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EUROPE
Allemagne
Eiffage Construction Métallique (EIFFAGE) : construction d’un pont métallique « Port
Hochmosel » sur la Moselle (tablier de 1 700 m de long) - 88 M€
Eiffage Construction Métallique (EIFFAGE) : rénovation des toits de la gare centrale de
Wiesbaden pour la Deutsche Bahn - 11 M€
Eurovia GmbH (EUROVIA), mandataire d’un groupement : A-Modell A9, travaux de remise à
niveau dans le cadre du PPP dont VINCI est titulaire pour 20 ans. Pendant 3 ans, la rénovation
va porter sur 46,5 km de voies, l’élargissement d’une section de 19 km de l’A9 et la construction
de 24 ponts - 210 M€ (part Eurovia : 65 M€)
Eurovia Teerbau GmbH (EUROVIA) / Eurovia Verkehrsbau Union (EUROVIA), au sein d’un
groupement : travaux d’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A7, sur près de 12 km - 10 M€
Eurovia Verkehrsbau Union (EUROVIA) / Eurovia Beton (EUROVIA), au sein d’un groupement :
construction du pont Waldschlösschenbrücke, un ouvrage long de 636 m franchissant l’Elbe à
Dresde - 51 M€ (part Eurovia : 17 M€)
Eurovia Verkehrsbau Union (EUROVIA) / Eurovia Beton GmbH [agence Ingenieurbau]
(EUROVIA), au sein d’un groupement : réaménagement de l’échangeur Schwanebeck, qui
assure la jonction des autoroutes A10 - le « Ring » berlinois - et A11, au nord de la ville. Le
projet porte sur l’élargissement de l’ouvrage de 2x2 à 2x3 voies, le réaménagement de
l’échangeur Weiβensee, la création de 9 ouvrages d’art, et la réfection des deux autoroutes sur
3 km - 32 M€
NAT (EIFFAGE) : installation de matériels informatiques, réalisation d’une armoire de
commandes, assemblage, installation et programmation de robots (9 systèmes de contrôle, 95
robots) pour la chaîne d’assemblage et de montage châssis BMW, usine de production de
Dingolfing - 2,5 M€
Belgique
Bageci/BPC/CFE Brabant (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : conception-construction, maintenance
et financement du commissariat de police de la ville de Charleroi - 42 M€
BPC (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Upsite, complexe mixte de bureaux et logements (77 000
m²) au nord de Bruxelles - 70 M€
BPC/CFE Brabant (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Lighthouse, complexe de bureaux et logements
situés dans le quartier européen de Bruxelles - 61,2 M€
CFE Brabant (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Pole Star, second immeuble de bureaux réalisé pour
le groupe GDF Suez à Bruxelles - 20 M€
COLAS : route Antwerpen-Mechelen, travaux de terrassement et d'enrobés - 10,5 M€
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Eiffage Benelux (EIFFAGE) : construction en PPP d’une prison de 312 places à Marche-enFamenne - 27,6 M€

Eiffage Benelux (EIFFAGE) : construction de 119 unités de logements passifs et basse énergie à
Bruxelles pour une superficie de 17 030 m² - 20,35 M€

Eiffage Benelux (EIFFAGE) : construction de la tour de logements « Up-Site » (140 m de haut) à
Bruxelles, d’un ensemble d’immeubles-terrasses et d’un complexe de bureaux - 108 M€

MBG (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Mayerhof, construction d’une maison de soin à Morstel 18,2 M€
SODRAEP (SADE) : Bruxelles, collecteurs Verrewinkel-Uccle-Linkebeek-Dhogenbos : fonçages Ø
600 mm à Ø 1400 mm (2.190 ml), collecteurs Ø 600 à 1400 mm (2.600 ml), stations de pompage
(2 U) - 9,9 M€
SODRAEP (SADE) : Farciennes, réfection tous réseaux VRD : AEP PE DN 100 à 200 (3.134 ml), GAZ
PE DN 100 à 160 (3.300 ml), bassin de rétention (35.00 m²) - 9,9 M€
SODRAEP (SADE) : collecteur de l'Arquet, collecteur gravitaire en PRV DN 400 (3.040 ml) et en
PVC DN 315 (560 ml), 2 fonçages DN 900 (170 ml) - 6,3 M€
SODRAEP (SADE) : Uccle, réfection du réseau de Verrewinkelbeek (Phase 1) : grès de 400 à 1000
(3.750 ml), branchements (430 U) - 5,3 M€
SODRAEP (SADE) : Ecaussinnes, collecteur du ruisseau "La Sennette" : pose de collecteurs
d'assainissement et de conduites de refoulement, construction de 3 stations de relèvement,
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collecteurs DN 300 et 400 (1.630 ml), station de pompage BA (3 U), conduites de refoulement en
PEHD Ø 110 à 280 mm (1.720 ml) - 5,3 M€
SODRAEP (SADE) : Gembloux, collecteur de Lonzée : pose de tuyaux en béton armé Ø 300 à 700
mm (5.000 ml), pose de tuyaux en grès Ø 300 mm (791 ml), pose de tuyaux en PRV Ø 300 mm
(56 ml), pose de tuyaux en PEHD Ø 90 mm (320 ml), pose de tuyaux en fonte ductile Ø 80 à 300
mm (1.480 ml) - 3,6 M€
SODRAEP (SADE) : Lincent, travaux de voirie (30.900 m²) - 3,2 M€
SODRAEP (SADE) : Mornimont, construction du collecteur de Ham-sur-Sambre et pompages
isolés (Lot 4 - Phase 2) : collecteur et égouttage (4.105 ml), pose de tuyaux en BA Ø 400, 600,
700 et 1200 mm (2.432 ml), pose de tuyaux en grès Ø 500 mm (48 ml), stations de pompage (4),
conduite de refoulement en fonte ductile Ø 150 à 400 mm (972 ml), pose de conduite PEHD Ø
75 à 90 mm (1.040 ml) - 3,1 M€
SPIE Belgium (SPIE) : Tihange, travaux d'électricité, de tuyauterie et de maintenance dans la
centrale nucléaire pour le compte d’Electrabel - 22,3 M€
SPIE Belgium (SPIE) : Leuze, travaux d'électricité, de tuyauterie et d'HVAC dans la nouvelle
prison pour le compte de la Régie des Bâtiments Brabant Wallon - 21,9 M€
SPIE Belgium (SPIE) : Louvain, travaux d'électricité et d'HVAC (Phase IV) pour le compte de UZL
(Hôpital Universitaire de Louvain) - 14,7 M€
SPIE Belgium (SPIE) : Anvers, travaux de mécanique dans la raffinerie pour le compte de Sea
Tank Terminal - 12,8 M€
SPIE Belgium (SPIE) : Anvers, travaux de maintenance dans la raffinerie pour le compte de Total
Raffinage - 7,2 M€
Danemark
COLAS : E45, Skaerup-Vejle sud, travaux d'enrobés sur nouvelle voie d'autoroute - 9,7 M€
Espagne
Eiffage Energia (EIFFAGE) : installation d’une ligne à haute tension aérienne (220 kV double
circuit) pour connexion au poste électrique de Benahadux (province d’Almeria) pour Red
Electrica de Espana (REE) - 2,3 M€
Probisa (EUROVIA) : deux contrats de services routiers portant d’une part sur la maintenance
pendant 2 ans de 215 km de l’autoroute A-4 en Andalousie, et, d’autre part sur la maintenance
ainsi que la viabilité hivernale pendant 4 ans de la zone sud de la province de Lugo en Galice
(821 km de voies) - 15 M€
Hongrie
COLAS : M3, phase 4, construction de chaussées - 12,6 M€
COLAS : réseau d'égouts, Budapest, pose de canalisations - 10,5 M€
COLAS : programme de lutte contre les inondations, Felsozsolca, construction de digues 12,2 M€
MagyarSade (SADE) / Alterra / STRABAG : Budapest, collecteur 4 (3 lots), réseau
d'assainissement de Csepel : conduite de refoulement DN 600 mm (12.376 ml), conduite
gravitaires DN 300 mm (47.344 ml) et DN 400, 1800 mm (4.569 ml), conduite de refoulement DN
160 mm (1.663 ml) - 17 M€
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MagyarSade (SADE), 50% / EuroAszfalt, 50% : Nagykanizsa, reconstruction du réseau
d'assainissement et d'eau pluviale sur financements européens et de la municipalité : gravitaire
(24.068 ml), refoulement (3.283 ml), branchements (11.724 ml) - 10,8 M€
MagyarSade (SADE) : My Gykanizsa, assainissement (Lot 2) : réseau gravitaire (24.000 ml),
refoulement (3.283 ml), branchements (11.724 ml) - 5,5 M€
MagyarSade (SADE) : Hadjuszoboszolo, agrandissement de la station d'épuration et construction
du réseau lié : branchement particuliers (1.639 U), conduite gravitaire DN 160 à 200 (19,4 km),
conduite sous pression de relevage (1.035 ml) - 4,9 M€
MagyarSade (SADE) : Tata, réhabilitation et développement de STEP de 28.983 Eq/hab. : station
de relevage - 4,5 M€
Italie
Elletromeccanica Galli (EIFFAGE) : conception et réalisation des travaux électriques dans 2
bâtiments anciens et 2 nouveaux bâtiments du nouveau centre d’ingénierie de Lecco
(Politecnico di Milano) - 3,4 M€
RAZEL / Itinera / Mattioda : Tunnel de Fréjus, galerie de sécurité - 94,6 M€ (part Razel : 33,1 M€)
Lituanie
Eurovia Lietuva (EUROVIA), au sein d’un groupement : rénovation des aires de stationnement
d’avions de l’aéroport international de Vilnius, soit une surface de 82 000 m2. Les travaux seront
réalisés sans interruption du trafic - 4 M€
Luxembourg
CLE (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Résidence Château de Beggen, complexe immobilier de
plusieurs immeubles à appartements à proximité du plateau du Kirchberg - 13,7 M€
Norvège
Kruger Kaldness AS (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : construction d'une
usine anaérobique de traitement complet pour l'usine de bioraffinerie de Borregaard près
d'Oslo - 25 M€

Pays-Bas
Eiffage Construction Métallique (EIFFAGE) : construction du pont levant « Botlek Bridge » à
Rotterdam pour Dutch Road Traffic Authority - 23 M€
SPIE Nederland (SPIE) : Rotterdam, projet multitechnique sur 4 nouveaux réservoirs pour
produits chimiques pour le compte de Rubis - 11,6 M€
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SPIE Nederland (SPIE) : Willemstad, Goereese, conception et exécution de la maintenance, le
remplacement, la préservation et la réparation du béton des ponts et des écluses pour le
Complexe Volkeraksluizen - 9,6 M€
SPIE Nederland (SPIE) : Tiel, UTI-7329, travaux sur les écluses Prince Bernhard pour le compte de
Rijkswaterstaat Utrecht - 8,2 M€
SPIE Nederland (SPIE) : Wateringen, travaux d'ingénierie dans la nouvelle station n°5 pour le
compte de TenneT - 6,7 M€
Pologne
BOUYGUES CONSTRUCTION : conception et réalisation, en entreprise générale, du siège de
Telekom Polska. Cinq bâtiments de huit niveaux, dont deux en sous-sol abritant plus de 1 000
places de parking - 65 M€
BOUYGUES CONSTRUCTION : construction d'un pont composé de 2 voies, d'une longueur totale
de 1 350 m. Plus important ouvrage d'art de la section sud-est de l'autoroute A4, qui relie
Zgorzelec, à l'ouest de la Pologne, à Korczowa, à l'est - 27 M€
BOUYGUES CONSTRUCTION : construction d’un ensemble de bureaux comportant également
des espaces résidentiels et commerciaux, à Varsovie. Le projet porte sur deux immeubles de
neuf étages et une base de 7 étages - 16 M€
BOUYGUES CONSTRUCTION : construction de plusieurs bâtiments de logements et d’un parking
souterrain à Varsovie - 7 M€
Eiffage Budownictwo Mitex (EIFFAGE) : construction du centre commercial « Amber shopping
center » à Kalisz (88 000 m²) - 39 M€

Eurovia Polska (EUROVIA) / Eurovia CS (EUROVIA) : modernisation de la ligne ferroviaire
Kraków Biežanow-Wieliczka Rynek, longue de 5,5 km. Ce projet de conception-construction
comprend la rénovation de la gare Kraków Lagiewniki - 16 M€
Eurovia Polska (EUROVIA), à la tête de deux groupements : réalisation du tronçon A de
l’autoroute A2, de Lódź à Varsovie (29 km) et du tronçon de la voie express S5 reliant Poznań à
Gniezno (20 km et 24 ouvrages d’art). Ces projets comprennent les travaux de terrassement, de
structure et de revêtement des chaussées. Ces axes routiers ont été ouverts à la circulation lors
de l’Euro 2012 de football - 300 M€
Eurovia Polska (EUROVIA) : travaux de rénovation de la route menant au port de Szczecin,
destinés à fluidifier et sécuriser cette voie d’accès - 26,5 M€
République Tchèque
BOUYGUES CONSTRUCTION : rénovation et extension du centre commercial de Cerny Most, à
Prague. Création de plus de 40 000 m² supplémentaires (zones commerciales, restaurants,
cinémas, etc). Le centre commercial vise la certification BREEAM®. Il s’agit du deuxième plus
important contrat dans l’histoire de Bouygues Construction en République Tchèque - 73 M€
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BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation d’un nouveau centre commercial à Opava. Démarche
environnementale proactive : le projet vise une certification BREEAM® GOOD - 31 M€
BOUYGUES CONSTRUCTION : construction d’une station d'épuration dans la ville de Nachod. Ce
projet fait partie de la modernisation et du développement du réseau d’égouts de la région 8 M€
DEGREMONT : conception, construction et exploitation de l’usine de traitement des eaux usées
de Prague, d’une capacité de 350 000 m3/j
Eurovia CS (EUROVIA) : construction de l’avenue Vysocanska à Prague. Cette nouvelle voie
urbaine de 5 km permettra de fluidifier et de décongestionner le trafic - 98 M€
Roumanie
Acvatot (SADE) / STYLE CONSTRUCTION : Bolintin Deal, conception, réalisation des réseaux E.U.
du village : réseaux gravitaires PVC 250-400 (14.842 ml), réseaux sous vide PEHD 90-160 (15.083
ml), refoulement PEHD 125-280 (2.250 ml), stations de pompage (4 U), station d'épuration
(1 U) - 8 M€
Royaume-Uni
BOUYGUES CONSTRUCTION : construction d’une école secondaire dans le comté de Bridgend
(Pays de Galles) - 38 M€
BOUYGUES CONSTRUCTION : construction de l’école secondaire Quintin Kynaston Community
Foundation School à Westminster - 32 M€
COLAS : aéroport de Gatwick, travaux de resurfaçage de la piste d'envol - 10,8 M€
ETDE (BOUYGUES CONSTRUCTION) : réalisation des lots techniques (génie électrique, génie
thermique) de la nouvelle installation de West Ferry Printers, l’un des principaux imprimeurs de
journaux en Grande-Bretagne - 8 M€
EUROVIA : cinq contrats de services pour la maintenance des infrastructures routières des
comtés anglais du North Yorkshire, Shropshire, Cheshire West and Chester City, Cheshire East et
Essex, ces deux derniers ayant été remportés en joint-venture avec le bureau d’études
américain Jacobs - 1,7 MM€
Nuvia (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : SDP Main Plant PMI 1035, conception
d'un atelier de reprise de déchets solides à Sellafield - 25,7 M€
Nuvia (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Health Physics Term Contracts, contratcadre de radioprotection dans les centrales nucléaires de British Energy - 10,6 M€
SPIE UK (SPIE) : Londres, maintenance des installations mécaniques et électriques pour
l’Imperial College - 21,3 M€
SPIE UK (SPIE) : Llandough, Pays de Galles, maintenance des installations mécaniques et
électriques pour Llandough Hospital - 10,4 M€
SPIE UK (SPIE) : Braknell, Surrey, maintenance des installations mécaniques pour Syngenta - 8,6
M€
SPIE UK (SPIE) : Nottingham, installations électriques sur centrale existante pour Doosan
Babcock Scrubber Phase - 6,3 M€
VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION), 26,67% / Balfour Beatty, 26,67% /
Morgan Sindall, 26,67% / Soletanche Bachy ltd (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION),
10% / Alpine BeMo Tunnelling GmBH, 10% : projet Crossrail, liaison express ferroviaire
traversant Londres d’est en ouest, pour le compte de Strategic Rail Authority and Corporation
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of London (lot 510) : construction des tunnels des stations de Liverpool Street et de
Whitechapel et des ouvrages associés - 78,6 M€ (part VINCI Construction Grands Projets)
VINCI Construction UK Limited (VINCI Construction) : Tramlink Nottingham, réseau de
transport express de Nottingham : conception et construction de deux nouvelles lignes d’une
longueur totale de 17,5 km, agrandissement du dépôt, livraison de plusieurs ponts et gros
travaux de déviation de réseaux - 431,55 M£ (part VINCI Construction UK : 232,355 M£)
VINCI Construction UK Limited (VINCI Construction) : Streatham Hub, conception et
construction d’un complexe à usage mixte comprenant un grand magasin Tesco, une piscine,
une patinoire, une nouvelle gare routière et des arrêts de bus provisoires pour TfL, et 250
appartements - 81 M£
VINCI Construction UK Limited (VINCI Construction) : Tesco, West Bromwich, conception et
construction d’un nouveau centre commercial et de loisirs, travaux de démolition et de
nettoyage du site, construction d’un magasin Tesco Extra Store et de 36 commerces de détail
avec passerelles couvertes en partie et cinéma - 46,124 M£
VINCI Construction UK Limited (VINCI Construction) : rénovation du dépôt de Ealing Common
et Upminster (Nominee SSL Limited) : conception et construction/rénovation, agrandissement
des bâtiments pour accueillir les nouvelles rames - 44,3 M£
VINCI Construction UK Limited (VINCI Construction) : Byron House Nottingham, UPP,
conception et construction de résidences pour étudiants comprenant 911 chambres sur deux
sites proches, trois appartements de gardiens, des installations sportives, des espaces de vente,
des locaux pour l’association des étudiants et une salle de réunion - 41,3 M£
VINCI Construction UK Limited (VINCI Construction) : Crossrail Limited, tunnel de Connaught et
travaux de surface : rénovation et mise aux normes Crossrail d’un tronçon d’une longueur de 2
km de la ligne désaffectée North London Line - 34,13 M£
VINCI Construction UK Limited (VINCI Construction) : Circle Health, Manchester, conception et
construction d’un hôpital de soins électifs de 10 000 m² avec six salles d’opération, 40 chambres
et des services de FIV, d’IRM, de radiologie et de TDM - 29 M£
VINCI Construction UK Limited (VINCI Construction) : Crossrail Limited, Victoria Dock Portal,
nouvelle structure en tranchée dans le corridor de la ligne désaffectée North London Line 26,1 M£
VINCI Construction UK Limited (VINCI Construction) : Magasins Tesco, projet Cactus, centre de
distribution de Reading : conception et construction d’un ensemble d’une superficie de
84 000 m² avec un centre d’entretien pour les véhicules, une station de lavage, un poste de
ravitaillement et un pavillon d’entrée, le tout conforme à la norme « BREEAM Excellent » 27 M£
VINCI Construction UK Limited (VINCI Construction) : Conseil municipal de Halton (Halton
Borough Council), lycée de Wade Deacon, Widnes, conception et construction d’un nouvel
immeuble sur trois niveaux situé derrière le lycée actuel, qui sera partiellement démoli avec
conservation de la façade : rénovation des locaux, construction de nouvelles installations
sportives et aménagement de terrains de sport - 25,319 M£
VINCI Construction UK Limited (VINCI Construction) : Crossrail Limited, gare de Liverpool
Street : diversions de réseaux et construction d’une nouvelle sous-station Powerlink pour
London Underground, tableaux, salles de commande, salle des vannes d’extinction, mise en
œuvre du revêtement béton du tunnel de câbles - 22,671 M£
VINCI Construction UK Limited (VINCI Construction) / Balfour Beatty / Morgan Sindall / VINCI
Construction Grands Projets (VINCI Construction) : Crossrail Limited, travaux de la station de
Whitechapel : mise en place de pieux, travaux de gros œuvre et de génie civil pour la réalisation
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de nouveaux puits d’accès à la station, mise en place d’un soutènement provisoire, surveillance,
construction d’un nouvel espace de vente des billets et de quais, équipements, fourniture de
solutions mécaniques et électriques - 106 M£ (part VINCI Construction UK : 22 M£, part VINCI
Construction Grands Projets : 6 M£)
VINCI Construction UK Limited (VINCI Construction) : VINCI Education (Bradfield) Limited,
Bradfield School, Sheffield : travaux de démolition et de construction dans le cadre du
remplacement de l’établissement scolaire actuel par un nouveau complexe d’une superficie de
8 600 m² doté d’un nouveau gymnase et d’une unité produisant de l’énergie à partir de la
biomasse, et mise à disposition de locaux temporaires pendant les travaux - 21,98 M£
Serbie
Acvatot (SADE) : Batonica-Kragujevac, réseau gaz : tuyau acier DN 219 (10.000 ml), fourreaux
fibre optique DN 90 (10.000 ml) - 6,8 M€
Suisse
BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation du complexe commercial M central à Monthey (sudouest de la Suisse). Il sera composé de 6 000 m² de surfaces commerciales et de 1 300 m² de
bureaux. L’ensemble accueillera également deux bâtiments de logements, une résidence pour
les séniors et un parking de 450 places. Cet ensemble sera réalisé conformément au standard
Minergie® - 70 M€
BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation, à Opfikon (canton de Zürich), d’un hôtel business 4
étoiles doté de 239 chambres, salles de conférence et de meeting, espace gastronomique avec
bar et restaurant ainsi que 89 places de parcs en souterrain et en extérieur. Enveloppe du
bâtiment réalisée selon le standard Minergie® - 57 M€
BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation d'un centre de soins palliatifs et de prise en charge de
la démence dans le quartier Schönberg-Ost, à Berne. Construction durable : standard Minergie®,
installation d’un système de chauffage par copeaux de bois alimentant l’ensemble du quartier 50 M€
BOUYGUES CONSTRUCTION : travaux d’excavation d’une nouvelle caverne ainsi que de galeries
et d’un puits d’équilibre afin de doubler la puissance de pompage-turbinage de la centrale
électrique de Veytaux - 23 M€
SPIE BATIGNOLLES : tranchée couverte de la Poya, lots C1 et C - 44,2 M CHF
SPIE BATIGNOLLES : Galerie de la Corbatière - 4,8 M CHF

AFRIQUE
Algérie
Entrepose Contracting (VINCI CONSTRUCTION) : ce contrat, réalisé pour le compte de
PETROFAC, inclut toutes les activités de montage et de préparation au démarrage de deux
unités de compression de gaz pour le site de production « d'El Merk », nouveau gisement
pétrolier dans le désert du sud-est algérien - 44 M€
Angola
SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : maintenance des installations mécaniques et électriques pour
Total E&P Angola - 16 M€
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Benin
Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : port de Cotonou, travaux de génie civil/infrastructure 16 M€
Burkina Faso
SADE : assainissement de Ouagadougou (Lot 2) : DN 200-250 (18.000 ml), DN 160 (18.000 ml),
branchements (400 U) - 4,1 M€
Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : périmètre de Dî, travaux publics et génie civil - 39 M€
Burundi
Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : Gitega-Ngozi, travaux routiers - 26,5 M€
Cameroun
DTP Terrassement (BOUYGUES CONSTRUCTION) : travaux de réhabilitation de la route entre
les villes de Figuil et Magada. Projet financé par le Fonds Européen de Développement - 28 M€
RAZEL : voieries urbaines et divers projets - 30,5 M€
Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : Ndop-Kumbo, travaux routiers - 28,6 M€
Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : station La Méfou, travaux hydrauliques - 29,6 M€
Canaries (Îles)
DEGREMONT : construction de la nouvelle usine ERU à Tenerife avec un traitement d’hydrolyse
thermique pour les boues (Cambi)

Côte d’Ivoire
DTP Terrassement (BOUYGUES CONSTRUCTION) : travaux d'excavation de la mine d'or de
Tongon. Minage et terrassement de plus de 80 millions de m³ en 10 ans - 14 M€ en 2011
(contrat sur plusieurs années)
Gabon
COLAS : aéroport de Port Gentil, travaux de réhabilitation de la piste - 10,5 M€
COLAS : voies d'accès au stade de Libreville, réhabilitation et aménagement de voiries dans le
cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de Foot en 2012 - 10,1 M€
ETDE (BOUYGUES CONSTRUCTION) : déploiement d’une ligne à haute tension, d’un réseau de
distribution, d’électrification rurale et d’éclairage public, ainsi que d’une liaison de fibre optique
dans le nord du pays (province du Woleu-Ntem) - 48 M€
SPIE Oil & Gas Services (SPIE)
:
travaux
d'électricité,
d'instrumentation
et
de
télécommunications pour la construction, le transport et l'installation de plates-formes pour le
compte de Ponticelli Gabon - 15 M€
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Ghana
Eiffage Énergie Transport & Distribution (EIFFAGE) : réalisation de la liaison Tumu-Han-Wa (190
km de lignes haute tension, 12 postes de 161 kV et 2 extensions de postes) pour GRIDco 90 M€

Guinée Bissau
RMT (Clemessy, EIFFAGE) : réalisation clés en main de la centrale diesel 5 MW de Bissau 7,3 M€
Guinée Equatoriale
Bessac (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : assainissement du port de Bata,
collecteur (diamètre : 1,5 km ; longueur : 5,8 km) réalisé au microtunnelier - 12 M€
RAZEL : contournement de Bata - 46,5 M€
RAZEL : Malabo II - 63,1 M€
RAZEL : parking Sipopo et voieries 703/704 - 17,5 M€
RMT (Clemessy, EIFFAGE) : éclairage des abords du stade de Bata (Coupe d’Afrique des Nations
de football) - 3,8 M€
RMT (Clemessy, EIFFAGE) : contrat d’électrification de l’île de Malabo, de Riaba à Bakake
Grande - 15,2 M€
Mali
DTP Terrassement (BOUYGUES CONSTRUCTION) : contrat de 7 ans sur la mine de Gounkoto
pour le forage, minage et terrassement de 58 millions de m3, en partenariat avec le client
Randgold Resources - 15 M€ en 2011 (contrat sur plusieurs années)
ETDE (BOUYGUES CONSTRUCTION) : opérations de renforcement et d’extension du réseau
électrique - 7 M€
RAZEL / Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : aéroport de Bamako, travaux publics et génie
civil - 32,2 M€ (part Razel : 16,1 M€, part Sogea-Satom : 16,1 M€)
RAZEL / Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : route Niono-Goma Coura - 28,4 M€ (part Razel :
14,2 M€)
Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : Lere-Tombouctou, travaux routiers - 75 M€
Maroc
BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation en entreprise générale des travaux d'extension de la
centrale thermique de Jorf Lasfar. Création de deux unités additionnelles, d'une puissance de

11

350 mégawatts (MW) chacune, afin de porter la capacité de production de la centrale de 1 360
MW actuellement à plus de 2 100 MW à l'horizon 2014 - 18 M€
COLAS : tramway de Casablanca, travaux de terrassement (45 000 m3), fourreaux (430 km),
pavage (17 000 m²) - 19,5 M€
COLAS : LGV Tanger-Kénit pour le compte de l’ONCF, travaux de déblaiement de masse et de
remblaiement - 22 M€
OTV Maroc PF (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : fourniture de services de
traitement EP par filtration et déminéralisation pour le compte de l'ONEP (Office National de
l'Eau Potable du Maroc) - 25 M€
Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : usine Renault à Tanger (Tranche 2), travaux de génie
civil - 101 M€
Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : Jorf Lasfar, travaux de génie civil - 46 M€
Mozambique
RAZEL / CMC : RN1, route Ligonha-Nampula - 28,1 M€ (part Razel : 14 M€)
Niger
Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : Niamey-Namaro, travaux routiers - 24 M€
Nigeria
CFE International (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : Ecko Guest House, tour d’appartements et
centre de business et de loisirs - 37 M€
DEGREMONT : Kashimbila, construction d’une usine d’eau potable d’une capacité de
60 000 m3/j
Eiffage Construction Métallique (EIFFAGE) : construction d’un quartier d’habitation offshore
pour Total E&P Nigeria Ltd - 225 M€
SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : OML 99 (Amenam), maintenance des installations mécaniques et
électriques pour Total E&P Nigeria Limited - 6 M€
Ouganda
OTV (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : conception, construction et
exploitation du système d’assainissement de Kampala (Kampala Sanitation Scheme PHAS). La
capacité sera de 45 000 m3/jour - 25/50 M€

République Centrafricaine
Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : Bouar-Fambélé, travaux routiers - 27 M€
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République d’Afrique du Sud
DEGREMONT : équipement de l’usine de traitement d’eau potable de Roodeplaat par un
système d’ozonation pré et post intermédiaire
République de Djibouti
VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION) : réhabilitation du réseau d'eau
potable de Djibouti, pour le compte de l’ONEAD : 34 forages à réhabiliter, travaux de
sectorisation, réparations de fuites sur les équipements existants défectueux, pose de 150 km
de conduites et réalisation de 6 000 branchements - 15,2 M€
République de Guinée
RMT (Clemessy, EIFFAGE) : réhabilitation et extension des réseaux électriques de la ville de
Conakry - 8,2 M€
République de Maurice
COLAS : aéroport international de Sir Sawoosagur Ramgoolam, travaux de renforcement de la
piste d'envol, assainissement et marquage, travaux sur taxiway - 46,1 M€
République du Congo
Entrepose Contracting (VINCI CONSTRUCTION) : livraison de projets clés en main signés avec
TOTAL E&P Congo pour la réalisation d’un réservoir de décantation de 20 000 m3 sur le terminal
de Djeno - 24 M€
Sénégal
Eiffage Sénégal (Eiffage Travaux Publics, EIFFAGE) : Lot 1, construction de routes de connexion
à l'autoroute à péage (9,3 km en 3x2 voies) ; Lot 2, aménagement de la RN1 entre Rufisque et
Diamniado et voiries connexes de Rufisque (4 km en 2x1 voies) - 47,9 M€
Eiffage Sénégal (Eiffage Travaux Publics, EIFFAGE) : travaux pluriannuels d'entretien des routes,
régions de Kaolack et Kaffrine - 35,7 M€
Eiffage Sénégal (Eiffage Travaux Publics, EIFFAGE) : travaux pluriannuels d'entretien des routes,
région de Fatik - 31,1 M€
Eiffage Sénégal (Eiffage Travaux Publics, EIFFAGE) : aménagements primaires pour la
viabilisation de 2 500 ha d'irrigation privée le long du Gorom aval pour la SAED - 4,6 M€
Eiffage Sénégal (Eiffage Travaux Publics, EIFFAGE) : route Lamine Gueye-place du Tirailleur,
travaux de construction de la liaison routière, soit environ 0,9 km en 2x2 voies - 3,3 M€
SADE : Beer-Thialane, travaux de restructuration du réseau d'irrigation : fourniture et pose de
canalisation PEHD Ø 300 mm Ø 600 mm (28.700 ml) - 4,6 M€
SADE : Dakar, AEP Beer-Thialane : PEHD Ø 400 mm et Ø 600 mm (26.500 ml) - 3,5 M€
Tanzanie
DEGREMONT : extension de l’usine d’eau potable de Dar es Salaam, d’une capacité de 90 000
m3/j
Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : Arusha-Minjingu, travaux routiers - 31 M€
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Tchad
CFE Tchad (CFE, VINCI CONSTRUCTION) : construction du « Grand Hôtel » de N’Djamena 74 M€
Sogea-Satom (VINCI CONSTRUCTION) : Gassi-Dourbali, travaux routiers - 64,5 M€
Tunisie
HPD Spain (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : Alkimia (société de production
de Tripolyphosphate de Sodium STPP) utilisera des technologies de traitement des eaux de VWS
pour traiter l'eau produite de son usine de Sodium et Sulfate - 25 M€

PROCHE & MOYEN ORIENT
Arabie Saoudite
SIDEM (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : fourniture et approvisionnement
de technologie de traitement de potabilisation d'eau pour la station de dessalement de Yanbu
II. La capacité sera de 63 348 m3/jour - 25/50 M€

SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : Jubail, travaux de préparation et de mise en service d'une
raffinerie pour le compte de Saoudi Aramco/Total - 30 M€
Bahreïn
VWS O&G (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : construction et installation d'un
système d'injection d'eau pour le réservoir Mauddud afin d'augmenter la pression du réservoir
et augmenter la production dans le but de traiter les liquides provenant du gisement d'Awali 25/50 M€

Irak
Entrepose Contracting (VINCI CONSTRUCTION) : ce contrat porte sur l’ingénierie, la fourniture
d’équipements et la construction de 3 réservoirs de stockage de pétrole à toit flottant d’une
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capacité de 66 000 m3 chacun, dans le cadre du Projet West Qurna 2, pour le compte de
LUKOIL - 61 M$
VWS Emirates (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : conception et construction
d'un système de traitement de l’eau d'une rivière (clarification et filtration avec VWS
manufactured equipments : filtres à disque DiscFilters™ produit par Hydrotech en Suède et
procédé de clarification Actiflos™ fourni par VWS Saudi). La capacité sera de 206 400 m3/jour 25 M€
Jordanie
NAWS (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : construction et installation pour la
mise à niveau de l'usine de dépollution d'eaux usées municipale de Mafraq. La capacité de
l’installation sera portée de 1800 à 6 550 m3/j - 25 M€
Koweït
OTV International (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : conception,
construction, et exploitation d'une nouvelle unité de dessalement d'eau de mer (par osmose
inverse) sur la station d'Az Zour sud pour le compte de MEW (Ministère de l’Electricité et de
l’Eau). La capacité de l’installation sera de 136 000 m3/jour - 50/75 M€

Qatar
DEGREMONT : extension de l’usine de traitement et de recyclage des eaux usées de Doha West,
d’une capacité de 175 000 m3/j (650 000 habitants)
SPIE Oil & Gas Services (SPIE) : Ras Laffan, travaux d'installation pour eau de mer pour Qatar
Petroleum - 33 M€
VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION), 49% / Qatari Diar, 51% : métro
léger de Lusail (phase 2C 1a), pour Qatari Diar : conception-construction de 8 stations
souterraines, d'un viaduc enjambant l'autoroute qui relie Doha au nord du pays et travaux
préliminaires d'un atelier de dépôt et de maintenance du LRT - 185 M€ (part VINCI Construction
Grands Projets)

ASIE / OCEANIE
Australie
DEGREMONT : contrat de gestion de tous les services d’eau et d’assainissement de la ville
d’Adelaïde (1,1 million d’habitants)
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Freyssinet Australie (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION), 50% / FIC (Soletanche
Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION), 50% : étude, fourniture et construction du tablier à
voussoirs préfabriqué de l'autoroute urbaine d'Adelaïde - 13,3 M€
HPD US (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : fourniture de matériel et services
d'ingénierie pour la mise en œuvre un "Brine Concentrator Technology" afin de réduire
significativement le volume d'eau de process de la mine d'uranium et produire un distillat pur
respectant les normes établies, dans la région de Darwin - 25/50 M€

Menard Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Barangaroo, Sydney,
aménagement du front de mer : conception et construction du mur d’enceinte périphérique
constitué d’une paroi moulée de 13 000 m² et de 650 ancrages au sol - 30,8 M€
MPP (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : traitement des eaux de process,
utilisation d'une unité MPPE pour un bateau Shell - 25 M€

VSL (BOUYGUES CONSTRUCTION) : construction d’un tunnel en tranchée ouverte à l’intérieur
de la gare ferroviaire existante de Perth - 11 M€
VWS Australia (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : conception et construction
d'un système de traitement de l'eau sur le projet Gladstone Liquefied Natural Gas (GLNG) de
Fluor dans le Queensland - 25 M€
Chine / Hong-Kong
DEGREMONT : signature d’un troisième contrat majeur en Chine portant sur l’installation de 2
lignes INNODRY 2E dans la nouvelle région économique de Tianjin Binhai
DEGREMONT : projet d’usine de traitement des effluents du parc chimique industriel de Wuhan
Soletanche Bachy Group Limited (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Airport
P532, réalisation des fondations d'une extension de l'aéroport international de Hong Kong. Les
travaux comprennent la réalisation de 222 pieux d'un diamètre compris entre 1,5 m et 3 m et
d’une profondeur maximale de 100 m - 31,9 M€
Soletanche Bachy Group Limited (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : CWB Hong
Kong, voie rapide enterrée traversant l'île de Hong Kong d'ouest en est : construction de
37 000 m² de parois moulées et barrettes (sur le site de Victoria Harbour) - 26,3 M€
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Soletanche Bachy Group Limited (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : XRL 823B,
Hong Kong, poste de secours : tunnels réalisés en tranchées couvertes, parois moulées
(1 200 m², profondeur 20-40 m) - 11,9 M€
VSL (BOUYGUES CONSTRUCTION) : construction de l’entrée d’un tunnel au centre du quartier
financier de Hong Kong, dans le cadre d’un projet de route. VSL a été chargé de l’installation des
barrettes et de la construction de murs diaphragmes - 9 M€
Corée du Sud
Freyssinet (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : pont de Suwon-Kwangmyeong,
construction du pylone et du tablier, fourniture et pose des haubans - 22,2 M€
Inde
DEGREMONT : réhabilitation et exploitation de la station de traitement des eaux usées de
Rithala
Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : réalisation d’une coupure
étanche de 50 m pour le barrage en béton de Subansiri (hauteur finale : 116 m), situé dans
l’Etat de l’Assam au nord du pays - 11 M€
VSL (BOUYGUES CONSTRUCTION) : construction d’un pont de 5,5 kilomètres au-dessus du
Gange. Le pont reliera deux autoroutes nationales - 22 M€
Indonésie
Entrepose Contracting (VINCI CONSTRUCTION) : réalisation des atterrages de deux gazoducs
pour Total Indonesia sur le site de Senipah, Kalimantan Timur : conduite de 24’’ (South
Mahakam) et de 14’’ (Pearl Oil Ruby) pour une longueur totale de 22 km - 22 M$
Malaisie
COLAS : metro léger, Kelana Jaya, travaux d'extension sur 17,4 km et réalisation de 13 stations 96,4 M€
VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION) : Berjaya Central Park à Kuala
Lumpur, pour le compte de Wangsa Tegap : réalisation clé en main d'un podium de 9 étages,
d'une tour de bureaux de 46 étages et construction de la structure d'une tour résidentielle Ritz
Carlton de 48 étages. Surface totale : 185 000 m² - 53,8 M€
Philippines
SEA South East Asia (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : conception et
construction de la station d’épuration de Marikina North pour le compte de Manila Water. La
capacité de l’installation sera de 100 000 m3/jour - 25 M€
Singapour
BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation de l’ensemble résidentiel Blossom Residences, qui fait
partie d’un programme de logements bénéficiant d’un soutien financier du gouvernement local
pour favoriser l’accès à la propriété des Singapouriens. Ensemble résidentiel de 90 000 m²
composé de trois bâtiments de 16 à 18 étages - 93 M€
BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation d’une tour résidentielle très haut de gamme à
Singapour. Situé dans l’un des quartiers les plus prestigieux (Ardmore Park), ce bâtiment de
17 400 m² comprendra 35 logements sur 36 niveaux - 64 M€
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VSL (BOUYGUES CONSTRUCTION) : réalisation d’un réservoir de gaz naturel liquéfié (après deux
précédents réservoirs remportés en 2010) - 7 M€
Thaïlande
BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation d’un prestigieux complexe résidentiel à Bangkok. Le
Condominium 185 Rajadamri possèdera une surface au sol de 78 300 m², et sera composé de 2
tours de 38 et 42 niveaux, reliées entre elles par un hall commun - 20 M€
ETF-Eurovia Travaux Ferroviaires (EUROVIA), au sein d’un groupement : pilotage du lot
ferroviaire d’un contrat de rénovation de 300 kilomètres de voies au nord-est de Bangkok
durant deux ans - 190 M€ (part Eurovia : 95 M€)
Turkménistan
BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation, en conception-construction, d'un hôtel de luxe situé
sur une colline surplombant la capitale - 194 M€
BOUYGUES CONSTRUCTION : réalisation du nouveau Ministère de l’Economie et des Finances,
composé de cinq bâtiments en forme de pétales de fleurs de coton. Les bâtiments principaux de
ce ministère sont deux tours de 80 mètres chacune, reliées par une passerelle située au dernier
étage - 104 M€
Vietnam
SODRAEP (SADE) : ville de Cua Lo (lot 2), contrat pour études et fournitures : collecteurs
(canalisations PVC Ø 200 à 500 mm, 88 km), conduites de refoulement (tuyaux fontes ou PEHD,
5,5 km), 14 stations de pompage, équipement électronique d'une station d’épuration
(5,000 m3/jour) - 9,4 M€

AMERIQUE DU NORD
Canada
BA Blacktop (EUROVIA) : construction d’un pont à deux voies dans la 80e Rue située à Delta
(Colombie-Britannique). Le chantier comprend notamment l’amélioration d’un tronçon routier
de 1,5 km, la conception d’un mur adossé à un terre-plein et la construction d’un pont en béton
de 30 m de long - 10 M€
COLAS : autoroute 73 (Québec), travaux de construction de chaussées et d'un pont
d'étagement - 10,8 M€
COLAS : autoroute 410, Sherbrooke (Québec), travaux d'aménagement de la chaussée et
construction de ponts - 34,3 M€
COLAS : autoroute 85, Dégelis (Québec), construction de chaussées - 32,1 M€
COLAS : autoroute 73, St-Joseph et St-Anges (Québec), construction du doublement de la
chaussée - 23,1 M€
COLAS : aéroport de Fort McMurray (Alberta), travaux de réaménagement : voies de service,
aire de stationnement et de trafic, parkings - 41,2 M€
COLAS : Chemin de Anzac, accès de la route de Janvier, Fort McMurray (Alberta) : travaux
d'aménagement d'une voie piétonnière (6,5 km) - 12 M€
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COLAS : aéroport international de Calgary (Alberta), travaux de construction de la voie de
circulation - 12 M€
COLAS : parc logistique, Calgary (Alberta), création d'une plateforme multimodale - 50,7 M€
COLAS : Hwy 08, Donnelly (Alberta), travaux de réfection de chaussées - 13,7 M€
DJL (EUROVIA) : dans le cadre du prolongement de l’autoroute 410, qui doit assurer le
contournement de la ville de Sherbrooke (Québec), réalisation d’une déviation d’un tronçon de
1,7 km de la route 108-143, comprenant la création d’un pont et de deux giratoires - 7 M€
Freyssinet Canada (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) / Tierra Armada Espana
(Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Windsor Ontario, fabrication d'une poutre en
béton précontraint pour le projet Windsor - 11,4 M€
HPD US (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : Osum Oil Sands Corp. utilisera des
technologies de traitement des eaux de VWS pour traiter l'eau produite dans le cadre de son
Projet Taiga au Lac Froid à Alberta - 25 M€
Etats-Unis
Biothane (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : Poet (le plus grand producteur
d'éthanol au monde) utilisera la technologie anMBR de Veolia pour traiter l'eau produite de son
Projet aux USA - 25 M€
Blythe Construction (EUROVIA) : contrat de financement-conception-construction de l’I-485 à
Charlotte (Caroline du Nord). Les travaux concernent un tronçon de 5 miles (8 km) à livrer en
décembre 2014, comprenant notamment la réalisation de 17 ponts - 114 M€
COLAS : station de retraitement de l'eau, ville de Altoona (Pennsylvanie), travaux
d'aménagement de la station incluant la construction d'un bâtiment de pré-retraitement 16,4 M€
COLAS : comtés de Franklin et Cumberland (Pennsylvanie), élargissement des chaussées d’une
route de 2 à 3 voies dans les deux sens - 23,3 M€
COLAS : route I-55, comtés de Perry, Cape et Scott (Missouri), travaux de resurfaçage (69 km) 11,1 M€
COLAS : comté de Washington (Floride), travaux d'élargissement sur chaussées à 4 voies et
réfection de 2 ponts - 15,5 M€
COLAS : aéroport international d’Anchorage (Alaska), travaux de réhabilitation, d'élargissement
et d'extension de la piste d’envol - 23,2 M€
COLAS : aéroport de Deadhorse (Alaska), travaux de resurfaçage de la piste d'envol - 14,7 M€
COLAS : autoroute Seward, Anchorage (Alaska), élargissement de la chaussée à 5 voies et mise à
niveau des voies de desserte - 28 M€
Hubbard Construction (EUROVIA) : conception et construction d’une extension de 13 miles
(environ 21 km) des voies express de l’I-95 à Miami (Floride). Elles seront empruntées chaque
jour par 53 000 véhicules - 64 M€
NAWS (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : conception et construction d'une
usine de traitement des eaux usées d'un complexe minier au Nord de la Virginie Occidentale 25/50 M€
NAWS (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : conception et construction d'une
station de traitement d'eau pour le champ pétrolifère de PXP à Arroyo Grande dans le comté de
San Luis Obispo, en Californie - 25/50 M€
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NAWS (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : conception et construction d'un
système de traitement des eaux usées et des eaux de process dans la mine de Moutain Pass en
Californie - 25/50 M€
Nicholson Construction (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : tunnel du nouveau
port de Miami, travaux d’injection de coulis. Ce tunnel bitube offrira un accès direct du port
vers Watson Island - 27,2 M€
RECO USA (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : North Tarrant Expressway,
conception et fourniture des murs de soutènement en Terre Armée® (plus de 140 000 m²) pour
le projet en conception-construction d’aménagement de voies routières du North Tarrant
Express (NTE) au Texas - 14,1 M€

AMERIQUE LATINE / CARAÏBES
Brésil
DEGREMONT : contrat portant sur la mise en œuvre de décoloration de pâte à papier (60 kg
O3/h)
HPD US (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES), 50% / ENFIL, 50% : installation de
traitement d'eau dans le cadre du projet PETROBRAS de production petrolière offshore dans la
région du Campos Basin. La capacité sera de 54 000 m3/jour - 25 M€
VWS Brazil (VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES) : construction de deux stations
de traitement d'eau pour Suzano (le plus grand producteur de papier et pulpe d'eucalyptus au
monde) à Maranhao. La capacité des installations sera de 35 000 m3/jour - 25/50 M€
Chili
Bitumix (EUROVIA) : réhabilitation d’un tronçon de 25 km de la célèbre route panaméricaine
dans l’oasis de Quillagua, en plein désert d’Atacama, région réputée pour être la plus aride de la
terre. L’entreprise réalise également les couches de chaussées, sur les 45 km qui relient
Antofagasta au port industriel de Mejillones - 29 M€
VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION), 60% / Soletanche Bachy
(Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION), 40 % : mine d’El Teniente, contrat d’études
d’exécution et de construction de deux tunnels pour le compte de CODELCO, entreprise
nationale chilienne en charge des mines de cuivre : creusement à l’explosif de 2 tunnels de 9 km
chacun et de 65 m² de section moyenne et de deux galeries d’accès intermédiaires de 6 km au
total - 277,6 M€ (part VINCI Construction Grands Projets : 165,5 M€, part Soletanche Bachy :
112,1 M€)
Colombie
Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) / Conconcreto / Dredging
International : Puerto Brisa, contrat de design-construction d’un quai de 400 m et d’une jetée
de 1 200 m de long - 14,1 M€
Jamaïque
BOUYGUES CONSTRUCTION : dans la continuité du projet « Highway 2000 », conception et
construction d’un tronçon de 10,5 km d’autoroute à 2x2 voies. Le projet comporte des ouvrages
courants : 2 passages supérieurs, 2 passages inférieurs et 4 dalots ainsi qu'une barrière pleine
voie de 8 voies de péage - 80 M€
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VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION) : réhabilitation des stations de
traitement des eaux des villes de Mona et Hope pour le compte de la National Water
Commission : les travaux permettront aux stations de retrouver leurs capacités initiales de
respectivement 68 000 m3/jour et 29 500 m3/jour. Le procédé de traitement de l’eau brute
arrivant en tête des stations comprend les étapes de coagulation, floculation, décantation, puis
filtration par filtre rapide pour Mona, et filtration lente pour Hope - 12,5 M€
Mexique
DEGREMONT : prolongation du contrat d’exploitation pour 15 ans de l’usine de Ciudad Juarez,
d’une capacité de 311 000 m3/j
Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : Torre Bancomer, Mexico,
travaux de génie civil : dalle de couverture, plancher, poutres et colonnes de la fouille - 23,9 M€
Pérou
SADE : Lima Nord (Comas), réseau AEP : DN 300 à 800 Ft (23.000 ml), chambres de vannes et
régulation (88 U), réhabilitation de 23 sites en génie civil, télégestion et régulation de 23 sites 18 M€
Trinité-et-Tobago
VINCI Construction Grands Projets (VINCI CONSTRUCTION) : construction de l’échangeur des
autoroutes Churchill Roosevel et Uriah Butler (package C), à Trinité, pour le compte de la
National Infrastructure Development Co Ltd : conception-construction de 2 ponts mixtes de
61m de long chacun - 21,7 M€
Uruguay
DEGREMONT : conception et construction de 3 installations pour assurer le cycle de l’eau
industrielle de l’usine de pâte à papier de Montes del Plata
Soletanche Bachy (Soletanche Freyssinet, VINCI CONSTRUCTION) : construction du nouveau
quai “Muelle C”, situé au cœur du port de Montevideo. Ce contrat comprend le design et la
construction d’une plate-forme de 330m de long soutenue par 228 pieux forés de 39m de
profondeur maximale (total : 7000m), la reprise et le revêtement d’un terminal à conteneurs de
5 ha ainsi que le dragage du canal d’accès - 15,2 M€
Venezuela
COLAS : ligne 2 du métro de Los Teques à Caracas, prolongement de la ligne : pose d'un système
de détecteurs d'incendie, de pompes, travaux d'électrification auxiliaire et de coordination 96,7 M€
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