réalisation de deux forages dirigés horizontaux de 450 mètres à Addah 
pour le compte de Foxtrot International 

 Franzetti (SADE) : Yopougon, travaux d’adduction d’eau potable : canalisations fonte Ø 500 à 
800 (12 615 ml) - €4,22 Mns 

 RAZEL : réhabilitation de routes interurbaines - €12,335 Mns 

 

Egypte 

 VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION), 33,33% / Arab Contractors, 
33,33% / Orascom Construction Industries, 33,33% : conception-construction du nouveau 
barrage d’Assiout pour le compte du Ministère des Ressources en Eau et de l’irrigation d’Egypte 
(RGBS). Destiné à la régulation du cours du Nil, à l’irrigation, ainsi qu’à la production 
d’électricité (32 MW produits par 4 turbines de 8 MW), l’ouvrage sera équipé de 2 écluses pour 
permettre le passage du trafic fluvial - €75,7 Mns (part VINCI Construction Grands Projets) 
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Gabon 

 COLAS : RN 1, section Ntium-Nsile, travaux de réhabilitation - €41 Mns 

 Sobea-Gabon (VINCI CONSTRUCTION) : AEP Libreville, Phase II, Ntoum 5 - €70 Mns 

 Sobea-Gabon (VINCI CONSTRUCTION) : aménagement lotissement Opus One Essassa - €64 Mns 

 Sobea-Gabon (VINCI CONSTRUCTION) : AEP Stromboli-Angondjé - €21 Mns 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : Chantier Anguille CTI3, revamping offshore électricité, 
instrumentation et télécommunications pour le compte de Ponticelli Gabon - €11 Mns 
 

 
 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : services de conditionnement de puits pour le compte de 
Perenco - €8 Mns 

 

Guinée 

 Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : Rio Tinto, réfection route, projet Simandou-Beyla à 
Nzérékoré - €64 Mns 

 

Guinée Equatoriale 

 RMT (Clemessy, EIFFAGE) : études et réalisation des lots électricité, climatisation et plomberie 
de l’Hôtel Bahia à Malabo - €4,2 Mns 

 

Madagascar 

 Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : construction d’installation de gestion des résidus pour 
le projet Ambatovy (deuxième phase) - €40 Mns 

 

Mali 

 DTP Terrassement (BOUYGUES CONSTRUCTION) : prolongation du contrat portant sur la mine 
de Gounkoto pour le forage, minage et terrassement de 58 millions de m3, en partenariat avec 
le client Randgold Resources - €23 Mns en 2012 (contrat pluriannuel) 

 

Maroc 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation de la seconde tranche d'un complexe résidentiel de 
luxe composé de 12 immeubles de 4 étages et de 3 immeubles de 8 étages, totalisant 155 
logements, avec parkings en sous-sol, dans la ville de Rabat - €17 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation de la deuxième phase du centre logistique de la 
Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL), composé d’un parc de 8 000 m² 
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destiné au stockage des conteneurs pleins et vides et d’un entrepôt logistique d'une superficie 
de 30 000 m², dans la ville de Mohammedia - €10 Mns 

 Entrepose Contracting (VINCI CONSTRUCTION) : installation d’un émissaire de 2200 mètres de 
long dans l’Atlantique à l’est de Casablanca pour le compte de Lydec 

 RMT (Clemessy, EIFFAGE) : construction clés en main des postes 60/20 KV des villes de Kénitra 
et Agadir - €5,8 Mns 

 

Niger 

 Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : Lot 1, route Tsernaoua-Madaoua (71 km) - €33 Mns 

 

République de Djibouti 

 COLAS : Camp Lemmonier, Djibouti, réalisation d’un parking en béton et élargissement du 
taxiway en enrobés - €13,3 Mns 

 

République de Maurice 

 COLAS : projet de développement résidentiel de la Côte d'Or, Grand Baie, travaux de 
morcellement d'un terrain incluant 18,8 km de chaussées - €27,7 Mns 

 

République du Congo 

 Bouygues Energies & Services (BOUYGUES CONSTRUCTION) : installations et raccordements 
des équipements moyenne et basse tension pour la distribution électrique dans la moitié sud 
de la ville de Pointe-Noire - €13 Mns 

 RMT (Clemessy, EIFFAGE) : études et réalisation de l’électrification rurale de 6 villages du 
département du Pool, entre Brazzaville et Pointe-Noire : 6 centrales thermiques clés en main 
permettant une production cumulée de 4 000 KVA, 2 réseaux HTA d’une longueur totale de 
14,3 km, 9 postes bas HTA/BT de 250 KVA, 6 réseaux BT d’une longueur totale de 65 km, 600 
candélabres solaires - €7 Mns 

 SADE : Brazzaville, travaux d’adduction d’eau potable (Lot 1) : canalisations PVC Ø 50 à 315  
(98 000 ml), bornes fontaines (4 u), branchements particuliers (10 000 u) - €5,135 Mns 

 SADE : Brazzaville, travaux d’adduction d’eau potable (Lot 2) : canalisations PVC Ø 50 à 315 
(90 000 ml), bornes fontaines (22 u), branchements particuliers (23 000 u) - €5,72 Mns 

 SADE : Pointe Noire, travaux d’adduction d’eau potable : canalisations PVC Ø 50 à 315 (41 200 
ml), bornes fontaines (66 u), branchements particuliers (20 000 u) - €5,35 Mns 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : assistance à l'exploitation des permis pétroliers pour le compte 
de Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) - €11 Mns 

 

Tanzanie 

 Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : réadaptation et extension du tablier et de la voie des 
taxis de l’aéroport international de Zanzibar - €30 Mns 

 

Tchad 

 Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION), 50% / CFE Tchad (CFE, VINCI CONSTRUCTION), 50% : 
réalisation du Ministère des Finances - €37 Mns 
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 Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : voiries urbaines de N’Djamena, quartier Djiguel est - 
€36 Mns 

 

Togo 

 RMT (Clemessy, EIFFAGE) : études et réalisation des équipements électriques (groupe de 
secours 15,5 MVA, distribution MT et BT, éclairage et courants faibles) du nouveau terminal à 
conteneurs du port de Lomé - €14,5 Mns 

 Soletanche Bachy International (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) / Sogea Satom 
(VINCI CONSTRUCTION) / EMCC (VINCI CONSTRUCTION) : port de Lomé, construction du 
nouveau quai combi-wall comprenant le génie civil et les dragages associés - €14,1 Mns 

 
 

PROCHE & MOYEN ORIENT 
 

Arabie Saoudite 

 DEGREMONT : fourniture et installation d’unités modulaires pour produire de l’eau potable à 
partir de l’eau saumâtre des nappes souterraines de la région de Riyadh, à partir de 14 sites 
répartis autour de la ville - €40 Mns 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : conception et réalisation d'une nouvelle 
usine d'eau potable à Marabah, pour le compte de Sulieman Al Qasoumi Contracting Est, d’une 
capacité de 50 000 m3/jour  

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : conception et réalisation d'une usine de 
traitement d'eau d’une capacité de 468 m3/h pour l'usine de production de gaz de Wasit, située 
à 50 km au nord de Jubail, pour le compte de SK Engineering Korea  
 

 

 

Emirats Arabes Unis 

 Soletanche Bachy International (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) / TOA : port de 
Jebel Ali, Dubaï, nouveau quai de 1 900 m en paroi moulée ainsi que travaux de terrassement et 
de tirants pour le compte de DP World - €35 Mns 

 
Irak 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : West Qurna 2, formation théorique et pratique des opérateurs 
et techniciens du site pour le compte de Lukoil - €10,8 Mns 
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Jordanie 

 DEGREMONT : contrat de partenariat public-privé de 25 ans afin d’agrandir l’usine de 
traitement des eaux usées d’As Samra. Les travaux d’agrandissement devraient durer 3 ans, 
suivis par 22 ans d’exploitation - €150 Mns (part construction en association avec Morganti) 

 
 

ASIE / OCEANIE 
 

Australie 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : conception et construction d'un tunnel ferroviaire de 3,2 km de 
nouvelles voies, dans l'ouest de Sydney. Cet ouvrage permettra aux trains de fret de changer de 
voie sans perturber la circulation des trains de voyageurs - €210 Mns (part Bouygues 
Construction : €105 Mns) 

 DEGREMONT : contrat d'Alliance portant sur l’exploitation et la maintenance à Perth de 19 
usines de production d'eau potable, 14 stations d'épuration, 2 centres de recyclage durant 10 
ans - €294 Mns 

 DTP Terrassement (BOUYGUES CONSTRUCTION) / VSL (BOUYGUES CONSTRUCTION) / 
Bouygues Travaux Publics (BOUYGUES CONSTRUCTION) / Seymour Whyte (Australie) : 
reconstruction de la Landsborough Highway, dans le cadre du programme de reconstruction 
des routes TNRP (Transport Network Reparation Program), dans l’état du Queensland - €18 Mns 

 Freyssinet Australia Pty (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : MLC Tower, Sydney, 
réparation des éléments béton de la façade et protection cathodique - €45 Mns 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : fourniture d'un kit de traitement d'eau 
produite à Daewoo Shipbuilding & Marine (client final : Inpex Corporation), destiné au champ 
de gaz Ichthys, à 820 km au sud-ouest de Darwin : centrale de traitement semi-submersible ; 
unité flottante de production, de stockage et de déchargement ; URF (Umbilicals, Risers and 
Flowlines) ; pipeline jusqu'à Darwin (885 km)  
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 VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION), 25% / Entrepose Contracting 
(VINCI CONSTRUCTION), 25% / Thiess Pty Ltd, 50% : projet d’usine de liquéfaction 
« Wheatstone » pour le compte de Chevron Australia Pty Ltd, ingénierie, approvisionnement et 
construction de deux réservoirs à double paroi pour le stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) 
d’une capacité unitaire de 150 000 m3, et de deux réservoirs de stockage de condensats d’une 
capacité unitaire de 120 000 m3 - €116,9 Mns (part VINCI Construction Grands Projets) 
 

 

 
 
 
Chine / Hong-Kong 

 Bachy Soletanche Group Limited (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Goldin 
Financial Global Centre, Hong Kong, paroi moulée périmétrale (16 000 m²), 38 pieux forés 
(diamètre : 3 m) et 71 pieux exécutés au marteau fond de trou gros diamètre (605 mm) pour la 
construction d'une tour à usage de bureaux à Kowloon - €28 Mns 

 Bachy Soletanche Group Limited (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Shatin 
Central Link (SCL), Hong Kong, réalisation de parois moulées pour le puits de lancement du 
tunnelier à « Diamond Hill » et de 2 autres parois moulées circulaires pour des puits de 
ventilation (quantités totales : 22 000 m²) dans le cadre de la construction des tunnels reliant 
Hin Keng à Diamond Hill - €22,1 Mns 
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 BOUYGUES CONSTRUCTION : conception et construction d’une tour de bureaux de 22 étages, 
d’une surface de près de 67 000 m². L’ouvrage, certifié LEED Gold, abritera notamment des 
services du Ministère du Commerce et de l’Industrie - €164 Mns 

 

 VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION) : Lot 1103 pour le compte de MTR 
Corporation Limited, comprenant d’une part la construction à l’explosif d’un tunnel de 2 475 m, 
et, d’autre part, d’un tunnel bi-tube de 1 400 m réalisé avec un tunnelier à pression de boue de 
7,4 m de diamètre excavé dans le cadre de la nouvelle ligne de métro reliant Shatin à Central 
Link (SCL). Cette nouvelle ligne est découpée en 10 lots principaux et porte sur la réalisation de 
12 km de métro en souterrain, la construction de 4 nouvelles stations et l’aménagement de 2 
stations en interconnexion - €253 Mns 

 

 

 VSL (BOUYGUES CONSTRUCTION) / Dragages Hong Kong (BOUYGUES CONSTRUCTION) / China 
Harbour : réalisation du premier tronçon du pont maritime qui reliera Hong Kong à Macao, en 
passant par Zhuhai. Ce pont supportera une autoroute à deux fois trois voies, au-dessus des 
eaux profondes de l’ouest de Hong Kong - €607 Mns 
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 VSL (BOUYGUES CONSTRUCTION) : réalisation d’une paroi moulée de 378 m de long pour la 
station de Diamond Hill dans le cadre du projet de liaison ferroviaire entre Shatin et Central du 
réseau MTRC, qui connectera directement les stations situées à la limite de la province de 
Guangzhou au centre de Hong Kong - €14 Mns 

 
Géorgie 

 SADE : Mestia, travaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable : terrassements (175 000 
m3), canalisations AEP et poteaux incendie (30 000 ml + 30 u), canalisations assainissement  
(45 600 ml), stations de pompage (3 u), branchements particuliers assainissement (925 u) -  
€2,883 Mns 

 Zetas (Soletanche Bachy, Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : centrale 
hydroélectrique d’Anchara, Batumi, coupure étanche pour 2 barrages sur la rivière Coruh 
séparant la Turquie et la Géorgie. L'électricité produite ici par l'investisseur turc sera vendue à 
la Turquie - €12,2 Mns 

 
Inde 

 NAPC (EUROVIA) : construction en 24 mois d’une route de 45 km comprenant un pont et 
nécessitant la mise en œuvre de 200 000 m3 de béton dans la région de l’Orissa, dans le sud-est 
du pays - €30 Mns 

 

Indonésie 

 Menard Geosystem (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : aires de stationnement 
de l’aéroport de Jakarta (phase II), amélioration de sol par CMC (technique des colonnes à 
module contrôlé) pour une surface de 300 000 m², dans le cadre de l’extension de l’aéroport - 
€14,6 Mns 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : Rig Consultancy, travaux de supervision pour le compte de 
Pertamina - €7,7 Mns 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : Sumatra, maintenance des installations mécaniques et 
électriques pour le compte de Chevron Indonesia - €6,6 Mns 
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 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : conception et construction de nouveaux 
équipements et services pour un système d'évaporation de liqueur noir « Vacuum Evaporator 
n°2 » à Perawang pour Fiber Papertech Engineering & Trading Limited (secteur de la pâte à 
papier). L'objectif est de désengorger la capacité totale d'évaporation 

 

 

 

Malaisie 

 VSL (BOUYGUES CONSTRUCTION) : réalisation des travaux de précontrainte sur la ligne Sungai 
Buloh-Kajang du métro aérien à Kuala Lumpur. VSL va mettre à disposition et opérer 7 lanceurs 
pour une construction travée par travée - €14 Mns 

 

Pakistan 

 VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION) : projet d’amélioration de 
l’alimentation en eau potable de Faisalabad permettant d’augmenter les capacités de 
production d’eau potable, le fonctionnement du réseau de distribution et l’efficacité 
commerciale du service, pour le compte de la Water And Sanitation Agency (WASA) - €31,7 Mns 
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Philipppines 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : conception et réalisation d'une usine de 
traitement des eaux usées (WWTP) pour la raffinerie Petron Bataan (PBR), située à 3 km au sud 
de Limay town, pour le compte de Daelim. Il s’agit du plus grand complexe pétrochimique du 
pays. Le projet d'extension de la raffinerie (RMP-2) permettra d'augmenter la capacité de 
production et de renforcer la sécurité du complexe 
 

 

 
Singapour 

 Bachy Soletanche Singapour (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : MS 
Développement Bugis, Singapour, réalisation des fondations de deux gratte-ciel comprenant 
434 pieux jusqu'à 2,5 m de diamètre, 312 poteaux métalliques préfondés et 23 000 m² de parois 
moulées jusqu’à 65 m de profondeur - €34,5 Mns 

 VSL (BOUYGUES CONSTRUCTION) : prolongement de la ligne de métro est-ouest vers le 
deuxième pont reliant Singapour à la Malaisie : conception des équipements, méthodes de 
construction, fourniture des systèmes de précontrainte, supervision de pose, précontrainte des 
voussoirs nécessaire à la réalisation des viaducs ferroviaires et du viaduc routier - €17 Mns 

 

Sri Lanka 

 CFE International (CFE, VINCI CONSTRUCTION) / Ecotech (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : 
Kolonna/Balangoda, construction et mise en œuvre de 2 stations de potabilisation de l’eau - 
€21,2 Mns 

 
Tadjikistan 

 VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION) : nouveau terminal de l'aéroport 
international de Douchanbé pour le compte de Dushanbe International Airport, conception et 
construction du bâtiment (d’une capacité de 1,5 million de passagers par an) et mise en œuvre 
des équipements et des systèmes opérationnels - €36,3 Mns 
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Thaïlande 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation de trois tours résidentielles haut de gamme, de 14, 47 
et 52 étages (soit 180 mètres), et d’un immeuble de bureaux de trois étages. Le projet, d’une 
surface totale de 157 000 m², est situé dans le quartier commercial très prisé de Ploenchit, à 
Bangkok - €82 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation en conception-construction d'un système de 
protection anti-inondation, destiné à mieux protéger les unités de production de Western 
Digital, société de production de matériel informatique, situées à 60 km au nord de Bangkok - 
€11 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation en entreprise générale de l’immeuble MahaNakhon 
dans le quartier d’affaires de Bangkok. Avec 77 étages, soit 314 m, elle sera la plus haute tour 
du pays à sa livraison en 2015 et la plus haute jamais réalisée par Bouygues Construction. Elle 
abritera notamment un centre commercial et des résidences haut de gamme 

 

 ETF-Eurovia Travaux Ferroviaires (EUROVIA), au sein d’un groupement : pilotage du lot 
ferroviaire d’un contrat de rénovation de 300 kilomètres de voies au nord-est de Bangkok 
durant deux ans - €190 Mns (part Eurovia : €95 Mns) 

 
Turkménistan 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : rénovation en entreprise générale du Palais Roukhiet, le palais 
présidentiel déjà réalisé par le Groupe en 1996 - €53 Mns 

 VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION) : Palais du Gouvernement à 
Achgabat, conception-construction clé en main d'un bâtiment de 7 étages, d'une hauteur 
maximale de 40 mètres, aux normes antisismiques, pour le compte de l’Administration 
présidentielle du Turkménistan - €185 Mns 
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Vietnam 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : conception et réalisation d'une nouvelle 
station de traitement des eaux usées pour la ville de Ba Ria, d’une capacité de 15 000 m3/jour 

 
 

AMERIQUE DU NORD 
 

Canada 

 BA Blacktop (EUROVIA) : réalisation du projet Combo, dans le cadre du programme du corridor 
ferroviaire Roberts Bank du port de Vancouver, pour le compte de la ville de Surrey (Colombie-
Britannique). Il comprend la conception et la construction d'infrastructures routières ainsi que 
de trois ponts - €54 Mns 

 Bermingham (Soletanche Bachy, Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : terminal de 
Pointe Noire, Sept-Iles, Québec, construction d'un quai multi-usage (Dock Post 35). Le travail 
consiste à foncer et vider 134 pieux tubés (diamètre de 1,2 m à 1,8 m) - €12,2 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : financement, conception et construction, en groupement, d’un 
stade de football canadien de 22 500 places à Hamilton, d’un stade d’athlétisme et de rugby 
d’une capacité d’un peu plus de 3 000 places sur le campus de l’université d’York et d’un 
vélodrome couvert d’une capacité de 2 500 places à Milton. Le contrat porte également sur la 
rénovation de quatre pistes d’athlétisme - €110 Mns 
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 COLAS : Autoroute 85, Témiscouata-sur-le-Lac (Québec), construction de la chaussée 
d'autoroute et de ses bretelles - €39,5 Mns 

 COLAS : Autoroute 73 (Québec), doublement de la chaussée x 2 voies et construction de 2 

ponts - €14,8 Mns 

 COLAS : Boulevard des Acadiens et autoroute 55, St-Gragoire, Bacancour (Québec), travaux de 
réaménagement de l'intersection - €26,4 Mns 

 COLAS : Alcan Bechtel, fonderie Kitimat (Colombie-Britannique), projet de modernisation : 
production et fourniture de béton prêt à l'emploi (109 034 m3) - €20,7 Mns 

 COLAS : terminal maritime de Ridlley, Prince-Rupert (Colombie-Britannique), travaux de 
terrassement, travaux de dynamitage et de concassage de matériaux ; fourniture de matériaux 
(268 000 m3) - €11,8 Mns 

 COLAS : pont et route de « Saline Creek », Edmonton (Alberta), travaux de resurfaçage -  
€11,9 Mns 

 COLAS : centre commercial, East Hills, Calgary (Alberta), travaux de VRD - €10,8 Mns 

 COLAS : route de Peigan Trail, Calgary (Alberta), travaux d'élargissement de chaussées -  
€12 Mns 

 Construction DJL (EUROVIA) : réalisation d’un tronçon (lot 231) dans le cadre du projet Rapibus, 
nouveau mode de transport en commun qui desservira les centres-villes de Gatineau, Hull et 
Ottawa au Québec, pour le compte de la Société de transport de l’Outaouais (STO) - €17 Mns 

 Freyssinet Limitee (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : plateforme pétrolière GBS 
de Hebron, fourniture et installation des câbles de post-tension afin d’assurer la gravité de la 
base de la structure et de permettre le remorquage de cette structure, construite en cale sèche, 
jusqu’à son emplacement final en mer - €16,6 Mns 

 John Meunier Inc (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : fourniture d’une usine 
de traitement des eaux industrielles pour les gisements aurifères d’Opinaca Mines Ltd 
(Goldcorp), à James Bay (Québec) : chaine de traitement de l'eau, chaine de traitement des 
boues, fourniture de technologies et construction  

 

 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : conception et construction d'un système 
d'évaporation d'eau produite (eau utilisée pour séparer le pétrole du sable), à Kirby, pour le 
compte de Canadian Natural Resources : design, ingénierie détaillée, fourniture d'équipement, 
installation de service de surveillance, mise en route, tests de performance. Sa capacité sera de 
20 500 tonnes de vapeur d’eau produite distillée par jour  
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 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : fourniture de technologies de traitement 
des eaux à Osum Oil Sands Corp. pour traiter l'eau produite dans le cadre du projet d'extraction 
de pétrole « Taiga », à Cold Lake (Alberta). L’entreprise Osum produira du bitume en utilisant 
les technologies déployées par VWS Technologies, flottation induite du gaz Autoflot (IGF) et 
Filtre amovible pour pétrole (ORF), permettant d’atteindre une capacité de 45,000 bbls par jour 

 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : conception et réalisation d'une usine dans le 
cadre du projet « Legacy », au sein d’une mine de chlorure de potassium à Bethune (province 
de la Saskatchewan) pour le compte de K+S Potash Canada GP : évaporateur de sel, cristalliseur 
de KCl, fourniture des équipements en option. Des prestations de conseil sont également 
prévues sur le système d'évaporation et de cristallisation. La capacité de l’installation sera de 2 
millions de tonnes KCl/an  
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Etats-Unis 

 Blythe Construction (EUROVIA) : poursuite des travaux de prolongement de la rocade urbaine 
de Charlotte (Caroline du Nord). Le contrat de financement-conception-construction porte sur 
un tronçon de 5 miles (8 km)  à livrer fin 2014 et comprend notamment la réalisation de 17 
ponts - €114 Mns  

 BOUYGUES CONSTRUCTION : conception et réalisation du tunnel routier du port de Miami, 
dans le cadre d'un projet en concession. Il offrira une deuxième voie d'accès au port de Miami, 
situé sur l’île de Dodge. Cette nouvelle voie d'accès deviendra la voie principale de trafic pour le 
fret et permettra ainsi de désengorger le centre-ville des nombreux camions qui le traversent -  
€47 Mns (complément de commandes) 

 

 COLAS : SR 412, comté de Northampton (Pennsylvanie), projet de décongestionnement du 
trafic - €27,3 Mns 

 COLAS : I-81, section SR 81, comté de Lackawanna (Pennsylvanie), travaux de réhabilitation de 
la chaussée - €23 Mns 

 COLAS : station d'épuration, Moorefield, comté de Hardy (Virginie), pose de la conduite 
principale en PVC et construction des structures de la nouvelle station et des équipements 
annexes - €22,5 Mns 

 COLAS : Shell, comté de Toga (Pennsylvanie), travaux de réparation et de reconstruction de 
chaussées, construction de stations de pompage - €37,6 Mns 

 COLAS : SR 61, comté de Schuykill (Pennsylvanie), élargissement de la chaussée, réfection des 
glissières centrales et reconstruction de ponts - €27,5 Mns 

 COLAS : SR 35, comté de Jackson (Alabama), achèvement de la phase 3 du pont sur la rivière 
Tennessee et de ses approches - €15,5 Mns 

 COLAS : route de l'Union Cross, Winston-Salem (Caroline du Nord), travaux de réfection et 
d'élargissement de la chaussée - €23 Mns 

 COLAS : SR 35, comtés de Colq et de Tift (Géorgie), travaux d'élargissement et de reconstruction 
de chaussées (34,8 km) - €13,3 Mns 

 COLAS : route Wrightsboro, comté de Colombia (Géorgie), travaux d'élargissement de 
chaussées - €14,4 Mns 

 COLAS : Moreno Valley (Californie), travaux d'aménagement d’une rue (3,4 km) - €16,9 Mns 
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 COLAS : Alameda Corridor, comté de El Monte (Californie), travaux de réfection de chaussées - 
€16,5 Mns 

 COLAS : aéroport de Tununnak, Ile de Nelson (Alaska), projet de relocalisation de l'aéroport : 
construction de la piste d'envol, d’une route et d'un pont - €15,5 Mns 

 Hubbard Construction (EUROVIA) : conception et construction d’une extension de 13 miles 
(environ 21 km) des voies express de l’I-95 à Miami (Floride). Elles seront empruntées chaque 
jour par 53 000 véhicules - €64 Mns 

 Nicholson Construction (Soletanche Bachy, Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : 
Central Subway, San Francisco, paroi au coulis, jet grouting et pieux sécants pour le puits de 
lancement du tunnelier et pour 2 stations. Jet grouting pour un puits intermédiaire du TBM et 
injection de compensation en 4 endroits différents pendant le creusement du tunnel - 
€18,1 Mns 

 Nicholson Construction (Soletanche Bachy, Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : 
réalisation d’une paroi au coulis dans le cadre des travaux d’extension de la nouvelle Université 
de Columbia à Manhattan (phase 2) - €17,3 Mns 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : Colorado, extension de Natural Soda (2ème 
ligne de traitement) pour le compte de Natural Soda Inc (NSI) : conception et construction de 
l'extension de la production de sodium bicarbonate via l'usine de cristallisation qui comprend 
aussi les équipements de séparation des solides, séchage et stockage, ainsi que les 
infrastructures nécessaires pour l'opération. La capacité de l’installation sera de 150 tonnes/an 

 

 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : livraison d'un filtre biologique à la station 
d'épuration de Patapsco dans la ville de Baltimore, d’une capacité de 81 millions de gallons par 
jour 
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AMERIQUE LATINE / CARAÏBES 
 

Brésil 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : Guara Norte (Tupi 4), conception et 
construction de système d'injection d'eau et d'équipement pour SBM (client final : Petrobras, 
industrie pétrolière) dans le bassin de Santos, à 300 kilomètres au sud-est de Sao Paulo. Le plus 
gros du travail consiste à installer le module SRP, des rangs de membranes à nano-filtration qui 
permettent de retirer le sulfate de l'eau pour un FPSO : unité flottante de production, de 
stockage et de déchargement. La capacité de l’installation est de 28 608 m3/jour 

 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : conception et réalisation pour Consórcio 
TUC Construções Ltda (client final : Petrobas) de produits et de services pour la station des eaux 
déminéralisées et de déchets industriels à Rio de Janeiro : usine de traitement des condensats, 
usine de traitements des eaux usées et réservoir de débordements d'eaux contaminées 

 

Chili 

 Bitumix (EUROVIA) : réhabilitation d’un tronçon de 25 km de la célèbre route panaméricaine en 
plein désert d’Atacama, région réputée pour être la plus aride de la terre. Par ailleurs, 
l’entreprise est chargée de la réalisation des chaussées sur 45 km du réseau autoroutier Rutas 
de Antofagasta - €29 Mns 
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Equateur 

 SADE : Guayaquil, Flor de Bastion, travaux d’adduction d’eau potable : canalisations PEHD Ø 90 
à 315 mm (63 500 ml), branchements particuliers (6 381 u) - €4,685 Mns 

 

Jamaïque 

 VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION) : projet Port Antonio, pour le 
compte de la National Water Commission, comprenant la fourniture et la pose de canalisations 
en zone urbaine ainsi que des travaux de dragage et d’aménagement d’un émissaire en mer - 
€12,1 Mns 

 

 

 

Mexique 

 Cimentaciones Mexicanas (Soletanche Bachy, Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : 
Mitikah 3, Mexico, projet immobilier privé (tour de 270 m de hauteur) : 800 000 m3 
d’excavation, fondations profondes et poteaux préfondés - €15,3 Mns 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES : conception et réalisation d'une usine de 
traitement d'eau de process à Quimica del Rey pour Magnelec (industrie chimique) 

Pérou 

 SADE : Lima Nord, réhabilitation de canalisations (Ø 63 à 350), adduction d’eau potable et 
assainissement : AEP traditionnel et techniques sans tranchées (51 200 ml + 92 600 ml) ; 
assainissement traditionnel et techniques sans tranchées (59 700 ml + 94 400 ml) ; 
branchements AEP et assainissement (28 570 u + 19 790 u) ; poteaux incendie (198 u) ; regards 
et chambres diverses (3 138 u + 162 u) - €46,547 Mns 

 

Trinité et Tobago 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation en conception-construction de huit commissariats de 
police d'une surface de 1 000 à 2 000 m² chacun. Certains postes seront sur 3 niveaux pour tenir 
compte des contraintes du site. Certains sites présentent des bâtiments « historiques » 
existants à rénover - €28 Mns 

 VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION) : construction de l’échangeur des 
autoroutes Churchill Roosevelt et Uriah Butler, à Trinité (Package C, Phase 2), pour le compte de 
la National Infrastructure Development Co Ltd : conception-construction des rampes d’accès - 
€30 Mns 
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