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Inauguration du premier tronçon de l’autoroute M11 entre Moscou et Saint-Pétersbourg 
(Russie) 

 
 
Le chef de l'administration présidentielle russe, Sergueï Ivanov, a inauguré ce jour la première section de 
l’autoroute M11 (43 km) qui part de Moscou (périphérique MKAD) vers le nord et dessert l’aéroport international 
de Sheremetyevo. 
 
Elle permettra d’assurer la fluidité du trafic dans un secteur totalement saturé (avec près de 140 000 voitures 
par jour). L’exploitation sera assurée par des équipes franco-russes de façon à assurer les meilleurs standards de 
viabilité, de sécurité et d’information trafic. 
 
L’autoroute M11 répond aux standards européens les plus exigeants en termes de spécifications techniques, 
d’intégration dans l’environnement, d’optimisation des emprises (réduction de 30% des surfaces requises par 
rapport au projet initial), de transparence hydraulique et de protection phonique des riverains. 
 
La mise en service de cette première section de l’autoroute Moscou Saint-Pétersbourg, se fera progressivement 
d’ici l’été 2015.  

L’État Russe a confié en 2008 à NWCC, filiale commune avec Mostotrest et VINCI Concessions, la concession du 
premier tronçon de l’autoroute reliant Moscou à Saint-Pétersbourg. Le contrat intègre la conception, le 
financement, la construction, l’exploitation et la maintenance du tronçon pendant 30 ans.  

Réalisée dans le cadre d’une concession, cette autoroute a fait appel à un financement qui combine 
l’investissement des actionnaires (9,2 milliards de roubles - VINCI Concessions 50%, Mostotrest 50%), une 
émission obligataire en roubles (10 milliards) et un prêt bancaire (29 milliards de roubles) ainsi qu’une 
subvention d’Etat de 23 milliards de roubles. 

 
 
 
 
 
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. 
www.vinci.com 


