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Inauguration de la section élargie et rénovée entre Triptis et Schleiz de l’autoroute A9 en 
Allemagne  

 
 
 
Alexander Dobrindt, ministre fédéral des Transports et des Infrastructures numériques allemand et Pierre 
Coppey, Directeur général délégué de VINCI, ont inauguré aujourd’hui une nouvelle section de l’autoroute A9 
reliant Berlin à Munich en Allemagne. Réalisée en Partenariat Public-Privé (PPP), cette section longue de 46,5 
km est située dans le Land de Thuringe, entre Triptis et Schleiz. 
 
Réalisée par la société Via Gateway Thüringen, détenue à parité par VINCI Concessions et BAM PPP, cette 
nouvelle section est le premier projet autoroutier allemand en PPP prévoyant une rémunération fonction de la 
disponibilité à la circulation. Ce contrat V-Modell devient la règle pour les contrats autoroutiers en cours de 
développement en Allemagne ; alors que les A-Modell prévoyaient une rémunération en fonction du trafic 
constaté. 
 
Le contrat, d’un montant total de 220 millions d’euros, est entré en vigueur en octobre 2011. Il porte sur le 
financement, la conception, les travaux d’élargissement sur 19 km  à 2 fois 3 voies et de rénovation sur 27,5 km, 
puis l’exploitation-maintenance de la totalité de la section autoroutière pendant 20 ans. Le projet a été 
supervisé par le land de Thuringe et la DEGES, société publique en charge des grands projets d’infrastructures 
de transport,pour le compte de l’Etat allemand.  
 
Les travaux, d’une durée de 3 ans, ont été confiés à un groupement constructeur mené par Eurovia, filiale de 
VINCI, associé à Wayss & Freytag Ingenieurbau (filiale de Royal BAM).  
 
Ce contrat de partenariat conforte la présence de VINCI Concessions en Allemagne. C’est en effet le troisième 
projet en PPP après celui de l’A4 (section de 45 km en Thuringe, entre les villes de Gotha et d’Eisenach) en 2007, 
mis en service en septembre 2010, et celui de l’A5 (section de 60 km dans le Bade-Wurtemberg, entre les villes 
d’Offenburg et de Karlsruhe) en 2008, qui sera mis en service prochainement.  
 
 
A propos de VINCI 
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant près de 191000 collaborateurs dans une centaine de pays pour 
un chiffre d’affaires en 2013 de 40,3 milliards d’euros. 
Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à 
la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et ne se limite pas à ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance 
environnementale, sociale et sociétale de ses activités.  
Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une 
condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses 
salariés, ses partenaires et pour la société en général. 
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