Rueil-Malmaison, le 21 juillet 2021
VINCI remporte le contrat de PPP de la nouvelle route fédérale B247 en Allemagne
•
•
•
•

Première route fédérale à être construite et opérée dans le cadre d’un PPP en Allemagne
Contrat de partenariat public-privé d'une durée de 30 ans, représentant un investissement
total d’environ 500 millions d’euros
Travaux réalisés par VINCI Construction
Exploitation et maintenance réalisées par VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions

La DEGES, l'organisme public chargé du développement des infrastructures de transport en Allemagne,
a attribué à VINCI Concessions le contrat de partenariat public-privé (PPP) de la nouvelle route fédérale
B247. Celle-ci reliera les villes de Mühlhausen et Bad Langensalza, dans le land de Thuringe.
Le projet, d’une durée de 30 ans, représente un investissement total d’environ 500 millions d'euros dont près de 350 millions d’euros pendant la phase de construction - et recouvre la conception, le
financement, la construction et l'exploitation d'une nouvelle route fédérale de 22 km. Il s’y ajoute la
réalisation de 6 km de voies d’accès supplémentaires. La rémunération du concessionnaire sera
assurée par une redevance liée à la disponibilité de l’infrastructure, sans risque trafic (availability
payment). Le closing financier du projet devrait intervenir en septembre 2021.
Cette nouvelle liaison améliorera la mobilité dans le nord-est de la Thuringe et facilitera l'accès au
réseau autoroutier de la région. Elle renforcera également la sécurité routière et améliorera la qualité
de vie des riverains en soulageant la circulation de la route existante, traversant plusieurs
agglomérations. Environ 15 000 véhicules par jour devraient emprunter cette nouvelle route, dont
environ 15 % de poids lourds.
Les travaux, d’une durée d’environ quatre ans, seront réalisés par des entités de VINCI Construction
en Allemagne (Eurovia Deutschland et VINCI Construction Terrassement). Le projet recyclera et
réutilisera jusqu'à 30 % de l’asphalte et 100 % du béton de la section existante.
Première route fédérale à être attribuée à un opérateur privé dans le cadre d'un PPP, ce projet conforte
la position de VINCI Concessions comme premier concessionnaire autoroutier en Allemagne avec cinq
PPP, en synergies avec les filiales locales de VINCI Construction, dont Eurovia Deutschland, l’un des
principaux acteurs locaux de la construction d’infrastructures de transport dans le pays.
En Allemagne, VINCI emploie 15 000 collaborateurs au travers d’un réseau d’entreprises locales dont
certaines ont plus d’un siècle d’existence.
À propos de VINCI Concessions
VINCI Concessions est un acteur international des infrastructures de transport. Grâce à son modèle intégré, VINCI Concessions conçoit,
finance, construit, opère et maintient près de 80 aéroports, autoroutes et projets ferroviaires dans 24 pays, à travers ses filiales VINCI
Airports,
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VINCI Highways et VINCI Railways. Engagé pour une croissance partagée avec les territoires, VINCI Concessions agit pour rendre la mobilité
toujours plus durable, efficiente et innovante.
https://www.vinci-concessions.com
À propos de VINCI Construction
VINCI Construction est l’un des principaux acteurs mondiaux de la construction, dans le domaine des infrastructures de transp ort, des
bâtiments, des réseaux et des aménagements urbains. VINCI Construction s’appuie sur un réseau de filiales de proximité, un réseau de
spécialités et une expertise spécifique sur les grands projets d’infrastructures. Les entreprises de VINCI Construction int erviennent sur
l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage (financement, conception, construction, maintenance). Présentes dans plus de 100 pays , ces 1 000
entreprises emploient plus de 115 000 collaborateurs et ont réalisé un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros en 2020.
www.vinci-construction.com
À propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 217 000 collaborateurs dans
une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui c ontribuent à
l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, 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
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