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PRINCIPAUX CONTRATS INTERNATIONAUX REMPORTES EN 

2020 
 

- CLASSEMENT PAR CONTINENT - 

 

Janvier 2022 

EUROPE 

Allemagne 

 Bouygues Energies & Services (Bouygues Construction) : lot A1 et A2 de la ligne aérienne Très 

Haute Tension (THT) Wahle-Mecklar. Le lot, situé sur le tronçon nord près d’Hanovre, couvrira 30 

des 230 kilomètres de la ligne – €28 Mns (part Bouygues Construction) 

 Eiffage Infra Bau (EIFFAGE) / Johann Bunte Bauunternehmung : contrat en PPP portant sur la 

conception, l’élargissement de 4 à 6 voies, l’exploitation et la maintenance d’une section de 76 

km de l’autoroute A3 située entre Biebelried et Fürth-Erlangen, durant 30 ans – €739 Mns (part 

Eiffage) 

© A3 Nordbayern GmbH & Co KG - Photothèque Eiffage 
 

 Eiffage Infra Bau (EIFFAGE) : travaux ferroviaires à Dresde – €52 Mns 
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 Eiffage Infra Bau (EIFFAGE) : travaux d’assainissement Berne-Essen – €46 Mns 

 Eiffage Infra Bau (EIFFAGE) : travaux de voies ferrées à Stuttgart – €32 Mns 

 Eurovia Deutschland (VINCI Construction) / VINCI Construction Terrassement (VINCI 

Construction) : conception, financement, construction et exploitation durant 30 ans d'une 

nouvelle route fédérale (la B247), d’une longueur de 22 km. Le projet recyclera et réutilisera 

jusqu'à 30% de l'asphalte et 100% du béton de la section existante – €282 Mns (part VINCI 

Construction) 

 Kraftanlagen (Bouygues Construction) : extension et modernisation de la centrale de production 

d’énergie d’InfraLeuna sur le complexe chimique de Leuna, incluant la sécurisation de 

l’alimentation en énergie du site et le développement de sa capacité énergétique – €120 Mns 

(part Bouygues Construction) 

 

 SEH (EIFFAGE) : réhabilitation de la gare de Berlin Est – €49 Mns 

 Smulders (EIFFAGE) : ouvrages d’art à Darmstadt – €23 Mns 

 Smulders (EIFFAGE) : topside et jacket du parc éolien Baltic Eagle – €61 Mns 

 SPIE GmbH (SPIE) : prolongation du contrat de facility management pour 20 sites, dont 2 data 
centers, pour le compte de Munich Re – €60 Mns 
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 SPIE Lück GmbH (SPIE) : entrepreneur général pour le data center FRA16, projet ONE SPIE avec la 
division opérationnelle Haute Tension (pour la sous-station), pour le compte d’Interxion –  
€43 Mns  

 

 SPIE SAG GmbH (SPIE) : construction d'une ligne aérienne de 24 km de 380 kV de Wahle à Mecklar, 

pour le compte de TenneT TSO – €49 Mns  
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 SPIE SAG GmbH (SPIE) : renouvellement de la sous-station existante "UW Neuland" avec 

coordination totale du projet pour une sous-station de gaz isolée, pour le compte de Stromnetz 

Hamburg – €23 Mns 

 

 THG (ETF, VINCI Construction) : 2 contrats de travaux ferroviaires pour le compte de la Deutsche 

Bahn, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le premier concerne le réaménagement de la gare de 

Bonn Beuel tandis que le deuxième porte sur le renouvellement de 8 km de voies et la création 

de 3,3 km de nouvelles voies sur la ligne Leverkusen-Rheindorf/Langenfeld-Berghausen. Ces 

travaux permettront de porter la vitesse des trains à 160 km/h. Le contrat prévoit également 

l’installation de plus de 8 000 m² d’écrans acoustiques – €67 Mns 

 

Belgique 

 SODRAEP (SADE) : contrats-cadres pour 4 lots de travaux sur les réseaux de distribution d’eau 

potable et les réseaux d’assainissement de la région de Bruxelles, pour le compte de VIVAQUA. 

Ces contrats concernent le remplacement de branchements (sans rénovation/remplacement de 

l’égout), incluant des réparations, la rénovation d’égouts par coques, la rénovation d’égouts par 

béton projeté et la pose d’un nouvel égout en remplacement d’un égout existant – €73,142 Mns 

 SODRAEP (SADE) : travaux d’ouvrage d’art (quais, passerelles), de plateformes (dalles), de 

démolition et travaux accessoires dans la commune d’Ottignies, pour le compte d’Infrabel –  

€13 Mns 

 SODRAEP (SADE) : contrat pour l'exécution de travaux divers sur les réseaux de production et de 

distribution d’eau (conduites, raccordements, interventions d’urgence, etc.) dans la commune de 

Couillet, pour le compte de la SWDE (Société Wallonne des Eaux) – €7,949 Mns 

 SODRAEP (SADE) : dans 71 communes de la région de Liège et dans le cadre du projet 

d’installation de compteurs intelligents d’énergie « Smart Meter », dépannage de 3 900 CAB 

(compteur à budget), réactivation de 2 160 CAB, ouverture et fermeture de 25 500 CAB, 

remplacement de 8 044 CAB par des compteurs intelligents pour le compte de RESA. Le 

dépannage de 750 compteurs intelligents est également prévu – €3,693 Mns 

 SODRAEP (SADE) : travaux de pose de conduites simples sur le territoire de la succursale SAMBRE 

(lot 1), zone Couillet. L’entreprise réalisera pour le compte de la SWDE (Société Wallonne des 

Eaux) la fourniture et la pose de 5 355 m de conduites PVC – €2,554 Mns 
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 SODRAEP (SADE) : contrat pour l’entretien d’ouvrages d’art sur la ligne ferroviaire 37 Chenee-

Popinster, pour le compte d’Infrabel. Le marché prévoit la réfection de maçonneries, le 

confortement de la voûte avec béton projeté, la réfection de béton, la remise en peinture de la 

structure métallique, le drainage, la chape d'étanchéité et divers travaux sur les voies –  

€2,149 Mns 

 SODRAEP (SADE) : contrat portant sur le renouvellement du pont passant au-dessus des voies 

Avenue Fraiteur à Ixelles, pour le compte d’Infrabel. Il s’agira de démolir les voiries, les trottoirs 

et les parapets, de poser de nouveaux parapets en béton armé préfabriqués, de couler une chape 

d'étanchéité et de poser les nouvelles voiries, trottoirs et garde-corps – €1,968 Mns 

 SODRAEP (SADE) : démolition à la Louvière, sur le site de l’usine NLMK, des fondations (316 m³) 

et du 1er étage d’un petit bâtiment (mur + toiture = 150 m³) et coulage des fondations béton (600 

m³), pour le compte de Fluor - €1,034 Mns 

 Valens (EIFFAGE) / BESIX / In Advance : construction du nouveau siège de la RTBF, média de 

service public de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Schaerbeek, d’une superficie de près de 

40 000 m² – €49 Mns (part Eiffage) 

© Artefactorylab - Photothèque Eiffage 

 VWT Belgique (VEOLIA WATER TECHNOLOGIES) : contrat d'ingénierie, d’approvisionnement et 

de construction pour la partie électromécanique d’une usine d’Avika à Poperinge, entreprise 

active sur le marché de la nourriture et des boissons. Le projet totalise une capacité de 2 400 m3 

d’eau par jour. Le lancement est attendu pour juin 2021. 
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Croatie 

 Bouygues Travaux Publics (Bouygues Construction) : conception-construction des travaux 

d'élargissement d'une section de 8 km de l'autoroute d'Istrie (phase 2B2-1) et réalisation du 

tunnel d'Ucka – €197 Mns (part Bouygues Construction 

 

Danemark 

 Soletanche Bachy International (VINCI Construction) / VINCI Construction Grands Projets 

(VINCI Construction) / Per Aarsleff Holding A/S / CFE / Dredging International NV / Wayss & 

Freytag Ingenieurbau AG / Max Bögl Stiftung & Co KG / BAM Infra / BAM International : au sein 

du groupement FLC, construction du tunnel du Femern entre l’Allemagne et le Danemark. Cet 

ouvrage, de 17,6 km de long, permettra la circulation des véhicules routiers et des trains dans 

quatre gaines séparées – €3,4 Mds (3 lots)  
 

 

 

Espagne 

 Eiffage Energia (EIFFAGE) : contrat EPC du méga-parc photovoltaïque Campanario comprenant la 

réalisation de 5 centrales photovoltaïques contigües de 50 MWc chacune, 563 000 modules 

solaires de 440 à 445 Wc chacun – €120 Mns 
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Hongrie 

 Colas Hungaria (COLAS) : élargissement à 2x2 voies de la Route 86 entre Győr et Pápa – €28 Mns 

 

Italie 

 BYES INTEC (Bouygues Construction) : data center Supernap à Milan, travaux préliminaires –  

€38 Mns (part Bouygues Construction) 

 VWT Italie (VEOLIA WATER TECHNOLOGIES) : contrat d’activités de services d’une durée de 4 ans 

valable sur l’ensemble des sites pétrochimiques d’ENI en Italie couvrant les activités 

d'assainissement des stations d'épuration existantes. Il s’agit principalement de supervision de 

process, de l’approvisionnement en pièces détachées et consommables, de services d’Unités 

Mobiles et de produits chimiques. 

 

Luxembourg 

 Colas Projects (COLAS) / Colas France (COLAS) / Colas Belgium (COLAS) : réfection de la piste de 

l’aéroport de Luxembourg – €39 Mns  

 

Monaco 

 Bouygues Bâtiment France-Europe (Bouygues Construction) : projet Monaco Grand IDA portant 

sur la construction de 215 logements dans le quartier de La Colle – €115 Mns (part Bouygues 

Construction) 
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Norvège 

 Eiffage Génie Civil (EIFFAGE) : contrat de conception-construction d’un tronçon de 7 km de 2x2 

voies de l’autoroute E18 qui reliera les villes de Langangen à Rugtvedt, comprenant 4 viaducs 

totalisant 1,5 km et le pont de Grenland doté d’une travée haubanée de 330 m, 0,9 km de tunnel 

à excaver et 3,3 km de tunnels à équiper – €199 Mns 

© Nye Veier - Photothèque Eiffage 

Pays-Bas 

 Smulders (EIFFAGE) : pièce de transition du parc éolien offshore Hollandse Kust Zuid – €104 Mns 

 Smulders (EIFFAGE) : topside et jacket du parc éolien offshore Hollandse Kust West Alpha –  

€48 Mns  

 Smulders (EIFFAGE) : topside et jacket du parc éolien offshore Hollandse Kust Noord – €44 Mns  

© TenneT - Photothèque Eiffage 
 

 Smulders (EIFFAGE) : pylônes de la liaison 380 kV Eemshaven-Vierverlaten – €35 Mns 
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 SPIE Nederland (SPIE) : rénovation du tunnel de "Heinenoord" (REHT) sur l’A29 près de 
Barendrecht, pour le compte de Rijkswaterstaat - €31 Mns  

Source image : Syb van Breda & Co 

 

 SPIE Nederland (SPIE) : station 150 kV d’Etten, extension d'un nouveau poste et extension avec 

double rail, pour le compte de TenneT TSO – €15,9 Mns  

Source image : TenneT 

 
 SPIE Nederland (SPIE) : station haute-tension Haps-Boxmeer-Venray, conception et réalisation 

d'un nouveau poste pour TenneT TSO – €12 Mns  

 

https://spie.lightning.force.com/lightning/r/001w0000016AwhKAAS/view
https://spie.lightning.force.com/lightning/r/001w0000016AwhKAAS/view
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 SPIE Nederland (SPIE) : Middensluisweg, emplacement temporaire de drainage B pour le compte 
de Rijkswaterstaat – €11,4 Mns  

Source : Henno Schothorst/Twitter 

 

 SPIE Nederland (SPIE) : contrat de maintenance des installations techniques pour le compte de 

Rijksvastgoedbedrijf – €8,1 Mns 

 SPIE Nederland (SPIE) : conception et réalisation d'un réseau de fibre optique dans la région de 
Limbourg et Linden, pour le compte de CAIW B.V. – €7,7 Mns  
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 SPIE Nederland (SPIE) : travaux sur le parc éolien Maasvlakte 2 pour le compte d’Eneco Wind – 

€6,6 Mns  

 SPIE Nederland (SPIE) : nouveau pipe rack pour le compte de SABIC Innovative Plastics B.V. –  
€4,9 Mns  

 

Pologne 

 SPIE Elbud Gdansk S.A. (SPIE) : construction d'un système de production d'énergie pour le 

réseau électrique et alimentation de secours pour deux blocs gaz-vapeur, pour le compte de 

PGE GIEK S.A. – €12 Mns 
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Portugal 

 SADE Portugal (SADE) : travaux d’alimentation en eau de l'axe Almodôvar-Mértola sud-ouest (axe 

central), pour le compte de Águas Públicas do Alentejo. Le contrat comprend la fourniture et la 

pose de 43 km de conduites PEHD, la construction de 3 réservoirs et de 2 stations de pompage – 

€4,34 Mns 

 SADE Portugal (SADE) : travaux d’adduction en eau de l’axe Almodôvar-Mértola sud-ouest (axes 

secondaires), pour le compte de Águas Públicas do Alentejo. Les travaux comprennent la 

fourniture et la pose de 25 km de conduites PEHD, la construction de 3 réservoirs et d’une station 

de pompage – €2,191 Mns 

 

République Tchèque 

 Eurovia CS (VINCI Construction) : travaux de modernisation du nœud ferroviaire de Pardubice, à 

l’est de Prague. Le contrat a été signé en août 2020 et les travaux ont débuté en septembre. Ils 

portent sur la rénovation de la gare de Pardubice (inaugurée en 1958) et de ses infrastructures. 

Le projet devrait être achevé en octobre 2024 – €146 Mns 

 VINCI Highways (VINCI), mandataire, 50% / Meridiam, 50% : contrat de PPP de l'autoroute D4 

reliant Příbram (Bohême Centrale) à Písek (Bohême du Sud) pour une durée de 28 ans. La 

conception et la construction seront réalisées par Eurovia CS, filiale de VINCI Construction. Le 

projet représente un investissement d’environ €600 Mns. 

 

Roumanie 

 Kraftanlagen (Bouygues Construction) : construction de l’usine de biocarburant Clariant à  

Podari – €28 Mns (part Bouygues Construction) 

 

Royaume-Uni 

 Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction) : Hallsville Quarter (phase 3), 

programme de régénération à Canning Town, entrepris avec la municipalité londonienne de 

Newham – €264 Mns (part Bouygues Construction) 
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 Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction) : école "Pencoedtre High School" à 

Barry incluant la construction d'un lycée ultramoderne avec des équipements sportifs et un 

théâtre – €34 Mns (part Bouygues Construction) 

 Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction) : parking « Edmondson Park 

Station », incluant la construction d'un bâtiment de parking sur plusieurs étages – €31 Mns (part 

Bouygues Construction) 

 Bouygues Energies & Services (Bouygues Construction) : contrat de facility management, Public 

Health England – €41 Mns (part Bouygues Construction) 

 Bouygues Energies & Services (Bouygues Construction) : hôpital d’Addenbrooke, contrat de 

facility management – €33 Mns (part Bouygues Construction) 

 Bouygues Travaux Publics (Bouygues Construction) : projet High Speed 2 (HS2), ligne à grande 

vitesse (LGV) qui reliera les villes de Londres et Birmingham – €1,184 Md (part Bouygues 

Construction) 

 

 Colas Rail Ltd (COLAS) : travaux sur les voies ferroviaires dans le sud de l’Angleterre, dans le cadre 

du contrat d’alliance (South Rail Systems Alliance) avec Network Rail et AECOM. Ce complément 

de contrat porte sur la période de contrôle 6 (2019-2024) – €58 Mns    
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 Eiffage Génie Civil (EIFFAGE) / Kier / Bam / Ferrovial : conception et construction de 2 lots de 

génie civil de la phase 1 (C2 et C3) sur 80 km de ligne ferroviaire de la LGV High Speed 2 (HS2) de 

Londres à Birmingham comprenant travaux de terrassements, 14 viaducs et 86 ouvrages d’art – 

€795 Mns (part Eiffage) 

© HS2 - Photothèque Eiffage 

 

 Eurovia Surfacing (VINCI Construction) / EST (VINCI Construction) : contrats-cadres d’une durée 

de 6 ans portant sur la livraison d'enrobés, d'enduits superficiels et d’enrobés coulés à froid 

GripFibre®, pour le compte du conseil du comté du Hertfordshire, au nord de Londres. Ces 

contrats ont débuté le 1er octobre 2020 – €23 Mns/an pour Eurovia Surfacing et €14,3 Mns/an 

pour EST 

 Eurovia UK (VINCI Construction) / Jacobs / Breedon Aggregates : Transport Scotland a désigné la 

joint-venture BEAR Scotland comme soumissionnaire privilégié pour son contrat de gestion du 

réseau du sud-est de l’Ecosse. Ce contrat, dont la durée initiale est de 8 ans, pourra être prolongé 

de 4 ans. Les équipes interviendront notamment sur les autoroutes M8, M9, M80, M90, mais aussi 

sur l'A720, route de contournement d’Édimbourg – €64 Mns/an pendant 8 ans 

 NGE Contracting (NGE) : contrat en PPP de deux ans portant sur la mise en place d’un réseau de 

fibre optique de 212 km dont 75 km de câbles déployés dans les réseaux existants (télécoms, 

électricité…) pour connecter les entreprises et établissements publics des 6 districts de la région 

de Liverpool. Les travaux permettront à terme la couverture en fibre optique de 100% du Grand 

Liverpool. NGE fera appel à sa filiale NGE Infranet pour ses compétences en fibre optique –  

€31,772 Mns 

 Smulders (EIFFAGE) : fabrication et fourniture des pièces de transition pour le parc éolien offshore 

Dogger Bank A, au large des côtes nord-est de l’Angleterre – €165 Mns 
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 Smulders (EIFFAGE) : fabrication et fourniture des pièces de transition pour le parc éolien offshore 

Dogger Bank B, au large des côtes nord-est de l’Angleterre – €166 Mns 

© Steven Maier - Photothèque Eiffage 

 Taylor Woodrow (VINCI Construction) : contrat pour la construction d’un centre de recyclage 

pour le compte de la North London Waste Authority (NLWA). Le projet s’inscrit dans le cadre d’un 

programme de valorisation des déchets, le North London Heat and Power Project (NLHPP). Les 

travaux s’achèveront en octobre 2022 – €87,4 Mns  

 VINCI Construction (VINCI Construction Grands Projets, VINCI Construction UK et VINCI 

Construction Terrassement), 50% / Balfour Beatty, 50% : marché de la phase 2 (construction) 

pour les lots N1 et N2 du projet de ligne à grande vitesse HS2. Ces deux lots sont situés entre le 

tunnel Long Itchington Wood Green et Delta Junction/Birmingham Spur d’une part, et entre Delta 

Junction et la West Coast Main Line d’autre part – €5,75 Mds  
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Slovaquie 

 Eurovia CS (VINCI Construction) / Eurovia SK (VINCI Construction) / Strabag / Doprastav : 

construction de la R2 entre Krivan et Mytna. Cette voie rapide, dont les travaux seront achevés 

en 2024, fait partie d’une route internationale. Une fois les travaux terminés, les automobilistes 

bénéficieront d'une liaison routière sûre de Bratislava à Lučenec – €126 Mns 

 

Suisse 

 Bouygues Bâtiment France-Europe (Bouygues Construction) : réalisation du Campus Innovation 

à Plan-les-Ouates incluant la construction de logements, de commerces et l’aménagement 

d’espaces verts – €82 Mns (part Bouygues Construction) 

 Bouygues Bâtiment France-Europe (Bouygues Construction) : réalisation du centre de formation 

Spenglerpark à Münchenstein, composé de quatre écoles professionnelles dédiées à la santé – 

€79 Mns (part Bouygues Construction) 

 Bouygues Bâtiment France-Europe (Bouygues Construction) : projet immobilier Nidfield à Kriens 

comprenant la construction du bâtiment B3, situé au cœur du projet mixte Nidfeld (bureaux, 

commerces et logements) – €29 Mns (part Bouygues Construction) 

 



 

18 

 

 Bouygues Bâtiment France-Europe (Bouygues Construction) : projet immobilier Tramdepot 

Burgernziel à Berne, incluant la régénération urbaine de l’ancien site du dépôt de tramways de la 

ville de Berne et la construction de 106 appartements et de 1800 m² de surface de bureaux, ainsi 

qu’une école et une crèche – €59 Mns (part Bouygues Construction) 

 Bouygues Bâtiment France-Europe (Bouygues Construction) : projet immobilier Nidfield à Kriens 

comprenant la construction du bâtiment B3, situé au cœur du projet mixte Nidfeld (bureaux, 

commerces et logements) – €29 Mns (part Bouygues Construction) 

 Bouygues Bâtiment France-Europe (Bouygues Construction) : projet résidentiel « Hinter  

Gärten » à Riehen, comprenant la construction de dix maisons, d’un immeuble de 23 

appartements, de trois maisons-tours de huit appartements chacune et d’un parking de 71  

places – €28 Mns (part Bouygues Construction) 
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 Eiffage Suisse (EIFFAGE) : construction de l’ensemble mixte Stockenhof de 35 000 m² à 

Regensdorf comprenant 300 logements, 100 appartements pour personnes âgées, 40 chambres 

médicalisées, une cafétéria et des espaces commerciaux.  

© Demuth Hagenmüller Architekten et Dachtler Partner Architekten - Photothèque Eiffage 

 

 Eiffage Suisse (EIFFAGE) : construction de 143 appartements en colocation pour étudiants et 28 

appartements locatifs, soit une surface brute de plancher de 16 000 m², à Fribourg – €34,5 Mns  
 

 
© Oester Pfenninger Architekten AG, Zürich - Photothèque Eiffage 

 SPIE MTS (SPIE) : Hôtel Grande Coudre à Founex, travaux d'installations électriques – €1,6 Mn  
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 SPIE MTS (SPIE) : route des Nations, travaux électromécaniques (EES), lot 4.4 Signalisation –  
€1,7 Mn 

 

 

AFRIQUE 

Bénin 

 Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction) : conception et construction du 

centre hospitalier d’Abomey-Calavi, d’une surface de plus de 40 000 m² sur 2 niveaux, pour une 

capacité totale de 434 lits – €159 Mns (part Bouygues Construction) 

 

 Colas Bénin (COLAS) : construction d’une route entre Ouédo et Tori – €33 Mns 

 

Cameroun 

 RAZEL-BEC / RAZEL Cameroun / SOTCOCOG : travaux de construction d’un pont béton de 620 

mètres et de ses voies d’accès sur 15 km sur le fleuve Logone entre Yagoua et Bongor – €53,7 Mns 

 Razel Cameroun (RAZEL-BEC) : complexe sportif d’Olembé, travaux de voirie et de réseaux –  

€14,1 Mns 
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 Razel Cameroun (RAZEL-BEC) : travaux de réhabilitation de la voie d’accès principale au Stade de 

la Réunification de Bépanda, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 – €6 Mns  

 Razel Cameroun (RAZEL-BEC) : réhabilitation de voiries urbaines dans le quartier d’Emana, à 

Yaoundé – €7,1 Mns 

 Razel Cameroun (RAZEL-BEC) : création d’une voie nouvelle pour les voiries d’accès au stade de 

Garoua – €4,5 Mns 

 

Congo 

 RAZEL-BEC : Centre Inter-Etats d’Enseignement Supérieur en Santé Publique d’Afrique Centrale 

(CIESPAC), construction d’un mur d’enceinte de 1,5 km de long et aménagement des abords –  

€1 Mn 

 

Côte d’Ivoire 

 Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction) : réhabilitation et restructuration du 

Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon à Abidjan – €52 Mns (part Bouygues Construction) 

 Colas Côte d’Ivoire (COLAS) : construction de la Route de l’Est (marché B) – €23 Mns 
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 Eiffage Energie Systèmes Transport & Distribution (EIFFAGE) : travaux de construction de ligne 

bi-terne 400 kV Taboth-PK24-Azito (réseau d’évacuation associé aux centrales de Ciprel 5 et Azito 

4, lot 2) pour CI-Energie – €55 Mns 

 Franzetti CI (SADE) : travaux de génie civil, de VRD des hôpitaux et des centres de santé et 

construction d’un château d’eau de 55 m3, pour le compte de NMS Infrastructure limited, dans le 

cadre de la construction d’hôpitaux et d’établissements dans le domaine de la santé dans 

plusieurs villes du pays – €43,209 Mns 

 Franzetti CI (SADE) : contrat pour les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable 

des villes de Korhogo-Ferkessédougou (phase 2). Ce contrat, qui entre dans le cadre du Projet de 

Renforcement de l'Alimentation en Eau potable et d'Assainissement en Milieu Urbain, prévoit la 

fourniture et la pose de 270 km de conduites, la construction d’ouvrages en génie civil, les 

équipements hydromécaniques et électriques, d'automatismes et de télégestion – €13,621 Mns 

 Franzetti CI (SADE) : travaux de renforcement du réseau d’eau potable d’Abidjan (lot 1), dans le 

cadre du programme de la Banque Européenne d’Investissement et pour le compte du Ministère 

de l’hydraulique. Ils incluent la construction d’un réservoir de stockage sur tour de 5000 m3 et 

d’ouvrages annexes à St Viateur – €7,203 Mns 

 Franzetti CI (SADE) : avenant au contrat pour l’achèvement des travaux d'aménagement du drain 

YP1 à Youpoungo, incluant la construction d’un mur de soutènement, la fourniture et la pose de 

8 km de conduites en PVC, de 641 boîtes de branchement et la réalisation de 15 000 m² de perrés 

maçonnés – €4,865 Mns 

 NGE Contracting (NGE) : construction du plus grand dépôt de munitions de toute l'Afrique de 

l'Ouest pour le 43e Bataillon d'Infanterie de Marine de l'Armée française. Le projet comprend 

l'aménagement d'une plateforme de 14 hectares et la construction de plusieurs bâtiments en 

béton semi-enterré pour le stockage de munitions – €17,403 Mns 

 NGE Contracting (NGE) : modernisation des plateformes et des accès au port d'Abidjan –  

€9,416 Mns  

 

 RAZEL-BEC : création d’un quai et d’un terre-plein de 6 ha pour le terminal céréalier du port 

d’Abidjan – €12,9 Mns 

 Sogea Satom (VINCI Construction) : contrat de conception-construction de l’usine de traitement 

d’eau potable (UTEP) à partir de la réserve d’eau de la lagune Aghien, auprès de l’ONEP Côte 

d'Ivoire. Au sein de cette usine, près de 150 000 m3 d’eau pourront être traités chaque jour. 
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Abidjan, avec 4,7 millions d’habitants, devrait ainsi pouvoir faire face à ses besoins croissants en 

eau potable – €59 Mns (part Sogea Satom : 50%) 

 

Egypte 

 TSO (NGE) : renouvellement des infrastructures de voies ferrées sur la ligne ferroviaire reliant la 

ville de Banha, située au nord du Caire, à la ville de Port-Saïd sur la côte littorale. Le périmètre des 

travaux comprend la fourniture et le renouvellement des 312 appareils de voie. Le chantier est 

réalisé exclusivement de nuit après le passage du dernier train – €36,5 Mns 

 VWT Arabie Saoudite / VWT Egypte (VEOLIA WATER TECHNOLOGIES) : contrat technologique de 

14 mois pour l’amélioration du système de traitement des eaux usées industrielles d’une usine 

pour l’industrie pétrolière et gazière. Ce projet a une capacité de traitement de 2000 m3 d'eau 

huileuse par heure, soit une capacité totale de 48 000 m3 d’eau par jour, grâce en particulier à des 

technologies de clarification et procédé de flottation Actiflo et Multiflo, et l’utilisation de procédés 

biologiques tels que les biofilms actifs (MBBR). 

 

Kenya 

 Sogea Satom (VINCI Construction) / VINCI Construction Terrassement (VINCI Construction) : la 

République du Kenya, via son Unité de Partenariat Public-Privé et l'Autorité nationale des 

Autoroutes du Kenya (KeNHA), a signé un accord avec Rift Valley Highway, filiale de VINCI 

Highways (mandataire), VINCI Concessions et Meridiam SAS, pour le développement du projet 

d’autoroute en PPP Nairobi-Nakuru-Mau Summit. Les travaux dureront 42 mois – €1,3 Md 

 

Maroc 

 CTHM (SADE) : pose de 50 km de conduites (fonte et PVC) ainsi que de 115 unités point haut et 

point bas, pour le compte de l’ONEE (Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable, branche 

Electricité), dans le cadre des travaux d’adduction en eau potable de Targuist et des centres 

avoisinants – €6,606 Mns 

 Générale Routière (NGE) : lot n°1 de la première ligne de BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) 

dans la ville d’Agadir, incluant travaux de dégagement des emprises, le terrassement, la 

réalisation d'infrastructures sur 4 km et la construction de stations de bus – €9,388 Mns 

 Générale Routière (NGE) : réalisation du réseau de distribution du projet d’aménagement hydro-

agricole de sauvegarde de la plaine de Saïss (lot n°3), comprenant l’installation de conduites sur 

7,7 km, les ouvrages annexes et une cheminée d’équilibre – €7,437 Mns 

 Générale Routière (NGE) : terrassements et aménagements des accès au nouveau SAS Import du 

port de Tanger Med, comprenant des terrassements en déblais, le talutage et les remblais, le 

renforcement de talus de grande hauteur, l’aménagement des voiries, la signalisation horizontale 

et verticale, les canalisations et dalots ainsi que les réseaux divers (sûreté, télécoms, éclairage, 

MT) – €13,402 Mns 
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 Générale Routière (NGE) : études d'exécution et travaux de rétablissement de la RN16 au port de 

Tanger Med 1, incluant les fondations profondes sur pieux, un ouvrage d’art en caisson courbe 

sur cintre, le soutènement en terre armée, la réalisation d’une voie de 1,3 km, la déviation des 

réseaux de gaz, AEP et d’incendie – €8,46 Mns  

 

Nigeria 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : extension pour 2 ans du contrat de maintenance sur un site de 
production de pétrole en mer (OML 99), pour le compte de Total E&P Nigeria Limited – €18 Mns 

 

Sénégal   

 Eiffage Sénégal (EIFFAGE) : travaux routiers RN09 et RN11 – €53 Mns 

 NGE Contracting (NGE) : construction de 5 stations de traitement d’eaux usées et de boues de 

vidange dans les régions de Kaffrine et Kaloack, pour le compte de l’ONAS (Office National de 

l’Assainissement du Sénégal) – €5,126 Mns 

 SADE Sénégal (SADE) : travaux de construction et de réhabilitation de 12 châteaux d'eau, 

réalisation de bornes fontaines puis fourniture et pose de 252 km de conduites dans les 

périmètres de Kaolack-Kaffrine et de Fatick, pour le compte de l’Office de Forages Ruraux (OFOR), 

dans le cadre du Projet Eau et Assainissement en Milieu Rural (PEAMIR) – €5,744 Mns  
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 VINCI Construction Grands Projets (VINCI Construction), mandataire / VINCI Construction 

Terrassement (VINCI Construction) / Andritz (équipementier turbiniste autrichien), 25% : contrat 

de construction du barrage de Sambangalou, situé dans le sud-est du pays, à proximité de la 

frontière guinéenne. Ce contrat, réalisé pour le compte de l’Organisation de Mise en Valeur du 

fleuve Gambie, fait suite à une phase d’études et de travaux préparatoires de 18 mois – €388 Mns 

 

 

PROCHE & MOYEN ORIENT 

Emirats Arabes Unis 

 VINCI Construction Grands Projets (VINCI Construction), 55% / BICC-Leighton Contracting, 45% : 

contrat de conception-construction des bâtiments de maintenance et du bâtiment des opérations 

du réseau ferroviaire, pour le compte de Etihad Rail, l'entreprise publique qui gère l'infrastructure 

et exploite le réseau ferré national – €105 Mns (part VINCI Construction Grands Projets) 

 

Koweït 

 VWT Gulf (VEOLIA WATER TECHNOLOGIES) : contrat pour la fourniture, la supervision, 

l'installation et la mise en service de 53 usines de traitement des eaux usées basées sur le procédé 

de biofilm actif AnoxKaldnes MBBR réparties dans le pays, afin de compenser une pénurie de 

traitement des eaux usées. Cette commande permettra de réutiliser 40 000 m3 d’eau ; il s’agit de 

la plus importante jamais reçue à ce jour par Veolia pour ce type d’usines préfabriquées. Entre 

autres, une vingtaine d’usines de conditionnement AnoxKaldnes MBBR, d'une capacité totale de 

traitement de 17 000 m3 d’eau par jour, seront ajoutées aux installations de traitement des eaux 

usées existantes à Sabah Al Ahmad City. Dans le même temps, de nouvelles installations de 

traitement des eaux usées seront construites à West Abdullah City, et comprendront 27 usines de 

conditionnement totalisant 23 000 m3 d’eau par jour. 

 

Qatar 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : contrat d'extension, d’une durée de cinq ans, pour la mise à 

disposition de personnels expérimentés en ingénierie, gestion de projets et construction pour 

plusieurs projets sur les sites offshore et onshore de Qatargas – €30 Mns 

 

 

ASIE / OCEANIE 

Australie 

 Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction) : data center Airtrunk, Lane Cove à 

Sydney (phase 1) – €74 Mns (part Bouygues Construction) 
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 Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction) : construction de la nouvelle station 

Crows Nest du métro de Sydney, comprenant l’aménagement de la gare avec de nombreux 

commerces mais aussi de nouvelles installations extérieures – €222 Mns (part Bouygues 

Construction) 

 
 

 Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction) / Bouygues Energies & Services : 

ferme solaire Suntop en Nouvelle-Galles du Sud, dotée de 440 000 panneaux photovoltaïques 

utilisant la technologie de pointe « bifaciale » – €74 Mns (part Bouygues Construction) 

 Seymour Whyte (VINCI Construction), 50% / John Holland, 50% : projet d’autoroute Sydney-

Gateway, près de l’aéroport de Sydney. Freyssinet, filiale de VINCI Construction, participera 

également au projet en y apportant son expertise en matière de construction de ponts. Le contrat 

prévoit la construction et la rénovation de 5 km de voies, ainsi que la réalisation d’un échangeur, 

de 19 ponts, d’un autopont reliant les terminaux de l'aéroport et des pistes cyclables et  

piétonnes – €487 Mns (part Seymour Whyte)  
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 Seymour Whyte (VINCI Construction) : deux contrats de rénovation autoroutière dans le 

Queensland. Le premier, en partenariat avec John Holland (50/50), concerne les travaux de 

protection contre les inondations et de fluidification du trafic sur la Bruce Highway, dans la région 

de la Sunshine Coast. Le deuxième porte sur le premier lot de rénovation de l'autoroute du 

Pacifique (M1), entre Varsity Lakes et Tugun – €60 Mns 

 Seymour Whyte (VINCI Construction) : deux contrats de rénovation autoroutière. Le premier 

concerne le 3ème lot de rénovation de l'autoroute du Pacifique (M1) entre Varsity Lakes et Tugun 

tandis que le 2ème est une Alliance entre Seymour Whyte pour la construction (94%) et SMEC pour 

le design (6%). Il porte sur la rénovation de la Barton Highway entre la capitale australienne, 

Canberra, et le canton de Murrumbateman, en Nouvelle-Galles du Sud – €200 Mns   

 

 Seymour Whyte (VINCI Construction) : construction d’un nouveau pont d’une longueur de 349 m 

sur la Kings Highway, au-dessus de la rivière Clyde (Nouvelle-Galles du Sud). Les travaux 

comprennent la démolition du pont actuel et la réalisation du nouveau pont et des culées. Ils 

prévoient également l’amélioration de l’accès, l’élargissement des voies et des accotements, la 

mise en place de barrières de sécurité et l’aménagement des rives – €70 Mns     
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Cambodge 

 VINCI Construction Grands Projets (VINCI Construction) : contrat de conception-construction 

portant sur la réalisation de la station de traitement d’eau potable de Bakheng et de canalisations 

de transfert. Le système permettra à terme d’approvisionner en eau potable plus d’1,5 million 

d’habitants du nord-est de Phnom Penh. Les travaux devraient s’achever en mars 2023 –  

€124 Mns  

  
 

Chine / Hong Kong / Macao 

 Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction) : conception-construction de l'hôpital 

de Lantau nord pour le compte du Département des Services Architecturaux du gouvernement de 

Hong Kong – €202 Mns (part Bouygues Construction) 

 

 Soletanche Bachy (VINCI Construction) : travaux de fondations et de soutènement de la zone 2A 

pour West Kowloon Cultural District Authority (WKCD Authority), dans le cadre du vaste projet 

d’aménagement culturel au sud-ouest du quartier de Kowloon, en consortium avec ses 

partenaires japonais de Fujita Corporation – €130 Mns 
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 Soletanche Bachy (VINCI Construction) : travaux de fondations et de soutènement de la zone 2A 

pour West Kowloon Cultural District Authority (WKCD Authority), dans le cadre du vaste projet 

d’aménagement culturel au sud-ouest du quartier de Kowloon, en consortium avec ses 

partenaires japonais de Fujita Corporation – €130 Mns  

 Soletanche Bachy (VINCI Construction) / Soletanche Bachy International Grands Projets (VINCI 

Construction) : en joint-venture avec ses partenaires chinois (China Road and Bridge Corporation) 

et coréen (Sambo LT), construction des fondations et des infrastructures du futur Terminal 3 de 

l’aéroport international de Hong-Kong – €100 Mns   

 

Japon 

 Smulders (EIFFAGE) : pièces de transition pour le parc éolien offshore Akita Noshiro – €36 Mns 

 

Nouvelle Zélande 

 HEB (VINCI Construction) : construction du pont Peacockes au-dessus de la rivière Waikato à 

Hamilton. Le contrat comprend la construction d’un pont de 180 m, faisant partie d'une extension 

de 1,6 km du périphérique de la ville de Hamilton. L'installation comprend une voie cyclable 

séparée. Les travaux devraient s’achever fin 2023 – €66 Mns 

 HEB (VINCI Construction) / Fulton Hogan : le projet autoroutier Te Ahu A Turanga, autoroute 

Manawatū Tararua (Parlmeston North) est un nouvel axe de 11,5 km de la State Highway 3. Il 

permettra de relier les régions de Manawatū, du district de Tararua, de Hawke's Bay et du nord 

de Wairarapa, afin de remplacer l'itinéraire fermé SH3 Manawatū Gorge. Il implique une 

participation importante de HEB au niveau des ponts et des structures – €274,6 Mns 

 VINCI Construction Grands Projets (VINCI Construction), mandataire / Soletanche Bachy 

International (VINCI Construction) : au sein du groupement Link Alliance, en association avec 

leur partenaire Downer, ainsi que les designers Aecom, WSP-Opus et Tonkin & Taylor, contrats 

des lots 5 et 7 pour la ligne ferroviaire City Rail Link à Auckland. Dans le cadre du lot 5, le 

groupement sera chargé de réaliser deux ouvrages d’art et 2 km de voie nouvelle. Le lot 7 

comprend l’installation des systèmes électriques et caténaires, de la signalisation et du système 

de contrôle de la totalité du City Rail Link – €485 Mns 
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Philippines 

 Bouygues Travaux Publics / VSL (Bouygues Construction) : pont ferroviaire North-South 

Commuter Railway (NSCR) à Manille comprenant la préfabrication et le montage des segments 

du pont – €101 Mns (part Bouygues Construction) 

 

Singapour 

 Colas Rail Singapore (COLAS) : remplacement de l’alimentation électrique de la ligne de métro 

léger (LRT) de Bukit-Panjang – €41 Mns 

 

Thaïlande 

 SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : contrat de maintenance corrective, d’une durée de cinq ans, 

incluant l'entretien et la réparation de tous les instruments mécaniques et électroniques de 

l'installation (mélange d'huiles lubrifiantes) à Bangkok, pour le compte de Shell – €2,5 Mns  
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 Thanomwongse (COLAS) / Tipco (COLAS) : construction de la 3ème piste de l’aéroport international 

Suvarnabhumy de Bangkok – €145 Mns 

 

Turkménistan 

 Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction) : rénovation complète du Palais des 

Congrès Maslahat à Achgabat comprenant la construction de 8 bâtiments annexes – €118 Mns 

(part Bouygues Construction) 
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Vietnam 

 VINCI Construction Grands Projets (VINCI Construction) : conception, construction, exploitation 

et maintenance pendant 5 ans de la phase 1 d’une station d’épuration. Cette dernière permettra 

le traitement des eaux usées du quartier de Nhieu Loc-Thi Nghe et d’une partie du District 2 d’Hô-

Chi-Minh-Ville, soit 1,4 million d’habitants. Les travaux devraient s’achever en décembre 2024 – 

€147 Mns  

 

 

AMERIQUE DU NORD 

Canada 

 Bouygues Energies & Services (Bouygues Construction) : hôpital Corner Brook – €63 Mns (part 

Bouygues Construction) 

 Bouygues Energies & Services (Bouygues Construction) : rénovation "The Macdonald Block 

Complex" à Toronto incluant la rénovation du hub administratif de l'Ontario, composé de 5 

bâtiments – €54 Mns (part Bouygues Construction) 

 Carmacks (VINCI Construction), mandataire / VINCI Construction Terrassement (VINCI 

Construction) / Graham, 35% : réalisation du segment sud du périphérique de Calgary pour le 

compte du ministère des Transports de la province de l’Alberta. Cette infrastructure routière de 

5 km comprend 4 échangeurs, 7 ponts ainsi qu’un passage souterrain pour piétons. Les travaux 

englobent le terrassement, le drainage, la pose des enrobés et l’installation de l’éclairage  

public – €183 Mns 

 Colas Canada (COLAS) / Standard General-Edmonton (Colas Canada, COLAS) / Colas Rail Canada 

(COLAS) / Colas Projects Canada (COLAS) : extension de la ligne de métro léger (LRT) Valley Line 

West à Edmonton, en Alberta – €500 Mns 

 Eurovia (VINCI Construction), mandataire du groupement / Dodin Campenon Bernard (VINCI 

Construction) / Pomerleau, 50% : au sein du groupement d’entreprises Renouveau La Fontaine, 

VINCI Construction (50%) a remporté un contrat pour les travaux de rénovation du tunnel Louis-

Hippolyte-La Fontaine et de ses voies d’accès, pour le compte du ministère des Transports de la 
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Province du Québec. Il s’agit d’un axe de transport névralgique de l’agglomération montréalaise 

avec un trafic de 120 000 véhicules par jour – €723 Mns  

 

 Miller (COLAS) : contrat de conception-construction portant sur la reconstruction d’un échangeur 

à Niagara Falls, en Ontario – €36 Mns 

 Miller (COLAS) : travaux routiers et de génie civil sur la Highway 404 en Ontario – €32 Mns  

 Sintra (COLAS) : aménagement de la promenade urbaine Samuel de Champlain (phase 3) à 

Québec – €39 Mns 

 

Etats-Unis 

 Atlantic Coast (VINCI Construction) : travaux de la route I-66 en Virginie (amélioration de 

chaussée, changement de l’enrobé), du périphérique 495 à l'échangeur RT50. Les travaux ont 

débuté en mars 2020 et devraient s’achever en décembre 2022. Ils permettront de réduire les 

embouteillages, de raccourcir les temps de trajet et d'offrir des conditions plus sûres aux usagers 

qui font le trajet quotidien vers Washington DC, sur l'une des routes les plus fréquentées de  

l'Etat – €81 Mns  
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 Barrett Industries Corp. (COLAS) : réfection de deux sections de l’Interstate 80 en Pennsylvanie – 

€58 Mns 

 Bouygues Travaux Publics (Bouygues Construction) : réalisation de la phase 3 du tunnel 

hydraulique de Pawtucket, dans l’Etat de Rhode Island, comprenant la conception et la 

construction du tunnel et des ouvrages annexes – €256 Mns (part Bouygues Construction) 

 

 Colaska (COLAS) : réfection de plusieurs sections d’autoroute en Alaska : Parks Highway (€36 

Mns), Dalton Highway (€35 Mns) et Haines Highway (€34 Mns) 
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 Florida Construction (VINCI Construction) : contrat d’élargissement de la SR 417, l’autoroute à 

péage formant le périphérique de la ville d’Orlando, en Floride. Le projet consiste à l’élargir, de 

International Drive à John Young Parkway, de 4 à 6 voies. Les travaux comprennent également la 

construction d'écrans acoustiques, de structures de signalisation aérienne et de systèmes de 

transport intelligents. Les travaux devraient s’achever en juillet 2023 – €71 Mns  

 

 Reeves Construction Co. (COLAS) : élargissement de l’US 17 dans le comté de Jasper, en Caroline 

du Sud – €37 Mns  

 Sully-Miller Contracting Company (COLAS) : réfection de chaussées pour le port de Los Angeles, 

en Californie – €44 Mns 

 VWT Kruger North America (VEOLIA WATER TECHNOLOGIES) : contrat d’ingénierie et 

d’approvisionnement en équipements technologiques AnoxKaldnes Hybas pour une usine de 

traitement des eaux située à Fargo, dans le Dakota du Nord. Ce projet permettra de doubler la 

capacité de traitement d'eau de l’usine existante, en particulier grâce à une réduction de l'azote 

ammoniacal de 30%. La livraison des équipements débutera début 2022, avec une mise en service 

attendue pour septembre 2022. 

 VWT Kruger North America (VEOLIA WATER TECHNOLOGIES) : conception, ingénierie et 

approvisionnement d’équipements technologiques pour une usine de Pratt Paper avec 

l'installation sur site de réservoirs pour l’industrie de la vente au détail et en gros. Le projet offre 

une capacité totale de 3 785 m3 d’eau par jour. 

 VWT Kruger North America (VEOLIA WATER TECHNOLOGIES) : projet de séchage thermique des 

boues de traitement des eaux usées municipales d’une usine exploitée par la VWT Amérique du 

Nord, à Wyandotte, dans le Michigan. Le projet comprend notamment la fourniture de deux 

systèmes de séchage BioCon avec tourteau humide, la manutention de produits secs ainsi que 

l’approvisionnement en équipements technologiques auxiliaires. Ce projet représente l'une des 

plus grandes installations BioCon sur des boues non digérées, et permettra d'économiser des 

coûts d'élimination évités sur la durée de vie du projet, notamment grâce à une réutilisation 

avantageuse de ces matières résiduelles. La fourniture des équipements est prévue pour mai 2021 

pour une livraison finale du projet d'ici février 2022.  
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AMERIQUE LATINE / CARAÏBES 

Brésil 

 VWS Westgarth (VEOLIA WATER TECHNOLOGIES) : contrat de 18 mois pour la conception, la 

construction et l’approvisionnement d’équipements technologiques pour l’unité flottante de 

stockage et de déchargement de production Anna Nery (FPSO, Marlim 2), pour l'industrie 

pétrolière et gazière. Grâce à des technologies d’élimination des sulfates à l'aide de membranes 

à nanofiltration, ce projet propose une capacité totale de production de 38 016 m3 d’eau par jour 

à faible teneur en sulfate.  

 VWS Westgarth (VEOLIA WATER TECHNOLOGIES) : contrat pour la conception et 

l’approvisionnement d’équipements pour l’unité flottante de stockage et de déchargement de 

production Anna Nery (FPSO, Marlim 1) d’une capacité totale de 66 000 m3 d’eau par jour à faible 

teneur en sulfate. Le projet comprend la livraison d'un module de traitement d'eau de mer, avec 

construction d’un support à membrane d'élimination des sulfates pour l'industrie pétrolière et 

gazière.  

 

Chili 

 Eiffage Energia Chile (EIFFAGE) : construction du parc solaire photovoltaïque de Domeyko de 

203,88 MWc et d’une superficie d’environ 700 hectares pour Enel – €21 Mns 

 

Costa Rica 

 SADE : travaux de construction du réseau d’assainissement des collecteurs sud pour la déviation 

de Tiribi, pour le compte de l’AyA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). Les 

travaux consistent en la pose de 5 443 m de collecteurs par microtunneliers Ø1200 mm et 1400 

m en tranchée – €9,934 Mns 

 SADE Costa Rica (SADE) : travaux de construction et d'amélioration des collecteurs dans les 

régions Rivera, Torres, Maria Aguilar et Tiribi (zone nord), ligne n°1, pour le compte de l’AyA 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). Le contrat comprend la pose, par 

méthode traditionnelle, d’environ 16 km de collecteurs béton armé (Ø 500, 600, 700 et 900 à  

1 370 mm) et PVC (Ø 100, 200, 250, 375, 450 mm) ainsi que 4,8 km par microtunnelage (béton 

armé Ø 600 mm) – €28,446 Mns   
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 SADE Costa Rica (SADE) : travaux de construction et d'amélioration des collecteurs dans les 

régions Rivera, Torres, Maria Aguilar et Tiribi (zone nord), ligne n°2, pour le compte de l’AyA 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). Les travaux incluent la réhabilitation de 

9,7 km de canalisations par chemisage – €6,616 Mns 

Cuba 

 Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction) : réalisation du complexe hôtelier 

Parcela – €49 Mns (part Bouygues Construction) 

 Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction) : réalisation du complexe hôtelier 

Baracutey – €40 Mns (part Bouygues Construction) 

 

Equateur 

 SADE Equateur (SADE) : contrat pour la fourniture et la pose de 300 m de conduite acier 900 mm 

en aérien sur appui béton, dans le cadre du plan régional de distribution d’eau potable (Plan 

Neptuno, phase 1) – €1,617 Mn 

 Soletanche Bachy (VINCI Construction) / Ciptec : conception-réalisation de l’extension de quai du 

port de Puerto Bolivar et d’une plateforme logistique pour container réfrigérés de 120 000 m². La 

difficulté technique majeure de ce projet réside dans la présence de sables hautement liquéfiables 

dans une zone à forte sismicité – €160 Mns  

 

Haïti 

 Razel Water Solutions (RAZEL-BEC) : réseau d’eau potable de la ville de Las Cahobas, canalisations 

et réservoirs – €7,5 Mns 

 

Mexique 

 Eiffage Energia México (EIFFAGE) : construction de la centrale photovoltaïque Andalucia II à 

Matamoros de 106,5 MW et d’une superficie de 200 hectares pour OPDEnergy – €15 Mns 
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© Photothèque Eiffage 

 

Panama 

 TSO (NGE) : projet d'extension de la ligne 2 Ramal vers l'aéroport, incluant voie ferrée et 

caténaires – €4,393 Mns  

 

Pérou 

 NGE Contracting (NGE) : projet de conception-réalisation de l'aménagement des berges des 

rivières Motupe et La Leche, sur plus de 100 km de digues. Ce projet vise à bâtir des infrastructures 

plus résilientes face aux problématiques environnementales, en prévision des effets du 

changement climatique – €43,288 Mns 


