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PRINCIPAUX CONTRATS INTERNATIONAUX REMPORTES EN 2014 

 
 

- Classement par continent - 
 

***** 
Août 2015 

 
 

EUROPE 
 

Allemagne 

 EUROVIA : entre août 2014 et début 2017, un groupement avec la participation déterminante 
de l'agence Eurovia de Bottrop réalise les travaux d'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute 
A46 entre les échangeurs de Holz et de Wanlo. Le contrat comprend la réhabilitation des 
chaussées, la construction des ouvrages d'art et les travaux d'assainissement. Le chantier 
nécessite environ 140 000 m3 de terrassement et la mise en œuvre de 70 000 t d'enrobés - 
€14,5 Mns 

 EUROVIA : depuis janvier 2015, Eurovia Bottrop réhabilite en groupement l'autoroute A3 sur 
une longueur de 7 km entre l'échangeur de Hilden et la sortie de Mettmann (au nord de 
l'échangeur). Hormis les chaussées, les travaux englobent également plusieurs ouvrages d'art et 
le drainage des eaux. La majeure partie des travaux est réalisée sous circulation afin de réduire 
au strict minimum les perturbations sur ce tronçon très fréquenté. La fin des travaux est prévue 
pour fin 2016 - €13,3 Mns 

 NAT AG (EIFFAGE) : installations électriques pour BMW AG - €2,8 Mns 

 SPIE GmbH (SPIE) : travaux de facility management sur les sites SIEMENS - €163,9 Mns 
 

 
 

 SPIE GmbH (SPIE) : Munich, contrat de maintenance pour le compte de Rückversicherungs-
Gesellschaft - €9,9 Mns 

 SPIE GmbH (SPIE) : reconstruction d'un immeuble de bureaux existant, travaux d'équipements 
techniques et communication pour le compte de B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG -  
€7,6 Mns 

 SPIE GmbH (SPIE) : travaux de facility management dans un parc industriel de 25 bâtiments 
pour le compte de Sirius Facilities GmbH, Daimler and Dialog Semiconductor - €7,6 Mns 

 SPIE GmbH (SPIE) : écoles à Halstenbek, travaux de facility management pour le compte de 
Hochtief PPP Solutions GmbH - €7,5 Mns 
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 SPIE GmbH (SPIE) : travaux de facility management pour le compte de Hochtief Solutions 
AG/Kitas Leverkusen - €6,4 Mns 

 Wittfeld (EIFFAGE) : travaux de génie civil pour la ville de Wuppertal - €13 Mns 

 Wittfeld (EIFFAGE) : travaux de voies ferrées et de génie civil à Dormund - €10,8 Mns 

 

Arménie 

 SADE : Yerevan, travaux d’assainissement : prétraitement de la STEP AERASIA et SCADA -  
€12 Mns 

 

Belgique 

 Antwerpse Bouwwerken (EIFFAGE) : Les Jardins d’Orphée à Anderlecht, réalisation de 132 
appartements pour Orphée SA - €16,8 Mns 

 Eiffage Development (EIFFAGE) : construction de l’ensemble résidentiel Greenwood dans le 
quartier du Val d’Or à Woluwe, 1ère tranche de 77 logements - €55 Mns 

 SODRAEP (SADE) : Mons, travaux d’assainissement : égouttage Ø400-Ø1600 (5 640 ml), 
conduite SWDE (4 100 ml), BO1+BO2 (14 000 m³), avaloirs (94 u) - €6,822 Mns 

 SPIE Belgium (SPIE) : Hôpital de Courtrai, travaux de génie climatique - €20,4 Mns 

 SPIE Belgium (SPIE) : Tihange, travaux de maintenance, réseaux et électricité pour le compte 
d’Electrabel - €6,2 Mns 

 SPIE Belgium (SPIE) : Bruxelles, travaux de génie climatique pour la Commission Européenne - 
€4,2 Mns 

 SPIE Belgium (SPIE) : Anvers, salle de concert, rénovation et travaux de génie climatique -  
€4,1 Mns 

 SPIE Belgium (SPIE) : Bruxelles, centre commercial Toison d'or, travaux de génie climatique et 
sanitaires - €6,3 Mns  

 
 

 Valens-Duchêne (EIFFAGE) : construction du projet Rive Gauche à Charleroi : 110 000 m² 
comprenant centre commercial, hôtel, 50 appartements, bureaux, parking enterré de 940 
places et espaces publics pour le compte de Saint-Laurent Promotion SA - €49 Mns 
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Bulgarie 

 SADE : Bankia, travaux d’adduction d'eau potable et assainissement : canalisation AEP (11 584 
ml), branchements AEP (560 u), canalisation assainissement (37 150 ml), regards (760 u), 
branchement assainissement (1 274 u) - €14,85 Mns 

 

Hongrie 

 SADE : Balatonlelle, travaux d’assainissement : STEP 14 400m3/j et 104 000 eq/h (1 u), 
canalisation neuve (7 956 ml), canalisation gravitaire et refoulement (12 048 ml), branchements 
(224 u) - €6 Mns 

 

Luxembourg 

 Eiffage Development (EIFFAGE) : ensemble immobilier Galiléo à Esch-sur-Alzette comprenant 
128 studios pour étudiants, 8 appartements communautaires, 16 studios pour enseignants, 1 
appart-hôtel de 24 chambres, 2 restaurants, 5 commerces et 73 places de stationnement -  
€35 Mns 

 Eiffel Deutschland Stahltechnologie (EIFFAGE) : rénovation et travaux de modification du pont 
Grande-Duchesse Charlotte (Pont Rouge) pour la ville de Luxembourg - $9,7 Mns 

 

Moldavie 

 SADE : Jora de Jos, travaux AEP : canalisation PEHD Ø 160 à 400 (73 709 ml), canalisation acier Ø 
100 à 700 (12 223 ml), stations de pompage (24 u), bassin de rétention (1 u), structure 
protection poissons (1 u) - €14,365 Mns 

 SADE : Blindesti, travaux AEP : canalisation PEHD Ø 160 à 400 (81 056 ml), canalisation acier Ø 
300 à 900 (22 887 ml), stations de pompage (5 u), structure protection poissons (3 u) -  
€16,561 Mns 

 

Pays-Bas 

 SPIE Nederland (SPIE) : Botlekbrug, systèmes de levage du pont pour le compte de Waagner-
Biro bridge systems AG - €8,2 Mns 

 

 
 

 SPIE Nederland (SPIE) : Eindhoven (phase 3), réseau de fibres optiques (FTTH) pour le compte 
de Reggefiber - €6,6 Mns 

 SPIE Nederland (SPIE) : Emmeloord, travaux électriques pour le compte de Tennet TSO BV - 
€6,3 Mns 
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 SPIE Nederland (SPIE) : Harmsenbrug, renforcement du pont pour le compte de Rijkswaterstaat 
Dienst Zuid Holland - €5,1 Mns 

 SPIE Nederland (SPIE) : travaux de connexion pour le compte de Eurofiber Nederland BV -  
€4,4 Mns 

 SPIE Nederland (SPIE) : Eemshaven et Robbenplaat, extension du réseau électrique pour le 
compte de Tennet TSO BV - €4,2 Mns 

 SPIE Nederland (SPIE) : conception et travaux d'exécution pour le compte de T- Mobile 
Netherlands BV - €3,6 Mns 

 

Pologne 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : rénovation et exploitation pendant 25 ans d’une résidence 
étudiante de 1 000 lits à Cracovie. Le contrat prévoit la rénovation de trois bâtiments de 
logements étudiants ainsi que d’une maison des associations, pour une surface totale de 16 500 
m². Le contrat prévoit aussi la réhabilitation de terrains de sports situés sur le campus de 
l’Université - €18 Mns 

 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation d’un immeuble résidentiel à Warszawa. De la forme 
d’un pentagone, il comportera 9 à 13 niveaux dont deux en sous-sol dédiés aux parkings. 
L’intérieur du bâtiment abritera un patio réservé aux habitants - €13,2 Mns 

 Eiffage Polska Budownictwo (EIFFAGE) : construction d’un hôtel OVO (Hilton) à Wroclaw 
comprenant 184 appartements et 189 chambres (49 000 m² sur 9 étages) - €29,7 Mns 

 Eiffage Polska Budownictwo (EIFFAGE) : construction du centre commercial Fabryka à Wolomin 
(galerie marchande de 23 500 m², centre commercial de 6 500 m² et parking de 830 places) - 
€19,5 Mns 

 Eurovia Polska (EUROVIA), mandataire / Warbud (VINCI CONSTRUCTION) : conception et 
construction du tronçon de la route S19 situé à Rzeszów (route reliant Świlcza à Kielianówka) 
pour le compte de la Direction générale des routes nationales et des autoroutes de Rzeszów. 
Les équipes réaliseront d’ici août 2017 des travaux de déblais (800 000 m3), remblais 
(600 000 m3), de chaussée (130 000 m²) ainsi que 5 viaducs et 1 passage supérieur de 477 m de 
long - €67,5 Mns (part Eurovia : €55 Mns ; part VINCI Construction : €12,5 Mns) 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : conception, construction et mise en service 
d’une installation de traitement d’eau et d’un système de désulfuration des gaz de combustion 
(FGD STEP) à Ribnik - €10,9 Mns 
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 Warbud (VINCI CONSTRUCTION), 50% / Hochtief, 50% : construction du Musée de la seconde 
guerre mondiale à Gdansk. Les travaux comprennent principalement la réalisation de 6 niveaux 
souterrains et de 7 niveaux en surface d’une superficie totale d’environ 58 000 m2. En plus de sa 
fonction d’exposition, le Musée va assurer le rôle de centre culturel, d’éducation et de 
formation car il possédera aussi des salles de cours, de conférence et de cinéma, ainsi qu’une 
bibliothèque - €24,3 Mns (part VINCI Construction) 

 

 

 Warbud (VINCI CONSTRUCTION) : construction du bâtiment de bureaux « Prime Corporate 
Center » à Varsovie. Ce bâtiment comprend 23 étages et 5 niveaux de parkings souterrains, 
pour une surface totale de 36 000 m² - €28,7 Mns 

 Warbud (VINCI CONSTRUCTION) : construction d'un complexe de 4 bâtiments résidentiels et 
d’un bâtiment de bureaux "Browar Lubicz" à Cracovie - €17,2 Mns 

 

République Tchèque 

 ARKO (VINCI CONSTRUCTION) : réhabilitation d'une station de pompage sur la rivière Želivka - 
€4,8 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation de deux bâtiments pour l’université de Prague. Le 
projet s’effectue à partir de deux bâtiments existants, l’un nécessitant un processus de 
démolition-reconstruction, l’autre une réhabilitation - €15,94 Mns 

 EUROVIA : contrat portant sur la modernisation de la section ferroviaire reliant Veselí nad 
Lužnicí et Soběslav, dans le sud du pays. Le chantier, qui concerne une section de 6,5 km, 
comprendra notamment le renforcement des dispositifs de sécurité. Les passages à niveau 
actuels vont être supprimés ou remplacés par des intersections sur plusieurs niveaux. Le 
chantier comprend aussi la modernisation des installations de signalisation et de 
communication, des mécanismes de commande du dispatching et des lignes aériennes de 
contact. Ce projet est soutenu financièrement par l’Union européenne - €54,6 Mns 

 SMP CZ (VINCI CONSTRUCTION) : modernisation des écluses de Brandys et Velky Osek -  
€4,5 Mns 

 

Roumanie 

 Viarom (EUROVIA), 95% / Beta Cops & Maxidesign : contrat de type conception-réalisation pour 
le contournement de Brașov, dans le centre du pays (tronçon II, DN11-DN13), pour le compte 
de la CNADNR (autorité publique). L’objet du contrat est la conception et la construction de 4,9 
km de chaussée afin d’élargir le tronçon II, de 2 à 4 voies. Le contrat fait partie du grand projet 
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de construction du contournement de Brașov, divisé en 3 lots, et bénéficie d’un financement 
européen à hauteur de 85% - €13,7 Mns 

 

Royaume-Uni 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : deuxième phase du plan de rénovation urbaine de Canning Town 
et Custom Houses qui prévoit la construction d'un nouveau centre-ville pour ce pôle émergent 
de l'est londonien. Cette phase porte sur la réalisation de boutiques, de restaurants, d'un hôtel 
et d'immeubles d'habitation offrant environ 350 logements - €160 Mns  

 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : transformation d’un parking en 4 ensembles de logements d’une 
hauteur allant de 8 à 14 étages. Ce projet appelé Paddington Exchange s’inscrit dans le 
développement du centre de Londres - €65 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : contrat de maintenance, entretien et sécurité pour l’University of 
West London pour une durée de 10 ans - €50 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : construction d’une école à Neath Port Talbot, au Pays de Galles. 
Elle remplacera quatre écoles et pourra accueillir 1 400 élèves. Sur le chantier, la priorité sera 
donnée au recrutement local - €45 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : conception et construction de bureaux au 45, Cannon Street, au 
cœur du quartier financier de Londres. Le projet vise une certification BREEAM niveau  
Excellent - €33 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : construction d’un complexe pour la chaine hôtelière de luxe 
Gansevoort Hotel dans le quartier prisé de Shoreditch à l’est de Londres. Il comptera 
notamment 120 chambres, six suites et une piscine sur le toit - €30 Mns 

 COLAS : Workbank 2014, suite rapide, renouvellement de voies - €53,3 Mns  
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 COLAS : North South Wales, contrat cadre de gestion et de contrôle de travaux ferroviaires 
(phases 5 à 8) : MAFA, travaux d'aménagement de lignes - €21,5 Mns 

 COLAS : suite rapide, renouvellement de voies - €34,2 Mns 

 COLAS : South West Trains, réseau ferroviaire Poterbrook, entretien et rénovation de matériel 
roulant classe 455 - €21,7 Mns 

 COLAS : Network Rail, marché pluriannuel 2014-2019 pour le renouvellement de voies -  
€167 Mns 

 COLAS : Network Rail, marché pluriannuel 2014-2019 pour le renouvellement appareils voies - 
€103 Mns 

 EUROVIA / Jacobs / Breedon Aggregates, réunis en joint-venture au sein de BEAR Scotland : 
contrat de services pour le compte du ministère des transports écossais portant sur la gestion 
et la maintenance du réseau de voies à grande circulation du nord-est de l’Écosse (987 km de 
voies rapides). Le contrat a débuté en août 2014 et s’achèvera en août 2020, avec une possible 
prolongation de deux ans - €180 Mns 

 

 Eurovia Infrastructure Ltd (EUROVIA) : contrat-cadre routier avec le Conseil du comté de Kent 
(première phase). Ce contrat de deux ans a commencé le 1er juillet 2014 et pourrait être 
prolongé de deux années supplémentaires. La première phase prévoit la réalisation de travaux 
de reconstruction majeurs durant la période estivale. Le projet, qui compte cinq phases et de 
nombreux chantiers, vise surtout le renouvellement d’enrobés et la signalisation horizontale 
des routes. Il comporte également des travaux de drainage mineurs et certaines opérations 
menées par des équipes spécialisées, comme la pose de revêtement à coefficient de friction 
élevé - €10 Mns  
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 Eurovia Specialist Treatments -EST- (EUROVIA) : Eurovia Specialist Treatments sera l’un des 
quatre entrepreneurs chargés de réaliser des traitements spécialisés et de poser de l’enduit 
superficiel, de l’enrobé coulé à froid (dont du Gripfibre®, l’enrobé coulé à froid haute 
adhérence) aux termes d’un accord-cadre réunissant 13 commissions de voirie du sud-ouest de 
l’Angleterre, dont celles du Somerset, du Wiltshire, du Dorset et du Devon. Ce contrat de quatre 
ans a débuté au quatrième trimestre 2014. Les travaux seront attribués aux entrepreneurs 
proposant le meilleur rapport qualité-prix dans le cadre de soumissions concurrentielles 
restreintes - €2 à 4 Mns HT/an pendant 4 ans  

 

 Eurovia UK Contracting (EUROVIA) : rénovation de l’autoroute A57 dans le cadre de la série de 
projets lancés par le Midlands Highways Alliance pour ses autoroutes dans le centre de 
l’Angleterre - €11 Mns 

 Ringway Infrastructure Services (EUROVIA) : renouvellement du contrat de maintenance des 
infrastructures routières du comté du Worcestershire et contrat pour l’entretien des routes et 
de l’éclairage public de la ville de Milton Keynes (Buckinghamshire). Ces contrats de services 
couvrent tous les aspects de la maintenance routière : rénovation, entretien courant, inspection 
et réparation du réseau, gestion du patrimoine, interventions d’urgence, entretien hivernal, et, 
pour la ville de Milton Keynes, l’éclairage public - €300 Mns environ (durant la phase initiale 
d’environ sept ans) 

 Smulders (EIFFAGE) : conception, fabrication, livraison et installation de 5 sous-stations 
électriques et jackets associés pour des parcs éoliens offshore au large du Royaume-Uni pour le 
compte de Dong Energy - €200 Mns 

 SPIE UK (SPIE) : data center Merlin, travaux électriques et mécaniques pour le compte de Cap 
Gemini - €5,2 Mns 
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 SPIE UK (SPIE) : plateforme pétrolière Forties Alpha en mer du Nord, services électriques et 
instrumentation pour le compte de OGN EnQuest Producer Topsides - €22,9 Mns 

 SPIE UK (SPIE) : South Lanarkshire schools, maintenance multitechnique et travaux 
supplémentaires - €19,5 Mns 

 SPIE UK (SPIE) : gestion de réseaux de distribution d’énergie (Distribution Network Operators), 
lignes aériennes pour le compte de SPN Distribution - €13,4 Mns 

 SPIE UK (SPIE) : gestion de réseaux de distribution d’énergie (Distribution Network Operators), 
lignes aériennes pour le compte de ENW Distribution - €8,3 Mns 

 SPIE UK (SPIE) : construction électrique et mécanique dans un bâtiment commercial pour le 
compte de Rolls Royce Inchinnan Machine - €7,1 Mns 

 SPIE UK (SPIE) : maintenance multitechnique et travaux supplémentaires dans des bureaux 
pour le compte de Cushman & Wakefield Occupied - €36 Mns 

 Taylor Woodrow (VINCI Construction UK, VINCI CONSTRUCTION) : construction d’un dépôt 
pour la flotte de trains Crossrail, à Old Oak Common, qui sera en mesure d'accueillir jusqu'à 33 
trains tandis que l'entretien de routine est effectué - £142 Mns 

 VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION), 50% / Costain, 50% : Tunnel de 
Shieldhall, projet en conception-construction destiné à augmenter la capacité de stockage du 
réseau d'eaux usées de la ville de Glasgow pour le compte de Scottish Water : réalisation de 2 
puits de 15 mètres de diamètre et de 20 mètres de profondeur, d'une tranchée couverte de 300 
mètres et d'un tunnel de 5 kilomètres. Le diamètre intérieur du tunnel est de 4,70 mètres 
réalisé au tunnelier à pression de boue - €26,3 Mns (part VINCI Construction Grands Projets)  

 

 
 

 VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : réalisation d’un complexe de cinémas et de 
loisirs dans le centre-ville de Bournemouth (sur la côte sud de l'Angleterre). Il comprend 10 
salles (d’une capacité totale de 2000 places) et 14 restaurants. La durée du chantier sera de 18 
mois - £50 Mns 

 VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : construction d’un nouveau bâtiment 
académique au sein de l'Université de Bath. Le nouveau bâtiment de recherche et 
d'enseignement universitaire sera situé à l'extrémité ouest du campus Claverton de  
l'Université - £20 Mns 

 VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : construction d’un nouveau centre médical et 
dentaire, sur un site loué à l'US Air Force (RAF Croughton, Northamptonshire). L'escadron 
médical 422e US Air Force accueillera trois nouveaux étages comprenant des salles de 
traitement, les laboratoires, les bureaux et des salles de réunion. Le projet, dont l’achèvement 
est prévu en avril 2015, inclura également la démolition de l'ancien centre une fois la nouvelle 
installation ouverte - £6,7 Mns 
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 VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : construction du Croissant Hôtel Buxton et 
Thermal Spa, un hôtel cinq étoiles de 79 chambres avec spa - £37 Mns 

 VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : construction de logements étudiants à 
Walmgate (York) sur le site des bureaux York Press. Le bâtiment offrira 648 chambres ainsi que 
des espaces communs et un parking. Lancé en mars 2014, pour une livraison prévue en août 
2015, le projet comprend également des travaux d'aménagement paysager et la rénovation 
d'une unité existante - £32,5 Mns (€38,8 Mns) 

 VINCI Construction UK (VINCI CONSTRUCTION) : construction du siège de Formule E, nouvelle 
série de course électrique globale de la FIA, à Donington Park. Le siège offrira des installations 
pour chacune des équipes de Formule E, avec des bureaux, des magasins et des ateliers pour 
leur propre personnel opérationnel de Formule E. Ce chantier répondra aux normes BREEAM 
durable "Very Good" - £7 Mns 

 

Russie 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat de fourniture d'ozoneurs avec la compagnie 
d’embouteillage Sidel Vostok pour la réhabilitation du système de traitement à l’ozone de 
l’usine Coca-Cola de Moscou 

 

Slovaquie 

 Eurovia CS (EUROVIA) : réalisation d’une déviation de 2,9 km qui permettra de contourner les 
villages de Zvole et Vlachov, dans l’est du pays. Ce projet a nécessité le déplacement du lit d’un 
ruisseau, l'installation d’un réseau de drainage, de panneaux de signalisation et 
d’aménagements végétaux. La route en tant que telle est déjà achevée, les équipes s’attellent 
désormais aux finitions : renforcement des bas-côtés, construction de murs et remblais anti-
bruit ainsi qu’une paroi de soutènement dont l’édification est particulièrement technique : 
longue de 300 m et s’étendant des deux côtés de la voie, sa hauteur varie entre 1,30 m et 
6,6 m. La paroi sera revêtue de pierres de carrière intégrées dans du béton - €31,5 Mns 

 Eurovia SK (EUROVIA), 48% / SMP CZ (VINCI CONSTRUCTION), 12% / Hochtief CZ, 40% : 
construction d’une nouvelle section de l’autoroute D3 (4,2 km) entre Strážov et Brodno en 
périphérie de Žilina, dans le nord du pays. Le projet comprend la construction de 4 ouvrages 
d’art : un tunnel de 2,2 km et trois ponts dont un viaduc de 1,4 km qui enjambera le barrage de 
la Hričovská. Il inclut également de nombreux aménagements connexes. Afin de préserver 
l’environnement, le projet prévoit enfin une intégration optimisée de l’ouvrage dans les zones 
traversées et une revégétalisation des abords de l’infrastructure, par la plantation de plus de  
60 000 arbustes et 13 500 arbres - €255 Mns 

 

Slovénie 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : conception et construction d'une station de 
traitement des eaux usées à Nova Gorica - €21 Mns 

 

Suisse 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : développement immobilier et réalisation du projet de logements 
« Akenbüel » dans la commune de Zumikon. Le bâtiment sera certifié Minergie et intègrera un 
système de chauffage au bois - €61 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation de l’excavation d’un tunnel bi-tube autoroutier d’une 
longueur de 2,6 km. Il permettra le contournement de la ville de Visp et s’inscrit dans le projet 
de l’autoroute A9 reliant Lausanne et Brig - €53 Mns 
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 BOUYGUES CONSTRUCTION : développement et réalisation de l’écoquartier Im Lenz, à 
Lenzburg. Ce quartier durable mixte comprendra des logements locatifs et PPE (Propriétés Par 
Etages), une résidence séniors et 20 000 m² de bureaux et de surfaces administratives et 
commerciales. Tous les nouveaux bâtiments seront certifiés Minergie. Im Lenz sera alimenté 
par des solutions d'électricité et de chaleur renouvelables. Il a été développé selon les critères 
de la Société à 2000 watts - €67 Mns 

 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : développement et  réalisation de 2 immeubles de 101 logements 
locatifs. Ce projet, appelé Ostermundigen Sommerain, inclut des caractéristiques de 
développement durable avec un système de chauffage par sondes géothermiques et une 
ventilation double flux pour améliorer l’efficience énergétique des logements. La circulation et 
le stationnement des véhicules motorisés s’effectuent exclusivement en sous-sol. Le projet 
prévoit la préservation de la biodiversité sur le site - €39 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : développement, création, financement et exploitation de 
logements étudiants sur le site de Hönggerberg à Zurich. Le projet présente une solution de 
durabilité environnementale et économique - €38 Mns 

 
 

AFRIQUE 
 

Algérie 

 Eiffage Energie (EIFFAGE) : réalisation avec Sonelgaz de la sous-station électrique d’Ain 
Oussera. Ce poste de 400 kV permettra d’évacuer les 1 250 MW d’énergie produite par la future 
centrale à cycle combiné de Djelfa - €56,5 Mns 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : réalisation et exploitation de la station 
d'épuration des eaux usées de Boufarik, Wilaya de Blida - €14,5 Mns 

 

Angola 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : soutien à l'intervention sur turbo-machines pour le compte de 
TOTAL E&P ANGOLA SA - €6 Mns 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : construction électrique et instrumentation (E & I), travaux de 
plate-forme de topsides pour le compte de PAENAL PORTO AMBOIM ESTALEIROS - €5,3 Mns 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : Kilonga, conception et construction de deux 
nouveau « systèmes » de Bita (Système 4) et Quilonga Grande (Système 5), capable de produire 
chacun une capacité ultime de 9 m3/s d'eau potable - €151,2 Mns 
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 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : East Hub, contrat EPC (fourniture et 
installation) - €19,2 Mns 

 

Bénin 

 Franzetti (SADE) : Agetur, travaux d’adduction d'eau potable : canalisation PVC et PE Ø 63-200 
(72 000 ml), bornes fontaines (24 u), château d'eau de 300 m3 (1 u) - €2,148 Mns 

 RMT (Clemessy, EIFFAGE) : réhabilitation et construction de postes et lignes réseaux dans les 
grandes villes du Bénin pour la SBEE (Société Béninoise d’Eau et d’Electricité). Les zones 
géographiques de Cotonou, Ouando, Sakete, Allada, Bohicon, Parakou, Natitingou sont 
concernées par ce projet - €7 Mns 

 Sogea Satom Bénin (VINCI CONSTRUCTION) : travaux de réhabilitation et de renforcement de 
la route Parakou-Djougou pour le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) sur 
financement de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) - €29,2 Mns 

 

Cameroun 

 RAZEL-BEC : voiries dans le port de Douala - €4,3 Mns 

 RAZEL-BEC : pont Dibamba - €2,5 Mns 

 Sogea Satom Cameroun (VINCI CONSTRUCTION) : accès ouest de Douala sur financement de 
l’AFD - €57,6 Mns 

 

Cap Vert 

 SADE : Iles de Sal et São Vicente, usine de dessalement d’une capacité de 5 000 m3/j (2 u) -  
€15 Mns 

 

Côte d’Ivoire 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : prolongement du contrat portant sur la mine de Tongon pour 
forage, minage et terrassement, en partenariat avec le client Randgold Resources - €27 Mns en 
2014 (contrat sur plusieurs années) 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : prolongement et redressement du Boulevard de France à 
Abidjan. Le chantier comprend le terrassement, la réalisation de la chaussée, des ouvrages 
d’assainissement et de drainage ainsi que la signalisation horizontale et verticale. Réalisés dans 
un environnement très urbanisé avec maintien du trafic, les travaux seront effectués 
principalement de nuit - €14,48 Mns 

 COLAS : travaux de génie civil relatifs à la construction de ponts sur les fleuves Bandama et  
Kan - €21,1 Mns 

 Franzetti (SADE) : Songon, travaux d’adduction d'eau potable : canalisation fonte Ø 800  
(40 000 ml) - €12 Mns 

 RAZEL-BEC : travaux de voirie PATA - €4,2 Mns 

 

Egypte 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat d'exploitation et de maintenance pour 5 
ans de la station de traitement des eaux usées de Gabal El Asfar 2A (500 000 m3/j) au Caire, 
avec réhabilitation de l’ensemble des digesteurs de la station et des 5 génératrices au gaz de  
2,3 MW chacune 
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Gabon 

 ETF (EUROVIA) : contrat portant sur le renouvellement du ballast pour le compte de la Société 
d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG), filiale du groupe ERAMET. Le Transgabonais, d’une 
longueur de 640 km, permet le transport de 4 millions de tonnes de manganèse par an. Cette 
ligne ferroviaire à travers la forêt équatoriale relie Moanda, à l’est du pays, au port d’Owendo, 
proche de Libreville. Ce chantier nécessite la mise en place et l’exploitation d’une dégarnisseuse 
MATISA CD21, d’une bourreuse PLASSER 08-32 et d’une régaleuse MATISA R20. Ces engins 
seront préalablement modifiés pour supporter les conditions climatiques extrêmes. Dès 
septembre 2014, les équipages et le personnel d’encadrement étaient à pied d’œuvre pour 
dégarnir puis renouveler le ballast sur 200 km de voies sur le tronçon Owendo-Ndjolé. Ce 
chantier constitue pour les équipes d’ETF un défi tant technique qu’humain eu égard à 
l’environnement et aux conditions particulières liées aux difficultés d’accès au chantier - €7 Mns  

 

 RMT (Clemessy, EIFFAGE) : études et réalisation de l’alimentation électrique de l’aérogare de 
l’aéroport international de Port-Gentil, des équipements de sûreté et de protection, ainsi que 
du système d’information et d’enregistrement des voyageurs - €6,9 Mns 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : renouvellement d’un contrat de maintenance pour TOTAL 
GABON - €3,5 Mns 

 

Ghana 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : extension du « Ridge Hospital » d’Accra, afin de créer un futur 
pôle de santé régional de 5 niveaux, livré clés en main, qui comprendra notamment un nouveau 
bâtiment de 420 lits, plusieurs blocs opératoires et une maternité. Le bâtiment s’inscrit dans 
une démarche de construction durable et visera l'obtention d'une certification LEED® 
Healthcare, en misant notamment sur un approvisionnement en électricité par l’énergie  
solaire - €160 Mns 
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Guinée Equatoriale 

 RAZEL-BEC : travaux de voiries, radiales de Malabo - €28 Mns 

 

Libye 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : rénovation de 3 unités MSF (multi-stage flash) 
à Khoms et de 2 unités MED (distillation à effets multiples) à Tripoli ouest, pour le compte de 
Sidem : fourniture de pièces et travaux d’installation ; conception d’un nouveau système de 
contrôle à Khoms - €29,7 Mns 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : Tobrouk, rénovation de 3 unités MED 
(distillation à effets multiples) pour les chaudières construites par Sidem : fourniture de pièces 
et travaux d’installation - €14 Mns 

 

Mali 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : prolongement 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 - €24 Mns en 2014 (contrat sur plusieurs années) 

 RAZEL-BEC : divers travaux pour la MINUSMA à Gao, Kidal et Tessalit - €33,7 Mns 

 SADE : Bamako, travaux d’adduction d'eau potable : canalisation fonte Ø 900-1400 (13 700 ml) - 
€11 Mns 

 

Maroc 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation du Marina Shopping Center, un centre commercial 
situé en bord de mer entre le port de Casablanca et la mosquée Hassan II. Le projet comprend 
un hypermarché, des commerces, une esplanade, quatre tours de bureaux, le tout sur deux 
niveaux de sous-sols (incluant parkings et aires de livraison). Le centre commercial s'étend sur 2 
niveaux de 6 m de hauteur chacun - €26 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation d’un complexe résidentiel haut de gamme à l’entrée 
de Rabat. Le Prestigia Ryad Al Andalous comprendra 250 logements sur une surface globale de 
85 000 m² - €17 Mns 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : AEP de la ville de Khouribga et des centres du 
plateau des phosphates à partir du barrage Aït Massaoud : lot n°1, station de traitement et de 
déminéralisation - €20,9 Mns 

 

Mozambique 

 RAZEL-BEC : réhabilitation de l’aéroport de Maputo - €60 Mns 

 

Niger 

 Sogea Satom Niger (VINCI CONSTRUCTION) : travaux d’aménagement et de bitumage de la 
route Goudel-Tondibia-Tondikoirey et du boulevard Askia Mohamed pour le Ministère de 
l’Equipement sur financement Etat du Niger / Banque Ouest-Africaine de Développement 
(BOAD) / Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) - €35,6 Mns 

 

Nigeria 

 Entrepose Contracting (VINCI CONSTRUCTION) : extension d’une usine de traitement de gaz de 
Oben pour SEPLAT Petroleum - €12 Mns 
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 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat pour la conception et la construction d’une 
usine de production d’eau potable de 60 000 m3/j à Abuja 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : champ pétrolier Egina, contrat de vente 
d’unités de dessalement à Samsung Heavy Industries Co.Ltd pour un projet à Lagos, destiné à 
Total Upstream Nigeria Ltd - €11,3 Mns 

 

Ouganda 

 Sogea Satom Ouganda (VINCI CONSTRUCTION) : réhabilitation et optimisation de la capacité 
de production d’eau du complexe de traitement des eaux de Ggaba « Watsan water project » et 
amélioration des canalisations de transmission pour la National Water & Sewerage Corporation 
sur financement BEI / AFD / KfW / Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures et Etat 
ougandais - €31,9 Mns 

 Sogea Satom Ouganda (VINCI CONSTRUCTION) : construction du réseau d’assainissement 
principal de Nakivubo et Kinawataka dans le cadre du projet de la protection du lac Victoria à 
Kampala - €25,2 Mns 

 

République du Congo 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : reconstruction de la RN1 sur un tronçon de 54 km entre les villes 
de Kinkala et Mindouli, à l'est du pays (23 km de route neuve). Les travaux comprennent les 
terrassements, la chaussée bitumée et 5 ouvrages d’arts - €29 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : prolongement du contrat portant sur la mine de Kibali pour 
forage, minage et terrassement, en partenariat avec le client Randgold Resources - €27 Mns en 
2014 (contrat sur plusieurs années) 

 COLAS : Brazzaville, 2ème sortie, réhabilitation de chaussée sur 16 km - €84,4 Mns 

 RAZEL-BEC : Route de la Corniche à Brazzaville et aménagement urbain des quartiers de 
Bacongo et Makélékélé - €70 Mns 

 RAZEL-BEC : route Kinsoundi-Sangolo et pont sur la Djoué - €28,9 Mns 

 RMT (Clemessy, EIFFAGE) : contrat d’électrification rurale des 4 chefs-lieux de district du 
département de Lekoumou - €13 Mns 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : commissioning Alima et N'Kossa, mise en service d'installations 
pour le compte de TOTAL E&P CONGO - €13 Mns  

 

 
 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : contrat de maintenance des plates-formes sud pour le compte 
de ENI CONGO S.A. - €8,4 Mns 
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République de Guinée 

 RMT (Clemessy, EIFFAGE) : travaux de réhabilitation et d’extension du réseau électrique de la 
ville de Conakry et de sa banlieue pour le compte de Electricité de Guinée - €7,9 Mns 

 Sogea Satom Guinée Conakry (VINCI CONSTRUCTION) : travaux d'aménagement de la route 
nationale RN2, sur financement du Fonds Européen de Développement (FED) - €54,6 Mns 

 

Sénégal 

 Eiffage Sénégal / Eiffage TP (EIFFAGE) : conception-construction de l’extension de l’autoroute à 
péage Dakar-Diamniadio, 16,5 km à 2x2 voies, entre le diffuseur de Diamniadio et l’aéroport 
international Blaize Diagne - €121 Mns 

 

Tanzanie 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat pour l'extension de l'usine de production 
d'eau potable de Lower Ruvu pour passer la capacité de traitement de 180 000 m3/j à 270 000 
m3/j. Cette extension comprend l’aménagement d’une nouvelle station de pompage d’eau 
brute, d’une chambre de répartition, de nouveaux équipements de dosage chimique, ainsi que 
l’installation d’un PulsazurTM, de quatre filtres à sable AquazurTM et d’une nouvelle station de 
pompage d’eau traitée 

 

Tchad 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : renouvellement du contrat exploitation-maintenance, mise en 
service, exploitation et maintenance de deux sites de production de pétrole pour le compte de 
PETROCHAD (MANGARA) LIMITED - €15 Mns 

 

 

Togo 

 Sogea Satom Togo (VINCI CONSTRUCTION) : travaux de réhabilitation et de renforcement de la 
route RN15 Témédja-Badou-Fre Ghana ainsi que la bretelle Kougnohou, soit 94 km, pour le 
Ministère des Travaux Publics et des Transports sur financement de la Banque Ouest-Africaine 
de Développement (BOAD) - €47 Mns 
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PROCHE & MOYEN ORIENT 
 

Arabie Saoudite 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : supervision de la construction et mise en service dans le cadre 
d’un contrat portant sur une nouvelle unité de production de ciment pour le compte de 
LAFARGE - €3 Mns 

 

 
 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat d'ingénierie et de fourniture de systèmes 
de traitement d'eau et de déminéralisation pour deux centrales thermiques de la région de 
Riyad 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat de conception et fourniture des systèmes 
de polissage de condensats pour la centrale thermique de Yanbu 

 

Emirats Arabes Unis 

 Eiffage Construction Métallique (EIFFAGE) : réalisation et installation de 13 plateformes radar 
pour Thales Advanced Solutions - €3,5 Mns 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : contrat de supervision de l'ingénierie pour les installations 
Zubair pour le compte de ENI - €4,5 Mns 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat avec Masdar pour la conception, la 
construction, l'exploitation et l'évaluation d’une unité pilote de dessalement de haute 
technologie qui sera plus écoénergétique que les systèmes de dessalement actuels et 
potentiellement alimentée par énergies renouvelables 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat pour la conception, la construction et 
l’exploitation pendant 7 ans de l’usine de dessalement par osmose inverse de Mirfa  
(140 000 m3/j) dans l’émirat d’Abu Dhabi 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : Al Aweer STP, conception et construction de 
l’extension de la station de traitement des eaux usées de Dubaï d’une capacité de traitement de 
65 000 m3/jour - €29,5 Mns 

 

Irak 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : Basrah (lot 3), construction de la station de 
traitement de l’eau d’Al-Hartha, d’une capacité de production de 360 000 m3/jour d’eau 
potable. La réalisation des lots 3 et 4 sera effectuée en partenariat avec HITACHI and ARABCO - 
€35,2 Mns 
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 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : Basrah (lot 4), construction d’une station de 
prétraitement et de désalinisation de l’eau de la mer par la technologie Reverse Osmosis (RO 
plant) ayant une capacité de fournir 199 000 m3/jour d’eau de qualité spécifiée - €53,3 Mns 

 

Jordanie 

 SADE : Amman, travaux AEP : canalisation Ø 75-1200 (64 000 ml), chambres de contrôle (9 u), 
ouvrages de ventousage (33 u) - €43,14 Mns 

 

Koweït 

 Menard (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : travaux d’amélioration de sol en 
place par compactage dynamique et plots ballastés dans le cadre de la préparation du site pour 
la construction de la nouvelle raffinerie Al Zour, développée par KNPC (Kuwait National 
Petroleum Company) - €39 Mns  

 

 

 

Oman 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat de construction, d'exploitation et de 
maintenance pour 2 ans d'une station d’épuration d’une capacité de 18 000 m3/j 
à Al-Amerat 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : champ gazier de Khazzan, conception et 
réalisation d'une usine de traitement d'eau pour BP Exploration (Epsilon) Ltd. Le projet inclut 
aussi la construction des puits, des réservoirs temporaires ainsi que les installations  
nécessaires - €22,5 Mns 

 

Qatar 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : construction du « New Orbital Highway », un projet comprenant 
huit rampes d’accès sur quatre échangeurs autoroutiers. Il reliera Salwa Road, à la zone 
Industrielle de Messaied, et au nouveau port de Doha, actuellement en construction - €39 Mns 

 Qatari Diar Vinci Construction (QDVC), 60% / Bin Omran Trading & Contracting, 40% : New 
Orbital Highway, conception-construction de 47 kilomètres d’autoroute et réalisation de 6 
viaducs, de 17 ouvrages d’art et d’un tunnel de 320 mètres de long construit en tranchée 
couverte. Cette section autoroutière comptera 2x5 voies de circulation pour les véhicules 
légers, auxquelles s’ajoutent de chaque côté 2 voies réservées aux poids lourds - €186,6 Mns 
(part VINCI Construction) 
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 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat d'extension de l'usine de traitement et de 
recyclage des eaux usées de Doha Ouest. Le projet permettra d’augmenter la capacité de 
traitement de l’usine de 175 500 m3/j à 280 000 m3/j, pour desservir une population estimée à  
1 040 000 habitants 

 Qatari Diar Vinci Construction (QDVC) : métro léger de Lusail, joint-venture entre VINCI 
Construction Grands Projets (49%) et Qatari Diar Vinci Construction (51%) pour les phases 2C2 
et 2C3 et joint-venture entre Qatari Diar Vinci Construction (75%) et ALSTOM (25%) pour la 
phase IMAC. Ce projet en conception-construction, sera réalisé par Qatari Diar Vinci 
Construction en groupement avec Alstom. Il comprend la construction de 25 stations, d’un 
dépôt, les lots architecturaux et électromécaniques ainsi que le management intégré du projet. 
Il prévoit également la livraison par Alstom, de 35 rames équipées d’une technologie sans 
caténaire, la pose des voies, la fourniture d’énergie, les moyens de télécommunication et de 
contrôle. La mise en service de ce métro léger est prévue en 2018 (ligne jaune) et en 2020 
(lignes verte, rouge et violette) - €515,2 Mns et €58,7 Mns (part VINCI Construction Grands 
Projets) 

 

 
 

 

ASIE / OCEANIE 
 

Australie 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : construction du pont « Homebush Bay Bridge » à Sydney. 
L’ouvrage sera destiné aux transports publics, aux cyclistes et aux piétons - €18,22 Mns 
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 Entrepose Industries (VINCI CONSTRUCTION) : fabrication de prise d’eau pour le « Prelude 
FLNG » pour Technip - €24 Mns 

 Freyssinet (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Western Australia, réparation des 
silos aciers de Geraldton - €20 Mns 

 Spiecapag (Entrepose Contracting, VINCI CONSTRUCTION), leader (60%) / Lucas, 40% : 
construction d’un gazoduc de 300 km, de diamètre 8 pouces, dans l’ouest du pays à environ 
1000 km à l’est de Perth. Ce gazoduc servira à alimenter une centrale électrique des mines d’or 
exploitées par AngloGold Ashanti - €27 Mns 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : assistance technique et services d'ingénierie (3 ans + 2) pour le 
compte de Woodside Energy Ltd. - €6,8 Mns 

 

Chine / Hong Kong 

 Bachy Soletanche Group (Soletanche Bachy, Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : 
Hong Kong, Kowloon Cultural District, fondations du futur musée M+ « Museum for visual 
culture » : 72 pieux de gros diamètre et 400 pieux de 600 mm de diamètre (profondeur 60 m), 
soutènement périmètral en palplanches et rideau d’injections. Les travaux seront réalisés de 
part et d’autre d’une ligne de métro enterrée avec contrôle des tassements et mouvements de 
cette ligne - €37 Mns 

 
 

 Bachy Soletanche Macao (Soletanche Bachy, Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : 
Hotel Casino Complex, Cotai Macao, réalisation d’une partie des fondations de la tour Lisboa 
Palace qui abritera le Casino SJM et des hôtels : 49 barrettes à fut injecté de 80 à 100 m de 
profondeur (15 000 m²) ; essai de chargement statique à 4 500T réalisé avec succès par le 
système Osterberg Cell - €15 Mns 
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 BOUYGUES CONSTRUCTION : construction de 2x2 tunnels destinés à équiper l'extension de 6 
km de la ligne de métro Shatin à Central Link. Ces ouvrages font partie des grands projets 
d’infrastructure en cours dans la ville : ils assureront la liaison entre des sites touristiques et le 
quartier d’affaires - €490 Mns  

 

 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : fourniture, installation, essais et mise en service de l’équipement 
électrique du Parisian Macao, le nouveau site hôtelier de Cotai - €38 Mns 

 Freyssinet (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : construction du viaduc reliant Tuen 
Mun à Chek Lap Kok entre l’île de Lantau et l’île artificielle prolongeant l’aéroport international 
de Hong Kong : pont à voussoirs préfabriqués (3 000 unités) par encorbellements successifs - 
€70 Mns 

 
 

 Freyssinet (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : ponts à voussoirs de Lian Tang, 
construction du pont de l’échangeur à proximité de la frontière avec la Chine (PT) : ponts à 
voussoirs préfabriqués par encorbellements successifs - €25 Mns 

 Nuvia Protection (Nuvia, Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : projet d’EPR de 
Taishan, contrat de fourniture et d’assistance technique : protection des joints inter-bâtiments 
(plus de 4 km de joints par tranche du site) - €9 Mns 
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 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat d'ingénierie et fourniture d'équipement 
pour la réhabilitation de la station de traitement des eaux usées (38 400 m3/j) de la raffinerie de 
Petrochina de Lanzhou 

 
Inde 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat de construction et d'exploitation pour 7 ans 
de 2 stations de traitement des eaux usées. La station de Chikkabanavara traitera 5 000 m3/j et 
celle de Kadugodi 6 000 m3/j 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat de construction, d'exploitation et de 
maintenance pour 5 ans d'une usine d’eau potable à Pune pour 2,5 millions d’habitants 

 

Japon 
 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat de rénovation et de remplacement des 
4 344 diélectriques par des diélectriques nouvelle génération pour le générateur d'ozone 
(production maximale de 120 kg/h d'ozone à 12% massiques) de Nippon Paper pour son usine 
de Yufutsu 

 

Singapour 

 Bachy Soletanche Singapore / Soletanche Bachy International / CSM Bessac (Soletanche 
Bachy, Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) / Penta Ocean : construction de la 
station Orchard et des tunnels associés pour la nouvelle ligne de métro Thomson Line - 
€133 Mns (montant total du contrat : €296 Mns) 

 

 



24 

 

 Bachy Soletanche Singapore / Soletanche Bachy International (Soletanche Bachy, Soletanche 
Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) / Nishimatsu Construction : nouvelle ligne de métro 
Thomson Line, travaux de construction de la station Gardens by the Bay et des tunnels 
associés : réalisation des parois moulées, des pieux forés et d'une vaste campagne 
d'amélioration de sol dans la zone de Marina Bay - €54 Mns (montant total du contrat : 
€197 Mns)  

 
 

 Bachy Soletanche Singapore (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : construction de 
la Station Upper Thomson (Thomson Line), réalisation des travaux de parois moulées en sous-
traitance de l’entreprise japonaise Sato Kogyo - €14 Mns  

 

 
 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation, en conception-construction, d'un complexe 
résidentiel haut de gamme situé dans le quartier d'Orchard. Baptisé New Futura, il comptera 
124 appartements répartis dans deux tours de 36 étages, ainsi qu’un parking sur 3 niveaux -  
€92 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation, en conception-construction, d'un complexe 
résidentiel de 266 appartements et 28 boutiques répartis en 4 blocs de 18 étages. Ce projet 
intitulé The Venue sera situé près de la station de métro Potong Pasir - €68 Mns 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : extension de 10 000 m² pour l’hôtel Crowne Plaza, situé à 
proximité de l’aéroport. Le projet repose sur un système de construction modulaire grâce 
auquel l’extension pourra être réalisée en seulement 17 mois. Ce type de construction, en plus 
d’avoir des avantages économiques, est également plus écologique - €37 Mns 

 Geostock SAS (Entrepose Contracting, VINCI CONSTRUCTION), 35% / Vopak Terminals 
Singapore, 45% / JURONG Consultants, 20% : contrat d'exploitation d'une durée de 15 ans pour 
le compte de Singapour JTC Corporation 

 



25 

 

Thaïlande 

 BOUYGUES CONSTRUCTION : construction de l’ambassade d’Australie à Bangkok. Le bâtiment 
s’établira sur une surface de 16 000 m² dans le quartier de Pathum Wan et combinera les 
standards australiens et thaïs - €67 Mns 

 
 

Turkménistan 

 VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION) : Allée des Fontaines, conception-
construction et modernisation d'un parc d'une surface totale de 170 000 m3 composé de 13 
fontaines (3 675 m²), d’allées et de parvis en granit (50 818 m²), de 90 385 m² d’espaces verts et 
2 395 m² de routes - €52,2 Mns 

 

 

 

Vietnam 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : Ho Chi Minh, extension de la station de 
traitement des eaux usées pour porter sa capacité de 141 000 m3/jour à 469 000 m3/jour - 
€26,7 Mns 

 
 

AMERIQUE DU NORD 
 

Canada 

 Carmacks (EUROVIA) : contrat portant sur l’élargissement à quatre voies de deux tronçons de la 
route nationale 63 située à la hauteur des rivières House et Biche, pour le compte du ministère 
des Transports de l’Alberta. Le chantier s’étendra au total sur environ 51 km et englobe la 
construction de trois ponts. Les travaux comprennent la mise en œuvre des couches de base, de 
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fondation et de roulement ; ils ont commencé en 2014 et s’achèveront à l’été 2015 -  
€116,8 Mns 

 Carmacks (EUROVIA) : contrat d’élargissement du dernier tronçon de l’autoroute 63. Cet axe 
routier majeur, qui relie Edmonton à Fort McMurray et aux sables bitumineux de l’Alberta, fait 
l’objet de multiples travaux de mise en sécurité et d’élargissement de voies. Ce contrat prévoit 
la construction de voies supplémentaires sur 12,5 km dans la direction nord - €49,4 Mns 

 Carmacks (EUROVIA) : contrat portant sur l’élargissement à quatre voies d’un autre tronçon de 
la route nationale 63, situé celui-là près de la rivière La Biche, et qui s’étend sur environ 22 km. 
Les travaux s’achèveront au cours de l’été 2015 - €21,7 Mns 

 COLAS : Hwy 63 (Alberta) - échangeur de Parsons Creek, construction routière sur 9,1 km ; 
Mariana Lake, travaux d'élargissement d'une section d'autoroute sur 31,4 km ; Fort Hills 
(Alberta), conception et construction de route sur 17,34 km ; Fort McKay, renforcement de la 
chaussée - €122,5 Mns 

 

 

 COLAS : Hwy 69, contrat n° 2, section près de Fort McMurray (Alberta), réfection de la chaussée 
existante - €24 Mns 

 COLAS : Division de Oakanagon/Kookney, Division Nord, division de Thompson/Caribou et 
Vancouver Island (Colombie Britannique), contrats de signalisation horizontale pour une durée 
de 5 ans - €32,4 Mns 

 Geopac (Menard, Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : travaux d’expansion de la 
station d’épuration d’eau d’Annacis Island, vibro densification à 35 m de profondeur pour 
Metro Vancouver - €17 Mns 
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 ICCI (EIFFAGE) : construction d’un pont sur la rivière Mackay sur la route de Fort Mackay pour la 
municipalité régionale de Wood Buffalo (Alberta) - $CA23,1 Mns 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat pour un système d’échangeur d’ions pour le 
traitement d’eau de production pour l’extension du projet de Christina Lake de Cenovus Energy 

 

Etats-Unis 

 Blythe Construction (EUROVIA) : contrat de conception-construction portant sur 
l’élargissement d’un tronçon de l’autoroute I-85 en Caroline du Nord ainsi que sur 
l’amélioration de ses interconnexions. Cette transformation vise à fluidifier le trafic sur cette 
section à fort trafic de 12 km, en la portant de 4 à 8 voies. Les travaux incluent également la 
démolition puis la reconstruction de 11 ponts et viaducs (dont un viaduc ferroviaire 
surplombant l’autoroute) ainsi que la réalisation d’un échangeur. La livraison est prévue en 
décembre 2017 - €134 Mns 

 COLAS : comté de Luzerne (Pennsylvanie), I-81 (358), construction de 4 ponts à travée unique et 
démontage de 4 ponts - €20,3 Mns  

 COLAS : comté de Columbia (Caroline du Sud), Route de Washington, élargissement de 
chaussées sur une section d'autoroute (5 km) - €21,5 Mns 

 COLAS : Nenana (Alaska), Parks Highway, point km 239-252, travaux de réhabilitation sur 20,8 
km et construction de 2 voies de dépassement supplémentaires - €21,1 Mns 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : conception, fabrication et livraison de 2 lignes 
complètes de traitement alliant ultrafiltration, osmose inverse et électro-déionisation pour 
Virginia Power Company 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat pour un système d'oxydation thermique 
Thermylis® 2S pour éliminer les boues d'épuration en remplacement du système actuel 
vieillissant d'une station d'épuration. La technologie Thermylis® 2S répond aux nouvelles 
règlementations américaines sur la pollution de l’air relatives aux boues d’épuration (US EPA 
MACT 129) qui doivent entrer en vigueur en 2016 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : fourniture des matériels et des équipements 
pour le projet « USGC Petrochemicals » pour le compte de Chevron Phillips (Baytown, Texas) -  
€12,8 Mns 

 
 

AMERIQUE LATINE / CARAÏBES 
 

Brésil 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat d’ingénierie, fourniture et construction de 2 
installations de traitement de l’eau pour Klabin, le principal fabricant et exportateur de papier 
d’emballage au Brésil (5 900 m3/h pour l’unité des eaux de process et 600 m3/h pour 
l’alimentation de la chaudière) 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrats d'ingénierie et de fourniture d'unités de 
traitement d'eau pour équiper des FPSO au large des côtes brésiliennes pour Petrobras et 
MODEC-TOYO 

 

  



28 

 

Chili 

 Bitumix (EUROVIA) : travaux d’entretien de chaussées sur différentes concessions 
autoroutières situées dans les régions de Santiago (Autopistas del Sol et de los Libertadores), de 
Valparaiso (Rutas del Pacifico) et de Coquimbo (Autopista del Elqui). Les travaux prévoient 
diverses prestations comme l’application de tapis de rechargement, BBTM et enrobés coulés à 
froid, mais également le traitement de fissures, la stabilisation de GNT et la construction de 
drains longitudinaux - €8 Mns  

 

 Eiffage Energia (EIFFAGE) : génie civil et maintenance électromécanique de la ligne à haute 
tension Las Palmas dans le parc éolien de Punta Palmeras pour Acciona Energia - €3,8 Mns 

 Eiffage Energia (EIFFAGE) : construction d’une centrale solaire à Javiera pour Sun Edison -  
€4 Mns 

 Géocean (Entrepose Contracting, VINCI CONSTRUCTION) : réalisation de deux prises d’eau et 
d’une ligne de rejet pour une station de désalinisation d’eau de mer pour Minera Escondida 
Ltda - €56 Mns (part Géocan) 

 

Colombie 

 Puentes & Torones (EIFFAGE) : construction d’un pont dans la région de Mata de Cacao pour 
Grupo ICT II - €12,2 Mns 

 Soletanche Bachy International / Cimas (Soletanche Bachy, Soletanche Freyssinet, VINCI 
CONSTRUCTION) / Conconcreto : développement du port de Buenaventura sur la côte Pacifique 
pour le compte d’ICTSI (développeur philippin) et de Port of Singapore Authority, réalisation des 
nouvelles installations de quais à conteneurs : pieux, poutres, dalles, plateformes bétons, 
apparaux divers - €90 Mns 
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 Soletanche Bachy International / Cimas (Soletanche Bachy, Soletanche Freyssinet, VINCI 
CONSTRUCTION) / Conconcreto : Buenaventura, aménagement d’un quai à pondéreux à 
proximité immédiate du nouveau terminal conteneur, dans le cadre des activités de négoce de 
charbon de Boscoal : aménagements terrestres (accès, contention, aménagements des futurs 
terre-pleins) et ouvrages maritimes associés (quai de chargement/déchargement, passerelle de 
liaison, …) - €65 Mns  

 VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES : Castilla III, conception, assistance technique et 
livraison des équipements pour les usines de traitement des eaux usées pour le compte de 
Ecopetrol America Inc - €55,6 Mns 

 

Equateur 

 SADE : Guayaquil, maintenance du réseau d'eau potable de la Zone Nord 1 - €1,262 Mn 

 SADE : Guayaquil, San Lorenzo Sabana Grande, travaux d’adduction d'eau potable : canalisation 
PVC DN 90 à 160, réservoir en acier 250 m3 (29 000 ml), station de pompage (1 u) - €0,928 Mn 

 SADE : Suburbio CTP 58 et 60, réhabilitation du réseau d’adduction d'eau potable : canalisation 
PE (13 000 ml), réservoirs en acier vitrifié 250 et 300 m3 (2 u), station de pompage (1 u) -  
€0,885 Mn 

 SADE : Guayaquil, travaux d’assainissement : collecteur en béton armé DN 700 mm - €0,845 Mn 

 SADE : Francisco de Orellana, travaux d’adduction d'eau potable : réalisation d'un by-pass entre 
conduite acier DN 2 000 mm et conduite PRV DN 1 000 mm - €0,7 Mn 

 SADE : San Lorenzo Sabana Grande (phase 2), travaux d’adduction d'eau potable : réservoirs en 
acier vitrifié 250 et 300 m3 (2 u), station de pompage (1 u) - €0,628 Mn 

 

Mexique 

 Freyssinet (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : pont de Coyuca (phase 1), 
reconstruction - €25 Mns 

 SUEZ environnement-Traitement de l'eau : contrat de 3 ans d’exploitation et de maintenance 
de 2 usines de traitement des eaux résiduaires urbaines (La Morita et Los Olivos) signé avec 
l’organisme d’eau de Tijuana (1,3 million d’habitants) 

 

Pérou 

 SADE : Pachacutec (Lima), travaux d’adduction d'eau potable : canalisation fonte Ø 80 à 450  
(26 000 ml), canalisation fonte Ø 500 à 1000 (12 000 ml), réseaux assainissement PVC (320 000 
ml) - €80 Mns 

 

République Dominicaine 

 Qatari Diar Vinci Construction (QDVC) : conception de 352 kilomètres de réseaux 
d’assainissement, 16 stations de pompage et 8 stations d’épuration. Le financement est assuré 
pour la construction de 128 kilomètres de réseaux d’assainissement gravitaire, 4 stations de 
pompage et 3 stations d’épuration à Monte Cristi, Villa Vasquez et San Cristobal - €107,7 Mns  

 


