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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VINCI remporte une nouvelle concession
au Pays de Galles

VINCI vient de remporter, en groupement à parité avec l’anglais Miller, l’appel d’offres pour la
concession d’une durée de 40 ans - Project Finance Initiative (PFI) - du projet routier de
Newport, près de Cardiff, au Pays de Galles. Le choix de la collectivité Newport County Borough
Council intervient après une phase de négociation de deux ans.

Ce contrat comprend la réalisation d’une voie rapide de transit à 2x2 voies sur 9 km
contournant la ville de Newport et la construction d’un pont bowstring de 190 mètres de
portée sur la rivière Usk.

Les travaux, d’un montant de 92 millions d’euros, seront réalisés par VINCI Construction Grands
Projets en groupement avec Miller Civil Engineering. Ils commenceront au début de l’an 2002
et devraient durer deux ans et demi.

Ringway, filiale d’Eurovia (Groupe VINCI), assurera la maintenance de l’ensemble du projet.

La rémunération du concessionnaire se fera par un système de shadow toll (péage fictif) avec
des paiements annualisés calculés principalement sur des critères de disponibilité de voies et
sur les performances de trafic de la route.

Le système britannique du PFI permet à l’État et aux collectivités locales de concéder la gestion
d’un service public à une entreprise privée, pour une durée déterminée, en échange de sa
remise en état, de sa construction ou de sa maintenance. Norwest Holst filiale anglaise de
VINCI, est déjà présente dans le secteur des PFI avec notamment les contrats de réhabilitation
des anciens quartiers industriels de Cardiff et de 3000 bâtiments de la ville de Liverpool
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